
9/ Vendre 10/ Rester dans 
les parages

5/ Raconter de 
bonnes histoires

SHOW YOUR WORK - AUSTIN KLEON
10 MANIÈRES DE PARTAGER SA CRÉATIVITÉ ET SE FAIRE CONNAÎTRE

1/ S’engager même si 
l’on est pas un expert

Trouver une scène Internet rend 
accessible les travaux de chacun. 

Être un amateur et partager
réfléchir à ce que l’on veut apprendre 
et s’engager à partager son 
apprentissage.
Lire les nécrologies Les 
biographies car elles contiennent de 
riches enseignements.

L’APPORT DU LIVRE →

Il est primordial de faire connaître ses créations. La clé est d’apprendre à considérer son travail comme un processus 
sans fin, à partager ce processus de manière à attirer les personnes susceptibles d'être intéressées par ce que l’on fait.

2/ Penser processus 
plutôt que produit.

Documenter ce que l’on fait 
Emmener les gens dans les 
coulisses. commencer un journal 
de travail / Tenir un album / Filmer 
des vidéos de son travail 
Mettre son travail avant pour 
établir une relation avec ses clients

3/ Diffuser un petit quelque 
chose tous les jours

Envoyer une dépêche 
quotidienne Partager un morceau 
de sa routine de travail.
Partager l’imparfait
test “so what?” . 
Transformer son flux en stock
Partager quotidiennement ses idées 
Créez un nom (de domaine)

4/ Ouvrir son cabinet 
de curiosités

Partager ses influences 
Ne pas cacher ses plaisirs 
coupables
Être ouvert sur ses goûts pour 
entrer en contact avec les gens qui 
aiment ces mêmes choses.
Le crédit est toujours de 
mise 

Le travail ne parle pas de 
lui même “raconter son travail''. 
La structure est essentielle
trois actes : passé, présent, futur
Parler de soi de manière 
impactante apprendre à se 
présenter, parler de son travail

6/ Enseigner que l’on sait

Ne pas cacher la recette du 
succès en masquant le 
processus, en taisant les 
techniques ou en camouflant 
l’aide reçue… Accompagner les 
gens, étape par étape, en 
partageant une partie de son 
processus. 

7/ Éviter de se transformer 
en spam humain

Se taire et écouter
Viser les coeurs plutôt que 
le nombre qualité vs quantité
Eviter les gens qui nous 
épuisent le test du vampire 
Identifier ses compagnons 
d'infortune
Rencontrer les gens dans la 
vie réelle

8/ Apprendre à encaisser 
les coups durs

Ne pas abandonner devant les 
difficultés et les critiques.

Ne pas se soucier de ce que tout 
le monde pense mais s’occuper 
uniquement de ce que les bonnes 
personnes pensent de nous.
Ne pas répondre “aux trolls”

Tendre son chapeau pour 
récolter de l’argent

demander des dons / bouton 
"achetez maintenant" 
Conserver une liste de 
diffusion
Se créer davantage de travail 
Retourner les faveurs

Conserver le rythme car le travail 
est une réaction en chaîne. Faire 
des pauses pour pouvoir revenir 
plus fort. répartir à zéro 
régulièrement en s’engageant sur 
un nouveau projet créatif afin 
d’apprendre de nouveau.


