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« Ça suffit bien, non ? »
Tout à fait. Mais… 



… XXIe siècle, quoi

Travailler « mieux » ? 



Une histoire 
de geeks

Mettre la technologie au 
service de l’homme (et du 

créateur)



Accompagner l’écriture ?

Offre trop vaste ! Mais…  

• Pourquoi des logiciels 
d’écriture ?  

• Soutenir la réflexion 

• Soutenir la rédaction 

➤ Le meilleur outil est celui 
qu’on utilise



Pourquoi des logiciels 
d’écriture ? 



Créativité et « flow »

(Mihály Csíkszentmihályi) 

• Concentration maximale 

• Sur la durée 

• Équilibre défi / feedback 

• Difficulté / nouveauté 

• Jeu canalisé par le travail 
(Kourosh Dini)



« Mieux » écrire ? 

• Simplifier, accélérer 

• Approfondir, complexifier 

• Se faire plaisir !  

Pour…  

• Passer en « flow » 

• Aider l’intellect



Simplifier et accélérer

Qualités à rechercher :  

• Abaisser la barrière d’entrée 
(immédiateté, ubiquité ?)  

• Plaisir (interface, simplicité ?) 

• Libérer l’esprit 
(concentration, flow) 

• Division en « tâches » 
abordables



Approfondir et complexifier

Canaliser l’inspiration 

• Réflexion (incubation) 

• Planification (structuration) 

Organiser l’information (micro 
& macro) 

• Hors texte (référence) 

• En texte (cohérence et 
équilibre)



Avantages, inconvénients

👍 

• Ubiquité 

• Organisation 

• Synthèse 

• Réutilisation 

• Sauvegarde

👎 

• Cadre contraignant ?  

• Manque 
d’immédiateté 

• Apprentissage / 
étrangeté 

• « Froideur »
➤ Propositions



Que rechercher ? 

• Adaptation au mode de vie (mobilité ?) 

• Adaptation au flux de travail (scripturel / 
structurel ?) 

• Pas d’obstruction au processus créatif 
(❗« Questions narratives ») 

➤ Flexibilité (personnalisation) 

➤ Puissance (adaptée aux besoins)



Soutenir la réflexion

Museo Sumaya, CC-By-SA



De l’incubation à la référence

Techniques incubatoires 

• Carte heuristique (« mind-map ») 

• Planification (linéaire ou fractale) 

Gestion des références 

• Extrinsèques (recherche) 

• Intrinsèques (création)



Griffonner comme en vrai

• iPad Pro + Pencil 

• Surface + Pen 

• Galaxy Note, tablettes 
Windows 10…  

Les affinités matérielles et 
logicielles avant tout



Carte heuristique



Des logiciels…

Offre pléthorique 

• Mindnode (Mac / iOS) 

• XMind (Windows / Mac) 

Et un cas spécial…  

• Scapple

http://lioneldavoust.com/item/scapple/


Planification & référence

« Personal Information 
Manager ». Penser :  

• Structuration facile 

• Liberté 
d’approfondissement 

• Capture de sources diverses 
(web, notes) (mobilité ?)  

Aussi dans les studios pro… 



Personal information managers

❗« Si c’est gratuit, c’est vous le 
produit. » 

• OneNote (vie privée ?) 

• Evernote (prix, 
hiérarchisation ?) 

• DEVONthink (Mac)  

• Votre TTX favori 

• … 



Aeon Timeline

http://lioneldavoust.com/item/aeon-timeline/


Soutenir la production



Les studios d’écriture « pros »

Porter la création sans 
obstruction 

• 100% flexibles 
(« canevas ») 

• Planification à discrétion 

• Rédaction ET background



La Rolls : Scrivener

• Cœur : TTX hiérarchique (∞) 

• Référence + production ➤ 
export (« compilation ») 

• Vues plan, tableau en liège 
(déplacement libre) 

• Mots-clés & statuts 

• Outils « auteur » (stats…) 

Mac, Windows, iOS (articles)

http://lioneldavoust.com/item/scrivener/


Scrivener, idiosyncrasies… 

• Didacticiel 
indispensable !  

• BEAUCOUP de 
fonctionnalités 
(facultatives) 

• ❗Compilation 

• Outil de production et 
non de polissage



Alternatives à Scrivener

• Ulysses (Mac / iOS) 

• TTX en mode plan !  

• (Liquid Story Binder, 
Writer’s Café, yWriter…) 

• Scénario : Final Draft



Et le TTX classique ? 

Le .doc(x) reste indispensable…  

• Finalisation et polissage 

• Formatage ? 

• Échanges et corrections 
(standard de l’édition) 

• Intégration aux correcteurs 

➤ Microsoft Word ou 
LibreOffice



Antidote



Conclusion : votre flux de 
travail



Le rôle des outils

• Ne sont pas magiques, mais 
soutiennent / propulsent  

• Un investissement 
nécessaire (apprentissage / 
temps / réflexion perso…) 

• Payé de retour (plaisir, 
efficacité…) 

• Autant, mais aussi peu qu’il 
en faut

S’adaptent / conviennent à un mode de travail ➤ le définir ! 



Merci de votre 
attention 😀

Références et liens :  
http://lioneldavoust.com 

Questions ?  
… bonus ? 

http://lioneldavoust.com


Bonus : productivité

• TextExpander 

• Focus@Will 

• OmniFocus (Getting Things 
Done, David Allen) 

• Dropbox (ou autre) 

• … un Mac

http://lioneldavoust.com/item/textexpander/
http://lioneldavoust.com/item/focuswill/
http://lioneldavoust.com/item/omnifocus/
http://lioneldavoust.com/item/getting-things-done-sorganiser-pour-reussir/
http://lioneldavoust.com/item/getting-things-done-sorganiser-pour-reussir/
http://lioneldavoust.com/item/getting-things-done-sorganiser-pour-reussir/

