COMMENT RACONTER UNE HISTOIRE
(DE VIE)
MODULE DE FORMATION

COMPÉTENCES EN PRODUCTION
NUMÉRIQUE
MODULE DE FORMATION

2

I.I.S.S. Piaget-Diaz
ITALIE

Asociacion Mundus
ESPAGNE

die Berater

EUROGEO

AUTRICHE

BELGIQUE

Pistes Solidaires
FRANCE

Replay Network
ITALIE

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut
pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735

3

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

5

2. Cadre Méthodologique

7

2.1 La narration sérieuse et personnelle en tant que processus d’apprentissage

7

2.2 Le récit personnel comme moyen d’autonomisation individuelle

8

2.3 The Hero’s Journey : un modèle narratif pour travailler sur le changement

10

2.4 Les étapes du voyage

12

2.5 La narration numérique comme outil pour favoriser l’interactivité

15

2.6 De la narration numérique à la cartographie numérique des histoires

17

2.7 Un support numérique pour la narration d’histoires personnelles : Esri Story Maps

19

2.8 Modèle de story map d’Esri : la visite guidée

20

2.9 Nouvelle plateforme Esri

23

3. Atelier My Story Map

24

3.1 Une approche fondée sur l’expérience : l’éducation non formelle

24

3.2 La structure de l’atelier : les différentes phases

25

3.3 Structure et durée des séances

27

3.4 Calendrier de mise en œuvre

27

3.5 Taille du groupe

27

3.6 Apprentissage coopératif : la valeur du groupe dans le processus d’apprentissage

28

3.7 Travailler avec le groupe : la valeur de la co-animation

29

3.8 Limites de l’intervention

30

4. Objectifs Pédagogiques
4.1 La dimension d’apprentissage dans le cadre de l’atelier My Story Map

31

5. Autocotisation

42

31

5.1 L’auto-évaluation comme moyen de promouvoir un apprentissage centré sur l’apprenant 42
5.2 Le rôle de l’auto-évaluation dans le cadre de l’atelier My Story Map
6. Matériels Didactiques

43
44

6.1 Phase 1: Phase 1 : Me cartographier et cartographier le groupe

45

6.2 Phase 2 : Cartographie des histoires (personnelles)

62

6.3 Phase 3 : Construire ma story map numérique

80

6.4 Phase 4: Cartographier l’avenir

97

7. ANNEXE I : AUTO-ÉVALUATION - DOCUMENT SUR LES COMPÉTENCES
8. ANNEXE II : FORMULAIRE D’AUTO-ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
9. À PROPOS DU PROJET
10. CONCLUSIONS
4

100
105
111
112

1. INTRODUCTION
Selon EUROSTAT, en 2017, 11,6 % des personnes âgées

Les modules d’apprentissage “Comment raconter une

de 15 à 24 ans avaient achevé au plus un premier cycle

histoire (de la vie)” et “Compétences en production

de l’enseignement secondaire et ne poursuivaient

médiatique” s’adressent aux enseignants, aux éduca-

pas d’études ou de formation (jeunes en décrochage

teurs, aux animateurs de jeunesse et à tous les profes-

scolaire).

sionnels impliqués dans le travail avec les jeunes en
décrochage scolaire, afin de les doter d’un outil péd-

Dans la plupart des cas, le phénomène du décrochage

agogique, basé sur l’utilisation de la méthodologie de

scolaire résulte d’une combinaison d’obstacles et d’in-

cartographie numérique, pour inciter les jeunes de 15-

convénients. Chaque fois qu’un jeune décide d’inter-

25 ans à se remettre à l’apprentissage.

rompre une expérience d’éducation ou de formation,
c’est parce qu’il est confronté à un ou plusieurs blocag-

Les modules devraient être conçus comme complé-

es internes et/ou externes de nature différente, ce qui

mentaires, car en combinant les matériels didactiques

le limite et finit par le rendre incapable de poursuivre

contenus dans les deux modules d’apprentissage, les

son parcours d’apprentissage.

enseignants, les éducateurs et les animateurs de jeunesse peuvent concevoir une expérience d’apprentis-

Les profils des jeunes qui ne poursuivent pas leurs

sage sous la forme d’un atelier à sessions multiples, où

études ou leur formation varient, montrant différents

les jeunes sont encouragés à étudier et à organiser dans

niveaux de désengagement et différents types de

un flux narratif le contexte, les causes et les raisons qui

difficultés. Certains jeunes peuvent avoir des aspira-

les ont conduits à décider de quitter le système éduca-

tions scolaires futures moins élevées et avoir besoin de

tif et/ou de formation.

motivation et d’encouragement pour que ces aspirations s’accroissent. Ils peuvent avoir tendance à se

L’atelier My Story Map vise à fournir un cadre pour

désengager pendant la transition d’un cheminement à

l’apprentissage et la production en même temps, de

un autre, ayant des difficultés à s’adapter à de nou-

sorte que, en plus du processus de contextualisation

veaux rythmes de travail. D’autres, au contraire, pour-

et de localisation de sa propre expérience et réalité, les

raient manquer d’intérêt pour l’éducation en raison

jeunes puissent également apprendre à améliorer les

de la nécessité d’une source de revenus ou d’autres

compétences techniques nécessaires pour utiliser le

circonstances extérieures qui rendent leur inscription

matériel et le logiciel pour produire du contenu multi-

difficile et qui exigeraient des solutions permettant

média (comme des vidéos, des images, des enregistre-

de combiner travail et apprentissage. Ilss peuvent être

ments audio, etc.) afin de rendre leurs histoires visibles

confrontés à de multiples désavantages et peut-être

sous la forme d’une carte numérique, qui sera prête, en

aussi à des problèmes de santé et psychosociaux et

fin d’atelier, pour être mise en ligne et partagée avec

auraient besoin d’un soutien beaucoup plus complexe

leurs pairs.

que celui lié au réengagement dans l’éducation et la
formation.
Le travail avec les jeunes décrocheurs scolaires se
distingue par un haut niveau d’ambiguïté et nécessite
donc une approche qui permet la reconnaissance des
contextes spécifiques et le développement du caractère unique de chaque personne.
PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735
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Le concept de modularité est strictement lié à l’idée

•

La quatrième partie est consacrée à l’auto-évaluation,

d’un curriculum d’apprentissage flexible qui n’est donc

fournissant un format spécifiquement conçu autour

pas fixé pour de bon, mais où il devrait y avoir la possi-

des objectifs d’apprentissage identifiés des modules et

bilité, à tous les niveaux, de choisir et de combiner les

expliquant comment les résultats de l’auto-évaluation

modules en fonction du contexte de chaque situation

peuvent être une ressource à la fois pour les apprenants

particulière. Les modules définissent un cadre d’ap-

et les animateurs, fournissant un soutien supplémen-

prentissage de compétences claires et réalistes qui

taire afin de mieux comprendre comment concevoir l’ex-

sont liées à des objectifs d’apprentissage spécifiques

périence d’atelier en l’adaptant aux besoins d’un groupe

et ensuite combinées aux besoins d’apprentissage

de travail spécifique.

individuels des apprenants. L’évaluation de l’appren-

•

La cinquième partie présente les grandes lignes de

tissage à la fin de l’expérience a une approche forma-

tous les matériels d’apprentissage pour les sessions en

tive plutôt que sommative, car elle est basée sur les

face-à-face qui ont été sélectionnés afin de répondre

résultats d’un processus d’auto-évaluation mené par

et d’atteindre les objectifs d’apprentissage identifiés,

les apprenants, passant de l’idée de comparer son

répartis en fonction du contenu et de l’objectif de ch-

propre apprentissage avec des normes ou des critères

aque session d’apprentissage spécifique. Les animateurs

prédéfinis à celle de faire évaluer ses propres com-

sont libres de choisir, de sélectionner et de composer le

pétences afin de voir et réfléchir sur quelles étapes ils

matériel en fonction des besoins de leur groupe de tra-

pourraient entreprendre ensuite pour se développer.

vail spécifique.

Pour que les modules remplissent leur fonction, le
contenu de cette brochure a été organisé et divisé en
cinq parties principales :
•

La première partie est consacrée à la description de
la méthodologie de la cartographie numérique, en
soulignant ses qualités les plus pertinentes par rapport
au travail avec les jeunes décrocheurs scolaires, et en
donnant un aperçu et un approfondissement de certains des principaux outils de travail qui sont à la base
de l’apprentissage de l’atelier.

•

La deuxième partie donne un aperçu de l’expérience de
l’atelier en termes d’approche et de structure, accompagnée d’un aperçu des différentes phases d’apprentissage et des principales lignes directrices pour la mise
en œuvre.

•

La troisième partie approfondit les objectifs d’apprentissage des modules, en examinant les compétences
identifiées à développer à travers l’expérience de
l’atelier et en les replaçant dans le cadre du travail sur
la cartographie numérique des histoires appliquée au
décrochage scolaire.

6

La sélection des matériels d’apprentissage est basée
sur un contexte éducatif non formel, centré sur les
participants et leur volonté personnelle de s’engager dans une tâche orientée vers la réalité avec un
résultat réel et tangible. Il s’articule autour d’une
approche et d’une méthodologie séduisantes, qui
inclut également l’élément de plaisir comme canal par lequel l’apprentissage peut être perçu à la
fois comme une opportunité et comme un choix
personnel possible, afin d’augmenter le potentiel
d’apprentissage à inclure à nouveau parmi les voies
possibles futures des jeunes qui ont quitté l’école.

2. CADRE MÉTHODOLOGIQUE
2.1 La narration d’histoires sérieuses et personnelles en tant que processus d’apprentissage
Raconter des histoires est un rituel aussi ancien que

Il ne s’agit pas ici de mettre l’accent sur les techniques

n’importe quelle culture connue. C’était autrefois le

d’apprentissage, les trucs et astuces visant à créer la

principal moyen de transmettre l’information bien

meilleure chute ou à produire le discours le plus mémo-

avant même que l’écrit n’existe. Le conte est une ac-

rable et à essayer de faire impression, mais plutôt d’ex-

tivité sociale et culturelle et l’une des formes les plus

plorer comment donner voix et dignité à l’expérience

anciennes d’expression humaine, qui a commencé par

de décrochage des jeunes qui ont quitté l’école très

le partage d’histoires personnelles afin de transmettre

tôt. Cela ne peut se faire que par le biais d’un processus

le savoir de l’un à l’autre.

conçu pour aider les jeunes à prendre conscience de
leur propre situation tout en abordant toutes les com-

Le cadre méthodologique de l’atelier My Story Map

posantes essentielles de la narration, qui peuvent être

destiné aux jeunes qui quittent prématurément l’école

résumées dans les quatre thèmes suivants :

tourne entièrement autour de la pratique du récit personnel et du récit autobiographique. Plus précisément,

•Perspective: chaque histoire a une perspective à trans-

l’approche est celle de :

mettre, ainsi un auteur transmet un point de vue subjectif
sur un certain aspect de l’histoire. Cette perspective com-

“La narration sérieuse, en dehors du contexte du

prend des éléments de l’histoire tels que la cognition/émo-

divertissement, où la narration progresse comme

tion, le rendu/la présentation ;

une séquence de motifs de qualité impressionnante,

•Narratif :le récit est le contenu réel de l’histoire, qui est créé

se rapporte à un contexte sérieux et fait l’objet d’un

à partir des objets de l’histoire et des éléments narratifs. Il

processus réfléchi. (...) Le sens général de la gravité a

couvre des caractéristiques telles que : temps/espace, cause/

de nombreux adjectifs et autres synonymes, tels que

effet, et séquence/tracé ;

: attentionné, attentionné, affectif, serviable, compa-

•Interactivité: avec l’émergence de l’interactivité, en particu-

tissant, réfléchi, introspectif, introspectif, plus haut

lier le développement des médias numériques, l’interaction

niveau de conscience, ou question importante. “(Lug-

est devenue essentielle dans le monde de la narration. Il

mayr, Suhonen et Sutinen, 2015)

1

comprend des éléments narratifs tels que l’interaction homme-machine, la modification/décision du flux narratif, et l’en-

Le processus de partage d’histoires qui se déroule

gagement.

dans le cadre de l’atelier n’a pas comme objectif final

•Médium: lorsque les autres aspects de la narration se con-

le divertissement d’un public, et par conséquent il

centrent sur l’histoire en tant que telle, cette fonction s’adres-

regarde des éléments tels que le contenu, le style de

se à la technologie et au médium de la narration. Il comprend

livraison et l’engagement du public avec des yeux très

des caractéristiques telles que : le support, la médiation, la

différents.

technologie, le canal, le contenu numérique et les formes.
1. Lugmayr, Artur & Sutinen, Erkki & Suhonen, Jarkko & Islas Sedano, Carolina
& Hlavacs, Helmut & Suero Montero, Calkin. (2017). Histoires sérieuses - une
première définition et une révision. Outils et applications multimédias. 76.
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2.2 La narration d’histoires personnelles comme moyen d’autonomisation individuelle
L’ensemble de l’expérience d’apprentissage de l’atelier

Selon l’éducateur brésilien et principal défenseur de

vise à offrir aux participants un endroit où ils peuvent

la pédagogie critique Paulo Freire, les personnes sans

se sentir en sécurité et à l’aise d’explorer leurs histoires

défense sont en effet sans voix, elles n’ont pas la ca-

de décrochage et d’être habilités dans le processus,

pacité de s’exprimer et d’exprimer leur monde d’une

trouvant ainsi la motivation pour exprimer leur point

manière créative. De ce point de vue, la valeur de l’ex-

de vue subjectif.

pression est importante, car l’autonomisation individuelle est un processus de développement personnel

L’autonomisation individuelle est un processus de

dans un cadre social - apprendre à parler pour soi-

restauration de la confiance perdue. Avec l’activation

même, c’est sortir de l’ombre du sentiment d’impuis-

du processus d’autonomisation, le respect de soi

sance, être capable de prendre des initiatives et de faire

s’est déjà acquis avec l’engagement de prendre des

sa propre empreinte par rapport à l’environnement et à

responsabilités et de continuer à les porter même

l’avenir, et ne pas se voir en tant que victime. Une con-

dans des conditions difficiles de lutte, et devient une

science critique est la capacité de penser et de critiquer

transition d’une situation de passivité à une situa-

qui vient avec la permission de s’exprimer. Le passage

tion d’activité et d’initiative. La conscience critique

de l’absence de voix pour s’exprimer devant quelqu’un

se développe parallèlement à l’apprentissage et à la

est un changement à la fois physique et mental. Alors

capacité d’expression. La capacité de penser, de com-

que l’isolement est paralysie et silence, l’appartenance

prendre et d’être critique se développe avec le droit

sociale est liée à la portance et à l’action debout.

qu’une personne reçoit, ou prend, de s’exprimer.
Il est souvent fréquent que les histoires personnelles
soient construites sur des omissions ou sur ce qui n’est
pas dit, rendant ainsi le processus de compréhension
inintelligible pour une personne de l’extérieur. Contrairement au récit fictif, les récits historiques et autobiographiques sont construits sur une trame narrative
dont la démarcation chronologique implique un début
et une fin, un fil conducteur, un but démonstratif et
interprétatif, ainsi que des faits expliqués et circonstanciés. Elle ne peut se réduire à un simple processus
d’apprentissage de la “mise en mots” d’une chronologie, car elle implique aussi la capacité de faire bon usage des connecteurs logiques et des subordonnées,
afin de construire une progression logique du “discours”
développé. Il faut apprendre à identifier les acteurs (qui
?), le temps (quand ?), les lieux (où ?), les causes et les
motivations (pourquoi ?), décrire un événement (comment ?) et enfin mesurer les effets et la portée des faits
décrits (quelles conséquences ?).

8

En demandant aux jeunes décrocheurs de s’engager

De plus, l’atelier offre l’occasion d’explorer des formes

dans un processus de narration personnelle, l’atelier

d’expression personnelle différentes et nouvelles par

My Story Map vise à éclairer et donc à donner un sens

rapport à celles que les gens rencontrent dans leur vie

à un événement, une situation, une période de leur

quotidienne, qui se réfèrent le plus souvent à leurs pro-

vie, à structurer leur pensée en recherchant les causes,

pres besoins primaires de communication, tels que la

les liens et la portée des faits qu’ils racontent dans leur

parole ou l’écriture dans un contexte standard et quo-

histoire. Pédagogiquement, la narration personnelle

tidien, finalisées pour atteindre un résultat spécifique.

est une manière d’énoncer sa propre histoire qui offre

Donner aux jeunes la possibilité de s’épanouir dans

la possibilité de donner de nouvelles couleurs à un

un contexte qui offre au contraire différentes formes

fait, d’analyser et de mieux se connaître soi-même,

d’expression qui peuvent être plus accessibles, comme

d’accroître sa propre conscience personnelle et de

les images, les sons, la vidéo, permet à la personne de

favoriser l’autonomisation individuelle.

s’épanouir ou d’expérimenter encore plus sa propre expression.

Apprendre à communiquer et à s’exprimer à travers
une continuité narrative augmente la capacité à
structurer et à formuler exactement ce que l’on souhaite exprimer. En s’engageant dans ce processus, les
jeunes qui quittent prématurément l’école apprennent
non seulement à identifier et à décrire les faits et les
événements, mais aussi à leur donner un sens. Lorsque
nous parlons de récit personnel pour l’autonomisation individuelle, nous nous référons exactement à ce
concept.

PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735
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2.3 Le voyage du héros : un modèle narratif pour travailler sur le changement
Comme l’expérience d’apprentissage de l’atelier My

Ses éléments clés résonnent fortement dans les élé-

Story Map est fortement axée sur le développement

ments de base des cultures humaines, ils nous sont

personnel, l’un des principaux modèles de narration

familiers depuis la petite enfance et s’apprennent avec

adoptés par les modules d’apprentissage est celui du

les premiers préceptes des religions, avec les contes de

voyage du héros.

fées, avec les premiers pas faits dans l’étude de la mythologie et de la littérature classique. Le Monomythe

Le voyage du héros est un modèle, identifié et défini

fascine et attire instinctivement. Il fait partie du sub-

pour la première fois en anthropologie par Joseph

conscient de tous. Il explique pourquoi tout le monde

Campbell en 1949. Campbell a examiné les mytholo-

aime écouter une histoire bien racontée et quels sont

gies et les religions de nombreuses cultures du monde

les éléments d’une bonne histoire. En d’autres termes,

entier et en est venu à la conclusion qu’elles avaient

il inspire et devient “la bonne façon” de raconter une

toutes des éléments forts en commun. Campbell

histoire. Il comprend tous les éléments narratifs de

appelait ce fil conducteur le “Monomythe”, l’ensemble

base, est défini par eux et en même temps les définit,

des éléments communs qui lient toutes les cultures

résumant de manière puissante les éléments fonda-

humaines, même celles qui sont isolées et/ou géo-

mentaux de la psychologie collective humaine, de

graphiquement et physiquement éloignées les unes

l’éthique qui inspire nos valeurs, et du sens que les hu-

des autres. En d’autres termes, il semble qu’il n’y ait

mains cherchent dans la vie. C’est une sorte de “carnet

qu’une seule racine à laquelle - bien qu’avec beaucoup

de voyage”, selon lequel nous valorisons les choix que

de différences et de nuances - toutes les cultures hu-

nous faisons et les expériences que nous vivons. Si,

maines sont liées, et qui inspire la conscience collec-

d’une part, la société humaine a changé radicalement -

tive des êtres humains.

et de manière assez rapide et révolutionnaire au cours

2

des deux derniers siècles - l’expérience de l’existence
humaine dans ses éléments fondamentaux est presque
identique à ce qu’elle était dans le passé, pendant des
dizaines de milliers d’années. Les défis et les étapes
sont restés les mêmes, de même que les peurs et les
passions humaines. La compréhension de ses mécanismes peut être d’une grande aide dans la recherche continue de la conscience et du sens de la vie.
2. Campbell, Joseph. The Hero with a Thousand Faces. 3rd edition, New
World Library, 2008.
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Le Voyage du Héros convient à de nombreuses ap-

Le Héros doit apprendre à connaître ses propres lim-

plications dans le domaine éducatif, pédagogique

ites et à les embrasser, en apprenant aussi à entrer en

et thérapeutique, car il est très pertinent pour tra-

contact avec l’Ombre : les impulsions négatives, les

vailler sur des sujets tels que le changement, la crise,

peurs, qui font aussi partie de sa propre personnalité,

le détachement, les rites de passage, la maturité et

et qui se cachent généralement dans des recoins dif-

toutes les phases importantes que l’on peut rencon-

ficilement accessibles, mais qui émergent rapidement

trer au cours de sa propre vie. Il existe de nombreuses

pour influencer, ou parfois saboter, des moments cru-

expériences bien documentées qui témoignent de

ciaux dans sa vie. L’Ombre ne doit pas être expulsée, ni

la façon dont l’application du voyage du héros aux

détruite. Elle devrait plutôt être rencontrée, comprise,

modules éducatifs produit des résultats très profonds,

apprivoisée. Pour les jeunes décrocheurs scolaires, le

car son modèle permet aux individus de surmonter de

fait d’avoir l’occasion de regarder leur propre histoire

nombreux mécanismes défensifs, produisant ainsi des

à travers le filtre du modèle du premier pas vers la re-

résultats efficaces en termes de croissance individuelle

sponsabilisation et la prise de conscience de soi.

et de développement personnel.

PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735
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2.4 Les étapes du “voyage”
De nombreuses explications ont été apportées au travail initial de Campbell, toutes d’une manière ou d’une
autre en proposant une schématisation et une vision qui permettrait de décrire plus simplement sa structure
complexe et donc d’en saisir les nombreuses nuances. Christopher Vogler a notamment proposé un schéma
résumant le parcours qui suit 12 phases :

Au début du voyage, le héros est dans le monde ordinaire (1), et mène une vie ordinaire. Quelque chose ne va
pas, et le héros en est conscient (ou non), mais la crise - ou le changement - est maintenant imminente et ne peut
être évitée. C’est l’appel à l’aventure (2), qui prend une forme métaphorique ou réelle (un message, un appel, une
visite) et qui soudain réveille le héros et le met devant sa responsabilité. Souvent - mais pas toujours - le héros
refuse (3) l’appel. Il se peut qu’un stimulus ultérieur soit nécessaire pour l’ébranler de façon décisive et gagner sa
réticence initiale à prendre des mesures.
C’est à ce moment qu’a lieu la rencontre avec le Mentor (4), qui deviendra une figure de référence pour le héros
et lui apportera aide et soutien sous forme matérielle (objets, ressources) ou immatérielle (information, connaissance, formation). Ce chiffre est fondamental dans toutes les cultures et représente la transmission du savoir et de
la sagesse, à travers les générations.
Le voyage du héros a déjà commencé, mais le passage est symbolisé de façon forte en franchissant le seuil (5),
très souvent un passage physique, ou un détachement métaphorique qui, pourtant, symbolise clairement que
le monde ordinaire a été abandonné, et que le voyage vers l’inconnu a commencé. Souvent ce premier seuil est
protégé par un gardien, un monstre à battre, un ennemi à vaincre, une énigme à résoudre, ou une limite du personnage du héros, une peur. Ceci symbolise encore plus clairement que le passage peut se faire mais non sans
difficulté et nécessite souvent un coût à payer.
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Un long passage narratif est alors représenté par le chemin d’épreuves (6) que le héros doit parcourir au cours de
son voyage dans le monde extraordinaire. Dans ce voyage, le héros rencontrera souvent des alliés ou des ennemis
qui l’aideront à grandir. Les rôles de ces personnages peuvent beaucoup changer, mais ils sont fondamentaux
pour le développement de l’histoire, car ils représentent aussi clairement le fait que le héros n’est pas seul pendant le voyage et, surtout, qu’il ne peut le faire seul. Par la confrontation avec eux, il se définit lui-même, mesure
ses qualités, teste ses limites et, grâce à l’aide des alliés, réussit des tâches qui, autrement, auraient été hors de
sa portée. A ce stade, le héros peut aussi apprendre l’humilité, demander de l’aide et demander du soutien aux
autres.
L’approche (7) est l’étape suivante. Un changement, même physique, qui aide à comprendre que le héros est sur
le point d’arriver au point le plus profond et le plus éloigné du voyage. Celle-ci est représentée par l’épreuve (8) :
un choc, un lieu inaccessible à la conquête, une rencontre qui définit toute l’histoire du héros. Le Test est destiné
à changer le héros pour toujours et représente la crise, le changement, le tournant (même à l’intérieur) après
lequel plus rien ne sera le même.
Et la crise est suivie de récompenses (9). Elle peut être matérielle, soit sous la forme d’un objet ou d’un trésor que
le héros cherchait, soit quelque chose de moins tangible, comme la sagesse, la connaissance. Ce mécanisme narratif est fondamental, car il symbolise le fait que seul l’adversité permet d’obtenir le résultat. Ce changement ne se
produit jamais sans un prix à payer, parfois même élevé. Le héros se sacrifie, souffre (reste parfois défiguré, blessé
ou perd quelque chose d’aussi important qu’un allié ou un être cher) et, par le sacrifice, réalise le changement.
C’est à ce moment que commence le retour (10), qui représente très souvent un élément fondamental du voyage
lui-même. L’escalade de surface n’est pas facile, elle peut être riche d’embûches ou d’affrontements, et représente
d’autres défis pour le héros, ou des moments où le héros peut mettre en pratique ce qu’il a appris ou acquis pendant l’épreuve principale.
Ceci nous amène au climax, le moment le plus intense de toute l’histoire. Ceci représente le mécanisme de la mort
et de la renaissance (11) du héros. Le héros veut revenir, mais pour cela, il doit laisser quelque chose derrière lui
pour de bon. Le prix des sacrifices que le héros a fait en cours de route, a enfin du sens maintenant. Le héros est
mort et peut renaître (parfois littéralement dans les histoires, d’autres fois de manière partielle - comme par une
blessure ou en risquant la mort - et parfois ce mécanisme est représenté de manière métaphorique) et par ce
détachement son passage à la nouvelle phase de sa vie est sanctionné : le héros a acquis de nouveaux pouvoirs,
une conscience nouvelle, une maturité.
Enfin, le voyage se termine par le retour à la maison et le processus des trésors (12) ou des connaissances
acquises avec la communauté. Cette étape est également fondamentale dans l’histoire. Le héros fait le voyage
non pas pour lui-même, mais pour la communauté à laquelle il appartient. Le retour au pays permet au héros
d’acquérir un statut et de gagner sa place dans la communauté. Néanmoins, le retour n’est pas exempt de crise,
car parfois la communauté rejette le héros parce qu’elle ne le reconnaît plus, ou peut-être est-ce le héros qui ne
trouve plus sa place dans la communauté, ou peut-être même que le héros comprend à travers le voyage que sa
communauté n’est plus celle à laquelle il appartenait au début de son aventure, etc.
PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735
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D’autres interprétations peuvent être légèrement

Il est clairement indiqué que, pour que l’aventure com-

différentes et mettre davantage l’accent sur certains

mence, il est nécessaire que le héros quitte le lieu où

éléments ou d’autres, mais ce sont les étapes essenti-

tout est considéré comme acquis et que l’autre élément

elles du modèle de voyage du héros. Il est clair qu’il est

nécessaire est une présence humaine basée sur l’accep-

très précis dans la description des différentes étapes

tation et le soutien. Tout comme dans les phases narra-

de la condition humaine. C’est l’histoire de toutes les

tives traditionnelles du voyage, le héros se redécouvre

histoires. Elle représente nous-mêmes, notre commu-

aussi à travers la redécouverte des autres. Il y a la défi-

nauté, la lutte continue pour la recherche de notre

nition de nouvelles relations avec les gens de l’entou-

propre identité. Il décrit les innombrables change-

rage, apprendre à les connaître, à communiquer avec

ments que l’on rencontre dans la vie, bref, il décrit et

eux, à demander de l’aide si nécessaire et à les soutenir

aide à interpréter l’existence elle-même et ses mo-

sans rien demander en retour. C’est l’une des raisons

ments les plus importants et cruciaux.

pour lesquelles l’expérience de l’atelier My Story Map
s’articule autour du principe d’initiation des processus

Toute vie humaine est un “voyage” unique, dans lequel

individuels dans un cadre d’apprentissage coopératif,

chacun est le héros de sa propre histoire personnelle

où les participants peuvent prendre part aux voyages

et, en même temps, un autre personnage dans l’his-

des autres.

toire des autres. En ce sens, tous les personnages que
les héros rencontrent en chemin et qui, de temps en
temps, les soutiennent ou les gênent (les Alliés, le
Mentor, le Gardien, les Ennemis, ...) ont leurs racines
dans les archétypes plus anciens et plus profonds de
nos mythes. Ils deviennent des symboles riches de
sens et aident à déchiffrer la complexité de l’expérience humaine, de sa propre personnalité et de celle de
ceux que l’on rencontre sur son propre chemin.
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2.5 La narration numérique comme outil pour favoriser l’interactivité
En 2001, Marc Prensky a inventé le terme “natif du

L’une des principales caractéristiques de la narration

numérique” pour décrire la génération des gens qui

numérique est l’accent particulier qu’elle met sur le

ont grandi à l’ère numérique et qui sont donc à l’aise

processus de groupe et l’expérience des personnes

avec les technologies numériques depuis leur plus

qui partagent des histoires entre elles. Bien qu’elle

jeune âge et les considèrent comme faisant partie

implique l’utilisation et l’application des technologies

intégrante et nécessaire de leur communication et de

numériques, elle ne se concentre pas principalement

leur apprentissage, mais plus généralement de leur

sur les compétences technologiques ou sur le dével-

vie. D’autre part, le fait que les jeunes naissent à l’ère

oppement de produits médiatiques de haute qualité,

numérique et soient des utilisateurs expérimentés du

mais a pour objectif principal d’établir et de renforcer

numérique ne fait pas d’eux aussi automatiquement

les liens communautaires par un processus d’écoute et

des experts en ce qui concerne le fonctionnement

de réflexion sur les histoires qui ont été partagées dans

de ces technologies. C’est l’une des raisons pour

le groupe.

3

lesquelles l’atelier My Story Map vise à offrir une approche pratique des technologies numériques grâce

Au sens large, la narration numérique est le processus

à l’outil de narration numérique, qui permet aux gens

d’utilisation de l’histoire et des médias numériques

de s’engager dans un processus de contextualisation

pour l’expression personnelle. Cela comprend les moy-

et de construction de leurs propres récits personnels

ens d’expression tels que les blogs, les podcasts et les

tout en se concentrant également sur le processus de

médias sociaux. Dans un sens plus spécifique, la narra-

production, ayant la possibilité de voir ce qui se cache

tion numérique peut être décrite comme le processus

derrière les produits qu’ils utilisent quotidiennement,

de création de courtes histoires personnelles qui sont

d’explorer comment ceux-ci sont réalisés.

habituellement racontées par le biais d’une voix off enregistrée à la première personne, d’images fixes et/ou

Le récit numérique a été lancé en 1993 à Berkeley, en

animées, de musique ou de son. Enfin, un processus de

Californie, par Joe Lambert et Dana Atchley, fonda-

narration numérique réussi et un produit de narration

teurs du Center for Digital Storytelling, qui voulaient

numérique de haute qualité sont habituellement le

rendre la production médiatique accessible aux “gens

fruit d’une planification préalable importante et d’oc-

ordinaires”. Au cours des 30 dernières années, le Center

casions pour les jeunes de faire l’expérience d’un “choix

for Digital Storytelling a développé et diffusé les meil-

dans la structure”.

leures pratiques finalisées au partage et à l’écoute des
histoires tout en développant les communautés.

3. Prensky, Mark (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. The Horizon
(MCB University Press, Vol. 9 No. 5)
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Dans les sociétés européennes contemporaines, la

Le multimédia est un langage auquel les jeunes s’iden-

participation au marché du travail et à l’éducation

tifient facilement et, par conséquent, sert de méthode

donne accès à un certain nombre d’activités qui ont

qui attire efficacement les jeunes vers la participation

une forte influence sur les compétences, les capacités

active, la créativité et l’expression de leurs propres

et le statut social des individus. Les jeunes décro-

opinions. La conception et la réalisation d’histoires

cheurs sont donc statistiquement moins susceptibles

numériques encouragent les jeunes à aller au-delà du

d’avoir accès à une telle variété de relations et de ré-

rôle de consommateur et à jouer le rôle de “ produc-

seaux sociaux qui sont créés dans le milieu social. Une

teur “ de médias. Au fond, le conte numérique invite

telle exclusion entraîne souvent de faibles niveaux

les jeunes à combiner la technologie, la performance

d’engagement social, de marginalisation, des prob-

et l’expérience personnelle pour réfléchir sur le monde

lèmes de dépendance, de détresse psychologique, tels

qui nous entoure et y contribuer, les réengageant ainsi

que la solitude, le sentiment d’impuissance ou d’inutil-

dans des processus sociaux et d’apprentissage.

ité, le sentiment de découragement et/ou d’aliénation
vis-à-vis du système politique et social, la méfiance
envers les institutions et les personnes, l’anxiété et
même la dépression. Afin de relever les défis auxquels
ces jeunes font face dans leur vie quotidienne, il est
essentiel de leur donner l’occasion de parler et de
réfléchir aux émotions et aux problèmes qu’ils vivent,
tout en les encourageant à s’exprimer et à explorer
leur identité sans craindre d’être jugés ou mal compris.
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2.6 De la narration numérique à la cartographie numérique de l’histoire
Imaginons que l’on cherche un trésor enfoui et que la

Les cartes fournissent un modèle visuel qui aide à or-

seule personne qui sait où se trouve le trésor ne peut

ganiser les pensées et à raconter une histoire claire et

pas venir. La personne qui sait où se trouve le trésor

convaincante. Une story map aide à évaluer les forces

pourrait sûrement décrire de façon très détaillée

et les faiblesses d’un élément spécifique, donner une

comment se rendre au trésor, mais que faire si l’autre

référence visuelle claire pour explorer de nouvelles

oublie accidentellement une partie importante des

orientations potentielles et aider les gens à identifier

instructions ? L’écrire pourrait alors être une bonne

toute pièce manquante. Lorsque l’outil des cartes est

solution, de sorte que la personne qui a les instruc-

appliqué à la pensée conceptuelle, cela mène à une

tions en main pourrait facilement s’y référer au besoin

approche constructive qui favorise l’engagement dans

et qu’il sera plus difficile d’oublier quelque chose. Mais

les conversations et s’éloigne des hypothèses et de la

si l’on se retrouve hors du chemin sinueux, toutes les

généralisation, en commençant à poser les bonnes

directions ne seront de toute façon pas utiles, car les

questions qui peuvent répondre aux défis auxquels

instructions indiquaient comment trouver le trésor à

sont confrontés les jeunes qui quittent prématurément

partir d’un point spécifique et non de la position hors

l’école.

de la route où on se trouve maintenant. Une carte résout ces deux problèmes. Dessiner une carte détaillée

La narration numérique avec des cartes a été con-

de la zone autour du trésor permettrait d’emporter

sidérée comme une méthode prometteuse pour in-

quelque chose pour ne rien oublier et, si l’on se perd,

citer les jeunes quittant prématurément l’école et les

il serait facile de déterminer la position actuelle sur

motiver à reprendre un parcours éducatif dans le cad-

la carte puis de continuer vers la destination afin de

re de l’apprentissage tout au long de la vie. Il offre des

trouver enfin le trésor.

niveaux élevés d’engagement actif car il permet aux
gens de personnaliser leur contribution, il offre des

L’idée derrière l’expérience d’apprentissage de l’atelier

possibilités de collaboration créative, la possibilité de

My Story Map est de donner aux jeunes qui quittent

changer les perceptions et des opportunités d’appren-

prématurément l’école l’occasion de se découvrir et

tissage profond par la discussion et le partage des his-

d’explorer leurs expériences de décrochage et de vie,

toires. Le processus contribue positivement au dével-

en regardant la carte (et comment elle était). La carte

oppement des aptitudes de base et transversales et

ici doit être conçue comme un outil qui permettrait

des compétences clés telles que la communication, la

de voir les choses d’un point de vue différent, de relier

compétence numérique, la conscience et l’expression

les choses. Un outil qui peut afficher les dimensions

culturelles, la compétence mathématique et les com-

micro et macro de quelque chose, qui nous permet

pétences de base en science et technologie.

de zoomer et de cadrer une pièce spécifique, afin
d’en voir les moindres détails, et, en même temps,on
peut zoomer en arrière et agrandir la partie révélant
des choses qu’on n’avait jamais vues auparavant. Tous
les éléments sont déjà affichés sur une carte, il y a
des endroits où l’on est déjà allé et d’autres qui n’ont
pas encore été visités, et il y a toutes les informations
nécessaires pour aller partout.

PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735
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Le travail sur le récit personnel suit des règles

De cette façon, la carte devient un outil qui communi-

spécifiques, qui non seulement permettent aux jeunes

que et, de plus, encourage la communication sur des

de mieux maîtriser la langue et d’enrichir leurs ca-

aspects généralement omis parce qu’ils sont person-

pacités à “dire” et “écrire” (compétences de base telles

nels, voire intimes. Les cartes sont nées pour partager

que montrer une progression logique du récit et/ou

les connaissances et transmettre l’information, pour in-

produire un texte correctement écrit en respectant les

teragir et s’engager avec les autres afin de montrer aux

règles fondamentales d’orthographe, de grammaire et

gens des choses qu’ils ne pourraient voir autrement.

de ponctuation), mais leur permettent aussi progres-

Les cartes reflètent le désir intérieur de connexion et

sivement :

de partage que tout être humain porte en lui. Chaque
carte possède sa propre clé ou légende qui permet de

•
•
•
•

•

d’identifier le(s) acteur(s) clé(s) et le(s) lieu(x), en don-

la déverrouiller et donne les informations nécessaires

nant des références temporelles utiles ;

pour que la carte ait un sens. Travailler avec les cartes

de mobiliser les connaissances générales permettant de

permet aux gens de rechercher ces symboles clés dans

caractériser l’objet du récit

leurs propres histoires.

de respecter un ordre chronologique dans le traitement
des faits ;

Aujourd’hui, les outils de géo-TIC, les données ouvertes,

de montrer de manière simple les causes et les

le multimédia sur le Web et le Web 2.0 ont élargi la ca-

conséquences d’un événement et/ou les actions d’un

pacité et l’audience de raconter des histoires à l’aide

personnage ;

de cartes. Il existe maintenant de nombreuses plates-

de mentionner, le cas échéant, la nouveauté ou la

formes différentes qui permettent aux gens de racon-

particularité de tel ou tel moment par rapport à une

ter des histoires au moyen de cartes, comme Odyssey

situation antérieure ;

JS, StoryMaps JS, MapStory, Cov-On et autres. Tous ces
programmes offrent des façons différentes et uniques

Appliqué à la narration personnelle, la carte a égale-

de présenter l’information textuelle et visuelle, permet-

ment un rôle clé dans le processus de positionnement

tant aux utilisateurs de choisir les caractéristiques les

des jeunes sur celle-ci, en identifiant les références

mieux adaptées aux besoins de leurs présentations, en

spatiales et en les combinant avec les références

termes d’accessibilité, d’interaction, de complexité, de

chronologiques afin de construire son propre récit.

rôle des différents éléments.

Avoir la possibilité d’explorer l’espace où une histoire
se déroule, en regardant les différents lieux, ajoute une
autre couche au récit, l’encadre dans un lieu spécifique
et le rend plus réel et contextualisé. Les émotions que
nous avons ressenties, les personnes que nous avons
rencontrées, les décisions que nous avons prises, les
expériences que nous avons vécues, les souvenirs que
nous en avons gardés sont tous stockés quelque part
dans le temps et l’espace. Comment les lieux où l’on
grandit et/ou vit affectent-ils et influencent-ils notre
vie et notre histoire ?
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2.7 Un support numérique pour la narration d’histoires personnelles : Esri Story Maps
La principale plate-forme choisie pour la création des

Pour voir une story map, les utilisateurs doivent être

story maps numériques dans le cadre de l’atelier My

connectés à Internet. Les story maps peuvent être vi-

Story Map est ArcGIS Online.

sualisées sur tous les navigateurs Web et ordinateurs,
tablettes et téléphones couramment utilisés, et tous les

ArcGIS Online est une plate-forme de cartographie et

modèles d’application ont des mises en page réactives

de SIG basée sur le Cloud, développée par la société

qui s’ajustent automatiquement lorsqu’elles sont af-

internationale Esri (Environmental Systems Research

fichées sur des écrans plus petits, comme les appareils

Institute) et qui fournit un ensemble complet d’outils

mobiles, ou si elles sont intégrées dans des cadres plus

professionnels pour compiler, visualiser, analyser, édit-

petits des pages Web.

er, gérer et partager des données géographiques.
L’atelier My Story Map utilise l’interaction avec la plateDepuis 2012, parmi les composants liés à ArcGIS

forme Esri Story Maps pour engager les jeunes quittant

figurent les outils Esri Story Maps. Ils comprennent

prématurément l’école dans le processus de contextu-

une série d’applications web conviviales et conçues

alisation et de réélaboration de leur propre expérience

pour des publics non spécialisés, qui permettent à des

et de leurs histoires personnelles sous la forme d’une

personnes ayant des capacités numériques différentes

carte numérique.

de raconter des histoires en concevant et en créant
leurs propres story maps. Le système propose u de
narration solide et d’outil de médias sociaux et permet
aux utilisateurs de combiner des données géospatiales
avec du texte narratif, des photos et du multimédia, y
compris de la vidéo, pour visualiser un thème ou des
événements séquentiels de conception attrayante.
Esri Story Maps met en valeur les éléments des cartes
tout autant que les autres médias, ce qui en fait un
outil très stimulant pour travailler avec la narration
numérique. Cela s’explique par le fait qu’il offre une
certaine souplesse en ce qui concerne le travail sur les
cartes, qui est assez large.
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2.8 Modele : la story map tour SM
La plate-forme aide étroitement les utilisateurs à trouver la meilleure façon d’exprimer l’histoire qu’ils veulent raconter, en offrant une variété de modèles d’application qui répondent aux différents besoins des conteurs et qui
ont différentes fonctions. Chaque modèle a une page de tutoriel qui guide l’utilisateur tout au long de la phase de
création, qui met également en évidence les composants qui peuvent être incorporés dans l’histoire, permettant
aux auteurs de choisir le type d’expérience utilisateur qu’ils souhaitent concevoir pour leur public.
Un modèle a été identifié comme étant très approprié pour l’expérience d’apprentissage de l’atelier My Story
Map : le Story Map Tour℠, qui présente un récit linéaire, basé sur le lieu, comportant des images ou des vidéos où
chaque contenu multimédia dans le récit de la visite est géo-localisé. Cependant, d’autres modèles offrent d’excellentes alternatives.

Le modèle a été choisi pour l’atelier pour deux raisons principales :
•

La linéarité et la simplicité: une story map est un produit multimédia complexe, le modèle Story Map Tour℠
assure et préserve la richesse du produit final tout en conservant un niveau de difficulté gérable lors de la
création. La traduction des histoires des jeunes en une histoire numérique est un exercice expressif pour les
participants, et la plateforme ne devrait pas prendre trop de temps pendant l’expérience, mais plutôt s’intégrer de manière organique. Gagner en concision, parler de l’essentiel et trouver le cœur de son propre message est l’un des principaux objectifs que l’atelier veut atteindre en ce qui concerne le développement des
compétences en communication des participants. Ce modèle combine parfaitement les trois piliers méthodologiques fondamentaux des expériences (cartographie, narration et expression médiatique) et encourage
les auteurs à choisir avec soin leur matériel narratif ;
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•

L’expérience utilisateur : le mocèle Story Map Tour SM présente de multiples options pour les interactions utilisateur. Les lecteurs peuvent choisir de cliquer séquentiellement sur la visite ou de naviguer en interagissant
directement avec la carte, ou en utilisant un carrousel à vignettes optionnel. L’audience principale des story
maps numériques sera principalement composée d’amis et d’autres jeunes. Le fait de leur donner la chance
d’avoir une expérience d’utilisation active, dans laquelle ils peuvent choisir d’explorer la story map en la regardant également sous différents angles et dans un ordre non séquentiel, est ce qui distingue la cartographie
numérique par rapport, par exemple, au récit numérique. Selon le Spectrum of Participation développé par
l’Association internationale pour la participation du public, des niveaux élevés de participation du public peuvent conduire à un impact public accru : le spectre décrit clairement comment “informer” et “consulter” sont
désormais considérés comme des activités passives, tandis que “impliquer, collaborer et autonomiser” génère
des niveaux plus élevés d’engagement actif. Ce type d’expérience utilisateur favorise l’engagement actif des
lecteurs qui ne se contentent plus d’écouter ou de lire une histoire, mais qui s’approprient aussi l’histoire par
l’interaction avec elle.

Le modèle Story Map Tour SM permet aux auteurs de choisir entre trois mises en page différentes qui peuvent être
personnalisées à l’aide du bouton Paramètres sur le côté gauche du constructeur :

La disposition en trois panneaux affiche l’histoire selon son ordre séquentiel dans un carrousel de vignettes au
bas de la carte, permettant au public de voir la chronologie de l’histoire, puis divise la carte en deux parties, également importantes : une section consacrée au contenu multimédia et au texte correspondant et l’autre consacrée
à la carte. Le public peut visualiser la carte de l’histoire à travers l’interaction avec tous les panneaux, en suivant
l’ordre chronologique ou simplement en cliquant et en sélectionnant différentes positions sur la carte ou différentes vignettes dans le carrousel.
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La mise en page intégrée offre les mêmes possibilités d’interaction que la mise en page à trois panneaux, la
principale et unique différence étant que la section dédiée à la carte a plus d’espace et finit par devenir le point
central, car la section du contenu multimédia devient un panneau qui n’est pas séparé visuellement mais intégré à celui de la carte.

La disposition du panneau latéral est une nouvelle caractéristique de la Story Map Tour℠. Celui-ci a aussi trois
panneaux séparés, mais dans ce cas, celui qui a une position plus prédominante est celui qui contient le contenu
multimédia et qui est montré sur le côté. La carte devient une section plus petite et, au lieu d’afficher la chronologie de l’histoire, cette disposition donne plus d’espace à l’élément du texte qui accompagne chaque chapitre
de l’histoire. Le fait de ne pas avoir la ligne du temps en clair, fait que le public attend avec plus d’anticipation les
prochaines étapes et fournit une expérience de récit plus séquentielle et classique, même s’il est toujours possible pour le public de lire la carte de l’histoire d’une manière non chronologique par l’interaction directe avec les
éléments sur la carte.
En choisissant une mise en page spécifique, les auteurs peuvent donner plus de pertinence à certains des éléments de leur carte de l’histoire, reflétant également ce qu’a été leur processus personnel de cartographie de
leurs histoires, ce qu’ils ont davantage mis l’accent et ce qu’ils ont découvert pendant leur exploration.
Un modèle de story map d’une expérience de décrochage scolaire est disponible “The Way Out Is Through” afin de
voir à quoi pourrait ressembler le résultat final. La story map a été réalisée à l’aide d’une histoire réelle de décrochage scolaire, en suivant le processus décrit dans les annexes du matériel didactique.
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2.9 Nouvelle plateforme Esri
Depuis l’été 2019, Esri a lancé une nouvelle version de la plateforme Story map. Ses fonctionnalités augmenteront progressivement dans les années à venir. C’est pourquoi nous continuons à utiliser à la fois la plateforme
“classique” et la nouvelle plateforme dans le projet.
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3. “ATELIER” MY STORY MAP
3.1 Une approche expérientielle : l’éducation non formelle
Outre la méthodologie de la cartographie numérique

L’apprentissage expérientiel est basé sur le principe de

des histoires, l’approche principale de l’atelier My Sto-

l’apprentissage par l’action, en participant à des situa-

ry Map est basée principalement sur les principes de

tions ou des activités qui stimulent la réflexion des in-

l’éducation non formelle et de l’apprentissage expéri-

dividus, du groupe et des individus au sein du groupe.

entiel. En citant la contribution publiée par l’UNESCO

L’apprentissage expérientiel permet aux apprenants

en 1997, l’éducation non formelle peut être définie

d’apprendre à se connaître eux-mêmes dans le cadre

comme toute activité organisée et structurée ayant

d’un parcours de développement personnel finalisé

un but éducatif qui ne correspond pas exactement à

à l’augmentation de leur propre conscience de soi. Il

la définition de l’éducation formelle. Elle peut donc se

s’agit d’un processus basé sur les interactions avec le

dérouler tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établisse-

groupe par le biais d’un échange continu d’informa-

ments d’enseignement et s’adresse à des personnes de

tions et de commentaires. L’apprenant n’est donc pas

tous âges. Selon le contexte, elle peut faire partie in-

un contenant vide qui exploite l’expérience d’appren-

tégrante des processus d’alphabétisation des adultes,

tissage pour se remplir de contenu, mais qui prend

de l’éducation de base, d’activités éducatives complé-

plutôt un rôle actif pour lui-même et pour les autres

mentaires pour les élèves, d’activités visant à favoriser

personnes impliquées dans le processus. Chaque activ-

ou à approfondir les compétences expérientielles,

ité proposée (simulations, partage en petits groupes,

professionnelles et culturelles. Les programmes d’éd-

découverte de jeux, activités d’apprentissage ludiques,

ucation non formelle ne suivent pas nécessairement

etc.) a pour objectif principal de construire avec les ap-

des structures préétablies et peuvent avoir une durée

prenants une expérience qui pourrait être un repère,

différente et peuvent prévoir ou non la certification de

un pont métaphorique vers de nouvelles activités et

l’apprentissage acquis. Le contexte méthodologique

expériences futures, et qui pourrait continuer à les

d’où proviennent les matériels d’apprentissage sélec-

faire grandir et explorer. L’apprentissage expérientiel a

tionnés pour l’atelier My Story Map est celui de l’ap-

pour objectif de référence le développement de l’être

prentissage par l’expérience.

humain, qui doit être considéré comme un processus

4

qui n’a pas d’âge de référence spécifique, une évolution
constante basée sur l’apprentissage tout au long de la
vie.
4. UNESCO. Classification internationale type de l’éducation. CITE 1997
(pag.41) . Paris : UNESCO.
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3.2 La structure de l’atelier : les différentes phases
L’atelier My Story Map est une expérience d’apprentissage en plusieurs parties qui s’adresse aux jeunes qui ont
abandonné leurs études ou leur formation dans la tranche d’âge de 15 à 25 ans. Son objectif principal est de motiver les jeunes quittant prématurément l’école à s’engager à nouveau dans des expériences d’apprentissage, en
les impliquant dans une activité visant à contextualiser et repenser leur expérience de décrochage sous la forme
d’un récit par cartographie numérique.
Le contenu de l’atelier est constitué de la combinaison des différents matériels d’apprentissage fournis dans les
deux modules “Comment raconter une histoire (de vie)” et “Compétences en production numérique” afin d’impliquer les apprenants dans une expérience de découverte de soi et de réflexion sur soi axée sur le contexte,
les causes et les raisons qui les ont conduits à la décision d’abandonner, et dans une expérience de valorisation de leurs compétences en expression personnelle par une orientation sur la production de contenus médias
numériques. La création de leur propre histoire numérique est à la fois un point d’arrivée et un point de départ
pour les apprenants car elle représente un processus d’autonomisation qui est finalisé pour inspirer et favoriser
un sens renouvelé d’identité et d’appropriation de leur propre histoire, afin qu’un nouveau pas puisse potentiellement être franchi vers une nouvelle direction dans leur propre parcours éducatif tout au long de leur vie.
The learning process of the My Story Map workshop is divided into four phases:
Le processus d’apprentissage de l’atelier My Story Map est divisé en quatre phases :
PHASE 1 : ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRPHIER LE GROUPE

Cette phase a pour objectif principal de mettre en place le cadre de l’atelier. C’est un temps dédié aux
participants pour commencer à partager des histoires sur eux-mêmes, apprendre à connaître les autres,
contextualiser la dimension d’apprentissage à travers l’auto-évaluation et se familiariser avec les méthodes et le langage de la narration d’histoires, de la narration numérique et de la cartographie. Le travail
d’équipe et les concepts de partage et d’écoute sont au cœur du processus dans cette phase.
Nombre suggéré de séances :

1

PHASE 2 : CARTOGRAPHIE DES HISTOIRES (PERSONNELLES)

Cette phase est consacrée à l’exploration d’une variété de méthodes, d’apports et de médias différents
appliqués à l’objectif principal de l’expression personnelle et de la narration d’histoires personnelles.
Les participants abordent les histoires liées à leurs expériences de décrochage scolaire selon différentes
étapes et perspectives et entament un processus de contextualisation et d’autoréflexion sur les principaux éléments clés de leurs histoires. L’objectif principal est d’amener les participants à prendre progressivement conscience d’eux-mêmes, à cartographier et à relier entre eux les différents éléments et à les
organiser en un flux d’histoires.
Nombre suggéré de séances :

2
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PHASE 3 : CONSTRUIRE MA STORY MAP NUMÉRIQUE

Cette phase est consacrée au processus de création des story maps numériques individuelles. Inspirés
par les résultats et le matériel produit lors des sessions précédentes, les participants réfléchissent sur
le message central qu’ils veulent communiquer, identifient les principaux éléments de leur histoire et
commencent ensuite à les traduire sous la forme d’une story map. Les participants seront encouragés à
travailler individuellement et directement sur la plateforme Esri et seront soutenus dans le processus à la
fois par le facilitateur et par l’un de leurs pairs grâce à la pratique du “système de jumelage”.
Nombre suggéré de séances :

2

PHASE 4 : CARTOGRAPHIER L’AVENIR

Au cours de cette phase, les participants partagent la version finale de leur histoire numérique personnelle avec le reste du groupe et commencent à réfléchir à la mise en place d’intentions futures individuelles et aux mesures qui pourraient être prises à la fin de l’atelier. Le temps de clore et d’évaluer toutes les
dynamiques : celle individuelle des participants individuels, celle collective du groupe, celle de l’apprentissage du processus global également à travers l’auto-évaluation.
Nombre suggéré de séances :

1

L’ensemble des activités proposées dans le matériel didactique est aussi riche et diversifié que possible, afin d’offrir une grande variété d’approches et d’outils éducatifs, capables de stimuler différents styles d’apprentissage et
d’activer des canaux psychologiques et cognitifs très différents tout au long des quatre phases de l’atelier. En fait,
un mélange d’activités expérientielles et théoriques est envisagé, ainsi que des possibilités de discussion et de
comparaison, de travail en groupe, de simulations, d’expériences en plein air chaque fois que cela est possible,
de moments de réflexion et de partage, afin de promouvoir une expérience aussi complète que possible et de
fournir de nombreuses et diverses possibilités d’apprentissage.

26

3.3 Structure et durée des séances
La structure de mise en œuvre prévue est de 6 sessions couvrant le contenu des 4 phases de l’atelier,
pour atteindre un total de 20 à 30 heures pour l’ensemble de l’expérience d’apprentissage.
La structure moyenne des sessions a été conçue pour couvrir de 3 ½ à 5 heures, en gardant à l’esprit qu’en dehors
du temps de pause, il peut être bénéfique d’avoir un moment spécifiquement prévu au début de chaque session
pour que les apprenants se reconnectent entre eux et aussi à la fin afin de s’assurer de clore complètement le
processus de la journée, donnant la possibilité au groupe de partager tout résultat, sentiment ou réflexion sur la
session.
Un nombre minimum de 2 séances est fortement recommandé pour ce qui concerne la deuxième et la troisième
phase, afin de donner aux jeunes le temps nécessaire pour vraiment se connecter et plonger plus profondément
dans leurs propres histoires et concevoir leur propre histoire numérique en conséquence.

3.4 Calendrier de mise en œuvre
Le calendrier de mise en œuvre peut être adapté par
l’animateur en fonction des ressources disponibles
et des besoins du groupe et des réalités locales. Les
séances peuvent alors s’étaler sur une ou plusieurs
semaines, même s’il est recommandé de ne pas laisser
passer trop de temps entre deux séances et d’essayer de maintenir autant que possible une structure
régulière.
Des réunions régulières peuvent aider à renforcer le sens de la communauté d’apprentissage et à donner un sens
et un rituel à l’expérience elle-même et à l’attente entre les deux, ce qui amène l’individu à attendre avec impatience le moment de la prochaine session avec le groupe. Dans l’espace de l’atelier, les participants devraient se
sentir à l’aise pour s’exprimer, exprimer leurs pensées et leurs sentiments et fournir un cadre clair et, en même
temps, souple qui pourrait être adapté pour répondre aux besoins, changements et défis qui pourraient surgir au
cours du processus, ce qui pourrait contribuer à favoriser et améliorer cette sécurité.

3.5 Taille du groupe
En raison de la nature délicate et personnelle de l’objectif principal de l’atelier, l’expérience a été conçue à l’origine pour des groupes de travail de petite taille, il est donc
recommandé de l’appliquer idéalement avec un maximum de 10 jeunes.
La dimension du travail en petit groupe crée les conditions permettant à l’atelier d’approfondir son atout à long
terme, en encourageant plus de réflexion, de rétroaction et d’apprentissage autodirigé et, en même temps, en
garantissant plus de temps pour le processus d’inclusion et de libre expression de tous les participants et en renforçant la relation de groupe, augmentant le niveau d’intimité, la confiance et la confidentialité.
PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735
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3.6 L’apprentissage coopératif : la valeur du groupe dans le processus d’apprentissage
Lorsqu’un processus d’autonomisation individuelle se

D’autre part, l’apprentissage dans un cadre de groupe

produit dans la vie d’une personne, on commence à se

est intrinsèquement plus complexe que l’apprentissage

croire capable de comprendre et de mieux contrôler sa

compétitif ou individuel précisément parce que les ap-

propre situation, et donc d’agir pour améliorer sa pro-

prenants doivent s’engager simultanément dans le tra-

pre vie et son environnement. Tout cela, et bien plus

vail de tâche et le travail en équipe. Placer les gens dans

encore, peut être activé dans le cadres d’un groupe.

la même pièce, les asseoir ensemble et leur dire qu’ils

Dans un groupe, les gens peuvent exprimer leurs sen-

forment un groupe ne signifie pas qu’ils vont se soute-

timents et leurs aspirations, apprendre à se connaître

nir mutuellement et coopérer efficacement. L’approche

et à connaître leurs antécédents, planifier des solu-

de l’apprentissage coopératif a pour principal objectif

tions afin d’agir pour leur propre bien. De nombreuses

d’atteindre le plein potentiel du cadre du groupe. Pour

compétences sociales et interpersonnelles peuvent

ce faire, l’un des objectifs de l’apprentissage coopéra-

être acquises dans le cadre d’un processus de groupe,

tif est de favoriser l’interaction promotionnelle, de

comme la capacité de collaborer avec les autres,

préférence en personne, qui se produit lorsque les

d’exercer une influence interpersonnelle, d’assumer

membres du groupe partagent leurs ressources et s’en-

un rôle responsable, de prendre des décisions et de

traident, se soutiennent, s’encouragent et se félicitent

résoudre des problèmes, d’organiser et d’exécuter des

mutuellement de leurs efforts pour apprendre. C’est

tâches organisationnelles complexes. Le développe-

par la promotion de l’apprentissage mutuel que les ap-

ment de ces compétences renforce la croyance des

prenants s’engagent personnellement les uns envers

personnes en leurs capacités et améliore leur confi-

les autres ainsi qu’envers leurs objectifs mutuels.

ance en soi, ce qui renforce le processus d’autonomisation individuelle au sein du groupe, ainsi que l’acqui-

Le but de l’apprentissage coopératif est de faire de ch-

sition d’un sens de l’action pour les autres. Le groupe

aque membre une personne plus forte à part entière.

est une agence de médiation entre les différents

Les gens apprennent ensemble afin d’être plus perfor-

niveaux d’autonomisation : il fait le lien entre l’individu

mants en tant qu’individus, ce qui nécessite finalement

et les processus d’autonomisation de la communauté,

le développement au sein du groupe d’un sens de la

entre les individus qui y participent et entre eux et

responsabilité individuelle et collective. Le groupe doit

l’environnement qui est pertinent pour leur vie.

être responsable de la réalisation de ses objectifs et
tous les membres doivent être tenus de contribuer au
processus avec leur part. La responsabilité individuelle
existe lorsque la contribution de chaque apprenant est
évaluée et que les résultats sont remis au groupe et à
l’individu afin de comprendre qui peut avoir besoin de
plus d’aide, de soutien et d’encouragement dans la gestion du processus d’apprentissage.
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3.7 Travailler avec le groupe : la valeur de la co-animation
L’expérience commune d’un groupe de participants est

Une proposition méthodologique en termes d’anima-

faite par les activités proposées qui stimulent l’ap-

tion de l’atelier My Story Map afin d’assurer cette qualité

prenant à réfléchir sur ses propres réactions, sur sa pro-

d’environnement est celle de la co-animation. Le choix

pre façon d’entrer en relation avec les autres et avec

de la co-conduction est sans doute plus coûteux en ter-

le sujet traité, en recueillant, par le partage, même

mes d’énergie et de temps consacrés à la préparation

les réflexions des autres participants. Dans ce cas, la

et à la mise en œuvre, mais combiné à la nécessité de

circulation des repères de réflexion est alors facilitée,

créer les conditions d’une intervention systémique qui

ce qui favorise éventuellement leur disposition et leur

pourrait accommoder ses effets et un éventuel soutien

abstraction en termes d’analyse. De cette façon, l’ab-

de suivi, c’est un choix qui peut entraîner de multiples

straction permet aux participants de saisir les éléments

avantages tels que :

utiles à leur apprentissage, à l’approfondissement du
thème et à la prise de conscience qui l’accompagne.

•

responsabilités ;

L’action dans ce cas dépasse le cadre de l’intervention
et représente le choix conscient que le participant

Partager un objectif commun, mais diviser les rôles et les

•

Pouvoir observer le groupe et sa dynamique de manière

décidera de faire avec ce qu’il a appris pendant l’in-

beaucoup plus étroite, même pendant la mise en œuvre

tervention proposée, lorsque certaines dynamiques

d’une seule activité ;

doivent être répétées.

•

Concentrer l’énergie sur l’adaptation des activités dès
l’émergence de nouveaux besoins et intérêts du groupe ;

L’atelier My Story Map vise à assurer un environnement

•

Stimuler l’attention des participants par une alternance

de sécurité et de confiance, où les attitudes non-vio-

de voix différentes et valoriser la diversité des com-

lentes et non compétitives sont appliquées, où per-

pétences et des styles dans l’animation ;

sonne n’est ou ne se sent jugé et où chacun est invité,

•

maintenant l’accent sur le groupe ;

quel que soit son rôle, à être ouvert et conscient de sa
propre identité sans avoir de sentiments de culpabilité
et/ou de peur. L’apprentissage se fait en l’absence de

Fournir un soutien individuel en cas de crise, tout en

•

Renforcer la diversité des genres au sein de l’équipe de
facilitation ;

jugement, en commençant par être digne de confiance les uns envers les autres et respectueux de toute

L’équipe d’animation doit être constituée avec atten-

opinion et émotion. Ainsi, les réactions et les répons-

tion, en mettant en valeur, dans la mesure du possible,

es qui en résultent, qu’elles soient individuelles ou

les qualités et les caractéristiques des individus au-delà

collectives, ne génèrent pas de jugements, mais font

de leur formation ou de leur formation, et en mettant

l’objet d’une évaluation attentive, d’écoute, de respect,

l’accent sur des compétences telles que : communica-

d’auto-évaluation.

tion, créativité, organisation, motivation, proactivité,
gestion des conflits, capacité à réagir, positivité, fiabilité
et réflexivité.
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3.8 Limites d’intervention
Même si l’expérience d’apprentissage de l’atelier met fortement l’accent sur les éléments de motivation, d’autonomisation et de développement personnel, il est fondamental de clarifier en quoi l’objectif principal est éducatif et
non thérapeutique. Les animateurs doivent être prêts et préparés à gérer les réactions émotionnelles possibles des
participants, en étant conscients de la fragilité possible du groupe cible et du processus, mais ils doivent aussi être
prêts à accompagner et à réorienter le jeune vers la direction à suivre pour obtenir un soutien spécifique, si nécessaire, selon chaque cas particulier.

30

4. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
4.1 La dimension d’apprentissage dans le cadre de l’atelier My Story Map
Ces dernières années, l’apprentissage s’est de plus en

En effet, être compétent aujourd’hui nécessite un

plus mesuré non seulement en termes de connais-

mélange de compétences techniques (hard-skills),

sances, mais aussi en termes de capacité des individus

comportementales (soft-skills) et sectorielles (maîtrise

à utiliser leurs connaissances afin de les appliquer

des enjeux et de la culture du secteur dans lequel on

de manière pratique et dans des contextes variés. Si

évolue). Les systèmes de formation initiale et contin-

une activité est une occasion d’apprendre, alors la

ue se concentrent presque entièrement sur le dével-

cartographie numérique des histoires, avec tout son

oppement des compétences techniques (hard-skills),

ensemble de connaissances et de savoir-faire, est

négligeant plutôt les soft-skills. Toutes les études pro-

certainement un concentré de développement des

spectives aboutissent à la même conclusion : la vie

compétences, en particulier pour ce qui concerne les

sociale et les opportunités d’emploi, demain et au-

compétences nécessaires dans le monde actuel et

jourd’hui, dépendent du développement des com-

futur.

pétences non techniques.

Le Forum économique mondial souligne dans son

Combinant le potentiel offert par la méthodologie de

“Rapport sur l’avenir de l’emploi” (2016) l’évolution

la cartographie numérique de l’histoire, une approche

majeure que connaît la société mondiale et présente

pédagogique holistique et les 10 compétences clés

les compétences qui seront nécessaires pour les

principales que le Forum économique mondial a iden-

emplois de demain dans le contexte de ce qu’il est

tifiées dans le “Rapport sur l’avenir de l’emploi” comme

considéré comme la quatrième révolution industrielle,

étant celles qui seront développées d’ici 2020, l’atelier

la révolution numérique. Dans ce rapport complet, la

My Story Map décrit et identifie également 10 domaines

capacité d’une personne repose sur la combinaison de

principaux (répartis en 50 compétences spécifiques)

ses propres compétences, de son savoir-faire et de sa

qui sont traités dans les matériels pédagogiques et qui

personnalité.

peuvent être développés par les jeunes qui ont abandonné l’école en participant au projet d’apprentissage.
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1. COMMUNIQUER DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE

1. Comprendre et exprimer clairement ses propres pensées et émotions ;
2. Etre empathique ;
3. Écouter efficacement ;
4. Décrire et expliquer des idées ;
5. Parler en public ;

Tout l’atelier My Story Map porte sur la communication. C’est l’une des principales compétences développées
au cours des différentes phases de l’expérience et abordées sous différents angles. Quand les gens entendent
le mot “ raconter une histoire “, il est assez courant de penser à l’art et au processus de raconter une histoire,
car c’est une partie très explicite de celle-ci, si explicite qu’elle fait aussi partie du mot lui-même. Les gens sont
généralement très désireux de chercher des occasions d’apprendre, d’améliorer et de perfectionner leurs propres aptitudes et compétences personnelles en matière de “ communication “. Ce que l’on oublie très souvent,
c’est que la communication est une compétence qui est faite à la fois de l’acte de dire et d’écouter. Au cours de
l’atelier, les participants apprennent comment développer ces deux aspects.
Le travail sur le récit se concentre plus spécifiquement sur la capacité d’organiser ses propres pensées en un
flux, de trouver l’essence du message, d’être capable de transmettre et de traduire en une forme accessible les
pensées et les émotions, ce qui conduit finalement à apprendre à gérer sa propre intelligence émotionnelle.
Tout cela est possible si l’on apprend aussi à écouter, ce qui ne signifie pas seulement entendre quelqu’un, mais
avoir une conscience différente, une qualité différente dans sa propre présence chaque fois que quelqu’un
parle, afin que l’écoute attentive des histoires des autres puisse créer une connexion plus profonde et plus forte
avec eux. La capacité d’empathie consiste à être capable d’écouter et d’écouter les émotions de l’autre, ce qui
nous donne une clé supplémentaire d’accès au message de l’histoire. En pratiquant cela avec les autres, on peut
apprendre à le faire sur soi-même, améliorant ainsi sa propre capacité à écouter ses propres émotions, à être en
relation avec soi-même et à découvrir ce qu’il ressent, où dans le corps il le ressent, ce qu’il signifie et seulement
alors être capable de le dire. La communication est considérée ici comme une pratique intégrée de l’expression
et de l’écoute significatives.
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2. COMMUNICATION NUMÉRIQUE

1. Gestion de l’identité numérique ;
2. Interagir et partager grâce aux technologies numériques ;
3. Utilisation d’un logiciel informatique commun ;
4. Navigation, recherche et filtrage de données, d’informations et de contenus numériques ;
5. Netiquette ;
Strictement lié à la compétence de la communication au sens large, l’atelier My Story Map aborde plus
spécifiquement aussi la compétence de la communication numérique. Encore une fois, il s’agit donc de raconter et d’écouter, mais avec un troisième élément supplémentaire dans les technologies numériques de l’image.
Quand on doit raconter sa propre histoire en personne et que les gens sont là pour l’écouter, on ne peut pas se
cacher si, par exemple, la voix tremble ou le visage rougit, comme les gens le voient et le remarquent. Surtout
s’il s’agit d’émotions, les possibilités de devenir émotif, de faire des erreurs et de se mettre dans l’embarras
augmentent de façon exponentielle. Le fait de pouvoir s’exprimer par le biais des technologies numériques est
séduisant car il apporte un élément d’anonymat et, à l’autre bout, un large éventail de personnalités possibles,
ayant beaucoup de liberté pour choisir qui exactement on veut être quand on apparait sur l’Internet.
Le concept d’identité numérique et d’interactions numériques est un sujet que l’atelier aborde en profondeur, s’efforçant de promouvoir une approche plus honnête et plus saine du contenu personnel que les jeunes
téléchargent en ligne, en prenant ses distances par rapport au concept de manipulation de l’identité et de la
réalité afin de cacher des parties de soi et en encourageant une interaction plus consciente de soi. Grâce au
processus de création de leur propre histoire numérique, les participants ont l’occasion de réfléchir à la façon
dont ils veulent se présenter en ligne, en encadrant une partie spécifique d’eux-mêmes, et quel est le message
qu’ils veulent partager, avec quelle langue, en utilisant quel contenu.
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3. CRÉATION DE CONTENU NUMÉRIQUE

1. Utiliser les technologies numériques de manière créative ;
2. Produire du contenu écrit pour divers auditoires/récipiendaires et médias
3. Prendre, éditer et partager des photos et vidéos numériques ;
4. Création de pages Web et d’autres présentations sur le Web ;
5. Avoir de l’expérience avec les droits d’auteur et les licences ;
Dans le cadre de l’atelier My Story Map, la compétence de création de contenu numérique est strictement liée
à l’idée d’expression et plus spécifiquement d’expression personnelle, c’est-à-dire à la manière dont les technologies et les médias numériques sont utilisés pour exprimer ses propres pensées et émotions. Une fois de
plus, cette compétence relève de la communication, même si dans l’atelier, l’accent est mis sur les compétences
techniques et pratiques liées à différents médias connus tels que la photographie, la réalisation de vidéos, l’enregistrement audio, la musique et l’utilisation du son et de l’écriture sur des plateformes comme les blogs ou
autres pages web. Les participants ont l’occasion d’essayer et de voir comment appliquer directement différents
médias dans le but de capturer l’essence de leur propre message et de leur propre histoire.
L’atelier vise également à explorer la dimension du droit d’auteur dans laquelle le thème de l’identité émerge
à nouveau de manière très forte. Elle repose sur la prise de conscience que ce que l’on produit est sa propre
propriété intellectuelle, le fait d’apprendre à valoriser sa propre production et de la considérer comme une
extension de soi, de ses propres pensées, perceptions et émotions, de la percevoir comme une contribution
sociale, comme quelque chose qu’on a choisi de partager et donc d’apprendre à valoriser la production des
autres.
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4. LA PRISE DE CONSCIENCE ET LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLES

1. Faire confiance aux autres et être digne de confiance ;
2. Reconnaître ses propres obligations et responsabilités ;
3. S’approprier ses propres objectifs, actions et comportements ;
4. Célébrer ses propres efforts et réalisations ;
5. Faire des choix qui profitent au bien-être et à la sécurité de chacun ;
Un autre élément principal de l’atelier My Story Map est une dimension de développement personnel. Lorsque
l’on s’adresse aux jeunes décrocheurs, l’un des objectifs est de travailler avec eux sur l’autonomisation et le
développement personnel, ce qui implique de mettre l’accent sur la compétence de la conscience et de la responsabilité personnelles.
Le processus d’examen de sa propre expérience de décrochage est constamment influencé par la conscience
que l’on a de sa propre situation, de ce qui s’est passé, des choix que l’on a faits, du genre d’influence que les
autres ont eue sur soi et par le fait de se sentir prêt et assez fort pour assumer la responsabilité de ses propres
actions. C’est un point très crucial et l’un des éléments clés de l’autonomisation, car tant que l’on se considère
comme la victime des événements, comme quelqu’un qui a toujours quelque chose qui interfère avec ses propres rêves, sa satisfaction, ses aspirations et ses projets, il n’y a aucun développement, aucune croissance, et on
se sent simplement bloqué, incapable de progresser et victimisé.
L’approche de l’atelier est celle d’un déplacement des rôles : les jeunes décrocheurs ne doivent pas être perçus
et ne doivent pas se considérer comme des victimes passives et impuissantes, mais plutôt jouer un rôle actif.
Cela peut se faire par la reconnaissance de ses propres comportements, de ce que l’on fait bien, de ses propres
succès, de ses talents, ce qui représente une étape très stimulante. En développant cette prise de conscience,
les participants deviennent capables de faire des choix plus sains, c’est-à-dire d’identifier et de comprendre ce
qui est le mieux pour eux en termes de bien-être physique, mental, émotionnel et social.
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5. FLEXIBILITÉ ET ADAPTABILITÉ

1. Gérer l’ambiguïté et l’incertitude ;
2. Être prêt à quitter sa propre “ zone de confort “ pour progresser ou se développer ;
3. S’adapter rapidement à de nouvelles situations ;
4. Être résilient ;
5. Conduire le changement ;
Il est indéniable qu’aujourd’hui tout va très vite et que le changement est très présent dans la vie des jeunes. Le
monde change rapidement, il y aura des emplois dans cinq ans qui n’existent pas encore aujourd’hui, donc l’une
des questions principales est de savoir comment les gens peuvent se préparer pour faire face à ces changements très rapides et soudains ?
Très souvent, le phénomène du décrochage scolaire est lié et influencé par les changements qui se sont produits dans la vie des jeunes et qui les ont affectés d’une manière ou d’une autre, et les gens ne sont pas toujours
dotés des bons outils, des bonnes ressources ou en mesure de réagir positivement et de retourner la situation
pour tirer le meilleur parti du nouveau scénario qui se présente à eux. Pour ces raisons, la compétence de
réfléchir sur sa propre capacité d’adaptation devient très pertinente lorsqu’il s’agit d’apprendre à faire face à
des choses vagues et imprécises, comme un avenir incertain, choisir ce qu’il faut étudier ou faire ensuite, essayer et faire quelque chose de nouveau et peut-être découvrir que ce n’est pas ce que l’on cherche, échouer
dans quelque chose. C’est finalement la peur du changement qui empêche les gens d’agir. L’atelier offre aux
apprenants l’occasion de découvrir tout ce qu’ils ont déjà en eux, le pouvoir de faire face à ce changement constant dans la vie, qui est également au cœur d’un des principaux modèles de narration du Voyage du héros, un
récit qui montre comment le changement fait partie de chaque histoire et de chaque processus, et comment
chacun doit le gérer de manière cyclique.
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6. APPRENDRE À APPRENDRE

1. Comprendre ses propres forces et faiblesses ;
2. Fixer des objectifs et des cibles pour la croissance personnelle, le développement et l’accomplissement ;
3. S’engager à apprendre, étudier et/ou agir ;
4. Réfléchir sur les expériences pour maximiser l’apprentissage ;
5. Recherche de conseils, d’informations et de soutien ;
Apprendre à apprendre est une autre compétence extrêmement pertinente sur la voie de l’autonomisation et
de la conscience de soi. C’est l’étape qui suit la conquête de la propriété de ses propres actions et de son histoire, une fois que l’on est conscient de soi et de la direction à prendre. Il est bien connu que l’apprentissage
est quelque chose de constant, un processus continu qui a lieu à chaque instant de chaque jour. C’est à l’école,
au travail, dans d’autres activités structurées, de manière informelle, seule et avec d’autres personnes, et être
capable de comprendre comment on apprend, évolue et se développe, de reconnaître et de reconnaître l’apprentissage qui se produit tout autour, également en enregistrant les preuves de l’apprentissage, que l’on peut
enfin avancer et pouvoir s’engager pleinement dans une démarche.
Un processus parallèle qui a lieu est le développement de la capacité d’autocritique et d’analyse de ses propres
domaines d’amélioration, non pas comme des lacunes ou comme quelque chose qui doit être “corrigé”, mais
plutôt comme des choses à développer davantage avec des priorités différentes et un calendrier différent en
fonction de ses propres besoins. Cela amène les gens à réfléchir à ce qui pourrait leur permettre le mieux de
maximiser leur apprentissage et à la mesure dans laquelle ils utilisent les ressources disponibles autour d’eux
dans leur apprentissage, dans quelle mesure ils les impliquent, dans quelle mesure ils recherchent des informations, des conseils et du soutien.
Cette dimension est très présente dans l’atelier et elle est continuellement encouragée, non seulement par le
processus d’auto-évaluation, mais tout au long de l’expérience, car l’un des principaux objectifs de l’atelier est
de montrer que l’apprentissage peut être abordé d’une manière amusante, active, positive et autonomisante
et que les jeunes peuvent s’y engager à nouveau car ils ne l’ont en fait jamais abandonné, ils ont abandonné
leurs études et ne les ont donc pas abandonnées, et trouver une nouvelle façon personnelle de les apprendre
constitue un point crucial pour les jeunes qui ont quitté l’école tôt pour la première fois.
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7. S’ORGANISER EFFICACEMENT

1. Effectuer les tâches dans les délais et selon les normes requises ;
2. Je reste concentré ;
3. Multi-tâches : progresser avec plusieurs tâches et responsabilités en même temps ;
4. Travailler sous pression ;
5. Planification et hiérarchisation des tâches ;
Dans le cadre de l’atelier My Story Map, la compétence d’une organisation efficace joue un rôle assez important,
en particulier pour ce qui concerne le processus de création de la story map numérique. Il y a finalement une
date limite à respecter et la phase de sélection, de tri et d’organisation des matériels ensemble exige une qualité d’engagement et de participation multi-tâches et multi-focalisée.
C’est une façon d’explorer la sphère de l’efficience et de l’efficacité personnelles appliquées à la concentration
et à la motivation. Très souvent, chaque fois que les gens sont engagés dans quelque chose qu’ils considèrent
comme un apprentissage significatif, ils s’organisent beaucoup mieux, alors que dans des contextes différents
ils se sentent beaucoup plus apathiques et indifférents. Les participants sont invités à réfléchir et à observer à
quel point ce changement de comportement se manifeste dans leur comportement tout en s’engageant dans
un apprentissage coopératif et expérientiel, qui peut stimuler et activer des canaux psychologiques et cognitifs
très différents.
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8. CRÉATIVITÉ ET SENS DE L’INITIATIVE

1. Recherche de nouvelles opportunités de développement et d’expériences ;
2. Envisager de nouvelles perspectives ;
3. Élaboration et mise en œuvre des plans ;
4. Faire preuve de curiosité ;
5. Acquérir des ressources (y compris de l’argent) ;
L’atelier My Story Map porte sur la compétence de la créativité et du sens de l’initiative en tant que processus
de “ subversion “, de bouleversement des choses. D’une certaine façon, il s’agit de savoir dans quelle mesure
une personne est capable et désireuse d’adopter de nouvelles perspectives. En cela, il y a un lien étroit avec la
compétence de la flexibilité et de l’adaptabilité, car elle ressemble en quelque sorte à son évolution naturelle.
Il s’agit avant tout de surmonter la peur du changement, de sortir de sa propre zone de confort et des chemins
préétablis, ainsi que la peur de faire des erreurs, afin de pouvoir voir ce que l’on peut trouver de “ l’autre côté “.
Cette compétence ajoute une autre pièce centrale au grand puzzle du développement personnel.
Il est assez courant que plus on grandit, moins on se sent créatif et plus on a peur de l’idée de l’échec, de faire
des erreurs et d’être jugé pour cela. Le fait d’être curieux et de chercher activement de nouvelles choses et de
nouvelles possibilités d’enrichissement et de croissance permet aux gens de commencer à avoir des idées, de
rêver de quelque chose, puis de faire activement des plans et de trouver des stratégies et des ressources pour
y parvenir. L’idée de favoriser sa propre capacité à “ rêver “ est très souvent vue sous un angle critique, car on a
l’impression que c’est le rêve qui empêche généralement les gens de faire quelque chose de concret. En grandissant, les jeunes sont moins encouragés à rêver et on leur dit plutôt d’être réalistes et de tenir compte des
nombreux défis qui s’opposent à ce qu’ils puissent atteindre leurs objectifs. Mais ce qui se passe, c’est que les
obstacles et les défis finissent par devenir l’objectif principal et les seules choses que l’on peut voir. En étant
curieux et en regardant à nouveau sa propre histoire avec des yeux et des perspectives différents, on peut y
trouver quelque chose qui était passé inaperçu jusqu’alors.
Dans le cadre de l’atelier, la capacité de rêver est conçue comme une dynamique intérieure qui met en marche
la motivation et l’engagement des jeunes, et elle est fortement encouragée et encouragée tout au long des
phases de l’atelier, en tenant compte également des suivis possibles et des perspectives futures des participants.
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9. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Démontrer une prise de conscience des situations, des problèmes et des réponses ;
2. Réflexion sur les expériences, les retours d’expérience et les données ;
3. Analyser les causes ;
4. Adopter une approche logique pour trouver des solutions ;
5. Impliquer les autres dans la recherche de solutions ;
La compétence de la résolution de problèmes va plus loin. Si, par curiosité, on est capable de regarder sa propre
histoire avec une nouvelle clé de lecture et de démêler quelque chose de nouveau, la résolution de problèmes
consiste à être capable d’avoir une perspective plus large, une perspective d’aigle, de regarder les choses avec
un détachement critique éventuellement. Cela permet aux gens d’établir des liens entre les choses, de voir
comment une chose en affecte une autre et en analysant les causes et en contextualisant sa propre histoire
et son propre processus, on peut devenir plus conscient de sa propre situation et de ses problèmes. Afin de
produire leur story map, les participants doivent absolument passer par ce type de processus et l’atelier les
encourage à réfléchir sur leurs expériences dans le but de déployer tous les différents éléments et de les relier
les uns aux autres de manière logique.
La capacité de trouver des solutions peut également être obtenue en impliquant davantage d’acteurs dans le
processus. Le fait de se sentir responsable d’être celui qui doit trouver une solution peut s’avérer être une lourde
charge de travail pour les individus. Pour cette raison, l’un des objectifs que l’atelier My Story Map veut atteindre à travers l’apprentissage coopératif, est que les participants découvrent à quel point l’interaction avec les
autres et l’accueil de leurs points de vue et rétroactions peuvent être bénéfiques pour eux, afin de transformer
la résolution de problèmes en une attitude personnelle et sociale. Favoriser la pensée critique, c’est aussi être
prêt à remettre en question sa propre version de l’histoire et de la situation et être ouvert à évaluer et à considérer différents points de vue dans sa propre analyse.
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10. TRAVAILLER AVEC D’AUTRES
1. Développer des relations et de bonnes relations avec les autres (y compris l’écoute, le partage et l’empathie) ;
2. Donner et recevoir des feedbacks ;
3. Respecter les différentes opinions et perspectives ;
4. Favoriser et assurer la participation, la motivation et l’engagement des autres ;
5. Agir en coopération avec d’autres pour accomplir des tâches communes ;
La compétence à travailler avec d’autres nécessite évidemment une mention spécifique, mais elle est aussi
profondément présente dans les différents processus qui sont au cœur de toutes les autres compétences identifiées par l’expérience de l’atelier My Story Map, qui concerne finalement des processus individuels se déroulant
dans le contexte d’une dynamique de groupe.
L’un des résultats de l’investissement fait pour son propre développement personnel est que les gens se sentent plus prêts à sortir dans le monde et à s’engager dans des interactions significatives et efficaces sur un plan
social. Cela se produit quand on apprend à être en présence et à se soutenir les uns les autres, à respecter les
opinions et les valeurs des autres, à s’entraîner à embrasser des choses qui sont différentes et qui ne correspondent pas nécessairement aux opinions que l’on a et/ou ne les reflètent pas.
Toute l’expérience de l’atelier My Story Map consiste à s’engager dans un processus de partage d’histoires qui
sont en quelque sorte toutes reliées entre elles, car les participants sont tous des décrocheurs et, même si leurs
histoires sont toutes différentes, ils ont tous en commun le fait d’être des histoires de décrochage scolaire. Cela
renforce l’interconnectivité de leurs liens sociaux, car même si l’on peut se sentir extrêmement seul, défié, confus ou incompris, les participants peuvent en fait tous se comprendre d’une manière ou d’une autre, même s’ils
ont ou ont eu des expériences très différentes les uns des autres.
Mais cela ne peut arriver que si les gens se permettent de s’ouvrir, de donner et de recevoir des autres. L’un des
principaux résultats de l’apprentissage coopératif, si chacun décide de s’engager et de participer, est de pouvoir
toujours s’enrichir plus qu’il ne l’était au début, en gagnant beaucoup plus que ce qu’il a apporté individuellement, car chacun contribue et apporte quelque chose que les autres peuvent prendre. Éduquer les participants
à cette attitude de coopération et se mettre au service du groupe vise à découvrir qu’ils peuvent se soutenir
mutuellement dans leur apprentissage et dans leur croissance, en étant finalement aussi un point de référence
les uns pour les autres comme dans le cas de la création de la story map numérique où les participants sont
engagés dans un système de jumelage pratique, de suivi, en donnant des feedbacks et en s’impliquant mutuellement.
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5. AUTO-ÉVALUATION
5.1 L’auto-évaluation comme moyen de promouvoir un apprentissage centré sur l’apprenant
L’auto-évaluation est définie comme le processus

Très souvent, alors qu’ils sont engagés dans l’enseigne-

d’implication des apprenants dans l’évaluation de

ment supérieur, les étudiants ont généralement ten-

leurs acquis et des résultats de leur apprentissage et

dance à se concentrer davantage sur « l’acquisition »

constitue une bonne approche pour soutenir l’appren-

plutôt que sur la «participation à » l’apprentissage, mais

tissage des jeunes. C’est l’une des compétences les

idéalement, l’idée d’évaluation est généralement liée à

plus importantes et les plus précieuses requises pour

l’apprentissage ainsi qu’à la mesure de ses acquis. L’au-

le développement professionnel et l’apprentissage

to-évaluation, ainsi que le traitement en groupe qui a

tout au long de la vie, car elle développe la capacité

lieu dans le cadre de l’apprentissage coopératif, peu-

d’évaluer son propre apprentissage.

vent être un outil qui peut contribuer à ce changement
de perception quant à l’équité de l’évaluation.

L’auto-évaluation représente un élément très important de l’approche méthodologique de l’atelier

Néanmoins, pour que l’auto-évaluation soit efficace, les

My Story Map, car c’est le premier et le principal outil

jeunes doivent d’abord se familiariser avec le concept.

par lequel il est possible de réellement promou-

Qui est “ l’individu “ dans l’auto-évaluation ? Le terme

voir et démarrer un processus d’apprentissage axé

lui-même suffit à soulever des questions profondes sur

sur l’apprenant. Pour la grande majorité des jeunes

la nature de soi, la conscience de soi et l’autocontrôle.

décrocheurs scolaires, le processus d’apprentissage

Encourager les jeunes à reprendre le contrôle de leur

associé au système éducatif officiel est intimement lié

processus d’apprentissage et, surtout, d’un sentiment

aux questions de pouvoir, de contrôle et d’autorité,

accru de conscience de soi, favorise un passage à un

d’évaluation externe, de jugement, de notes, éventuel-

apprentissage centré sur l’apprenant, dans lequel les

lement perçu comme un processus très victimisant et

jeunes eux-mêmes peuvent se sentir libres de se fixer et

souvent lié à des sentiments plutôt négatifs tels que la

de définir leurs propres objectifs et les mesures néces-

honte, le sentiment d’insuffisance, de culpabilité et de

saires pour les atteindre.

lutte.
Les pratiques traditionnelles d’évaluation axées sur
les notes et les certifications font qu’il est difficile pour
les jeunes de percevoir l’évaluation comme un processus équitable et transparent plutôt que comme une
imposition externe qui ne devrait être reçue que de
manière passive, de sorte qu’ils ne cherchent généralement pas activement des occasions de se faire évaluer
ou d’être évalués.
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5.2 Le rôle de l’auto-évaluation dans le cadre de l’atelier My Story Map
Dans le cadre de l’approche de l’atelier My Story Map,

Le formulaire d’auto-évaluation comprend un espace

l’auto-évaluation a été conçue comme un outil et une

destiné à l’enregistrement des preuves d’apprentis-

ressource à la fois pour les apprenants et les anima-

sage, ce qui est un moyen d’encourager l’auto-réflex-

teurs. Un formulaire d’auto-évaluation a été spéciale-

ion des participants en termes d’établissement de liens

ment conçu autour des compétences identifiées qui

réels entre leurs expériences de vie et leur apprentis-

peuvent être développées au cours des quatre phases

sage. L’auto-évaluation est une première étape vers le

de l’atelier. Le formulaire d’auto-évaluation doit être

processus de réappropriation de sa propre histoire, qui

remis aux participants :

est rendu possible par la reconnaissance et l’enregistrement des preuves de son propre apprentissage. Sur-

•

au cours de la première session de l’atelier afin d’être

tout lorsque l’auto-évaluation est répétée à nouveau

utilisé comme une forme d’évaluation formative, afin

lors de la dernière session de l’atelier, il peut être partic-

que les apprenants puissent avoir un premier moment

ulièrement utile d’inviter les participants à réfléchir s’ils

de réflexion au cours duquel ils puissent prendre con-

ont maintenant envie d’ajouter d’autres idées.

science d’eux-mêmes par rapport à ces compétences
spécifiques et commencer à jouer un rôle plus actif dans

Conseils pratiques autour de l’auto-évaluation des ap-

l’évaluation de leur propre apprentissage en identifiant

prenants :

leurs objectifs ;
•

au cours de la dernière session de l’atelier afin d’être

•

ation, nous recommandons “The X Journal” ;

utilisé comme une forme d’évaluation sommative, afin
d’évaluer l’impact de l’expérience de l’atelier sur eux,

en tant qu’activité préparatoire à la première auto-évalu-

•

un polycopié avec de brèves descriptions pour chaque

de la comparer avec les résultats de la première version

domaine de compétence est inclus pour aider les jeunes

de leur auto-évaluation et de commencer à avoir une

à comprendre en quoi consistent les compétences indiv-

perspective et une compréhension plus larges de leur

iduelles. En outre, il peut être utile de discuter des com-

propre apprentissage en identifiant les perspectives et

pétences au sein du groupe avant l’auto-évaluation ou

stratégies futures.

d’effectuer un exercice sur ce sujet (par exemple, en élaborant le contenu en petits groupes et en le présentant
ensuite les uns aux autres).

Les résultats de la première auto-évaluation sont très
importants pour les animateurs, car ils donnent une

•

après l’auto-évaluation dans la phase d’introduction de

vue d’ensemble des niveaux perçus de compétences et

l’atelier, des objectifs d’apprentissage peuvent être défi-

de compétence du groupe, et peuvent donc concevoir

nis. A cet effet, le niveau auquel l’apprenant souhaite

de manière plus pertinente et pertinente les étapes

aller peut être noté sur le formulaire d’auto-évaluation ;

suivantes de l’atelier. Il en va de même pour les résul-

•

la comparaison des résultats de l’évaluation (avant -

tats de l’auto-évaluation finale, car ils représentent une

après) démontre aux apprenants leurs progrès d’appren-

ressource très précieuse à la fois pour l’évaluation et

tissage et doit donc être comprise et conçue comme un

pour le processus de structuration d’interventions po-

moment motivant ;

tentielles de suivi et d’orientation pour les participants
individuels après la fin de l’atelier.

•

afin de répondre adéquatement aux besoins en matière
de sécurité et de protection des données, les apprenants
peuvent se voir proposer de ne pas publier les résultats
de l’auto-évaluation dans le groupe, mais d’en discuter
lors d’entretiens individuels.
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6. MATÉRIELS DIDACTIQUES
Cette section présente une sélection de matériels

Les sessions doivent être conçues de manière à cou-

d’apprentissage, tirés du contexte de l’éducation non

vrir de 3 ½ à 5 heures, pauses comprises. Idéalement, il

formelle, qui suivent le concept de modularité. Un

faudrait prévoir du temps au début de chaque séance

programme d’apprentissage flexible est utilisé là où

pour permettre aux participants de se reconnecter les

rien n’est fixé pour de bon, mais où il devrait y avoir la

uns avec les autres et à la fin, afin de clore complète-

possibilité, à tous les niveaux, de choisir et de com-

ment le processus de la séance et de donner au groupe

biner les modules de différentes manières en fonction

la possibilité de partager les résultats, les sentiments

du contexte de chaque situation particulière d’ap-

ou les réflexions personnelles.

prentissage. Les modules définissent un cadre d’apprentissage de compétences claires et réalistes qui

Les matériels sont liés aux deux modules d’apprentis-

sont liées à des objectifs d’apprentissage spécifiques

sage “Comment raconter une histoire (de vie)” et “Com-

et devraient ensuite être combinées avec les besoins

pétences en production numérique” qui sont forte-

d’apprentissage individuels des apprenants.

ment interconnectés, ce qui explique pourquoi ils sont
présentés ensemble dans le même flux, car les deux

Cela signifie que les animateurs sont libres de choisir,

processus doivent être considérés comme complémen-

de sélectionner et de composer le matériel fourni

taires et non séparés. Il est important que les partici-

en fonction des besoins de leur groupe de travail

pants se familiarisent et interagissent dès le début avec

spécifique, et aussi d’identifier éventuellement de

les pratiques de narration personnelle et de création de

nouvelles activités liées à la proposition d’apprentis-

contenu multimédia, en introduisant autant que possi-

sage de l’atelier qui pourraient être intégrées dans

ble l’élément de la carte dans ses différentes formes et

l’expérience issue de leur parcours personnel.

l’interaction directe avec la plate-forme Esri Story Maps.
De cette façon, un cheminement peut être créé, dans

En regardant la description des différents matériels, les

lequel les participants se déplacent d’une manière pro-

animateurs pourront également voir directement dans

gressive, étape par étape, en se responsabilisant dans

chaque fiche d’activité si l’activité est plus ou moins

le processus.

recommandée pour la mise en œuvre de la phase
spécifique de l’atelier :
•

pour des activités qui sont simplement recommandées ;

•

pour les activités fortement recommandées ;

•

pour les activités qui doivent être considérées
comme des moments clés de l’expérience de l’atelier et qui doivent donc être considérées comme
obligatoires ;
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PHASE 1

ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE

La première phase de l’atelier consiste à mettre en place le cadre de l’ensemble de l’expérience. En fonction
de la durée de la session choisie par les facilitateurs, la recommandation serait de s’assurer que le flux de
contenu soit conçu de manière à inclure les principaux éléments suivants :
•

un moment pour les participants pour établir un premier contact entre eux, leur permettant d’apprendre
à se connaître et de travailler à la constitution de groupes, en les engageant déjà dans des processus liés
au récit personnel, au récit numérique et à la cartographie afin qu’ils se familiarisent avec ces concepts ;

•

un moment pour permettre aux participants d’exprimer leurs attentes et/ou leurs préoccupations au
sujet du processus et de rédiger un accord commun sur les règles de base que le groupe devrait suivre
dans le contexte de l’atelier ;

•

un moment d’introduction et de contextualisation de l’expérience de l’atelier réalisé à l’aide de l’outil de
la story map numérique. La carte peut être préparée à l’avance par les animateurs et devrait fournir aux
participants le cadre principal de l’atelier, introduisant ainsi l’expérience, le sujet, la plateforme Esri Story
Maps, et donnant immédiatement un exemple concret de narration et de cartographie numérique. Cela
pourrait également être un moyen utile pour les facilitateurs de faire l’expérience du travail sur la plateforme et de se familiariser avec le système, en adaptant la présentation au profil spécifique de leur propre
groupe de travail ;

•

un moment pour les participants pour créer leur propre compte personnel sur la plateforme Esri Story
Maps, en expérimentant le processus d’inscription et de connexion ;

•

un moment consacré à l’auto-évaluation comme moyen d’encadrer la dimension d’apprentissage de
l’atelier et de permettre aux participants d’apprendre l’un de l’autre et sur eux-mêmes ;

1
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HISTOIRE DE MON NOM
PHASE 1: ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE
DURÉE :
20 minutes (y compris un moment brise-glace)

OBJECTIF
Une courte activité de narration pour encourager les participants à apprendre le nom des autres et à commencer à parler
d’eux-mêmes, ce qui pourrait servir à apprendre à se connaître mutuellement.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Demandez aux participants de se rassembler en cercle ;

•

Demandez aux participants de dire leur nom, un par un, de façon claire. Lorsqu’une personne prononce son nom,
demandez au groupe de répéter son nom à l’unisson ;

•

Une fois que chacun a dit son nom, demandez aux participants de faire le tour de la salle en s’arrêtant chaque fois qu’ils
rencontrent quelqu’un d’autre pour se présenter avec leur nom et saluer l’autre à la manière dont il le souhaite (serrer
la main, faire un geste de la main, faire un câlin, etc.) ;

•

Demandez aux participants de se réunir en cercle et invitez-les, un par un, à partager avec le groupe quelque chose
au sujet de leur nom. Il est important de souligner comment ils pourraient partager tout ce qu’ils veulent ou à quoi ils
peuvent penser (qui leur a donné, s’ils l’aiment, s’ils ne l’aiment pas, s’ils savent ce que cela signifie, s’ils ont un surnom
et pourquoi, etc.

MATÉRIEL
Aucun matériel requis

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1.3 Écouter efficacement
1.5 Prise de parole en public
10.1 Développer des relations et de bonnes relations avec les autres (écoute, partage et empathie)

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Il peut également être utile de souligner comment les gens peuvent choisir de partager n’importe quel nom qu’ils pensent
vouloir utiliser, y compris des surnoms, surtout pour une cible très jeune.
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SI J’ETAIS... JE SERAIS... (PORTRAIT CHINOIS)
PHASE 1 : ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE
DURÉE :
15 minutes

OBJECTIF
Une courte activité de narration pour encourager les participants à commencer à partager et à donner une brève description d’eux-mêmes tout en se comparant à différentes choses qui pourraient servir à apprendre à se connaître.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Demandez aux participants de s’asseoir en cercle ;

•

Expliquez aux participants comment l’activité est un jeu d’association qui fonctionne avec la formule “Si j’étais... je serais...”. Vous lirez à haute voix phrase par phrase en fournissant différents éléments (par exemple une fleur, un film, un
super-héros, une couleur, etc.) et les participants rempliront les blancs avec le mot qui leur vient en tête et qu’ils s’associent à eux-mêmes. Rappelez-leur de remplir la première association qui leur vient à l’esprit et d’éviter de trop réfléchir.

•

Invitez quelques participants (si vous avez suffisamment de temps, ils peuvent tous participer) à donner certaines des
réponses qu’ils ont choisies et demandez-leur d’expliquer leur choix. Encouragez-les à partager l’histoire qui se cache
derrière leur choix, s’il y en a un.

MATÉRIEL
•

Feuilles de papier A4 vierges (une pour chaque participant)

•

Stylos, crayons et/ou marqueurs minces

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1.1 Comprendre et exprimer clairement ses propres pensées et émotions ;
1.5 Prise de parole en public
10.1 Développer des relations et de bonnes relations avec les autres (écoute, partage et empathie)

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
L’animateur peut fournir un modèle avec une liste d’objets/éléments à utiliser pour la comparaison, ou bien demander aux
participants de dresser leur propre liste personnelle.
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DE LA MAISON À... (EXPLORER LA MOTIVATION ET LES ATTENTES)
PHASE 1 : ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE
DURÉE :
60 MINUTES
OBJECTIF
Une activité de narration pour encourager les participants à commencer à partager leurs motivations et leurs attentes
tout en se familiarisant avec l’outil des cartes et leur représentation de l’espace, ce qui pourrait être utilisé pour apprendre à se connaître.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Invitez les participants à fermer les yeux et demandez-leur de réfléchir au voyage de cette journée de chez eux à l’endroit où se déroule l’atelier ;

•

Invitez-les à créer une carte qui reflète ce voyage, illustrant également les différents moyens de transport qu’ils ont
utilisés pour se rendre sur place, avec les techniques et les matériaux qu’ils préfèrent, tout en reflétant leurs propres
compétences et intérêts personnels ;

•

Une fois que tous les participants sont prêts avec leurs cartes, invitez-les à se mettre par deux et à partager sur les
points suivants (une possibilité peut être de demander aux participants de discuter de chaque point avec une personne différente afin de les faire rencontrer et parler avec plus de personnes) :
1. Décrivez votre carte : quel a été votre trajet de chez vous à l’atelier ?
2. Qu’est-ce qui vous a convaincu de participer à cet atelier ?
3. Qu’aimeriez-vous apprendre pendant cet atelier ?
4. Quelles compétences personnelles aimeriez-vous améliorer/pratiquer pendant cet atelier ?
5. Y a-t-il quelque chose qui pourrait vous décourager de poursuivre l’atelier ?

•
•

Demandez aux participants d’écrire sur un post-it le point principal de leur réponse aux cinq questions et de les coller
sur une affiche divisée en quatre quadrants qui avaient été préalablement préparés ;
Demandez aux participants de se réunir en cercle et invitez-les, s’ils le souhaitent, à partager avec le groupe un mot ou
une phrase sur le parcours de l’autre personne à qui ils ont parlé et qui a eu un écho pour certaines raisons.

MATÉRIEL
•

Stylo, crayons, gommes, taille-crayons ;

•

Ciseaux, colle ;

•

Crayons de couleur et marqueurs de couleur ;

•

Papier blanc et coloré ;

•

Images de journaux et de magazines ;

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1.1 Comprendre et exprimer clairement ses propres pensées et émotions ;
1.3 Écouter efficacement
1.5 Prise de parole en public
8.4 Faire preuve de curiosité
10.1 Développer des relations et de bonnes relations avec les autres (écoute, partage et empathie)
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LES RÈGLES DU JEU
PHASE 1 : ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE
DURÉE :
20 MINUTES
OBJECTIF
Une courte activité pour identifier et convenir de lignes directrices communes à suivre pendant l’expérience de l’atelier,
partagée par l’ensemble du groupe.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•
•
•
•

•
•

Demandez aux participants de s’asseoir en cercle ;
Demandez aux participants de dire le nom d’un jeu auquel ils aiment tous jouer ;
Une fois le jeu identifié, demandez à chacun de dire deux règles qu’il connaît du jeu ;
Tracez une ligne verticale au milieu d’une feuille de tableau de papier et dressez la liste de toutes les règles qui sont
partagées dans la colonne de gauche. Dans la colonne de droite, transposez plutôt ces règles dans l’environnement
d’apprentissage de l’atelier, en aidant les participants à associer comment le contexte du jeu qu’ils ont choisi est similaire à celui de l’atelier lui-même (par exemple, si l’une des règles du football est que les joueurs doivent se passer le
ballon et jouer en équipe pour pouvoir compter, dans un contexte professionnel, les gens doivent aussi communiquer
et coopérer ensemble pour atteindre un ensemble spécifique d’objectifs).
Vérifiez avec les participants s’ils sont tous d’accord et se sentent à l’aise avec les règles qui ont été listées ou s’ils
pensent qu’ils aimeraient les modifier/en ajouter de nouvelles plus pertinentes à la dimension de l’atelier ;
Une fois la liste finalisée, invitez les participants à se présenter au stand du tableau de conférence et à apposer leur
signature sur l’accord commun final ;

MATÉRIEL
•

Tableau à feuilles mobiles, marqueurs ;

•

Stylos et marqueurs de couleur ;

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1.1 Comprendre et exprimer clairement ses propres pensées et émotions ;
1.3 Écouter efficacement
10.1 Développer des relations et de bonnes relations avec les autres (y compris l’écoute, le partage et l’empathie) ;
10.2 Donner et recevoir des rétroactions ;
10.3 Respecter les différentes opinions et perspectives ;
10.4 Favoriser et assurer la participation, la motivation et l’engagement des autres ;
10.5 Agir en coopération avec d’autres pour accomplir des tâches communes ;

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Ce processus a tendance à mieux fonctionner si les règles sont le résultat d’un remue-méninge en groupe plutôt que de
l’introduction d’un ensemble de règles préexistantes. S’ils venaient exclusivement des animateurs, les participants pourraient les percevoir comme une obligation plutôt que comme quelque chose qu’ils aimeraient vraiment et sincèrement
embrasser pour y jouer. Il est important d’investir dans le développement d’un sentiment d’appropriation chez les participants quant à la façon dont ils aimeraient travailler ensemble dans le cadre de l’atelier.
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ÇA ME RAPPELLE...
PHASE 1 : ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE
DURÉE :
30 MINUTES (Y COMPRIS UN MOMENT DE DÉGLAÇAGE)
OBJECTIF
Une courte activité de narration basée sur le concept d’association qui vise à encourager les participants à établir des
liens logiques et spontanés entre les choses, tout en amorçant le processus de partage de petits faits à leur sujet.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Demandez aux participants de s’asseoir tous ensemble en cercle.

•

Demandez à quelqu’un de commencer par dire à la personne à sa droite le premier mot qui lui vient à l’esprit en utilisant la formule “si je dis... tu dis ?”.

•

La personne de droite doit répondre le plus rapidement possible au premier mot qu’elle peut associer d’une manière
ou d’une autre à celui qui vient d’être dit en utilisant la formule “si vous dites... Je dis...” et passer ensuite à la personne
suivante ;
(exemple : “Si je dis carotte, tu dis ?”
“Si tu dis carotte, je dis lapin ! Si je dis lapin, tu dis ?”
“Si tu dis lapin, je dis Alice ! Si je dis Alice, tu dis”)

•
•

Encouragez-les à accélérer et à éviter les pauses entre deux personnes.
Après quelques tours, arrêtez-vous et demandez à quelqu’un de partager une très courte histoire personnelle inspirée
du dernier mot qui a été dit. A partir de là, il commence une session de partage d’histoire structurée et gratuite pour
qu’à la fin de chaque histoire, la prochaine personne qui ira le faire s’inspire d’un mot ou d’un sujet qui a été mentionné
dans l’histoire précédente. Chaque histoire devrait commencer par la formule “ ça me rappelle... “.

MATÉRIEL
•

Aucun matériel requis

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1.1 Comprendre et exprimer clairement ses propres pensées et émotions
1.3 Écouter efficacement
1.5 Prise de parole en public
9.1 Démontrer une prise de conscience des situations, des problèmes et des réponses
9.2 Réflexion sur les expériences, les retours d’expérience et les données
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CADRAGE DES PERSPECTIVES
PHASE 1 : ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE
DURÉE:
60 minutes

OBJECTIF
Une activité visant à favoriser la prise de conscience et la concentration des participants, par le biais d’un processus
d’observation consciente. Elle peut montrer combien de choses passent inaperçues, surtout lorsque nous sommes dans
un contexte que nous croyons ordinaire ou que nous connaissons déjà bien. Il s’agit d’un premier pas vers l’orientation
du processus de contextualisation de l’histoire de sa propre personne, car il encourage les gens à regarder au-delà de
ce qu’ils sont habitués à voir et à être capables d’établir et d’identifier de nouveaux liens. Le processus de cartographie
commence exactement par l’exploration, la curiosité et la recherche, il s’agit de chercher les petits repères.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Demandez aux participants de se promener dans la salle en disant que chaque fois qu’ils entendront une claque, ils
devront se figer sur place et fermer les yeux.

•

Applaudissez après quelques minutes. Une fois que tout le monde s’est arrêté et a fermé les yeux, choisissez un participant au hasard et demandez-lui s’il se souvient du nombre de personnes du groupe qui portent un jean en ce moment
ou de toute question similaire strictement liée aux personnes du groupe (elle peut même être plus spécifique, comme
“ quelle est la couleur du t-shirt de Sam ? “ou “ Gina porte-t-elle un bracelet ? “»).

•

Une fois que la personne a répondu, dites à tout le monde de rouvrir les yeux et de recommencer à marcher. Il est fort
probable que les gens commenceront à se regarder les uns les autres avec plus d’attention en attendant le moment
de la pause.

•

Répétez la procédure consistant à applaudir et à poser une question sur le groupe une ou deux fois, puis la prochaine
fois, posez plutôt une question sur la pièce et/ou l’environnement environnant (comme “ combien de fenêtres y a-t-il
dans la pièce ? “ou “ y a-t-il une prise électrique dans la pièce ? “»).

•

Répétez l’opération deux autres fois, en vous assurant d’être à chaque fois un peu plus précis sur les questions.

•

Invitez maintenant les participants à explorer la salle individuellement pendant 5 minutes en essayant de la regarder
sous différents angles (par exemple, debout sur une chaise, allongés sur le sol, la regardant à l’envers, etc.)

•

Une fois le temps écoulé, divisez les participants en paires et donnez à chaque paire un cadre vide.

•

Invitez les paires à faire le tour de la pièce et demandez-leur de se montrer, sans utiliser aucun mot, un détail qu’elles
ont remarqué au cours de leur exploration individuelle, en l’encadrant dans le cadre vide et en demandant à l’autre de
le prendre en photo avec son téléphone.

•

Une fois que tous les deux ont vu le détail encadré de l’autre, donnez-leur 5 minutes pour partager entre eux ce qui a
retenu leur attention sur ce détail.

•

Rassemblez les photos et projetez-les sur un grand écran, en demandant à chacun de présenter au reste du groupe la
photo qu’il/elle a prise, ce qui signifie qu’il/elle doit présenter rapidement le détail vu par le partenaire et non le sien.

•

Ouvrez et facilitez une réflexion sur l’ensemble du processus, en vous assurant de reconstruire avec le groupe toutes
les différentes étapes qu’il a traversées.
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MATÉRIEL
•
•
•

Cadres vides (au moins 1 tous les 2 participants)
Appareils mobiles (au moins 1 tous les 2 participants)
Un appareil (pc - ordinateur portable - tablette - smartphone) connecté à un projecteur / grand écran

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1.3 Écouter efficacement ;
1.4 Décrire et expliquer les idées ;
2.2 L’interactivité et le partage par le biais des technologies numériques ;
3.3 Prendre, éditer et partager des photos et vidéos numériques ;
8.2 Envisager de nouvelles perspectives ;
8.4 Faire preuve de curiosité ;
10.3 Respecter les différentes opinions et perspectives ;
10.4 Favoriser et assurer la participation, la motivation et l’engagement des autres ;

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
C’est une activité qui fonctionne très bien aussi en extérieur car elle offre généralement plus de richesse en termes d’apports et aussi beaucoup plus d’engagement du corps et du mouvement. C’est un élément à considérer en fonction des
ressources spécifiques disponibles en termes d’espace et de possibilités.
Une variante plus courte de l’activité pourrait être “The Story Behind My Last Picture”.
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DES CARTES DU CORPS ÉMOTIONNEL (MARCHEZ SUR VOS PAS)
PHASE 1 : ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE
DURÉE :
60 MINUTES
OBJECTIF
Un exercice physique combiné à une activité de cartographie pour encourager la réflexion sur l’intelligence émotionnelle
et la conscience de soi. L’activité explore comment différentes émotions nous font nous sentir physiquement et mentalement, les participants seront capables d’interpréter et de réguler leurs propres émotions, pensées et comportements, et
comprendront où leurs émotions et sentiments vivent dans leur corps.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•
•
•
•

Demandez aux participants de se promener dans la salle en remplissant l’espace et invitez-les à ne pas interagir les uns
avec les autres.
Pendant qu’ils se déplacent, commencez à leur donner des instructions qu’ils devraient suivre jusqu’à ce que la prochaine leur soit donnée.
Demandez aux participants de laisser la qualité de leur marche être influencée par différents rythmes et différentes
émotions. Prévoyez un peu de temps après chaque instruction pour que les participants puissent essayer la nouvelle
sensation pendant un certain temps.
Voici quelques suggestions possibles
Marchez vite
Marche lentement
Marche comme si c’était le jour de ton anniversaire
Tu es heureux
Tu es triste.
Tu es en colère
Tu as peur
Vous êtes confiant
Tu es pressé, tu es pressé.
Tu es fatigué
Vous êtes danseur de ballet
Tu es un clown
Vous êtes une superstar

•

Donnez à chaque participant une feuille de papier A3 vierge et demandez-leur de dessiner de façon approximative la
forme d’un corps humain.

•

Au fur et à mesure que vous parcourez les différentes émotions mentionnées dans l’exercice précédent, invitez les participants à visualiser toutes ces émotions et à créer leur propre carte émotionnelle personnelle, dans laquelle ils devront montrer où ils ressentent des émotions spécifiques dans leur corps. Comment savent-ils qu’ils ont des émotions
spécifiques ? Dans quelles parties du corps se trouvent ces émotions ? Quels types de réactions se produisent ? Leur
faire illustrer visuellement comment les émotions affectent leur corps, en développant leur propre légende individuelle en termes de couleurs, dans laquelle chaque couleur est associée à une émotion spécifique.

•

Une fois les cartes complétées, invitez-les à partager en petits groupes (3-4) et à regarder les cartes des autres, en
cherchant les différences et les similitudes.

•

Clôturez la session par une petite ronde avec l’ensemble du groupe, en vérifiant si quelqu’un a envie de partager
quelque chose sur sa carte émotionnelle.

•
•
•

Feuilles vierges A3 en papier dur (au moins une pour chaque participant)
Marqueurs, crayons de couleur, aquarelles
Pinceaux à peinture

MATÉRIEL
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1.1 Comprendre et exprimer clairement ses propres pensées et émotions
1.3 Écouter efficacement
9.1 Démontrer une prise de conscience des situations, des problèmes et des réponses

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Pour la première partie de l’activité, il peut être intéressant d’utiliser des chansons différentes avec des rythmes différents
au lieu d’instructions vocales et de leur demander de bouger selon l’émotion que la chanson leur a inspirée.
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L’HISTOIRE DERRIÈRE MA DERNIÈRE PHOTO
PHASE 1 : ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE
DURÉE :
15 minutes

OBJECTIF
Une courte activité de narration pour encourager les participants à trouver des histoires intéressantes dans un contexte
apparemment ennuyeux.
des situations et qui pourraient être utilisées comme un exercice pour apprendre à se connaître.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Demandez aux participants d’ouvrir la dernière photo qu’ils ont prise avec leur téléphone ou leur appareil photo et de
réfléchir à l’histoire qui se cache derrière, en se posant des questions telles que Où a-t-elle été prise ? Pourquoi j’ai pris
une photo comme ça ? Comment je me sentais ? C’était quelque chose d’important ?

•

Invitez-les à utiliser les toutes dernières images qu’ils ont prises, même si elles peuvent sembler ennuyeuses ou non
pertinentes (comme une photo des notes qu’ils ont prises lors d’un examen ou un numéro de téléphone dont ils voulaient se souvenir).

•

Après avoir pensé à l’histoire, les participants partagent en paires, se posent des questions pour découvrir plus de
détails liés à l’histoire derrière l’image.

•

Appareils mobiles

MATÉRIEL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1.3 Écouter efficacement
1.4 Décrire et expliquer les idées
10.1 Développer des relations et de bonnes relations avec les autres (écoute, partage et empathie)

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
L’activité pourrait également être mise en œuvre sous la forme d’une version abrégée de Framing Perspectives.
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JE SUIS
PHASE 1 : ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE
DURÉE:
35 minutes (y compris un moment d’échauffement)

OBJECTIF
Exercice collectif de narration joué par le biais d’un théâtre d’improvisation visant à créer un récit à partir d’images et de
créativité coopérative. Il montre combien les individus, ne serait-ce qu’en apportant un petit détail, peuvent jouer un rôle
clé dans l’inspiration des autres et, en même temps, combien un seul élément, s’il est soutenu et soutenu par l’ensemble
du groupe, peut s’avérer extrêmement puissant.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Avant de commencer l’exercice, jouez quelques petits jeux d’échauffement pour permettre au groupe de se concentrer
et de se réunir.

•

Divisez l’espace de manière à ce qu’une partie puisse être utilisée comme une “ scène “ métaphorique et que le groupe
se place devant lui.

•

La tâche est de créer des images physiques collectives qui racontent une histoire. Les participants peuvent se placer
sur la scène, choisir une position qui leur plaît et dire à haute voix au reste du groupe ce qu’ils représentent (comme je
suis un arbre, je suis pompier, etc.) et ensuite rester silencieux dans la position choisie. L’idée est de faire venir les gens
un par un, en ajoutant un élément à l’image.

•

Encouragez les gens à ne pas trop insister pour penser à ce qu’il faut faire car il ne s’agit pas d’avoir l’idée la plus originale. Oui, on peut apporter quelque chose de complètement nouveau, mais on peut aussi répliquer quelque chose
qu’il y a déjà dans la scène pour le renforcer ou même “ construire sur “ les choses qui sont là (si quelqu’un dit que je
suis un arbre, quelqu’un pourrait entrer et dire que je suis la pomme sur l’arbre, et ensuite je suis le ver dans la pomme,
etc). Invitez-les à observer et à voir quelles connexions cliquent dans leur esprit. Ils peuvent tout jouer, des objets tangibles et physiques, aux personnes, aux émotions, aux concepts métaphoriques, tout est permis.

•

Les gens viennent un par un et quand tout le monde est sur scène, la scène est terminée et un autre peut commencer.

•

Ouvrez un moment de réflexion à la fin de l’exercice pour vous rappeler quelles scènes ont été créées, quels types
d’histoires ont été jouées, quels personnages, et assurez-vous de vérifier comment les participants se sont sentis pendant le processus, comme pour quelqu’un qui s’engage sur le plan physique peut être très difficile.

Aucun matériel requis

MATÉRIEL
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1.2 Faire preuve d’empathie
1.3 Écouter efficacement
4.1 Faire confiance aux autres et être digne de confiance
5.1 Faire face à l’ambiguïté et au changement
5.3 S’adapter rapidement aux nouvelles situations
7.2 Garder le cap
8.2 Envisager de nouvelles perspectives
8.4 Faire preuve de curiosité

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Il peut être utile de jouer quelques jeux d’échauffement afin de favoriser la connexion entre le groupe juste avant le départ.
5 à 10 minutes suffisent généralement, quelque chose de rapide comme passer la pause en se regardant dans les yeux ou
en demandant aux gens de se regarder dans les yeux par paires et de se refléter mutuellement leurs mouvements peut
déjà être très bon, à condition de faire prendre conscience aux gens de l’autre.
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#BRIAN L’OIGNON
PHASE 1 : ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE
DURÉE :
60 minutes (selon la durée du débriefing)

OBJECTIF
Une activité de narration numérique qui combine l’utilisation d’images et/ou de vidéos d’Instagram avec des hashtags.
Elle peut être utilisée pour ouvrir des discussions et accroître la prise de conscience sur la façon dont les photos et les
vidéos en ligne peuvent avoir un impact et laisser des traces, des différences par rapport à la réalité, etc.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Divisez les participants en groupes de 3 ou 4 personnes.

•

Assurez-vous que chaque groupe a quelqu’un avec un appareil mobile sur lequel l’application Instagram est installée,
en utilisant un profil public - ou fournissez-en un pré-créé s’ils sont sur des profils privés et (correctement !) ne veulent
pas ouvrir leurs photos au monde.

•

Faites en sorte que chaque groupe choisisse 1 ou 2 hashtag que vous avez déjà écrits sur différentes cartes.

•

Le hashtag définira les thèmes des scènes à illustrer : par exemple #lunchtime, #partyallnight, #familytime, etc.

•

Mettez tout le matériel (oignons, parties de costumes, etc.) sur une table et donnez 15 à 20 minutes aux groupes pour
réfléchir sur les 1-2 scènes qu’ils doivent créer en fonction des hashtags choisis, créer les décors, styliser les costumes
des oignons, etc.

•

Demandez-leur de partager l’image des scènes sur Instagram en utilisant le hashtag #briantheonion plus le hashtag
qu’ils ont choisi.

•

Mettez sur le beamer le site web websta.me/search ou instagram.com, connectez-vous avec votre compte personnel
Instagram et recherchez #briantheonion.

•

Rafraîchissez la page toutes les quelques secondes, et les images des différents groupes commenceront à apparaître !

•

Lorsque toutes les photos sont apparues, demandez à chaque groupe d’écrire 4-5 idées sur Brian The Onion, sa façon
de jouer, ce qu’il aime ou n’aime pas, sa personnalité, etc.

•

Partagez les résultats en plénière, en écrivant les résultats sur un tableau à feuilles mobiles. C’est le vrai Brian ? N’est-ce
pas ? Comment pouvons-nous le savoir ?

•

Ouvrez et facilitez une discussion sur la facilité avec laquelle les étiquettes peuvent être attachées à partir d’images en
ligne, des généralisations peuvent être faites à partir d’une seule image, etc.

•
•

Quelques oignons (1 - 2 par groupe de participants)
Des marqueurs, du papier coloré, des rubans adhésifs, des ciseaux, de la colle et tout ce qui peut servir à créer un costume pour les oignons.
Tout type de matériel qui pourrait transformer l’oignon en personnage : plumes, petits yeux, petits chapeaux, etc.
Quelques appareils mobiles avec l’application Instagram installée (1 pour chaque groupe de participants)
Un compte Instagram fonctionnel PUBLIC associé à chaque application (vous pouvez soit demander aux participants
de rendre leur profil public pendant un certain temps, soit leur fournir des profils pré-créés. Dans ce cas, vous devez les
créer un par un sur un mobile avec l’application Instagram dessus. Utilisez différents courriels - par exemple briantheonion1, briantheonion2 etc - pour les différents profils)
connexion Internet
Votre propre compte Instagram (ou celui que vous avez créé pour cette activité) pour accéder au site Web d’Instagram www.instagram.com ou pour vous inscrire sur le site Web du moteur de recherche websta.me/recherche pour
récupérer les photos.

•
•
•

•
•

MATÉRIEL
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
2.1 Gestion de l’identité numérique
2.2 Interagir et partager grâce aux technologies numériques
3.1 Utiliser les technologies numériques de façon créative
3.3 Prise, édition et partage de photographies et de vidéos numériques
10.5 Agir en coopération avec d’autres pour accomplir des tâches communes

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

Utilisez toujours le hashtag #briantheonion lorsque vous utilisez cet outil, également pour voir l’image de toutes les versions précédentes de Brian et ajouter à la collection
Évidemment, l’oignon peut être n’importe quoi d’autre à la place et il est possible de réduire le choix des moments possibles à représenter dans les images, en utilisant des hashtags plus spécifiques. Cela pourrait également conduire à aborder
des sujets plus spécifiques.
Comme nous l’avons déjà dit, puisque l’outil ne fonctionne qu’avec un compte *public* Instagram, et que vous ne voulez
peut-être pas que vos participants ouvrent leur profil, vous pourriez fournir quelques comptes préenregistrés aux participants pour éviter les problèmes de confidentialité.
(L’outil a été développé par Raphaela Blassnig avec Michele Di Paola et Joanna Wronska, pour le cours de formation Dig-It
Up ! Une description plus détaillée peut être trouvée sur le Portail d’outils pédagogiques :
http://educationaltoolsportal.eu/en/tools/briantheonion)
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LE X JOURNAL
PHASE 1 : ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE
DURÉE:
15 minutes

OBJECTIF
Un exercice de réflexion simple visant à renforcer la capacité des participants à se concentrer sur les petits détails et à
écouter l’environnement d’une manière plus attentive, afin d’être plus à même de repérer, d’identifier et de reconnaître
tout l’” apprentissage invisible “ qui a lieu en eux et autour d’eux tout le temps.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•
•
•
•
•

•

Assurez-vous que chaque participant a une feuille de papier et quelque chose pour écrire.
Demandez-leur de faire un grand X au centre de la page pour diviser le papier en 4 quadrants.
Affectez une catégorie à chacun des 4 quadrants : Ce que j’ai vu, ce que j’ai entendu, ce que j’ai fait et ce que j’ai appris
Invitez-les à réfléchir en silence aux événements de la journée et demandez-leur d’énumérer en 10 minutes un minimum de 5 choses dans chaque quadrant.
Soulignez qu’au début, il peut sembler que rien ne vient à l’esprit et qu’il n’y a pas de mal à considérer aussi les choses
à première vue qu’on peut avoir écartées parce qu’elles semblaient ordinaires, ennuyeuses ou non pertinentes. Quoi
qu’il arrive dans la mémoire, il est pertinent et ne doit pas être ignoré.
A la fin du temps de réflexion, demandez aux participants s’ils sont prêts à partager avec le reste du groupe les trois
éléments de la page qu’ils aiment le plus.

MATÉRIEL
•
•

Feuilles de papier A4 vierges (une pour chaque participant)
Stylos, crayons et/ou marqueurs minces

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1.3 Écouter efficacement
6.4 Réflexion sur les expériences pour maximiser l’apprentissage
8.2 Envisager de nouvelles perspectives
8.4 Faire preuve de curiosité

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Il s’agit d’une pratique de journalisation et, comme toutes les pratiques, elle a un impact beaucoup plus profond lorsqu’elle
commence à être appliquée de façon régulière. Il peut être utilisé comme exercice d’évaluation ponctuel ou intégré à un
moment de réflexion récurrent à la fin de chaque session. S’il est utilisé de manière cohérente, il pourrait constituer une
ressource précieuse pour la deuxième auto-évaluation, car les participants pourraient utiliser les preuves enregistrées tout
au long des sessions comme point de départ pour une réflexion plus large.

PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735
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INSCRIVEZ-VOUS et connectez-vous à ARC-GIS ONLINE
PHASE 1 : ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE
DURÉE:
10 minutes

OBJECTIF
Une première interaction des participants avec la plateforme Esri Story Maps.

COMMENT ACCÉDER AUX CARTES DE L’HISTOIRE D’ESRI
La page d’accueil de la plateforme Esri Story Maps (classique) se trouve à l’adresse suivante : https://storymaps-classic.
arcgis.com
La page d’accueil de la nouvelle plate-forme est : http://storymaps.arcgis.com.

La plateforme est accessible à toute personne possédant déjà un compte ArcGis et permet aux utilisateurs de s’inscrire
également à des comptes publics gratuits non commerciaux ou par l’intermédiaire des identifiants Facebook ou Google.
Les comptes publics offrent un ensemble limité de fonctionnalités qui comprennent la possibilité d’utiliser, de créer et de
partager des cartes avec tout le monde, publiquement et uniquement à des fins non commerciales.

MATÉRIEL
•

Un appareil connecté (pc - ordinateur portable - tablette - smartphone) (au moins 1 par participant)
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À NOUS CARTOGRAPHIER NOUS-MÊMES : ARCHIPEL PERSONNEL
PHASE 1 : ME CARTOGRAPHIER ET CARTOGRAPHIER LE GROUPE
DURÉE:
45 minutes

OBJECTIF
Activité artistique visant à aider les participants à apprendre à se connaître, à établir un climat de confiance et à expérimenter le mécanisme de rétroaction. Il amorce également une première réflexion sur l’identité en l’envisageant sous
différents angles.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Invitez les participants à s’imaginer comme un archipel, la somme de différents éléments, qui sont ici représentés par
un ensemble d’îles différentes ;

•

Chaque île de l’archipel a un sujet spécifique, comme par exemple : ma famille, mes passe-temps, ce que je sais faire,
ce que je n’aime pas, etc.

•

Demandez aux participants de dessiner/créer leur archipel en utilisant le matériel disponible et en écrivant sur chaque île trois choses sur eux-mêmes qui sont en rapport avec le sujet principal. Sur les trois choses cependant, deux
devraient être vraies et une devrait être fausse.

•

Lorsque l’archipel de tout le monde est prêt, invitez les participants à trouver une place dans la salle et à partir à la
découverte des autres îles !

•

En visitant l’archipel de quelqu’un d’autre, les participants peuvent laisser un post-it sur place avec leurs suppositions
sur ce qu’ils pensent être les fausses informations concernant le propriétaire de l’archipel.

•

Clôturez le processus en plénière avec l’ensemble du groupe, en demandant à chaque participant d’indiquer quels
étaient les éléments vrais ou faux de son archipel. Laissez aux gens le temps d’ajouter d’autres idées s’ils le désirent.

MATÉRIEL
•
•
•
•

Différents types de papier (dur, souple, blanc, coloré)
Stylos, crayons et/ou marqueurs minces
Marqueurs, crayons de couleur
Ciseaux, colle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
4.1 Faire confiance aux autres et être digne de confiance
6.2 Comprendre ses propres forces et faiblesses
9.1 Démontrer une prise de conscience des situations, des problèmes et des réponses
8.2 Envisager de nouvelles perspectives
10.1 Développer des relations et de bonnes relations avec les autres (écoute, partage et empathie)
10.2 Donner et recevoir des rétroactions

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Une variante possible de l’activité pourrait être de clore le processus en demandant aux participants de partager d’abord
en paires ou en petits groupes leurs conclusions sur les archipels des autres archipels, puis de faire un dernier tour en
plénière pour partager quelque chose sur eux-mêmes.

PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735
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PHASE 2
CARTOGRAPHIE DES HISTOIRES (PERSONNELLES)
Cette phase vise à permettre aux participants d’accroître graduellement leur conscience de soi, de cartographier et de relier entre eux différents éléments de leur vie personnelle et de leurs expériences de décrochage et de
les organiser en un flux narratif.
Au cours de cette phase, les participants devraient avoir la possibilité d’explorer une variété d’outils et d’apports différents appliqués à l’objectif principal de :
•

développer des compétences en narration d’histoires et en production médiatique ;

•

aborder à différentes étapes et selon différentes perspectives des éléments des histoires liés à leurs expériences personnelles d’abandon scolaire et amorcer un processus de contextualisation et d’autoréflexion.

Comme les éléments qui figureront le plus probablement dans les story maps numériques émergeront au
cours de cette phase, il est recommandé d’avoir au moins deux sessions dédiées spécifiquement à ce travail. Il
est important de souligner une fois de plus que la deuxième et la troisième phase sont en fait complémentaires
et ne doivent pas être considérées comme des entités distinctes, en s’assurant de récolter tous les résultats
qui émergeront au cours de cette deuxième phase et de les transformer en une ressource précieuse pour les
participants pendant la troisième phase, en leur montrant qu’ils ont déjà tous les éléments nécessaires pour
organiser leur récit et construire leurs story maps numériques.
Le matériel et le contenu numériques produits pendant les activités peuvent être stockés dès cette phase afin

2

d’être réutilisés plus tard dans un but spécifique, de sorte que les animateurs devraient encourager les participants à utiliser activement les applications et logiciels pour le stockage et l’édition de photos et vidéos.
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IL Y A UNE RUE À ROME....
PHASE 2 : CARTOGRAPHIE DES HISTOIRES (PERSONNELLES)
DURÉE:
30-60 minutes (selon le nombre d’histoires racontées)

OBJECTIF
Une activité collective de narration visant à pratiquer la sélection des éléments qui fonctionnent et résonnent le mieux
dans un récit.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Demandez aux participants de s’asseoir tous ensemble en cercle, soit sur des chaises ou des oreillers sur le sol.

•

Expliquez que vous allez créer une histoire collective originale sur place et que l’inspiration pour l’histoire sera un lieu
géographique.

•

Demandez au groupe de se mettre d’accord sur une vraie ville existant dans le monde, où, idéalement, personne du
groupe n’a jamais été, mais qu’il trouve inspirante/intrigante d’une manière ou d’une autre. Une fois que l’endroit a été
choisi, il est temps que l’histoire commence.

•

L’incipit de l’histoire sera There is a street in... (Anchorage, Lima, Thessalonique, là où le groupe a choisi d’être) et après
cela, un par un, chaque participant devra ajouter un élément à l’histoire. Les contributions individuelles ne devraient
pas être longues, il s’agit d’apporter un détail, au maximum une phrase. Il y a un autre élément important à savoir, c’est
que celui qui passe ensuite n’a pas seulement la tâche d’ajouter sa partie, mais il doit répéter toutes les parties qui ont
été ajoutées jusqu’à ce moment, par exemple si on va :

Il y a une rue à Vienne... où chaque mardi une grande femme vend des jouets en bois...
la prochaine personne y allait :
Il y a une rue à Vienne... où chaque mardi une grande femme vend des jouets en bois... La femme a de longs cheveux noirs et un sourire doux....

incorporant ainsi les parties précédentes.
•

Soulignez qu’il ne s’agit pas de faire un exercice de mémoire et qu’il arrivera que certains éléments disparaissent et
qu’il n’y a pas de problème. L’accent devrait être mis autant que possible sur le déroulement de la narration tout en
observant ce qui s’est passé avant.

•

L’histoire se termine quand elle fait un tour complet et la personne qui l’a commencée devrait être responsable de la
fermer.

•

Évaluer le processus en se concentrant principalement sur la dynamique narrative.

Aucun matériel requis

MATÉRIEL
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1.3 Écouter efficacement
1.5 Prise de parole en public
5.3 S’adapter rapidement aux nouvelles situations
7.2 Garder le cap
10.4 Favoriser et assurer la participation, la motivation et l’engagement d’autrui
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COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Ce qui arrive très souvent, c’est que le premier tour déraille assez rapidement, car les gens sont très impatients ou anxieux
de devoir trouver quelque chose d’original et que l’histoire finit par être très déconnectée avec une escalade rapide de
grands événements qui arrivent l’un après l’autre. Après le premier tour, il est important d’ouvrir une réflexion pour analyser ce qui s’est passé et comment le processus s’est déroulé et, surtout, quels pourraient être les éléments qui pourraient
améliorer le récit. Ensuite, il est recommandé d’essayer encore une fois avec un autre tour, car alors le groupe se montre
souvent beaucoup plus confiant et linéaire dans l’organisation du récit.
Selon la façon dont le processus de création de l’histoire s’est déroulé, il peut être intéressant d’aborder également l’élément de la répétition/réincorporation lors du débriefing. Ce qui arrive, c’est que souvent, les gens ont très peur d’oublier
les bribes de quelqu’un et que la personne pourrait se sentir offensée ou blessée parce que sa contribution n’a pas été
appréciée. Quels sont les éléments qui sont restés jusqu’à la fin ? Lesquels ont changé ? Lequel a été oublié ? Analyser ce
qui inspire et résonne le plus dans la mémoire des gens est un élément intéressant à discuter lorsqu’il s’agit d’examiner ce
qui doit être inclus dans une séquence narrative.
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DONNER LA PAROLE AUX IMAGES
PHASE 2 : CARTOGRAPHIE DES HISTOIRES (PERSONNELLES)
DURÉE:
120 minutes

OBJECTIF
Une activité de narration numérique visant à explorer la puissance et les symboles des visuels et à développer la capacité
des participants à s’inspirer d’une image, à organiser un récit et à l’enregistrer dans une voix-off.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Avant de commencer l’activité, demandez au groupe d’essayer un petit exercice. Demandez si quelqu’un a envie de
s’asseoir en silence, assis sur une chaise devant le reste du groupe, pendant 1 minute. Placez la chaise de façon à ce que
tout le monde puisse la voir. La tâche consiste seulement à s’asseoir en silence, de manière neutre, et pour le groupe,
la seule demande est d’observer attentivement la personne assise. Voyez s’il y a d’autres participants prêts à essayer
de faire l’exercice deux ou trois fois de plus. Avoir un court moment de partage sur ce qui s’est passé et ce que les gens
ont observé : y avait-il une histoire même s’il n’y avait pas de mots ?

•

En partant de la question, présentez aux participants des ressources visuelles telles que des images et des illustrations,
la Dixit Card, des livres silencieux, tous exposés et disponibles comme s’il s’agissait d’une exposition.

•

Demandez aux participants d’explorer les images et d’en choisir quelques-unes, puis invitez-les à travailler individuellement et à écrire le titre et le scénario de la nouvelle qu’ils voient dans ces images, en créant un récit inspiré par le
stimulus visuel et les symboles.

•

Une fois le scénario prêt, demandez aux participants d’enregistrer par téléphone une version voix-off du scénario,
comme s’ils devaient enregistrer un livre audio. De plus, ils doivent choisir un endroit dans la salle et y afficher leurs
cartes/images/livre silencieux.

•

Une fois les livres audio recueillis, tirez au sort les noms des participants et associez chacun d’entre eux à l’une des
histoires créées. Ils recevront le livre audio de l’histoire et auront ensuite la chance d’aller lire le livre tout en écoutant
l’enregistrement audio.

•

Demandez aux participants de s’asseoir tous ensemble en cercle et de recueillir leurs commentaires et leurs réactions
à l’expérience. Rassemblez sur un paper board tous les conseils des participants sur la façon de faire une bonne voix
off et mettez en évidence les éléments qui ont fonctionné dans ces histoires.

•
•
•
•
•
•

Images et/ou illustrations découpées dans des journaux et des magazines
Cartes de dixit
Livres silencieux
Appareils mobiles
Bouchons d’oreille (au moins un pour chaque participant)
Paper board et marqueurs

MATÉRIEL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1.3 Écouter efficacement
1.5 Prise de parole en public
2.2 Interagir et partager grâce aux technologies numériques
3.1 Utiliser les technologies numériques de façon créative
3.2 Production de contenu écrit pour divers auditoires, destinataires et médias
7.1 Effectuer les tâches dans les délais et selon les normes requises
7.3 Multi-tâches : progresser avec plusieurs tâches et responsabilités en même temps
7.4 Travail sous pression
10.2 Donner et recevoir des rétroactions
PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735
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COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Demander aux participants d’enregistrer leur récit est un exercice très important. Il ne les engage toujours pas dans une
narration personnelle, ils peuvent n’être pas totalement engagés, mais ils initient ainsi leur une réflexion sur la meilleure
de traduire au niveau sonore les composants logiques et émotionnels d’une histoire (comment construire les phrases et
le flux, quand faire une pause, comment transmettre un sentiment ou une situation spécifique, etc).
Les livres silencieux sont de plus en plus populaires depuis que, en réponse à la crise actuelle des réfugiés, une bibliothèque locale de Lampedusa, une île du sud de l’Italie qui était devenue un refuge pour les réfugiés voyageant à travers
la Méditerranée, a vu de première main comment ils ont permis aux réfugiés de partager des mondes et des expériences
entre eux. Les livres silencieux peuvent jouer un rôle très important dans le franchissement des frontières culturelles et la
promotion de l’alphabétisation. Bien que les livres n’aient pas de texte, ils sont riches d’un langage visuel qui permet au
lecteur de se placer dans le livre d’images. Ils pourraient être un outil très utile à utiliser en tant que matériel, car ils ont
déjà une narration chronologique claire.
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L’HISTOIRE DE MA VIE EN UNE MINUTE
PHASE 2 : CARTOGRAPHIER LES HISTOIRES (PERSONNELLES)
DURÉE :
15 minutes

OBJECTIF
Ce court exercice d’échauffement sur la narration vise à familiariser les participants avec les concepts de la chronologie et
à parler de l’essentiel.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Divisez les participants en paires. Dans la première partie de cet exercice, invitez-les à raconter à l’autre personne
l’histoire de leur vie en une minute. Ne donnez pas d’instructions supplémentaires pour que les participants puissent
parler librement et choisir ce sur quoi ils aimeraient se concentrer dans leurs histoires.

•

Après le premier tour, ils sont tous invités à partager leurs impressions au sein du grand groupe, en réfléchissant à la
façon dont leurs récits ont été créés à l’aide de questions telles que Quelle chronologie avez-vous choisie ? D’où avezvous commencé votre histoire ? Combien y avait-il de petites histoires ou de petites intrigues ?

•

Au deuxième tour, on demande aux participants de raconter les mêmes histoires mais en se concentrant sur quelque
chose de plus spécifique et d’expérimenter avec la narration et la chronologie, sans nécessairement commencer par le
fait que je suis né en… /j’ai .....ans ;

Aucun matériel requis

MATÉRIAUX
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1.3 Écouter efficacement
1.4 Décrire et expliquer les idées
10.1 Développer des relations et de bonnes relations avec les autres (écoute, partage et empathie)

PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735
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BANDES DESSINÉES ET HISTOIRES D’ORIGINE
PHASE 2 : CARTOGRAPHIER LES HISTOIRES (PERSONNELLES)
DURÉE:
150 minutes

OBJECTIF
Une activité artistique qui utilise la bande dessinée et le dessin comme moyen de narration pour que les participants
commencent à explorer leurs qualités personnelles et à structurer une narration personnelle. Il a pour but de faire découvrir aux participants les principaux éléments de base de la structure de l’histoire et de dessiner un storyboard, tout en
entamant une réflexion sur les éléments de leur propre vie, en se penchant plus spécifiquement sur le concept de cause/
effet.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Commencez l’activité en demandant aux participants de faire une réflexion de groupe sur les super-héros : quels sont
ceux qu’ils connaissent ? Quels sont ceux qu’ils préfèrent ? Quels super-pouvoirs ont-ils ? Recueillez les réponses sur
une grande feuille du tableau de papier.

•

En commençant par les noms des super-héros sur le papier, choisissez deux ou trois que le groupe aime le plus. Quelle
est l’origine de ces super-héros ? Comment sont-ils devenus des super-héros ? Où ils sont nés comme ça ? Il leur est arrivé quelque chose ? Introduire le concept d’”histoires d’origine”, qui est au cœur de la transformation des super-héros,
ce qui leur a permis de devenir ce qu’ils sont, et demander aux participants de décrire ensemble les histoires d’origine
des super-héros à travers le modèle narratif du Story Spine :
1.Il était une fois...
2.Tous les jours, ....
3.Un jour....
4.A cause de cela, ....
5.A cause de cela, ....
6.Jusqu’à ce que finalement...

•

Demandez maintenant aux participants de réfléchir à quelque chose qu’ils savent bien faire ou à un talent qu’ils ont (si
le groupe a déjà fait l’activité “Archipel personnel”, il pourrait être intéressant de partir de ce que les participants ont
déjà écrit) et de le partager en paires pendant quelques minutes.

•

Une fois qu’ils en ont fini avec le partage, demandez-leur de réfléchir à ce qu’est leur histoire d’origine : comment sontils devenus bons dans ce qu’ils ont identifié ? Comment ont-ils développé leur talent ? Quand est-ce arrivé ? Avec qui
? Où ça ? Où ça ? Que s’est-il passé ?

•

Donner une brève introduction sur les principes du dessin et du storyboard, en soulignant à quel point les éléments
simples et de base sont vraiment bien et sont au cœur de chaque dessin (lignes, points, formes géométriques de base,
etc.) et comment la clarté de l’histoire est le point central (casser l’histoire en petites sections, enlever les parties inutiles, etc.) ;

•

Invitez-les à produire un scénarimage visuel dans le style de la bande dessinée qui illustre les principales étapes de leur
histoire d’origine et qui suit les étapes du modèle Story Spine.

•

Une fois que les participants ont terminé leur bande dessinée, affichez-la sur le mur comme s’il s’agissait d’une exposition et amenez les participants dans la salle pour les voir comme dans une visite guidée où chacun est invité à donner
une brève introduction sur son travail.

•

Terminez par une dernière série de feedbacks, de réflexions et de réflexions des participants.
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•
•
•
•
•

MATÉRIAUX

Tableau à feuilles et marqueurs ;
Des feuilles de papier A3 vierges (au moins une pour chaque participant) ;
Crayons, gommes et taille-crayons ;
Marqueurs minces noirs ;
Crayons de couleur et marqueurs ;

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1.1 Comprendre et exprimer clairement ses propres pensées et émotions
4.4 Célébrer ses propres efforts et réalisations
6.4 Réflexion sur les expériences pour maximiser l’apprentissage
9.1 Démontrer une prise de conscience des situations, des problèmes et des réponses
9.2 Réflexion sur les expériences, les retours d’expérience et les données
9.3 Analyse des causes
10.2 Donner et recevoir des rétroactions

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Une bonne ressource à utiliser pour structurer une courte présentation sur les éléments de base du dessin est la
publication “Graphic Express” (http://educationaltoolsportal.eu/en/tools-for-learning/introducing-graphic-express) qui est disponible en téléchargement gratuit.
Il pourrait être utile d’avoir affiché et rendu disponibles comme ressources différents types de bandes dessinées
avec des styles différents.

PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735

69

SUR LA CARTE DE QUELQU’UN D’AUTRE
PHASE 2 : CARTOGRAPHIER LES HISTOIRES (PERSONNELLES)
DURÉE:
60 minutes

OBJECTIF
Cette activité de narration explore le rôle de l’espace dans une histoire, les participants faisant le lien entre la mesure
dans laquelle les lieux peuvent façonner et influencer l’histoire d’une personne. L’objectif est de faire vivre aux participants un processus de création de story-map dans une première version analogique.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Demandez aux participants de dessiner ou d’imprimer individuellement sur google maps une carte simple de la région ou du quartier où ils vivent, en indiquant les points de repère et les endroits qui leur sont importants. Le but est
d’activer la mémoire visuelle et de penser en symboles, et non de créer une carte parfaite.

•

Demandez aux participants d’échanger leurs productions entre eux. Chacun aura maintenant une carte dessinée par
quelqu’un d’autre et la tâche sera d’écrire une histoire basée sur la carte qu’ils ont reçue, en imaginant comment est la
vie de la personne vivant dans le lieu illustré sur la carte, en tenant compte des différents repères et symboles.

•

Demandez ensuite aux participants de partager en paires, en se racontant les histoires qu’ils ont écrites et en partageant les histoires réelles et les liens derrière leur propre carte.

•

Ouvrez une discussion sur le processus de création d’une histoire à partir d’une carte, en se mettant à la place de
quelqu’un d’autre, en recueillant des retours d’information et des réflexions personnelles. Demandez aux volontaires
s’ils souhaitent présenter leur histoire en plénière avec l’ensemble du groupe.

•
•
•

Feuilles de papier vierges A3 pour les cartes ;
Des feuilles de papier A4 vierges pour les histoires ;
Ordinateurs portables connectés à une imprimante (quelques uns disponibles si les participants veulent utiliser google maps) ;
Tableau à feuilles mobiles, marqueurs ;
Stylo, crayons, gommes, taille-crayons ;
Ciseaux, colle ;
Crayons de couleur et marqueurs de couleur ;
Papier de couleur ;
Images de journaux et de magazines ;

•
•
•
•
•
•

MATÉRIAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
3.2 Production de contenu écrit pour divers auditoires, destinataires et médias
5.3 S’adapter rapidement aux nouvelles situations
9.2 Réflexion sur les expériences, les retours d’expérience et les données
9.3 Analyse des causes
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TERRA INGOOGLITA
PHASE 2 : CARTOGRAPHIER LES HISTOIRES (PERSONNELLES)
DURÉE :
80 minutes

OBJECTIF
Dans le prolongement de “In Someone Else’s Map”, cette activité de narration explore le rôle de l’espace dans une histoire,
en demandant aux participants de réfléchir à la manière dont les lieux peuvent façonner et influencer l’histoire d’une
personne.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Avant l’activité, recherchez des parcelles de terrain au hasard sur Google Earth, imprimez-les et découpez-les en
morceaux, en les collant sur une feuille A4 encadrée. Il devrait y avoir une feuille de papier pour chaque participant.

•

Distribuez les feuilles aux participants ;

•

Invitez les participants à remplir les espaces vides sur le papier entre les parcelles de terrain qu’ils ont sur leur feuille, à
l’aide de stylos, de marqueurs, de couleurs ou de tout autre type de matériel ;

•

Une fois la carte faite, demandez-leur d’écrire une courte histoire qui pourrait se dérouler dans ce pays, en imaginant
qui pourrait y vivre, comment et où dans le monde cela pourrait être ;

•

Une fois que tout le monde a terminé, donnez à chaque participant une image qui lui montre à quoi ressemble le véritable “espace vide” et où se trouve réellement le terrain qu’il a reçu ;

•

Demandez aux participants d’afficher leurs créations sur le mur comme s’il s’agissait d’une exposition et demandez-leur de faire le tour pour regarder le travail des autres ;

•

Ouvrez une discussion sur la façon dont le processus consistant à imaginer à quoi ressemble un lieu en partant d’une
petite partie et sur la manière dont l’idée de ce lieu a influencé les histoires qu’ils ont écrites. A partir de là, on peut
commencer un débriefing qui se concentre sur ce dont est fait un scénario et quels sont les ingrédients pour raconter
une histoire.

•

Terminez par une dernière série de feedbacks, de réflexions et de réflexions des participants.

•
•
•
•
•
•
•

Papier vierge A4 avec des morceaux de cartes découpées ;
Tableau à feuilles mobiles, marqueurs ;
Stylo, crayons, gommes, taille-crayons ;
Ciseaux, colle ;
Crayons de couleur et marqueurs de couleur ;
Papier de couleur ;
Images de journaux et de magazines ;

MATÉRIAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
3.2 Production de contenu écrit pour divers auditoires, destinataires et médias
8.2 Envisager de nouvelles perspectives
9.2 Réflexion sur les expériences, les retours d’expérience et les données
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COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
La phase de débriefing de l’activité pourrait se faire à l’aide d’une carte numérique de l’histoire ou par la préparation
d’une telle carte.
Une autre version possible de l’activité consiste à diviser les participants en deux groupes.
Les membres du premier groupe auront la tâche d’écrire individuellement une histoire avec une forte composante
géographique, se déroulant dans un lieu clair (un village, une ville, un quartier) et essayant de relier chacun des points
principaux de l’histoire à un lieu spécifique (l’histoire ne doit pas être personnelle et/ou basée sur une expérience réelle,
elle peut être fictive). Les membres du second groupe auront plutôt la tâche de dessiner individuellement une carte d’un
lieu imaginaire.
Demandez aux membres de chaque groupe d’échanger leurs productions entre eux. Chaque membre du premier groupe
aura maintenant une histoire écrite par quelqu’un d’autre du même groupe et la nouvelle tâche sera de dessiner une
carte basée sur l’histoire qu’il a reçue. Chaque membre du deuxième groupe aura maintenant une carte dessinée par
quelqu’un d’autre du même groupe et la nouvelle tâche sera d’écrire une histoire basée sur la carte qu’il aura reçue.
(Terra ingooglita s’inspire du concept de “terra incognita” ou “terra ignota”, terme utilisé en cartographie pour désigner
les terres non encore cartographiées. L’outil a été présenté par Paula Kaniewska et figure dans le “Subjective Mapping –
Booklet” produit lors de la formation internationale “Subjective Mapping” organisée par Nomadways).
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HISTOIRES ET PERSPECTIVES
PHASE 2 : CARTOGRAPHIER LES HISTOIRES (PERSONNELLES)
DURÉE:
120 minutes

OBJECTIF
Cette activité est axée sur le concept de perspective, c’est-à-dire sur la façon dont une même histoire peut changer si
nous la regardons d’un point de vue différent ou à travers le regard d’un autre personnage. Elle vise à mettre en évidence
comment une histoire est faite de plusieurs éléments et le fait qu’il n’existe pas de récit unique.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Commencez l’activité en demandant aux participants de regarder/lire collectivement la carte de l’histoire numérique
“The Way Out Is Through”.

•

Divisez les participants en groupes de 3 et demandez-leur de choisir au hasard un papier avec le nom d’un personnage
secondaire de l’histoire (la sœur, M. C, les professeurs de l’école, la mère, les camarades de classe...).

•

Demandez aux groupes d’imaginer comment l’histoire originale pourrait être vue à travers les yeux de leur personnage et laissez-leur le temps de produire, sous la forme qu’ils préfèrent (images, texte, voix, vidéos courtes), une version alternative de la même histoire.

•

Demandez aux groupes de présenter leur version de l’histoire en plénière.

•

Organisez un débriefing avec l’ensemble du groupe sur l’ensemble du processus, en demandant aux participants de
partager leurs observations et leurs réflexions sur l’histoire. Est-ce que ça ressemble à la même histoire qu’avant ?
Quels sont les nouveaux éléments ? Que s’est-il passé qui a changé leur vision et leur compréhension de l’histoire
depuis la première fois qu’ils l’ont vue ? Y a-t-il quelque chose qu’ils ont appris ? Peuvent-ils se rapporter à la situation
du personnage principal ?

•
•
•
•
•
•
•
•

Connexion Internet
Un appareil principal (pc - ordinateur portable - tablette - smartphone) connecté à un projecteur / grand écran
Appareils mobiles (au moins un par groupe)
Un ordinateur portable (au moins un par groupe)
Papier vierge A4 et papier de couleur
Stylo, crayons
Marqueurs de couleur
Tableau à feuilles et marqueurs

MATÉRIAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1.2 Faire preuve d’empathie
1.3 Écouter efficacement
3.1 Utiliser les technologies numériques de façon créative
3.2 Production de contenu écrit pour divers auditoires, destinataires et médias
3.3 Prise, édition et partage de photographies et de vidéos numériques
7.3 Multi-tâches : progresser avec plusieurs tâches et responsabilités en même temps
7.5 Planification et hiérarchisation des tâches
8.2 Envisager de nouvelles perspectives
9.2 Réflexion sur les expériences, les retours d’expérience et les données
10.3 Respecter les différentes opinions et perspectives
10.5 Agir en coopération avec d’autres pour accomplir des tâches communes
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COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
L’activité peut servir à aborder la question du décrochage scolaire sans pour autant engager les participants dans un
exercice personnel de narration, mais en entamant déjà une réflexion explicite sur le sujet. Il permet également aux
participants d’interagir déjà directement avec l’outil qu’est le récit par cartographie numérique, en leur donnant une idée
de ce à quoi pourrait ressembler le produit final et en les faisant expérimenter le processus de production du contenu
multimédia principal qui peut figurer dans la plate-forme.
Alternativement, l’activité peut être réalisée en utilisant comme histoire de fond un conte de fées traditionnel bien connu.
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LE VOYAGE DU HÉROS
PHASE 2 : CARTOGRAPHIER LES HISTOIRES (PERSONNELLES)
DURÉE:
45 minutes

OBJECTIF
Cette activité vise à présenter les principaux éléments du modèle du voyage du héros comme une ressource principale pour les participants en termes de structure de l’histoire. Sans entrer directement dans leur histoire personnelle, il
prépare le terrain pour une première réflexion sur le sujet.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Demandez aux participants de réfléchir à leurs histoires préférées (un livre, un film, un jeu vidéo,...) et de commencer
à introduire l’idée que toutes ces histoires peuvent avoir quelque chose en commun. À l’aide d’une version simplifiée
du modèle du voyage du héros en 7 étapes, guidez les participants à travers un processus d’exploration de la façon
dont les histoires sont structurées :
1.Monde ordinaire
2.L’appel à l’aventure
3.Le Mentor
4.Franchir le seuil
5.La Route des épreuves (alliés et ennemis)
6.La Grotte Noire
7.Le Retour

•

Demandez aux participants de se diviser en petits groupes de 3-4 personnes et de choisir une histoire qu’ils connaissent et aiment tous. Leur tâche consiste à décomposer l’histoire en sections en appliquant le modèle do voyage du
héros.

•

Présentez maintenant aux participants le modèle complet de Hero’s Journey avec ses 12 étapes en utilisant quelques
vidéos et résumez l’élément principal d’une structure d’histoire solide. Insistez sur le fait que, même si les éléments
peuvent être les mêmes, les histoires sont toujours très différentes et uniques et que le modèle n’est qu’un guide.

•

Terminez l’activité par une discussion de groupe, en demandant aux participants s’ils ont le sentiment qu’ils peuvent
également voir le modèle du voyage du héros dans leur vie.

•
•
•
•
•

Connexion Internet
Un appareil principal (pc - ordinateur portable - tablette - smartphone) connecté à un projecteur / grand écran
Stylos et crayons
Feuilles de papier vierges A4
Tableau à feuilles et marqueurs

MATÉRIAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
8.2 Envisager de nouvelles perspectives
8.4 Faire preuve de curiosité
9.3 Analyse des causes
9.5 Impliquer les autres dans la recherche de solutions
10.4 Favoriser et assurer la participation, la motivation et l’engagement d’autrui
10.5 Agir en coopération avec d’autres pour accomplir des tâches communes

PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735
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COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Les vidéos utiles à montrer pour le voyage du héros sont :
-

What Makes a Hero by Matthew Wrinkler https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA
Hero’s Journey by Iskander Krayenbosch https://vimeo.com/140767141

Une autre façon de mettre en œuvre l’activité pourrait être de sélectionner à l’avance des histoires bien connues, de
les diviser en sections principales (chacune sur une feuille de papier) et d’assigner une histoire à chaque pays dont les
morceaux sont tous mélangés. Les participants devront ensuite reconstituer dans leurs groupes l’intrigue de l’histoire et
identifier les principales étapes du modèle du voyage du héros à l’intérieur de celui-ci.
Il pourrait être bénéfique d’avoir cette activité avant le “Mapping the Journey of Life”, car elle offre de nombreux éléments
de réflexion et elle peut être très fiable et soutenir les participants dans le processus de contextualisation par la suite.
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CARTOGRAPHIER LE VOYAGE DE LA VIE
PHASE 2 : CARTOGRAPHIER LES HISTOIRES (PERSONNELLES)
DURÉE:
150 minutes

OBJECTIF
Cette activité cherche à promouvoir une plus profonde conscience de soi et une réflexion personnelle des participants.
Elle a pour but d’accroître la connaissance des expériences qui influencent différentes perspectives et de créer des histoires personnelles visuelles.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Donnez à chaque participant une grande feuille de papier et demandez-leur de dessiner un sentier sinueux. Au milieu
du chemin, demandez-leur de dessiner un cercle. A gauche du chemin, demandez-leur d’écrire “le chemin déjà parcouru” et à droite “le chemin à venir”.

PREMIÈRE PARTIE : Rétrospective (30 minutes)
•

Au point de départ, demandez aux participants de réfléchir et d’inclure des éléments d’où ils viennent. Par exemple,
les lieux, la culture, la langue et/ou la spiritualité.

•

Demandez-leur de réfléchir à leurs compagnons tout au long de ce voyage. Il peut s’agir d’individus, de groupes, de
communautés, d’organisations. Demandez-leur d’inclure des personnes de générations différentes, mais aussi des
amis invisibles, des chefs spirituels, des animaux domestiques, etc.

•

Demandez-leur de dessiner ou d’énumérer certains des endroits préférés sur la route qu’ils ont parcourue jusqu’ici.

•

Demandez aux participants d’identifier deux étapes de leur parcours. Demandez-leur ce qu’ils ont déjà accompli et
représentez-le sur leur cheminement.

•

Demandez-leur de dessiner une montagne et une rivière pour symboliser deux obstacles qu’ils ont déjà surmontés.
Demandez-leur d’indiquer comment ils l’ont surmonté, évité ou contourné les obstacles.

•

Demandez aux participants de dessiner la trousse de survie en haut de la page. Ils doivent y noter ce qui les a aidés
dans les moments difficiles. Il peut s’agir de valeurs, de compétences, de personnes, de proverbes, de chansons, etc.

DEUXIÈME PARTIE : Regard vers l’avenir (30 minutes)
•

Demandez aux participants d’écrire leurs espoirs, leurs rêves, leurs souhaits vers la fin du parcours. Il peut s’agir d’euxmêmes, des membres de leur famille, de leurs amis ou même des prochaines générations.

•

Demandez-leur d’identifier certains endroits qu’ils souhaitent voir sur le reste de leur voyage et demandez-leur de les
marquer sur le sentier.

•

Demandez aux participants d’examiner les jalons qu’ils ont déjà atteints et de marquer trois jalons futurs. Notez que
ces étapes devraient être réalisables, ce qu’ils souhaitent vraiment voir se produire.

•

Demandez aux participants de dessiner une montagne pour symboliser un obstacle auquel ils (ou d’autres qu’ils aiment) pourraient être confrontés à l’avenir sur le chemin du futur. Demandez-leur comment eux et leurs compagnons
de voyage essaieront d’éviter, de contourner ou de surmonter cette difficulté. Demandez-leur de réfléchir à la façon
dont ils peuvent rester forts face à ces difficultés.

•

Enfin, demandez aux participants de marquer les chansons qu’ils emporteront avec eux et qu’ils chanteront ou joueront
pendant leur voyage. Demandez-leur de réfléchir sur les raisons de ces chansons particulières, ce qu’elles signifient
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TROISIÈME PARTIE : Regard vers le bas sur votre voyage (30 minutes)
•

Donnez aux participants le temps de réfléchir à leur voyage.

•

Demandez aux participants quels sont les bons souvenirs qu’ils emporteront avec eux dans l’avenir et laissez-les dessiner des étoiles tout au long de leur voyage. Ils peuvent inclure des sons, des images, des goûts, des touches ou des
odeurs auxquels ils sont liés. Demandez-leur qui a joué un rôle important dans ces souvenirs et pourquoi chacun de
ces souvenirs est important pour eux. Laissez-les réfléchir à ce que ces souvenirs leur offrent, à eux et à leurs compagnons de voyage. Demandez-leur de placer les réponses à ces questions à l’intérieur ou à côté des étoiles.

•

Demandez aux participants de donner des noms à leurs chemins pour symboliser ce que ce Voyage de la vie signifie
pour eux.

•

Enfin, demandez aux participants de revenir sur tout ce qu’ils ont dit. Demandez-leur s’ils veulent transmettre un message à la personne qui commence son voyage et quelle leçon ils ont apprise qu’ils aimeraient partager avec les autres.

QUATRIÈME PARTIE : Partager le voyage
•

Lorsque tous les “Voyages de la vie” sont terminés, donnez aux participants le temps de se promener et de regarder les
histoires des autres participants. Rassemblez les participants dans le cercle et demandez à un volontaire de partager
son histoire. Demandez-leur un par un de raconter le voyage et quelles images ils ont dessinées représentent leur vie,
en suivant les dimensions temporelles. Demandez à tous les groupes d’accorder toute leur attention à la personne qui
partage et que toutes les questions et commentaires attendent la fin. Allouez de 5 à 7 minutes pour chaque histoire.

•

Terminez l’activité par une réflexion sur les sentiments des participants, les aspects les plus difficiles à identifier, s’ils
ont découvert quelque chose de nouveau ou oublié.

•

•

Poser une série de questions pour susciter la discussion en groupe :
- Comment était-ce pour vous de raconter votre histoire à ce groupe ?
- Qu’est-ce que c’était pour vous d’entendre toutes ces histoires ?
- Quelles connaissances avez-vous acquises sur vous-même et sur vos amis du groupe ?

•
•

MATÉRIAUX

Feuilles de papier A3 vierges (une pour chaque participant)
Stylos, crayons et/ou marqueurs minces

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre et exprimer clairement ses propres pensées et émotions
4.2 Reconnaître ses propres obligations et responsabilités
4.3 S’approprier ses propres objectifs, actions et comportements
4.4 Célébrer ses propres efforts et réalisations
5.2 Être prêt à quitter sa propre zone de “ confort “ pour progresser et se développer
6.2 Établir des objectifs et des cibles pour la croissance personnelle, le développement et l’accomplissement personnel
6.4 Réflexion sur les expériences pour maximiser l’apprentissage
8.2 Envisager de nouvelles perspectives
8.5 Acquisition de ressources
9.1 Démontrer une prise de conscience des situations, des problèmes et des réponses
10.2 Donner et recevoir des rétroactions
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COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Au lieu de demander aux participants de dessiner un parcours, l’animateur peut donner des modèles déjà préparés du
parcours.
Denborough D. (2014) Retelling the stories of our lives. Thérapie narrative quotidienne pour puiser l’inspiration et transformer l’expérience. Norton&Norton : New York.
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PHASE 3
CONSTRUIRE MON PLAN DE BATAILLE NUMÉRIQUE
Cette phase est consacrée au processus de création des cartes historiques numériques individuelles. En
fonction de la durée de la session choisie par les facilitateurs, la recommandation serait de s’assurer que le flux
de contenu soit conçu de manière à inclure les principaux éléments suivants :
•

un moment pour les participants pour examiner les résultats et le matériel produit au cours des sessions précédentes, en résumant le processus qu’ils ont suivi jusqu’à présent ;

•

mettre en place le cadre d’un système de soutien par les pairs afin de permettre aux participants d’interagir et de se
soutenir les uns les autres pendant le processus de production ;

•

un moment de réflexion personnelle sur le message central à communiquer, l’identification des principaux éléments
de leurs histoires personnelles et leur traduction sous la forme d’une carte historique ;

•

et travailler directement sur la plateforme Esri Story-Map ;

Il est important de souligner comment, même si les participants racontent leur histoire personnelle, ils peuvent librement choisir comment la présenter en ligne, également en ce qui concerne la quantité d’informations à divulguer sur leurs données personnelles. Les participants peuvent choisir d’utiliser un pseudonyme,
de ne pas montrer leurs photos personnelles ou de ne pas utiliser les emplacements exacts sur les cartes, tout
est possible. Ce qui compte le plus, c’est le processus de contextualisation dans lequel ils vont plonger, les
cartes-témoignages sont des résultats qui peuvent refléter leur réalité d’une manière plus littérale ou figurative selon leur choix personnel.
Pour cette phase, le nombre de sessions prévu est de deux, afin de permettre aux participants de consacrer
suffisamment de temps à la structuration de leur histoire. Idéalement, la première séance devrait porter sur
la préparation de l’histoire : élaboration du scénario, élaboration d’un plan, recherche du matériel, identification des médias, création de comptes sur le site Web de stockage des médias, exploration de la plate-forme,

3

échange de commentaires avec d’autres pairs par le biais du système de jumelage.
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La deuxième session serait plutôt consacrée à la création de la carte sur Esri Story Maps, à l’organisation et à
la structuration des contenus sur les plateformes, à la vérification des résultats et à l’affinement de la carte en
fonction des retours reçus. Le fait d’avoir une deuxième session permettrait également aux participants d’utiliser le temps entre les deux sessions pour prendre des photos ou créer du contenu multimédia pour la carte
en utilisant également des éléments externes de leurs propres réalités.
En ce qui concerne le système de soutien par les pairs, il est recommandé que les participants choisissent un
partenaire d’apprentissage dès le début de la phase de création. Selon la dynamique du groupe, il pourrait être
possible de demander aux participants de choisir les uns les autres au hasard plutôt que de les obliger à choisir
avec qui ils aimeraient être jumelés. L’animateur doit établir des moments clairs et définis dans le déroulement
global du processus de création pour que les copains se rencontrent et vérifient leurs progrès mutuels. Il pourrait être utile qu’ils se rencontrent au moins trois fois :
•
•
•

Une fois au début, avant le moment du remue-méninges individuel, afin de se soutenir et de se faciliter mutuellement
dans le processus d’identification des éléments sur lesquels se concentrer ;
Une fois après avoir terminé la première ébauche du scénario de l’histoire ;
Une fois après avoir terminé la première ébauche de la carte de l’histoire sur la plate-forme.

La suggestion serait de garder le processus de création aussi simple que possible, sans impliquer trop de logiciels. L’une des principales caractéristiques de la narration numérique est l’accent particulier qu’elle met sur le
processus de groupe et l’expérience des personnes qui partagent des histoires entre elles. Bien qu’elle implique l’utilisation et l’application des technologies numériques, elle ne se concentre pas principalement sur les
compétences technologiques ou sur le développement de produits médiatiques de haute qualité, mais a pour
objectif principal d’établir et de renforcer les liens communautaires par un processus d’écoute et de réflexion
sur les histoires qui ont été partagées dans le groupe.
Dans cette phase, les participants peuvent être une grande ressource les uns pour les autres, non seulement
grâce au soutien du système de jumelage, mais aussi en termes de ressources et de connaissances liées aux
compétences en production numérique et multimédia qu’ils peuvent partager entre eux.
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CRÉATION DE STORY-MAP NUMÉRIQUE (PLATEFORME CLASSIQUE)
PHASE 3 : CONSTRUIRE MON PLAN DE BATAILLE NUMÉRIQUE
PRÉPARER LE MATÉRIEL CARTOGRAPHIQUE DE L’HISTOIRE
La première chose à faire pour réaliser une carte d’histoire Tour

SM

est d’organiser et de rassembler tous les médias qui

figureront sur la carte :
•

images : Google+ et Flickr sont les deux options de stockage possibles pour l’intégration d’images à l’intérieur de la
carte. Le modèle lit automatiquement les informations de géolocalisation des images pour les localiser sur la carte et
utilise n’importe quel titre et texte de légende stockés avec les images. Si les images téléchargées n’ont pas d’informations d’emplacement, leur emplacement sur la carte peut être spécifié directement dans le modèle. Il est possible
d’utiliser des images de n’importe quelle taille et de n’importe quelle forme dans un tour de carte, mais l’orientation
paysage est recommandée au lieu de l’orientation portrait ;

•

vidéos : le modèle offre la possibilité d’intégrer des vidéos dans la carte de l’histoire soit en accédant directement aux
vidéos stockées dans un compte You Tube, soit en spécifiant les URL des vidéos individuelles dans YouTube, Vimeo, etc.

•

audio : il est possible d’incorporer de l’audio dans la carte de l’histoire uniquement par le biais d’une vidéo. Une façon
très puissante de partager une histoire et de rendre l’expérience de la lecture plus personnelle est de demander à
l’auteur de lire certaines parties du scénario de l’histoire. Les participants peuvent enregistrer des enregistrements
audio relatifs à des sessions spécifiques (ou à l’ensemble) de l’histoire et les télécharger dans un format vidéo, tout en
conservant une image fixe en fond d’écran et en n’ayant pas nécessairement à tourner une vidéo pour cela. Dans ce
cas, l’audio doit également être stocké en utilisant les mêmes principes que ceux appliqués pour les vidéos.

Chaque contenu multimédia du récit de la visite est géolocalisé, il est donc recommandé d’organiser la séquence d’images
et de vidéos dans une séquence, en veillant à avoir un emplacement géographique lié à chaque élément de la liste.

LA CRÉATION D’UNE CARTE NUMÉRIQUE DE L’HISTOIRE
Une fois que le processus de création du compte est terminé et que tous les médias ont été collectés, l’étape suivante
consiste à se connecter sur la plateforme Esri Story Maps. Ensuite, il est temps d’accéder à la section “Mes histoires” dans le
menu du haut de la barre de menu et de cliquer sur “Créer ma première histoire” :

82

Sélectionnez l’option Story Map Tour℠ parmi tous les modèles d’application :

Pour que le processus puisse commencer, il est nécessaire d’indiquer l’emplacement du contenu médiatique sélectionné de
la carte de l’histoire (images et/ou vidéos) en choisissant parmi les options disponibles.

Selon le choix effectué à l’étape précédente, suivez les instructions spécifiques. Par exemple, si Flickr a été l’option sélectionnée pour stocker les images, la plate-forme demandera un nom d’utilisateur Flickr et l’ensemble des images sélectionnées
en choisissant un album ou un tag.
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Si les médias sélectionnés sont stockés sur Flickr, Google+ ou YouTube, il est maintenant temps d’associer les images/vidéos
individuelles à leur emplacement géographique. Les médias géolocalisés seront automatiquement placés sur la carte, ceux
qui ne le sont pas peuvent être placés manuellement sur la carte. Il suffit de cliquer sur l’image ou la vidéo pour la sélectionner, puis de cliquer sur la position associée sur la carte pour placer le média. Des modifications peuvent également être
apportées ultérieurement par glisser-déposer des marqueurs sur la carte. Une fois que tous les médias ont été sélectionnés,
cliquez sur Importer.

Il est maintenant temps d’écrire la légende de chaque point et d’apporter d’autres changements :
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Il est possible de choisir un fond de carte différent pour l’arrière-plan à l’aide de la commande située dans le coin supérieur
droit de la carte :

Si les points doivent être réorganisés, il est possible de le faire en cliquant sur le bouton Organiser sur le côté gauche du constructeur. Avec le même bouton, il est également possible de configurer le premier point de la visite comme page de couverture pour la carte de l’histoire dans le cas de la disposition du panneau latéral. Dans ce cas, le point ne sera plus affiché sur la
carte. La couverture ne peut être vue que par le bouton View Story, qui montre à quoi ressemblera l’histoire pour les lecteurs.
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Le modèle Story Map Tour SM permet aux auteurs de choisir entre trois mises en page différentes qui peuvent être personnalisées à l’aide du bouton Paramètres sur le côté gauche du constructeur :

La disposition en trois panneaux affiche l’histoire selon son ordre séquentiel dans un carrousel de vignettes au bas de la
carte, permettant au public de voir la chronologie de l’histoire, puis divise la carte en deux parties, également importantes :
une section consacrée au contenu multimédia et au texte correspondant et l’autre consacrée à la carte. Le public peut visualiser la carte de l’histoire à travers l’interaction avec tous les panneaux, en suivant l’ordre chronologique ou simplement en
cliquant et en sélectionnant différentes positions sur la carte ou différentes vignettes dans le carrousel.

La mise en page intégrée offre les mêmes possibilités d’interaction que la mise en page à trois panneaux, la principale et
unique différence étant que la section dédiée à la carte a plus d’espace et finit par devenir le point central, car la section du
contenu multimédia devient un panneau qui n’est pas séparé visuellement mais intégré à celui de la carte.
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La disposition du panneau latéral est une nouvelle caractéristique de la carte de l’histoire Tour SM. Aussi celui-ci a trois panneaux séparés, mais dans ce cas celui qui a une position plus prédominante est celui qui contient le contenu multimédia
et qui est montré sur le côté. La carte devient une section plus petite et, au lieu d’afficher la chronologie de l’histoire, cette
disposition donne plus d’espace à l’élément du texte qui accompagne chaque chapitre de l’histoire. Le fait de ne pas avoir la
ligne du temps en clair, fait que le public attend avec plus d’anticipation les prochaines étapes et fournit une expérience de
récit plus séquentielle et classique, même s’il est toujours possible pour le public de lire la carte de l’histoire d’une manière
non chronologique par l’interaction directe avec les éléments sur la carte.
Une fois que vous avez choisi votre mise en page, en regardant quel type de contenu est votre story-map, vous pouvez aller
en haut du constructeur où il y a le bouton Enregistrer pour enregistrer toutes vos modifications :

Une fois toutes les étapes franchies, la carte de l’histoire est prête à être partagée ! Cliquez sur le bouton Partager dans la
barre de gauche du constructeur et copiez l’URL raccourcie qui s’affiche dans la boîte de dialogue pour pouvoir la coller dans
un e-mail, un média social, comme lien dans un site Web ou un blog, ou choisissez l’option pour l’intégrer directement.
La carte numérique de l’histoire est maintenant pleinement opérationnelle et peut être consultée par les lecteurs !
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•
•

MATÉRIAUX

connexion Internet
Un ordinateur portable (au moins un par participant)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre et exprimer clairement ses propres pensées et émotions
2.1 Gestion de l’identité numérique
2.2 Interagir et partager grâce aux technologies numériques
2.3 Utilisation d’un logiciel informatique commun
2.4 Navigation, recherche et filtrage des données, de l’information et du contenu numérique
3.1 Utiliser les technologies numériques de façon créative
3.2 Production de contenu écrit pour divers auditoires, destinataires et médias
3.3 Prise, édition et partage de photographies et de vidéos numériques
3.4 Création de pages Web et autres présentations sur le Web
3.5 Avoir de l’expérience en matière de droits d’auteur et de licences
4.2 Reconnaître ses propres obligations et responsabilités
4.3 S’approprier ses propres objectifs, actions et comportements
5.2 Être prêt à quitter sa “ zone de confort “ pour progresser ou se développer
5.4 Faire preuve de résilience
5.5 Conduire le changement
6.1 Comprendre ses propres forces et faiblesses
6.3 S’engager à apprendre et/ou à étudier et/ou à agir
6.4 Réflexion sur les expériences pour maximiser l’apprentissage
6,5 Demander conseil, information et soutien
7.1 Effectuer les tâches dans les délais et selon les normes requises
7.2 Garder le cap
7.3 Multi-tâches : progresser avec plusieurs tâches et responsabilités en même temps
7.4 Travail sous pression
7.5 Planification et hiérarchisation des tâches
8.2 Envisager de nouvelles perspectives ;
8.3 Élaboration et mise en œuvre des plans ;
8.5 Acquérir des ressources (y compris de l’argent) ;
9.1 Démontrer une prise de conscience des situations, des problèmes et des réponses ;
9.2 Réflexion sur les expériences, les retours d’expérience et les données ;
9.3 Analyse des causes ;
10.2 Donner et recevoir des rétroactions ;
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CRÉATION DE STORY-MAP NUMÉRIQUE (NOUVELLE PLATEFORME)
PHASE 3: CONSTRUIRE MA STORY-MAP NUMÉRIQUE
PRÉPARER LE MATÉRIEL
La première chose à faire pour réaliser une Story Map est d’organiser et de rassembler tous les médias qui figureront sur la
carte (images, vidéos, audio).
CRÉER UNE STORY MAP NUMÉRIQUE
La première chose à faire pour réaliser une Story Map est d’organiser et de rassembler tous les médias qui figureront sur la
carte (images, vidéos, audio).

La première “page” de votre histoire est présentée. Ajustez le titre, éventuellement le sous-titre. Ajoutez une photo ou une
vidéo pour l’écran d’accueil.
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Cliquez sur sous l’écran d’accueil (apparaît lorsque vous faites défiler l’écran vers le bas). Une fenêtre apparaît avec les ajouts
possibles. Deux options sont idéales : “Map” et “Sidecar”.

“Map” affichera les cartes que vous avez déjà créées avec ArcGIS Online (dans votre compte). Si vous n’avez pas encore créé
de carte : cliquez sur “Créer une carte express”. Vous pourrez ainsi facilement afficher vos déplacements et les relier à l’aide
de flèches.
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La carte a été ajoutée. Vous pouvez déterminer la taille de la carte en cliquant sur les boutons en haut de la page.
Faites défiler la carte vers le haut pour ajouter une autre section en dessous .
Vous pouvez aussi toujours le faire entre deux sections déjà existantes.
Vous pouvez également ajouter une carte d’une autre manière. Choisissez dans “Add a map” pour “Living Atlas”.
Il existe des cartes que vous pouvez utiliser. Choisissez par exemple “Colored Pencil Map”.

Pour ajouter des données à cette carte, cliquez sur “Edit in ArcGIS”.
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La carte s’ouvre maintenant dans ArcGIS (nouvel onglet)
Cliquez sur “Add”> “Add map notes”.

Cliquez sur “Create” (le reste n’a pas besoin d’être modifié)
Vous pouvez maintenant ajouter des points, des lignes et des plans à la carte.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur “Save” et donnez un nom à la carte.
Note : vous devez retourner au bouton “Insert” et choisir “Map”, vous trouverez la carte dans la liste.
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Avec Sidecar, vous créez une mise en page avec du texte dans la colonne de gauche (comprenant éventuellement une vidéo,
une photo et une carte), tandis que dans la grande fenêtre de droite, vous pouvez afficher des photos, une vidéo ou une carte
en grand format.

Lorsque vous avez terminé l’histoire, cliquez sur le bouton “Publish” en haut à droite. Si vous faites partie d’une organisation,
vous pouvez la partager avec les membres du groupe ou de l’organisation, ou la rendre visible à tous. Si vous utilisez un
compte public (gratuit), vous n’avez pas ce choix.
Si un élément n’a pas encore été partagé (par exemple la carte que vous avez réalisée dans ArcGIS), il vous sera demandé de
le faire. Alors cliquez certainement sur “Yes”.

La story map numérique est maintenant pleinement opérationnelle et peut être consultée par les lecteurs !
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•
•

MATÉRIAUX

connexion Internet
Un ordinateur portable (au moins un par participant)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre et exprimer clairement ses propres pensées et émotions
2.1 Gestion de l’identité numérique
2.2 Interagir et partager grâce aux technologies numériques
2.3 Utilisation d’un logiciel informatique commun
2.4 Navigation, recherche et filtrage des données, de l’information et du contenu numérique
3.1 Utiliser les technologies numériques de façon créative
3.2 Production de contenu écrit pour divers auditoires, destinataires et médias
3.3 Prise, édition et partage de photographies et de vidéos numériques
3.4 Création de pages Web et autres présentations sur le Web
3.5 Avoir de l’expérience en matière de droits d’auteur et de licences
4.2 Reconnaître ses propres obligations et responsabilités
4.3 S’approprier ses propres objectifs, actions et comportements
5.2 Être prêt à quitter sa “ zone de confort “ pour progresser ou se développer
5.4 Faire preuve de résilience
5.5 Conduire le changement
6.1 Comprendre ses propres forces et faiblesses
6.3 S’engager à apprendre et/ou à étudier et/ou à agir
6.4 Réflexion sur les expériences pour maximiser l’apprentissage
6,5 Demander conseil, information et soutien
7.1 Effectuer les tâches dans les délais et selon les normes requises
7.2 Garder le cap
7.3 Multi-tâches : progresser avec plusieurs tâches et responsabilités en même temps
7.4 Travail sous pression
7.5 Planification et hiérarchisation des tâches
8.2 Envisager de nouvelles perspectives ;
8.3 Élaboration et mise en œuvre des plans ;
8.5 Acquérir des ressources (y compris de l’argent) ;
9.1 Démontrer une prise de conscience des situations, des problèmes et des réponses ;
9.2 Réflexion sur les expériences, les retours d’expérience et les données ;
9.3 Analyse des causes ;
10.2 Donner et recevoir des rétroactions ;

94

HISTOIRES ET DROITS D’AUTEUR
PHASE 3 : CONSTRUIRE MON PLAN DE BATAILLE NUMÉRIQUE
DURÉE:
60 minutes

OBJECTIF

Une activité qui a pour but d’introduire aux participants les notions de propriété intellectuelle, de licence et d’éthique
dans le cadre de la préparation du processus de création de leur propre carte d’histoire numérique. L’un des objectifs est
également de stimuler une réflexion sur le concept d’”empreinte numérique” que les internautes laissent en ligne.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Préparez à l’avance un ensemble de mots aléatoires (amour, nature, amitié, basket-ball, etc.) en écrivant chacun d’entre
eux sur une seule petite feuille de papier.

•

Divisez les participants en petits groupes et demandez-leur de choisir un nom pour leur groupe. Inscrivez les noms
sur un tableau à feuilles mobiles à l’intérieur d’un tableau d’affichage. Expliquez aux groupes qu’ils auront 10 minutes
pour rechercher des médias en ligne (plus précisément : photo, vidéo, musique, citations) qui doivent être liés aux
mots qu’ils vont choisir. Chaque groupe travaille seul, l’objectif final est de rassembler un ensemble complet de médias (donc, une photo, une vidéo, une pièce musicale et une citation) pour autant de mots que possible dans le temps
imparti.

•

Une fois le temps écoulé, vérifiez les résultats des groupes et rapportez-les dans le tableau de bord pour voir qui a
trouvé le plus grand nombre de médias en ligne. Demandez aux groupes de partager en plénière certains des médias
qu’ils ont trouvés, en indiquant aussi où ils les ont trouvés.

•

Ouvrir et commencer à animer une discussion sur le droit d’auteur : peut-on télécharger ces médias sans limites ? Y
a-t-il des conséquences à cela ? Peut-on télécharger gratuitement ? Insistez sur le fait que tout ce qui se trouve sur le
Web (vidéos, photos, dessins, citations, histoires, sons, etc.) est à l’origine la propriété d’une autre personne. Un mythe
courant à propos d’Internet est que tout ce qui est affiché en ligne peut être copié ou téléchargé, en vérité, tout ce qui
apparaît sur Internet a le même potentiel d’être protégé par le droit d’auteur que tout ce qui se trouve à la bibliothèque
ou dans une librairie. Il est également important de souligner l’autre aspect : les participants produiront bientôt leurs
propres cartes d’histoire, qui seront leur propriété intellectuelle. Chacun d’entre eux dispose des droits concédés sur
son produit.

•

Explorez avec les participants quels sites Web offrent des téléchargements gratuits, par exemple :

- Des photos : Pixabay, Pexels, Unsplash, Istockphoto, Stocksnap, ....
- Vidéos : Pexels vidéos, Pixabay, Makerbook, Videvo, Videezy, ....
- Musique : Nuage sonore, Musique Jamendo, Noisetrade, Archives de musique libre, Volume pur, Archives Internet, Clic sonore, Artiste direct, ....
- Sons : Freesound, Jungle audio, Sounddogs, Audioblocks,....

•

En arrivant au point de la carte de l’histoire, introduisez le concept d’”empreinte numérique” comme traces que les
gens laissent en ligne. Quand il s’agit de partager quelque chose en ligne, il ne s’agit pas seulement de partager
quelque chose qui appartient à quelqu’un d’autre, mais aussi ce que nous voulons partager sur nous-mêmes avec la
carte historique, mais aussi plus généralement avec les données que nous partageons quotidiennement à travers les
technologies numériques (inscription au forum, e-mails et annexes, téléchargement de vidéos ou images numériques
et toute autre forme de transmission des informations) - tout cela laisse des traces des informations personnelles vous
concernant disponibles sur le net.

•

Demandez aux participants de faire un test pour mesurer leur empreinte numérique et de la comparer à celle des
autres participants.

•

Récoltez les résultats du test et du partage, recueillez les retours d’information et les réflexions personnelles des participants et reportez sur un tableau à feuilles les principales conclusions de la discussion.
PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735
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MATÉRIAUX
•
•
•
•
•

connexion Internet
Un appareil principal (pc - ordinateur portable - tablette - smartphone) connecté à un projecteur / grand écran
Appareils mobiles (au moins un par personne)
Un ordinateur portable (au moins un par groupe)
Tableau à feuilles et marqueurs

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
2.1 Gestion de l’identité numérique
2.2 Interagir et partager grâce aux technologies numériques
2.3 Utilisation d’un logiciel informatique commun
2.4 Navigation, recherche et filtrage des données, de l’information et du contenu numérique
3.5 Avoir de l’expérience en matière de droits d’auteur et de licences
4.5 Faire des choix qui profitent à son bien-être et à sa sécurité
5.1 Faire face à l’ambiguïté et à l’incertitude
7.3 Multi-tâches : progresser avec plusieurs tâches et responsabilités en même temps
7.4 Travail sous pression
10.5 Agir en coopération avec d’autres pour accomplir des tâches communes

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
Un test en ligne sur l’empreinte numérique est disponible ici :
http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-your-footprint.html mais il pourrait être bon d’en créer un spécialement
conçu pour l’activité en utilisant un outil interactif en ligne tel que Mentimeter https://www.mentimeter.com que les
participants peuvent utiliser par téléphone et voir les résultats en temps réel sur un écran plus grand et comparer les
résultats généraux.
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PHASE 4
CARTOGRAPHIER L’AVENIR
Cette phase conclut l’expérience de l’atelier et devrait donc se concentrer sur la clôture de tous les processus qui ont été ouverts au cours des sessions précédentes et réfléchir à la mise en place d’intentions futures
individuelles et aux mesures qui pourraient être prises à la fin de l’atelier. En fonction de la durée de la session choisie par les facilitateurs, la recommandation serait de s’assurer que le flux de contenu soit conçu de
manière à inclure les principaux éléments suivants :
•

un moment de clôture de la dynamique de groupe ;

•

la présentation des story-maps des participants dans leur version finale et avec le reste du groupe ;

•

l’évaluation générale du groupe sur l’expérience de l’atelier à faire dans un cadre collectif et coopératif ;

•

un moment dédié à l’auto-évaluation afin d’évaluer les processus d’apprentissage personnels des participants ;

•

un moment de réflexion sur les prochaines étapes ;

Cette phase finale doit être considérée comme un moment très délicat, car ce sera l’occasion pour les participants de tirer profit de leur apprentissage et, en même temps, de commencer à identifier les options
qui pourraient s’offrir à eux après l’atelier. Il est important d’être disponible pour un soutien personnel et
d’activer un processus de coaching afin de guider et d’orienter les participants sur la manière de capitaliser
ce qu’ils ont appris et les compétences qu’ils ont développées.

4
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L’EXPLOITATION DE L’APPRENTISSAGE
PHASE 4 : CARTOGRAPHIER L’AVENIR
DURÉE :
90 minutes

OBJECTIF
Un moment d’évaluation de groupe afin d’aider les participants à structurer l’expérience de l’atelier du point de vue de
l’apprentissage, pour identifier et suivre leur développement personnel.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Rapportez l’affiche de l’activité “De chez vous à...” qui contient le post-it avec les attentes des participants ;

•

Demandez aux participants d’enlever leurs post-it des sections connexes au cas où :

Ils ont appris les choses qu’ils voulaient apprendre.
Ils ont été impliqués/ils pourraient apporter les choses qu’ils ont offertes.
•

Dressez la carte des résultats avant et après cette activité. Essayez de les motiver à expliquer ce qu’ils ont ressenti au
début et ce qu’ils ressentent maintenant à la fin des activités ;

•

Organisez l’espace avec 2 stations (2 animateurs) ou même 4 stations (s’il est possible d’impliquer les participants dans
la modération et la prise de notes), où l’on répond aux questions suivantes :

1) Sur une échelle de 1 (je n’ai pas aimé du tout) à 5 (j’ai adoré !) avez-vous aimé l’atelier ?
2) Comment vous êtes-vous senti avec le groupe ?
3) Qu’est-ce qui vous est arrivé de mieux pendant cette expérience ?
4) Quel a été le plus grand défi pour vous durant cette expérience ?
5) Si nous répétions ce programme, qu’est-ce que VOUS feriez de différent ?
6) Recommanderiez-vous aux jeunes de participer à ce programme ? Pourquoi ?
7) Qu’avez-vous appris pendant cette période ?
8) Y a-t-il quelque chose que vous avez appris ce que vous allez utiliser/appliquer dans votre vie (quotidienne) à partir de
maintenant ?

•

Chaque station doit avoir une personne (animateur) qui pose les questions et note les résultats du remue-méninges et
de la discussion à ce sujet. Au cours de la deuxième (troisième, quatrième) ronde, cette personne résumait les résultats
de la ronde précédente et demandait au participant d’ajouter quelque chose, de se rapporter à quelque chose, etc.

1. T1 et T2 - T3 et T4
2. Q5 et Q6- Q7 et Q8

•
•

Feuilles de tableau à feuilles et marqueurs ;
Stylos, crayons et/ou marqueurs de couleur ;

MATÉRIAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
6.4 Réflexion sur les expériences pour maximiser l’apprentissage
9.2 Réflexion sur les expériences, les retours d’expérience et les données
10.2 Donner et recevoir des rétroactions
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LA VOIE À SUIVRE
PHASE 4 : CARTOGRAPHIER L’AVENIR
DURÉE:
60 minutes

OBJECTIF
Une activité visant à aider les participants à analyser les possibilités qui s’offrent à eux après la fin de l’atelier et à identifier les mesures concrètes à prendre et les ressources qui pourraient être utilisées.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Demander aux participants de revenir à leur dessin de l’activité “Cartographier le chemin de la vie”, en se concentrant
particulièrement sur la partie du “chemin à venir” où ils ont marqué trois jalons futurs, des étapes réalisables, des choses qu’ils souhaitent vraiment voir se produire ;

•

Invitez-les à choisir le jalon qui leur semble le plus important en ce moment et présentez-leur le modèle de l’analyse
SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) ;

•

Demandez-leur de faire leur analyse individuellement, en tenant compte également de toute l’expérience de l’atelier
et des choses qu’ils ont apprises ;

•

Demandez aux participants de partager les résultats de leur analyse avec leur copain et de s’interroger mutuellement
afin d’esquisser trois actions/étapes concrètes qu’ils pourraient faire de manière réaliste pour se rapprocher de leur
objectif de manière concrète ;

•

Demandez à tous les participants de se réunir en cercle et de partager avec le reste du groupe, s’ils le souhaitent, leur
point de repère ou leur intention ;

•
•
•

Feuilles de papier A4 vierges
Stylos, crayons et/ou marqueurs minces
Dessin personnel tiré de l’activité “Cartographier le parcours de la vie

MATÉRIAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
4.3 S’approprier ses propres objectifs, actions et comportements
4.4. Célébrer ses propres efforts et réalisations
6.1 Comprendre ses propres forces et faiblesses
6.2 Établir des objectifs et des cibles pour la croissance personnelle, le développement et l’accomplissement personnel
6.4 Réflexion sur les expériences pour maximiser l’apprentissage
6,5 Demander conseil, information et soutien
8.1 Recherche de nouvelles opportunités et expériences de développement
8.3 Élaboration et mise en œuvre des plans
8.5 Acquérir des ressources (y compris de l’argent)
9.1 Démontrer une prise de conscience des situations, des problèmes et des réponses
9.2 Réflexion sur les expériences, les retours d’expérience et les données
9.4 Adopter une approche logique pour trouver des solutions
9.5 Impliquer les autres dans la recherche de solutions
10.2 Donner et recevoir des rétroactions
10.4 Favoriser et assurer la participation, la motivation et l’engagement d’autrui
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7. ANNEXE I : AUTO-ÉVALUATION - DOCUMENT SUR LES COMPÉTENCES
Voici une liste de 10 domaines de compétences qui sont abordés dans le cadre de l’atelier Ma carte d’histoire,
ainsi qu’une description et une explication de l’objet de ces compétences.
Veuillez parcourir la liste et essayer de vous évaluer en vous posant la question suivante : quel est votre niveau de

compétence par rapport à ces compétences ? Pour documenter votre évaluation actuelle, utilisez le “Graphique
de la toile d’araignée” qui figure dans la deuxième annexe.

1. Communiquer de manière significative
La communication est un échange, la compréhension entre les personnes par la transmission et la médiation de
l’information. La communication se produit toujours lorsque les gens interagissent les uns avec les autres, que ce
soit par deux ou en plus grands groupes.
En plus du langage parlé, les moyens de communication peuvent inclure la posture, les gestes, les expressions
faciales, les contacts physiques et les moyens techniques comme l’écriture, les images ou le son.
Certaines habiletés de communication sont innées (p. ex., pleurer et rire), d’autres, comme le langage ou raconter une bonne histoire, doivent être apprises. Toutes ces compétences sont sujettes à changement en raison de
l’évolution des circonstances de la vie, des processus historiques, des traditions de travail, des religions et des
différences culturelles.
En plus d’exprimer ses propres opinions, préoccupations, sentiments, idées, etc., pour une bonne communication, il est également important d’essayer de mieux comprendre ce que les autres veulent exprimer. La capacité et
la volonté de reconnaître et de comprendre les pensées, les intentions et les sentiments des autres, et de s’y identifier, est également appelée empathie. Cela implique d’être conscient de la diversité, c’est-à-dire par rapport à la
culture et à l’âge. L’empathie comprend également la capacité de répondre de façon appropriée aux sentiments
des autres, comme la compassion, le chagrin, la douleur et la compassion.
2. Communication numérique
La communication numérique est la communication, donc l’interaction des personnes par le biais des technologies numériques. Internet, avec ses nombreuses possibilités telles que le courrier électronique, le chat, la messagerie instantanée, les blogs, les microblogs et les réseaux sociaux, est le média le plus important.
Contrairement à la communication classique, la communication numérique permet aux personnes qui ne sont
pas physiquement présentes au même endroit en même temps de communiquer entre elles. Cependant, cela a
également pour effet qu’une perception sensorielle mutuelle (par exemple, la capacité de se voir, de se toucher
et de se sentir les uns les autres) n’est pas disponible. Par conséquent, les malentendus sont plus fréquents et la
compréhension mutuelle au sens propre du terme est souvent plus difficile.
“users” than of persons in connection with the internet.
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En raison d’un plus grand anonymat sur Internet, le seuil d’inhibition pour un mauvais comportement, par exemple offensant, est beaucoup plus bas que dans le monde réel. L’anonymat est également démontré par le fait que
l’on a tendance à parler plutôt d’”utilisateurs” que de personnes en relation avec l’Internet. Ceux qui regardent
autour d’eux ou participent à des forums et autres discussions sur Internet rencontreront tôt ou tard le terme
“nétiquette”. Le sens est composé des composantes “Net” pour Internet et “Etiquette” pour les règles de conduite.
Les violations des règles de la nétiquette sont généralement vérifiées par les administrateurs ou les mods et sanctionnées par la suppression des messages critiques ou même l’exclusion de l’utilisateur.
Pour pouvoir communiquer numériquement les uns avec les autres, vous devez posséder les compétences techniques nécessaires, ce qui inclut également le choix des outils appropriés et la gestion de l’identité numérique.
Il est conseillé de prendre régulièrement un peu de temps pour vérifier les options de sécurité et les paramètres
des différents fournisseurs et de considérer quels outils sont suffisamment sûrs pour échanger des informations
personnelles.
La capacité à traiter de manière autonome avec les médias numériques comprend également la capacité de
distinguer les informations vraies et pertinentes des informations fausses et non pertinentes au vu de la richesse
des informations et des opinions échangées sur Internet, et de prendre conscience de l’utilisation des filtres (de
recherche) et des éventuels effets de bulles de filtrage.
3. Création de contenu numérique
D’une part, la création de contenu numérique comprend des compétences techniques telles que la photographie, la réalisation de vidéos, l’enregistrement audio, la musique et l’utilisation du son et de l’écriture sur des
plateformes telles que les blogs ou autres pages web. D’un autre côté, il s’agit à nouveau de communication. Par
la présentation du contenu, vous voulez transmettre un message à un groupe cible aussi efficacement que possible.
Ainsi, le meilleur contenu ne vous mènera nulle part si votre groupe cible ne s’y met pas. Essentiellement, vous
devriez d’abord réfléchir à votre intention en répondant aux questions : Qu’est-ce que je veux réaliser avec quels
utilisateurs ? (par exemple, est-ce que je veux entrer en contact, attirer l’attention sur moi, offrir du divertissement
et du plaisir, résoudre des problèmes, donner des réponses à des questions, discuter de questions, etc.....) Quels
sont les bons formats, les bonnes plateformes et les bons canaux pour servir mes intentions ?
Lorsque nous parlons de contenu numérique, nous ne pouvons pas éviter la question du droit d’auteur. Le droit
d’auteur signifie beaucoup plus que “ cette vidéo n’est pas disponible dans votre pays “. Il y a certains programmes
que vous pourriez utiliser gratuitement, alors que d’autres que vous devez acheter pour les utiliser. Il en va de
même pour le contenu : texte, images, musique. Mais il y a un autre aspect : lorsque vous créez du contenu
numérique, vous êtes l’auteur, donc tout ce que vous produisez est votre propriété intellectuelle. Ce que vous
produisez a de la valeur - et doit être protégé. Le droit d’auteur, c’est aussi vous, c’est apprécier l’art de la création.
PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735
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4. La prise de conscience et la responsabilité personnelles
Être conscient de soi et prendre ses responsabilités peut être décrit par le terme “responsabilité personnelle”.
Cela signifie, d’une part, avoir sa propre vie entre les mains, être capable de prendre des décisions conscientes et
donc de l’influencer. D’autre part, cela signifie aussi assumer la responsabilité de ses propres actions et décisions,
les soutenir, peu importe si le résultat est positif ou négatif. D’ailleurs, cela s’applique également aux choses que
l’on n’a pas faites ou que l’on n’a pas ratées, par exemple, ne pas postuler à un emploi de peur d’être rejeté. Cela
suppose donc de reconnaître ce que l’on veut pour soi et de s’engager à prendre au sérieux son propre bien-être
afin de créer la connaissance, ce qui est bon pour soi, et un équilibre des charges.
La responsabilité de soi signifie aussi se sentir responsable de ses propres sentiments, bons ou mauvais. Beaucoup
de gens aiment se soustraire à cette responsabilité en transférant la responsabilité aux circonstances respectives
ou à d’autres personnes. La simple raison en est probablement que c’est incroyablement simple. L’inconvénient,
cependant, est que presque rien ne vous rend plus malheureux que le sentiment d’être déterminé par les autres
et de n’avoir aucun contrôle sur les choses qui vous touchent.
Assumer la responsabilité de soi-même exige aussi du courage, c’est-à-dire faire face à la responsabilité et considérer les conséquences des actions et des décisions ainsi que la recherche de solutions. Cela peut également
entraîner des problèmes et des défis désagréables qui ne sont pas faciles à résoudre. D’autre part, elle ouvre aussi
de nombreuses possibilités et surtout aide à prendre sa propre vie en main, à mener une vie libre et autodéterminée, et à renforcer la confiance dans ses propres forces. C’est aussi la clé pour être plus satisfait de sa propre
situation.
La responsabilité personnelle en vaut la peine pour une raison importante : Personne d’autre ne le fera pour vous.
Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais ce n’est pas ainsi que le monde fonctionne. Les conversations avec des amis ou des conseillers peuvent certainement vous aider à vous orienter et à poser des questions
importantes pour savoir ce que vous voulez, ainsi que quelques conseils sur ce à quoi vous devriez faire attention.
Mais les décisions importantes pour une vie heureuse ne peuvent être prises que par soi-même.
5. Flexibilité et adaptabilité
De nos jours, tout va très vite. Le changement est partout autour de nous, par exemple, il y aura des emplois dans
cinq ans qui n’existent pas encore aujourd’hui, donc l’une des questions principales est de savoir comment vous
préparer pour faire face à ces changements rapides et soudains ?
La flexibilité et l’adaptabilité signifient être ouvert au changement, être capable de s’adapter et de développer sa
vie, être prêt pour de nouveaux défis et de nouvelles tâches. C’est aussi être capable de réviser son jugement ou
son opinion, de remettre en question ses connaissances et ses croyances, d’être prêt à apprendre, à observer et à
écouter pour s’adapter à un nouvel environnement.
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Parfois, vous essayez de faire quelque chose de nouveau et découvrez que ce n’était pas ce que vous cherchiez.
Parfois, on échoue. Souvent, c’est la peur qui empêche les gens de prendre des décisions et d’agir ; la peur du
changement, la peur de l’insécurité, la peur de l’échec, la peur d’être simplement malchanceux. Il faut du courage
pour surmonter ces peurs, pour sortir de sa zone de confort et oser quelque chose de nouveau. Mais comme
récompense, il y a aussi la possibilité de réussir, de réaliser ses propres rêves, d’apprendre de ses erreurs et de
grandir avec les défis.
6. Apprendre à apprendre
Par “apprentissage”, nous entendons l’acquisition de connaissances théoriques, de compétences, d’aptitudes et
d’attitudes. L’apprentissage est souvent utilisé dans le contexte de l’école ou de l’éducation. Cependant, cela
nous touche tous les jours et dans presque toutes les situations. Un exemple : Je me suis blessé au pied et j’ai mal
quand j’apparais - de cette expérience j’en tire la conséquence pour mieux sauter sur la jambe indolore. Apprendre signifie donc aussi un changement d’expérience et de comportement basé sur des expériences individuelles.
•

Apprendre à apprendre, c’est prendre conscience de la façon d’atteindre le succès d’apprentissage d’une
manière significative et efficace :

•

d’acquérir des techniques et des stratégies qui permettent de saisir et de retenir rapidement et facilement les
contenus d’apprentissage,

•

d’être clair sur les objectifs d’apprentissage individuels, de connaître ses propres forces et faiblesses en matière
d’apprentissage,

•

pour savoir ce qu’il faut pour bien apprendre,

•

d’organiser le soutien à leur propre apprentissage.

Le temps et l’énergie investis dans l’apprentissage sont rentables à moyen et à long terme, car les processus d’apprentissage futurs sont plus rapides et plus efficaces.
7. S’organiser efficacement
L’organisation est importante pour obtenir de bons résultats. Souvent, dans la vie, il y a des délais - vous devez
présenter un produit fini à temps. De nombreuses personnes ne commencent à travailler qu’à l’approche de la
date limite. Et lorsqu’ils le font, ils trouvent souvent que la tâche est trop lourde, qu’il est impossible de la terminer correctement. Si vous voulez vraiment faire du bon travail, vous devez penser au temps qu’il vous faudra
et à l’ordre dans lequel vous allez procéder.
Souvent, vous devez accomplir plus d’une tâche. Le multitâche exige de la planification, sinon vous vous retrouverez perdu. Vous devez décider quelles tâches peuvent attendre et lesquelles ne peuvent pas attendre
- établir des priorités. Peut-être que vous travaillerez un peu sur une tâche, la laisserez là, et passerez à la suivante. Pensez à la façon dont vous pouvez travailler efficacement. Parfois, il y a plus de tâches que vous n’en avez
l’habitude et les délais sont serrés. Si vous planifiez en conséquence et restez concentré, vous serez capable de
travailler sous pression.
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La motivation est la clé ici. Souvent, quand vous vous souciez de ce que vous faites, vous trouvez que vous êtes
rapide, efficace et organisé. Si vous ne voyez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, vous perdez votre concentration, vous ralentissez. Cependant, si vos objectifs et les avantages de votre travail sont clairs, vous êtes plus
motivés et mieux à même de vous organiser.
8. Créativité et sens de l’initiative
La créativité est la capacité de changer les choses, de faire avancer les choses, d’envisager des solutions nouvelles
et différentes. Les créatifs sont curieux et aiment essayer de nouvelles choses. Ils ne se limitent pas à exécuter et
à attendre les instructions des autres.
La créativité et l’ingéniosité peuvent être innées, mais peuvent aussi être (développées) à l’aide de certaines techniques. Souvent, elle exige aussi une bonne connaissance de l’environnement dans lequel on se déplace. Pour
être créatif, il faut sortir des sentiers battus, introduire de nouvelles perspectives et pratiquer ce qu’on appelle
aussi “sortir des sentiers battus”.
9. Résolution des problèmes
En général, la capacité de résoudre les problèmes est l’examen bien pensé et systématique des problèmes et des
défis afin de les surmonter.
La réflexion et l’action orientées vers la recherche de solutions impliquent d’abord de reconnaître les difficultés
ou les problèmes en tant que tels. Il s’agit ensuite d’enquêter sur le problème. Des questions telles que : Quel est
exactement le problème ou la difficulté ? Ou : Qu’est-ce qui me dérange exactement ? Pourquoi le problème pourrait-il survenir ? Pourquoi ne l’ai-je pas remarqué plus tôt ? Comment se fait-il que le problème n’ait pas encore pu
être résolu ? Y avait-il un problème similaire auparavant et comment a-t-il été résolu ? Qui peut aider à résoudre
le problème ? etc.
Nous devons maintenant avoir la volonté et le courage de nous attaquer aux problèmes reconnus et de chercher
des solutions. La créativité, le courage et le désir de nouveauté peuvent aussi être nécessaires.
Beaucoup de problèmes ne peuvent pas être résolus immédiatement avec la première idée, il faut souvent faire
preuve de persévérance. Le contrôle est donc la dernière étape, mais essentielle, de la compétence en résolution
de problèmes. Ce n’est que si vous comprenez les effets de votre mesure que vous pourrez continuer à y réagir et,
si nécessaire, initier d’autres changements.
10. Working with others
Les gens sont des êtres sociaux et, dans la plupart des cas, le travail est une discipline d’équipe. La capacité de
bien travailler avec les autres est souvent appelée la capacité de travailler en équipe. Travailler ensemble sur une
tâche commune éveille des émotions positives et un sentiment d’appartenance chez la plupart des gens.
Contrairement à la croyance populaire, la capacité de travailler en équipe n’est pas un trait de caractère ou un talent naturel, on peut l’apprendre. Cela ne signifie pas non plus que vous vous entendez bien avec vos collègues de
tous bords ou que vous vous subordonnez toujours ; cela ne signifie pas non plus que vous vous parlez toujours
gentiment les uns aux autres et que tout le monde s’aime. Au contraire, la compétition, le désaccord et la capacité
à gérer les conflits en font tout autant partie que la capacité d’exprimer et d’accepter des critiques constructives,
une approche respectueuse des divers talents et caractères, le respect des règles de conduite, le soutien mutuel
et la motivation.
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8. ANNEXE II : FORMULAIRE D’AUTO-ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Chacune des 10 compétences est représentée sous la forme d’une section (un morceau de gâteau) dans la toile
d’araignée. Chaque section est divisée en 4 niveaux. Pour chaque section de compétence, indiquez votre choix
entre 1 (“Je ne me sens pas très compétent en la matière”) et 4 (“Je me sens très compétent en la matière”).
Indiquez ici, lorsque vous remplissez le graphique :
Avant l’atelier
Après l’atelier
Conservez les résultats de votre évaluation. Plus tard, vous pourrez les comparer et voir vos progrès d’apprentissage.
COMMUNIQUER DE
MANIÈRE SIGNIFICATIVE

COMMUNICATION
NUMÉRIQUE

TRAVAILLER AVEC
D’AUTRES

CRÉATION DE
CONTENU NUMÉRIQUE

RÉSOLUTION DES
PROBLÈMES

CONSCIENCE
PERSONNELLE et
RESPONSABILITÉ

CRÉATIVITÉ ET SENS DE
L’INITIATIVE

FLEXIBILITÉ et
ADAPTABILITÉ

S’ORGANISER
EFFICACEMENT

APPRENDRE À
APPRENDRE

PROJECT NUMBER: 2017-1-IT02-KA201-036735

105

1. Communiquer de manière significative
(Dans quelle mesure communiquez-vous bien avec les autres ?)
Veuillez indiquer pourquoi vous avez choisi ce niveau d’évaluation.
Essayez de donner quelques preuves/exemples qui, selon vous, démontrent votre niveau de compétence.

2. Communication numérique
(Dans quelle mesure communiquez-vous bien avec les autres par le biais des technologies numériques ?)
Veuillez indiquer pourquoi vous avez choisi ce niveau d’évaluation.
Essayez de donner quelques preuves/exemples qui, selon vous, démontrent votre niveau de compétence.
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3. Création de contenu numérique
(Avec quelle facilité créez-vous du contenu numérique ?)
Veuillez indiquer pourquoi vous avez choisi ce niveau d’évaluation.
Essayez de donner quelques preuves/exemples qui, selon vous, démontrent votre niveau de compétence.

4. La prise de conscience et la responsabilité personnelles
(Combien êtes-vous responsable de vous-même ?)
Veuillez indiquer pourquoi vous avez choisi ce niveau d’évaluation.
Essayez de donner quelques preuves/exemples qui, selon vous, démontrent votre niveau de compétence.
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5. Flexibilité et adaptabilité
(Dans quelle mesure êtes-vous flexible et adaptable ?)
Veuillez indiquer pourquoi vous avez choisi ce niveau d’évaluation.
Essayez de donner quelques preuves/exemples qui, selon vous, démontrent votre niveau de compétence.

6. Apprendre à apprendre
(A quel point avez-vous envie d’apprendre de nouvelles choses ?)
Veuillez indiquer pourquoi vous avez choisi ce niveau d’évaluation.
Essayez de donner quelques preuves/exemples qui, selon vous, démontrent votre niveau de compétence.

108

7. S’organiser efficacement
(Dans quelle mesure gérez-vous bien votre temps et faites-vous ce que vous avez à faire ?)
Veuillez indiquer pourquoi vous avez choisi ce niveau d’évaluation.
Essayez de donner quelques preuves/exemples qui, selon vous, démontrent votre niveau de compétence.

8. Créativité et sens de l’initiative
(Dans quelle mesure trouvez-vous facilement de nouvelles idées, partagez-les et mettez-les en pratique ?)
Veuillez indiquer pourquoi vous avez choisi ce niveau d’évaluation.
Essayez de donner quelques preuves/exemples qui, selon vous, démontrent votre niveau de compétence.
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9. Résolution des problèmes
(Dans quelle mesure analysez-vous les situations avec succès et allez-vous de l’avant ?)
Veuillez indiquer pourquoi vous avez choisi ce niveau d’évaluation.
Essayez de donner quelques preuves/exemples qui, selon vous, démontrent votre niveau de compétence.

10. Travailler avec d’autres
(Avec quelle efficacité vous entendez-vous avec les gens et travaillez en équipe ?)
Veuillez indiquer pourquoi vous avez choisi ce niveau d’évaluation.
Essayez de donner quelques preuves/exemples qui, selon vous, démontrent votre niveau de compétence.
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9. À PROPOS DU PROJET
“My Story Map” est un projet de partenariat

Parmi les nombreux projets et initiatives qui ont été

stratégique pour l’innovation dans le domaine de

mis en œuvre pour prévenir, combattre et compenser

l’éducation scolaire.

le décrochage scolaire au niveau national et européen,
l’approche de “My Story Map” vise à apporter des inno-

Le projet vise à développer et tester une stratégie édu-

vations à plusieurs égards :

cative, basée sur l’utilisation pédagogique de la méthodologie de la cartographie numérique de l’histoire,

•

approche intersectorielle: le projet développe des

afin de réengager les jeunes quittant prématurément

stratégies qui peuvent être reçues et mises en œu-

l’école dans des activités d’apprentissage et, en même

vre par les écoles, les institutions de formation pro-

temps, d’utiliser les résultats produits comme un outil

fessionnelle, les centres d’apprentissage tout au

de prévention pour les autres jeunes à risque d’aban-

long de la vie, les centres de jeunesse et les organi-

don scolaire. Les objectifs spécifiques du projet sont :

sations de jeunesse ;
•

l’application de stratégies axées sur les élèves: le
projet fait appel au potentiel de motivation des

•

d’explorer les facteurs de prévention des taux

nouveaux médias et aux préférences des jeunes en

de décrochage scolaire grâce à la cartographie

matière de médias ;

numérique des histoires ;

•

mettre l’accent sur les enseignants, les formateurs,
les éducateurs: le projet développe des modules de

•

améliorer la communication et les compétences

formation pertinents conçus spécifiquement pour

numériques, deux compétences clés fondamen-

prévenir et combattre le phénomène et il combine

tales tant pour les jeunes qui quittent prématuré-

de manière synergique des actions de prévention,

ment l’école que pour ceux qui risquent de le faire

d’intervention et de compensation ;

;

•

activités extrascolaires: l’approche d’apprentissage
informel du projet est adaptée aux conditions préal-

•

sensibiliser aux raisons de l’abandon scolaire pré-

ables d’un travail éducatif réussi avec les groupes

maturé et aux conséquences personnelles de cette

cibles, car elle renforce l’estime de soi, améliore la

décision sur sa propre vie ;

motivation et soutient les processus d’apprentissage ;

•

favoriser une analyse consciente de son propre

•

un apprentissage personnalisé: les cartes d’histoire

parcours éducatif afin de redéfinir les objectifs de

numériques peuvent être hautement personnal-

vie en termes de possibilités éducatives et d’op-

isées et offrent ainsi des parcours d’apprentissage

portunités d’emploi ;

très personnels qui sont conçus en fonction des
besoins d’apprentissage spécifiques de chaque in-

•

mettre à disposition des outils de documenta-

dividu ;

tion et de conseil contre le décrochage scolaire,
utilisables également par les générations futures
d’élèves à risque de décrochage scolaire ;
•

contribuer à réduire les taux d’abandon scolaire ;
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10. CONCLUSIONS: OUTILS DE PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Après la conclusion de l’expérience de l’atelier con-

Dans le même temps, les résultats produits peuvent

struite grâce à la combinaison des activités des deux

également avoir un nouvel objectif sur un plan plus

modules d’apprentissage, tous les jeunes auront pro-

large et social. Le choix de partager publiquement

duit comme résultat final leur propre carte d’histoire

sa propre histoire numérique en dehors du contexte

numérique personnelle sur leur expérience en ALS.

de l’atelier doit être soigneusement discuté avec les

La création de la carte numérique de l’histoire ne doit

jeunes qui quittent prématurément l’école. Toute l’ex-

pas être considérée comme la fin du processus, mais

périence de l’atelier est un processus individuel qui

plutôt comme un nouveau départ.

se déroule dans une dynamique de groupe, car l’in-

Grâce à l’expérience de l’atelier, les jeunes qui quit-

teraction avec les autres aide et soutient le jeune, en

tent prématurément l’école ont entre les mains une

lui offrant de nouvelles perspectives et contributions,

vision plus claire et une meilleure compréhension de

en favorisant sa résilience et en renforçant l’idée que,

leur situation personnelle, après avoir passé par le

même si chaque histoire est différente, on n’est pas

processus de cartographie de tous les éléments, les

seul face à sa lutte. La décision de partager sa propre

événements, les personnages de leur expérience d’ALS

histoire personnelle peut être un moyen de favoriser le

et d’exploration des liens entre eux, ce qui se traduit

sentiment d’appropriation et de conscience de soi des

par un sens beaucoup plus fort de l’appropriation tant

auteurs, au fur et à mesure que leurs histoires et leurs

de leur propre histoire que du sentiment identitaire.

expériences sont vues et, en même temps, une façon

Ce sentiment d’appartenance et, en même temps, de

d’offrir leur expérience comme une inspiration et une

détachement de sa propre histoire est ce qui permet

ressource précieuse à leurs pairs, de sensibiliser les au-

au jeune de se retrouver dans la position de réfléchir

tres jeunes aux conséquences de l’abandon scolaire et

d’une manière plus consciente sur les étapes à suivre,

des parcours de formation, ce qui permet de les sensi-

sur ce à quoi il voudrait que les chapitres suivants de

biliser et de prévenir le phénomène.

sa propre histoire personnelle ressemblent.
La dernière session de l’expérience de l’atelier va déjà
dans ce sens, invitant les jeunes qui quittent prématurément l’école à réfléchir aux options qui pourraient s’offrir à eux afin de réaliser et de poursuivre
leurs propres ambitions et objectifs d’apprentissage.
Cette nouvelle prise de conscience, combinée aux
conseils d’orientation offerts par les animateurs de
l’atelier, apportera de nouvelles perspectives aux
jeunes alors qu’ils ont la chance de commencer à travailler à identifier concrètement les possibilités potentielles de réintégrer l’éducation et la formation et les
ressources qui peuvent être à leur disposition pour ce
faire. Il est donc clair comment les cartes historiques
numériques deviennent un outil d’autoréflexion et de
compensation pour les jeunes engagés dans ce parcours d’apprentissage de la découverte de soi, de
l’autonomisation et de l’expression, pour servir de
pont entre leur passé et leur(s) avenir(s) possible(s).
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Dans le cadre du projet “My Story Map”, les cartes

Une autre utilisation possible de la méthodologie de

d’histoires numériques produites par les jeunes

la cartographie numérique des histoires a également

quittant prématurément l’école, enrichies de toutes

été trouvée sous la forme d’une mesure d’intervention,

les vidéos, photos et autres matériels originaux, ont

qui a été développée dans le cadre du projet “My Sto-

été mises à disposition et structurées sous forme de

ry Map” sous la forme du module d’apprentissage pour

campagne sociale et d’exposition en ligne (StoryWall)

enseignants “Preventing early drop-out through digital

et ont trouvé ainsi un sens nouveau et différent par

stories and maps”. Dans ce cas, l’interaction des jeunes

l’interaction avec les autres jeunes qui les lisent, les

qui risquent d’abandonner l’école avec les cartes d’his-

partagent, les commentent et leur permettent de

toire numériques a lieu à nouveau dans le cadre sco-

passer au numérique.

laire mais, au lieu de se concentrer sur les histoires
personnelles des jeunes qui quittent prématurément

En raison de leur nature personnelle, narrative et

l’école, elle est présentée aux élèves comme une méth-

directe, les cartes-témoignages numériques peuvent

odologie leur permettant de travailler directement sur

être une preuve très puissante à discuter directement

une partie du contenu du programme didactique dans

avec les jeunes qui risquent de décrocher dans le

la classe. Le processus de création d’une carte d’histoire

cadre scolaire et/ou dans les organisations de jeu-

numérique devient alors une opportunité pour l’élève

nesse. Dans ce cas, il serait envisagé que l’expérience

d’acquérir et d’améliorer ses propres compétences en

se déroule dans un environnement sûr et guidé par

communication et en numérique, et peut ensuite être

un animateur (éducateur, enseignant, animateur de

utilisé pour aider l’enseignant pendant un moment

jeunesse) qui aurait pour tâche d’encourager la ré-

spécifique du programme scolaire, contribuant à l’ap-

flexion et de lancer un processus de partage et de

prentissage de toute la classe, agissant en tant que

discussion sur les conséquences futures possibles du

pair éducateur et trouvant un nouveau rôle dans la dy-

choix de l’abandon, afin de sensibiliser les élèves à

namique et le processus de l’apprentissage.

ce phénomène et d’empêcher que les élèves à risque
puissent prendre la même décision dans un avenir
proche.
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