




Qu'est-‐ce	  que	  la	  facilita/on	  graphique	  
en	  deux	  mots	  ?	  

	  •  En	  deux	  mots	  (et	  un	  peu	  plus	  !),	  il	  s'agit	  d'u/liser	  la	  pensée	  
visuelle	  et	  le	  dessin	  pour	  animer,	  coacher,	  organiser,	  
faciliter	  la	  créa/on	  de	  sens	  au	  niveau	  individuel	  et	  collec/f,	  
dans	  un	  cadre	  personnel	  et	  professionnel.	  

•  Nous	  u/lisons	  des	  dessins	  et	  des	  disposi/fs	  visuels	  simples	  
et	  claires	  en	  tant	  que	  contenu	  sta/que	  ou	  comme	  ou/l	  de	  
facilita/on	  de	  réunion	  ou	  de	  management,	  avec	  la	  prise	  de	  
notes	  visuelles	  en	  plus.	  	  

•  Le	  travail	  d'un	  facilitateur	  graphique	  est	  un	  mé/er	  à	  part	  
en/ère	  ou	  on	  u/lise	  le	  langage	  visuel	  et	  des	  templates	  
simples	  pour	  réfléchir,	  sen/r	  et	  agir	  au	  niveau	  personnel	  et	  
professionnel,	  seul	  ou	  en	  groupe.	  



La	  valeur	  ajoutée	  de	  la	  facilita/on	  
graphique!	  

•  Dans	  la	  facilita'on	  graphique,	  on	  peut	  réfléchir	  avec	  des	  flèches,	  
carrés,	  cercles,	  mots,	  bonhommes	  simples,	  cartes	  heuris/ques,	  
diagrammes	  élémentaires	  ;	  on	  peut	  exprimer	  sa	  créa/vité	  et	  ses	  
émo/ons,	  clarifier	  un	  disposi/f	  visuel	  pédagogique	  avec	  couleurs,	  
ombres	  simples,	  picto	  et	  idéogrammes,	  mais	  aussi	  u/liser	  un	  
template	  simple.	  

•  Le	  template	  est	  un	  ou/l	  indispensable	  de	  la	  facilita/on	  graphique.	  
C’est	  une	  métaphore	  visuelle	  en	  pe/t	  ou	  grand	  format	  qui	  permet	  
de	  comprendre	  une	  situa/on	  sous	  un	  autre	  angle,	  de	  répondre	  à	  des	  
ques/ons	  fondamentales,	  de	  se	  meNre	  d'accord	  sur	  une	  vision,	  une	  
stratégie,	  un	  objec/f,	  d’élaborer	  un	  plan	  d'ac/ons,	  seul	  ou	  avec	  ses	  
collègues,	  amis,	  et	  famille,	  quelque	  soit	  la	  profession	  de	  chacun.	  En	  
gros,	  nous	  pouvons	  à	  la	  fois	  avoir	  une	  vue	  d’hélicoptère	  et	  garder	  
les	  pieds	  bien	  sur	  terre	  en	  réfléchissant	  aux	  ac/ons	  à	  entreprendre.	  
C’est	  une	  carte	  qui	  permet	  de	  dépasser	  l’horizon.	  
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