
BIEN UTILISER 
LES VISUELS

• Les médias et leur impact pour apprendre.
• Comment s’y prendre pour faire que nos visuels aient de l’impact ?

• Pourquoi ça “marque” ?

Anne Ambrosini Sylvie Latour





#papiercrayon



ÉCHAUFFEMENT



musique

horaire

moustique

contrariété

danger

important

vision globale



CASE STUDY



Conception pédagogique, 
ingénierie d’un nouveau parcours 
de formation…

Quelles idées vous viennent ?
Dessinez-les !



Quelles bonnes pratiques & idées

en tirez-vous pour les formations ?

#papiercrayon





#cohérenceproposillustration

illustrez pour AMPLIFIER le message



#cohérenceproposillustration

illustrer pour :

- concrétiser
- contextualiser
- préciser, détailler
- amplifier

NE PAS illustrer pour :
- faire joli
- répéter
- respecter une charte

VIGILANCE : pas de contre-sens !



EXEMPLES & 
CONTRE-EXEMPLES



Pour faire joli L



Pour contextualiser J



au rayon des contre-sens



Ajoutez des visuels à vos questionnaires d’évaluation !



le contre-sens parfaitSoyons confiants pour 2020 !



le contre-sens parfait

Soyons confiants pour 2020 !



dans l’illustration, 
ne jouez pas la répétition



Ce jour-là, le plus 
important de ma 

vie, il m’a posé un 
lapin.



Ce jour-là, le plus 
important de ma 

vie, il m’a posé un 
lapin.



respecter une charte 
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Les impacts sur le lorem ipsum

1

2

Les principaux contrôles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor et dolore magna aliqua.

3

4 Sed ut perspiciatis unde omnis : 
• eaque ipsa quae ab illo inventore
• eaque ipsa quae ab illo inventore eaque ipsa quae ab illo inventore eaque ipsa

quae ab illo inventore eaque ipsa quae ab illo inventore eaque ipsa quae ab illo
inventore

5 Sed ut perspiciatis unde omnis : 
• At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos
• ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti
• quos dolores et quas molestias excepturi sint (occaecati cupiditate non provident)

6

7 Omnis accusamus et iusto odio
accusamus et iusto odio

8 Lorem ipsum dolor
(Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia)

Neque porro quisquam est, qui dolorem
ipsum quia.

Les pénalités/sanctions
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore Sed ut perspiciatis unde
omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.
A cela s’ajoutent éventuellement 10 % pour dépôt tardif. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



CASE STUDY



CASE STUDY

1 atelier au choix parmi : … pour illustrer les notions suivantes

- Bienvenue
- Intégration
- Bienvenue dans l’équipe
- Droit à l’erreur
- Sens de l’action
- Réussir ensemble
- Bienveillance
- Travail en équipe
- Parcours sur mesure
- Gagner en compétence
- Prendre de la hauteur

papier + crayon

photo langage

banque d’image



Quelles bonnes pratiques & idées

en tirez-vous pour les formations ?

#cohérenceproposillustration





#lisibilité

Tout support est fait pour être vu / lu.



CASE STUDY







XXXXXX



Statistiques du Sommeil en France

Les Principaux troubles du sommeil :
• Narcolepsie 1%
• Syndrome d’apnée du sommeil 7%
• Syndrome des jambes sans repos 5%
• Insomnie 18% 2014

Source : INSV/MGEN 2011

76% SOMMEIL NORMAL

24% un ou plusieurs troubles



Environnement
Bruit
Lumière
Chaleur
Lit
Enfants
Animaux…

Réaction
Ajustement à une
Situation :
Stress,
Événement de la vie,
Incertitude,
Soucis.
Excitation succès…

Changement du corps
Rythme de vie irrégulier
Les pathologies
Adolescence
Ménopause
Rythme de travail alterné
Décalage horaire…

Médicaments
Certaines molécules
et les somnifères

La peur de ne pas dormir
Croyances
Anxiété du mauvais sommeil

Qu’est ce qui 
réveille ou

empêche de 
dormir?

Occasionnel ou chronique?



Etude « parlons travail », 2016



Quelques bonnes pratiques 

pour vos supports

#lisibilité



Pourquoi ça marque ?



Combien de temps pour comprendre ?

Attention !
Risque de chute de pierres 

sur la route.

IMPACT 1 image = 1000 mots
Rapidité de compréhension



Vous avez dit « créativité » ?

CLARIFICATION L’image associée au concept dissipe 
l’incompréhension, le quiproquos.



Jeu du double photographique

Ouvrez grands vos yeux, 

prenez grille de réponse & stylo !

MEMORISATION L’image est mémorisée beaucoup plus 
que l’information sonore ou textuelle.

https://www.reussirmavie.net/Mieux-utiliser-sa-
memoire-visuelle-dans-ses-etudes_a2811.html

https://www.reussirmavie.net/Mieux-utiliser-sa-memoire-visuelle-dans-ses-etudes_a2811.html


TRIANGLE D’OR
papier + crayon

lisibilité cohérence

Penser 
visuellement



PASSER A L’ACTION



Quels engagements ?

Quels freins ?



Votre météo en fin d’atelier

… un dessin sur votre smartphone



MERCI

DE VOTRE PARTICIPATION

Anne Ambrosini Sylvie Latour


