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Introduction 
 
Cet article démontre l’importance du 
dessin humoristique et de l’illustration 
comme outils dans le renforcement des 
capacités dans le contexte du 
développement communautaire et 
organisationnel. Le dessin humoristique 
et l’illustration sont au centre de la 
pratique de l’auteur comme animateur 
dans le domaine du développement 
communautaire et font également partie 
de son parcours personnel.  
 
Cet article se base sur un cadre de 
travail sur l’usage qui peut être fait du 
dessin humoristique et des illustrations 
dans le renforcement des capacités. Ce 
cadre comprend trois niveaux 
d’utilisation:  
 

• Dirigé par l’artiste: lorsque les 
dessins humoristiques et les 
illustrations sont utilisés pour 
communiquer un message d’une 
façon intéressante et facile à 
retenir, 

• Alimenté par le client: lorsque 
l’artiste aide le client à réfléchir 
sur des situations ou des 
circonstances,  

• Dirigé par le client: lorsqu’un 
groupe ou un individu exprime 
ses sentiments et ses 
aspirations. À ce niveau, le rôle 
de l’animateur(trice) est de 
fournir des éléments d’analyse 

et d’explorer le sens du dessin 
plutôt que d’influencer le client 
ou d’exécuter le dessin.  

 
Il existe de nombreux risques et écueils 
dans l’usage du dessin humoristique et 
des illustrations, tels que:  
 

• Le travail inter-culturel 
• La manipulation potentielle des 

perceptions par 
l’animateur(trice) 

• L’importance de reconnaître 
que l’usage du dessin 
humoristique et de l’illustration 
ne convient pas à  tous  

 
Toutefois, le dessin devrait être 
considéré comme un des nombreux 
outils qui peuvent jouer un rôle 
important dans la stimulation de la 
créativité dans le secteur du 
développement. Ceci est lié à un plus 
grand défi qui consiste à développer des 
formes de communication, autant 
traditionnelles que modernes, qui 
permettent de partager les approches de 
renforcement des capacités grâce à 
l’utilisation d’un format, d’un style et 
d’un langage pertinents et accessibles 
au grand public et qui peuvent être 
adaptés à la culture locale et à différents 
contextes.   
 
Il convient de poursuivre la recherche 
sur l’usage du dessin humoristique et 
des illustrations dans le renforcement 
des capacités en lien avec les nouvelles 
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technologies multimédias ainsi que 
d’explorer le potentiel d’approches plus 
analytiques pour comprendre les dessins 
collectifs et individuels. 
 
Parcours personnel 
 
Quand j’étais enfant, j’éprouvais des 
difficultés d’apprentissage. Le dessin et 
l’illustration représentaient pour moi 
une stratégie d’adaptation vitale pour 
m’exprimer et pour apprendre. La 
frustration que je ressentais face à la 
difficulté de m’exprimer par l’écriture 
m’a amené à orienter mon énergie vers 
des personnages de bandes dessinées 
tels, Astérix, Obélix et Giles1. À travers 
eux, j’explorais mes idées, mes 
sentiments et ma vision du futur. 
 
Pendant mon adolescence, j’inventais 
des histoires entières en bandes 
dessinées, ou je dessinais, à partir 
d’un événement, une page complète 
avec 50 personnages différents. Les 
dessins et les griffonnages devinrent 
pour moi des codes pour me souvenir 
des faits et des chiffres pour les 
examens à l’école et durant le reste de 
mon éducation. Pendant mes études 
universitaires, dessiner représentait pour 
moi la seule manière de suivre les cours 
et les présentations, car j’écrivais trop 
lentement. Toutefois, ce n’est que 
lorsque j’ai commencé à travailler à 
l’étranger comme agent de 
développement communautaire en 
Afrique Centrale que j’ai entrepris 
l’utilisation en public du dessin comme 
outil de communication pour suppléer à 
mes difficultés en français et en swahili.  
 

                                                 
1 Astérix et Obélix – une série de bandes 
dessinées de Goscinny et Uderzo, publiée par 
Hodder et Stoughton depuis le début des années 
soixante-dix.  
Giles – Une série de livres annuels (des dessins 
humoristiques du Sunday et Daily Express entre 
1954 et 1986), publiée par Pumell Book 
Production Limited.     

J’ai commencé à découvrir le pouvoir 
des images visuelles et du dessin 
humoristique comme moyen de générer 
des discussions. J’ai alors commencé à 
créer des dessins humoristiques dans le 
but précis d’explorer les questions 
soulevées par les groupes d’agriculteurs 
ou les groupes de femmes. À mon 
retour au Royaume-Uni, je me suis joint 
à une agence de secours et de 
développement et j’ai découvert que les 
dessins humoristiques représentaient un 
moyen efficace pour communiquer des 
idées nouvelles à des groupes 
nombreux, pour favoriser le travail 
d’équipe relatif à la planification 
stratégique et pour décomposer des 
concepts complexes en parties plus 
simples afin que les groupes puissent 
s’en servir. Les trois manuels d’Anne 
Hope et Sally Timmel (1985, etc.) 
Training for Transformation ont 
fortement influencé mon travail.  
 
En dirigeant des programmes de 
formation à l’étranger, j’ai réalisé que 
les dessins humoristiques et les 
illustrations pouvaient être utilisés de 
plusieurs manières, notamment pour 
illustrer le matériel de formation, 
explorer des sujets de discussion et 
récapituler l’apprentissage des 
participants.  
 
Mon parcours dans l’univers du dessin 
humoristique et de l’illustration m’a 
permis de découvrir que dessiner ne 
représente pas seulement une stratégie 
d’adaptation pour quelqu’un ayant des 
difficultés d’apprentissage, mais  
devient un moyen passionnant et valide 
de stimuler l’apprentissage et le 
développement des individus et des 
organisations. Il n’y a plus de limites.  
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Qu’est-ce qu’un dessin 
humoristique? Pourquoi 
est-ce important pour le 
renforcement des capacités?  
 
‘Un dessin humoristique simplifie et/ou 

exagère’ (Mallia 1987).  
 
Les dessins humoristiques sont souvent 
exécutés dans une grande économie de 
lignes. Par quelques simples traits de 
crayon, l’artiste arrive à camper 
l’essentiel d’un propos ou dans le cas 
d’un caricaturiste, à observer et 
exagérer les traits caractéristiques d’un 
sujet. Un  dessin humoristique présente 
le point de vue du dessinateur et par 
conséquent, celui qui le regarde voit ce 
que le dessinateur veut qu’il voit. Les 
dessins humoristiques englobent tous 
les aspects de la vie, des plus sérieux 
aux plus comiques et des plus 
superficiels aux plus importants. 
Cependant, cela ne signifie pas que 
certains dessins humoristiques ne soient 
pas de nature intrinsèquement 
complexe.  
 
Les dessins humoristiques sont utiles 
pour le renforcement des capacités 
parce qu’ils mettent l’accent sur les 
sujets importants et permettent de les 
voir dans différentes perspectives. C’est 
précisément la combinaison des traits 
exagérés et de l’humour qui donne de 
l’impact au message et qui suscite la 
réflexion. Ceci permet à la population 
locale de se familiariser avec des idées 
nouvelles en les associant à des 
personnages, des histoires ou des 
images connus. 
 
Les dessins humoristiques font appel au 
côté droit du cerveau qui exerce une 
fonction dominante sur les aspects 
suivants: le rythme, la notion de 
l’espace, la «gestalt» , la vue 
d’ensemble, l’imagination, la rêverie, la 
couleur et la dimension. Il est courant 

de dire qu’ «une image vaut mille mots» 
et cette maxime s’applique à tout travail 
d’illustration.  
 
L’intelligence visuelle peut être 
stimulée par l’imagerie autant pour 
générer des idées que pour développer 
la mémoire2. Les images sollicitent 
constamment notre attention et nos yeux 
captent plus d’informations que tous 
nos autres sens combinés. Nous nous 
souvenons des photos, des images et des 
événements parce que nous avons la 
capacité de les voir dans notre tête ou 
dans la réalité, ce qui a un impact positif 
sur notre mémoire et un effet second 
d’animer la créativité.  
 
D’après mon expérience, les dessins 
humoristiques et les illustrations 
représentent une ressource 
fondamentale pour s’adresser à un 
groupe nombreux et pour transmettre un 
message central et facile à retenir, ou 
pour provoquer d’une manière 
engageante un débat. De même, les 
dessins humoristiques représentent 
souvent une manière privilégiée de 
centrer le dialogue et la réflexion dans 
le travail avec des groupes vulnérables 
(Buzan 1993).  
 
Le caractère amusant des dessins 
humoristiques ouvre nos esprits en les 
rendant plus réceptifs et contribue à 
stimuler la créativité dans un groupe.  
 
L’utilisation des dessins humoristiques 
est extrêmement pertinente pour le 
renforcement des capacités 
organisationnelles, car ils développent 
l’habileté des praticiens du 
développement et des clients à:  

• Voir le monde d’une façon 
différente à travers le regard 
du dessinateur  

                                                 
2 Voir Mukerjea (1998); l’auteur traite du dessin 
humoristique dans un chapitre intitulé Idea 
visuals.    
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• Penser et réfléchir ensemble 
de manière créative sur la 
façon de faire face aux défis 
du changement 

• Stimuler un groupe à explorer 
des perceptions qu’il n’avait 
pas envisagées  auparavant 

• Transmettre des messages de 
manière à ce qu’il soit facile 
de s’en souvenir  

• Fournir à une communauté ou 
à une organisation vulnérable 
les moyens de s’exprimer et 
d’exprimer ses aspirations 
pour le futur 

 
Sur el plan du développement, ce 
processus de participation est  
profondément libérateur, car il donne 
une voix, une compréhension et un 
pouvoir qui permettent d’exprimer des 
choses qui n’ont peut-être jamais été 
dites auparavant.  
 
L’usage des  dessins  
humoristiques et des 
illustrations pour le 
renforcement des capacités 
 
Le cadre présenté au tableau 1 offre une 
vue d’ensemble de trois approches où 
sont utilisés les dessins humoristiques et 
les illustrations pour stimuler et soutenir 
le processus de renforcement des 

capacités autant dans le développement 
communautaire qu’organisationnel.  
 
Chaque approche est valide sur le plan 
du développement et est déterminée par 
le contexte et la nature de l’intervention 
pour le renforcement des capacités. 
Chacune peut être utilisée à différents 
moments dans l’intervention et 
réutilisée si elle est appropriée. Le cadre 
de travail regroupe les approches afin de 
permettre une meilleure compréhension 
de leur pertinence et de leur application.   
 
Il est important de reconnaître que les 
trois approches dont il est question, ne 
sont pas les seules manières d’utiliser 
les dessins humoristiques et les 
illustrations pour le renforcement des 
capacités.  
 
Il convient également de ne pas 
supposer qu’une approche est meilleure 
qu’une autre ou qu’il existe une 
progression linéaire entre le moment où 
les images sont transmise par 
l’animateur(trice) et celui où les 
individus et les groupes peuvent 
exécuter eux-mêmes les dessins, ou 
encore, qu’une telle progression est 
fondamentalement désirable ou la plus 
évolutive.  
 
Il peut également y avoir des variations 
ou des approches transitionnelles qui 
relient une ou plusieurs des approches 
décrites ci-bas.  
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Tableau 1: Cadre pour synthétiser l’utilisation potentielle des dessins humoristiques et des 
illustrations dans le développement communautaire et organisationnel   
 
Type d’intervention 1. L’animateur utilise 

des images pour 
transmettre un 
message 

2. L’animateur crée 
des images pour 
favoriser le travail de 
groupe  

3. L’animateur permet 
aux groupes et aux 
individus de 
développer leur propre 
langage visuel  

But Faire ressortir un 
message 

Stimuler le travail 
d’animation de groupes  

Permettre l’expression 
personnelle et de groupe 

Brève description Les idées, l’approche et 
les dessins sont choisis à 
l’avance  

L’animateur crée les 
images, mais les idées et 
l’approche sont 
alimentées par le travail 
de groupe 

Les idées, l’approche et 
les dessins sont choisis 
par le groupe/les 
individus mais guidés 
par l’animateur 

Exemples d’approche Illustration de matériel 
éducatif pour la 
sensibilisation au 
VIH/SIDA 

Codes pour les 
discussions de groupe 
sur les prochaines étapes 
dans la planification du 
projet/ planification 
stratégique/ révision par 
les parties prenantes     

Diagnostic participatif, 
le groupe trace le 
portrait de la 
communauté ou de 
l’organisation  

Caractéristiques 
principales de chaque 
approche 

L’artiste reçoit un 
message clair à 
communiquer en termes 
d’idées et d’information  
 
- L’artiste cherche à 

rendre l’information 
plus facile à retenir  

 

L’artiste recueille du 
groupe de l’information 
sur un sujet et développe 
ensuite une série 
d’images ou de dessins 
humoristiques qui 
serviront de codes pour 
la discussion 
 
- L’artiste illustre de 

manière à ce que le 
dessin devienne un 
code pour susciter 
l’interaction et le 
dialogue 

  

L’artiste n’est pas 
indispensable, mais lors 
d’une bonne animation,  
 
- le dessin est guidé 

par l’animateur en 
termes de ce qui 
pourrait être 
dessiné, plutôt que 
de comment le 
dessiner   

   

Usage Pour simplifier les 
instructions:  
- Faire ressortir 

certaines parties du 
texte 

- Cibler les points-
clés 

- Décomposer les 
idées complexes 

- Créer un point 
central visuel  

   

Pour permettre au 
groupe d’explorer 
ensemble un sujet: 
- Explorer différentes 

questions et 
histoires pour les 
groupes en conflit 

- Rendre une question 
plus tangible  

Permettre au groupe de 
s’approprier et de 
contrôler ses propres 
idées: 
- Utile pour favoriser 

l’implication de tout 
le groupe et de 
différents sous-
groupes  

 

Participation Faible Moyenne Forte 
Pertinence sur le plan 
du développement 
organisationnel/ 
communautaire  

Communication 
d’informations 

Mobilisation de la 
communauté/ conscience 
organisationnelle et 
réflexion, résolution de 
conflits  

Planification stratégique, 
envisager de réaliser un 
diagnostic 
organisationnel  
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1. Utiliser les images pour 
transmettre un message 

 
Dans cette approche, l’animateur 
possède un ensemble de perceptions sur 
un sujet et crée une image qui lui 
corresponde. De façon générale, cela 
implique l’usage d’illustrations pour 
simplifier des instructions, faire 
ressortir certaines parties du texte, cibler 
un point, faire une affirmation ou pour 
décomposer des concepts complexes 
afin de les rendre plus accessibles.  
 
Le dessin humoristique ou l’illustration 
offrent l’immense possibilité 
d’introduire de l’humour dans un texte 
monotone ou dans un sujet complexe et 
ainsi de susciter un intérêt accru pour le 
sujet.  
 
Dans le cadre du renforcement des 
capacités et du développement 
organisationnel, cette approche a été 
utilisée pour élaborer des messages 
éducatifs et de sensibilisation, afin 
d’améliorer la formation ou le matériel 
de présentation. Généralement, dans 
mon travail, au lieu de faire un usage 
passif du dessin pour expliquer une 
idée, j’essaie plutôt de l’utiliser pour 
provoquer une réaction. Le but est de 
rendre des concepts et des idées plus 
vivants ou des sujets compliqués plus 
accessibles.  
 
Face à des sujets complexes, la clé est 
de décomposer les idées en une série 
d’images, chacune d’elles représentant 
un aspect différent de l’idée. Un 
principe primordial est de ne pas utiliser 
des images trop compliquées, ce qui les 
rendrait moins accessibles. L’essentiel 
des dessins  humoristiques tient au 
pouvoir de l’humour qui donne du 
mordant au message. Dû à l’influence 
du dessin politique, l’accent a 
traditionnellement été mis sur l’emploi 
de l’humour négatif pour véhiculer un 
message. L’humour négatif consiste 

souvent à exagérer les conséquences 
d’adopter une optique donnée.  
 
 
Figure 1: « Exposé sur la stratégie » © 
Bill Crooks      
       
La figure 1 cherche à transmettre l’idée 
de planification stratégique dans une 
perspective négative, afin d’inciter le 
lecteur à éviter que sa propre 
planification stratégique devienne 
semblable à celle de l’illustration et 
pour l’encourager à réfléchir sur la 
manière d’arriver au résultat positif 
opposé. Ce qui a pour effet de 
revitaliser l’organisation.  
  
 
Figure 2: « Perspectives sur le 
partenariat » © Bill Crooks 
 
Les images des figures 2 et 3 ont été 
utilisées pour introduire des idées 
relatives au partenariat en soulignant 
quelques-uns des défis auxquels font 
face les donateurs et les organisations 
bénéficiaires de la société civile. Ces 
images cherchent également à remettre 
en question certains idéaux fixés par les 
donateurs.  
 
De même que la figure 1, les figures 2 
et 3 possèdent un léger élément négatif 
dans le but de refléter quelques-unes des 
réalités et des dilemmes du partenariat 
et de remédier aux éléments les plus 
négatifs. L’idée derrière l’élément 
négatif est de jouer avec l’ironie afin 
que le lecteur se reconnaisse dans les 
images et sourit en toute connaissance 
de cause.  
 
Le but ultime de cette approche est 
d’essayer de transmettre au public un 
message central, clair et facile à retenir, 
de la manière la plus stimulante 
possible. Il est hautement 
recommandable d’employer des artistes 
locaux dans un contexte inter-culturel 
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pour que les traits des personnages et 
l’humour soient appropriés à la culture.  
 
Lorsque j’ai tenté d’utiliser des dessins 
humoristiques dans un autre contexte 
culturel, j’ai été fortement critiqué parce 
que mon style est essentiellement 
occidental; la longueur du nez étant 
souvent la première chose qui me 
dénonçait! Il convient de poursuivre la 
recherche pour identifier comment les 
artistes et les dessinateurs d’humour 
locaux peuvent refléter et générer des 
messages clairs dans le domaine du 
développement.  
 
 
Figure 3. « Accord de partenariat » ©Bill 
Crooks 
 
2. Créer des images pour 
favoriser le travail de 
groupe  
 

« Un habile animateur de groupe 
devrait utiliser des allégories, des 
figures, un discours captivant ou 

d’autres façons subtiles et indirectes de 
transmettre le sens des choses et de 
résoudre les situations difficiles. » 

(Benson, 1987, p. 203). 
 
Les dessins humoristiques et les bandes 
dessinées peuvent être de puissants 
outils de réflexion. En alliant l’art, le 
dialogue, les situations et les résultats, 
ils peuvent raconter une histoire de 
façon succincte et humoristique. Les 
dessins humoristiques permettent 
d’exprimer les sentiments, les angoisses 
ou d’autres émotions qui ne feraient 
peut-être pas surface lors d’une session 
de questions-réponses, d’une entrevue 
ou d’une autre forme directe de 
dialogue. En saisissant l’essentiel d’une 
situation plutôt qu’en essayant de la 
représenter de façon précise, les dessins 
humoristiques peuvent nous aider à 

« creuser plus en profondeur» (Beard et 
Rhodes 2001).  
 
Cette approche se centre sur le travail 
avec un groupe sur des sujets d’actualité 
qui méritent d’être explorés, comme par 
exemple: faire un diagnostic des besoins 
organisationnels ou communautaires, 
comprendre les conflits ou envisager le 
futur d’une communauté. 
 
L’information sur un sujet est recueillie 
avec le groupe. Ensuite, le groupe, aidé 
par l’artiste ou l’animateur, crée des 
images qui susciteront une discussion, 
un débat ou un dialogue actif. Dans 
certains cas, un bon travail d’équipe 
amène à retravailler les images ou à 
ajouter des graffiti à mesure que le 
groupe approfondit son analyse du 
problème. 
  
Anne Hope et Sally Timmel, 
influencées par Paulo Freire, ont utilisé 
cette approche pour explorer des 
manières innovantes d’amener les 
communautés à considérer des formes 
alternatives d’apprentissage à travers la 
réflexion critique et la conscience de soi 
(Hope et Timmel, 1984). Elles ont fait 
usage des images visuelles ou des codes 
pour recueillir l’information générée par 
des discussions dans les communautés. 
Elles les ont ensuite présentés aux 
communautés comme matériel pour 
l’analyse de problèmes.  
 
Cette approche s’est montrée très 
efficace puisqu’elle permet aux 
communautés de  cibler une question 
précise et leur offre un point de départ 
pour travailler ensemble à son analyse. 
Ce processus a créé une énergie qui 
stimulait le changement et le partage 
des idées pour résoudre les problèmes. 
Cette approche amplement reconnue est 
toujours utilisée de différentes manières 
et demeure un des moyens les plus 
efficaces d’animer un groupe. 
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C’est après avoir utilisé cette approche 
pour animer des groupes dans mon 
travail en Afrique que j’ai commencé à 
l’appliquer avec les organisations. Bien 
que le contexte soit sensiblement 
différent, les principes et l’approche 
demeurent les mêmes. Après tout, la 
plupart des organisations sont aussi des 
communautés qui font face aux mêmes 
enjeux de pouvoir liés au leadership et 
au contrôle, bien que d’une manière 
plus subtile.  
 
J’ai fait l’usage de codes et d’images 
dans les domaines suivants: la 
planification stratégique, le diagnostic 
organisationnel, la compréhension des 
tensions, les questions de partenariat et 
l’exploration de la culture interne. Dans 
le cadre de la planification stratégique, 
cette approche est très efficace pour 
explorer l’environnement externe. Dans 
le cas d’une des grandes agences d’aide 
humanitaire, cette approche a impliqué 
la création d’un immense poster de 
carton, mesurant 10 x 5 mètres, et 
illustrant toutes les questions qui 
pourraient avoir un impact sur 
l’organisation au cours des 10 
prochaines années. Les 150 membres du 
personnel ont d’abord été invités à 
discuter en petits groupes, puis à 
exprimer leur commentaires sous forme 
de graffiti et/ou en ajoutant de nouvelles 
images.  
 
Une telle représentation visuelle à 
grande échelle a permis à tout le monde 
de participer sans avoir à  retenir les 
principales diapositives d’une 
présentation Powerpoint. Cette 
approche a insufflé un dynamisme 
immédiat dans un processus qui, 
autrement, aurait pu être aride et trop 
académique. Pour que cette intervention 
fonctionne, il est important de prendre 
le temps de recueillir toute 
l’information requise à l’avance et 
d’explorer avec quelques participants 
potentiels une variété d’images avant de 

prendre une décision sur le grand dessin 
final. 
 
 
Figure 4: « Crise des ONG: trouver le 
bon créneau » © Bill Crooks  
 
Une autre approche que j’ai utilisée 
consiste à dessiner « en direct » une 
situation au moment même où elle se 
produit. Ceci peut contribuer à faire 
réfléchir le groupe sur ce qui en train de 
se passer. La meilleure façon de 
l’utiliser est de commencer par faire un 
remue-méninges sur ce que le groupe 
pense de la situation en cours, puis de 
l’amener à identifier les images qui 
illustrent le mieux le climat actuel qui 
règne dans le groupe. Cette approche est 
particulièrement utile pour relâcher la 
tension causée par une situation donnée 
et permettre au groupe de voir le conflit 
dans une perspective différente. 
 
Cette idée peut être développée 
davantage en demandant au groupe de 
choisir parmi des images préparées à 
l’avance (par exemple, des dessins 
humoristiques ou des photos). Beard et 
Rhodes (2001) ont expérimenté 
l’utilisation des dessins humoristiques 
comme outils de réflexion et sont 
arrivés à la conclusion que pour celui 
qui n’est ni artiste ni dessinateur, 
l’usage d’images avec des bulles de 
dialogue préparées à l’avance, est 
possiblement plus efficace.  
 
Dans une agence à but non-lucratif 
travaillant pour le développement de la 
jeunesse, l’animateur a produit un 
dessin humoristique pour refléter les 
divergences d’opinions dans le groupe 
au sujet de l’approbation de fonds pour 
un nouveau projet. L’image a aidé le 
groupe à identifier les véritables enjeux 
de cette décision. Le groupe a apporté 
sa contribution à l’image afin d’explorer 
davantage ses tensions.  
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Au fur et à mesure que le groupe 
examinait le conflit illustré par le dessin 
humoristique, les enjeux devinrent 
moins personnels et le problème fut 
progressivement perçu comme une 
affaire collective plutôt qu’un conflit 
entre des parties opposées. Le groupe a 
participé à l’humour du dessin en 
suggérant d’autres images qui 
reflétaient la crise. En effet, le dessin 
humoristique a offert au groupe la 
possibilité de se regarder d’un point de 
vue externe et d’observer les 
dynamiques en place dans cette 
situation.   
 
3. Permettre aux groupes et 
aux individus de développer 
leur propre langage visuel  
 
La dernière approche a pour objectif 
d’inciter les autres participants à 
s’exprimer par le biais de leurs propres 
dessins humoristiques et illustrations. 
L’accent est mis sur la décision des 
clients concernant le choix des images 
et de leur réalisation.  
 
Le processus s’articule  généralement 
autour d’une réflexion portant sur un 
contexte ou sur une situation à laquelle 
les individus participent. Pour ce faire, 
la manière la plus simple est d’élaborer 
un schéma heuristique (ou constellation 
d’idées) qui sert à la fois d’outil de 
planification, de réflexion et comme 
aide-mémoire. Au fur et à mesure que 
les participants acquièrent de la 
confiance, de petites images sont 
ajoutées comme aide-mémoire pour 
retenir les points-clés et les idées. Une 
grande partie des outils traditionnels de 
participation utilisés dans le 
développement communautaire se prête 
à ce que les individus les enrichissent de 
leurs propres images et dessins 
humoristiques  pour illustrer leurs 
points d’intérêt et leurs préoccupations.  
 

Un exemple de ce type de schéma 
consiste à faire une représentation de la 
communauté en notant tous les 
principaux points d’intérêt. D’après 
mon expérience, c’est à ce moment que 
les dessins humoristiques des 
participants reflètent des moments de 
crises, des scènes de festivités et de 
célébrations. Cette méthode peut 
facilement être appliquée au travail avec 
les organisations afin de mieux 
comprendre les liens internes et 
externes et de mieux connaître les 
valeurs et la culture. Par exemple, les 
chronologies sont particulièrement 
utiles pour passer en revue la dernière 
année ou les dix dernières années de 
l’organisation. Les hauts et les bas 
vécus sont alors notés par ordre de 
dates. Avec un peu d’encouragement, 
les participants commenceront à 
illustrer les hauts et les bas.  
 
Une de mes expériences les plus 
marquantes avec cette approche s’est 
déroulée à Belfast, en Irlande du Nord, 
où les participants d’un projet 
intercommunautaire ont fait une 
chronologie, à l’aide d’images, de tous 
les événements, autant positifs que 
difficiles, de la dernière année. Les 
images ont transformé cette 
énumération de dates en soi monotone, 
en un document dynamique que le 
groupe a conservé comme une 
importante source d’information  qu’il 
utilise dans la formation de nouveaux 
membres du personnel et pour alimenter 
la réflexion sur les forces, les faiblesses, 
les possibilités et les dangers au sein de 
l’organisation.  
 
Figure 5: L’approche de la chronologie 
pour l’expression personnelle et de 
groupe. © Bill Crooks  
 
Une autre activité de groupe 
régulièrement utilisée par INTRAC est 
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celle des «images enrichies»3. Dans 
cette activité, un individu nomme une 
problématique organisationnelle qu’il 
désire partager avec le groupe afin de 
recevoir son apport et ses conseils. 
Ensuite, le groupe dessine et colorie le 
sujet en question, souvent en utilisant 
une métaphore, par exemple sous forme 
d’animal ou de véhicule. Dans la 
plupart des cas, les participants mettent 
beaucoup d’efforts pour élaborer 
l’image et continuent d’y ajouter de 
nouveaux éléments au fur et à mesure 
que la discussion avance. Les «images 
enrichies» deviennent, en ce sens, des 
outils thérapeutiques par lesquels les 
participants développent un langage 
visuel pour explorer des questions 
profondes qu’il n’est pas toujours 
possible d’exprimer avec des mots.                    
 
Figure 6. Exemple d’une «image 
enrichie» lors d’un cours d’INTRAC en 
2003.  
 
Dans un autre cas, les questions internes 
ont été soulevées simplement en 
demandant aux membres du personnel 
de dessiner l’organisation comme ils la 
percevaient. Cette approche a été 
utilisée pour lancer la révision 
stratégique d’une agence de secours en 
poste dans le nord du Soudan. Les 
images individuelles portaient des 
thèmes communs aux participants tels : 
le stress, le surmenage, le manque de 
délégation des responsabilités, la 
surcharge de travail, mais 
présentaient également des différences 
dans les perceptions des cadres moyens 
et supérieurs. Les images ont fourni des 
indices importants pour poursuivre la 
                                                 
3 Les «images enrichies», ou Rich Pictures en 
anglais, sont des diagrammes qui offrent une 
vue d’ensemble d’une situation problématique, 
en représentant les parties prenantes, les 
relations entre eux et leurs préoccupations. Elles 
peuvent inclure autant des éléments structurels 
que des processus, de l’information objective 
que subjective.   
 

révision. De plus, elles ont permis que 
l’introduction à la révision soit 
humoristique, mais surtout, elles ont 
favorisé une appropriation du processus 
par les participants.  
 
Les dessins humoristiques et les 
illustrations jouent un rôle important 
dans la compréhension des angoisses et 
des sentiments provoqués par le 
changement organisationnel. Un 
exemple typique est celui d’un 
important ministère de la jeunesse où 
différentes équipes étaient fusionnées 
dans le cadre d’un processus de 
réorganisation à l’échelle nationale. La 
technique de la chronologie a été 
utilisée pour réviser le processus et 
illustrer les hauts et les bas des 12 
derniers mois. Ce n’est qu’à partir du 
moment où les participants ont été 
invités à dessiner les événements 
importants selon eux que les vrais 
sentiments et les préoccupations ont pu 
être exprimés. À la fin de l’événement, 
le directeur a utilisé les images pour 
réfléchir avec le groupe de gestion du 
changement sur les moyens d’améliorer 
leur approche par rapport à la fusion des 
équipes. À bien des égards, ce sont les 
images humoristiques qui ont reflété les 
préoccupations des participants plutôt 
que les mots.  
 
Une approche utilisée pour renforcer 
davantage le pouvoir des groupes est 
l’animation graphique, que Jack 
Pearpoint (2002) a été le premier à 
utiliser. On enseigne aux participants 
comment dessiner quelques formes 
élémentaires qu’ils pourront ensuite 
utiliser pour exprimer les questions qui 
sont importantes pour eux au lieu de 
s’en tenir uniquement à la perception de 
l’artiste et/ou de l’animateur. Cette 
approche est efficace seulement si 
l’animateur graphique est suffisamment 
à l’aise pour dessiner devant un groupe. 
Dans la plupart des cas, deux personnes 
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sont nécessaires: une pour dessiner et 
une autre pour animer. 
 
Figure 7: Les personnes-étoiles, J. 
Pearpoint. Inclusion Press  
 
Avec le temps, le groupe inventera ses 
propres codes pour représenter ses 
problèmes et par conséquent 
développera son propre langage visuel. 
Le rôle de l’animateur devient alors 
d’identifier des méthodes et des 
approches pour comprendre les images 
et leur signification. L’animation 
graphique, combinée à d’autres 
approches participatives et à des outils 
comme le schéma heuristique (Buzan 
1993), dans le travail avec des groupes 
dans un contexte organisationnel, peut 
contribuer à:  
 

• Illustrer la circulation complexe 
de l’activité 

• Fournir une structure explicite à 
la réflexion 

• Créer une structure pour 
organiser l’information 

• Rester suffisamment ciblé pour 
travailler ensemble 

• Gérer la complexité des 
discussions de groupe 

• Stimuler un groupe à participer 
de façon créative 

• Accélérer n’importe quel 
processus de planification 
stratégique ou de remue-
méninges 

• Créer des liens entre les 
pensées pour développer une 
vision systémique  

• Refléter l’expression de 
différentes perspectives et 
opinions 

• Faciliter la résolution de 
conflits en allant au-delà d’une 
approche strictement verbale 

 
Lauritan et Hoejer (2003) ont travaillé à 
l’analyse des dessins en utilisant une 
adaptation de la Grounded Theory. Ils 

ont analysé des dessins réalisés par des 
enfants de trois communautés 
différentes du Pérou afin de comprendre 
la nature et le degré de développement 
de chaque communauté d’après la 
perspective des enfants.  
 
La Grounded Theory comprend une 
série de procédures, communément 
utilisées dans l’analyse de notes de 
terrain et d’entrevues pour:  
 

1. identifier les images-clés des 
dessins, 

2. créer des catégories ou des 
groupes d’images 

3. établir des relations entre les 
images  

4. identifier les catégories et les 
relations principales 

 
Cette approche a contribué à mieux 
comprendre le contexte spécifique de 
chaque communauté et a offert un cadre 
conceptuel pour une application plus 
générale de la réflexion suscitée par les 
interventions dans une communauté.  
Les risques et les écueils de 
l’utilisation du dessin 
humoristique et des 
illustrations 
 
Il est évident que les images ne 
représentent qu’une des nombreuses 
ressources créatives existantes qui 
peuvent être utilisées dans le travail de 
développement communautaire et 
organisationnel.  
 
Un des nombreux risques de cette 
méthode consiste à faire la sélection et 
l’usage d’images pour différents 
contextes culturels à travers le monde 
en tenant compte des différentes 
générations. En effet, ce qui capte 
l’attention d’un groupe de jeunes peut 
ne pas convenir du tout à un groupe plus 
âgé. Les dessins humoristiques sont 
contextuels  et le message risque de se 
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perdre si on ne tient pas compte de cet 
attribut.  
 
Un problème potentiel, dont il est 
important d’être conscient en utilisant 
les dessins humoristiques et les 
illustrations dans l’animation d’un 
groupe, est que ce que l’artiste entend 
ne correspond pas toujours à ce que le 
groupe dit. Il est facile de faire primer 
l’image sans que le groupe ne l’ait 
consciemment validée.  
 
Les dessins humoristiques et les 
illustrations ne représentent pas le style 
d’apprentissage ou la forme 
d’expression privilégiée de tout le 
monde et certains participants peuvent 
se sentir menaçés ou dépassés par un 
animateur qui a l’habileté de dessiner 
beaucoup mieux qu’eux. En 
conséquence, ils peuvent être gênés de 
dessiner ou même intimidés qu’on leur 
demande de le faire.  
 
 
Conclusion  
 
Le cadre de travail présenté démontre 
que les dessins humoristiques et les 
illustrations peuvent être utilisés à 
différents niveaux selon la nature et 
l’objectif de l’intervention de 
renforcement des capacités 
organisationnelles. Les dessins 
humoristiques et les illustrations offrent, 
essentiellement, un moyen alternatif 
d’expression. Ils représentent un 
langage visuel qui est:  
 

1. Facile à retenir: Les images 
visuelles font appel au côté droit 
du cerveau, ce qui permet de se 
souvenir beaucoup plus 
facilement des images que des 
mots.  

 
2. Humoristique: L’exagération 

des traits et l’humour, de par 
leur caractère informel, ajoutent 

du plaisir et peuvent rendre les 
questions plus vivantes et 
agréables.    

 
3. Indirect: Les dessins 

humoristiques permettent de 
traiter une question sans avoir à 
la confronter directement; ce qui 
offre l’espace nécessaire pour 
explorer et réfléchir sur les 
implications plus générales et 
profondes de la question.  

 
4. Accessible: À des groupes de 

différentes dimensions par 
l’utilisation de posters, de 
présentations Powerpoint ou 
d’internet. 

 
5. Simple: Puisqu’il requiert peu 

de mots, permettant ainsi de 
simplifier des concepts 
compliqués.  

 
6. Facilitant: En favorisant des 

processus de participation qui 
permettent à un groupe de 
discuter ses idées sans avoir à se 
confronter directement   

 
Il convient de poursuivre la recherche 
sur l’usage du langage visuel dans les 
processus de renforcement des capacités 
organisationnelles et d’explorer 
davantage le potentiel de l’utilisation et 
du rôle des dessins animés en vidéo, 
DVD et à la télévision.  
 
Le travail pionnier de Lauritan et Hoejer 
sur l’analyse du dessin devrait être 
exploité davantage en tant qu’outil pour 
démontrer l’importance d’une 
utilisation plus répandue du dessin  
humoristique et des illustrations dans la 
pratique du développement.  
 
Afin de parvenir à un processus efficace 
de renforcement des capacités 
organisationnelles, il est vital de 
réfléchir sur la pratique et je considère 
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que l’utilisation du dessin  humoristique 
et des illustrations apporte une modeste 
contribution positive en ce sens.  
 
Les dessins humoristiques, les 
illustrations et les autres formes d’art 
génèrent une énergie créative qui est 
trop souvent perdue en voulant établir le 
diagnostic des problèmes, quantifier, 
réduire et analyser. Il est de plus en plus 
nécessaire de redécouvrir une variété 
d’approches créatives dans les 
initiatives de renforcement des capacités 
comme point de départ pour trouver de 
nouvelles solutions et comme chemin à 

suivre dans le secteur du 
développement.  
 
Bill Crooks est un animateur de groupe 
oeuvrant dans le domaine du développement 
communautaire et organisationnel. Il fait 
l’usage du dessin humoristique et des 
illustrations depuis 20 ans comme outil 
principal d’animation avec les organisations, 
avec les groupes vulnérables et plus récemment 
dans son travail avec les jeunes au Royaume-
Uni. 
 
Contact: bill_crooks@hotmail.com
www.art4socialchange.net
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Figure 1: ‘The strategy paper’ © Bill Crooks 
 
 
 

Figure 2: ‘Perspectives on partnership’ © Bill Crooks 
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Figure 3: ‘Partnership agreements’ © Bill Crooks 2003

  
 

Figure 4: ‘Niche crisis of NGOs’ © Bill Crooks 2003 
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Figure 5: The timelines approach for self and group expression © Bill Crooks 2004 
 
 

 
Figure 6: Example of a rich picture from an INTRAC course 2003 
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Figure 7: Star people, J.Pearpoint. Inclusion Press 
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