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Toutes sortes de raisons ont pu vous conduire à ouvrir cet
ouvrage. Voici une galerie de personnages qui incarnent
vos possibles attentes. Vous reconnaissez-vous dans l’un
ou l’autre ? Quelle est votre intention ? Dans tous ces
cas de figure, vous trouverez dans ces pages de quoi
alimenter votre recherche.

INTRODUCTION

■■ Pourquoi lire ce livre ?
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■■ De quoi parlons-nous ?
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Vous pouvez lire ce livre comme un guide de voyage.
Il vous fera visiter un nouveau territoire. Les habitants
de ce pays partagent des méthodes qui, malgré leur
diversité apparente, présentent des points communs
essentiels :
• Elles utilisent toutes, comme moteur principal, le dessin. Que celui-ci soit très schématique ou ambitieux
artistiquement, il s’agit toujours de traduire une idée
par quelques coups de crayon, en associant des mots
et des images.
• Elles ne visent pas la création d’une « œuvre ». Le dessin s’y met au service d’une intention : accompagner la
pensée en train de s’élaborer, soutenir les projets, faciliter
le dialogue, favoriser l’émergence d’une vision commune,
clarifier des idées, susciter la décision, donner envie, faire
rire, communiquer, capitaliser, innover…
• Elles ne supposent aucune organisation complexe. Si
vous voulez pratiquer, vous pouvez les mettre en œuvre
seul, immédiatement, avec un papier et un feutre, au plus
un ordinateur familial.
Voici une première carte de ce territoire.
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Vous l’avez remarqué sur la carte : les méthodes d’accompagnement par le dessin portent souvent des noms
exotiques, à consonances anglo-saxonnes, incompréhensibles pour un néophyte. Comment s’y retrouver ?
Nous reviendrons dans le détail sur chaque modalité. Mais arrêtons-nous d’abord sur cette abondance
sémantique. Elle n’est pas gratuite. Elle indique que nous
abordons une activité en phase d’émergence. L’accompagnement par le dessin n’existait pas il y a vingt ans.

Il naît aujourd’hui d’une ébullition créative. Ses contours
restent encore très flous et son vocabulaire est loin
d’être figé.
De nombreux livres ont traité précisément d’une modalité ou d’une autre : la facilitation graphique, le sketchnote, la bande dessinée, le mind mapping, en particulier.
Certains ont tenté des premiers regroupements. Mais
on peine jusqu’ici à décrire la totalité du paysage. Sans
doute parce que ces modalités appartiennent pour la
plupart à deux champs de recherche bien distincts et
jamais clairement reliés : celui de la pensée visuelle, d’une
part, et celui des arts dessinés, d’autre part.

INTRODUCTION

■■ La jungle des modalités

© Groupe Eyrolles

■■ Arts dessinés et pensée visuelle
Pendant longtemps, personne n’aurait imaginé que ces
deux mondes devaient un jour se rejoindre. Les arts
dessinés, c’était le territoire des artistes-dessinateurs :
bande dessinée, illustration, dessin d’humour, dessin
animé, graphisme, peinture, gravure…
Aux origines de la pensée visuelle, on trouve plutôt
des mathématiciens, des ingénieurs, des linguistes
ou des consultants. Ils ont inventé des schémas, des
diagrammes, toutes sortes de méthodes habiles pour
visualiser des informations et faciliter le raisonnement.
Il n’y avait a priori rien de commun entre ces deux populations et leurs deux démarches. Mais avec l’apparition
des cartes mentales dessinées, puis de la facilitation
graphique et du sketchnote, la frontière entre les deux
univers s’est effritée. On a invité les experts de la pensée
visuelle à lâcher leurs formes géométriques, garantes
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la cohésion d’équipe, la compréhension mutuelle et la
connaissance de soi. Elle s’ouvrait aux pratiques des
artistes plasticiens, graphistes et dessinateurs.
Tout un monde de création a commencé à émerger, qui
s’inscrit étrangement dans les deux filiations. Ce livre vise
à en clarifier les contours, pour encourager son déploiement dans des directions encore imprévisibles.

© Groupe Eyrolles

d’une forme de rationalité, pour introduire dans leurs
images des éléments qualitatifs dessinés. Il était question
de plaisir, d’émotion, d’intuition, de couleurs, de droit à
l’erreur, de subjectivité assumée. La pensée visuelle ne
concernait plus seulement la recherche scientifique et
technique, mais devenait un point d’appui majeur pour
favoriser la créativité, l’innovation dans les services,
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Regrouper toutes ces modalités comme les volets d’une
seule discipline n’est pas un choix arbitraire, parce que
dans le regard des clients, les distinctions ont peu
de valeur : on fait venir un dessinateur (peu importe
qu’on l’appelle « facilitateur graphique », « scriber » ou
« live-sketchnoter ») et il produit des dessins utiles,
c’est tout.
Du point de vue des praticiens, il peut sembler plus complexe de choisir sa méthode. Mais si vous êtes intéressé
pour accompagner vos idées, vos projets, votre entreprise, votre vie, par le dessin, et si vous développez les
compétences présentées dans ce livre, vous constaterez
peu à peu que toutes les modalités participent du même
geste. Peut-être ne savez-vous pas (encore) dessiner ?
Vous commencerez en laissant vos « gribouillages » vous
accompagner vous-même : pour explorer un sujet qui
vous intéresse, faire le point sur une question délicate,
mémoriser le contenu d’un livre, vous réaliserez naturellement une carte mentale dessinée ou une page de
sketchnote. Pendant une conférence, vous dessinerez
un résumé sous forme de big map. Et puis, en progressant et en prenant de l’assurance, vous vous proposerez
comme facilitateur graphique, pour que d’autres profitent de vos synthèses dessinées. Vous accompagnerez
des groupes en résolution de problème, en recherche
créative, en résolution de conflit, par des reformulations
visuelles. Puis vous réaliserez des supports plus aboutis.
Même si votre trait n’est pas encore académiquement
correct, vous oserez peu à peu assumer la fonction de

« dessinateur ». La fresque miroir que vous avez tracée
en direct sera retravaillée en numérique et donnera lieu
à une publication. Progressant encore dans votre capacité à articuler les formes et les mots, vous prolongerez
naturellement vos esquisses improvisées par des pages
de bandes dessinées pédagogiques, des illustrations
humoristiques, qui se diffuseront sur les réseaux sociaux,
voire seront intégrées dans des affiches, des livres, des
films. Peu à peu, il vous apparaîtra évident que toutes
ces méthodes, mises au service d’une même intention,
ne sont que les formes ponctuelles prises par une seule
démarche, que nous appellerons ici : l’accompagnement
par le dessin.

INTRODUCTION

■■ De nombreuses modalités, mais un seul geste
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■■ Deux profils de praticiens
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Ce qui fait la richesse de cette nouvelle activité, c’est
en particulier son ouverture à toutes sortes de profils
hybrides d’intervenants. N’importe qui peut s’approprier avec profit les méthodes de base pour son propre
usage quotidien. Pour ceux qui veulent en faire un métier,
les « Portraits de professionnels » qui illustrent ce livre
démontrent qu’il n’y a pas de parcours type.
On peut quand même repérer deux grandes familles de
praticiens : d’un côté, il y a les artistes dessinateurs, en
tout cas ceux qui sont prêts à mettre leur trait au service
d’un objectif extérieur, et ouverts à de nouveaux apprentissages dans un cadre collaboratif. D’un autre côté, il y a
les « gribouilleurs-modélisateurs » : tous ceux qui, dans
leurs domaines respectifs, aiment soutenir leur pensée
à coups de schémas, croquis, et cultivent parfois un joli
coup de crayon, même maladroit. Ils ont souvent une
expérience dans le monde de l’entreprise, du conseil, de
la pédagogie, du management, des méthodes collaboratives. S’ils ne maîtrisent pas l’art du dessin, ils peuvent
avoir acquis des bases solides en pensée visuelle. Les
deux profils se rencontrent et se fondent en une population métissée en cours d’émergence, dans laquelle ces
distinctions finissent par disparaître. Quel que soit votre
parcours, vous êtes bienvenu !
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Quelles sont les qualifications nécessaires pour accompagner par le dessin ? Avez-vous, en particulier, besoin
de savoir dessiner pour vous lancer ? Pour répondre
précisément à ces questions, il faut bien distinguer les
niveaux de pratique, sans élitisme ni démagogie. L’exercice n’est pas facile, si on tente une présentation qui
tienne compte des points de vue très variés des acteurs
actuels de ce métier. Chacun admettra le principe général : on peut, comme partout, distinguer trois niveaux.
Le premier concerne les débutants, vous pouvez l’acquérir avec quelques jours de formation, un peu de lecture,
un peu de pratique. En lui-même déjà passionnant et
potentiellement très utile, il correspond à la compétence
de base que les entreprises peuvent internaliser assez
facilement, en envoyant en formation des facilitateurs,
formateurs et managers, qui ajouteront ainsi une compétence « visuelle » à leur vaste panoplie d’outils d’animation. L’air de rien, la diffusion large de ce premier niveau
de compétence constitue en soi une révolution culturelle
dans un monde où la pratique quotidienne et populaire
du dessin avait quasiment disparu !
Le deuxième niveau serait celui des professionnels du
métier : ceux dont la compétence avancée justifie des
honoraires suffisants pour vivre décemment de cette
pratique. Le troisième niveau serait celui des « avant-gardistes ». Une population très expérimentée et passionnée
qui invente les modalités du futur.
Ce découpage, en lui-même, pourrait faire consensus.
Les ennuis commencent quand on cherche à préciser

son contenu : quelles sont exactement les qualifications
attendues au niveau 2 ? Il semble impossible de mettre
d’accord tous les professionnels actuels autour d’une
liste précise de compétences.
Ce livre propose un parcours, discutable mais longuement réfléchi, en trois étapes. Ne le prenez pas comme
une norme ou un standard ! Il est à découvrir plutôt
comme une invitation au voyage, un cheminement structuré offrant une perspective de progression.

INTRODUCTION

■■ Distinguer les niveaux de pratique
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Ce livre hybride relève autant de l’essai pédagogique,
du guide méthodologique, de la boîte à outils remplie
de fiches pratiques, que du témoignage personnel. Bien
entendu, il est abondamment illustré.
Vous trouverez page suivante un résumé dessiné de l’ensemble, avec des propositions de parcours différenciées
selon vos attentes. Viendront ensuite des cartes pour
retrouver facilement les pages clés. Vous pouvez étudier
ce livre de bout en bout, le cheminement est logique et
chaque chapitre prépare les suivants. Mais vous pouvez
aussi choisir de feuilleter l’ensemble rapidement en laissant les dessins vous raconter l’essentiel. Chaque partie
commence par un résumé dessiné, pour faciliter une
lecture globale.

INTRODUCTION

■■ Comment lire cet ouvrage ?

21

PenserDessinerInnover-EP4.indd 21

22/01/2018 16:30

