TITRE
métaphores visuelles
Thématique
: mots clés
Thématique : créativité,
émergence
d'idées, convergence
Difficulté
Difficulté

Durée
Durée

Matériel
Matériel

Participant(s)
Participant(s)

L'utilisation des métaphores visuelles (ou approche sketching) permet de faciliter
la compréhension des messages ou la réalisation d'un travail de groupe au delà
des barrières culturelles ou linguistiques.

Réaliser un brainstorming,
Analyser un problème, une situation,
Planifier un projet,
Faciliter un réunion,
Stimuler la créativité, etc.

À partir de 1.

Feutres ;
Postit ;
Grandes Feuilles.
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Minimum 30 min.

Réaliser au préalable une métaphore visuelle.
Exemples:

Une feuille de route (ou roadmap) pour planifier un projet.

La métaphore de l'avion pour identifier les caractéristiques générales d'un
projet.
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Chaque participant contribue au remplissage des méthaphores visuelles à
l'aide de postit.
Il est important de respecter la règle une idée = un postit pour un souci de
lisibilité.
Lors du processus de remplissage il peut être intéressant de le décliner en
plusieurs phases :
Une phase d'émergence d'idées : tous les participants exposent leurs
idées (il n'y a aucune objection).
Une phase de clarification : si une idée doit être précisée. ("Qu'entendstu
par...?") Réecrire l'idée reformulée. Il n'y a toujours pas d'objections.
Une phase de débat : c'est seulement lors de cette phase que l'on peut
émettre des objection et affiner la réflexion, prendre des décisions, etc.

Ne pas hésiter à créer ses propres métaphores en
fonction de ses besoins ! des sources d'inspiration dans le
lien cidessous.
Il est important de respecter les différentes phases pour
que tout le monde puisse s'exprimer

Martin Eppler et Roland Pfister, deux chercheurs à l’Université de St Gallen en
Suisse ont mené une enquête approfondie sur l’utilisation de la pensée visuelle
en management.
Ils ont découvert comment des dessins simples (l’approche Sketching) ou des
métaphores visuelles, peuvent être utilisées individuellement ou en groupe pour
répondre de manière motivante et efficace à un certain nombre de situation
auxquelles doivent faire face les managers ou les collectifs.
Sites intéressants:
https://openclassrooms.com/courses/simplifiezvosreunionsgrace
audoodling
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