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INTRODUCTION
Des recherches approfondies sur le décrochage
scolaire, réalisées durant les dernières décennies,
montrent que ce phénomène est un processus
social complexe reflétant un certain nombre de
facteurs interdépendants (personnels, sociaux,
économiques, éducatifs et familiaux). Les établissements scolaires ont une part de responsabilité
en ce qui concerne les sorties précoces du système éducatif. En effet, il est de leur devoir d’offrir
aux élèves un environnement où ils se sentent à
l’aise et encouragés mais également où chaque
élève peut s’approprier son apprentissage et participer activement à la vie de son établissement.
L’étude a surtout mis l’accent sur le besoin de
donner plus de liberté aux élèves au niveau du
choix des matières/cours et mettre en place un
service de soutien scolaire et des dispositifs pour
augmenter leur motivation et développer leur
persévérance.
Selon le rapport final du Groupe De Travail Thématique Sur Le Décrochage Scolaire (2013), développer la capacité du personnel scolaire à créer
et maintenir un environnement d’apprentissage
encourageant les élèves à risque est une chose
fondamentale pour lutter contre les sorties précoces. Les enseignants doivent être soutenus
afin de pouvoir développer et adapter différentes
méthodologies et compétences pour répondre
aux besoins de chaque élève. Le rapport souligne
en particulier la nécessité pour les enseignants
de renforcer leur rôle de “facilitateurs d’apprentissage” pour un apprentissage réussi.

C’est dans ce contexte que le module “Prévenir les sorties précoces avec des récits et
des cartes numériques ” a été créé au sein du
projet de partenariat stratégique Erasmus+
“My Story-map”.
Le module vise les enseignants, les éducateurs, et tous les professionnels travaillant
avec des élèves à risque, afin de les équiper
d’un outil éducatif basé sur l’utilisation pédagogique de la méthodologie du story-mapping numérique. L’utilité de cet outil est
d’encourager et revoir à la hausse le taux de
participation des élèves à risque, âgé de 15 à
19 ans, pour des activités pédagogiques.
Le module a pour objectif de fournir aux enseignants et aux éducateurs un cadre de travail
dans lequel ils peuvent mettre en place une
expérience d’apprentissage qui encourage les
jeunes à faire des recherches et organiser une
partie de l’enseignement pédagogique sous
forme de récit. En créant des story-maps les
élèves s’impliquent dans une activité de participation interactive par laquelle il est plus facile d’observer, apprendre, expliquer, mémoriser et réfléchir sur des concepts. Les élèves
sont alors des protagonistes de l’action didactique.
Pour que le module remplisse sa fonction, le
contenu de ce manuel a été organisé et partager en six axes principaux :

Le corps professoral doit alors adapter ses actions
en tenant compte les nouveaux styles cognitifs
des jeunes d’aujourd’hui. Utiliser les nouvelles
technologiques peut être un moyen intéressant
pour promouvoir l’apprentissage et créer un environnement virtuel dans lequel échanger des
idées, du contenu et des informations devient
plus simple pour les élèves. Ils deviennent alors
acteurs et co-acteurs du processus d’apprentissage; ce qui est motivant pour les jeunes à risque
car beaucoup manquent de sentiment identitaire ou n’ont pas d’attachement à leur école.
NUMÉRO DE PROJET : 2017-1-IT02-KA201-036735
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•

La première partie présente le cadre pédagogique et l’approche didactique envisagée par le module.

•

La deuxième partie décrit la méthodologie du story-mapping numérique en soulignant ses atouts pour le travail avec des
élèves à risque de décrochage scolaire et
donne un aperçu puis un approfondissement sur l’outil de travail principal à utiliser
au cours de l’expérience d’apprentissage
avec les élèves.

•

•

La troisième partie présente le cadre de
l’expérience du module, en termes d’approche et de structure, en plus d’un aperçu
des différentes phases d’apprentissage et
les lignes directrices pour sa mise en application.
La quatrième partie explique de façon plus
approfondie les objectifs d’apprentissage
du module. Elle se centre sur les compétences à développer au travers de l’expérience didactique et les replace dans le
cadre du travail fait sur les élèves à risque
de décrochage scolaire.

4

•

La cinquième partie présente la stratégie
d’évaluation à adopter dans le module
s’adressant à la fois aux enseignants et aux
élèves.

•

La sixième partie contient les outils pédagogiques destinés aux séances en face-àface choisies pour répondre aux objectifs
d’apprentissages définis. Lesdits objectifs
sont divisés selon le contenu et le but de
chacune des phases d’apprentissage. Les
enseignants sont libres de choisir et composer le contenu pédagogique en fonction
des besoins de leur groupe de travail respectifs.

Utiliser des story-maps numériques est une
autre façon d’apprendre qui permet aux apprenants de s’impliquer et agir directement
en utilisant leur expérience et leur créativité
pour structurer leur processus d’apprentissage. Ils utilisent alors leurs connaissances et
leurs compétences pour créer des productions tels que des images, vidéos, histoires
numériques et des présentations multimédia
qui enrichiront leur programme scolaire.

À PROPOS DU PROJET
“My Story-map” est un projet de Partenariat
Stratégique pour l’Innovation dans le domaine
de l’éducation scolaire.
Le projet vise à développer et tester une stratégie éducative basée sur l’utilisation pédagogique de la méthodologie du story-mapping
numérique. L’objectif est de réengager les
jeunes qui ont quitté le système scolaire dans
des activités pédagogiques et utiliser les résultats obtenus comme outil de prévention
pour d’autres jeunes à risque de décrochage
scolaire. Les objectifs du projet sont :

Parmi les nombreux projets et initiatives mis
en place pour prévenir, lutter et pallier au
décrochage scolaire, au niveau national et à
l’échelle européenne, l’approche de “My Story-map” vise à innover sur plusieurs aspects :
•

La démarche intersectorielle: le projet développe des stratégies pouvant être prises et implanter par les écoles, les établissements de
formation professionnelle, les centres d’apprentissages tout au long de la vie (lifelong learning),
les centres et les organisations de jeunesse.

•

La mise en place de stratégies tournées vers les
élèves : Le projet utilise le potentiel de motiva-

•

•

•

étudier les facteurs de prévention pour le dé-

tion des nouveaux moyens de communication

crochage scolaire avec le story-mapping nu-

et les préférences des jeunes en matière de

mérique.

mode de communication.

améliorer les compétences numériques et en

•

teurs : le projet élabore des modules de forma-

tant pour les jeunes en décrochage scolaire

tion pertinents conçus spécialement pour pré-

que les jeunes à risque de décrochage scolaire.

venir et lutter contre le phénomène. Il combine

sensibiliser sur les causes du décrochage sco-

de manière synergique des actions de préven-

laire et les conséquences personnelles de cette

tion, d’intervention et de compensation.
•

Les activités extrascolaires: l’approche d’ap-

encourager l’analyse de son propre parcours

prentissage non formelle du projet permet de

éducatif afin de redéfinir ses objectifs de vie en

remplir les conditions nécessaires à un travail

termes de possibilités éducatives et profession-

éducatif réussi avec les groupes visés car il aug-

nelles.

mente l’estime de soi, améliore la motivation et

mettre à disposition des outils qui informe et

soutient les processus d’apprentissage.

conseille le décrochage scolaire, utilisables

•

Le rôle des enseignants, instructeurs et éduca-

communication; deux compétences clés au-

décision sur la vie d’un individu.
•

•

•

L’enseignement personnalisé: les story-maps

pour les futures générations d’élèves à risque

numériques sont personnalisables offrant ainsi

de décrochage scolaire.

des parcours d’apprentissage très personnels

contribuer à faire baisser le taux de décrochage

conçus à partir des besoins de chaque individu.

scolaire.
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1. LE CADRE PÉDAGOGIQUE
1.1 Élèves à risque de décrochage scolaire : les différents profiles
Il y a de cela quelques décennies, certains des
principaux éléments qui distinguaient le cadre
scolaire du décrochage scolaire auraient été définis comme suit :
•

La relation avec les enseignants, dont l’autorité a été reconnu par les parents, même en cas
d’éventuelles erreurs

•

Le respect des programmes établis par des autorités compétentes mais reconnus et partagés au
niveau national

•

Les critères d’évaluation limités à la sphère cognitive, mais clairement définis et reconnus

•

L’engagement indispensable des élèves, afin
d’atteindre les normes éducatives

La crise des valeurs telles que l’autorité, la
culture, la responsabilité individuelle et la méritocratie a invalidé ce système (mais ne l’a pas entièrement remplacé) et de plus en plus d’enseignants aujourd’hui font remarquer un manque
d’assiduité croissant dans les études. S’ajoute à
cela la difficulté croissante pour les enseignants
de motiver leurs élèves.
Le manque d’assiduité dans les études correspond à une inversion des catégories cognitives
dans lesquelles les jeunes puisent pour acquérir des connaissances culturelles de base. En
d’autres termes, ce qui chez les jeunes était systématique a été remplacé par l’occasionnel, le
rationnel par l’émotionnel, l’esprit critique par le
consensus et la tradition par ce qui est tendance.
Par conséquent, la personnalité des jeunes est
imprégnée d’une dimension émotionnelle qui
a des difficultés à avoir une structure solide selon les catégories logiques, conséquentes et rationnelles. Aujourd’hui les jeunes rationalisent
et légitiment leur refus de travailler sur des sujets pour lesquels ils ne sentent pas impliqués
émotionnellement ou directement concernés.
Leur approche aux études est complètement
subjective ce qui force les enseignants les plus
motivés à consacrer une bonne partie de leur
temps à tenter de motiver leurs élèves.
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La frustration des enseignants qui se chargent
des élèves démotivés est à la hausse car il devient de plus en plus difficile d’avoir des élèves
qui étudient non seulement ce qu’ils aiment
mais ce qui pourrait faire partie d’un parcours
scolaire structuré et cohérent qui leur donnera plus tard une base solide et articuler à leurs
intérêts. Cette approche est en partie dû au
fait qu’en tant qu’institution l’école et son offre
éducative sont en train de perdre leur crédibilité. Ne reconnaissant pas son autorité, les élèves
sont enclins à ne faire confiance qu’à leur
propre instinct au lieu de mettre leur confiance
dans un parcours scolaire formel mis en place
en vue de l’obtention d’un diplôme d’études.
Dans un environnement culturel aussi déroutant, certains élèves peuvent facilement devenir “à risque” car ils sont exposés au risque
d’être submergés dans un cadres sans réels
repères. Il existe plusieurs façons de définir un
élève “à risque”. Chaque définition a son propre
point de vue et ses propres critères, lesquels
peuvent convenir dans certains cadres mais
moins dans d’autres. Paradoxalement, nous
pouvons dire que tous les élèves sont “à risque”
(hormis peut-être les rares exceptions qui ont
d’excellentes capacités et évoluent dans un environnement favorable) car être “à risque” ne
sous-entend plus l’échec scolaire en termes de
notes et d’évaluation uniquement mais l’échec
ou le développement limité des compétences
et des talents de chaque élève au sens large.

Parmi les nombreuses analyses réalisées au su- •
jet du décrochage scolaire, un grand nombre
d’experts s’accordent à dire que le phénomène
du décrochage scolaire comprend une suite
de situations problématiques beaucoup plus
vastes que celles indiquées par les données statistiques.
Ferraro et Burba (2017) déclarent que “le décrochage scolaire ne doit pas être seulement considéré comme une alternative à l’obligation d’aller à l’école ou l’abandon de l’école par les élèves
avant d’avoir fini leur année scolaire, mais aussi
une réalité qui comprend des redoublements,
des retards (par rapport à l’âge normale), des
•
changements d’école, des fréquentations irrégulières, et même de nombreux cas de résultats médiocres par rapport aux possibilités. (...)
Il y a une dispersion des talents à chaque fois
que nous sommes confrontés à un sentiment
de mal-être sévère qui empêche l’élève de vivre
une expérience éducative formatrice dans son
intégralité. Il s’agit d’un problème individuel et
social à attribuer à une multitude de facteurs.

Le mal-être personnel: Dans cette sphère,
on considère comme facteurs à risque les
comportements déviants autant chez les
élèves que chez les membres de leurs familles :
- Isolement du groupe
- Dénie face à l’idée et le devoir de grandir
- L’affiliation à des gangs de jeunes
- L’anorexie et les tentatives de suicide
- L’utilisation personnel d’alcool et de drogues
- L’apathie, asthénie et la dysthymie
- Différents formes d’abus (sport, sexe, violence)

L’échec scolaire: Dans cette sphère, on
considère comme facteurs à risque ce qui
proviennent directement du cadre scolaire :
- lack of integration with classmates;
- low school grades or marks (according to the

school

path attended);
- failure in extracurricular activities;
- older age compared to the average of the class;
- excessive absenteeism;
- low self-esteem;

Dans un même sens, Ambrosini et De Simone
(2016) ont souligné le fait que les retards, les •
redoublements, les absences, les fréquentations irrégulières et de mauvais résultats scolaires peuvent être considérés comme des indicateurs d’échec et de dispersion scolaires qui
conduisent à l’abandon des études. Selon eux,
ils constituent des symptômes de mal-être social en lien avec la marginalisation et les risques
dans les contextes culturels, sociaux, économiques et familiaux.
Pour détecter et diagnostiquer les circonstances
à risque, Frymier (1992) a identifié le rapport entre
cinq sphères à risques et trouvé comment l’exposition à ne serait-ce qu’une seule de ces sphères
pourrait fortement augmenter le risque d’exposition aux autres sphères (“Growing up is a risky
business and schools are not to blame”, 1992). Les
cinq sphères sont définies comme suit :

La situation socio-économique de la famille
: Dans cette sphère, on considère comme
facteurs à risque les éléments tels que le
statut professionnel des parents, leur niveau d’éducation et leur attitude en ce qui
concerne l’Éducation :
- La situation du père en matière d’emploi et d’éducation
-La situation de la mère en matière d’emploi et d’éducation
-L’attitude des parents en ce qui concerne l’Éducation
-Le modèle d’éducation et de communication au sein du foyer
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•

Les tragédies familiales: Dans cette
sphère, le terme “tragédies familiales” fait
référence aux situations telles que la maladie, la perte d’un membre de sa famille
ou d’un ami, perte d’emploi des parents
ou maladie des élèves eux-mêmes :
-Maladie grave ou chronique d’un des parents
-Décès d’un des parents ou d’un membre de la famille
-Décès d’un ami : maladie, accident
-Maladie de l’élève : plus ou moins invalidant
-Perte d’emploi d’un des parents

•

L’instabilité familiale: Dans cette sphère,
on considère comme facteurs à risque les
éléments tels que la mobilité de la famille
ou les situations de séparation ou de divorce :
-Rupture familiale
-Déplacements fréquents
-Changements fréquents d’établissement scolaire
-Divorce des parents

Un enseignement de qualité devient alors un
facteur crucial dans la prévention de l’exclusion sociale. Cela permet d’aider les élèves à
réussir leurs études, de les motiver et de regagner leur confiance ainsi que celle de leurs
familles.

1.2 Soutenir les élèves à risque de décrochage scolaire : pédagogie pour la réussite
Le manque de données encourageantes selon
lesquelles les élèves abandonnent encore trop
souvent l’école renforce le besoin de mettre
en place des démarches pouvant contribuer à
endiguer le phénomène. La lutte contre le décrochage scolaire doit alors être observé d’un
point de vue préventif. Le choix stratégique est
d’intervenir en amont en donnant à l’école une
image accueillante, ouverte à la diversité et
respectueuses des particularités individuelles.
L’idée de base est d’attirer l’attention des élèves
et inciter leur curiosité en proposant du contenu innovant et attractif avec des méthodes
d’enseignement participatif basées sur une expérience directe, en utilisant des outils pédagogiques de nature technologique. En d’autres
termes, l’enseignement traditionnel laisse de
plus en plus de place à un enseignement innovant qui est l’expression des observations les
plus récentes sur la pédagogie contemporaine.
Cela permettrait à l’école d’adapter son action
pédagogique aux nouveaux besoins. Le résultat est la possibilité :
-D’améliorer la relation entre l’école et l’environnement externe (école ouverte)
-D’accroître sa conformité avec la réalité en commençant par les intérêts/besoins en connaissances des élèves (innovation et technologie)
-De favoriser l’engagement, l’intérêt et la curiosité en proposant du contenu attractif avec des
méthodes d’enseignement participatif orientées vers le partage et la collaboration
-Ne pas sous-estimer l’importance de créer
un environnement positif, inclusif, et agréable
dans lequel tout le monde peut trouver le soutien appropriée (notamment dans les situations particulièrement difficiles, pour surmonter et gérer les difficultés particulières).
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Dans ce contexte, l’école est non seulement
soucieuse de transmettre des notions relatives aux différentes disciplines mais elle
s’ouvre aussi à un concept de culture qui
prend des formes nouvelles et transversales.
En ce sens, l’école traditionnelle va bien haut
delà du concept monotone et devient un “lieu
de vie” dans lequel il est possible de combiner diverses possibilités pour acquérir des
connaissances et des compétences et ainsi
les améliorer tout en satisfaisant les intérêts
cognitifs des élèves en prenant compte de
l’aspect motivationnel.

Une pédagogie qui vise à être ouverte, fructueuse et inclusive envers les élèves à risque
de décrochage scolaire doit envisager :
1. Adopter une nouvelle attitude envers les élèves
désavantagés
•

Montrer de l’appréciation pour leurs capacités
intellectuelles

•

Mettre l’accent sur le renforcement de leurs capacités et non pas corriger uniquement leurs
carences

•

S’accoutumer à leurs types de culture pour éviter de confondre différences et carences

2. Adapter le programme scolaire :
•

Se concentrer sur les problèmes graves et complexes

•

Centrer l’enseignement sur des compétences
basiques dans un contexte de tâches générales (se focaliser sur la vue d’ensemble des
problèmes)

•

Faire découvrir aux élèves la relation entre notions scolaires, compétences et expériences
extrascolaires (donner un sens concret aux
études supposait être utiles pour faire face à la
vie et vice versa)

3. Mettre en place de nouvelles stratégies d’enseignement :
•

Fournir un modèle significatif de stratégies de
pensée

•

Encourager plusieurs approches

•

Fournir un soutien cognitif afin que les élèves
puissent réaliser des tâches complexes

•

Faire du dialogue le moyen central pour l’enseignement et l’apprentissage
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2. LA STRUCTURE MÉTHODOLOGIQUE : LE STORY-MAPPING NUMÉRIQUE
APPLIQUÉ A LA DIDACTIQUE
2.1 Le Story-Mapping Numérique : une nouvelle approche à l’éducation aux médias
Une récente étude réalisée par INDIRE (“One
to one in education” - October 2015) a montré
que dans les écoles italiennes où l’utilisation
de la technologie est généralisée, le taux de
décrochage scolaire est compris entre 0% et
8%, ce qui est bien en dessous de la moyenne
italienne et européenne. L’utilisation des technologies numériques comme outil d’enseignement/d’apprentissage est en fait une ressource supplémentaire pour les enseignants.
La littérature numérique (l’éducation aux médias) est l’une des missions de l’école du XXIe
siècle, mais à quelles conditions ?
Résister complètement au changement pour
maintenir de l’autorité et de la primauté cognitive signifie se détourner des possibilités
qu’offre la révolution numérique aux écoles.
Cela risque de d’éloigner de façon définitive
les enseignants de l’univers social des apprenants minant ainsi l’efficacité de l’enseignement et la possibilité de communiquer avec
les élèves eux-mêmes.
L’effort déployé par l’enseignement aujourd’hui est d’améliorer ses outils de communication (numériques), ce qui leur redonne
une grande dignité. Cela n’encourage pas
une littérature numérique générique mais au
contraire adopte un enseignement aux médias méthodologique capable de produire des
connaissances organisées grâce aux médias
numériques.

De nos jours, les outils Geo-TIC, open data,
multimédia sur internet et Web 2.0 améliorent
la capacité à raconter des histoires avec des
cartes et touchent un public plus large. Il existe
maintenant plusieurs plateformes permettant
de raconter des histoires avec des cartes telles
que Esri Story-maps, Odyssey JS, StoryMap JS,
MapStory, Cov-On et bien d’autres. Tous ces
programmes offrent des façons uniques de
présenter des informations textuelles et visuelles ce qui permet aux utilisateurs de choisir quelles caractéristiques correspondent le
mieux aux besoins de leurs présentations en
termes d’accessibilité, d’interaction, de complexité et en ce qui concerne le rôle des différents éléments.
Ces nouvelles technologies et façons de présenter du contenu ne permettent pas exclusivement une étude approfondie de la géographie ; au contraire; elles deviennent des moyens
de diffusion de bien d’autres disciplines en plus
d’encourager l’interdisciplinarité et l’innovation dans les sujets abordés à l’école. Tout cela
en développant la connaissance et en se focalisant sur les applications faciles d’accès (smartphones et tablettes). Il s’agit d’un système qui
en fin de compte aborde aussi le décalage qui
pourrait y avoir entre le contexte scolaire et celui des élèves : il rend possible le transfert de
savoirs qui pourrait leur être étrangers en les
plongeant dans un univers comportant des
outils qui leur sont familiers.
Il est possible de raconter des histoires avec les
story-maps numériques, rapporter des événements qui se sont produits au fil du temps et
montrer les changements. Contrairement aux
récits fictifs, les récits historiques et autobiographiques sont construits sur récit qui comporte une délimitation temporelle qui sous-entend un commencement et une fin, une ligne
directrice, une visée démonstrative et interprétative et des faits expliqués et mis en situation.
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Le travail réalisé sur les story-maps numériques ne peut pas être réduit à un simple processus d’apprentissage pour organiser une
chronologie “avec des médias”. En effet, cela
n’impliquent pas uniquement la capacité à
faire bon usage des connecteurs logiques et
subordonnés pour construire une progression
logique du “discours” créé, mais permet aussi
aux élèves de (progressivement):
•

identifier les acteurs et les lieux clés en donnant des références temporelles utiles

•

Mobiliser les connaissances générales permettant d’identifier l’objet dans la narration

•

Respecter un ordre chronologique pour le traitement des faits

•

Montrer de façon simple les causes et les
conséquences d’un événement et/ou des actions d’un personnage et mentionner si nécessaire l’originalité ou la particularité de tel ou tel
moment par rapport à une situation antérieure

Le but principal en impliquant des élèves dans
un processus de story-mapping numérique
est de mettre en évidence un événement, une
situation, une période temporelle, un sujet, et
de les encourager à structurer leur raisonnement en recherchant les causes, les liens et
la portée des faits qu’ils relatent dans leurs
récits. Pédagogiquement, le story-mapping
permet de raconter un fait de façon original,
analyser et apprendre à connaître une situation de façon plus approfondie.

Apprendre à communiquer et s’exprimer au
travers d’une continuité narrative augmente
la capacité à structurer et formuler de façon exacte ce que l’on souhaite affirmer. En
s’engageant dans ce processus les élèves apprennent non seulement à identifier et décrire des événements mais aussi à leur donner
un sens.
L’outil assure un haut niveau d’engagement
actif car il permet aux élèves de personnaliser leur contribution en utilisant des éléments
multimédias et des compétences TIC. Il offre
la possibilité de collaboration créative, de
changement de perceptions, et des possibilités d’apprentissage en profondeur au travers
de discussion et de partage de story-maps. Le
processus contribue alors positivement au développement de savoir-faire basiques et transversaux ainsi que des compétences clés telles
que la communication, les compétences numériques, la conscience et l’expression culturelles, les compétences mathématiques et les
compétences de base en sciences et technologies.
Les élèves ont l’occasion de s’impliquer dans
la didactique d’une toute autre façon. Une
manière qui accentue et renforce le sentiment d’être maître de leur apprentissage.
Cependant, il est fondamental de savoir combien l’appropriation est une caractéristique
qui prend du temps à s’établir.
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2.2 Renforcer l’appropriation de l’apprentissage des élèves à risque de décrochage scolaire
Le processus de production d’un story-map
numérique est basé sur trois éléments :
•

Proposer du choix:

: un processus de sto-

ry-mapping réussie et le produit d’une narration numérique de haute qualité sont
généralement le fruit d’une importante planification préalable et des occasions pour les
jeunes de faire l’expérience d’un “choix au
sein de d’une structure”. Avec le story-maps
numérique, les utilisateurs sont invités à
choisir le récit qu’ils souhaitent raconter et
de quelle manière ils souhaitent le construire
à l’aide d’une structure flexible qui leur offre
un éventail de possibilités. Il est important
de proposer du choix aux élèves tout en les
aidant à devenir plus conscient de leurs besoins, intérêts, préférences, extériorisations,
valeurs, buts et aspirations. Le choix n’est pas
efficace en lui-même à moins que les élèves
développent la “capacité de choisir” ce qui
convient le mieux à leurs besoins et objectifs

Encourager le leadership : le processus de rétro-ingénierie qui prend place afin de réélaborer et de présenter le contenu et le récit, encourage et favorise les compétences en leadership
des utilisateurs. Ils sont appelés à mener le
processus et à le structurer selon leur conception, en s’assurant d’avoir tout ce dont ils ont
besoin pour concorder avec leurs plans. Cela
implique être en mesure d’organiser efficacement le travail, faire preuve de confiance en soi
et mobiliser ses connaissances pour présenter
la production finale aux autres. Concevoir et
exécuter des récits numériques encourage la
jeunesse à passer du rôle de consommateur à
celui de “producteur” de médias. Au coeur de
la narration numérique, une invitation pour
les jeunes à allier technologie, performance et
perspectives personnelles pour contribuer et
réfléchir sur le monde qui nous autour ; ce qui
les ré-engage dans des processus sociaux et
d’apprentissage.

un sujet donné ou un thème et le conter de

L’utilisation de cette méthodologie devrait
alors favoriser un plus grand sentiment d’appropriation, de conscience de soi et d’estime
de soi, également grâce aux feedback reçus
au travers des échanges et des comparaisons entre camarades de classe. De plus, en
tant qu’action formel dans le cadre scolaire,
la reconnaissance et l’évaluation de cette activité est un aspect important pour les élèves.
En effet, dans la mesure où c’est positif, elle
pourrait être considérée comme une clé pour
comprendre le parcours scolaire des élèves et
avoir une grande influence sur leur comportement et leurs choix futurs. Les conséquences
de l’évaluation des événements influencera
non seulement la suite de leurs études mais
aussi la perception qu’ils ont d’eux-mêmes,
la confiance qu’ils ont dans en leurs propres
forces et capacités et sur l’estime des ensei-

nouveau à partir de leur propre perspective

gnants et de leurs camarades.

d’apprentissage personnels.
•

•

Une voix encourageante : le travail réalisé avec le story-mapping numérique leur
permet de s’impliquer dans un processus
de contextualisation et de construire leurs
propres récits sur un thème donné tout en
se focalisant sur le processus de production
avec une approche pratique des technologies numériques. Les jeunes ont un rapport
étroit avec le monde du multimédia ; par
conséquent, il s’agit d’un moyen efficace
pour susciter de l’intérêt chez les jeunes pour
participation active, la créativité et l’expression de leurs propres opinions. Cette mise en
page permet aux utilisateurs de s’impliquer
dans le processus de rétro-ingénierie dans
lequel les jeunes sont appelés à décomposer

et avec leur propre voix.
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2.3 L’outil de travail choisi : ESRI Story Maps
ArcGis Online est la plateforme choisie pour
créer des story-maps numériques dans le
cadre du module My Story-map. ArcGis Online,
élaboré par la compagnie internationale Esri
(Environmental Systems Research Institute),
est une plateforme GIS et cartographique
basé sur un Cloud. La plateforme regroupe un
ensemble d’outils professionnelles pour rassembler, visualiser, analyser, éditer, gérer et
partager des données géographiques.
Depuis 2012, les outils story-maps de Esri
comptent parmi les composants en lien avec
ArcGis. Ils comprennent un ensemble d’applications web faciles à utiliser et conçus pour
un public non-technique ; ce qui permet aux
personnes ayant différentes compétences numériques de raconter une histoire en créant
leurs propres story-maps. Le système sert de
moyen efficace pour faire de la narration et
pour les réseaux sociaux et permet aussi aux
utilisateurs de combiner des données géospatiales à un texte narratif, des photos et du multimédia y compris des vidéos pour visualiser
un thème ou des événements séquentiels au
design attrayant. Esri Story-maps met l’accent
autant sur les éléments de la carte que sur
les autres supports, ce qui fait de lui un outil
stimulant pour travailler avec la narration numérique. Cela s’explique par le fait qu’il offre
un degré de flexibilité relativement large en
termes de travail avec les cartes.

Les story-maps numériques, en plus du “pouvoir” traditionnel des cartes, ont la capacité de transmettre bien plus efficacement le
message que les auteurs souhaitent partager
avec leurs “récits”. Il est possible de donner vie
à différentes formes de narration y compris :
un trajet dit pas à pas ou l’itinéraire d’une excursion, un territoire révélé au travers de ses
centres d’intérêts ou décrit au travers un catalogue de cartes thématiques, la comparaison
d’un même espace avec deux images prises à
des périodes différentes etc.
Le module My Story-map utilise les interactions avec la plateforme de story-maps de Esri
pour impliquer les jeunes élèves à risque de
décrochage scolaire dans un processus de
contextualisation et réélaboration du contenu
didactique sous la forme d’un story-map numérique. La plateforme accompagne les utilisateurs pour trouver la meilleure façon de présenter le récit et la narration qu’ils souhaitent
raconter. Elle possède différentes fonctionnalités et propose une variété de mises en page
répondant aux besoins de chaque narrateur.
Chaque mise en page possède un didacticiel
guidant l’utilisateur dans la phase de création
; une phase qui par ailleurs présente les éléments pouvant être intégrer au récit, ce qui
permet aux auteurs de choisir un type d’expérience utilisateur adapter à leur public.

Afin de voir une story-map, les utilisateurs
doivent être connectés à internet. Les story-maps peuvent être visionnées sur tous les
navigateurs web communs ainsi que les ordinateurs, tablettes, portables et toutes les applications ont des mises en page réactives qui
s’ajustent automatiquement lorsqu’elles sont
affichées sur des petits écrans tels que sur
les appareils mobiles ou si ils sont incorporés
dans des cadres resserrés sur des pages web.
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2.4 Les mise en page d’eEsri Story-Maps : le Story-Map Tour

Voici un modèle considéré comme idéal pour l’expérience d’apprentissage du module My Story-map. Le Story-map Tour SM se compose d’une narration géographique linéaire accompagnée d’images ou vidéos. Chaque élément multimédia de la visite est géolocalisée.
Ce modèle d’application a été choisie pour exposer le module pour deux raisons majeures :
•

Linéarité et simplicité: une story-map est un produit multimédia complexe. Le modèle du
Story Map Tour SM assure et préserve la nature des productions finales tout en restant gérable en ce qui concerne le processus de création. La transposition des récits des élèves en
story-maps numériques est un exercice significatif pour les participants, et la plateforme
ne devrait pas prendre trop de temps pendant l’expérience, au contraire, elle devrait s’y
mêler naturellement. Mettre en pratique la capacité à organiser du contenu et faire des
connexions logiques et un des principaux objectifs que le module vise à accomplir en ce
qui concerne le développement des capacités d’apprentissage des participants. Ce modèle combine parfaitement les 3 principaux piliers méthodologiques des expériences (le
mapping, la narration et l’expression multimédia) et encourage les auteurs à choisir avec
prudence leur matériel narratif

•

L’expérience utilisateur: Le modèle du Story Map Tour SM propose plusieurs options d’interaction utilisateur. Le lecteur a la possibilité de cliquer de façon séquentielle pendant la
visite, naviguer sur la carte interactive ou en encore utiliser le vidéorama de miniatures mis
à sa disposition. Le public des story-maps numériques sera principalement d’autres élèves.
Il leur donne l’occasion d’avoir une expérience utilisateur active, dans laquelle ils peuvent
choisir d’explorer les story-maps sous des angles différents et dans un ordre non-séquentiel.
C’est ce qui distingue le story-mapping numérique de la narration numérique par exemple.
Suivant le Spectrum Degré d’Engagement du Public élaboré par l’Association Internationale pour la Participation Publique, un fort niveau de participation publique peut engendrer une augmentation de l’impact public : le spectrum décrit clairement de quel façon
“informer” et “consulter” sont maintenant considérés comme des activités passives tant
dis que “impliquer, collaborer et déléguer” génère de forts niveaux d’engagement actif. Ce
type d’expérience utilisateur favorise l’engagement actif des lecteurs qui en plus de lire et
écouter des récits se les approprie en interagissant avec.
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Le modèle du Story Map Tour SM permet aux auteurs de choisir entre trois différentes mise
en pages pouvant être personnalisées dans les paramètres (accessibles à partir du bouton à
gauche du builder):

La mise en page en 3 volets permet d’afficher le récit dans son ordre chronologique à l’aide
d’un vidéorama de miniatures (situé sous la carte). Il permet aux lecteurs de voir la chronologie du récit ainsi que deux parties tout aussi importantes l’une que l’autre : le volet dédié au
contenu multimédia et son texte, et le volet dédié à la carte. Les lecteurs peuvent parcourir le
story-map en interagissant avec les différents volets, en suivant l’ordre chronologique ou tout
simplement en cliquant sur différentes positions géographiques sur la carte ou les différentes
miniatures dans le vidéorama.
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La mise en page intégrée offre les mêmes possibilités d’interaction que la mise en page à trois
volets. Leur seule et unique différence est que l’espace dédiée à la carte est plus large dans
cette configuration, faisant d’elle le point focal de la page, tandis que le volet dédié au contenu
multimédia n’est pas séparé visuellement mais intégré dans une des cartes.

La mise en page de volet latéral est une des nouvelles fonctionnalités du Story Map Tour SM.
Elle se compose de trois volets parmi lesquels le contenu multimédia est prédominant sur la
page (à droite). La carte est donc plus petite et au lieu d’afficher le vidéorama de miniatures, la
mise en page donne plus de place au texte qui accompagne chaque chapitre du récit. Le fait
de ne pas afficher la chronologie permet d’attiser la curiosité du public qui attend alors avec
impatience les prochaines étapes du récit. Cela donne une expérience narrative plus classique
et séquentielle même si le public peut toujours choisir de lire le story-map de façon non-chronologique en interagissant avec les éléments sur la carte.
En choisissant une mise en page spécifique, les auteurs peuvent donner plus d’importance à
certains éléments de leurs story-maps; montrant ainsi leur processus de mapping c’est à dire
ce sur quoi ils se sont focalisés/ce qu’ils ont trouvé le plus pertinent à mettre en avant et ce
qu’ils ont appris pendant leurs recherches.
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2.5 D’ESRI Storymaps à ArcGIS Storymaps
En juillet 2019, Esri a lancé une nouvelle plateforme pour la narration numérique avec des
cartes appelées ArcGIS StoryMaps. Elle est
disponible dès à présent pour la communauté Esri en plus des mises en page de la
plateforme Esri StoryMaps platform. Esri travaille en ce moment sur l’importation des anciennes fonctionnalités et mises en page de
la plateforme actuelle sur la nouvelle qui la
remplacera d’ici 2024.

Pour l’instant, le nouveau ArcGis StoryMaps
est basé sur une mise en page à narration défilante qui peut être accompagnée par un ensemble de volets que les lecteurs peuvent faire
défiler et accéder à différents médias (image,
vidéo, map) associés à des blocs narratifs spécifiques. Une fois opérationnelle, la nouvelle
plateforme permettra aux auteurs d’agencer
différents éléments de modèles donnant ainsi
de nouvelles façons créatives de créer et s’impliquer dans ses story-maps numériques.
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3. LE MODULE “MY STORY-MAP”
3.1 L’expérience didactique de My Story-Map
Le module My Story-map est une expérience qui
comprend des éléments d’apprentissage à travers l’outil de story-mapping numérique dans un
cadre scolaire. Par le biais de l’intégration de ces
éléments dans le programme didactique, l’objectif est d’inciter la motivation et la conscience
personnelle des élèves à risque de décrochage
scolaire.
L’action repose sur l’idée selon laquelle les cartes
ne sont plus de simples outils de soutenance
mais de véritables organisateurs de contenu
numérique (tels que les ressources en ligne, les
livres numériques, les carte approfondies, les audios etc). Les cartes deviennent alors des cartes
multimédia pouvant être liées au unités d’apprentissages, si elles sont bien organisées. Dans
ce modèle didactique, l’enseignant doit créer
ces unités d’apprentissages au travers d’une
approche didactique collaborative basée sur le
travail en groupe, afin qu’elles servent de base
pour le travail individuel. L’enseignant a le rôle
de facilitateur et organisateur des activités, ce
qui structure “l’environnement d’apprentissage”
dans lequel les élèves, favorisés par un bon environnement relationnel, transforment chaque
activité d’apprentissage en processus de “résolution de problème en groupe”. Ils accomplissent
alors les objectifs dont la réalisation nécessite la
contribution de tous.
Le module My Story-map vise à promouvoir
chez les élèves à risque le sentiment d’appropriation et réappropriation du contenu éducatif
et de l’expérience d’apprentissage en tant que
processus. Cela est rendu possible en travaillant sur le concept de l’auto-apprentissage par
lequel l’élève, une fois le sujet choisi, est chargé
de créer ce qui pourrait être sa propre version
du sujet par des moyens d’expression liés au
SPAIN
monde de la technologie
numérique. En ce sens,
l’élève apprend à décomposer un ensemble d’informations et les recomposer sur la base de ses
connexions logiques et de son intuition, à la recherche de son propre style d’apprentissage.
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Tout se passe dans le cadre d’une classe où
les élèves à risque de décrochage scolaire
participent à la production d’une story-map
numérique avec leurs camarades de classe
en travaillant en petits groupes. Dans cette
sphère coopérative ils apprennent à être plus
indépendants dans la présentation et le traitement d’un sujet didactique. Ils deviennent
alors maîtres de l’ensemble processus d’apprentissage ; ce qui stimule leur créativité et
leur expression.
Les principaux éléments du module sont :
•
•

Une unité d’apprentissage unique ou interdisciplinaire (contenu didactique) ;
Les principes de la narration ou de la narration numérique via l’expérience sur ArcGis
et la plateforme de story-maps d’Esri

La mise en œuvre prévue a été pensée afin
de couvrir un total de 15 à 25 heures pour l’ensemble de l’expérience d’apprentissage, y
compris les heures de travail consacrées individuellement et en autonomie ; y compris le
travail réalisé à la maison.

Le module est organisé en quatre phases :

PHASE 1: INTRODUCTION AU STORY-MAPPING NUMÉRIQUE
La première phase vise à introduire et familiariser les élèves à la méthodologie du story-mapping numérique, notamment grâce à l’outil de la plateforme de story-maps d’Esri.
Dans cette phase, l’expérience avec ArcGis peut être utilisée à la fois comme un outil de
cohésion, pour consolider la dynamique de groupe des groupes de travail, et une manière
d’offrir aux élèves des ressources supplémentaires pour apprendre à structurer une narration avec la plateforme, aborder ces premières dynamiques et parler d’eux-mêmes.

Nombre d’heures prévues:

3

PHASE 2: NARRATION DIDACTIQUE
La seconde phase a une durée variable selon la nature du module : qu’il s’agisse d’un parcours
multidisciplinaire qui implique plus d’un enseignant ou d’une discipline unique sur un sujet
spécifique nécessitant la présence d’un seul enseignant. L’objectif de cette phase est d’appliquer des éléments de narration, soit des apports et des outils au programme didactique,
afin de donner aux élèves des stimuli supplémentaires sur la façon de reconstruire, revoir et
repenser un thème scolaire dans une approche narrative. On introduit alors des éléments tels
que l’arc narratif, les points de vue et tous les éléments permettant aux élèves d’acquérir des
compétences sur comment aborder un contenu d’une autre façon.

Nombre d’heures prévues:

entre 4 et 8

PHASE 3: PRODUCTION DU STORY-MAP NUMERIQUE
La troisième phase, qui est aussi à durée variable, est la production du story-map numérique
en petits groupes. Grâce au soutien de l’enseignant et des outils acquis durant les phases précédentes du module, les élèves élaborent les grandes lignes de leur story-map en identifiant
les étapes fondamentales, les connexions entre les différents points et les médias les plus pertinents à associer et incorporer, en se partageant les rôles et les responsabilités, et en planifiant
la production de ces éléments ; qu’ils soient sous forme de photos, vidéos ou audios. S’en suit
l’organisation et la recherche de documentation et la véritable production du story-map dans
le cadre de travail du groupe en autonomie en dehors de l’établissement scolaire.

Nombre d’heures prévues:

entre 5 et 10

PHASE 4: PRESENTATION ET EVALUATION
La quatrième phase est dédiée à la présentation des productions individuelles durant
laquelle les groupes de travail sont invités à présenter leurs résultats et leurs story-maps
au reste de la classe. L’échange est suivi d’une évaluation de l’expérience en tant que processus. Elle se réalise en deux temps : par l’évaluation de l’enseignant et par l’auto-évaluation des élèves en groupe et individuellement afin de pouvoir partager et réfléchir sur les
compétences qui ont été développés au cours du module.

Nombre d’heures prévues:

3
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3.2 Timing et structure d’implantation
Les enseignants et les facilitateurs sont libres
de choisir, sélectionner et composer le matériel didactique fourni dans cette brochure, en
fonction des besoins des différents groupes
de travail, ainsi que d’identifier éventuellement de nouvelles activités en lien avec la
proposition d’apprentissage du module qui
pourraient être intégrées à l’expérience issue des antécédents personnels des enseignants.
Le timing de la mise en place peut être adaptés par l’enseignant selon les ressources disponibles et, une fois de plus, des besoins des
élèves et du programme didactique. Le module s’étend sur une période d’une ou plusieurs semaines, même s’il est recommandé
de ne pas laisser passer trop de temps entre
chaque séance et essayer de maintenir autant que possible une structure ordinaire.
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Le module peut être mis en place sur une durée variable, via des séances incorporées dans
le programme didactique ordinaire. La durée prévue de l’expérience est estimée entre
15 heures et 25 heures, réparties entre les 4
phases.
Un nombre raisonnable d’heures est fortement recommandé en ce qui concerne à
la fois la seconde et la troisième phase. Cela
permet de donner aux élèves assez de temps
pour traiter le contenu de l’apprentissage et
concevoir leur propre story-map numérique.

3.3 Le groupe et le processus d’apprentissage
Le cadre du travail en groupes restreints crée
les conditions pour que l’expérience aille plus
en profondeur en encourageant plus de réflexion, de feedback et d’apprentissage autodirigé tout en garantissant plus de temps
au processus d’inclusion et de libre expression des participants et en renforçant la relation collective et en augmentant le niveau de
confiance, le travail d’équipe ainsi que la coopération.

L’approche de l’apprentissage coopératif a
pour but principal atteindre le plein potentiel du travail en groupe. Pour le concrétiser,
l’un des objectifs de l’apprentissage coopératif est d’œuvrer en vue d’encourager les interactions, de préférence face-à-face, lorsque
les membres d’un groupe partagent des ressources, s’entraident, se soutiennent, s’encouragent et félicitent les efforts de chacun
pour apprendre.

Plusieurs compétences sociales et interpersonnelles peuvent être apprises au sein d’un
processus collectif telles que la capacité à collaborer avec les autres, exercer une influence
interpersonnelle, remplir un rôle, prendre
des décisions et résoudre des problèmes, organiser et réaliser des tâches organisationnelles complexes. Le développement de ces
compétences renforce la confiance que les
personnes ont en leurs capacités et améliore
leur confiance en soi, ce qui renforce le processus d’autonomisation individuelle au sein
du groupe et permet de comprendre ce que
signifie “agir pour autrui”.

Le but de l’apprentissage coopératif est de
faire de chaque membre une personne à part
entière et plus forte. Les gens apprennent
ensemble afin d’obtenir de meilleurs résultats en tant qu’individus, ce qui nécessite au
final le développement au sein du groupe
d’un sens de la responsabilité individuelle et
collective. Le groupe doit être responsable
de la réalisation de ses objectifs et tous les
membres doivent être tenus de contribuer
au processus avec leur part du travail. La
responsabilité individuelle existe lorsque la
contribution de chaque élève est évaluée et
que les résultats sont remis au groupe et à
l’individu afin de savoir qui a besoin d’aide,
de soutien et d’encouragement dans le pro-

Par contre, l’apprentissage dans le cadre d’un
groupe est plus complexe que l’apprentissage
compétitif ou individualiste parce que les
élèves doivent s’impliquer à la fois dans leurs
propres tâches et dans les tâches en groupe.
Mettre des personnes dans la même pièce, les
faire s’asseoir ensemble et leur dire qu’ils forment un groupe ne signifie pas qu’ils vont se
soutenir mutuellement et coopérer efficace-

cessus d’apprentissage.

ment.
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3.4 Le rôle de l’enseignant
En partant de l’idée que le moment le plus
délicat dans le processus didactique n’est pas
l’évaluation du contenu mais son application
et sa réélaboration, une méthode pédagogique inversée représente une occasion de
redéfinir le rôle des enseignants. L’enseignant
assume alors un rôle plus complexe qui favorise “l’extraction” du potentiel de chaque élève
au lieu de présenter des notions qui ne sont
pas assimilées par tous de la même manière

Comme condition préalable à la mise en place
du module, les enseignants doivent être en
mesure de :
•

crochage scolaire
•

ter ou à traduire, des études de cas, etc.
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Encourager la personnalisation des processus
d’apprentissage

•

Intégrer et stimuler les expériences d’apprentissage informelles

•

La transition d’une leçon traditionnelle enseignée à l’avant de la classe à une méthode
d’apprentissage plus horizontale ne doit pas
être considérée comme une opposition mais
plutôt comme une démarche complémentaire. L’horizontalité et la verticalité sont deux
sphères d’un même niveau, comme le montre
l’expérience de nombreux enseignants qui
ont toujours accompagné leurs explications
d’un dialogue avec les élèves en plus d’utiliser
des images, des audios, des textes à commen-

Comprendre et gérer les élèves à risque de dé-

Promouvoir le développement du “savoir-être”

En ce qui concerne ce module l’enseignant
est, en premier lieu, un facilitateur de relations
interpersonnelles “utiles” et des contextes collaboratifs qui favorisent le développement
harmonieux de la personne -et un apprentissage en toute tranquillité. Dans l’approche de
My story-map, un enseignement qui favorise
la motivation à apprendre est un processus
réfléchi d’harmonisation des choix des élèves
afin qu’ils puissent voir la valeur de ces choix
en tant qu’outils pour répondre à leurs besoins
et à leurs objectifs d’apprentissage.

L’enseignant, en tant que facilitateur du processus, devrait :
•

Encourager les élèves à évaluer leurs propres
progrès éducatifs: en utilisant des tableaux ou
en tenant un journal, afin qu’ils puissent esti-

Fixer des objectifs d’apprentissage clairs : ai-

mer leurs progrès à mesure qu’ils acquièrent

der les élèves à comprendre que les choix qu’ils

des connaissances et des compétences perti-

peuvent faire s’inscrivent dans le contexte des

nentes. Au fur et à mesure que les élèves ap-

objectifs d’apprentissage fixés par le cadre pé-

prennent à faire le suivi de leur progression, ils

dagogique de l’école. Les élèves ont besoin de

deviennent plus motivés par leurs réussites et

savoir ce qui est attendu de leur part de façon

commencent à acquérir un sentiment de pro-

précise, de quelle façon ils seront évalués, quels

priété et de responsabilité pour le rôle qu’ils ont

soutiens seront mis à leur disposition, s’ils ont

dans leurs réussites.

besoin d’aide pour apprendre... Lorsque les enseignants communiquent leurs attentes en matière de résultats, ils doivent tenir compte de la
diversité des antécédents et des expériences
de chaque élève, car les résultats d’apprentissage mettant l’accent sur les capacités et les
points forts de chaque élève mènent à un développement positif et à un apprentissage plus
motivant. La clarté est l’élément principal du
processus visant à offrir aux élèves des choix
pertinents. Elle leur permet de voir la façon dont
les choix sont liés aux objectifs ou aux normes
d’apprentissage. Les enseignants peuvent proposer aux élèves des choix sur comment dé-

Dans ce contexte où les modes d’apprentissage évoluent rapidement et les “enfants du
numérique” entrent dans le système scolaire,
nous assistons à une évolution progressive
de la profession d’enseignant qui vise à rechercher de nouvelles approches au savoir,
de nouvelles façons d’enseigner, de développer le savoir et les compétences des élèves, et
pour laquelle l’enseignant doit avoir des compétences disciplinaires, didactiques et méthodologiques, relationnelles, organisationnelles,
pédagogiques et de recherche.

apprennent à utiliser les remarques des ensei-

Il est important de souligner que le rôle de
l’enseignant dans ce type d’environnement
est encore plus important, et souvent plus
exigeant, que dans un environnement traditionnel. Dans la classe, l’enseignant observe
continuellement les élèves, leur faisant des
commentaires pertinents sur le moment, et
évalue leur travail, tout en étant capable de tolérer un chaos maîtrisé dans la classe. Même
si les enseignants assument des rôles visiblement moins importants dans ce contexte, ils
sont un élément essentiel qui rend possible

gnants et de leurs pairs pour changer la vision

l’éducation.

montrer sa maîtrise d’un concept, aborder certaines tâches, travailler (de façon autonome ou
avec leurs pairs), et réussir à leur niveau de compétence. Lorsque les élèves ont la possibilité de
participer à ces choix, ils assument davantage la
responsabilité pour leur apprentissage.
•

•

Faire des remarques: donner des informations
précises aux élèves au sujet de certaines compétences pour lesquelles ils doivent s’améliorer ou qu’ils ont déjà acquises. Les élèves

qu’ils ont de leurs propres capacités pour différents sujets ou activités pédagogiques. Faire
des remarques aide aussi les élèves à faire des
meilleurs choix d’apprentissage.
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3.5 Les outils numériques et les ressources au sein de la classe
Pour réaliser ce module, les enseignants
peuvent utiliser différents outils pour faciliter
le processus d’apprentissage/l’enseignement
tel que le PC, TBI (tableau numérique interactif), tablette, smartphone, livres audios, etc.
Ces méthodes sont particulièrement utiles
pour l’enseignement inclusif, surtout en la
présence des élèves avec des difficultés d’apprentissage ou des besoins éducatifs particuliers.

Les étudiants peuvent bénéficier de l’utilisation du tableau blanc interactif et d’autres outils technologiques car:
•

Ils participent activement au processus d’apprentissage

•

Ils participent à la l’élaboration du cours et se
sentent responsables du projet d’étude

•

Leur motivation augmente du fait d’utiliser
différents canaux sensoriels (visuelle, auditifs,
tactile) ayant un impact positif sur leur niveau
d’attention et leur mémoire

En particulier le TBI car il s’agit d’un outil aux
possibilités innombrables. Il permet aux enseignants de travailler sur des supports qu’ils
auront préparés eux-mêmes et aux élèves de
poser des questions et participer activement
en se connectant sur internet ou une autre
source. Avec le tableau numérique et d’autres
outils numériques, les enseignants peuvent :
•

Impliquer toute la classe, et faire ainsi des

•

Ils peuvent prendre des notes et surligner des
concepts directement sur le tableau, les sauvegarder pour les revoir à la maison

•

Différents types cognitifs et d’apprentissages
sont améliorés en offrant un support aux élèves
à besoins spécifiques

En plus, avec l’arrivé de la numérisation des
livres scolaires, les enseignants auront à leur
disposition un outil permettant aux élèves de :

élèves des participants actifs du processus
d’apprentissage, en profitant non seulement

•

en textes, illustrations et contenu multimédia

des aspects prédominants de la lecture-écriture, mais tous les éléments favorisant un

•

Joindre des ressources utiles (liens, pièces

meilleur apprentissage (éléments visuels,

jointes de tout format, mémos vocaux) directe-

sonores, etc.)

ment sur la page du livre
•

•

Interagir avec le livre numériques enrichi avec

Faire des synthèses automatiquement et les retravailler rapidement sous la forme d’une carte

Elaborer des supports multimédia utiles à l’enseignement pour promouvoir au maximum la

•

Schématiser en utilisant des cartes multimédia

participation et la motivation des élèves

•

Passer du texte du livre, notes de texte ou pages
web directement à la carte au travers d’un en-

•

vironnement qui y est dédié

Sauvegarder et partager les informations
affichées sur le tableau numérique afin d’avoir

•

Collecter des informations rapidement à partir

du matériel pour des revues, des révisions ou

d’un support numérique et les transférer dans

d’autres cours.

des notes ou cartes structurées
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3.6 Paramètres alternatifs pour la mise en place du module
Le module est souple et peut être adapté facilement. Une alternative de cette action pour
des raisons didactiques serait de proposer un
programme spécifique visant exclusivement
les élèves à risque de décrochage scolaire, en
les faisant travailler en petits groupes, pour
promouvoir le travail en groupe et l’entraide,
ou individuellement mais toujours dans le
cadre d’une démarche de groupe.

La création de leur propre story-map est à la
fois un point d’arrivée et un point de départ
pour les élèves car elle représente un processus d’autonomisation dont la finalité est de
restaurer leur sentiment identitaire et leur
permettre de s’approprier les savoirs; tout
cela afin qu’il arrive à faire un pas de plus
vers leur futur parcours d’apprentissage.

Au sein du projet My Story-map, un atelier en
plusieurs parties a été conçu pour les jeunes
qui ont abandonné leurs études ou leur formation dans le but de motiver les jeunes qui
quittent prématurément l’école à s’engager
de nouveau dans des expériences éducatives.
Dans cet atelier, les jeunes participent à une
expérience d’introspection et de découverte
de soi centrée sur le contexte et les raisons
pour lesquelles ils ont arrêté leurs études.
L’atelier vise également à améliorer leurs capacités d’expression en travaillant sur la production d’un support numérique multimédia.
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4. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
4.1 La sphere educative du module my story-map
Ces dernières années, l’apprentissage s’est de plus en plus mesuré non seulement en termes
de connaissances mais aussi en termes de capacité des individus à appliquer leurs connaissances de façon pratique dans divers contextes. Si toute activité est une occasion pour apprendre, le story-mapping numérique et son ensemble de connaissances et de savoir-faire,
permettent de développer ses compétences, surtout en ce qui concerne les compétences
dont on a besoin aujourd’hui et demain.
Aujourd’hui, de nombreuses écoles tendent à intégrer le “savoir-être” comme élément majeur
dans leurs programmes y compris l’apprentissage social et affectif. Souvent définis comme les
compétences du XXIe siècle, ces compétences suggèrent des qualités intangibles telles que
l’empathie mais regroupent aussi des capacités tel que la résolution de problèmes, travailler
en équipe et utiliser des technologies afin de résoudre des problèmes de façon innovante. La
nécessité de ces compétences a été mis en évidence grâce au volume croissant de recherches
menées sur le sujet en plus des sondages et des plans d’action de l’Etat.
Le module My Story-map identifie et expose les grandes lignes des 10 domaines majeurs (divisées en 50 compétences), abordées dans le matériel pédagogique, pouvant être développés
par les élèves en participant à l’expérience d’apprentissage. Cela est rendu possible en associant le potentiel de la méthodologie du story-mapping numérique, qui est une approche
pédagogique holistique, et les 10 compétences clés déterminées par le Forum Économique
Mondial dans le “Future of Job’s Report” (2016).

1. COMMUNIQUER EFFICACEMENT

1.
2.
3.
4.
5.

Comprendre et exprimer clairement ses pensées et ses émotions
Être empathique
Écouter attentivement
Décrire et exprimer des idées
Parler en public

La démarche du module My Story-map est basée sur la communication qui représente une
des compétences principales développées durant les différentes phases de l’expérience
d’apprentissage. Au cours des activités, les participants renforce leur estime de soi et améliore leurs capacités à s’exprimer ainsi que leurs compétences en communication. La méthodologie du story-mapping numérique est basée sur la capacité d’organiser ses pensées
et de transcrire du contenu pédagogique en quelque chose de plus accessible, personnalisable et transmissible. Cela encourage chez les élèves la capacité à décrire et expliquer des
idées aux autres, en les plaçant dans un petit ou un grand groupe de travail afin de travailler
leur capacité à s’exprimer à l’oral devant un public. L’écoute est aussi importante. Elle se
fait avec une toute autre attention car les élèves sont encouragés à écouter attentivement
les présentations des productions de leurs collègues de classe, ce qui est élément majeur
pour que les élèves se connectent de façon plus profonde et consciente. La communication
est perçue ici comme un moyen d’échange et d’apprentissage coopératif qui améliore les
compétences des participants.
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2. COMMUNICATION NUMÉRIQUE

1.
2.
3.
4.
5.

Gérer son identité numérique
Interagir et partager à travers des technologies numériques
Utiliser des logiciels informatiques simples
Naviguer, rechercher et filtrer des données, des informations et du contenu numérique
La nétiquette

En 2001, le terme “enfant du numérique” a été créé afin de décrire la génération ayant grandi dans l’ère du numérique et qui, par conséquent, est à l’aise avec les technologies numériques depuis son plus jeune âge. Cette génération les considère non seulement comme
une partie intégrante et indispensable de leur mode de communication et de leur apprentissage mais aussi de leur vie en général. Cependant, le fait que les jeunes nés durant l’ère
du numérique sont des utilisateurs expérimentés ne fait pas d’eux des experts en ce qui
concerne le fonctionnement de ces technologies. Au sein du module My Story-map, les
participants explorent en profondeur la sphère de l’information et de la lecture de données, améliorant ainsi leur capacité à trier des informations, chercher des informations et
du contenu dans un environnement numérique tout en créant et en mettant à jour leurs
propres stratégies de recherche. Dans ce moment historique, la capacité à comparer et
juger d’un point de vue critique la crédibilité et la fiabilité des sources (d’information) et
du contenu numérique devient indispensables. En travaillant sur la production de leurs
story-maps numériques, les élèves passent par l’analyse, l’interprétation et l’évaluation des
données. Ils trouvent et découvre alors des stratégies pour organiser, stocker et récupérer
ces données et les traiter dans un environnement structuré.

3. CREATION DE CONTENU NUMERIQUE

1.
2.
3.
4.
5.

Utiliser les technologies numériques de façon créative
Rédiger du contenu pour un éventail de publics, de destinataires et de médias
Prendre, éditer et partager des photos numériques et des vidéos
Créer des pages web et des présentations basées sur le web
Avoir de l’expérience en matière de droit d’auteur et de licenses

Dans le cadre du module My Story-map, la compétence de la création de contenu numérique
est étroitement liée à l’idée d’expression et plus particulièrement d’expression personnelle,
c’est-à-dire à la manière dont les technologies et les médias numériques sont utilisés pour
présenter un sujet, un concept ou une compétence acquise. La communication est primordiale; en la joignant aux compétences techniques et pratiques des médias populaires telles
que la photographie, la production de vidéos, l’enregistrement audio, la musique et l’utilisation du son et de l’écriture par le biais de plates-formes telles que les blogs ou d’autres pages
web. Le module met également l’accent sur l’importance d’avoir conscience du fait que toute
production est a considéré comme une propriété intellectuelle et, par conséquent, apprendre
à évaluer à la fois sa propre production et celle des autres.
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4. CONSCIENCE DE SOI ET RESPONSABILITE

1.
2.
3.
4.
5.

Faire confiance aux autres et être une personne de confiance
Reconnaitre ses devoirs et des responsabilités
Prendre la main sur ses objectifs, ses actions et son comportement
Se féliciter pour ses efforts et ses accomplissements
Faire des choix qui profitent au bien-être et à la sécurité de chacun

Un autre élément important au sein du module My Story-map est la sphère du développement personnel. En ciblant les jeunes à risque de décrochage scolaire, l’un des objectifs majeurs est de travailler avec eux sur les concepts d’autonomisation et de développement personnel, ce qui implique de se focaliser sur la capacité à avoir conscience de soi même. Cette
approche a pour but d’inverser les rôles : les jeunes à risque de décrochage scolaire ne devraient ni être isolés ni considérés comme passifs et des victimes sans défense mais devraient
plutôt avoir un rôle actif. Cela peut se produire au travers de la reconnaissance des choses
pour lesquels ils sont bon, de leurs accomplissements et de leurs talents, En développant
cette conscience, les apprenants deviennent capable de faire des choix plus constructifs en
terme de compétences et assument un rôle important au sein du groupe de classe.

5. FLEXIBILITE ET ADAPTABILITE

1.
2.
3.
4.
5.

Faire face à l’ambiguïté et à l’incertitude
Avoir la volonté de quitter sa “zone de confort” afin de progresser ou évoluer
S’adapter rapidement à de nouvelles situations
Etre persévérant
Etre acteur du changement

Dans la société actuelle, qui évolue rapidement, il est normal que le changement soit très
présent dans la vie des jeunes. Très souvent, le phénomène du décrochage scolaire est lié
à des changements dans la vie des jeunes qui les ont influencés. Les jeunes n’ont pas toujours les outils et les ressources pour tirer le meilleur du nouveau contexte dans laquelle ils
se trouvent. Pour ces raisons, la capacité à réfléchir sur sa propre capacité d’adaptation devient très pertinente lorsqu’il s’agit d’apprendre des contenus didactiques et des concepts
qui ne sont pas faciles à comprendre; des difficultés qui pourraient conduire à un abandon
scolaire précoce.
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6. APPRENDRE A APPRENDRE

1. Comprendre ses forces et ses faiblesses
2. Se fixer des objectifs pour sa croissance personnel, son développement et ses accomplissements
3. S’engager à apprendre, étudier et/ou agir
4. Réfléchir sur ses expériences pour maximiser l’apprentissage
5. Demander des conseils, des informations, du soutien
Apprendre à apprendre est une autre compétence particulièrement pertinente à développer pour encourager l’autonomisation et la conscience de soi. Cette sphère est très présente
dans le module et elle est continuellement encouragé, non seulement au travers du processus de création du story-map numérique, mais dans toute l’expérience d’apprentissage;
puisque l’un des objectifs principaux du module est de démontrer qu’apprendre peut être
abordé d’une façon amusante, active, positive et automatisante et que les jeunes peuvent
s’impliquer avec succès, prévenant ainsi l’abandon scolaire précoce.

7. ORGANISER EFFICACEMENT

1. Compléter des tâches à temps en respectant les critères requis
2. Rester concentrer
3. Etre multitâche : faire des progrès avec plusieurs tâches et responsabilités en même
temps
4. Travailler sous pression
5. Organiser et prioriser les taches
Dans la mise en place du module My Story-map, la capacité à s’organiser efficacement joue
un rôle assez important, en particulier dans le processus de création du story-map numérique. Il y a un délai à respecter, et la phase de sélection de tri et d’organisation des informations exige d’être multitâche et multi-focalisé dans son engagement et sa participation.
C’est une façon d’explorer la sphère du rendement et de l’efficacité personnels appliquées
à la concentration et à la motivation. Très souvent, quand une personne est impliqué dans
quelque chose qu’elle considère comme un apprentissage pertinent, elle a soudainement
de très bonnes compétences organisationnelles; tandis que dans une autre situation elle
sentirait beaucoup plus apathique et indifférente et aurait du mal à se concentrer. Les participants sont invités à réfléchir et à observer leur changement de comportement lorsqu’ils
s’impliquent dans un apprentissage coopératif et expérientiel qui peut stimuler et activer
des canaux psychologiques et cognitifs très différents.
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8. CRÉATIVITÉ ET SENS DE L’INITIATIVE

1.
2.
3.
4.
5.

Chercher de nouvelles possibilités de développement et d’expériences
Considérer de nouveaux points de vue
Créer et mettre en place des plans
Faire preuve de curiosité
Acquérir des resources (y compris de l’argent)

L’approche didactique du module considère la créativité et le sens de l’initiative comme des
processus de ‘subversion’, avec des rôles inversés. Il s’agit de l’environnement d’une classe
inversée, c’est à dire centrée centrée sur l’apprenant, dans laquelle le temps passé en classe
est consacré à une exploration plus approfondie des sujets et à impliquer les élèves dans
la construction du savoir à mesure qu’ils participent et évaluent leur apprentissage d’une
manière qui a du sens pour eux. Dans l’expérience d’apprentissage, ce n’est pas seulement
la dynamique enseignant-élève qui est inversée, mais aussi l’approche au contenu didactique et la production de story-map, pour lesquelles les élèves sont invités à observer des
concepts et des sujets spécifiques selon leur propre point de vue, montrant de la curiosité
et explorant différentes manières de reconstruire et traiter leur apprentissage.

9. LA RESOLUTION DE PROBLEMES

1.
2.
3.
4.
5.

Avoir connaissance des situations, des problèmes et des solutions
Réfléchir sur les expériences, les feedback et les données
Analyser les causes
Adopter une approche logique pour trouver des solutions
Impliquer les autres pour trouver des solutions

Le domaine de compétence de la résolution de problèmes va plus en profondeur dans le
concept qui consiste à regarder aux choses d’un point de vue différent. Afin de produire
leurs propres story-maps numériques dans une unité d’enseignement, les élèves ont
besoin de passer par ce type de processus et le module les encourage à réfléchir sur leur
expériences d’apprentissage afin d’expliquer les différents éléments et les interconnectés
de façon logique. La production de l’histoire créée peut être réalisée en intégrant plusieurs
ressources et, ce faisant, plus d’apprenants. Pour cette raison, l’un des objectifs du module
My Story-map est de faire découvrir aux élèves à quel point les interactions avec autrui et
l’acceptation de leurs points de vue peuvent leur être utiles, faisant ainsi de la résolution
de problèmes une attitude personnelle et sociale. Promouvoir l’esprit critique signifie être
ouvert au jugement et considérer différents points de vu et être capable de pouvoir faire
sa propre analyse sur le sujet.
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10. TRAVAILLER AVEC LES AUTRES

1.
2.
3.
4.
5.

Former des relations et bien s’entendre avec les autres (y compris l’écoute, le partage et
l’empathie)
Faire des remarques et recevoir des feedback
Respecter différentes opinions et points de vue
Encourager et assurer la participation, motivation et l’engagement des autres
Travailler en coopération avec les autres pour accomplir des tâches communes

La capacité à travailler avec les autres requiert des compétences d’adaptation particulières.
Elle est fondamentale dans les autres compétences incluses dans le module didactique de
My Story-map. Toute l’expérience du projet My story-map est centrée sur l’engagement des
élèves dans un processus de partage de tâches qui converge en un produit éducatif spécifique. L’activité vise en particulier les élèves à risque de décrochage scolaire, en utilisant
l’apprentissage coopératif entre les participants, même s’ils ont ou auraient eu des expériences très différentes les unes des autres. L’un des résultats de l’approche d’apprentissage
coopératif est de pouvoir toujours changer et améliorer la situation initiale. Sensibiliser les
participants à cette attitude coopérative, de faire des remarques et recevoir des feedback
et être au service du groupe, vise à les faire découvrir qu’ils peuvent s’entraider dans leurs
croissances et démarches d’apprentissage. Dans cet environnement propice à l’apprentissage devenir des références les uns des autres devient une possibilité grandissante, comme
c’est le cas pour la création de story-map numérique dans une unité d’enseignement dans
laquelle les participants sont tous impliqués.

MAL-
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5. L’ÉVALUATION
5.1 Pourquoi évaluer ?
L’évolution est cruciale pour plusieurs raisons. Dans le cadre du module de My Story-map la
démarche de l’évaluation vise:
•

L’apprentissage- Le processus d’évaluation permet de comprendre, valoriser et aboutir à
des conclusions suite à l’expérience d’apprentissage. Cela permet de nouvelles possibilités d’apprentissage car, durant le processus d’évaluation, les participants apprennent
non seulement à partager comment leurs connaissances sur un sujet donné se sont améliorées mais aussi à réfléchir sur l’impact de l’expérience dans leur vie, confronter leur
opinion avec celles des autres, débattre au sujet des différentes interprétations, et réfléchir au sens et aux interrelations qui pourraient surgir pendant le processus. Lorsque l’on
réalise l’évaluation et l’apprentissage au même moment, les participants ont l’occasion
de créer, discerner, imaginer, analyser, opposer, élaborer des réponses, formuler des questions, émettre des doutes et chercher des sources différentes.

•

La motivation– Le processus d’évaluation devrait viser à encourager l’évolution, l’amélioration, le changement et tous les facteurs favorisant la motivation. Pour parvenir à ce
résultat, une attention particulière doit être donnée au développement d’une méthode
pouvant être perçu par les participants comme constructive et non “sélective” et “exclusive” comme ça peut parfois être le cas; en particulier dans le secteur éducatif formel. En
plus de l’atmosphère dans laquelle se déroule l’évaluation, l’attitude des élèves impliqués
joue également un rôle important pour atteindre l’objectif de motiver les jeunes via le
processus d’évaluation.

•

La participation– Le moment de l’évaluation est une occasion pour les participants de se
sentir impliquer, de pouvoir contribuer à rendre les choses meilleurs ou tout simplement
s’entraîner à participer et promouvoir la participation en tant que valeur.

•

Le changement et l’amélioration– ces deux aspects ne sont pas considérés ici uniquement
au niveau “opérationnel” (changement de méthodes, outils etc) mais aussi au niveau personnel. L’évaluation peut entraîner des changements dans les attitudes, les valeurs, les
façons de penser des personnes dans la mesure où elles sont ouvertes au changement de
leurs façons de faire et de penser. Cette ouverture d’esprit peut être facilité en créant une
atmosphère constructive et dépourvu de tout jugement.
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5.2 Comment evaluer ?

L’évaluation est un acte important et complexe pouvant être une source de motivation mais potentiellement aussi un des facteurs influençant le désintérêt et l’abandon des élèves. Pour une
grande majorité des élèves à risque de décrochage scolaire, le processus d’apprentissage associé au système éducatif officiel est souvent intimement lié à la question du pouvoir, du contrôle,
de l’autorité, de l’évaluation externe, du jugement et des notes. L’évaluation est éventuellement
perçu comme un processus très victimisant et souvent lié à des sentiments négatifs tel que la
honte, un sentiment d’infériorité, de culpabilité et d’avoir des difficultés.
Les méthodes d’évaluation traditionnelles, qui se focalisent sur les notes et les diplômes, empêchent les jeunes de considérer l’évaluation comme un processus transparent et juste et non
comme une obligation à subir. Ainsi, ils ne cherchent pas activement des occasions pour s’auto-évaluer ou être évaluer.
Il existe bien sûr certains “objectifs opérationnels” ou utilisations des évaluations. Ces objectifs
peuvent être différent selon le type d’expérience d’apprentissage évaluée. Pour cette raison, la
quatrième phase du module se consacre entièrement à la présentation des story-maps et au
processus d’évaluation à partir de différents points de vue. Les élèves devraient en effet pouvoir
évaluer leurs projets et leurs outils; et des méthodes sont contenus dans le module pour s’assurer qu’ils acquièrent le savoir, les compétences et les capacités pour le faire.

•

Outils d’évaluation pour les élèves

Un questionnaire d’évaluation a été élaboré sous la forme d’une auto-évaluation, spécialement pour les élèves participant au module My Story-map, afin d’évaluer le contenu, l’impact, l’efficacité, les résultats de l’expériences etc.
Les élèves en très souvent tendance, tout en faisant des études supérieurs, à plus se focaliser
sur “l’acquisition” que sur “la participation” à l’apprentissage” mais, idéalement, l’évaluation
est pour l’apprentissage et pour mesurer les acquis. L’auto-évaluation, en plus du travail en
groupe dans le cadre d’un apprentissage coopératif, peuvent être un outil qui peut contribuer au changement de perception quant à l’équité de l’évaluation.
Pour la plupart des aspects, une échelle numérique a été utilisée pour faciliter la comparaison des résultats obtenus dans différentes langues et cultures.
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•

Outil d’évaluation pour les enseignants

Les enseignants dit facilitateurs du module doivent réaliser leurs propre évaluations de l’expérience à la fin de son implantation. Dans ce cas présent, le formulaire d’évaluation a été
conçu pour être utilisé dans différents pays et utilise donc une échelle numérique pour faciliter la comparaison des résultats obtenus dans différentes langues et cultures. Il y a également un espace pour que les enseignants puissent ajouter des commentaires qu’ils ont jugé
important de partager ou souligner au sujet de leurs expérience en tant que facilitateurs de
My Story-map. Le fait d’utiliser un même outil d’évaluation permet de comparer les résultats
de différents modules et dans différents pays et facilite l’identification des forces et des faiblesses du programme d’apprentissage et les façons de l’améliorer.
•

Évaluation diagnostique didactique

Puisque le module est a considéré comme une partie intégrante du programme didactique,
la stratégie d’évaluation de l’expérience d’apprentissage doit inclure une partie en lien avec
l’évaluation de l’apprentissage des élèves par les enseignants . Pour cette raison, un modèle
de grille d’évaluation est inclus dans le matériel pédagogique de la phase 4. L’évaluation de
l’utilisation des story-maps numériques dans l’enseignement est quelque peu complexe car
il faut d’abord essayer de comprendre et analyser le niveau de compréhension atteint par
les élèves par rapport au sujet donné par des réponses élaborées et non mémorisées. Une
action aussi innovante peut être évaluée au niveau d’un diagnostic à l’aide les indicateurs
suivants :
•

Évaluation de la façon dont une discipline a été abordée

•

Évaluation de l’intérêt et de la motivation des élèves

•

Évaluation de la responsabilité des élèves dans le processus d’apprentissage

•

Évaluation des contributions personnelles

•

La possibilité d’acquérir des niveaux de compétence plus élevés ;

•

La capacité à interagir entre camarades de classe

De cette façon, l’évaluation vise à comprendre et souligner les progrès des élèves plutôt que
leurs lacunes. Et est par conséquent est un outil particulièrement efficace pour motiver les
élèves à risque de décrochage scolaire.
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PHASE 1

INTRODUCTION TO DIGITAL STORY-MAPPING

The first phase of the module is a preparatory one which is aimed at creating the conditions for establishing a clear learning environment for the students.
Some of the main specific objectives envisaged through this phase are:
•
•
•

to establish a first contact between students, allowing them to break the ice and work on
group building;
to activate processes linked to digital storytelling and mapping in order to support students
in starting to get familiar with those concepts;
to provide students the opportunity to create their own personal account on the Esri Story-maps platform, experiencing the process of signing up, logging in and producing a digital story-map for the first time;

1

Phase 1 has an overall duration of 3 hours.
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L’HISTOIRE DERRIÈRE MA DERNIÈRE PHOTO
PHASE 1: INTRODUCTION AU STORY-MAPPING NUMERIQUE
DURÉE:
15 minutes

OBJECTIF
Une activité de narration courte pouvant être utilisée comme un exercice de renforcement de
groupe pour encourager les élèves à partager des récits personnels courts sur eux-mêmes et commencer à “briser la glace” dans leurs groupes de travail

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Demander aux élèves d’ouvrir la dernière photo qu’ils ont pris sur leurs téléphones portables et
réfléchir à l’histoire derrière cette photo en se posant les question suivantes : ou a-t-elle été prise
? pourquoi est ce que j’ai pris cette photo ? Est ce que c’était quelque chose d’important ?

•

Les inciter à utiliser les dernières images qu’ils ont pris, même si elles peuvent être ennuyantes
ou non pertinentes (comme une photo des notes qu’ils ont utilisée pour réviser avant un examen
ou un numéro de téléphone dont ils voulaient se souvenir) mais, bien sur, ne les forcez pas s’ils ne
veulent pas ou s’ils préfèrent utiliser une autre photo

•

Après avoir réfléchi leurs récits, les participants partagent avec les membres de leurs groupes
de travail en se posant des questions les uns les autres pour obtenir plus de détails sur l’histoire
derrière la photo.

MATÉRIEL
•

Téléphones portables

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
1.3 Écouter attentivement
1.4 Décrire et expliquer des idées
4.1Faire confiance aux autres et être une personne de confiance
10.1 Développer des relations et établir de bonnes relations avec les autres (écouter, partager, être
empathique)

36

ARCHIPEL PERSONNEL
PHASE 1: INTRODUCTION AU STORY-MAPPING NUMERIQUE
DURÉE:
45 minutes

OBJECTIF
Une activité artistique de construction de groupe qui vise à aider les élèves à développer leur confiance et expérimenter le mécanisme de donner des feedback. Elle lance une première réflexion sur
les différences de points de vue.

FRANCE

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Inviter les élèves à s’imaginer comme étant des archipels; c’est à dire la somme de différents éléments qui sont représentés ici par plusieurs îles différentes.

•

Chaque île de l’archipel a un sujet spécifique comme par exemple : ma familles, mes loisirs, les
choses pour lesquels j’ai du talent, les choses que je déteste etc.

•

Demander aux élèves de dessiner/créer leurs propres archipels en utilisant les outils mis à leurs
disposition et en écrivant sur chaque île trois choses les concernant en lien avec le thème principal. Parmi ces trois choses, deux d’entre elles doivent être vrais et une fausse.

•

Lorsque tous les archipels sont prêts, inviter les élèves à trouver un emplacement dans la salle
pour leur archipel et puis encouragez les à partir à la découverte des autres îles.

•

Lorsqu’ils visitent les archipels des autres élèves, les participants peuvent laisser un post-it à leurs
emplacements en écrivant ce qu’ils pensent être une information fausse au sujet du propriétaire
de l’archipel.

•

Clôturer ce processus au sein des groupes de travail en demandant à chacun de partager quelles
étaient les vrais/faux informations dans leurs archipels.

•

Laisser du temps aux élèves pour qu’ils puissent s’exprimer s’ils le souhaitent durant la mise en
commun avec le reste de la classe.

MATÉRIEL
•

Différents types de papier (dure, doux, blanc, couleur)

•

Stylos, crayons et/ou marqueurs

•

Marqueurs, crayons de couleur

•

ciseaux , colle

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
4.1 Faire confiance aux autres et être une personne de confiance
6.2 Comprendre ses forces et ses faiblesses
9.1 Avoir connaissance des situations, des problèmes et des solutions
8.2 Considérer de nouvelles perspectives
10.1 Développer des relations et établir de bonnes relations avec les autres (écouter, partager, être
empathique)
10.2 Faire et recevoir des feedback
NUMÉRO DE PROJET : 2017-1-IT02-KA201-036735
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S’INSCRIRE ET SE CONNECTER SUR ArcGis ONLINE
PHASE 1: INTRODUCTION AU STORY-MAPPING NUMERIQUE
DURÉE:
10 minutes

OBJECTIF
Une première interaction des participants avec la plateforme Esri story-maps
La page d’accueil de la plateforme Esri story-maps se trouve à l’adresse suivante
https://storymaps-classic.arcgis.com/en/my-stories/

Toute personne ayant un compte ArcGis peut avoir accès à la plateforme. Elle permet aux utilisateurs de
s’inscrire sur des comptes publics gratuits et non-commerciaux ou à partir de leurs comptes Facebook
ou Google. Les comptes publics offre un éventail de fonctionnalités limité qui comprend la possibilité
d’utiliser, de créer et de partager des cartes publiquement et un usage non commercial uniquement .

MATÉRIEL
•

Appareils connectés (pc- ordinateur portable, tablette, smartphone) (au moins 1 par participant)

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES/CONSEILS POUR L’IMPLANTATION
La présentation et la contextualisation du module pourraient être réalisées au moyen du story-map
numérique. La carte peut etre préparé d’avance par l’enseignant et pourrait fournir aux élèves un cadre pour le module; présentant ainsi l’expérience, le thème, la plateforme Esri story-maps et donnant
un exemple concret de la narration et du story-mapping numérique. Cela pourrait également être une
façon utile pour les enseignants de se familiariser avec le système en faisant eux-mêmes l’expérience
de travail sur la plateforme, pour ensuite adapter la présentation au profil de leurs groupes de travail.
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SE LOCALISER SOI-MEME: LES LIEUX QUI COMPTENT
PHASE 1: INTRODUCTION AU STORY-MAPPING NUMERIQUE
DURÉE:
180 minutes

OBJECTIFS
Une activité de renforcement de groupe qui vise à familiariser les élèves avec la méthodologie du
story-mapping numérique, et les outils en lien avec cette dernière, ainsi qu’à identifier les principales étapes à suivre dans le processus de création.

DESCRIPTION STEP BY STEP
•

Demander aux participants de dessiner une carte simple de la zone/le quartier dans lequel ils
vivent en indiquant les points de repère et les lieux qui sont importants pour eux. Le but est d’activer leur mémoire visuelle et de réfléchir en terme de symboles et non créer une carte parfaite.

•

Demander aux élèves de partager, au sein de leurs groupes de travail, au sujet des lieux qu’ils ont
choisis et voir s’ils ont des lieux ou des emplacements en commun.

•

Inviter les petits groupes de travail à créer un story-map numérique court afin de présenter leurs
propres groupe au reste de la classe en utilisant leurs lieux préférés comme point de départ.

•

Demander aux groupes de présenter leurs story-maps numériques à la classe.

•

Invitez les participants à discuter, au sein de leurs groupes de travail, et écrire sur une affiche ce
qui a fonctionné et les défis auxquels ils ont dû faire face pendant le processus de création de
leurs story-maps

MATÉRIEL
•

Post-it

•

Stylos, crayons et/ou marqueurs fins

•

Papier A3

•

connexion internet

•

Appareils connectés (tablettes-smartphones) (au moins 1 par participant)

•

Un ordinateur portable (au moins 1 par groupe de travail)

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
1.4 Décrire et expliquer des idées
1.5 Parler en public
2.2 Interagir et partager au travers de technologies numériques
2.3 Utiliser des logiciels informatiques simples
2.4 Naviguer, rechercher et filtrer des données, des informations et du contenu numérique
3.1 Utiliser les technologies numériques de façon créative
3.2 Rédiger du contenu pour un éventail de publics, de destinataires et de médias
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3.3 Prendre, éditer et partager des photos numériques et des vidéos
3.4 Créer des pages web et des présentations basées sur le web
3.5 Avoir de l’expérience en matière de droit d’auteur et de licences
4.1 Faire confiance aux autres et être une personne de confiance
4.2 Reconnaitre ses devoirs et des responsabilités
6.1 Comprendre ses forces et ses faiblesses
6.3 S’engager à apprendre, étudier et/ou agir
6.4 Réfléchir sur ses expériences pour maximiser l’apprentissage
6.5 Demander des conseils, des informations, du soutien
7.1 Compléter des tâches à temps en respectant les critères requis
7.2 Rester concentrer
7.3 Être multitâche : faire des progrès avec plusieurs tâches et responsabilités en même temps
7.4 Travailler sous pression
7.5 Organiser et prioriser les taches
8.2 Considérer de nouveaux points de vue
8.3 Créer et mettre en place des plans
8.4 Faire preuve de curiosité
8.5 Acquérir des resources (y compris de l’argent)
9.1 Avoir connaissance des situations, des problèmes et des solutions
9.2 Réfléchir sur les expériences, les feedback et les données
9.3 Analyser les causes
9.4 Adopter une approche logique pour trouver des solutions
9.5 Impliquer les autres pour trouver des solutions
10.1 Former des relations et bien s’entendre avec les autres (y compris l’écoute, le partage et l’empathie)
10.2 Faire des remarques et recevoir des feedback
10.3 Respecter différentes opinions et points de vue
10.4 Encourager et assurer la participation, motivation et l’engagement des autres
10.5 Travailler en coopération avec les autres pour accomplir des tâches communes

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES/CONSEILS POUR L’IMPLANTATION
Des tutoriels basiques sur comment créer un story-map numérique se trouve dans les outils pédagogiques de la phase 3 “Production du story-map numérique”
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PHASE 2

DIDACTIC STORYTELLING

This phase is aimed at having participants increasing gradually their self-awareness, mapping and connecting together different elements from the didactic programme, elaborating them and re-organizing them into a narrative flow.
Some of the main specific objectives envisaged through this phase are:
•
•
•

to apply storytelling tools and inputs to the didactic programme;
to provide students alternative solutions on how to relate to a content;
to approach from different perspectives elements of the didactic programme and start a process of contextualization and re-elaboration;

Phase 2 has a variable duration between 4 and 8 hours.

2
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TERRA INGOOGLITA
PHASE 2: NARRATION DIDACTIQUE
DURÉE:
90 minutes

OBJECTIF
Une activité de narration qui explore le rôle de l’espace dans la narration. On demande aux élèves de
faire des connexions entre comment les lieux peuvent façonner et influencer l’histoire d’une personne

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Avant l’activité, chercher des terrains quelconques sur Google Earth, les imprimer, les découper et
les coller sur un papier format A4. Il doit y avoir une feuille par élève.

•

Distribuez les feuilles aux élèves

•

Inviter les élèves à remplir les espaces vides sur la feuille, entre les terrains, en utilisant des stylos,
des marqueurs, de la couleur ou tout autre type d’outil.

•

Lorsque la carte a été créée, demandez aux élèves d’écrire une histoire courte qui pourrait se dérouler sur ce terrain en imaginant ses habitants et dans quelle partie du monde il pourrait se trouver

•

Une fois que tout le monde a fini, donner à chaque élève une photo qui leur montre à quoi ressemble réellement cet “espace vide”et où sont localisés les terrains qu’ils ont reçu

•

Demander aux élèves d’afficher leurs créations sur le mur, comme pour une exposition, et leur demander de faire le tour des affiches pour observer le travail de leurs camarades.

•

Conclure avec une dernière séance de feedback, réflexions et pensées des élèves

•
•
•
•
•
•
•

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

MATÉRIEL

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
3.2 Rédiger du contenu pour un éventail de publics, de destinataires et de médias
8.2 Considérer de nouveaux points de vue
9.2 Réfléchir sur les expériences, les feedback et les données

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES/CONSEILS POUR L’IMPLANTATION
La phase de débriefing de l’activité pourrait être réalisée en utilisant/préparant une story-map
numérique. (Terra ingooglita est inspiré de la notion de “terra incognita” ou “terra ignota”, un terme
utilisé en cartographie pour indiquer des terres qui n’ont pas encore été cartographiées. L’outil a été
presenté par Paula Kaniewska et figure dans le “Subjective Mapping – Booklet” produit à l’issue de la
formation internationale “Subjective Mapping” organisée par l’ONG française Nomadways)
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BANDES DESSINÉES ET HISTOIRES DES ORIGINES
PHASE 2: NARRATION DIDACTIQUE
DURÉE:
120 minutes

OBJECTIF
Une activité artistique qui emploie les bandes dessinées et les dessins comme support de narration. Elle vise à enseigner aux élèves les éléments de base de la structure d’une histoire et de la
création d’un story-board, tout cela en regardant plus en détail la relation de cause à effet

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Commencez l’activité en demandant aux élèves de faire un brainstorming collectif au sujet des
super-héros : quels sont ceux qu’ils connaissent ? Quels sont leurs préférés ? Quels sont leurs super-pouvoirs ? Notez les réponses sur une page du tableau à feuilles mobiles

•

En partant des noms de supers héros écrits sur le tableau, choisissez en deux ou trois que la
classe aime le plus. Quels sont les antécédents de ces super-héros ? Comment sont-ils devenus
des super-héros ? Sont-ils nés super-héros ? Quelque chose leur est-il arrivé ? Introduire le concept ”d’histoire originels” qui dans les bandes dessinées est au coeur de la transformation des
super-héros; il s’agit entre autre de ce qui leur a permis de devenir qu’ils sont. Demandez ensuite
aux élèves de donner ensemble les grandes lignes des histoires originels des super-héros en utilisant la structure narrative d’une histoire :

1. Il était une fois…
2. Chaque jour…
3. Un jour…
4. Pour cette raison…
5. C’est pourquoi…
6. Jusqu’à ce que...
•

Demander aux élèves de penser à des figures ou personnages historiques qu’ils ont étudié ou
dont ils ont entendu parler durant leur parcours scolaire et qui possède un talent particulier (scientifiques, artistes, écrivains, politiciens etc). Demandez leur ensuite de discuter en paire pendant quelques minutes

•

Une fois qu’ils ont fini leurs échanges, invitez les à réfléchir au sujet de leurs histoires originels
: comment sont-ils devenus bons dans ce qu’ils ont identifié ? Comment ont-ils développé leur
talent ? Quand est-ce que cela s’est produit ? Avec qui ? Où ? Que s’est-il passé ?

•

Faire une brève introduction sur le dessin et les principes du story-board, en soulignant le fait
que les éléments simples et de base ne posent pas de problème au contraire ils sont au coeur de
chaque dessin (lignes, points, formes géométriques simples etc) et en leur montrant que la clarté
est au centre d’une histoire (diviser l’histoire en parties en supprimant celles qui sont inutiles etc)

•

Invitez les à créer un story-board visuelle avec un style de bande dessinée qui illustre les étapes
principales de leurs histoires originels en suivant la structure narrative d’une histoire. Permettez
les de chercher des informations qui pourraient leur être utiles pour mieux connaître l’histoire
des personnages qu’ils ont choisi.

•

Une fois que les élèves ont terminé leurs bandes dessinées, affichez les sur le mur, comme pour
une exposition, et fête circuler les participants dans la salle, à la façon d’une visite guidée, pour
que chacun présente sa production.

•

Conclure avec une dernière séance de feedback, réflexions et pensées des élèves
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MATÉRIEL
•
•
•
•
•
•
•

Tableau à feuilles mobiles et marqueurs
Papier format A3 (au moins 1 par participant)
Stylos, gommes, taille-crayons
Marqueurs fins noirs
Crayons de couleur et marqueurs
connexion internet
Appareils connectés (tablette-smartphone) (au moins 1 par participant)

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
1.1 Comprendre et exprimer clairement ses pensées et ses émotions
4.4 Se féliciter pour ses efforts et ses accomplissements
6.4 Réfléchir sur ses expériences pour maximiser l’apprentissage
9.1 Avoir connaissance des situations, des problèmes et des solutions
9.2 Réfléchir sur les expériences, les feedback et les données
9.3 Analyser les causes
10.2 Faire des remarques et recevoir des feedback

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES/CONSEILS POUR L’IMPLANTATION
Une bonne ressource à utiliser pour structurer une courte présentation sur les éléments de base du
dessin est la publication “Graphic Express” (http://educationaltoolsportal.eu/en/tools-for-learning/
introducing-graphic-express) qui est disponible en téléchargement gratuit.
Il peut être utile d’afficher et de mettre à disposition comme ressources également différents types
de bandes dessinées de différents styles.
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#BRIAN L’OIGNON
PHASE 2: NARRATION DIDACTIQUE
DURÉE:
90 minutes (selon la durée du débriefing)

OBJECTIF
Une activité de narration numérique qui associe l’utilisation des photos et/ou vidéos Instagram et les
hashtags. Elle peut être mise en place pour lancer des discussions et sensibiliser davantage sur l’impact des

FRANCE

images et des vidéos, les traces qu’elles laissent, leurs différences avec la réalité etc, mais également pour
montrer l’importance de vérifier ses sources en cherchant des informations sur des personne et des faits.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Séparez les élèves par groupes de travail

•

Vérifier que chaque groupe possède une personne ayant un téléphone portable avec l’application Instagram installée, utiliser un compte public ou leur fournir un compte créé au préalable
s’ils possèdent un compte privé et ne désirent pas révéler leurs photos au reste du monde

•

Demander aux élèves de choisir 1 ou 2 hashtags que vous aurez écrit au préalable sur des cartes

•

Le hashtag déterminera les thèmes des scènes capturées tels que : #posedéjeuner, #soirée
#tempsenfamille etc

•

Mettre tous les éléments (oignon, éléments de costumes etc) sur une table et donner 15 à 20
minutes aux groupes pour qu’ils réfléchissent à 1-2 scènes qu’ils souhaitent créer à partir des
hashtags qu’ils auront choisi (donner le cadre, personnaliser les costumes d’oignons etc)

•

Demandez leur de publier les photos de leurs mises en scène sur Instagram en utilisant le hashtag
#briantheonion en plus du hashtag qu’ils auront choisi

•

Allumer le vidéoprojecteur et afficher le site websta.me/search ou instagram.com, puis connectez-vous sur votre compte Instagram personnel et rechercher le hashtag #briantheonion

•

Actualisez la page régulièrement et les images des différents groupes commenceront à apparaître

•

Lorsque toutes les images seront apparues, demandez à chaque groupe d’écrire 4-5 idées au sujet du personnage de Brian l’Oignon, sa façon d’être, ce qu’il aime ou n’aime pas, sa personnalité
etc

•

Partager les résultats avec toute la classe, les noter sur un tableau à feuilles. Est-ce bien le vrai
Brian ? ou est-ce une autre personne ? comment pouvons nous le savoir ?

•

Démarrez et animez une discussion sur comment les labels peuvent facilement être rattachés à
des images en ligne, comment nous pouvons généraliser à partir d’une simple image etc..
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MATÉRIEL
•

Quelques oignons (1-2 par groupe de participants)

•

Marqueurs, papier couleur, scotch, ciseaux, colle et tout ce qui pourrait être utiliser pour créer un
costume pour les oignons

•

Tout type de matériaux qui pourraient transformer les oignons en véritables personnages : plumes,
des petits yeux, des petits chapeaux etc

•

Des appareils portables ayant l’application Instagram installée (1 pour chaque groupes de participants)

•

Un compte Instagram public et actif associé à toutes les applications (vous pouvez soit demander
aux participants de mettre leur compte sur “public” pour un temps soit leur fournir des comptes
créés au préalable. Dans ce cas, vous devrez les créer un par un sur un téléphone ayant l’application
Instagram installée. Utilisez des emails différents tels que briantheonion1, briantheonion2 etc pour
les différents profiles)

•

Connexion internet

•

Un appareil (pc-ordinateur portable-smartphone) connecté au vidéoprojecteur/grand écran ou TBI

•

Votre propre compte Instagram (ou celui que vous aurez créé pour l’activité) pour accéder au site
web www.instagram.com ou inscrivez-vous sur le moteur de recherche websta.me/search pour
récuperer les images.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
2.1 Gérer son identité numérique
2.2 Interagir et partager au travers de technologies numériques
3.1 Utiliser les technologies numériques de façon créative
3.3 Prendre, éditer et partager des photos numériques et des vidéos
10.5 Travailler en coopération avec les autres pour accomplir des tâches communes

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES/CONSEILS POUR L’IMPLANTATION
Utilisez uniquement le hashtag #birantheonion avec cet outil afin de voir les images des anciennes
versions de Brian et en rajouter à la collection.
L’oignon peut bien sûr être remplacé par un autre élément. Il est également possible de limiter les
possibilités de situations pour décrire l’image en utilisant des hashtags plus spécifiques. Cela permettrait d’aborder des thèmes plus spécifiques.
Comme dit précédemment, comme l’outil fonctionne uniquement avec un compte public Instagram, et vous ne souhaitez peut être pas que vos élèves révèlent leurs comptes personnels, vous
pouvez leur créer des comptes pour ne pas porter atteinte à leurs vies privées.
(L’outil a été developpé par Raphaela Blassning, Michele Di Paola et Joanna Wronska pour la formation Dig-It Up ! Vous trouverez une description plus en détail du projet sur le portail d’outils pédagogiques: http://educationaltoolsportal.eu/en/tools/briantheonion)
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HISTOIRES ET PERSPECTIVES
PHASE 2: NARRATION DIDACTIQUE
DURÉE:
120 minutes

OBJECTIF
Une activité de narration numérique qui se centre sur la notion de perspective; c’est à dire observer
comment une histoire peut changer selon le point de vue. Elle vise à souligner la multiplicité des
éléments d’une histoire et comment il ne peut pas y avoir seulement une narration.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Commencez l’activité en demandant aux élèves de lire/observer de façon collectif une partie du
programme pédagogique centrée sur un fait historique ou les actions d’une personne particulière (sinon, l’activité peut être réalisée en utilisant l’histoire d’un conte de fées célèbre)

•

Séparez les élèves par groupes de travail puis demandez leur de choisir au hasard un bout de
papier sur lequel est inscrit le nom d’un autre personnage ayant assisté au fait

•

Demandez aux groupes d’imaginer comment l’histoire originale pourrait être vu à travers les
yeux de leur personnage et laissez leur du temps pour créer une autre version de l’histoire de la
façon qu’ils préfèrent (images, texte, voix, vidéos courtes)

•

Demandez aux groupe de présenter leur version de l’histoire à la classe

•

Faire un débriefing avec la classe au sujet du processus, en demandant aux élèves de partager leurs observations et leurs réflexions sur l’histoire. Ressemble-t-elle à l’histoire originelle ?
Quels sont les nouveaux éléments ? Quelque chose a-t-il changé leur vision des choses et leur
compréhension de l’histoire depuis la première fois qu’ils en ont entendu parler ? Ont-ils appris
quelque chose de nouveau ? Peuvent-ils s’identifier à la situation du personnage principal ?

MATÉRIEL
•

Connexion internet

•

Un appareil principal (pc-ordinateur portable-smartphone) connecté au vidéoprojecteur/grand
écran ou TBI

•

Telephones (au moins 1 par groupe)

•

Papier format A4 et papier couleur

•

Stylo, crayons, marqueurs de couleur

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
1.2 Être empathique
1.3 Écouter attentivement
3.1 Utiliser les technologies numériques de façon créative
3.2 Rédiger du contenu pour un éventail de publics, de destinataires et de médias
3.3 Prendre, éditer et partager des photos numériques et des vidéos
7.3 Être multitâche : faire des progrès avec plusieurs tâches et responsabilités en même temps
7.5 Organiser et prioriser les taches
8.2 Considérer de nouveaux points de vue
9.2 Réfléchir sur les expériences, les feedback et les données
10.3 Respecter différentes opinions et points de vue
10.5 Travailler en coopération avec les autres pour accomplir des tâches communes
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LE VOYAGE DU HERO
PHASE 2: NARRATION DIDACTIQUE
DURÉE:
60 minutes

OBJECTIF
Une activité qui vise à appliquer les éléments principaux du “ Voyage du Héro” comme ressource
principale pour la structure de l’histoire par les élèves afin de développer et approfondir leurs compétences en narration et en communication

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Séparez les élèves par groupes de travail

•

En utilisant une version simplifiée du modèle du Voyage du Héro en 7 étapes, guidez les participants dans un processus explorant comment les histoires sont structurées :

1. Le monde ordinaire
2. L’appel à l’aventure
3. La rencontre avec le mentor
4. Le passage du seuil (le monde extraordinaire)
5. Les épreuves (alliés, ennemis)
6. L’épreuve finale
7. Le chemin du retour
•

Choisissez d’avance des sujets bien connus, partagez les en plusieurs sections (chacune sur un
morceau de papier) et confiez un sujet à chaque groupe après les avoir mélangées

•

Demandez aux élèves de reconstruire, dans leurs groupes respectifs, le déroulement de leur sujet
de narration et d’identifier les principales étapes du Voyage du Héro

•

Présentez aux participants le modèle du Voyage du Héro avec ses 12 étapes en utilisant des vidéos
et faire le résumé de l’élément principale d’une structure d’histoire solide. Mettre l’accent sur le
fait que même si les éléments restent les mêmes, les histoires sont toujours très différentes les
unes des autres. Elles sont uniques, le modèle sert seulement de ligne directrice.

•

Clôturez l’activité avec une discussion de groupe en demandant aux participants s’ils pensent
pouvoir imaginer le modèle du Voyage du Héro dans leurs propres vies.

MATÉRIEL
•

Connexion internet

•

Un appareil principal (pc-ordinateur portable-smartphone) connecté au vidéoprojecteur / grand
écran

•

Stylos et crayons

•

Papier format A4

•

Tableau à feuilles et marqueurs

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
8.2 Considérer de nouveaux points de vue
8.4 Faire preuve de curiosité
9.3 Analyser les causes
9.5 Impliquer les autres pour trouver des solutions
10.4 Encourager et assurer la participation, motivation et l’engagement des autres
10.5 Travailler en coopération avec les autres pour accomplir des tâches communes
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COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES/CONSEILS POUR L’IMPLANTATION
Vidéos pertinentes à montrer aux élèves pour le Voyage du Héro :
-What Makes a Hero by Matthew Wrinkler https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA
-Hero’s Journey deIskander Krayenbosch https://vimeo.com/140767141
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HISTOIRES ET DROITS D’AUTEUR
PHASE 2: NARRATION DIDACTIQUE
DURÉE:
60 minutes

OBJECTIF
Une activité qui a pour but de présenter aux élèves la notion de propriété intellectuelle. Octroi de licence
et les éthiques pour les préparer avant le processus de création de leurs propres story-maps numériques

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•

Préparez en avance un ensemble de mots au hasard (amour, nature, amitié, basketball etc) en
écrivant chaque mot sur un morceau de papier

•

Séparez les élèves dans leurs propres groupes de travail. Dite leur qu’ils n’auront que 10 minutes
pour trouver des médias sur internet (plus particulièrement: des photos, vidéos, de la musique,
des citations) qui doivent être en lien avec les mots qu’ils choisiront. Chaque groupe travail seul,
le but final est de récolter un ensemble de médias (c’est à dire une photo, une vidéo, une oeuvre
musicale et une citation) pour le plus grand nombre de mots possible dans le temps imparti

•

Une fois le temps écoulé, vérifiez les résultats des groupes et notez les sur le tableau des scores
pour savoir lequel a trouvé le plus de média sur internet. Demandez aux groupes de partager
avec le reste de la classe les médias qu’ils ont trouvé ainsi que leurs sources

•

Démarrez et animez une discussion sur les droits d’auteur : peut-on télécharger ces médias sans
restrictions ? Existe-t-il des conséquences à cela ? Peut-on télécharger gratuitement ?

•

Mettre l’accent sur le fait que tout ce qui peut se trouver sur internet (vidéos, photos, dessins,
citations, histoires, sons etc) appartient à quelqu’un. Une croyance populaire sur internet est de
penser pouvoir copier et télécharger ce que l’on veut alors qu’en réalité tout ce qui se trouve sur
internet peut être soumis aux droits d’auteur comme n’importe quel ouvrage de bibliothèque ou
de librairie.

•

Examiner avec les élèves quels sites proposent des téléchargements gratuits tels que :

-Photos : Pixabay, Pexels, Unsplash, Istockphoto, Stocksnap, …
-Vidéos : Pexels videos, Pixabay, Makerbook, Videvo, Videezy, …
-Musique : Sound cloud, Jamendo music, Noisetrade, Free music archive, Pure volume, Internet archive, Sound click, artist direct, …

MATÉRIEL
•

Connexion internet

•

Un appareil principal (pc-ordinateur-smartphone) connecté au vidéoprojecteur / grand écran ou TBI

•

Téléphones (au moins 1 par personne)

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
2.3 Utiliser des logiciels informatiques simples
2.4 Naviguer, rechercher et filtrer des données, des informations et du contenu numérique
3.5 Avoir de l’expérience en matière de droit d’auteur et de licences
5.1 Faire face à l’ambiguïté et à l’incertitude
7.3 Être multitâche : faire des progrès avec plusieurs tâches et responsabilités en même temps
7.4 Travailler sous pression
10.5 Travailler en coopération avec les autres pour accomplir des tâches communes
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PHASE 3

PRODUCING THE DIGITAL STORY-MAP
The third phase is aimed the concrete production of the digital story-map. The group, supported by the teacher and thanks to the tools acquired in the previous phases of the module, identify the part of didactic programme which will be the subject of their story-map.
The groups elaborate in the class the skeleton of their story-map, identifying the fundamental steps, the connections between the different points and the most effective and
relevant multimedia contents to associate and incorporate, dividing roles and responsibilities and planning the production of those contents - whether in the form of photo, video or
audio. This is followed by the organization and research of material and actual production
of the story-map, which takes place outside the school context in the autonomous and independent working framework of the group.
Phase 3 has a variable duration between 5 and 10 hours.

3
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PRODUCTION De STORY-MAP NUMÉRIQUE AVEC LE STORY-MAP TOUR SM
PHASE 3: PRODUCTION DE STORY-MAP NUMERIQUE
DURÉE:
60 minutes

PREPARATION DU MATERIEL POUR LE STORY-MAP
La première chose à faire pour créer une Story-map Tour SM est d’organiser et rassembler les média
qui apparaîtront sur la carte :
• Images: Google+ et Flickr sont les deux options de stockage pour mettre des images dans le story-map. La mise en page lit automatiquement les informations de géolocalisation pour localiser les
images sur la carte et utilise n’importe quel titre et description enregistrés avec les images. Si les
images publiées n’ont pas de données géographiques, leur localisation géographique peut être
précisée directement sur la mise en page. Il est possible d’utiliser des images de toute forme et de
toute taille dans le Story-map Tour mais il est recommandé d’utiliser le mode paysage au lieu du
mode portrait.
•

Vidéos: les mises en page permettent d’insérer des vidéos dans le story-map soit en accédant directement aux vidéos stockées sur un compte Youtube ou en précisant les URLs de chaque vidéo
sur Youtube, Vimeo etc.

•

Audio: Il est possible d’insérer des pistes audios dans le story-map mais uniquement à partir de
vidéos. Une façon très efficace de partager une histoire et rendre l’expérience de lecture plus personnelle et d’avoir des parties de l’histoire lu par son propre auteur. Les participants peuvent enregistrer une piste audio en relation avec une ou toutes les parties de l’histoire et la/les charger en
format vidéo en gardant une image fixe dans l’arrière plan sans avoir forcément besoin d’enregistrer une vidéo. Dans ce cas, la piste audio devrait être stockée en adoptant le même principe que
pour les vidéos.

Tout le contenu multimédia dans la narration de la visite est géolocalisé, c’est pourquoi il est recommandé d’organiser les images et de vidéos en séquences, en faisant bien sur attention à toujours avoir
une localisation lié à chaque élément de la liste.
CREATION DU STORY-MAP
Une fois que vous avez créé un compte et que tous les médias ont été rassemblés, la prochaine étape
est de se connecter sur la plateforme Esri Story-maps. Après quoi allez sur l’onglet “Mes récits” sur la
barre du haut et cliquez sur “Créer mon premier story-map”.
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CRÉER UNE CARTE NUMÉRIQUE DE L’HISTOIRE
Une fois que le processus de création du compte est terminé et que tous les médias ont été
collectés, l’étape suivante consiste à se connecter sur la plateforme Story-maps d’Esri. Ensuite,
il est temps d’accéder à la section “Mes histoires” dans le menu de la barre supérieure et de
cliquer sur “Créer ma première histoire” :
Choisissez l’option Story-map Tour SM parmi les différentes mises en pages du site :

Afin de pouvoir commencer le processus vous devez choisir la localisation du contenu multimédia
(images et/ou vidéos) sélectionné pour le story-map en choisissant parmi les options disponibles.

Selon le choix fait pendant l’étape précédente, suivez les instructions qui s’affichent à l’écran. Par
exemple, si Flickr a été choisi comme option de stockage d’images, la plateforme vous demandera
un nom utilisateur Flickr et l’ensemble des images sélectionnées (soit par album soit par tag).
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Si le contenu multimédia sélectionné est stocké sur Flickr, Google+ ou Youtube, vous pouvez dès à
présent associer chaque image/vidéo à son emplacement géographique. Le contenu multimédia
“geotagger” sera automatiquement placé sur la carte, ceux qui ne le sont pas peuvent être placés
sur la carte de façon manuelle. Il suffit de cliquer sur l’image/ la vidéo pour la sélectionner et ensuite
appuyer sur la position géographique associée à votre image/vidéo sur la carte pour la placer. Vous
pouvez faire des modifications en déplaçant les repères sur la carte. Une fois que tout le contenu
multimédia est placé sur la carte, cliquez sur Importer.

Vous pouvez à présent écrire les descriptions de chaque point de narration et faire des modifications supplémentaires :

Vous pouvez choisir un autre fond pour votre carte à partir de l’icône situé en haut à droite de la
carte:corner of the map:
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Les points peuvent être réorganisés si nécessaire en cliquant sur le bouton Organiser à gauche du
builder. Il est également possible de configurer le premier point du tour comme page de couverture du story-map avec la mise en page de volet latéral. Avec ce modèle, le point ne sera plus visible
sur la carte. La page de couverture ne pourra être vu qu’à partir du bouton Voir l’Histoire qui montre de quel façon les lecteurs verront le story-map.

Le modèle du Story-map Tour℠ permet aux auteurs de choisir entre trois mises en pages différentes qui peuvent être personnalisées à partir du bouton des Paramètres à gauche du builder.
Une fois que vous avez choisi votre mise en page, en prenant soin de vérifier le contenu de votre story-map,
allez à gauche du builder où vous trouverez le bouton de Sauvegarde pour enregistrer tous vos changements.

Une fois que vous aurez complété toutes ces étapes, le story-map est prêt à être partager !
Cliquez sur le bouton de Partage sur la barre de gauche et copier l’URL raccourci qui apparaît
dans la boîte de dialogue afin que vous puissiez le coller dans un email, sur les réseaux sociaux, le
mettre en lien sur un site internet ou un blog, ou bien l’intégrer directement.
Le story-map numérique est à présent opérationnel et peut être vu par les lecteurs !
COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES/CONSEILS POUR L’IMPLANTATION
Des tutoriels sur comment créer un story-map numérique sont disponibles dans les outils pédagogiques de la phase 3 “Produire un story-map numérique”
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MATÉRIEL
•

Connexion Internet

•

Un ordinateur portable (au moins 1 par participant)

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
1.4 Décrire et expliquer des idées
1.5 Parler en public
2.2 Interagir et partager au travers de technologies numériques
2.3 Utiliser des logiciels informatiques simples
3.1 Utiliser les technologies numériques de façon créative
3.2 Rédiger du contenu pour un éventail de publics, de destinataires et de médias
3.3 Prendre, éditer et partager des photos numériques et des vidéos
3.4 Créer des pages web et des présentations basées sur le web
3.5 Avoir de l’expérience en matière de droit d’auteur et de licences
4.1 Faire confiance aux autres et être une personne de confiance
4.2 Reconnaitre ses devoirs et des responsabilités
6.1 Comprendre ses forces et ses faiblesses
6.3 S’engager à apprendre, étudier et/ou agir
6.4 Réfléchir sur ses expériences pour maximiser l’apprentissage
6.5 Demander des conseils, des informations, du soutien
7.1 Compléter des tâches à temps en respectant les critères requis
7.2 Rester concentrer
7.3 Être multitâche : faire des progrès avec plusieurs tâches et responsabilités en même temps
7.4 Travailler sous pression
7.5 Organiser et prioriser les taches
8.2 Considérer de nouveaux points de vue
8.3 Créer et mettre en place des plans
8.4 Faire preuve de curiosité
8.5 Acquérir des resources (y compris de l’argent)
9.1 Avoir connaissance des situations, des problèmes et des solutions
9.2 Réfléchir sur les expériences, les feedback et les données
9.3 Analyser les causes
9.4 Adopter une approche logique pour trouver des solutions
9.5 Impliquer les autres pour trouver des solutions
10.1 Former des relations et bien s’entendre avec les autres (y compris l’écoute, le partage et l’empathie)
10.2 Faire des remarques et recevoir des feedback
10.3 Respecter différentes opinions et points de vue
10.4 Encourager et assurer la participation, motivation et l’engagement des autres
10.5 Travailler en coopération avec les autres pour accomplir des tâches communes
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PHASE 4

PRESENTATION AND EVALUATION

This phase is dedicated to the presentation of the individual productions, during which the
working groups are invited to present to the rest of the class their results and story-maps.
This phase is concluding the experience of the module and therefore should focus on closing all the processes that have been opened during the previous phases. For this reason the
presentation is then followed by the evaluation of the experience as a process, which takes
place both through the teacher’s evaluation and through the self-assessment of the students in order to be able to share and reflect on what competences have been developed
during the module
Phase 4 has an overall duration of 3 hours.

4
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STUDENTS’ EVALUATION QUESTIONNAIRE
MY STORY-MAP MODULE
Nom

Prénom

Age

Classe

1. APERCU GENERAL - pendant le module:
(Pour chaque élément cochez la case qui correspond le mieux à votre ressenti par rapport au critère évalué.
Vous pouvez brièvement expliquer la raison de vos notes dans la rubrique commentaire, en particulier s’il
s’agit d’un 2 ou d’un 1)
Les interactions avec le tuteur
pendant le module ont été :

Vous vous êtes retrouvé dans
un environnement dans lequel
les interactions étaient:

Le cadre de l’activité vous a t-il permis d’être
autonome et faire preuve d’initiative ?

1. non-existentes

1.polémiques et conflictuelles

1.jamais

2.occasionnelles

2. tendues

2.parfois

3. continues mais non stimu-

3.pas très stimulantes

3.souvent

lantes

4.positives et stimulantes

4.toujours

4.continues et stimulantes

Pendant l’expérience vous avez

Les activités réalisées ont-elles été

En comparaison avec votre expérience, le

réalisé :

conformes au programme de l’école ?

savoir et les compétences que vous avez sont:

1. des tâches complexes non

1. jamais

1.non pertinent

dirigées

2. parfois

2.suffisants

2.des tâches complexes dirigées
3. des tâches simples non dirigées
4.des tâches simples non dirigées

3.convenables

3.souvent

4.supérieurs

4.toujours

Le temps disponible pour faire

L’expérience du story-mapping

L’expérience vous a-t-elle permis de mieux

l’expérience était:

a-t-elle créer en vous de nouveaux

comprendre le contenu éducatif du pro-

intérêts ?

gramme ?

1.insuffisant

1.non, j’était indifférent

1.pas du tout

2.suffisant

2.peu d’intérêts

2. un peu

3.convenable

3.quelques intérêts significatifs

3.pas mal

4.trop long

4.des intérêts très significatifs

4.beaucoup

Commentaires:

58

2. APPRENTISSAGE - comment évaluez vous votre:
Capacité à décrire et expliquer
des idées

1

2

3

4

Capacité à parler en public

AVANT le module

AVANT le module

APRES le module

APRES le module

Capacité à naviguer sur le web,
chercher et filtrer des données,
des informations et du contenu
numérique

1

2

3

4

Capacité à utiliser des outils
numériques de manière créative

AVANT le module

AVANT le module

APRES le module

APRES le module

Capacité à être responsable et
digne de confiance

1

2

3

4

Capacité à s’adapter à des nouveaux environnements d’apprentissage

AVANT le module

AVANT le module

APRES le module

APRES le module

Capacité à gérer des ambiguïtés
et relever des défis

1

2

3

4

Capacité à trouver des ressources et chercher de l’aide, des
informations et du soutien

AVANT le module

AVANT le module

APRES le module

APRES le module

Capacité à compléter des tâches
à temps selon les critères donnés

1

2

3

4

Capacité à rester concentrer et à
travailler sous pression

AVANT le module

AVANT le module

APRES le module

APRES le module

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Capacité à organiser et prioriser
les tâches efficacement

1

2

3

4

Capacité à considérer de nouveaux points de vue et être
créatif

AVANT le module

AVANT le module

APRES le module

APRES le module

Capacité à réfléchir sur les expériences, les feedback et les
données

1

2

3

4

Capacité à analyser les causes et
trouver des solutions logiques

AVANT le module

AVANT le module

APRES le module

APRES le module

Capacité à respecter des opinions et des points de vue différents

1

2

3

4

Capacité à travailler en équipe
pour réaliser des tâches communes

AVANT le module

AVANT le module

APRES le module

APRES le module

Commentaires supplémentaires:

Merci pour votre coopération !
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Nom

Prénom

Age

Classe

Profession

1. DONNÉES SUR LA MISE EN PLACE DU MODULE D’APPRENTISSAGE
1.1 Le travail réalisé correspond au domaine:

1.2 la mise en place du module d’apprentissage se
déroule:

ÉDUCATIF PROFESSIONNELLE

PENDANT LES HEURES
SCOLAIRES

ÉDUCATIF DIDACTIQUE

PENDANT LES HEURES
EXTRA-SCOLAIRES

1.3 Indiquer les dates de début et de fin des activités du module:

DATE DE DEBUT

DATE DE FIN

1.4 Indiquer les classes participantes et, pour chacune d’entre elles, le nombre total d’élèves dans la
classe et le nombre d’élèves qui ont participé à l’expérience du module:

CLASSE
ELEVES INSCRITS
ELEVES PARTICIPANTS

1.5 Indiquer le nombre total d’heures d’activité prévues par le module et le nombre d’heures réalisées
au final pour chaque phase de travail:
PHASE 1:

PHASE 2:

PHASE 3:

PHASE 4:

INTRODUCTION AU

NARRATION

PRODUCTION DU

PRESENTATION ET

STORY-MAPPING

DIDACTIQUE

STORY-MAP

EVALUATION

NUMERIQUE

NUMERIQUE

Nombre d’heures
prévues
Nombres d’heures réalisées
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2. APERCU GENERAL - le module d’apprentissage a fourni/avait du:
(Pour chaque élément, cochez la case qui correspond le mieux à votre ressenti par rapport au critère évalué.
Vous pouvez brièvement expliquer la raison de vos notes dans la rubrique commentaire, en particulier s’il
s’agit d’un 2 ou d’un 1)
Contenu restre-

1

2

3

4

Choix d’activités
restreint

1

2

3

4

Choix d’activité

Interaction non
satisfaisante
entre élèves et
enseignants

1

2

3

4

Interaction satisfaisante entre
élèves et enseignants

Contenu varié

Déséquilibre
entre la théorie
et la pratique

1

2

3

4

Équilibre en la
théorie et la pra-

Incomplete
materials

1

2

3

4

Exhaustive
materials

Horaires trop
condensé

1

2

3

4

Horaires bien
distribués

Commentaires:

3. CONTENU: Comment évaluez-vous les aspects suivants:
(Pour chaque élément cochez la case qui correspond le mieux à votre ressenti par rapport au critère évalué.
Vous pouvez brièvement expliquer la raison de vos notes dans la rubrique commentaire, en particulier s’il
s’agit d’un 2 ou d’un 1)

L’accessibilité des lignes directrices de: Prévenir le décrochage
scolaire avec des story-maps

Le module propose une
approche réaliste pour intégrer
le story-mapping numérique au
programme didactique

Commentaires:
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1

2

3

(-)

1
(-)

4
(+)

2

3

4
(+)

Précision et profondeur du
contenu du support

Le module fournit du matériel
adapté à des modèles
d’enseignements variés

1

2

3

(-)

1
(-)

4
(+)

2

3

4
(+)

4. MOTIVATION: A quel points pensez-vous que les facteurs suivants
ont influencé la motivation des élèves à participer et s’impliquer
(Pour chaque élément cochez la case qui correspond le mieux à votre ressenti par rapport au critère évalué. Vous pouvez brièvement expliquer la raison de vos notes dans la rubrique commentaire, en particulier s’il s’agit d’un 2 ou d’un 1)

Avoir du soutien pendant le
processus de réflexion

S’amuser

1

2

3

(-)

1

(+)

2

3

(-)

Vouloir acquérir de nouvelles
connaissances

Établir des liens avec les adultes
accompagnants

1

(-)

4

La précision et la profondeur du
contenu du support

Scolarisation obligatoire

(+)

2

3

(-)

1

4

4
(+)

2

3

4
(+)

1

2

3

(-)

1

(+)

2

3

(-)

Apprendre à mieux connaître ses
camarades de classes

Vouloir améliorer ses performances scolaires

1

4
(+)

2

3

(-)

1

4

4
(+)

2

(-)

3

4
(+)

Commentaires:
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5. DÉFIS: À quel points pensez-vous que les facteurs suivants ont influencé
la motivation des élèves à participer et s’impliquer dans les activités ?
(Pour chaque élément cochez la case qui correspond le mieux à votre ressenti par rapport au critère évalué. Vous pouvez brièvement expliquer la raison de vos notes dans la rubrique commentaire, en particulier s’il s’agit d’un 2 ou d’un 1)

Désintérêt et démotivation

1

2

3

(-)

Relation conflictuelle avec les
enseignants/tuteurs

Avoir des intérêts divergents

1

(+)

2

3

(-)

1

1
(-)

4
(+)

2

3

(-)

Avoir un fort niveau de difficulté
pour le contenu travaillé

4

4
(+)

2

3

4
(+)

Tendance à se lasser et/ou se
fatiguer facilement

Manque de soutien de la part
de la famille

Ne pas vouloir prendre le temps
sur la procédure de réflexion

Faible cohésion dans les
groupes de travail

1

2

(-)

1

2

3

(-)

1

4
(+)

2

3

(-)

1

4
(+)

4
(+)

2

(-)

Quels ont-été les principaux défis auxquels vous avez été confrontés pendant l’exécution du module ?
décrivez le(s) s’il vous plait.
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3

3

4
(+)

6. IMPACT: Quel est pour vous l’impact du module d’apprentissage
sur les élèves ? considerez les aspects suivants:
Proposer aux élèves une
méthode pédagogique alternative

Améliorer les compétences
relationnelles et de
communication des élèves

Acquérir de nouvelles compétences manuelles et/ou
opérationnelles

1

3

2

(-)

1

(+)

3

2

(-)

1
(-)

4

4
(+)

2

3

4
(+)

Changer l’attitude des élèves à
l’égard de leur
comportement en classe

Encourager la capacité des
élèves à travailler en équipe

Encourager l’utilisation
des TIC

1

2

3

4

(-)

1

(+)

2

3

4

(-)

1

(+)

2

3

4

(-)

(+)

Pensez-vous que les élèves pourront utiliser certaines des compétences acquises pendant le module dans leur parcours
scolaire ? Selon vous, quels ont été les résultats d’apprentissage les plus importants après l’exécution du module ?

Enfin, veuillez ajouter le programme de vos cours (comme mis en oeuvre et non de façon planifiée ou annoncée) à
ce questionnaire d’évaluation. Dans le cas où vous auriez adapté les activités, veuillez décrire comment vous les avez
adaptées: Et dans le cas où vous auriez fait des activités autres que celles proposées, veuillez les décrire en détail)
Merci pour votre coopération !
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MODELE DE BILAN D’EVALUATION

1

Choix du sujet

Recherche

Cohérance

2

3

4

Outils utilisés

Production
finale 5

6

Présentation

EXCELLENT

BON

CONVENABLE

INSUFFISANT

(9-10)

(7-8)

(5-6)

(2-4)

Le sujet est
cohérent et
interdisciplinaire

Le sujet est cohérent Le sujet est cohérent Le sujet ne fait pas
et propédeutique
avec le programme parti du programme
aux autres unités
didactique
didactique
d’apprentissage

La recherche et la
sélection de
l’information sont
bonnes et conformes
à l’objectif

La recherche et
l’information sont à
peine suffisantes et
pas totalement
conformes à
l’objectif

La recherche et la
sélection de
l’information ne
sont pas conformes
à l’objectif

La recherche et la
sélection de
l’information ne
sont pas conformes
à l’objectif

Le travail est
original et le fruit
d’un examen
approfondi

Le travail est
partiellement
original et utilise
des recherches déjà
effectuées

Le travail est la
reconstruction
partiel de sujets
déjà traités

Le travail manque
complètement
d’une approche
expérimentale

Le travail est
cohérent en terme
d’images et contenu
et a un bon
équilibre entre les
différents éléments

Le travail est
conforme aux outils
utilisés mais a un
équilibre partiel
entre les différents
éléments

Le travail est
consistant mais pas
équilibré en terme
d’images, vidéos et
contenu utilisés

Le travail ne permet
pas une utilisation
suffisante des
images et des
vidéos. La travail
manque également
de cohérence

Le groupe a
travaillé de manière
coopérative en
utilisant correctement l’application
pour créer un story-map original et
captivant

Le groupe a travaillé
de manière
coopérative en
utilisant correctement l’application de
story-map et la
production est
intéressante

Le groupe a bien
utilisé l’application
de story-map mais
le travail n’est pas
toujours équilibré

Le groupe n’a pas
utilisé l’application
de story-map correctement

La présentation est
significative, correcte
et interessante.
Le travail est publié
correctement sur la
plateforme ArcGis

Le travail est
présenté dans une
suite logique et
compréhensible
pour le public . Le
travail est publié
correctement sur la
plateforme ArcGis

Le travail est
présenté de manière
assez logique mais
manque parfois de
cohérence.
Le travail est publié
correctement sur la
plateforme ArcGis

Le travail est
présenté de manière
improvisée et incohérente.
Le travail n’est pas
publié sur la plateforme ArcGis

1-Le sujet choisi doit être en lien avec l’unité d’apprentissage visée par le programme didactique
2-Fiabilité, variété et cohérence des informations trouvées
3-L’approche au sujet choisi doit être de préférence expérimentale: examen, recherches, statistiques, etc.
4-Audio, vidéo, photo etc.
5-Le travaille coopératif et la production d’un travail original et transférable pourraient être utilisé comme un moyen de réflexion et de discussion
pour le reste de la classe.
6-Présentation et partage sur des plateformes éducatifs et/ou sociale
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TITRE DU STORY-MAP

PRENOM

NOM

CLASSE

La note générale est calculée à partir de la moyenne des notes des 6 indicateurs.
NOTE GENERALE: ___ /10

Fait à _____________________ le______________________

Signature
________________________________
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7. Enseignements tirés
Une phase de mise en œuvre dans les 5
pays a permis de rédiger cette publication.
La phase expérimentale sur le terrain s’est
adressée à 78 élèves en risque décrochage
scolaire et a vu 9 professeurs appliquer et
adapter ce qui est recommandé dans ce
module à leurs contextes locaux. Étant donné que l’impact que nous présentons ici est
une analyse de ce qui est apparu sur un petit échantillon d’élèves et de professeurs,
ces conclusions ne sont qu’une contribution
supplémentaire pour ceux qui sont intéressés par l’intégration des cartes numériques
dans l’enseignement, dans le but de prévenir le décrochage scolaire. Nous essaierons
donc de ne pas rapporter les chiffres mais
plutôt les tendances qui sont apparues dans
les cinq pays ainsi que les difficultés rencontrées et les points d’attention qui ont été
identifiés par rapport à la méthodologie utilisée.
L’âge des élèves concernés et pour la plupart
entre 14 et 15 ans, c’est-à-dire ceux qui dans
la plupart des pays, sont les plus exposés au
risque de quitter le système en raison de la
fin de la scolarité obligatoire.
Même lorsqu’elle se poursuit après l’âge de
16 ans, la possibilité est souvent offerte à ces
jeunes de suivre des cours en alternance, qui
combinent des cours en établissement scolaires et du temps sur le lieu de travail. L’Autriche et la Belgique ont mis en œuvre My
Story Map dans ce cadre-là, ce qui a permis au
consortium de tester la méthodologie proposée avec des étudiants légèrement plus âgés
mais ayant toujours moins de 18 ans.
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L’introduction des cartes de récits numériques
a été positivement accueillie par les élèves qui
ont apprécié ce choix de leurs professeurs.
Non seulement ils ont considéré que l’environnement de travail qui a été créé était positif, mais ils ont également beaucoup apprécié
l’effort évident fait par le professeur de choisir
des thèmes à enseigner qui représentant un
certain défi mais qui n’était pas impossible à
relever et qui ont été considérés stimulants,
peut-être grâce à l’accompagnement proposé. Un environnement qui les a donc mis à
l’aise, quelle que soit leur situation par rapport
à la matière elle-même à travailler. Un accompagnement ponctuel et sincère de la part des
enseignants qui ont participé à l’expérimentation, qui n’a pas, dans la plupart des cas, empêché l’autonomie et la liberté des élèves d’innover et d’apporteur leur propre contribution.
Le fait d’intégrer une partie d’une matière
enseignée dans une carte numérique et l’approche éducative étaient presque toujours
clairs pour tout le monde. Très peu d’élèves
ont considéré que le “défi” donné par l’enseignant dépassait leurs capacités.
L’un des éléments que près de la moitié des
étudiants ont remis en question était le temps
disponible pour l’ensemble du cours. En effet,
il convient de noter que les conditions de mise
en œuvre dans les différents pays, souvent
dues aux limites structurelles imposées par les
écoles, ont conduit à une durée moyenne de
seulement 12 heures, contre les 15-25 heures
recommandées. Cette indication est donc à
considérer comme renforçant l’idée que le
protocole d’action commune proposé dans
le formulaire est correct et qu’il doit être appliqué avec encore plus de rigueur, au moins
dans sa limite de durée minimale.

Deux des commentaires rédigés peuvent
aider à comprendre encore plus facilement
l’impact que l’expérience proposée a eu sur
les compétences des élèves en risque de décrochage scolaire:

“Le travail en groupe a été très agréable et
j’ai découvert que cela est tellement plus
agréable et amusant”
“Je me suis bien amusé, nous avons tous
mordu à l’hameçon et nous nous sommes
donné des conseils les uns aux autres. J’ai
aimé travailler avec eux et faire ce travail m’a
permis d’apprendre beaucoup de choses,
j’aime aussi beaucoup le sujet”.
“Agréable”, “mieux”, “amusant”, “aimer travailler” et “vraiment aimer le sujet” doivent
être insérés dans le storymap numérique sur
le théorème mathématique de Ruffini sur
la décomposition des polynômes. Quelque
chose que la plupart d’entre nous ne trouverait pas drôle d’habitude. La manière dont
il a été abordé est devenue une raison d’apprendre de manière agréable et non seulement un plaisir basé sur le travail personnel,
mais sur un travail de groupe, où les chances
que ce résultat soit lié à la propension propre

L’outil d’évaluation pour les élèves contient
une partie d’auto-évaluation qui a donné des
résultats très intéressants sur certains éléments de référence, surtout si l’on considère
les évolutions sur l’échelle de 1 (faible) à 4 (élevé) constatées entre l’évaluation réalisée avant
l’expérimentation et celle réalisée après. Si la
plupart des élèves estiment avoir une bonne
capacité en ce qui concerne la “prise de parole en public” (en se référant probablement
uniquement au seul environnement scolaire),
cette donnée ne varie pas beaucoup, mais ils
sont nombreux à exprimer que leur capacité
à décrire et à expliquer leurs idées s’est considérablement renforcée. Il en va de même
lorsque l’on passe de la capacité à parcourir et
à trouver des contenus numériques, que nous
attribuons à un niveau moyen à élevé en tant
que “digital natives”, il y a un bond en avant
lorsque la recherche doit non seulement être
ponctuelle et précise, mais surtout lorsque
c’est la propre créativité qui détermine le résultat de l’utilisation des technologies de l’information numérique visant à améliorer la
carte. Des améliorations ont été enregistrées
chez les élèves, également dans leur capacité
à être responsables et fiables, de même pour
ce qui concerne la capacité à s’adapter à de
nouveaux environnements d’apprentissage.

et individuelle aux mathématiques.
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Une amélioration est également perceptible
dans l’idée qu’ils ont de leur capacité à faire
face aux défis ou à l’inconnu, à puiser dans
les ressources, y compris celle de demander
de l’aide, de respecter les délais impartis et
d’atteindre des objectifs qualitatifs dans ce
qui a été produit. Si ces résultats sont regardés en lien avec les matières concernées où
les élèves ont été amenés à travailler avec des
cartes numériques, la perception d’être maintenant plus capable de se concentrer entièrement sur une tâche, et surtout la confiance
retrouvée dans leur capacité à être créatifs et
à voir les choses sous différents angles, cela
explique pourquoi il n’a pas été difficile pour
les professeurs de réaliser des évaluations de
qualité, qui dans certains cas ont également
permis d’identifier des nouveaux parcours
pour les élèves.
L’expérimentation en Italie, qui est confrontée
à de nouvelles dispositions concernant le passage en classe supérieure quasi automatique
jusqu’à la fin de l’âge de la scolarité obligatoire,
a montré comment le travail avec des cartes
d’histoires numériques peut plausiblement
fournir un outil flexible et dynamique, notamment dans le cadre de programmes d’enseignement standard, avec des élèves issus de
l’immigration, qui viennent d’arriver en Italie,
l’outil facilitant la personnalisation de la méthode d’apprentissage.
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La nécessité donnée par l’utilisation de la
carte d’analyser les causes et de trouver des
solutions logiques, de recourir à ses propres
expériences dans d’autres domaines et de
pouvoir s’inspirer des opinions des autres,
en accomplissant toutefois une tâche avec
un groupe de pairs pour faire quelque chose
ensemble, donne une autre valeur au travail avec les autres dans lequel l’individu est
amené à ne pas les voir comme des concurrents ou des personnes à qui se comparer,
mais à se retrouver inclus comme un élément actif et essentiel.
Les professeurs qui ont utilisé le module
pour prévenir le décrochage scolaire par le
biais de cartes numériques estiment que
l’outil construit est accessible et apporte un
bon soutien. Les hypothèses et le matériel
fournis semblent confirmer leur efficacité
dans le traitement d’une partie de l’enseignement à l’aide des cartes numériques, car
elles se sont avérées être un outil flexible par
rapport aux différentes approches d’apprentissage que les élèves présentent.
Malgré toutes les difficultés auxquelles ils
ont dû faire face pour avoir un temps de travail suffisant avec les élèves, ils trouvent que
la structure proposée est bien conçue et organisée. Ils sont satisfaits du contenu mis à
disposition, qui apporte un équilibre entre
l’apprentissage théorique (approfondissement) et la pratique. Cependant, ils recommandent également de mettre à disposition
des exemples de cartes déjà réalisées sur des
parties didactiques, simplement pour servir
comme idées de départ sans les utiliser pour
autant comme résultats finaux attendus.
Les contenus et les activités possibles sont
tellement variés qu’ils permettent à l’élève
d’abandonner facilement les chemins déjà
tracés.

Les expériences menées indiquent en effet
que le travail du professeur est déterminant
pour le choix de la partie de l’enseignement
à utiliser et à mettre en œuvre, dont il est expert, et pour adopter ensuite une attitude
plus proche de celle du coaching, du facilitateur, en donnant de plus en plus de place à
l’autodétermination des élèves avec lesquels
une relation se crée, si possible, ce qui est encore plus satisfaisant car elle est basée sur une
bonne interaction et une reconnaissance mutuelle.
Le principal obstacle à l’implication dans de
nouvelles activités d’un élève en risque de décrochage scolaire est identifié comme la tendance à se cacher derrière l’ennui ou la fatigue,
à se mettre hors-jeu. Dans ce cas, les professeurs qui ont participé estiment que My Story
Map offre un modèle d’étude alternatif qui a
le potentiel de changer non seulement l’attitude mais aussi le rôle de l’élève dans la classe.
Il renforce la capacité des éèves à travailler
seuls et en groupe et, en même temps, augmente leur capacité relationnelle et améliore
leur communication. Même si la pratique des
compétences numériques sur une tâche que
l’on peut voir se matérialiser pas à pas, et donc
soutenir la satisfaction personnelle sur une
courte période (alors que l’étude est généralement perçue comme donnant des résultats à
long terme et donc difficile pour cette raison),
c’est l’aspect le plus attrayant pour l’élève, les
capacités opérationnelles qu’elle implique représentent le progrès le plus concret et le plus
transférable également.
Dans le cas des professeurs également, nous
retrouvons un commentaire stipulant que
l’idée d’utiliser My Story Map avec des élèves
en risque de décrochage scolaire, devrait être
fortement recommandée par les instances
éducatives décisionnelles.

Si nous avons un tel résultat, c’est probablement
grâce à un autre élément qui était présent dans
le projet My Story Map, à savoir la formation à
destination des enseignants sur la partie de l’enseignement et sur le fonctionnement des outils numérique pour accompagner le travail sur
les storymaps est en fait un élément à ne pas
sous-estimer, pour les rendre capables d’accompagner les élèves, comme le souligne un des enseignants impliqués dans l’expérimentation :

“Il faudrait beaucoup plus de temps pour
connaître la plate-forme et les différentes
possibilités. Le cadre strict de l’école et des emplois du temps ne permettent pas d’investir
trop de temps dans l’étude de la plateforme.”
En conclusion, mettre en place cette approche
avec le module développé est certainement
possible, et pour aborder la préoccupation
principale et le problème pratique du temps,
une approche interdisciplinaire de l’enseignement doit être utilisée. Cela signifie que la
méthode peut être utilisée dans le cadre de
semaines de projet ou dans des matières qui
abordent un large éventail de sujets (comme
le PAV en Flandre, un cours dans les établissements d’enseignement et de formation
professionnels qui aborde l’histoire, la géographie, les mathématiques, les langues et
les sciences).Une autre possibilité est qu’une
équipe de professeurs de différentes matières,
mais abordant le même sujet, se réunisse et
essaie de faire correspondre leurs contenus
et leurs enseignements. Les exemples d’unités d’apprentissage (voir annexe II) et peuvent
être utilisés comme point de départ pour voir
de quelle manière cela peut être fait. Il est important, dans ces unités, de relier le projet aux
différentes phases et aux compétences énumérées dans les objectifs d’apprentissage.

“Gli studenti sono più che motivati ad utilizzare
nuovamente le mappe”
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Il pourrait également être utile de voir l’utilisation de l’approche des cartes narratives dans une
ligne de progression de l’apprentissage, où les élèves commencent à utiliser des cartes prêtes
à l’emploi comme matériel de cours à un plus jeune âge et apprennent à créer les leurs plus
tard dans leur programme.
D’autres recommandations pratiques pour les écoles sont également ressorties de la consultation avec les professeurs :
1.

Bien que chacun puisse travailler avec le compte public gratuit pour les cartes, il est conseillé d’utiliser le compte de l’établissement. Les écoles peuvent en faire la demande gratuitement via https://www.esri.com/en-us/school-program- europe/overview, ou contacter leur
bureau ESRI local. Avec le compte de l’établissement, les enseignants peuvent choisir que
les story maps créées par les élèves ne soient visibles que pour l’établissement, ou même
pour un groupe de classe spécifique au sein de l’école. C’est important pour des raisons
de confidentialité - obligatoire dans certains pays - mais cela offre également plus de
flexibilité aux professeurs.

2. Utiliser le même nom d’utilisateur et le même mot de passe que les élèves utilisent pour
d’autres applications informatiques à l’école (comme la connexion dans le système scolaire), ceci pour éviter le problème des mots de passe perdus
3. Le compte des cartes digitales est lié à ArcGIS Online (www.arcgis.com). Cet outil permet
d’accéder au monde de la cartographie numérique, en utilisant des couches cartographiques existantes ou des couches cartographiques auto-créées. C’est un outil très utile
dans de nombreux domaines. Les cartes qu’ils créent peuvent également être utilisées à
l’intérieur de la plateforme de story maps.
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ANNEXES I: RESSOURCES - MODÈLE D’UNITÉ D’APPRENTISSAGE

NOM

TACHE/PRODUCTION FINALE
COMPETENCES
VISEES
COMPETENCES

CONNAISSANCES

DESTINATION
(classes et nombre
d’élèves)

TIMING DE L’EXECUTION

SUJETS CONCERNES

ETAPES D’EXECUTION

METHODOLOGIE

RESSOURCES HUMAINES (interne/
externe)

OUTILS
NUMÉRO DE PROJET : 2017-1-IT02-KA201-036735
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ANNEXES II: RESSOURCES - EXAMPLE D’UNITÉ D’APPRENTISSAGE
THEME

Scientifique: MARIE CURIE

TACHES/

L’expérience amènera les élèves à créer un story-map numérique en utilisant
une plateforme numérique.
PRODUCTION FINAL

COMPETENCES
VISEES

Communiquer de manière significative : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Communication numérique : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Création de contenu numérique : 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 (3.3 facultatif)
Conscience de soi et responsabilité : 4.1, 4.2, 4.3
Flexibilité et adaptabilité : 1, 5.2, 5.3, 5.4
Apprendre pour apprendre : 6.3, 6.5 (6.4 facultatif)
Organiser efficacement : 7.1, 7.2, 7.5 (7.3, 7.4 facultatif)
Résolution de problèmes : 9.1, 9.2
Travailler avec les autres : 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

COMPETENCES
•

•
•

•
•

Utiliser le langage écrit pour produire des
textes efficace en terme de communication,
prendre en compte le but et le sujet
Obtenir des informations utiles à partir de
sources (écrites, internet…) différentes
Participer à des activités collectives en comparant avec les autres élèves, évaluer les solutions proposées, avoir un rôle et compléter des
tâches, aider les camarades en difficulté.
Planifier des actions personnels et professionnelles, justifier les choix et évaluer les résultats
Se montrer créatif avec des sujets scientifiques
DESTINATION
(classes et nombres
d’élèves)
TIMING DE l’

CONNAISSANCES
•
•
•
•

•
•
•
•

Connaître le principe l’irradiation
Connaître le danger de l’irradiation et ses avantages
Connaître la vie de Marie Curie
Connaître les méthodologies et les outils de recherche d’information: bibliographies, moteurs
de recherche, revus scientifiques
Connaître le sens de “groupe” et “communauté”
Connaître les éléments principaux de la communication verbale et non verbale
Avoir des connaissances au sujet de la narration
Connaître les outils numériques de la narration
cartographique

Groupes de classe

16 heures

EXECUTION
SUJETS TRAITES

Physique, biologie, Chimie, géographie, Langue, TIC
•

ETAPES DE
L’EXECUTION

•
•
•
•
•

METHODOLOGIE
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Formation en classe avec le responsable de projet et des enseignants sur
l’utilisation de la plateforme ESRI Story-maps (2 heures)
Présentation par les enseignants des parties du programme didactique
utilisant des éléments de narration (3 heures)
Récupération de matériel et traitement de texte (5 heures)
Elaboration et production du story-map numérique (4 heures)
Présentation du travail (1 heure)
Evaluation et feedback (1 heure)

Cours magistraux et apprentissage coopératif, travail individuel, activités de
laboratoire, recherches sur internet

RESSOURCES HUMAINES
(interne/externe)
OUTILS

EVALUATION

•
•

Ressources internes: professeurs de classe, responsable de projet
Ressources externes: expert TI (pour l’expertise sur la plateforme ArcGis)

Manuels scolaires, guides, matériel fourni par l’enseignant, dictionnaires,
manuel d’utilisateur de la plateforme ArcGis, Internet, appareils connectés
(pc-ordinateur portable, tablette, smartphone), TBI.
•
•
•

My Story-map - formulaire du bilan d’évaluation
My Story-map - questionnaire d’évaluation des enseignants
My Story-map - questionnaire d’évaluation des élèves

Évaluation individuelle pour chaque discipline: l’acquisition de certains objectifs d’apprentissage et de formation, qui est déterminante dans l’apprentissage des objectifs visées, sera vérifiée via l’élaboration de contrôles variés:
vrai/faux, questions ouvertes, après avoir compléter le module, compte
rendus courts, etc.
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ANNEXES III: RESSOURCES - EXAMPLE D’UNITÉ D’APPRENTISSAGE
THEME

LES REGLES

TACHES/
PRODUCTION FINAL
COMPETENCES
VISEES

L’expérience amènera les élèves à créer une story-map numérique en utilisant une plateforme numérique.
Communiquer de manière significative : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Communication numérique : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Création de contenu numérique : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
Conscience de soi et responsabilité : 4.1
Flexibilité et adaptabilité : 5.3
Apprendre pour apprendre : 6.3, 6.4, 6.5
Organiser efficacement : 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
Créativité et sens de l’initiative: 8.3, 8.4
Résolution de problèmes : 9.1, 9.2, 9.3, 9.5
Travailler avec les autres : 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

COMPETENCES
•

•

•

•

Utiliser le langage écrit pour produire des
textes efficace en terme de communication,
prendre en compte le but et le sujet
Participer à des activités collectives en
comparant avec les autres élèves, évaluer les
solutions proposées, avoir un rôle et compléter des tâches, aider les camarades en
difficulté.
Planifier des actions personnels et professionnelles, justifier les choix et évaluer les
résultats
Résoudre des problèmes

CONNAISSANCES
•

•
•
•
•
•
•
•
•

DESTINATION
(classes et nombres
d’élèves)
TIMING DE
l’ EXECUTION
SUJETS TRAITES

Groupes de classe

18 heures
Droit (La Constitution), Mathématiques (postulats d’Euclide) Religion (les 10
commandements) Histoire (les lois raciales) Langue étrangère (Moyenne Age
en Europe) Géographie (L’Union Européenne)
•

ETAPES DE
L’EXECUTION

•
•
•
•
•
•
•
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Connaître les méthodologies et les outils de recherche d’information: bibliographies, moteurs
de recherche
Connaître le sens de “groupe” et “communauté”
Connaître les éléments principaux de la communication verbale et non verbale
Avoir des connaissances au sujet de la narration
Connaître les outils numériques de la narration
cartographique
Savoir comment créer un story-map
Savoir comment lire et interpréter des textes
juridiques
Apprentissage coopératif
Compétences logiques en mathématiques

Formation en classe avec le responsable de projet et des enseignants sur
l’utilisation de la plateforme ESRI Story-maps (4 heures)
Présentation du thème principal et des sujets traités (2 heures)
Affectation des tâches - préparation des grandes lignes du story-map de
chaque groupe (2 heures)
Présentation par les enseignants des parties du programme didactique
utilisant des éléments de narration (3 heures)
Récupération de matériel et traitement de texte (5 heures)
Elaboration et production du story-map numérique (4 heures)
Présentation du travail (1 heure)
Evaluation et feedback (1 heure)

METHODOLOGIE

HRESSOURCES

Cours magistraux et apprentissage coopératif, travail individuel, activités de
laboratoire, recherches sur internet

•
•

Ressources internes: professeurs de classe, responsable de projet
Ressources externes: expert TI (pour l’expertise sur la plateforme ArcGis)

HUMAINES
(interne/externe)

OUTILS

EVALUATION

Manuels scolaires, guides, matériel fourni par l’enseignant, dictionnaires,
manuel d’utilisateur de la plateforme ArcGis, Internet, appareils connectés
(pc-ordinateur portable, tablette, smartphone), TBI.
•
•
•

My Story-map - formulaire du bilan d’évaluation
My Story-map - questionnaire d’évaluation des enseignants
My Story-map - questionnaire d’évaluation des élèves

Évaluation individuelle pour chaque discipline: l’acquisition de certains objectifs d’apprentissage et de formation, qui est déterminante dans l’apprentissage des objectifs visées, sera vérifiée via l’élaboration de contrôles variés:
vrai/faux, questions ouvertes, après avoir compléter le module, compte
rendus courts, etc.
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