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1

 Introduction

Pour manager, trois compétences fondamentales étaient 
initialement nécéssaires : lire, écrire, compter.

L’invention de l’écriture, il y a 4 500 ans, a permis aux idées de 
circuler, bien au-delà des limites du discours et a imposé des com-
pétences de lecture et d’écriture indispensables pour comprendre 
l’environnement et s’organiser.

La capacité à compter fut ensuite une nouvelle compétence à maî-
triser. Elle a permis, entre autres calculs, de compter l’argent. Si les 
chiffres actuels semblent faciles à utiliser, il n’en a pas toujours été 
ainsi. Ce n’est que vers les années 800 avant J.-C. que les nombres 
romains ont été créés. Mais c’est l’arrivée des chiffres arabes qui a 
révolutionné le calcul.

Après lire, écrire et compter, visualiser est la 4e compétence indis-
pensable à maîtriser. Afin de trouver la meilleure façon d’encoder 
l’information et permettre d’exploiter et communiquer un maxi-
mum de données.

Cette compétence est devenue fondamentale avec l’arrivée 
 d’Internet et d’un monde débordant de données de plus en plus 
complexes et envahissantes, aussi bien dans le temps  que dans 
l’espace.
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Le management visuel est une réponse physique efficiente aux 
exigences de notre monde de plus en plus virtuel. Les bénéfices 
en sont considérables : des gains de plusieurs heures de travail par 
semaine, parfois jusqu’à dix heures !

Pour démarrer, il vous suffit d’un paquet de Post-it pour noter 
vos idées à la volée, un cahier pour les coller et les organiser… et 
ainsi, transformer votre travail !
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  Chapitre 1

   Pourquoi l’art 
du management 
visuel ?

« L’art ne décrit pas le visible, il rend visible »

Paul Klee

Executive summary

 C’est en partant de nos contraintes externes (massification 
des données, élargissement de nos écrans…)…

 … et internes (mémoire court terme limitée, champ 
visuel, focalisation, surcharge cognitive, dual coding…).

 que nous montrerons pourquoi parler moins et dessiner 
plus permet de manager mieux.

 À l’aide d’outils physiques : Post-it®, cartes mentales, cartes 
conceptuelles, Lego® et posters, et d’outils numériques, 
se crée une véritable aide à la réflexion qui bénéficie d’un 
retour sur investissement exceptionnel.
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   Contraintes externes

Nos contraintes externes sont nombreuses : massification des données, 
taille croissante de nos écrans de portable, tablettes…

Figure 1.1 – Surcharge de données

Figure 1.2 – Évolution de la taille des portables
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Parallèlement, nous observons une augmentation du nombre  
des interfaces qui envoient quantités de données.

Conséquences  : nous recevons un nombre croissant de mails, 
images, vidéos… Le monde devient une gigantesque salle de forma-
tion en réseaux. Ce qui nous oblige à nous adapter en permanence.

Autre contrainte de taille : les dysfonctionnements ou pannes de 
l’informatique.

Enfin, la communication tend à devenir entièrement numé-
rique. Alors que la communication est en réalité une combinaison 
de deux éléments  : le numérique et l’analogique (physique, non 
verbal…).

   Contraintes biologiques internes

Face à ces contraintes externes, nous avons nos propres contraintes 
qui n’en sont pas moins redoutables par leurs limites : brièveté de 
l’attention, champ visuel limité à 178°, champ focal limité à 2° de 
notre vision qui absorbe 50 % de notre capacité de traitement du 
cerveau, motivation en berne face à la surcharge cognitive, excès 
de dopamine (qui crée un circuit de « récompense » addictif envoyé 
à chaque fois que nous consultons nos écrans soit plus de 150 fois 
par jour) et déficit d’ocytocine (produite en groupe lorsque nous 
conversons en face à face)

C’est la fonction zoom de nos yeux qui, au centre de notre 
champ visuel, nous permet de voir plus finement, grâce à des cônes 
en plus grande densité. Les cônes représentent 5 % des photorécep-
teurs des yeux. Ils sont localisés au centre de la rétine. Ce sont eux 
qui nous dotent d’une grande acuité visuelle et d’une vision focale 
semblable à celle d’un appareil photo au centre de notre champ 
visuel.
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Pour se convaincre de la limite de capacité de votre mémoire 
à court terme, demandez à votre entourage de retenir deux numéros 
de téléphone que vous leur énoncez. Vous verrez que moins 
de trente secondes après, aucune personne ne sera en mesure 
de vous en redonner plus d’un !

Le problème le plus important est donc la limite de notre mémoire 
de travail.

La boucle phonologique qui nous permet de conserver l’en-
chaînement des idées ne permet de conserver à l’esprit que trois 
concepts (Baddeley A.D., Hitch G.H.). Cette limite nous apparaît 
lorsque nous cherchons à remonter le fil d’une discussion que nous 
venons d’avoir. Heureusement, le langage symbolique nous permet 
de stocker dans une de nos mémoires à long terme, des milliers de 
concepts sous forme de mots symboliques. C’est là que nous pui-
sons pour alimenter notre petite mémoire à court terme en enchaî-
nant les mots à la suite des autres pour discourir.

Notre seconde mémoire de travail, le calepin visuo-spatial, est 
limitée à 7 éléments pendant 30 secondes (George Armitage Mil-
ler). Cette limite est souvent oubliée par les managers, les ensei-
gnants, les hommes politiques, les communicants, les sites Internet 
qui envoient des fenêtres importunes ou des diaporamas saturés de 
mots illisibles… Les exemples d’incommunicabilité sont nombreux. 

Présentez une photo sur laquelle figurent plusieurs personnes et une fois 
la photo retirée à la vue de votre interlocuteur, demandez combien de 
personnes figuraient sur la photo ? Jusqu’à 7, nous pouvons recompter 
sur l’image mentale que nous avons enregistrée. Au-delà de ce nombre, 
nous sommes a priori incapables de les compter a posteriori !

E E EX RC I C

E E EX RC I C
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Le management visuel est une des réponses à cette contrainte 
forte de mémoire à court terme. Si l’on compare notre cerveau à un 
ordinateur (mutatis mutandis), notre mémoire à court terme n’est 
qu’une toute petite mémoire vive, à comparer à notre mémoire à 
long terme (notre disque dur) laquelle est quasiment illimitée. Nous 
sommes régulièrement confrontés à ce dilemme  : racheter de la 
mémoire vive pour faire tourner nos logiciels. Mais nous ne pou-
vons pas nous greffer dans le cerveau une barrette de mémoire vive 
supplémentaire ! Quelles sont alors les solutions de contournement 
ou de substitution ?

Par exemple, rendre nos idées visibles sur support papier ou numé-
rique afin de les stocker, les transmettre, les mémoriser. Nos idées 
intrinsèques deviennent alors extrinsèques.

   Idées « visibles » : dessins ou mots dessinés

Figure 1.3 – Passage de nos connaissances internes à l’externe

La représentation de nos données internes passe par le dessin, 
une représentation externe des connaissances. L’écriture est aussi un 
dessin.
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C’est, par exemple, le cas, lorsque nous devons gérer à la fois 
la charge intrinsèque formée par une recherche d’idées et dans le 
même temps la charge extrinsèque provoquée par les sollicitations 
d’un logiciel à laquelle vient se rajouter à la charge « germane », 
celle de création de schémas mentaux.

   Mémoire court terme : trois charges 
de travail

Figure 1.4 – Les 3 charges qui se disputent notre mémoire vive

Et pour densifier l’information traitée, vous pouvez utiliser la 
charge germane qui permet de créer des schémas, des modèles. Car 
si nous dépassons la capacité de notre mémoire de travail à court 
terme, nous n’arrivons plus à traiter les données. Or, dans notre 
cerveau, coexistent trois mémoires de travail : la charge intrinsèque, 
la charge extrinsèque et la charge germane.
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Définition
La  charge cognitive  est une  théorie  développée par  John Swweller  et 
Fred Paas qui explique les échecs ou les réussites des personnes 
essentiellement en activité d’apprentissage  mais aussi en activité de 
résolution de problème. La théorie de la charge cognitive met en jeu la 
capacité de stockage d’informations en mémoire de travail et l’intégration 
de nouvelles informations. Elle est utile aux enseignants et pédagogues, 
et leur donne des conseils facilement applicables en situation 
d’apprentissage. C’est « la charge essentielle » (appelée encore germane 
cognitive load), qui permet l’intégration de connaissances en mémoire à 
long terme, sous forme de schémas mentaux (source : Wikipédia).

Si trop de données arrivent à notre cerveau, nous sommes en 
surcharge cognitive.

Figure 1.5 – La surcharge cognitive arrive quand les charges intrinsèque 
et extrinsèque sont trop importantes

La surcharge cognitive se forme donc lorsque ces trois charges 
sont trop importantes et dépassent la capacité de notre mémoire à 
court terme. En représentant ci-dessus, la capacité de la mémoire à 
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court terme par un rectangle, si l’addition de la charge intrinsèque 
et de la charge extrinsèque déborde ce cadre, la charge germane n’a 
plus de place pour fonctionner.

   Surcharge cognitive réduite

Figure 1.6 – Équilibre entre les trois charges

Manager visuellement consiste à tenir compte de l’équilibrage de 
ces trois charges, en réduisant par exemple la charge intrinsèque, 
(donner aux apprenants les principes d’une carte mentale à l’aide 
d’un logiciel comportant les éléments d’un cas réel) ou en réduisant 
la charge extrinsèque (donner des instructions claires pour l’appren-
tissage du logiciel de mind mapping).

Nous avons souvent constaté lors de tels apprentissages que les 
personnes saturaient leur mémoire court terme en voulant collecter 
et classer leurs idées afin de maîtriser à la fois le fond (les idées), la 
forme (logiciel) et la construction des arborescences. Ce qui nuit à 
l’appropriation de la méthode du mind mapping.
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   Dual coding

La théorie du double codage est issue de la théorie de la surcharge 
cognitive de John Sweller (1994). Sweller, comme Ausubel en1990, 
déclarent que les informations ne peuvent être stockées que dans 
une mémoire long terme, après avoir été suivies et traitées par la 
mémoire court terme. La mémoire de travail court terme filtre la 
quantité étonnante de données à laquelle notre cerveau est exposé 
en continu. Elle est extrêmement limitée en capacité et en durée : 
environ 7 éléments mémorisés en 30 secondes.

Nous oublions fréquemment la vue, pour nous consacrer à perfec-
tionner la langue parlée. Or, si nous voulons convaincre, il nous faut 
parler moins et dessiner plus. Dessiner nos pensées, ou utiliser des 
moyens visuels, nous oblige à clarifier, à regarder à partir de perspec-
tives multiples et à réfléchir en s’aidant du dessin. C’est en observant 
nos clients au cours d’interventions basées sur le mind mapping, le 
concept mapping ou encore les Lego® que nous avons constaté ce que 
le management visuel peut apporter. Le dual coding s’appuie sur les 
mots, le visuel et leur combinaison, comme le montre la figure ci-après.

Figure 1.7 – Interactions entre les deux hémisphères du cerveau


