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« Mike Rohde prêche par l’exemple. 
Ce magni� que ouvrage vous guide pour 
devenir un pro du sketchnote et devrait 
devenir le livre de ref’erence d’une discipline 
nouvelle, pratique et innovante. »
Dave Gray, auteur de The Connected Company
et coauteur de Gamestorming.

« Quand vous prenez des notes qui 
combinent mots et images, il se produit 
quelque chose de magique. Dans ce livre 
sympa et encourageant, le magicien du 
sketchnote Mike Rohde partage ses secrets 
pour que tout le monde puisse capturer ses 
idées avec un stylo et du papier. »
Austin Kleon, auteur de Voler comme un artiste
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INTRODUCTION

NOUS ÉTIONS À L’HIVER 2006, ET JE N’EN POUVAIS PLUS. J’étais vidé. 
Épuisé. Je me suis juré de ne plus jamais prendre de notes au crayon ou sur un 
carnet géant avant d’avoir trouvé un meilleur moyen de prendre des notes.

En y repensant, je ne sais pas pourquoi la prise de notes était devenue un 
tel fardeau. Au lycée et à la fac, j’adorais exprimer des idées visuellement ; je 
mêlais facilement les mots à des dessins, des schémas et de la calligraphie dans 
mes cahiers.

Et puis j’ai grandi, j’ai trouvé du travail, et je me suis perdu en chemin. 
L’approche de prise de notes visuelles détendue de mes années de fac s’était 
transformée en une marche funèbre faite de texte frénétiquement détaillé. 
Ironiquement, j’étais devenu un excellent preneur de notes qui ne supportait 
plus de prendre des notes.

La solution à mon problème s’est présentée sous la forme d’un Moleskine de 
poche, rangé bien au propre sur mon étagère. Je l’avais acheté sur un coup de 
tête quelques mois auparavant, et je me suis rendu compte que sa petite taille, 
combinée à un stylo ineffaçable, pouvait être le moyen idéal de remettre en 
question mon approche de prise de notes excessivement détaillées.

En janvier 2007, j’ai amené mon Moleskine et un stylo gel à Chicago pour 
essayer de sketchnoter une conférence. Allais-je être capable de prendre 
moins de notes, mais de façon plus efficace ? En me focalisant sur la qualité, 
supporterais-je de voir mes erreurs marquées au stylo ? L’ajout de dessins 
dans mes notes me redonnerait-il le goût de la prise de notes ? Est-ce que 
prendre des notes pourrait redevenir amusant ?

La réponse à toutes ces questions fut un oui retentissant ! Alors que je 
capturais mes premières sketchnotes, je me suis trouvé capable de ralentir 
et de synthétiser les idées principales. J’ai adoré l’attitude irréversible que 
procurait l’usage d’un stylo. Mais surtout, j’avais à nouveau plaisir à prendre 
des notes.

Depuis cette expérience qui a tout changé, j’ai travaillé avec acharnement 
sur mon blog, The Sketchnote Army, ainsi qu’à travers des conférences et 
des ateliers pour partager ma passion du sketchnote. Je prends beaucoup 
de plaisir à expliquer pourquoi sketchnoter permet de prendre de meilleures 
notes, comment créer des sketchnotes, et à persuader les gens de s’y essayer. 

x
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C’est cette passion qui m’a amené à passer plusieurs centaines d’heures à 
écrire, illustrer et concevoir ce livre. Je veux que vous preniez autant de plaisir 
que moi à prendre des notes, et ce sera le cas une fois votre lecture terminée.

À QUI S’ADRESSE CE LIVRE ?
Que vous pensiez être capable de dessiner ou non, je suis là pour vous dire 
que toute personne capable de tracer un trait sur un morceau de papier 
saura tirer profit de cet ouvrage. Les sketchnotes visent à capturer des idées 
importantes, pas la qualité de vos dessins.

Croyez-moi, vous pouvez sketchnoter. Dans ce livre, je vous montrerai 
comment dessiner des objets simples, créer des lettrages personnalisés et 
utiliser d’autres éléments dessinés à la main pour vous aider à exprimer vos 
réflexions de façon visuelle. Même si vous êtes incapable de tracer une ligne 
droite, vous pouvez apprendre le sketchnote avec un peu de pratique.

Mes premières sketchnotes - UX Intensive 2007

xi
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Initiation au sketchnote est un manuel simple et visuel conçu pour vous faire 
découvrir rapidement les concepts, les approches et les techniques de base du 
sketchnote, afin que vous puissiez vous lancer immédiatement.

Chaque page a été amoureusement dessinée à la main pour vous montrer à 
quel point il est amusant de lire des notes qui incorporent des images et des 
mots à parts égales. Plutôt que de parler du sketchnote à grand renfort de 
mots, j’ai donc décidé de prêcher par l’exemple en concevant ce livre comme une 
longue illustration qui, je l’espère, vous servira d’inspiration.

Initiation au sketchnote – Chapitre 4

xii
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LA COMMUNAUTÉ DES SKETCHNOTEURS
Évidemment, je ne suis pas le seul au monde à pratiquer le sketchnote. Je 
suis émerveillé et enthousiasmé par la multitude de personnes qui créent 
et partagent activement leurs sketchnotes dans le monde entier. J’aime le 
sentiment communautaire qui a émergé autour de ce procédé, et je me suis fait 
de nombreux amis en partageant et en discutant du sketchnote sur Internet 
et à des conférences.

J’ai invité 17 de ces amis – des sketchnoteurs éminents du monde entier – à 
créer chacun une double page pour ce livre afin de parler un peu de qui ils sont, 
de ce qui les a amenés au sketchnote, et de vous donner deux ou trois conseils 
pour améliorer votre méthode de prise de notes.

En étudiant leur travail à la fin de chaque chapitre, vous remarquerez sans 
doute que chacun voit le monde sous un angle différent ; chacun traite les 
informations à sa manière ; chacun a son propre style unique, et c’est en partie 
ce qui rend le sketchnote si amusant ! Il n’y a pas de bonne ni de mauvaise 
manière de le pratiquer.

Je vais certes vous enseigner les principes de base du sketchnote, mais le vrai 
bonheur viendra lorsque vous commencerez à sketchnoter et que vous vous 
rendrez compte que la prise de notes peut stimuler votre créativité et vous 
donner envie d’être attentif, même dans les réunions les plus ennuyeuses. 

PARTAGEZ
Au fil de vos progrès, je vous encourage à partager vos propres sketchnotes 
sur le groupe Flickr The Sketchnote Handbook (www.flickr.com/groups/
thesketchnotehandbook). J’ai l’intention d’y passer pas mal de temps, et 
j’aimerais beaucoup voir comment vous avez assimilé ce procédé.

Vous pouvez découvrir le reste de mon travail et me contacter sur mon site web 
personnel, rohdesign.com, ou sur Twitter à l’adresse twitter.com/rohdesign. 
J’ai hâte de savoir ce que vous pensez du livre et de découvrir votre expérience 
du sketchnote. 

LE MOMENT EST VENU : PRENEZ UN CARNET ET UN 
STYLO, NOUS ALLONS PRENDRE DES NOTES !

Dans cet ouvrage, nous avons choisi d’utiliser le terme « sketchnote » au masculin quand il est fait 
référence à « l’art du sketchnote », ou sketchnoting, et de l’employer au féminin lorsqu’il s’agit 
d’une note. (NdT)

xiii

Sketchnote_Ch0-7_EP7.indd   13 24/08/2016   12:29

achmielek
Note
Marked définie par achmielek

achmielek
Note
Marked définie par achmielek



C’EST PARTI !
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CHAPITRE 1

LES SKETCHNOTES SONT 
DES NOTES VISUELLES 

RICHES MÊLANT ÉCRITURE 
MANUSCRITE, DESSINS, 

CALLIGRAPHIE, FORMES ET 
ÉLÉMENTS VISUELS, TELS 

QUE DES FLÈCHES, DES 
BOÎTES ET DES LIGNES.

C’EST QUOI LES

2
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LES SKETCHNOTES SONT LE FRUIT DE LA

J’ÉTAIS FRUSTRÉ par les notes textuelles extrêmement 
détaillées que je prenais dans les conférences et les 
réunions. Le stress montait dès que je m’efforçais de 
remplir toutes les lignes de mes grands carnets pour 
ne manquer aucun détail. Et le pire, c’est 
que je ne relisais jamais mes notes.

UN CRAYON
J’avais si peur de faire des 
erreurs que je prenais mes 
notes au crayon pour pouvoir 
les corriger.

UN GRAND CARNET  
À LIGNES
Comme je m’efforçais 
de noter le moindre 
détail, il me fallait 
de grandes pages 
pour stocker toutes ces 
informations.

3
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J’ai décidé

DE LAISSER 
TOMBER

et

D’ESSAYER

NOUVEAU.
4
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m

PLUTÔT
que de me soucier de chaque détail

ÉCOUTER

ATTENTIVEMENT,

5
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et pour me

CONCENTRER

6
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AU LIEU
d’utiliser UN
CRAYON&1
GRAND
CARNET,

je me suis
restreint à
un STYLO&
à un CARNET
MOLESKINE
de POCHE.

7
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Je me suis mis au défi
d’écrire et de dessiner des notes plus

Cette nouvelle façon de prendre des notes

ÉTAIT AGRÉABLE ET

J’étais capable de me concentrer sur la VISION D’ENSEMBLE
en exprimant des CONCEPTS à l’aide de dessins, de texte et de calligraphie.

8

Sketchnote_Ch0-7_EP6.indd   8 24/08/2016   08:26

achmielek
Note
Marked définie par achmielek

achmielek
Note
Marked définie par achmielek



—
⋆ ⋆

m
m

LES SKETCHNOTES NE SONT PAS RASOIR 
ET DÉTAILLÉES MAIS simples et claires.

ÉTAIT INCORPORÉE DANS MES SKETCHNOTES
COMME DES PÉPITES DE CHOCOLAT DANS

DES BISCUITS.

9
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