
Facilitation graphique avec Bikablo®

Cibles Durée Prérequis

Toute personne souhaitant 
découvrir ou se perfectionner 
dans la facilitation graphique.           

2 jours
Aucun talent artistique ni 
compétence en dessin ne 
sont requis pour ce cours.  

Comment capturer l’intelligence collective et communiquer des idées de manière simple, 
mobilisante et impactante ?  C’est tout le bénéfice de la facilitation graphique ! 
Découvrez des outils visuels facilement appropriables qui vous aideront à mettre en       
valeur la production d’un groupe et accélérer la mobilisation des équipes.

Objectifs 
Acquérir les bases du dessin et du langage visuel de 
l’imagerie pour capturer et retranscrire visuellement 
des idées ou des messages. 

Apprendre à utiliser de petits détails pour rendre de 
grands espaces clairs, attirants et animés. 

1 image vaut 1000 mots

Contenu 
Tenir le crayon et tracer les lignes
Comment dessiner des traits propres et structurer 
mon espace sur le papier ?

Graphiques et conteneurs de texte
Comment puis-je créer des flèches simples et relier 
des formes géométriques de base afin de présen-
ter des thèmes connexes. Quels conteneurs de texte 
(par exemple des bulles de B.D.) peuvent être utilisés 
pour soutenir quels types de messages ?

Objets et symboles
Comment puis-je dessiner des symboles simples 
pour souligner des messages ? Qu’est-ce qui est es-
sentiel, que peut-on mettre de côté ?
Formes : Quelles façons de faire simples la technique 
bikablo® propose-t- elle pour dessiner des gens, 
des rôles, des groupes ou des situations ?

Couleur et espace
Quelles sont les options simples et rapides pour co-
lorier des éléments et espaces de façon à soutenir la 
structure graphique ?

Écrire 
Comment puis-je améliorer ma calligraphie sur pa-
pier pour la rendre plus lisible et attirante ?

Affiches et réglages
Comment puis-je combiner les ingrédients (gra-
phiques, écritures, symboles, formes et couleurs) 
pour créer des traductions visuelles de contenu ou 
des affiches percutantes pour différents usages 
(bienvenue, agenda, instructions, travail de groupe) ?


