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1. INTRODUCTION   

Les ateliers expérimentaux de My Story Map 
ont été mis en œuvre dans cinq pays parte-
naires (Italie, France, Espagne, Autriche et Bel-
gique) et le matériel produit lors des phases 
précédentes du projet a été testé. Cette phase 
a regroupé 8 formateurs et 75 jeunes dont 
des jeunes décrocheurs scolaires. Les résul-
tats ont été recueillis dans le cadre de cette 
analyse d’impact. Sur la base de ce retour d’in-
formations, des recommandations précieuses 
ont été formulées pour l’utilisation future du 
matériel des ateliers. Les récits par cartogra-
phie numérique produits sont disponibles 
sous la forme d’une exposition en ligne qui 
peut servir de point de référence pour tous les 
futurs utilisateurs. 

Pour collecter les données, des questionnaires spé-
ciaux ont été produits pour les formateurs et ont 
été proposés avant et après les ateliers. Les partici-
pants ont été évalués par le biais d’activités d’éval-
uation de groupe, mais aussi par une auto-évalua-
tion individuelle, avant et après les ateliers. 

On a pu constater qu’en général, les partici-
pants aux ateliers étaient satisfaits à un niveau 
moyen et élevé,  comme dans les cinq pays 
partenaires. Cela permet de conclure que le 
contenu et sa méthodologie ont été conçus 
de manière adéquate pour ce groupe cible. 
Les réactions des formateurs sur les modules 
d’apprentissage ont été positives dans les 
cinq pays. Les modules d’apprentissage ont 
été décrits comme très utiles pour la prépa-
ration, offrant un équilibre entre la théorie et 
les activités pratiques qui peuvent être trans-
férées dans différents contextes d’apprentis-
sage et utilisées avec des participants d’âges 
différents, ainsi que de milieux sociaux et cul-
turels différents.

En ce qui concerne le mode de présentation 
de l’atelier aux jeunes, l’établissement d’une 
relation préalable avec les participants potenti-
els s’est avéré être un facteur clé qui peut con-
tribuer de manière significative à améliorer la 
qualité et la dynamique de sa mise en place.

Maintenir la motivation pour la participation 
s’est avéré être un défi commun à tous les 
pays partenaires. En outre, plusieurs autres 
défis ont été détectés au cours de cette phase, 
comme par exemple : la langue et la com-
préhension, le manque de confiance avec les 
animateurs et le groupe (principalement dû à 
l’absence de relation préalable), le manque de 
capacité d’auto-analyse et d’autoréflexion. Les 
formateurs ont également indiqué l’impor-
tance de préparer des espaces sûrs et confort-
ables - des environnements où les ateliers ont 
lieu, et l’importance du ratio de participants 
et d’animateurs pour le processus d’appren-
tissage. Il est fortement recommandé de tra-
vailler avec des groupes plus petits.

Les résultats d’apprentissage les plus précieux 
et les plus significatifs ont été identifiés com-
me étant une réflexion stimulante sur les choix 
de vie passés et leurs conséquences ; une ré-
flexion sur l’avenir et la fixation d’objectifs ; 
l’amélioration des compétences en matière 
d’expression et d’écoute en public ; l’acquisition 
d’empathie ; l’amélioration de la conscience de 
soi et de la confiance en soi et des compétenc-
es numériques. Dans 9 des 10 domaines de 
compétence, les étudiants ont amélioré leurs 
capacités. Cependant, cette phase d’expéri-
mentation ne peut pas être utilisée pour tirer 
des conclusions significatives en raison de la 
taille relativement réduite de l’échantillon et 
donc des contextes. La recherche recueille des 
réalités de cinq pays différents, et pour cela, elle 
peut être considérée comme une ressource 
précieuse d’expériences et être utilisée comme 
une “base d’action” par tous ceux qui sont sus-
ceptibles de trouver les ateliers My Story Map 
utiles pour leur environnement professionnel 
ou personnel. 

1

1. Modules d’apprentissage “Comment raconter une histoire de 
vie” et “Compétences en production médiatique”, désormais 
appelés MODULES D’APPRENTISSAGE 
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Cette analyse a étudié les résultats obtenus 
lors de la mise en œuvre de la phase pilote. 
Tant les jeunes que les facilitateurs qui ont 
participé à la mise en œuvre des modules 
d’apprentissage ont apporté leur contribution 
afin d’identifier les points cruciaux et les do-
maines d’amélioration possibles. 

Sur cette base, le présent document a une 
double fonction :

• En interne, il permet de tirer des conclu-
sions afin d’améliorer et de finaliser les 
modules d’apprentissage ;

• En externe, il s’adresse aux enseignants, 
aux éducateurs et aux travailleurs de jeu-
nesse et leur donne un aperçu du dével-
oppement du travail et des suggestions 
importantes pour les utilisations futures 
des outils.

Pour servir son objectif, le contenu de cette 
analyse a été organisé et divisé en trois sec-
tions principales :

• La première présente le cadre méthod-
ologique, en établissant les prémisses de 
l’approche éducative conçue par l’atelier et 
la méthodologie utilisée dans le cadre de 
cette phase pilote ;

• La seconde contient les résultats de la 
phase pilote qui a été mise en œuvre dans 
les 5 pays partenaires ;

• La troisième transforme les résultats en 
recommandations pour l’utilisation future 
des outils et une meilleure adaptation 
et transférabilité dans les différents sec-
teurs de l’école, de l’enseignement et de 
la formation professionnels, de l’éducation 
non-formelle pour les jeunes et de l’éduca-
tion des adultes.
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1.1 Contexte du projet    

My Story Map est un projet soutenu dans le 
cadre de l’Action Clé 2 du programme Eras-
mus Plus. Il vise à développer des stratégies 
éducatives basées sur l’utilisation péda-
gogique du storytelling et la création de cartes 
numériques, avec pour objectif final d’inclure 
les jeunes dans des activités d’apprentissage 
qui les motivent à retourner dans le système 
éducatif ou les empêchent d’abandonner 
l’école. Les pays qui ont participé à ce projet 
sont les suivants:  Italie, Belgique, France, Au-
triche et Espagne. 

Pendant les deux années de mise en œuvre 
du projet, une série d’actions ont été menées 
dans le but de créer des outils et une méth-
odologie qui s’adressent aux enseignants, aux 
formateurs, aux travailleurs de jeunesse et à 
tous les éducateurs qui sont confrontés au 
phénomène de l’abandon scolaire précoce.

Les principaux objectifs du projet “My Story 
Map” sont les suivants: 

1. Motiver les jeunes (âgés de 15 à 25 ans) qui 
ont interrompu leurs études afin qu’ils re-
tournent dans le système éducatif.

2. Éviter le retrait prématuré de l’école et la for-
mation des élèves qui risquent d’abandon-
ner leurs études (élèves âgés de 15 à 19 ans).

Les objectifs spécifiques :

• Étudier les causes possibles du décro-
chage scolaire par la création de cartes 
numériques

• Améliorer les compétences numériques et 
de communication des participants, car il 
s’agit de deux compétences clés pour ceux 
qui ont déjà quitté l’école et pour ceux qui 
risquent de la quitter 

• Sensibiliser aux raisons du retrait et aux 
conséquences possibles de cette décision 
pour l’avenir de la personne

• Promouvoir l’élaboration consciente de 
leur propre parcours éducatif, définir des 
objectifs de vie personnelle, tant en termes 
de possibilités de qualification que d’op-
portunités d’emploi

• Créer des outils qui contribuent à document-
er les besoins et les approches éducatives et 
à décourager les démarches de décrochage 
scolaire, qui pourront être utilisés par les 
générations futures aux mêmes fins.

• Contribuer à réduire le taux de décrochage 
scolaire.

Le projet est développé selon une approche 
intersectorielle et stratégique qui peut être 
adoptée et mise en œuvre dans les écoles, les 
institutions, les centres de formation, les cen-
tres et les organisations de jeunesse, avec pour 
objectif principal d’intégrer l’innovation sociale 
et l’éducation. L’implication des institutions éd-
ucatives formelles, informelles et non formelles 
rend ce projet plus large et plus complet pour 
répondre à l’objectif d’assistance aux jeunes.
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Parmi les nombreux projets et initiatives qui 
ont été mis en œuvre pour prévenir, interve-
nir contre et compenser l’abandon scolaire 
précoce au niveau national et européen, l’ap-
proche de “My Story-Map” vise à apporter de 
l’innovation à plusieurs égards :

• approche trans-sectorielle: le projet dével-
oppe des stratégies qui peuvent être 
reçues et mises en œuvre par les écoles, 
les établissements de formation profes-
sionnelle, les centres d’apprentissage tout 
au long de la vie, les centres de jeunesse et 
les organisations de jeunesse ;

• application de stratégies axées sur les élèves 
: le projet utilise le potentiel de motivation 
des nouveaux médias et les préférences 
des jeunes en matière de médias ;

• l’accent mis sur les enseignants, les for-
mateurs, les éducateurs : le projet dével-
oppe des modules de formation pertinents 
conçus spécifiquement pour prévenir 
et traiter le phénomène et il combine de 
manière synergique des actions de préven-
tion, d’intervention et de compensation ;

• activités extrascolaires: l’approche d’ap-
prentissage informel du projet est adaptée 
pour répondre aux conditions préala-
bles d’un travail éducatif réussi avec les 
groupes cibles, car elle renforce l’estime de 
soi, améliore la motivation et soutient les 
processus d’apprentissage 

• l’apprentissage personnalisé: les cartes 
numériques peuvent être hautement per-
sonnalisées et offrent ainsi des parcours 
d’apprentissage très personnels, conçus 
en fonction des besoins d’apprentissage 
spécifiques de chaque individu. (MODULES 
D’APPRENTISSAGE : 95).

La première partie de ce projet visait à faire un état 
de lieux du décrochage scolaire et à créer un con-
texte ou un cadre théorique qui contribue à définir 
de nouvelles actions. Encourager l’utilisation des 
histoires numériques pour lutter contre le décro-
chage scolaire est l’objectif de l’étude qui jette les 
bases du travail de développement qui s’ensuit 
dans le cadre du projet My Story Map. Elle résume 
les résultats des activités nationales et transnatio-
nales de recherche documentaire. La recherche 
comprend les derniers articles, projets, initiatives et 
pour plusieurs autres pays partenaires.

La deuxième action développée dans le cadre 
du projet a été la production d’une série de mod-
ules d’apprentissage “Comment raconter une 
histoire (de vie)” et “Compétences en production 
numérique”, qui s’adressent aux enseignants, 
éducateurs, travailleurs de jeunesse et tous les 
professionnels impliqués dans le travail avec les 
jeunes décrocheurs, afin de les doter d’un outil 
éducatif, basé sur l’utilisation pédagogique de la 
méthodologie du storytelling par cartographie 
numérique, dans le but de motiver les jeunes quit-
tant prématurément l’école âgés de 15 à 25 ans à 
se réengager dans des activités d’apprentissage. 

Les modules qui complètent le projet doivent 
être conçus comme des ressources complé-
mentaires aux ressources locales, car grâce à la 
combinaison des matériels d’apprentissage, les 
enseignants, les éducateurs et les travailleurs 
de jeunesse peuvent concevoir des expériences 
d’apprentissage en fonction de leurs besoins et 
où les jeunes sont encouragés à rechercher et 
à organiser dans une histoire, les causes et les 
raisons qui les ont amenés à décider d’aban-
donner le système éducatif et/ou de formation 
(MODULES D’APPRENTISSAGE, 2019:2).

En outre, les modules d’apprentissage mis au 
point ont été testés lors d’expérimentations dans 
cinq pays, et les jeunes ont produit leurs his-
toires à l’aide de cartes numériques. Les matéri-
els numériques produits ont été organisés et 
présentés dans l’exposition en ligne (StoryWall) 
qui a été intégré dans une campagne de commu-
nication visant à utiliser les réseaux sociaux com-
me canaux de diffusion des résultats du projet. 

2

2. Pour plus de détails, consultez l’étude “Telling digital stories 
to fight against Early School Leaving” disponible sur le site web 
: https://www.mystorymap.eu/results 
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Dans la section suivante, la méthodologie util-
isée pendant la phase de pilotage sera expli-
quée. Le chapitre commence par une brève 
description des ressources utilisées pendant le 
développement du projet - modules de travail 
et plateforme en ligne, structure et durée des 
sessions, taille des groupes, et plus sur le dével-
oppement des méthodes utilisées, l’échantil-
lonnage et enfin l’hypothèse de l’effet des ate-
liers réalisés dans cinq pays partenaires. 

2.1 Ressources 

Les principales ressources disponibles pour les 
ateliers étaient les modules d’apprentissage : 
“Comment raconter une histoire (de vie)” et 
“Compétences en production numérique” et 
la plateforme ArcGIS Online. Les modules vis-
ent à stimuler le développement personnel en 
utilisant le récit et une plateforme numérique 
avancée, les ressources ArcGIS, comme outil. 

L’atelier “My Story Map” utilise l’interaction 
avec la plateforme Esri Story Maps pour en-
gager les jeunes décrocheurs scolaires dans le 
processus de contextualisation et de réélab-
oration de leur propre expérience et de leurs 
histoires personnelles sous la forme d’une 
carte numérique. (MODULES D’APPRENTIS-
SAGE,2019 : 13). Le processus d’apprentissage 
est basé sur l’interaction, la réflexion, l’identifi-
cation et le partage avec les autres. Le proces-
sus vise à créer les conditions dans lesquelles 
l’apprenant est capable d’apprendre à la fois 
de lui-même et des autres.

Durant cette phase, les partenaires de cinq 
pays ont mis en place des ateliers basés sur les 
mêmes supports, en suivant les recomman-
dations et les exigences minimales convenues 
entre les partenaires afin de collecter des don-
nées et de faire une analyse comparative de 
l’impact dans chaque pays. 

2.2 Structure et durée des sessions

Dans chacun des cinq pays partenaires, 
des ateliers ont été mis en place selon cette 
structure proposée. Chaque pays partenaire 
a introduit des activités parmi les 4 modules 
proposés, en choisissant celles qui étaient mar-
quées comme hautement recommandées et 
obligatoires. Les partenaires ont adapté les ac-
tivités en fonction de la taille du groupe, des 
heures de mise en œuvre, de la dynamique 
de groupe, etc. ce qui fait que chaque mise en 
œuvre pilote est différente.

Au cours de cette phase d’essai, il était prévu 
que certaines des activités devraient être 
adaptées, reprogrammées ou remplacées par 
d’autres. L’objectif principal des ateliers était 
d’identifier ce qui fonctionnait bien et de dé-
tecter les domaines d’amélioration potentiels. 

Selon les modules d’apprentissage (2019), le 
calendrier de mise en œuvre peut être adapté 
par l’animateur, en fonction des ressources di-
sponibles et des besoins du groupe et des réal-
ités locales. Dans les cinq pays, les sessions ont 
duré entre 15 et 25 heures. Les sessions peuvent 
être organisées sur une période d’une ou plu-
sieurs semaines, même si la recommandation 
serait de ne pas laisser passer trop de temps 
entre deux sessions et d’essayer de maintenir 
autant que possible une structure régulière. 
Chaque pays partenaire a la possibilité d’adopt-
er la durée du processus de mise en œuvre en 
fonction des caractéristiques et des besoins 
particuliers du groupe et du pays.

2. CADRE MÉTHODOLOGIQUE

3. ArcGIS Online est une plateforme de cartographie et de SIG 
basée sur le Cloud, développée par la société internationale 
Esri (Environmental Systems Research Institute) et qui fournit 
un ensemble complet d’outils professionnels pour compiler, 
visualiser, analyser, éditer, gérer et partager des données géo-
graphiques.

4. Pour plus d’informations, veuillez consulter les modules 
d’apprentissage “Comment raconter une histoire (de vie)” et 
“Compétences en production médiatique” disponibles sur le 
site web : : https://www.mystorymap.eu/results

3

4
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2.3 Taille du groupe

Pendant la phase d’expérimentation, la taille 
des groupes était de 15 à 20 personnes. Enfin, 
le nombre total de participants atteints a été 
de 75 jeunes décrocheurs scolaires. La réparti-
tion finale des participants a été la suivante : 
Espagne : 12, Belgique : 16, France : 11, Italie : 21, 
Autriche : 18. Les participants éligibles ont été 
considérés comme étant uniquement ceux 
qui ont participé à plus de 50% de tous les pro-
grammes. C’est pourquoi, dans certains pays, 
il y avait une grande différence entre les par-
ticipants qui ont commencé et ceux qui ont 
terminé les ateliers, ce qui est expliqué plus en 
détail dans les paragraphes suivants. 

En raison de la nature délicate et personnelle 
de l’objet principal des ateliers, l’expérience 
avait été conçue à l’origine pour des groupes 
de travail de petite taille, c’est pourquoi il 
est recommandé de créer des groupes de 10 
jeunes maximum. La dimension du travail en 
petit groupe crée les conditions pour que l’ate-
lier approfondisse ses atouts à long terme, en 
encourageant une réflexion plus approfondie, 
un retour d’information et un apprentissage 
autonome et, en même temps, en garantis-
sant plus de temps pour le processus d’in-
clusion et de libre expression de tous les par-
ticipants et le renforcement de la relation de 
groupe, en augmentant le niveau d’intimité, 
de confiance et de confidentialité (MODULES 
D’APPRENTISSAGE, 2019 : 19). Les partenaires 
n’ont pas eu la possibilité de travailler en petits 
groupes comme cela avait été recommandé, 
en raison du temps limité pour la mise en œu-
vre et, dans certains cas, en raison de la sit-
uation des organisations partenaires qui ont 
fournis des participants et/ou des locaux pour 
la mise en œuvre des ateliers. 

2.4 Méthodologie

Afin d’atteindre les objectifs de cette étude, 
les partenaires ont développé une méthod-
ologie spéciale pour la collecte des données. 
Dans tous les pays, les étudiants et les for-
mateurs qui ont participé ont été évalués, 
d’abord avant et après la mise en œuvre. Le 
but était d’avoir un aperçu de l’état des lieux 
initial, et ensuite de passer au crible l’état final 
afin d’évaluer l’efficacité du programme et la 
qualité des matériels produits lors des étapes 
précédentes du projet. 

2.5 Évaluation des facilitateurs

Les facilitateurs ont rempli deux questionnaires, 
l’un avant le début des ateliers et l’autre après 
(annexes I et II). Les questionnaires compre-
naient des questions relatives à la stratégie de 
présentation de l’atelier et de recrutement des 
participants, aux attentes en matière de motiva-
tion et d’engagement, à la qualité des supports 
de préparation, aux défis éventuels, etc. 

Une fois les ateliers terminés, les formateurs 
ont été évalués au moyen d’un autre ques-
tionnaire, dont la structure et les sujets étaient 
similaires, mais cette fois dans le but de recue-
illir de véritables réactions et recommanda-
tions pour une utilisation future. Les résultats 
sont présentés ci-dessous.
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2.6 Évaluation des participants

L’évaluation de l’expérience des étudiants s’est 
faite en deux parties :

• Auto-évaluation
• Evaluation du groupe lors des ateliers

Les activités d’auto-évaluation et d’évalua-
tion de groupe ont été organisées lors de la 
première et de la dernière session, afin de 
comparer les résultats.

L’auto-évaluation représente un élément très 
important de l’approche méthodologique de 
l’atelier My Story Map, car c’est le premier et 
principal outil grâce auquel il est possible de 
promouvoir et d’entamer réellement un pro-
cessus d’apprentissage centré sur l’apprenant 
(MODULES D’APPRENTISSAGE, 2019:31)

Selon les MODULES D’APPRENTISSAGE (2019 
: 31), l’auto-évaluation a été spécifiquement 
conçue autour des compétences identifiées 
qui peuvent être développées au cours des 
quatre différentes phases de l’atelier, et a été 
introduite :

• Pendant la première session de l’atelier afin 
d’être utilisée comme une forme d’évalua-
tion formative, de sorte que les apprenants 
puissent avoir un premier moment de ré-
flexion pendant lequel ils peuvent prendre 
conscience d’eux-mêmes par rapport à ces 
compétences spécifiques et commencer à 
jouer un rôle plus actif dans l’évaluation de 
leur propre apprentissage en identifiant 
leurs objectifs.

• Au cours de la dernière session de l’ate-
lier afin d’être utilisé comme formulaire 
d’évaluation générale, pour évaluer l’im-
pact de l’expérience de l’atelier sur les par-
ticipants, en le comparant aux résultats de 
la première version de leur auto-évalua-
tion. Par cette évaluation, les participants 
obtiennent une perspective et une com-
préhension plus larges de leur propre ap-
prentissage en identifiant les perspectives 
et stratégies futures.

L’évaluation par le biais des activités de l’ate-
lier a été introduite afin de recueillir des com-
mentaires qualitatifs des participants lors de 
la première session. Grâce à cette évaluation, 
les formateurs ont obtenu une meilleure et 
plus profonde compréhension des attentes 
et de la motivation des participants et ont pu 
adapter les activités afin de mieux répondre à 
leurs attentes et à leurs besoins. 

Les activités se sont déroulées en deux parties : 

1. Au cours de la première session. L’activité in-
titulée “La place des attentes” a été introduite 
afin de découvrir les attentes, la motivation 
et les craintes potentielles des participants, 
qui ont été rassemblées sur une affiche com-
mune dans la classe.

2. A la fin de l’atelier. L’activité intitulée “Rétablir 
la place des attentes” a été introduite afin de 
vérifier si les attentes des participants concer-
nant le projet et les activités avaient été satis-
faites. L’activité consistait à revenir sur le poster 
élaboré lors de la première session et à vérifier 
si les attentes, la motivation et les craintes po-
tentielles partagées ont changé ou non.

En dehors de cela, une autre activité d’évalua-
tion appelée “World Cafe” (annexe III) a été in-
troduite pour créer une atmosphère informelle 
dans laquelle les participants ont eu une autre 
occasion de réfléchir avec tout le groupe sur ce 
qu’ils ont appris au cours des sessions. Au cours 
de cette activité, les participants ont donné leur 
avis sur ce qu’ils ont le plus apprécié, sur la façon 
dont ils se sont sentis au cours des différentes 
activités réalisées, concernant la façon dont ils se 
sont sentis au sein du groupe, et s’ils recomman-
deraient les ateliers à leurs amis, etc. Les résultats 
de ces activités sont présentés dans la section 
“Évaluations des étudiants”. 
L’évaluation est une partie essentielle du proces-
sus d’apprentissage et donne un retour d’infor-
mation précieux sur les activités d’apprentissage. 
Pour Weis (2001), l’évaluation d’un projet éducatif 
consiste à mesurer les effets d’un programme 
par rapport aux objectifs fixés, afin de contribuer 
à la prise de décision concernant le programme 
et d’améliorer la mise en œuvre future. Pour cette 
raison, cette évaluation est considérée comme 
l’un des éléments les plus importants de ce pro-
jet, et contribuera à la durabilité du projet. 
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2.7 Échantillonnage

Des ateliers ont été mis en place dans les cinq pays partenaires. 75 jeunes décrocheurs ont 
participé aux ateliers et 8 formateurs impliqués ont été impliqués.

         PROFIL DES PARTICIPANTS (étudiants)

Âge 14-21 ans

Genre 31 hommes
44 femmes

Nationalités Espagne, Maroc, République dominicaine, Roumanie, 
Équateur, Nicaragua, Roumanie, Albanie, Colombie, Au-
triche, Hongrie, Cap Vert, Bosnie, Tchétchénie, Italie, Ban-
gladesh, Belgique, France

Statut social Origines sociales modestes (5/5)

Origine sociale Les formateurs ont indiqué que les participants avaient 
des antécédents culturels, des traditions, des habitudes, 
une langue, etc. différents. Les situations personnelles et 
familiales étaient également diverses. Certains d’entre eux 
vivent avec leur famille, d’autres avec des frères/sœurs ou 
d’autres parents, certains d’entre eux seuls. Des cas de 
jeunes mères, de participants encadrés par l’administra-
tion régionale, de jeunes immigrés ont également été sig-
nalés. L’origine de la migration familiale a surtout conduit 
à lutter contre le parcours éducatif, à faire face à des diffi-
cultés linguistiques et à s’adapter à un contexte social et 
culturel différent. Tous ces facteurs varient d’un participant 
à l’autre et ont également un impact sur la dynamique et 
l’atmosphère des ateliers. 

Parcours éducatif En ce qui concerne l’éducation des participants, les forma-
teurs ont indiqué les caractéristiques suivantes : premier 
cycle universitaire, premier cycle de l’enseignement sec-
ondaire, école primaire ou secondaire comme niveau d’éd-
ucation maximum. En général, la grande majorité d’entre 
eux ont connu un échec scolaire pour de nombreuses 
raisons : migration, adaptation au système réglementé, 
manque de motivation, problèmes d’apprentissage, diffi-
cultés linguistiques. Certains participants avaient une sit-
uation familiale et/ou un statut social très difficile, ce qui a 
eu une profonde influence sur leur parcours scolaire. Beau-
coup d’entre eux ont une vision négative de l’éducation.

TABLEAU 1. - Description du profil des participants (étudiants)
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2.8 Hypothèses principales 

Sur la base d’un questionnaire rempli par les 
formateurs avant la mise en œuvre de l’ate-
lier, les principales prémisses et hypothèses 
concernant leurs caractéristiques ont été 
identifiées. Les plus importantes étaient liées 
à la motivation, aux résultats d’apprentissage 
et aux défis que les formateurs devaient rele-
ver. 

• Motivation : Avant le début des ateliers, la 
motivation des participants était perçue 
comme moyenne. Tous les formateurs ont 
convenu que la motivation est l’un des fac-
teurs les plus importants dans cette activi-
té. Il convient donc de garder cela à l’esprit, 
tant lorsqu’il s’agit de présenter l’idée pour 
la première fois, susceptible de travailler sur 
leur motivation tout au long des ateliers.

• Résultats: Les améliorations les plus impor-
tantes étaient attendues dans le domaine 
du développement personnel, de l’améliora-
tion de la confiance en soi, des compétences 
de communication, de l’établissement de 
nouvelles relations, de l’éveil de l’intérêt pour 
poursuivre la formation à l’avenir.

• Défis: Les défis attendus étaient principa-
lement liés aux spécificités du groupe cible 
en ce qui concerne l’intérêt, le maintien de 
l’attention et de la concentration, l’établis-
sement de relations avec les autres et la 
compréhension de la plate-forme ArcGIS.

Certains des témoignages qui étayent ces 
postulats sont présentés ci-dessous :

Motivation

• “Le sentiment est que leur motivation aug-
mentera probablement lorsqu’ils commence-
ront à voir en pratique le potentiel des activités 
de l’atelier, en identifiant leurs objectifs d’ap-
prentissage et en façonnant leurs attentes de 
manière plus précise et plus réaliste”. (IT)

• “Le fait que la grande majorité des partici-
pants aient décidé de venir parce que c’était 
une activité recommandée par une personne 
de confiance a également joué un rôle impor-
tant.”(AT)

• “Certains participants étaient très heureux de 
participer à quelque chose de différent des 
cours habituels. “ (ES)

Résultats les plus importants :

• J’espère qu’ils se sentiront renforcés et plus 
sûrs de ce qu’ils veulent faire de leur vie, et 
qu’entre-temps, ils auront également ac-
quis des compétences différentes”. (BE)

• Pour certains d’entre eux, ce pourrait être 
la première fois que quelqu’un dirige leur 
attention de cette façon et la première fois 
qu’on leur demande de réfléchir à leur ave-
nir et à ce qu’ils veulent réellement dans 
leur vie. (FR)

• Ils auront l’occasion de connaître d’autres 
personnes et d’être inspirés par elles, d’ap-
prendre d’elles et d’établir de nouvelles re-
lations qui peuvent être importantes (ou 
non) pour leur avenir. (ES)

Défis 

• “… this specific target group also have the 
tendency to drift away very easily, shif-
ting their attention and focus quickly. (...) 
In addition to that, as possible challenge 
was perceived working with a very mixed 
group in terms of background, experiences 
and age, as it would make it more difficult 
to design a flow of activities which would 
respond to all those different needs at the 
same time.” (IT) 

• Nous ne sommes pas sûrs que l’atelier sera 
perçu comme attrayant, que les jeunes 
nous accepteront comme formateurs et y 
participeront activement...” (AT) 

• Nous ne savons pas si les jeunes accep-
teront de parler de leur échec personnel 
dans leur carrière éducative - et de publier 
un récit à partir de celle-ci...” (AT)

• “Nous ne sommes pas sûrs que l’atelier sera 
perçu comme attrayant, que les jeunes 
nous accepteront comme formateurs et 
participeront activement “(AT) ... Pour eux, 
comprendre l’objectif de cette activité et 
comprendre également le fonctionne-
ment du logiciel était le plus difficile. “(FR)

Dans le chapitre suivant, les conclusions des étu-
diants et des formateurs sont présentées comme 
les principaux résultats de cette phase du projet. 
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Résultats de l’auto-évaluation
Le tableau ci-dessous présente les résultats 
d’évaluation obtenus lors des deux moments 
mentionnés : avant et après la mise en œuvre 
des ateliers. L’auto-évaluation a été réalisée 
par le biais d’un questionnaire en ligne qui 
contient une liste de 10 compétences qui sont 
abordées dans l’atelier My Story Map. Afin 
d’assurer la bonne compréhension des infor-
mations demandées, chaque compétence 
est décrite avec une explication de sa signi-
fication. Chaque participant a dû parcourir la 
liste individuellement et essayer de se noter 
en cliquant sur les niveaux 1 (“Je me sens très 
peu compétent”) à 4 (“Je me sens très compé-
tent”). Cette enquête a été réalisée de manière 
anonyme. 

Les résultats de cinq pays, 75 participants ont 
été recueillis et sont présentés dans le tableau 
ci-dessous, incluant les 10 domaines de com-
pétence. Pour chaque domaine, la moyenne 
des réponses a été calculée afin de connaître 
l’état initial et de mesurer ensuite les progrès 
réalisés après la mise en œuvre de l’atelier. 

Dans la colonne de gauche du tableau, on 
trouve les 10 domaines de compétences 
évalués. Les réponses moyennes des partici-
pants ont été calculées avant et après le dével-
oppement des ateliers. On peut retrouver dans 
le tableau les deux réponses, avant et après 
les ateliers. La troisième colonne compare les 
résultats et la différence afin de démontrer 
l’impact du projet sur les participants.

3. RESULTATS  

Afin d’obtenir une vision et une évaluation 
globales du projet, les formateurs et les parti-
cipants ont évalué leurs expériences et leurs 
commentaires ont été recueillis pour être ana-
lysés. Dans cette section, des résultats précieux 
sont rassemblés dans le but de comparer les 
attentes initiales avec les résultats finaux obte-
nus après la mise en œuvre du projet.  

La stratégie d’évaluation comprenait des 
questionnaires d’évaluation pour les étudiants 
et les formateurs/animateurs, qui constituent 
la principale ressource pour cette analyse. Les 
questionnaires ont été créés afin de collecter 
des données avant et après la mise en œuvre 
de l’atelier, à la fois auprès des étudiants et des 
enseignants, offrant ainsi la possibilité d’iden-
tifier les questions critiques et les domaines 
d’amélioration possibles. Les résultats ont été 
collectés et interprétés dans les sections sui-
vantes dans le but d’offrir un premier retour 
d’information.

3.1 Évaluations des participants

Comme mentionné précédemment, les étu-
diants ont participé à deux types d’évaluation 
: l’auto-évaluation et l’évaluation de groupe 
par le biais d’activités. Dans les sections sui-
vantes, les résultats des deux évaluations sont 
rassemblés et, sur la base des informations 
obtenues, on propose des conclusions.
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  AVANT LES 
ATELIERS 

APRES LES 
ATELIERS

DIFFERENCE 

Communiquer de 
manière significative

2.3 2.9 26%

Communication 
numérique

2.9 3.1 7%

Création de contenu 
numérique

2.4 2.8 17%

Conscience et
responsabilité 
personnelles

2.6 3 15%

Flexibilité et 
adaptabilité

2.5 2.8 12%

Apprendre à 
apprendre

2.2 2.6 18%

S’organiser 
efficacement

2.5 2.6 4%

Créativité et sens 
de l’initiative

2.5 2.8 12%

Résolution de 
problèmes

2.5 2.5 0%

Travailler avec les 
autres

2.5 2.9 16%

TOTAL AVERAGE 2.5 2.8 12%

TABLEAU 2. - Résultats de l’auto-évaluation (avant et après les ateliers) pour les étudiants
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Avant les ateliers,  le niveau de compétence 
moyen perçu était de 2,5. Les notes les plus 
élevées ont été obtenues pour les compétenc-
es liées à la communication numérique (2,9) 
et à la conscience et la responsabilité person-
nelles (2,6). Les résultats les plus faibles étaient 
liés à la compétence appelée “apprendre à ap-
prendre” (2,2) et “communiquer de manière 
significative” (2,3).  

Après l’atelier,  le niveau de compétence moy-
en perçu était de 2,8. Le niveau de compétence 
perçu avait augmenté globalement de 12 %. Sel-
on l’auto-évaluation des étudiants, le domaine 
dans lequel les progrès les plus significatifs ont 
été réalisés est celui de la “communication sig-
nificative” (26 %). Cette catégorie était l’un des 
deux domaines les plus faibles perçus avant 
les ateliers. Les ateliers ont donc engendré des 
progrès perçus considérables dans ce domaine, 
surtout si l’on tient compte du fait que parmi les 
objectifs du présent projet, le deuxième objet 
spécifique était : “Améliorer les compétences 
numériques et de communication des partic-
ipants, car il s’agit de deux compétences clés 
pour ceux qui ont déjà quitté l’école et pour 
ceux qui risquent de la quitter”. 

Les autres domaines où l’amélioration a été 
la plus importante sont : la création de con-
tenu numérique (17%), la conscience et la re-
sponsabilité personnelles (15%), apprendre à 
apprendre (18%) et travailler avec les autres 
(16%). Chacun de ces domaines est au cœur 
des objectifs du projet “My Story Map”. Par 
conséquent, l’augmentation du score perçu 
peut être considérée comme un impact posi-
tif du projet.
Aucun développement perceptible des com-
pétences n’a été enregistré dans le domaine 
de la “résolution de problèmes” par les élèves. 
Peu de progrès perçus semblent avoir été 
réalisés dans les domaines ayant initialement 
obtenu les scores les plus élevés, à savoir “Or-
ganiser efficacement” (4 %) et “Communica-
tion numérique” (7 %).

Conclusions:
Les résultats ont indiqué que l’auto-évalua-
tion des compétences des participants dans 
toutes les catégories était généralement moy-
enne*, entre 2,2 et 2,9 avant l’atelier, et de 2,5 
à 3,1 après la mise en œuvre de l’atelier. Les 
résultats de l’auto-évaluation ont montré 
que dans 9 des 10 domaines d’examen, des 
progrès positifs ont été enregistrés. L’excep-
tion concerne la “résolution de problèmes”, 
pour laquelle les participants n’ont pas perçu 
d’amélioration. Bien que les différences de ré-
sultats avant et après l’atelier n’aient pas été 
élevées, les résultats obtenus ont été signifi-
catifs car les participants  ont remarqué que 
leurs compétences avaient augmenté. Il con-
vient également de souligner que les résul-
tats obtenus sont basés sur une expérimen-
tation mise en place avec une durée de 20 à 
30 heures. Nous considérons que la mise en 
œuvre de la méthodologie “My Story Map” 
sur une période plus longue pourrait produire 
des impacts significativement plus élevés. En 
ce sens, l’utilisation d’un trimestre/semestre 
scolaire ou d’une année scolaire entière pour-
rait entraîner des améliorations significatives 
dans le développement des compétences des 
personnes impliquées.

Lors de l’interprétation des résultats, il est 
conseillé, avant l’atelier, de tenir compte de la 
difficulté pour la plupart des participants de 
comprendre le concept et la signification pra-
tique des différentes compétences évaluées. 
Cela pourrait avoir une incidence sur les notes 
attribuées à chaque élément évalué. Ainsi, lor-
squ’on leur a demandé de remplir l’évaluation 
à la fin de l’atelier, ils sont devenus beaucoup 
plus “conscients” de leurs propres points forts, 
ce qui leur a permis de s’évaluer de manière 
plus “réaliste” qu’auparavant. C’est peut-être 
l’une des raisons pour lesquelles on n’a pas 
trouvé de grande différence dans les résultats 
avant et après. 
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Enfin, il faut tenir compte du fait que le pro-
cessus d’auto-évaluation était nouveau et 
difficile pour la plupart des jeunes concernés 
car ils n’ont pas l’habitude de s’évaluer eux-
mêmes. Selon les formateurs, beaucoup 
d’entre eux se sont en fait rendu compte, lors 
de l’auto-évaluation finale, qu’ils s’étaient 
évalués avec des notes plus élevées que celles 
qu’ils auraient dû obtenir lors de la première 
auto-évaluation, car ils étaient désormais 
plus conscients de ce que cela signifiait. Cela 
signifie que le pourcentage de progrès au-
rait en fait pu être beaucoup plus élevé s’ils 
avaient pu s’évaluer de manière plus réaliste 
lors de la première évaluation.

Évaluation du groupe par le biais d’ateliers     
Dans les cinq pays, des activités d’évalua-
tion de groupe ont été introduites lors de la 
première et de la dernière session de l’atelier, 
afin de vérifier si les attentes des participants 
ont été satisfaites et de recueillir les réactions 
sur la satisfaction des activités, les résultats 
de l’apprentissage et les résultats en tant 
que groupe. Les résultats de l’évaluation de 
groupe à travers les activités ont été rassem-
blés et peu de résultats importants ont été 
évoqués. La conclusion la plus importante est 
que, dans tous les pays, les formateurs ont in-
diqué que les attentes des participants ont 
été satisfaites dans la plupart des cas. En Ital-
ie par exemple, les formateurs ont rapporté 
que “...certains des participants ont indiqué 
qu’ils auraient souhaité approfondir la réflex-
ion et qu’ils se sont sentis interpellés par le 
fait que tous les membres du groupe ne part-
ageaient pas le même souhait et qu’ils ne se 
sentaient pas totalement en sécurité dans le 
partage. En général, les résultats de l’appren-
tissage ont été très positifs. 
Les résultats ci-dessous (conclusions des for-
mateurs) permettront d’expliquer plus en 
profondeur les différentes dynamiques de 
groupe et situations dans chaque pays parte-
naire, et de présenter plus en profondeur la 
manière dont les participants ont montré dif-
férents niveaux d’intérêt.

Certains d’entre eux ont souligné qu’il serait 
préférable qu’il y ait plus d’activités liées à la “par-
tie numérique” et moins de dessin et d’écriture, 
mais cela dépend bien sûr de leurs préférences 
personnelles en matière de méthodologie de 
travail. (ES) ; différents styles d’apprentissage et 
préférences en matière de méthodologie ont 
également été détectés. Le développement des 
compétences numériques est étroitement lié à 
un développement préalable des compétences 
en écriture, ce qui rend possible la relation entre 
les idées et favorise l’interaction entre les pensées 
et les réflexions personnelles. Ce n’est que lorsque 
cette compétence de base de compréhension 
écrite et orale est acquise que la compétence 
numérique est profondément développée.
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3.2 Évaluations des facilitateurs

Dans cette section sont exposés les résultats 
les plus importants des commentaires des 
enseignants sur la mise en œuvre des ateliers 
pilotes. De précieux commentaires ont été 
recueillis et sont partagés dans le but d’être 
utiles aux futurs utilisateurs du matériel de 
My Story Map. Les réponses des formateurs 
ont été rassemblées et élaborées en quelques 
sections afin d’aider le lecteur à suivre et à 
comprendre les points les plus importants de 
l’analyse des résultats.

• Dans la première partie, on peut trouver 
des informations sur la manière dont les 
ateliers ont été présentés aux organisa-
tions au niveau local. L’objectif était de pro-
poser quelques approches possibles aux 
futurs utilisateurs du projet.

• Les deuxième et troisième parties contien-
nent des informations sur la satisfaction et 
la motivation générales, soulignant l’im-
portance de la motivation pour le proces-
sus d’apprentissage.  

• La quatrième partie, contient des réflex-
ions sur les outils disponibles pour les mis-
es en œuvre.

Présentation des ateliers
Selon les rapports des formateurs, leurs ate-
liers ont été présentés aux étudiants par les 
responsables des organisations dans un pre-
mier temps, puis par les enseignants/tuteurs/
formateurs qui ont donné plus de détail. Ch-
aque pays a adopté une approche différente 
en ce qui concerne la présentation, car nous 
parlons de différents contextes, types d’organ-
isations, relations antérieures avec le parte-
naire local, caractéristiques du groupe cible. 

Les expériences dans tous les pays ont mon-
tré que motiver les étudiants en décrochage 
scolaire à participer et à contribuer à ce type 
d’atelier peut être assez difficile et nécessite 
beaucoup d’engagement en raison des car-
actéristiques de ce groupe cible. 

En Espagne, par exemple, après l’introduction 
du projet par les tuteurs, le formateur qui a mis 
en œuvre les ateliers a également visité l’or-
ganisation afin de connaître les participants 
potentiels, de les rencontrer dans la vie quoti-
dienne, d’établir les premiers liens et d’essayer 
de créer des liens qui contribuent à renforcer 
l’impact du projet. Cette action a également 
été menée dans le but de motiver davantage 
certains participants potentiels à prendre part 
à l’atelier. Elle s’est avérée être une bonne pra-
tique car plus tard, pendant les ateliers, certains 
participants ont expliqué qu’ils avaient eu des 
doutes auparavant et après la visite des forma-
teurs, ils ont finalement décidé de participer 
aux ateliers. La relation entre les formateurs et 
les étudiants participants s’est avérée cruciale. 
En outre, il a été constaté que les formateurs 
qui avaient (ou ont toujours) établi des rela-
tions personnelles avec les étudiants étaient le 
facteur clé de motivation pour s’engager 

• “Le principal lien a été la relation positive que 
les enseignants ont entretenue avec les an-
ciens élèves, car cela a renforcé la confiance 
des jeunes dans le projet, tel qu’ils le perce-
vaient comme quelque chose de promu par 
des adultes qui se souciaient d’eux. (“IT”). 

Freeman confirme que les enseignants peu-
vent jouer un rôle essentiel dans l’amélioration 
du soutien émotionnel des élèves au fur et à 
mesure qu’ils avancent dans leur scolarité. Tout 
cela conduit à la conclusion que ce sont les en-
seignants qui peuvent avoir un impact majeur 
sur la participation et l’engagement des élèves 
dans ce type d’activités. La référence adulte 
devient l’un des éléments les plus importants 
qui influencent l’impact du projet.

Dans tous les pays, sauf en Italie, les ateliers ont 
été inclus dans le programme ordinaire de l’or-
ganisation et dans les activités obligatoires pour 
les participants, car les organisations ne peuvent 
pas mettre en œuvre des activités qui ne font pas 
partie de leur programme scolaire. En Italie, par 
contre, la participation a été proposée comme une 
activité volontaire. Ils ont estimé qu’étant donné 
la nature personnelle spécifique du programme, 
il peut être beaucoup plus bénéfique pour les 
jeunes de ne pas ressentir la pression de devoir 
être là pour quelqu’un d’autre qu’eux-mêmes.
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Conclusions 
La stratégie d’introduction de l’atelier dépend 
des spécificités du groupe cible, de son contexte 
culturel, social et éducatif. En outre, un facteur très 
important est toute relation préalable établie avec 
l’étudiant, car il s’est avéré être un facteur de moti-
vation clé pour l’engagement des participants. Si 
la proposition a été présentée dans le cadre d’un 
programme régulier, il est devenu beaucoup plus 
facile de faire participer les participants. En procé-
dant de cette manière, même ceux qui, au début, 
ne montrent pas beaucoup d’intérêt, peuvent 
commencer à se sentir motivés pendant le pro-
cessus et finalement finir engagés et heureux de 
participer. D’un autre côté, si la participation est 
volontaire, il y a plus de chances que les jeunes 
se sentent plus motivés et engagés, et pour cela 
plus utiles pour leur développement personnel. 
Enfin, tout dépend du contexte dans lequel vous 
réalisez ce type d’activité et de la nécessité ou non 
d’estimer quelle est la meilleure approche pour 
votre situation. Chaque groupe a sa propre réalité, 
ses besoins et ses contextes. Le respect de ces va-
riables contribue de manière significative à l’im-
pact du programme.

Atteindre les objectifs des ateliers
Selon les rapports des formateurs, une fois les 
ateliers lancés, tous les participants avaient une 
idée précise des buts et objectifs de l’atelier.  

• “En général, l’expérience des apprenants et 
des formateurs a été très positive et appré-
ciée, nous considérons donc que les objec-
tifs de ce projet ont été acquis à un niveau 
très satisfaisant”(ES). 

L’engagement, d’autre part, dépend des inté-
rêts personnels et de la motivation de chaque 
participant. Une certaine différence a été iden-
tifiée en ce qui concerne les préférences en 
matière de méthodologie de travail et les dif-
férents types d’activités - certains étudiants 
préfèrent l’écriture, tandis que d’autres pré-
fèrent le dessin ou le travail sur ordinateur. 
Elle répond à différents styles d’apprentissage 
et à des intelligences multiples. Les réflexions 
sur les différents styles d’apprentissage sont 
exposées dans les paragraphes ci-dessous. Le 
témoignage qui résume les expériences dans 
tous les pays est le suivant : 

• “En général, même si tout le monde les a 
compris, certains participants ont définitive-
ment adhéré aux objectifs plus que d’autres 
et ont donc montré un niveau d’engagement 
plus élevé au cours des différentes activités 
de l’atelier.(IT) 

Une attitude très positive a été identifiée en Italie, où 
certains participants ont montré de l’intérêt envers le 
projet lui-même et ont été curieux de voir des parti-
cipants d’autres pays qui vivent le même processus. 
Ce fait conduit à l’hypothèse que la connaissance 
d’autres étudiants et pays participant à des ateliers 
similaires pourrait être un autre facteur de motiva-
tion pour l’implication des participants. En tenant 
compte de cette hypothèse, nous proposons que le 
“Mur de l’histoire” puisse être utilisé à l’avenir lors de 
l’introduction des activités de la carte de l’histoire et 
lors de la session de présentation de la proposition. 
En Espagne, les formateurs ont fait état de réactions 
positives à l’égard des activités, où les enseignants 
ont confirmé qu’ils étaient en fait plus engagés et 
plus concentrés que d’habitude et que la majorité 
d’entre eux n’ont pas perdu leur intérêt avant la fin 
des ateliers. Ce témoignage montre que le fait d’ap-
porter une expérience d’apprentissage au niveau 
personnel peut également être un facteur d’enga-
gement important. Une autre façon de stimuler 
l’engagement des étudiants pendant le processus 
d’apprentissage est de s’entraider et d’apprendre 
ensemble “...le formateur a également demandé 
aux autres membres du groupe de contribuer afin 
de soutenir les participants qui avaient du mal à 
comprendre. Cela a permis aux participants de se 
sentir plus responsables et de prendre en charge le 
processus “(IT). Les ateliers My Story Map sont conçus 
pour l’apprentissage par les pairs et avec l’objectif 
que chaque étudiant devienne protagoniste du pro-
cessus d’apprentissage. Le fait d’impliquer autant 
que possible les étudiants dans chaque étape de la 
réalisation des activités de l’atelier contribue positi-
vement à l’impact du processus d’apprentissage.

Conclusions :
En général, les ateliers ont été perçus comme positifs 
et la motivation des participants a été jugée satisfai-
sante dans tous les pays. Malgré cela, la motivation du 
groupe cible spécifique peut osciller quotidiennement 
et doit être renforcée en permanence. Un facteur de 
motivation supplémentaire a été constaté : (1) le fait 
d’apporter une expérience d’apprentissage au niveau 
personnel, (2) de placer le projet dans le contexte et 
l’existence d’une communauté plus large passant par 
les mêmes activités, et (3) le travail entre pairs, peut sti-
muler l’intérêt et l’engagement des participants.
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Gérer les abandons – la motivation comme
 facteur-clef
La motivation est un facteur très important 
des processus d’apprentissage. Selon Pintrich 
(2003), le terme de motivation est dérivé du 
verbe latin movere, qui signifie se déplacer. 
Dans la littérature, il existe différentes théo-
ries de la motivation qui tentent de répondre 
aux questions sur ce qui fait bouger les indi-
vidus (énergisation) et vers quelles activités 
ou tâches. Connaissant les spécificités de ce 
groupe cible particulier, il est important d’avoir 
à l’esprit qu’il peut avoir besoin d’un renforce-
ment de sa motivation à tous les stades. Dans 
tous les pays, les formateurs ont indiqué que 
la motivation était surtout moyenne. Dans 
ce contexte, l’un des principaux défis que les 
formateurs de tous les pays ont dû relever a 
été de maintenir l’engagement de tous les 
étudiants pendant toute la durée de l’atelier. 
Cette difficulté de motivation a été un fac-
teur clé chez les bénéficiaires du projet, qui 
présentent des niveaux élevés d’abandon, en 
raison de leurs difficultés à persévérer et à 
s’engager constamment dans leur propre dé-
veloppement personnel et scolaire.

Dans tous les pays, le nombre de participants 
initialement intéressés et ayant posé leur 
candidature était beaucoup plus élevé que le 
nombre final de participants aux ateliers. Les 
formateurs ont pour la plupart convenu que 
“garantir la participation et l’engagement 
de ce groupe cible spécifique s’est avéré ex-
trêmement difficile”. Dans tous les pays, le 
nombre de participants a varié de la première 
à la dernière session. Certains participants ont 
manqué une partie des sessions, d’autres ont 
commencé mais n’ont pas réussi à terminer, 
et d’autres, qui se sont inscrits tardivement, 
n’ont participé qu’aux phases ultérieures des 
ateliers. Les raisons pour lesquelles ils ne se 
sont pas présentés étaient très différentes : 

• “... en raison de changements de dernière 
minute dans leur situation personnelle” (ES) ; 

• “... pour différentes raisons familiales et de 
santé (IT)”. 

• “...étaient particulièrement en difficulté 
avec leur milieu et leur situation sociale (AT). 

Cette situation entraîne un changement de 
dynamique au cours des sessions, car le for-
mateur doit parfois faire des allers-retours 
avec les activités avec les étudiants qui ont 
manqué une partie du programme. Pour cette 
raison, il peut être recommandé d’avoir plus 
d’un formateur/animateur pendant l’atelier. 
Tout ceci nous amène à la conclusion qu’en 
matière de conception et de planification des 
ateliers, il est très important d’avoir à l’esprit 
quelle est la meilleure approche pour votre 
groupe cible spécifique. Il pourrait être utile 
de recueillir quelques informations de base 
sur les participants avant le début de l’ate-
lier, afin de l’organiser de la meilleure façon 
possible. “La plupart des jeunes qui ont été 
contactés viennent de milieux très difficiles 
et doivent faire face quotidiennement à dif-
férents défis, c’est pourquoi la formule d’un 
atelier de 20-25 heures pour la plupart d’entre 
eux semblait très exigeante”(IT). Il faut tenir 
compte du fait que ce groupe cible présente 
normalement un taux d’absentéisme éle-
vé pour de nombreuses raisons. Par consé-
quent, la présence de ceux qui ont participé 
à toutes les sessions devrait être appréciée et 
valorisée, et ils devraient recevoir une sorte 
de reconnaissance pour leur réussite.

Conclusions:
Il est recommandé de recueillir le plus d’informa-
tions possible sur les participants avant de com-
mencer à travailler avec eux, de connaître leurs 
antécédents et les défis quotidiens auxquels ils 
sont confrontés. Une autre recommandation 
est d’avoir plus d’animateurs/formateurs pen-
dant les ateliers et ainsi essayer de donner une 
approche plus «personnalisée» à chaque partici-
pant. Une seule personne peut difficilement ap-
porter un soutien personnalisé à tous les partici-
pants dans un groupe de plus de 5 à 7 personnes. 
En dehors de cela, il est important de garder à 
l’esprit que le rappel de certains souvenirs peut 
provoquer des sentiments et/ou des réactions 
fortes, qui peuvent affecter la motivation future 
et la volonté de participer jusqu’au bout.
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Réflexion sur les outils (Plateforme ArcGIS et modules 
d’apprentissage)
Après un premier test des modules d’appren-
tissage dans 5 pays, une évaluation a été faite 
par les formateurs et les animateurs qui ont fait 
part d’opinions différentes sur les activités et 
les modules eux-mêmes. 

• En général, les modules d’apprentissage 
ont été évalués comme utiles et pertinents 
pour la préparation des ateliers. Il propose 
une réflexion résumée sur le phénomène 
du décrochage scolaire, et une explication 
complète de l’utilisation de la narration 
avec ce groupe cible spécifique. “Le guide 
a été très utile pour comprendre le pouvoir 
des histoires et la façon de les raconter et 
d’aider les jeunes à le faire.” (FR). 

• Le guide m’a été utile en tant qu’ar-
rière-plan, très élaboré, bonne explication, 
conseils et astuces très concrets” (BE) 

Sa structure logique le rend facile à suivre et les 
activités qui peuvent être facilement adaptées 
à différents contextes d’apprentissage sont des 
points forts de ce guide : 

• “Beaucoup d’activités peuvent être facile-
ment adaptées et le flux peut varier beau-
coup tout en conservant son objectif initial. 
Il permet également une grande flexibilité 
en termes de personnalisation, tant en ce 
qui concerne le calendrier de mise en œu-
vre que le contenu.” (IT) 

• “Beaucoup d’activités peuvent être fac-
ilement adaptées et le flux peut varier 
beaucoup tout en conservant son objec-
tif initial. Il permet également une grande 
flexibilité en termes de personnalisation, 
tant en ce qui concerne le calendrier de 
mise en œuvre que le contenu.” (IT) 

Les impressions des étudiants et des forma-
teurs concernant l’utilisation de la plateforme 
ArcGIS étaient mitigées. Comme ils l’ont in-
diqué, la plateforme peut être un très bon out-
il pour travailler sur ces sujets, mais il y a tout 
de même des choses importantes à garder à 
l’esprit. Par exemple, les étudiants et les for-
mateurs ont indiqué que la plate-forme ArcGIS 
peut être un très bon outil pour travailler sur 
ces sujets, mais qu’il y a encore des choses im-
portantes à garder à l’esprit : “Certains modèles 
sont assez compliqués, les jeunes ont donc eu 
des difficultés à les utiliser. Pour cette raison, 
nous avons surtout utilisé les modèles “journal 
de carte” et “cascade”, car nous les avons trou-
vés “les plus simples” (ES). 

De plus, bien que les modules d’apprentissag-
es aient été très utiles pour la préparation des 
enseignants, certains d’entre eux ont men-
tionné qu’ils devaient donner des instructions 
supplémentaires pour le travail sur la plate-
forme, afin que les jeunes puissent travail-
ler de manière plus individuelle. En outre, le 
faible niveau de compétences numériques du 
groupe cible doit être pris en considération, 
et pour cela, tous les participants n’ont peut-
être pas été en mesure de gérer le travail par 
eux-mêmes. “L’attitude des participants en-
vers la plate-forme était assez mitigée. Cer-
tains l’ont choisie assez facilement et étaient 
très indépendants (...) D’autres ont rencontré 
quelques difficultés, notamment en ce qui 
concerne le processus de connexion (ils n’uti-
lisent pas beaucoup leur adresse électronique, 
certains n’en avaient même pas), ... (IT).

Par ailleurs, en ce qui concerne les comptes 
publics, il a été reconnu comme un incon-
vénient qu’une fois les articles publiés, ils devi-
ennent immédiatement publics. D’autre part, 
si vous utilisez un compte d’organisation, il est 
possible de partager des histoires uniquement 
à l’intérieur de l’organisation, ce qui pourrait 
être préférable pour certains participants. Il 
faut garder à l’esprit que les jeunes doivent 
être prudents lorsqu’ils partagent du matéri-
el : “par exemple, ils partageraient même des 
questions très personnelles qui pourraient 
leur nuire par la suite - comme des photos et 
des noms de parents qui ont été impliqués 
dans un problème juridique avec eux, ou des 
jeunes dont la demande d’asile n’a pas encore 
été acceptée/arrangée ou similaire” (BE). C’est 
pourquoi il est recommandé de faire réviser 
tous les articles par une personne responsable 
avant leur publication, afin d’éviter tout prob-
lème éventuel. 
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Méthodologie  : 
Certains facilitateurs ont souligné comment, 
logiquement, il peut y avoir une grande dif-
férence entre les étudiants lorsqu’il s’agit de leurs 
préférences en matière d’activités différentes. 

• “Dans cet atelier, il était très impression-
nant de voir que les jeunes préféraient des 
moyens de communication très différents 
; par exemple, certains étaient capables 
de bien travailler en visualisant des choses 
sur une affiche, d’autres ne l’acceptaient 
pas bien et voulaient parler de choses 
en utilisant des listes de questions, d’au-
tres avaient des difficultés avec les outils 
numériques, etc.”(AT) 

• “Ils avaient des préférences différentes en 
matière de méthodologie de travail et de 
type d’activités (écriture, dessin, etc.)”(ES).

Les différents styles d’apprentissage ont été 
étudiés depuis longtemps. Selon Taase et.al. 
(2015;1) “les apprenants peuvent différer dans 
leur capacité à comprendre des concepts et à 
raisonner pour s’adapter efficacement à leur 
environnement et à leurs expériences d’ap-
prentissage”. Dans ce contexte, la théorie des 
intelligences multiples peut servir de base 
d’explication à ce stade. Gardner (1983) est 
d’avis que les gens possèdent de nombreus-
es intelligences, et que chaque individu a son 
propre mélange particulier d’intelligences dif-
férentes (musique-rythmique, visuo-spatiale, 
verbale-linguistique, logique-mathématique, 
corporel-cinétique, interpersonnel, intraper-
sonnel et naturaliste). Dans l’éducation, cela 
signifie que des individus ayant des intelli-
gences différentes peuvent posséder des styles 
d’apprentissage différents, et pour cela, il est 
important de fournir des matériels et des ac-
tivités pédagogiques qui correspondent à leurs 
types d’intelligence (Gardner, 2000). Cela con-
duit à la conclusion que le formateur doit utilis-
er différentes approches dans l’enseignement 
pour tenir compte des différents types d’intelli-
gence et pour soutenir leur apprentissage, tout 
en mettant en œuvre différentes activités.

Activités: 
On a fait référence à la structure et la réalisation 
des activités. La structure montre que les activités 
liées à la production de médias ont commencé 
plus tard dans les ateliers. Certains formateurs 
ont suggéré d’introduire certaines activités du 
troisième module dans les sessions précédentes, 
afin que les étudiants puissent avoir une idée 
précise du résultat final et de la manière dont il 
sera atteint. Nous tenons également à soulign-
er que les étudiants se demandaient comment 
les activités des trois premiers modules étaient 
liées à la “partie numérique” de deux ateliers, 
alors peut-être qu’à l’avenir il serait bon de com-
biner davantage d’activités des deux parties afin 
de la rendre plus dynamique. (ES) En dehors de 
cela, l’une des suggestions des formateurs était 
d’utiliser différentes stimulations, espaces, etc., 
afin d’inclure autant de sens que possible lors de 
la mise en œuvre des activités : “Nous pensons 
qu’en proposant un plus grand nombre d’activi-
tés impliquant également du mouvement et une 
approche plus kinesthésique, on aurait pu mieux 
aider les participants à se sentir plus engagés.“ 
(IT) Là encore, cela peut être lié aux intelligences 
multiples qui soutiennent également l’idée d’im-
pliquer des activités plus diverses qui peuvent 
stimuler le processus d’apprentissage de chaque 
apprenant individuel. En outre, la littérature 
montre que l’apprentissage est plus efficace lor-
sque plus de sens sont impliqués, les étudiants 
apprennent plus efficacement (Baines, 2008).

Evaluation: 
En Espagne, les formateurs ont estimé qu’il 
manquait une sorte d’activité d’évaluation à la fin 
de chaque session, ils proposent donc d’ajouter 
une “...courte activité d’évaluation (Aujourd’hui 
j’ai vu, aujourd’hui j’ai entendu, aujourd’hui j’ai 
appris, aujourd’hui j’ai fait...) à la fin de chaque 
session afin de stimuler la réflexion et l’assim-
ilation des contenus réalisés au cours de cette 
journée particulière”. (ES) Comme mentionné 
précédemment, l’évaluation est une partie im-
portante du processus d’apprentissage. Pour 
évaluer l’impact de l’expérience de l’atelier sur les 
participants, il est donc proposé d’intégrer cette 
courte activité, afin que les participants puissent 
avoir une perspective et une compréhension 
plus larges de leur propre apprentissage. 
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Calendrier:
Pendant l’expérimentation, les partenaires ont 
convenu de mettre en place entre 20 et 30 
heures d’atelier avec un groupe de 15 partici-
pants afin de pouvoir comparer les résultats. 
Le moment de la mise en œuvre dépendait 
également de la taille du groupe.
En Italie, les ateliers se sont déroulés en 
quelques sessions et avec un nombre diffé-
rent de participants, ce qui a permis de tirer 
des conclusions très importantes en ce qui 
concerne le calendrier de mise en œuvre. Les 
formateurs ont indiqué que lorsque les sessions 
étaient organisées en 6 sessions (jours), de 4h 
chacune “cela demandait pour les participants 
un niveau d’engagement plus élevé, car l’orga-
nisation s’étalait sur une période plus longue”. 
D’autre part, lorsque les sessions se sont dé-
roulées sur un nombre de jours plus court (3 
jours, 7h par jour), “cela a simplifié les choses 
sur le plan logistique pour les participants qui 
n’ont eu à investir que 3 jours, mais cela s’est 
avéré assez exigeant en termes d’énergie et de 
concentration”. (IT). La conclusion est qu’avant 
d’organiser un atelier, les formateurs doivent 
prendre en considération les caractéristiques 
du groupe et les limites de temps et d’espace, 
afin de choisir la meilleure approche et d’orga-
niser la session adaptée au contexte spécifique.

3.3 Résultats d’apprentissage 

Les objectifs d’apprentissage et les résultats des 
ateliers My Story Map ont été établis dans le but 
de développer les compétences (douces) né-
cessaires dans le monde actuel et futur. Il décrit 
10 domaines principaux (divisés en 50 compé-
tences spécifiques) qui sont incorporés dans les 
matériels d’apprentissage à développer par les 
jeunes quittant prématurément l’école au cours 
de leur expérience d’apprentissage.
Selon les témoignages des formateurs, les do-
maines les plus significatifs de développement 
des compétences et les résultats obtenus par 
une partie des étudiants pendant la phase de 
pilotage, sont les suivants :

• Réflexion sur les choix du passé 
• Réflexion sur les objectifs personnels 
• Réflexion sur l’avenir 
• Prise de parole en public 
• Exprimer un avis 
• Connaissance de soi et confiance en soi 
• Empathie 
• Compétences en matière de protection des 

données et de droits d’auteur
• Compétences sur la plateforme ArcGIS 

Si nous ramenons cela au contexte des do-
maines de compétences définis dans les mo-
dules d’apprentissage, les domaines dans 
lesquels les compétences ont été les plus 
grandement développées sont : 

• CONSCIENCE ET RESPONSABILITÉ
•  PERSONNELLES
• COMMUNIQUER DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE
• TRAVAILLER EN EQUIPE
• CRÉATION DE CONTENU NUMÉRIQUE

CONSCIENCE ET 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 type d’influence que les autres ont exercée 
sur lui 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 voit comme la victime des événements, 
comme quelqu’un qui a toujours quelque chose 
qui interfère avec ses propres rêves, sa satisfac-
tion, ses aspirations et ses projets, alors c’est le 
moment où il n’y a pas de développement, pas 
de croissance, et où l’on se sent simplement blo-
qué, incapable d’avancer et victimisé”. (MOD-
ULES D’APPRENTISSAGE, 2019 : 25)
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Témoignages
• Réflexion sur leur propre vie : certains partici-

pants ont été très impressionnés et étonnés de 
pouvoir acquérir de nouvelles connaissances au 
cours des activités de réflexion de l’atelier (AT)

• Certains se sentent vraiment renforcés et plus 
sûrs de ce qu’ils veulent faire de leur vie (BE)

• Renforcer le sentiment de responsabilité 
personnelle - chacun est responsable de sa 
propre vie (AT)

• “Il semble qu’aucun des participants n’ait ja-
mais réfléchi activement à son passé, à son 
présent et surtout à ses objectifs pour l’ave-
nir (...) le moment où ils ont réussi à définir 
leurs objectifs futurs est l’un des résultats 
les plus importants de cet atelier car aucun 
d’entre eux ne l’avait fait auparavant. (ES)

• Nous avons également remarqué qu’ils ne 
savent pas comment se fixer des objectifs, en 
d’autres termes, ils pensent d’abord à des “ob-
jectifs à long terme” comme se marier ou fon-
der une famille, mais pas à un “avenir proche” 
et à la manière de les atteindre réellement. (ES)

• Ils ont également développé la capacité d’envisa-
ger leur propre réflexion sur l’avenir en fonction 
de petits objectifs à court terme, en identifiant 
un but principal et en s’efforçant de déterminer 
les différentes étapes qui peuvent nous mener à 
sa réalisation. Cela s’est également traduit par le 
développement et l’amélioration de leurs com-
pétences en matière d’organisation, par une 
plus grande capacité à structurer leur travail et à 
résumer leurs pensées et leurs idées. (IT)

• Pour découvrir l’intérêt, l’appréciation et la com-
préhension de leur situation ainsi qu’un traite-
ment confiant des histoires personnelles (AT)

• Les élèves ont souligné qu’ils ont appris à pré-
senter leurs idées, à partager leurs opinions, à 
parler en public et à résumer leurs pensées. (ES)

• Les participants ont eu l’occasion de s’entraî-
ner à parler d’eux-mêmes, à s’ouvrir et à éta-
blir des liens entre différents événements et 
éléments de leur vie. Pour la plupart d’entre 
eux, la réflexion personnelle est un proces-
sus qui leur semble très lointain et ils ne sont 
pas facilement disposés à s’y engager. La 
réflexion sur leurs points forts, en particulier 
sur leurs talents, leurs qualités et leurs res-
sources, est perçue comme extrêmement 
difficile, mais une fois qu’ils parviennent à 
s’y intéresser, ils retrouvent un sentiment 
d’estime de soi, ce qui est une étape extrê-
mement importante à franchir en termes de 
développement personnel (IT).

Des attitudes importantes ont été constatées 
en Italie et en Espagne où les formateurs ont 
détecté chez certains apprenants un manque 
de conscience de soi en ce qui concerne le dé-
veloppement des compétences : 

• “Les formateurs ont également remarqué qu’ils 
n’étaient pas conscients d’une grande partie de 
l’apprentissage qui s’est fait au cours des ateliers 
comme l’écoute active, le débat, le fait d’avoir 
une opinion personnelle, l’utilisation de la créati-
vité, la liberté de créer et de concevoir des choses 
comme ils veulent ou aiment, de fixer des objec-
tifs, de raconter l’histoire, etc. (ES).

• “La plupart des participants ne semblaient pas 
très conscients du fait que nombre des élé-
ments qu’ils ont énumérés comme résultats 
de l’apprentissage pouvaient en fait être facile-
ment transférables dans leur vie future. (IT) 

• “D’une certaine manière, le sentiment est que 
pour beaucoup d’entre eux, le concept d’”ap-
prentissage” est encore très lié à des notions 
théoriques et à des compétences pratiques et 
il leur est difficile de le voir avec une perspective 
différente.(IT)”.

Cela conduit à la conclusion que le nombre 
d’élèves qui comprennent mal l’idée d’appren-
tissage aujourd’hui, et la raison en est le système 
éducatif qui est principalement orienté vers la pro-
motion d’un apprentissage axé sur l’évaluation.

COMMUNIQUER DE MANIERE SIGNIFICATIVE
Il s’agit d’une des principales compétences qui 
est développée au cours des différentes phases 
de l’expérience et abordée sous différents angles. 
Lorsque 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 il s’agit 
d’une partie très explicite de celle-ci, si explicite 
qu’elle fait également partie du mot lui-même. 
Les gens sont généralement très désireux de 
rechercher des occasions d’apprendre, de ren-
forcer et d’améliorer leurs propres capacités et 
compétences en matière de “narration”. Ce que 
l’on oublie souvent, c’est que la communication 
est une compétence qui se compose à la fois de 
l’acte de raconter et d’écouter. Au cours de l’ate-
lier, les participants apprennent à développer ces 
deux aspects. La communication est considérée 
ici comme une pratique intégrée de la commu-
nication et de l’écoute (MODULES D’APPRENTIS-
SAGE, 2019 : 22).
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Témoignages: 
• Améliorer les compétences EN communica-

tion - essayer d’exprimer des pensées et des 
sentiments dont au moins certains des par-
ticipants n’avaient pas l’habitude de parler et 
ne pouvaient pas trouver de mots ou d’autres 
descriptions (par exemple, des images, des 
symboles, etc (AT)

• Les résultats d’apprentissage les plus signi-
ficatifs ont certainement été obtenus dans 
les domaines de la communication et de la 
connaissance de soi. (IT)

• Ils ont également été capables de structurer 
leurs histoires dans un ordre chronologique. 
Cela n’était pas garanti au début de l’atelier. (FR)

• Les élèves ont souligné qu’ils ont appris à 
présenter leurs idées, à partager leurs opi-
nions, à parler en public et à résumer leurs 
réflexions.  (ES)

• L’écoute et l’apprentissage mutuel ont éga-
lement été l’un des principaux résultats de 
l’atelier (IT)

Cette expérience nous amène à la conclusion 
que le domaine de la communication a été 
l’un des domaines où les techniques de narra-
tion ont le plus progressé. Comme mentionné 
ci-dessus, la communication n’inclut pas seu-
lement la parole mais aussi l’écoute, et c’était 
l’un des domaines importants de compétence 
développés dans l’atelier pilote.

TRAVAILLER AVEC LES AUTRES
Toute l’expérience de l’atelier “My Story Map” 
consiste à engager les participants dans un 
processus de partage d’histoires qui sont en 
quelque sorte toutes liées, car les participants 
sont tous des jeunes qui ont quitté l’école pré-
maturément et, même si leurs histoires sont 
toutes différentes, elles ont toutes en commun 
le fait d’être des histoires d’abandon scolaire. 
L’éducation des participants à cette attitude de 
coopération et de mise au service du groupe 
vise à leur faire découvrir qu’ils peuvent se sou-
tenir mutuellement dans leur apprentissage et 
leur croissance, en étant éventuellement aussi 
un point de référence les uns pour les autres, 
comme dans le cas de la création de la carte de 
l’histoire numérique où les participants sont en-
gagés dans un système de jumelage, de suivi, 
de retour d’information et de vérification mu-
tuelle. (MODULES D’APPRENTISSAGE, 2019 : 29).

Témoignages: 
• Essayer, être courageux et s’ouvrir à l’autre (AT)
• L’écoute et l’apprentissage mutuel ont 

également été l’un des principaux résul-
tats de l’atelier. Dans la plupart des cas, les 
participants étaient réellement intéressés 
par l’histoire des autres et se sont montrés 
solidaires et attentifs (IT)

• Pour en savoir plus sur d’autres personnes 
dans des situations et des contextes sim-
ilaires : certains des participants étaient 
très intéressés par les histoires des autres, 
cela semblait les aider à faire l’expérience 
que d’autres personnes n’avaient pas la vie 
facile non plus (AT)

De nombreuses activités de My Story Map ont 
été conçues pour être mises en œuvre avec des 
groupes plus petits, afin d’acquérir également 
des compétences sociales qui ne peuvent être 
développées par un travail individuel. Pour 
cette raison, le rôle de l’animateur est de créer 
un environnement et de mettre en place les 
conditions pour que les participants se sentent 
à l’aise pour partager leurs expériences avec le 
groupe, une fois qu’ils ont terminé les tâches 
individuellement. L’écoute est une partie im-
portante du processus d’apprentissage et une 
action clé de l’apprentissage par les pairs, ce 
qui est le but du projet My Story Map.
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CREATION DE CONTENU NUMERIQUE
Dans le cadre de l’atelier My Story Map, la com-
pétence en matière de création de contenu 
numérique est strictement liée à l’idée d’ex-
pression et plus particulièrement d’auto-ex-
pression, 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 
renvoie à la communication, même si l’atelier 
se concentre sur les compétences techniques 
et pratiques liées à différents médias connus 
tels que la photographie, la vidéo, l’enregis-
trement audio, la musique et l’utilisation du 
son et de l’écriture par le biais de plateformes 
telles que les blogs ou autres pages web (MO-
DULES D’APPRENTISSAGE, 2019 : 24).

Témoignages
• Certains ont également apprécié de travail-

ler avec les story maps et/ou d’apprendre 
avec l’ordinateur. (BE)

• Pour en savoir plus sur le traitement des 
questions relatives à la propriété intellec-
tuelle et à la protection des données (AT)

• Ils apprennent à utiliser des logiciels comme 
ArcGIS ... (FR)

Les jeunes d’aujourd’hui ont tendance à être 
attirés par les ordinateurs et les appareils nu-
mériques, et pour cela leur motivation était 
plus grande lorsqu’il s’agissait de créer du 
contenu numérique des ateliers MSM. Cela 
devrait être utilisé pour stimuler le dévelop-
pement des compétences numériques.

Conclusion:
Du point de vue des formateurs, 20 à 30 heures 
d’ateliers avec ce groupe cible spécifique 
n’étaient pas vraiment suffisantes pour déve-
lopper toutes les compétences qui avaient été 
évoquées dans le plan pour la simple raison 
qu’ils ont besoin de plus de temps pour accep-
ter et apprendre à travailler, et surtout pour 
participer activement à toutes les activités, ce 
à quoi ils ne sont pas habitués. D’autre part, il 
était clair que toutes les compétences étaient 
au moins partiellement acquises, certaines 
moins et d’autres plus. Les participants ont in-
diqué qu’ils n’étaient pas vraiment habitués à 
“parler en public” ou à partager leurs opinions 
avec les autres, ou qu’ils réfléchissaient active-
ment à leur vie et à leurs projets d’avenir (ES). 
Apprendre à mieux se connaître est toujours 
bénéfique et, surtout, c’est un processus qui 
demande du temps pour voir l’impact qu’il a 
eu sur la personne. C’est également l’une des 
raisons pour lesquelles nous avons encouragé 
autant de participants que possible à s’engager 
dans le processus même s’ils savaient déjà qu’ils 
ne voulaient pas/se sentent prêts à partager les 
résultats avec d’autres. Le fait que le processus 
ait eu lieu au départ est déjà un résultat d’ap-
prentissage important pour le participant.
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4. CONCLUSIONS
4.1 Défis

L’objectif principal de la phase pilote était 
de tester les matériels produits au cours des 
phases précédentes du projet (modules d’ap-
prentissage) en combinaison avec la plate-
forme ArcGIS, et d’élaborer un certain nombre 
de recommandations pour les futurs utilisa-
teurs de ces matériels.

Afin de faciliter la compréhension des défis 
identifiés par les facilitateurs et de les rendre 
plus utiles pour les futurs utilisateurs, les défis 
suivants ont été divisés en deux catégories : 

• Aspects à garder à l’esprit avant le début 
des ateliers

• Aspects à garder à l’esprit pendant la mise 
en œuvre des ateliers

Avant le début des ateliers

1) Le lieu
Dans l’espace où se déroule l’atelier, les par-
ticipants doivent se sentir à l’aise pour s’ex-
primer, exprimer leurs pensées et leurs sen-
timents. Un cadre clair et, en même temps, 
flexible, qui pourrait être ajusté pour répondre 
aux éventuels besoins, changements et défis 
qui pourraient apparaître au cours du proces-
sus, peut contribuer à favoriser et à renfor-
cer cette sécurité (MODULES D’APPRENTIS-
SAGE, 2019 : 19). En Italie, il a été constaté que 
le choix de leur ancienne école comme lieu 
d’enseignement n’était pas un bon choix. “... 
en général, le fait d’avoir des personnes qui 
ont abandonné l’école pour revenir dans leur 
ancienne école ou dans les locaux d’une école 
en général n’a pas vraiment contribué à l’idée 
de créer un environnement sûr et neutre pour 
que l’atelier ait lieu.” Il est très important de 
s’assurer que vous créez un environnement 
sûr où les élèves peuvent être créatifs, se sen-
tir libres de s’exprimer, d’utiliser l’espace pour 
bouger, pour créer. 

La gestion de la classe est un sujet important qui a 
été abordé dans différents contextes d’apprentis-
sage, mais toujours en partant du principe qu’un 
environnement positif favorise la croissance co-
gnitive, personnelle et sociale des étudiants, en 
développant notamment la motivation, la maî-
trise de soi, la compréhension de soi, l’auto-éva-
luation et l’autogestion (Hue & Li, 2008). En outre, 
l’atelier My Story Map vise à assurer un environ-
nement de sécurité et de confiance, où des atti-
tudes non violentes et non compétitives sont ap-
pliquées, où personne n’est ou ne se sent jugé et 
où chacun est invité, quel que soit son propre rôle, 
à être ouvert et conscient de sa propre identité 
sans avoir de sentiments de culpabilité et/ou de 
peur (MODULES D’APPRENTISSAGE, 2019:21).

2) Connexion Internet 
En France, les formateurs étaient aux prises avec 
un problème technique, car la plateforme ArcGIS 
nécessite une bonne connexion à Internet. Cela 
peut causer quelques problèmes lors de la mise 
en œuvre des activités du troisième module. « 
La connexion Internet n’était pas très bonne, de 
sorte que le logiciel était très lent. Nous devons 
disposer de bons ordinateurs en nombre suffi-
sant ainsi que d’une bonne connexion Internet 
pour faire fonctionner l’atelier. Ce n’est pas si 
facile à assurer dans le travail de jeunesse ni à 
l’école où le matériel est souvent dépassé. » (FR). 
La conclusion était qu’un autre aspect important 
de la préparation est l’équipement informatique 
et une connexion Internet fiable et solide. Il faut 
également s’assurer que les ordinateurs fonc-
tionnent bien et que la connexion en ligne est 
satisfaisante, surtout si le temps de travail sur la 
plate-forme avec les élèves est limité.

3) Langue et compréhension 
Dans les cas où les formateurs vont travailler avec 
un groupe de participants qu’ils ne connaissent 
pas, il est très important de recueillir toutes les 
informations possibles à leur sujet avant de com-
mencer. Il peut y avoir différents facteurs limitants 
qui peuvent influencer la dynamique de travail, 
comme par exemple la barrière de la langue ou le 
manque de compétences en informatique. “...une 
des participantes était une fille du Bangladesh 
qui ne parlait pas italien et avait besoin d’un sou-
tien constant avec une traduction en anglais et il 
n’a pas été facile pour elle d’interagir avec le reste 
du groupe pendant les activités”. (IT) 
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4) Nombre de facilitateurs
Pour les groupes de plus de 10 participants, 
nous recommandons d’avoir au moins 2 fa-
cilitateurs, “... c’est important à la fois pour la 
diversité et le soutien sur le plan personnel et 
technique” (IT). Pour cette raison, une autre 
estimation importante à faire est le nombre 
d’animateurs requis, qui peut être lié à la taille 
du groupe d’une part, et aux besoins spéci-
fiques des participants d’autre part. La per-
sonnalisation de la formation est une ques-
tion essentielle à prendre en compte lors de la 
préparation de l’atelier.

5) Faire connaissance avec les participants 
avant le début de l’atelier
Un facteur important pour établir des liens 
avec les participants pendant l’atelier était de 
créer un lien préalable. Ainsi, dès le début, il 
existe une sorte de “confiance” entre l’anima-
teur et le participant, ce qui peut contribuer 
à la qualité de la mise en œuvre de l’atelier et 
faciliter les relations et l’atmosphère au sein 
du groupe.  

Aspects à garder à l’esprit pendant la mise en 
œuvre des ateliers 

1) Soutien
Ce groupe cible peut faire preuve d’un manque 
de motivation, mais en outre, en raison de leurs 
circonstances de vie, il n’est pas facile pour eux 
de passer au travers. Parfois, le facteur peut 
être externe, comme par exemple le fait de 
chercher un emploi, d’avoir des enfants en bas 
âge ou une famille à charge, des problèmes de 
maladie, etc. 
“La plupart des jeunes qui ont été contactés 
sont issus de milieux très difficiles et doivent 
faire face quotidiennement à différents défis.”  
(IT) On peut considérer que c’est le domaine où 
il est le moins possible d’être influencé, mais la 
motivation interne peut quand même être sti-
mulée par l’établissement d’un lien personnel 
professeur - étudiant.

2) Concentration, motivation et réflexion des participants
La motivation est l’un des facteurs clés du suc-
cès des ateliers My Story Map. C’est une chose 
dont les formateurs ont souffert en phase de 
pilotage : “Le défi majeur avec le groupe a fin-
alement été de maintenir l’attention et la mo-
tivation des participants pendant toutes les 
activités”. (ES) C’est pourquoi, une fois que les 
participants commencent l’atelier, il est très 
important de ressentir leurs besoins afin de 
maintenir leur intérêt pour ne pas qu’ils aban-
donnent. En outre, la taille du groupe peut être 
un facteur important dans ce cas “... en raison 
du petit nombre de participants, il n’a pas tou-
jours été facile de garder les jeunes concentrés 
car le processus a fini par tourner principale-
ment autour de tâches/travaux individuels et 
parfois plus proche d’une sorte d’expérience de 
coaching. Pour les jeunes qui n’ont pas l’habi-
tude de parler d’eux-mêmes et d’approfondir 
la réflexion, toutes ces heures où l’on se con-
centrait exclusivement sur eux se sont parfois 
révélées lourdes”. (IT) En Autriche, ils ont été 
confrontés à un défi similaire, où, en raison du 
manque d’intérêt de certains participants, la 
dynamique de groupe a été modifiée : “La divi-
sion du groupe entre ceux qui voulaient partici-
per activement et un groupe de quatre ou cinq 
personnes avec quelques jeunes qui suivaient, 
qui ont exprimé leur désintérêt de manière 
plus ou moins continue, et plus l’atelier se pro-
longeait, plus ils devenaient de plus en plus 
dérangeants (en étant bruyants). Il n’était pas 
facile non plus d’approfondir autant les détails 
lorsqu’il s’agissait de réfléchir à soi-même et de 
présenter des expériences personnelles.” (AT)

En outre, l’âge peut également être un facteur 
déterminant dans ce cas, car les participants se 
trouvent à différentes étapes de leur vie et sont 
donc confrontés à des défis différents. Ils ont 
également une approche différente de certains 
sujets liés aux niveaux de maturité, de sensibil-
isation et d’engagement envers le processus. 
L’exemple de l’Italie montre exactement que 
ce type de question peut créer des tensions 
et avoir des répercussions sur les résultats de 
chacun des participants : “...qui ont eu des dif-
ficultés à suivre et à rester concentrés et qui 
ont fait le minimum pendant les activités, ne 
s’engageant pas vraiment dans le processus et 
devenant de plus en plus bruyants dans leur 
interaction entre eux. Cela a créé une certaine 
tension entre eux et le reste du groupe...”.
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3) Manque de confiance
Si les participants ne se sentent pas à l’aise avec 
l’espace, les personnes et les animateurs, certains 
objectifs importants de ces activités peuvent être 
manqués. Si les participants ne se sentent pas en 
sécurité et ne veulent pas partager leur expéri-
ence personnelle avec leurs pairs, l’atelier aura un 
impact limité. “La réticence des jeunes à partag-
er leurs histoires aussi et leur forte opposition au 
partage pour certains d’entre eux, même avec les 
autres membres des groupes”. (FR) C’est arrivé en 
Italie : Le résultat a été qu’une partie du potentiel 
de partage au sein du groupe a été perdue, car 
certaines personnes ne se sentaient pas assez en 
sécurité pour partager leurs histoires et leurs ex-
périences dans le groupe. Cela peut également 
être lié à la taille du groupe, et pour cela l’atelier 
My Story Map recommande de travailler en pe-
tit groupe. Le travail en petits groupes permet à 
l’atelier d’approfondir son atout à long terme, en 
encourageant la réflexion, le retour d’information 
et l’apprentissage autonome et, dans le même 
temps, en accordant plus de temps au processus 
d’inclusion et de libre expression de tous les par-
ticipants (MODULES D’APPRENTISSAGE, 2019 : 19).

4.2 Recommandations
À l’issue de la phase pilote, tous les participants 
ont produit leur carte d’histoire numérique avec 
leur expérience personnelle de décrochage sco-
laire. Ces histoires numériques produites font 
partie d’une campagne en ligne avec une gal-
erie disponible dans une exposition en ligne 
(mystorywall.eu) et ainsi les rendre disponibles 
pour que chacun puisse lire, écouter et être in-
spiré par leurs histoires. C’est ainsi que les récits 
par cartographie numérique, en plus d’être un 
outil d’autoréflexion et de compensation pour 
les jeunes engagés dans ce parcours d’appren-
tissage de découverte de soi, d’autonomisation 
et d’expression, sont devenus un pont reliant 
leur passé à leur(s) futur(s) possible(s). (MODULE 
D’APPRENTISSAGE : 2019:96).

Comme décrit dans les MODULES D’APPRENTIS-
SAGE (2019:21), même si l’expérience de l’atelier met 
fortement l’accent sur les éléments de motivation, 
d’autonomisation et de développement person-
nel, il est fondamental de préciser que son objectif 
principal est éducatif et non thérapeutique. 

Les facilitateurs doivent être prêts et préparés 
à gérer les éventuelles réactions émotionnelles 
des participants, en étant conscients de la na-
ture éventuellement fragile du groupe cible et 
du processus, mais ils doivent également être 
prêts à accompagner et à réorienter le jeune 
vers un soutien spécifique, si nécessaire.

Cette phase d’expérimentation ne permet pas 
de tirer des conclusions solides sur l’efficacité des 
ateliers sur les participants car l’échantillon est 
limité, mais il n’en reste pas moins que les expéri-
ences de cinq pays différents (culture, antécé-
dents, profil des participants) sont précieuses à 
prendre en considération pour les futurs utilisa-
teurs de la méthodologie et des activités de My 
Story Map. Cette analyse permet de recueillir des 
expériences et des recommandations qui peu-
vent servir de base d’action pour ceux qui décid-
eront d’utiliser les matériaux de My Story Map. 

Après avoir analysé les forces et faiblesses de 
cette phase d’atelier pilote, et malgré la diversi-
té des environnements où elle a été appliquée, 
les ressources de My Story Map présentent une 
approche méthodologique et pédagogique 
potentiellement utile et attrayante qui favorise 
le développement personnel et scolaire. Elle 
contribue favorablement à la prévention du 
décrochage scolaire, mais elle ne peut être con-
sidérée comme une solution à ce problème. Par 
conséquent, son utilisation peut être recom-
mandée dans différents environnements d’ap-
prentissage, et elle peut être utilisée comme un 
outil complémentaire valable à d’autres tech-
niques et méthodologies similaires.



28

RÉFÉRENCES

• Baines, L. (2008). A teacher’s guide to multisensory learning: Improving literacy by en-
gaging the senses. ASCD.

• Freeman, J.G., King, M., Pickett, W., Craig, W., Elgar, F., Janssen, I. & Klinger, D. (2011) The 
health of Canada’s young people: A mental health focus (Ottawa, ON, Public Health 
Agency of Canada). https://www.jcsh-cces.ca/upload/hbsc-mental-mentale-eng.pdf 

• Gardner, H. (1983). Frames of mind. New York: Basic Books

• Gardner, H. (2000). Intelligence reframed: Multiple intelligences for 21st century. New 
York: Basic Books.

• Hue, M. T., & Li, W. S. (2008). Classroom management: Creating a positive learning envi-
ronment (Vol. 1). Hong Kong University Press.

• LEARNING MODULES (2019): O2: Learning Module “How To Tell A (Life) Story” O3: Learn-
ing Module “Media Production Skills” : https://www.mystorymap.eu/results

• Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motiva-
tion in learning and teaching contexts. Journal of educational Psychology, 95(4), 667. 
http://funab.se.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/Pintrich-2003.-A-Motivational-Sci-
ence-Perspective-on-the-Role-os-Student-Motivation-in-Learning-and-Teaching-Con-
texts.pdf

• Taase, Y., Satariyan, A., Reynolds, B., Salimi, H., & Mohseni, A. (2015). An investigation into 
the relationship between EFL teachers’ and students’ multiple intelligences and teach-
ing styles. Journal of Language and Translation, 5(1), 1-16. http://www.iaujournals.ir/arti-
cle_518702_18e6202f48fd55c8e66422c7da7d8b24.pdf

• Weiss, Carol. H. (2001) Investigación evaluativa. Métodos para determinar la eficiencia de 
los programas en acción. México: Trillas https://www.redalyc.org/pdf/737/73712297002.pdf 



29NUMÉRO DE PROJET : 2017-1-IT02-KA201-036735

1) INFORMATIONS GENERALES SUR LE FORMATEUR

Pays, Ville 

Genre

Âge

Profession

Expérience avec le public visé ? 
(O/N) 

2) INFORMATIONS GENERALES SUR LE GROUPE

Nombre de Participants : 

Genre

Âge

Niveau d’éducation

Nationalités

ANNEXE I – QUESTIONNAIRE POUR LES FORMATEURS AVANT LES ATELIERS
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AVANT

1. Comment avez-vous introduit/présenté/fait la promotion de l’atelier 
dans le centre de jeunesse/le centre de formation ? (Qui ? Quel type de 
matériel ? Individuellement/en groupe…)

2. Décrivez votre groupe cible. Quelles sont les caractéristiques des parti-
cipants (âge, niveau d’éducation...)

3. L’activité est-elle obligatoire ou volontaire? 

4. Quelle a été l’utilité du guide / de la description des modules d’ap-
prentissage pour votre préparation personnelle des ateliers ? 
Qu’est-ce qui vous a particulièrement aidé ? Y a-t-il eu des lacunes ?

5. Quelles seront selon vous les difficultés rencontrées par le groupe ? 
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6. Estimez-vous que les participants sont motivés ? 
Quel degré de motivation leur attribuez-vous ?

7. Selon vous, quels seront les résultats d’apprentissage les plus significa-
tifs pour les participants ?

8. Comment pensez-vous que les activités contribueront à leur intérêt et 
à leurs compétences pour l’avenir ?
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ANNEXE II - QUESTIONNAIRE DES FORMATEURS APRÈS LES ATELIERS 

APRES

Notez de 1 à 5 votre satisfaction concernant les aspects suivants de la 
mise en œuvre de l’atelier :

a)     Le groupe en général                                                       1    2    3   4   5
 
b)     Le contenu et les ressources pour la préparation    1    2    3   4   5
 
c)     Les conditions de travail (lieu, équipement...)            1    2    3   4   5
 
d)     Le soutien de l’organisation partenaire                       1    2    3   4   5

Merci de répondre aux questions suivantes.

1. Pensez-vous que certains participants ont mal compris l’objectif 
général de l’atelier My Story Map ?

2. Décrivez comment le groupe a réagi aux activités en général et votre 
communication avec les participants. Comment avez-vous communiqué 
avec eux ? Avez-vous eu des problèmes ?

3. Est-ce que certains participants ont quitté l’atelier avant sa conclusion 
? Si oui, pourquoi et quand ?
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ANNEXE II - QUESTIONNAIRE DES FORMATEURS APRÈS LES ATELIERS 

4. Comment avez-vous présenté le contenu des ateliers ? Avez-vous suivi la 
proposition initiale ? Y a-t-il eu des changements ? (En cas d’adaptation des 
activités - veuillez décrire comment vous l’avez fait, En cas d’autres activités 
que celles proposées - veuillez les décrire en détail).

5. Quels sont les principaux défis rencontrés ? Merci de les décrire.

6. Estimez-vous que les participants étaient motivés ? 
Quel degré de motivation leur attribuez-vous ?

7. Quels ont été, selon vous, les résultats les plus significatifs après la 
mise en œuvre de l’atelier ?
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8. Veuillez commenter brièvement les résultats des discussions réalisées 
avec les participants avant et après. Dans quelle mesure leurs attentes 
ont-elles été satisfaites ?

9. Pensez-vous qu’ils pourront réellement utiliser à l’avenir certaines des 
compétences développées au cours de l’atelier ?
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