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synthétiquement les idées et éléments 
partagés dans une formation. Dans la 
première partie de ce livre, vous trouverez 
les éléments-clés pour faire vos premiers 
pas dans le « Sketchnoting » en structurant, 
illustrant vos présentations visuelles. Dans 
la deuxième partie, les auteurs vous pré-
sentent quelques astuces pour stimuler la 
créativité par la pensée visuelle, favoriser 
l’attention et la concentration de vos par-
ticipant-e-s, afin d’augmenter l’impact sur 
la mémorisation durable. Pour finir, vous 
trouverez dans la troisième partie des liens 
sur d’autres techniques, des applications, 
des bibliographies commentées. Pour une 
mise en application concrète, je vous invite 
à participer à la 2ème saison de l’Agora de 
la formation. Durant cette journée, Mme 
Cornelia Kauhs captera les éléments-clés 
et les illustrera en direct en pratiquant la 
méthode de « Visual Facilitation ». A vivre et 
à partager en direct. Bonne lecture.

Comment ré-enchanter les manières d’ap-
prendre grâce à la pensée visuelle ? Les au-
teurs du best-seller « Apprendre autrement 
avec la pédagogie positive » et le créateur 
du Visual Mapping vous présentent dans 
cet ouvrage le « sketchnoting » qui est une 
manière créative de prendre des notes 
et/ou de représenter graphiquement et 

SPOC… Ce nouveau jargon de la formation 
vous laisse perplexe ? Vous avez l’intuition 
que de vraies méthodes innovantes y cô-
toient des concepts marketing creux ? Les 
auteurs vous proposent un glossaire avec 
des explications claires et simples de ces 
concepts. Chacune de ces tendances est 
aussi décrite, illustrée par des exemples et 
agrémentées par des astuces pour les en-
treprises tels que « Respectez le temps libre 
de vos collaborateurs », « Diversifiez les 
contenus de formation ». De plus, quelques 
questions importantes sont posées 
comme « Quels impacts sur l’entreprise, 
la formation et les collaborateurs ? », « Les 
formateurs vont-ils disparaitre ? » ou encore 
« Comment faire évoluer la formation en 
présentielle et la formations à distance ? ». 
Dans la perspective de la 2ème saison de 
l’Agora de la formation, ce petit livre très 
bien illustré et écrit avec un bon mélange 
de sérieux et d’humour sera une très 
bonne préparation. Belle découverte !

Après le livre « Donner l’envie d’apprendre » 
que je vous ai présenté dans cette rubrique 
à sa parution, voici un nouvel ouvrage inte-
ractif de l’équipe Sydo qui porte un regard 
critique sur 11 tendances qui influencent le 
monde de la formation. Mobile learning, 
incidental learning, social learning, MOOC, 


