
Lucile Erbs

CODESIGN 
DIDACTIQUE VISUELLE 
INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

2021



3 CHAMPS DE 
COMPÉTENCES 
COMPLÉMENTAIRES

Ma spécialisation en DIDACTIQUE VISUELLE me 
conduit à travailler sur des visuels à forte valeur 
ajoutée, servant notamment de supports de travail 
lors d’ateliers collaboratifs. 

Praticienne aguerrie du CODESIGN après sept 
années à innover avec l’agence nod-A, je cherche 
à co-concevoir autant ces outils incarnés que les 
dispositifs où ils s’insèrent. 

Mon expérience m’a par ailleurs prouvé que de 
telles sessions gagnent à incorporer une touche 
d’ INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE pour devenir 
des espaces-temps réellement collaboratifs, plus 
embarquants, plus impliquants, plus acculturants. 

Avec quels livrables veut-on 
sortir de cette session ? Com-
ment amener les participants 
à imaginer des solutions vrai-
ment nouvelles ? Quel forme 
de prototype choisir pour les 
aider à cela ?

Quelle hiérarchie de l’infor-
mation pour favoriser une ap-
propriation rapide ? Comment 
utiliser l’image pour rendre 
intelligible des éléments com-
plexes ? Comment maximiser 
l’affordance du support ?

Comment faire rapidement 
monter en compétences tous 
les participants sur le sujet à 
l’aide des experts présents ? 
Quelles consignes donner et 
quels exercices proposer pour 
fluidifier le travail ?



Mai 2017 - Septembre 2019

Mars 2016 - Avril 2017

Février 2015 - Février 2016

Juillet 2012 - Juillet 2015

Mai 2013 - Mars 2014

Octobre 2011 - Juillet 2012

Structuration et positionnement

Direction de projets

Codesign d’ateliers

Graphisme, illustration et direction artistique

Communication visuelle

Management

Conception de supports visuels

Pilotage du pôle

Ingénierie pédagogique

Gestion de projets

Création de supports didactiques

Facilitation

Construction de nouvelles offres

•Co-conception du positionnement stratégique
•Développement des «design principles» de l’offre
•Choix des partis pris pédagogiques
•Pilotage et suivi du marketing de l’offre
•Veille concurentielle

•Management de l’équipe
•Suivi du budget du pôle, mise en place d’indicateurs de rentabilité
•Soutien et challenge des ateliers conçus par les chefs de projet
•Recrutement, embarquement et montée en compétences

•Prise de brief, définition de la problématique, conception 
de déroulés et d’outils, brief des intervenants, gestion et 
organisation de l’évènement, suivi du budget

- DU codesign : innovation et transformation collaboratives 
dans les organisations complexes (Paris Descartes)

- DNSEP & DNAP didactique visuelle (ESAD Strasbourg)
- BTS communication multimédia (École Estienne)

Conception et réalisation d’objets à visée pédagogique, documents 
culturels, jeux, visualisations de données, dessins de presse…

•Conception des outils de travail pour les workshops et groupes
•Incarnation visuelle des orientations du planning stratégique
•Création des supports de communication interne

•Brief et pilotage de conception de formations
•Management des chefs de projet
•Pilotage des budgets et suivi de la rentabilité
•Prospection commerciale

•Définition des objectifs pédagogiques spécifiques à chaque 
formation du catalogue

•Conception et réalisation de formations et de leurs supports 
pédagogiques

•Identification des cibles et adaptation des contenus
•Facilitation de sessions de formation et itération des dispositifs

•Codesign de sprints à problématique complexe et/ou 
interlocuteurs stratégiques

•Conception et réalisation des infographies et exercices pratiques 
du livre «Corporathe hacking» des fondatrices

•Refonte d’outils de travail (tableau de codesign, vie d’équipe...)
•Conception de supports d’ateliers avec enjeux de visualisation

•Facilitation générale et facilitation en équipe
•Prototypage rapide sur ateliers

•Brief et pilotage des freelances créatifs

•Développement de la complémentarité des offres «Formations» 
et «Outils»

•Mise en place d’un volet «Accompagnement» dédié à la mise en 
place de labs d’innovation internes

Codesign, didactique visuelle 
& ingénierie pédagogique

‘‘ Le fond et la forme sont 
indivisibles. S’il n’y a point 
de fond, de quoi la forme 
est-elle la forme ?

Victor Hugo

Compétences pros
Facilitation
Design thinking
Méthodes de créativité
Management de l’innovation
Architecture de l’information
Gestion et pilotage de projets

Créativité, engagement, rigueur, écoute

Écriture, littérature, histoire de l’art, écologie, 
mouvement DIY, maker, économie circulaire

Compétences persos

Anglais : fluent (écrit, lu et parlé)

Centres d’intérêts

LUCILE ERBS

EXPÉRIENCES

FORMATIONS

06 17 45 50 73

Directrice pôle Formations / nod-A

Directrice pôle Sprints / nod-A

Chef de projets Sprints / nod-A

Graphiste didactique / Freelance

Directrice artistique / idMAP - Dragon Rouge

Graphiste multimédia / Nouvel état d’esprit

lucile.erbs@gmail.com

33 ans / Paris / Freelance
https://www.linkedin.com/in/lucile-erbs-

’’

Réalisation et suivi de projets, travaux graphiques pour effets 
spéciaux, rôle de script sur les tournages

https://www.linkedin.com/in/lucile-erbs-7a484366/


PERSPECTIVE 
GRANDS 
VOISINS

Faire comprendre et 
propager le modèle des 
Grands Voisins à d’autres 
acteurs du secteur.

Parcours d’immersion 
thématiques & ateliers de 
discussion

#codesign
#didactique visuelle

Co-conception du dispositif 
d’immersion et des supports (audios, 
visuels) l’accompagnant
Facilitation
Coordination de bénévoles

1 jour / 90 participants
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FORMATIONS 
AUX PRATIQUES 
COLLABORATIVES

Capitaliser et transmettre 
le cœur de l’expertise de 
nod-A à ses clients.

Catalogue de formations 
professionnelles et présentielles

#codesign
#didactique visuelle
#ingénierie pédagogique

Co-conception des principes de 
design et partis pris pédagogiques 
transverses
Identification et déclinaison des 
objectifs pédagogiques généraux
Ingénierie pédagogique, production 
de contenus et de supports 
Accompagnement et challenge des 
déroulés et outils pédagogiques 
auprès des chefs de projet
Approche test & learn et itérations
Facilitation de sessions

2 grands axes de compétences / 6 
formations de 1 à 2 jours
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KIT «DIY 
WORKSHOP» 
BNP PARIBAS

Équiper une communauté 
d’ambassadeurs avec le 
meilleur des méthodes 
d’ateliers d’innovation.

Kit auto-porteur pour 
organiser ses propres 
ateliers de Design Thinking

#codesign
#ingénierie pédagogique

Co-conception du concept et de ses 
principes-clefs
Capitalisation de contenus et 
rédaction de fiches pratiques
Accompagnement à la prise en main
Participation à l’adaptation du kit 
pour une diffusion à d’autres clients

30 fiches méthodes / 1 livret 
d’accompagnement et de conseils / Kits 
diffusés en France, au Japon, au Chili...
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PÔLE 
INNOVATIONS 
RANDSTAD

Structurer et faire monter 
en compétences une 
équipe innovation.

Ateliers de co-construction de 
l’offre, programme de formation 
sur-mesure & accompagnement 
sur projets

#codesign
#ingénierie pédagogique

Codesign et facilitation des ateliers 
«Offre»
Conception du programme de 
formation
Coaching individuel et d’équipe
Suivi des projets et de l’évolution de 
l’offre du lab

2 jours d’ateliers / 5 formations 
présentielles / 6 mois 
d’accompagnement et coaching
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Grille 
d’interconnexion

Site de 
compression

Poste de 
détente

Réseau 
secondaire

Construction

Zone militaire 
ou industrielle 

ou frontalière...zo
ne

 no
n s

urvo
lable

zo
ne
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on

 su
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Grande installation 
de surface

zone de montagne

Zone de signalisation 
renforcée

zone  escarpée 
et boisée

zone boisée

Autoroute
zone urbaine

zone de traversée aérienne

zone péri-urbaine

zone non visible 
et non survolable

Zone de traversée 
sous fluviale

Zone rurale

Zone d’instabilité 
du sol

projet drone surveillance de demain conclusions générales
lé

ge
nd

e

hy
po
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ès

es

Acteurs de la surveillance de base Acteurs de la surveillance exceptionnelle ou décennale

Caméra de surveillance

Drone Opérateur Voiture Satellite

point
à creuser

point
de certitude

zone de travail

élément 
du réseau

Avion Hélicoptère Partenariat

Plongeurs Acrobates

Opérateur Drone

Drones et satellite 
Quelles évolutions 
réglementaires et écono-
miques ? 

Quelle capacité du traitement
de l’image et de la qualité de la 
capture l’image pour identifier la 
présence / absence de signalisation?

La vidéo surveillance 
devient centrale dans le 
système de surveillance.

Le drone devient 
l’acteur majeur des 
surveillances des balises.

La présence humaine 
permet de 
sensibiliser les 
«nouveaux riverains» 
en cas d’urbanisation

L’inspection par 
capture d’images 
permet d’espacer les 
inspections décennales

Les drones 
allègent les process 
d’inspection décennale 
(échafaudages…)

Le drone permet 
une surveillance 
renforcée des 
berges, difficiles 
d’accès aujourd’hui.

?

Quel coût 
d’acquisition 
d’images 
satellite dans 
le cadre de 
zones larges 
(effet d’échelle) 
?

?

?

?

Zone de signalisation 
renforcée

Grille 
d’interconnexion

L’importance de la présence humaine
Le drone ne constitue pas un moyen unique de surveillance. 
La présence humaine reste notamment indispensable :
• Sur toutes les zones pour les vérification / intervention 
et pour développer la présence et la visibilité de GRTgaz
• Sur les zones spécifiques (travaux en cours, zones à 
enjeux) pour maintenir le contact avec les acteurs du 
terrain

Le drone du futur 
est idéalement un mix des drones hélico 
et avion, qui saura :
o Prendre des images stationnaires
o Voler en autonomie sur de longues 
distances et hors vue

Le traitement des images 
Au-delà de l’acquisition, la force du dispositif 
cible réside dans le traitement d’images et la 
traçabilité des informations captées et des 
actions menées par GRTgaz. 

Évolution de la législation DGAC pour faire 
voler tous types de drones (hélico/avion)

Pas de freins technologiques (autonomie, 
capteurs,...)

Aide au traitement des images disponibles 
(à 50 cm près)

Satellites utilisés pas exception, car coût 
économique reste élevé

Le drone pourrait présenter un intérêt 
sur deux aspects supplémentaires :

• Surveillance de l’entretien des bandes de 
servitudes : le drone permettrait d’identifier ce 
qui est à entretenir et tracer ce qui est réalisé

• Suivi dans le temps des engagements 
environnementaux de GRTgaz (reprise des 
cultures après travaux, protection des espèces 
rares des parcs naturels...)

Autres
   usages

Réalisé par

en collaboration avec

Drones
Quelle est leur 
capacité à résister 
aux courants d’air 
en montagne?

?
Le survol par drone 
semble adapté sur les 
zones difficiles d’accès 
en auto/pédestre et 
hélico

* dans le cadre d’une 
surveillance renforcée

*

*

* sauf zone militaire
*convention 
avec le site

*

PROJET 
SURVEILLANCE 
DRONES

Imaginer les mix de 
moyens de surveillance du 
réseau de GRT gaz.

Atelier d’exploration et d’idéation  
& supports de travail pour la 
suite

# codesign
# didactique visuelle
# ingénierie pédagogique

Modélisation du réseau et de ses 
points névralgiques dans une fresque 
préparatoire 
Création d’une bibliothèque 
visuelle pour faciliter le travail des 
participants
Réactualisation de la fresque post-
atelier avec les décisions prises 
Mise au propre des 4 mises en 
situations et solutions imaginées

1 jour / 10 participants 
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CYCLES 
EN TOUTE 
LOGIQUE

Mettre en scène les 
raisonnements absurdes 
qui sous-tendent notre 
monde.

# didactique visuelle

Création du concept et de la ligne 
éditoriale
Recherche et rédation des contenus, 
traitements des données
Conception et réalisation des visuels

2 livres / 6 affiches / Projet personnel

Visualisation de données, 
illustration & mise en page
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https://www.linkedin.com/in/lucile-erbs-

lucile.erbs@gmail.com
06.17.45.50.73

MERCI

https://www.linkedin.com/in/lucile-erbs-7a484366/

