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Courte introduction : Qu’est-ce que la phase d’expérimentation Tell Your Story ? Que voulions-nous ? 

Pour le projet Tell Your Story, nous avons réuni plusieurs éducateurs adultes, 

enseignants, formateurs, tuteurs et travailleurs de jeunesse de 6 pays de 

l’UE : Autriche, Belgique, France, Italie, Slovénie et Royaume-Uni.

L’objectif premier de la phase d’expérimentation était de fournir au 

partenariat les données de performance du terrain afin d’évaluer, 

d’améliorer et enfin de valider la méthodologie mise au point dans les 

premières étapes du projet.

Comment le storytelling avec des outils numériques nous aidera-t-il, nous 

éducateurs, à démarginaliser nos participants à risque de quitter le système 

éducatif précocement, à faciliter le processus d’autoréflexion et à engager 

les premières mesures d’une meilleure situation de confiance en soi assez 

pertinente pour les garder ou les faire revenir dans le système éducatif ?

Ce rapport a pour objectif de montrer les résultats de l’expérience de notre 

projet pour les partenaires, les participants et les professionnels de 

l’apprentissage non-formel en mettant en avant les atouts de cette 

approche
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Feuille de route, historique et contexte. 

Production des modules de formation : « Comment raconter une histoire 
de vie » et « Compétences de production multimédia », août 2017 

L’équipe du projet a conçu les modules de formation avec la 

participation des 6 pays partenaires – Autriche, Royaume-Uni, France, 

Slovénie Belgique et Italie – et à la lumière des informations de la 

recherche documentaire préalablement réalisée.

Mobilité mixte. Palerme 
Septembre 2017 

Au cours du séminaire transnational de 

préparation des formations, l’ensemble des 

partenaires a testé les modules. 

Le projet a ensuite été revu, certains détails traités 

pour améliorer les modules de formation.

Cadre d’évaluation. 

Décembre 2017 

L’outil d’évaluation initialement produit a aussi 

été discuté et amendé. Il contenait 

principalement des données quantitatives, que 

les partenaires ont décidé d’enrichir avec des 

éléments qualitatifs. 
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Phase d’expérimentation. Févr.-mars 2018 

Plusieurs expérimentations ont été réalisées 

dans les pays partenaires, avec différents 

méthodes et publics pour définir la meilleure 

approche comparative possible. 

Les données de la phase pilote : Réflexions et résultats 

Les données ont été tirées de l’expérimentation  avec pour objectif de réaliser une 

analyse comparative transnationale informant ce rapport d’évaluation. 

Ensemble des données : 

● 5 des 6 partenaires ont été en mesure d’utiliser le programme de façon satisfaisante
● 9 formateurs ont été impliqués dans le projet pilote

● 94 participants ont participé et ont été enregistrés
● 66 d’entre eux ont participé au projet pilote entier
● 63 participants ont entièrement terminé le projet pilote
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Deux questionnaires ont été distribués au début et à la fin du processus. Ils contenaient 

7 questions quantitatives (notation de 1 à 5) pour les participants. 

Le point de départ, questionnaire d’introduction 

● Q1 : La présentation du Storyteling a été utile
● Q2 : Je sais ce qu’est le storytelling

● Q3 : Il est important de raconter des histoires

● Q4 : Je sais ce qu’est la cartographie numérique
● Q5 : Je sais comment créer ma propre vidéo

● Q6 : J’ai des connaissances sur le droit d’auteur et la protection des données
● Q7 : Je serai en mesure de créer mon propre récit numérique.

Ce graphique présente les résultats moyens par pays pour chacune des questions mentionnées ci-
dessus. 

En général, les trois premières questions montrent un meilleur niveau de confiance dans tous les 

pays, Q4 est la plus inconnue (Je sais ce qu’est la cartographie numérique). Les trois questions 

techniques à la fin offrent des réponses beaucoup plus hétérogènes. 

En ce qui concerne l’évaluation individuelle, les questions 1 et 2 sont uniformes dans tous les 

groupes de pays : les réponses de l’évaluation donnent principalement les notes de 5 et 4. 
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Les Q3 et Q7 ont une plus grande variance, et les Q4, 5 et 6 présentent toute une série de 
réponses. 

Par pays, le Royaume-Uni et la Slovénie présentent le taux de confiance le plus élevé. L’Italie et 

l’Autriche montrent une approche plus réaliste de l’auto-évaluation. 

En général, nous pouvons conclure des données initiales que les participants de tous les pays sont à 

l’aise avec la pertinence et la valeur du concept du storytelling numérique. Ils ont tous été exposés à 

un certain élément de technologie. Les données indiquent aussi la nécessité de poursuivre le 

développement de la cartographie d’histoire et de la protection des données. 

Le chemin parcouru : Questionnaire final 
● Q1 : Ce fut simple de créer mon propre récit numérique
● Q2 : J’ai mieux compris le storytelling
● Q3 : Il est important de raconter des histoires

● Q4 : J’ai apprécié mon voyage de cartographie numérique

● Q5 : Je trouve qu’il est plus simple de créer une vidéo après la formation
● Q6 : Ma compréhension du droit d’auteur et de la protection des données s’est améliorée.

● Q7 : Les ateliers et la formation ont été utiles pour créer ma propre histoire

● Q8 : Dans l’ENSEMBLE : avez-vous aimé participer au projet TYS ?

Les questions 1 et 2 reflètent une nette amélioration en ce qui concerne l’aspect pratique du storytelling. 
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La question 3 concerne la sensibilisation et c’est la seule question présente dans les deux 

questionnaires. Une amélioration significative est enregistrée en Italie et en France.

En ce qui concerne les réponses individuelles, nous pouvons témoigner d’une nette mise à niveau 

de l’ensemble du groupe de participants dans chaque pays (à l’exception de l’Autriche). Il existe 

deux grandes questions controversées, les questions 5 et 6 avec une grande disparité et une 

notation plus faible. On peut aussi noter la faible notation donnée en Slovénie à la question 8. 

Nous pouvons déduire de ces données finales  que l’aspect du storytelling est devenu pertinent pour 

la plupart des participants, et que l’utilisation elle-même du programme a été affectée par 

des détails techniques et des difficultés. 

Compte tenu du nombre de réponses qui indiquent des difficultés avec l’outil et en croisant ces 

données avec le fait que les jeunes ont des difficultés et des lacunes scolaires, nous pouvons conclure 

qu’une attention supplémentaire doit être donnée à l’égalité d’accès pour que l’atelier soit équitable 

pour tous les participants. 

Les formateurs 

8 formateurs ont rempli le questionnaire. 

5 évaluations ont été demandées : 

● Les ateliers et la formation ont été efficaces dans l’ensemble.
● Les connaissances des participants et leur compréhension de la cartographie d’histoire

numérique ont augmenté.
● Les documents de formation ont aidé les participants à créer leurs histoires.

● Les participants ont apprécié le processus de création de leurs histoires.

● Le matériel de formation était facile à utiliser avec les participants.
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Il existe un consensus clair vis-à-vis de l’expérience agréable des participants et en examinant les 

réponses individuelles, nous pouvons constater des différences de niveaux concernant l’efficacité 

de la formation et des documents de formation. Il y a presque un consensus (à l’exception du R.-U.) 

à propos de l’augmentation des connaissances sur la cartographie d’histoire. Ce consensus est en 

conflit avec les réponses des participants. 

Les données spécifiques de cette évaluation quantitative peuvent être consultées dans le Tableur 

disponible sur Basecamp. Et dans l’Annexe A de ce document. 

https://public.3.basecamp.com/p/MZUH3SwJrJPn111RJjfmmb9E
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Rétroaction sur la qualité. Questionnaires. 

Les Participants 

Royaume-Uni 

Il est pertinent d’examiner l’évolution. Au début du processus, les participants n’ont fait aucun 

commentaire et, à la fin du processus, chaque participant ayant participé a fait un commentaire 

positif sur l’expérience. Ils peuvent être résumés comme suit : 

● Commentaires positifs sur le Formateur

● Attente et appréciation des idées et histoires des autres
● Le sentiment de liberté permis pour exprimer leurs idées

● L’environnement familial, l’esprit convivial, l’atmosphère du groupe et le fait d’établir des

liens étroits avec d’autres jeunes adultes.

Étant donné le contexte extrêmement difficile révélé dans la rétroaction qualitative, l’impact positif 

de la socialisation et de l’exposition aux histoires et idées des autres est frappant : une cohésion a 

eu lieu et a développé la capacité à s’impliquer lorsqu’ils y mettaient du cœur. 

Slovénie 

Les commentaires sont en général positifs. Dans cette expérimentation, l’induction initiale crée 

clairement des attentes et éveille l’intérêt des participants, ce qui a été explicitement 

mentionné dans plusieurs commentaires. Le seul commentaire négatif initial se transforme en 

commentaire positif après les ateliers. Sur les commentaires finaux, il y a encore des mentions 

explicites à la conscience de soi, à l’apprentissage par les pairs, aux bénéfices de l’interaction et à 

la bonne conception des activités. 

France 

Comme pour les participants du Royaume-Uni, il n’y avait pas un seul commentaire initial, 

mais dans le questionnaire final, ils sont tous positifs. La majorité n’est pas très 

descriptive et d’autres soulignent les aspects de la conscience de soi, le groupe et 

l’expérience générale, avec un commentaire négatif sur la plateforme. Cela montre une 

nouvelle fois l’incidence positive en termes de conscience de soi, de confiance et 

d’engagement qu’il y a à suivre le processus de Tell Your Story. 
Italie 
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Il existe un contraste clair en Italie par rapport aux autres pays. Il y avait des commentaires initiaux 

de l’ensemble du groupe, mais 3 participants ont souligné les aspects positifs dans 5 commentaires 

séparés en ce qui concerne la connaissance des autres via l’utilisation des jeux de mise en 

condition ; une personne demande une présentation vidéo de l’ensemble du projet ; et une 

dernière personne ne comprenait pas comment et pourquoi l’outil pourrait être utile. 

Les commentaires finaux étaient tous positifs, mentionnaient le tuteur et l’organisation. De 

nombreux commentaires soulignaient les histoires elles-mêmes, le processus de réflexion et le fait 

de surmonter les moments embarrassants et la timidité.  Une personne a considéré les activités 

initiales trop enfantines, mais a apprécié travailler avec les outils et les résultats. 

Autriche 

Encore une fois, le groupe entier n’a fait aucun commentaire, mais dans ce cas, plusieurs d’entre 

eux ont déclaré explicitement n’avoir aucun commentaire, plutôt que de laisser la case vide. 

À peine la moitié du groupe a fait un commentaire lors du questionnaire final. 4 d’entre eux ont 

tout déclaré comme positif, 2 mentionnent avoir apprécié construire leur propre carte de narration, 

1 une amélioration dans le montage vidéo, 1 la méthodologie et le nouveau contenu, et 

3 personnes remercient le formateur. 

Les questionnaires des formateurs 

Il y a eu un grand nombre de commentaires pertinents dans les questionnaires des formateurs, 

que nous pouvons regrouper et résumer comme suit : 

Un grand nombre de commentaires ont été faits à l’issue des ateliers par les formateurs, que nous 

avons regroupés et résumés :

● Taille du groupe type réuni : entre 10 et 15 maximum

● Unanimité sur la méthode qui a permis de développer la conscience de soi des participants. 

Les contenus liés au storytelling sont également mentionnés par presque tous les 

participants, confirmant l’impact positif de l’activité.
● Concordance des commentaires sur le temps nécessaire pour atteindre le maximum 

d’efficacité

● Commentaires concordants sur le fait que certains utilisateurs n’ont pas été convaincus par 
la cartographie ou n’est pas pertinente pour eux.



10 

● Accord sur les relations créées et l’impact positif sur les participants

● Rinova a souligné l’effort d’Eurogeo à résoudre et à soutenir l’ensemble du partenariat avec 

l’outil ArcGis.

Rapports qualitatifs. Synthèses nationales. 

Veuillez consulter l’Annexe B pour les rapports complets de chaque pays. 

France 

Pistes Solidaires a travaillé en collaboration avec un centre pour les jeunes en situation de chômage, 

en suivant un processus de recrutement dédié impliquant des travailleurs de jeunesse. 

La méthode utilisée a été de diviser le groupe en 2 plus petits et de réaliser une évaluation continue 

pendant le processus. Ils ont amélioré le questionnaire d’évaluation final avec quelques questions 

supplémentaires pour répondre à leur contexte particulier. 

Aussi, ils ont dû adapter certains aspects du programme final afin de faciliter son utilisation. Dans 

les conclusions positives, ils répondent à presque tous les sujets attendus dans l’application. 

Belgique 

Eurogeo a été honnête lors de ses retours critiques et a travaillé également en partenariat avec une 

ONG locale. Ils ont clairement identifié et adressé dans leur rapport les éléments critiques trouvés 

lors du processus, apporté des explications claires de leur situation et ont fourni des commentaires 

explicites venus directement des formateurs impliqués par leur partenaire. 

Italie 

L’Italie a fait un vaste effort afin de recruter les participants pour l’expérimentation, en rentrant en 

contact avec plusieurs organisations dans leur région. Cette méthode explique probablement 

pourquoi ils n’ont connu aucun abandon. 

Ils ont introduit une double approche à la fois en groupe et individuelle. Au cours de ce 

processus, ils ont eu des difficultés avec la plateforme en ligne. Alors que le processus de 

développement de 
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l’histoire sur papier était 100 % réussi, seulement la moitié des participants ont fini par élaborer 

leur histoire sur la plateforme. 

Le temps est le problème principal. Ils mentionnent que les difficultés et leurs recommandations 

essentielles correspondent à ces 2 aspects : temps d’écoute et changements sur la plateforme. 

Autriche 

Die Berater a atteint le plus grand nombre de participants lors de la phase de pilotage, ce 

qui contraste clairement avec leurs difficultés à pouvoir emmener les participants à l’extérieur du 

pays pour la mobilité mixte. 

Ils soulignent le fait que les participants se connaissent est un défi et une difficulté pour 

l’utilisation du programme.  Ils ont choisi et ciblé un groupe très difficile et leur réussite en 

nombre et en histoires est remarquable. 

Slovénie 

RIS a également travaillé en partenariat avec une organisation locale pour délivrer le programme et 

ils présentent un rapport très clair et structuré dans un format quotidien. De cette façon, ils 

présentent une implication croissante des participants, et ils ont produit une rétroaction très 

positive sur l’aspect général. 

Ils signalent également les aspects positifs pour l’organisation partenaire et la manière dont 

le pilotage du projet Tell Your Story informera et soutiendra leurs activités futures avec les jeunes. 

Royaume-Uni 

Rinova a également travaillé avec un partenaire pour délivrer le programme et dans ce cas, 

comme l’Autriche, ils ont ciblé un groupe très difficile de jeunes. Ils identifient clairement dans leur 

rapport les aspects positifs du programme et surtout la manière de l’incorporer à l’éducation 

formelle à l’avenir. Ils mentionnent le fait que la création de liens dans le groupe de participants 

pendant le processus est l’un des aspects positifs du programme. 

Rapports qualitatifs. Sujets communs. 

Le TEMPS est probablement le sujet le plus commun de l’évaluation plus approfondie. 
Presque 
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chaque partenaire a mentionné d’une manière ou d’une autre la nécessité de structurer le temps 

de meilleure manière, afin d’avoir plus de temps pour créer des liens et pour reconfigurer l’emploi 

du temps ou les ateliers. 

L’aspect personnel, portant sur les éléments de l’estime de soi et de la connaissance de soi, est 

également un sujet commun exprimé par les partenaires. Il apparaît à la fois comme un premier 

obstacle à surmonter, dans certains cas le plus difficile, et comme le résultat de l’expérience le plus 

valorisé. 

La plateforme elle-même était également controversée.  La plupart des partenaires et participants 

pensent qu’elle ne correspondait pas aux besoins du groupe cible que nous visions. 

Néanmoins, un bon nombre de participants ont également apprécié l’utiliser. Ce sont ceux qui 

avaient un niveau plus élevé d’utilisation des TIC. 

L’Italie et la Slovénie ont dû entrer en contact avec un plus grand nombre d’organisations et mettre 

plus d’efforts dans leurs réseaux pour obtenir le nombre de participants requis.  Cela peut montrer 

certains points communs entre les deux pays concernant la façon dont ce programme est intégré 

dans la culture éducative et professionnelle des jeunes, tandis qu’au Royaume-Uni, en Autriche et 

en France, la mise en œuvre a été faite avec moins de besoins de conversations.  Il n’existe aucune 

preuve que ces partenaires ont un meilleur réseau ou quoi que ce soit déjà en place. D’autres 

raisons doivent donc être trouvées pour expliquer cet aspect précis. 

En général, tous les partenaires ont eu affaire à des groupes ayant déjà beaucoup de difficultés 

et d’obstacles, allant du plus extrême avec le R.-U., l’Autriche, l’Italie, la France, puis avec la 

Slovénie qui déclare avoir un groupe plus solide. Néanmoins, cet aspect semble avoir affecté 

davantage les formateurs et l’utilisation elle-même du programme que ce qui n’apparaît dans 

les réponses des participants. 

Rapports qualitatifs. Exceptions locales. 

Le contexte particulier de la Belgique. 

L’expérimentation a rencontré certaines difficultés en Belgique à cause d’un certain nombre 

de raisons mentionnées dans leur rapport.  L’implication d’Eurogeo, et de Luc Zwartjes en 

particulier, a été importante pour l’utilisation du programme par les autres partenaires, 

puisqu’il a dû fournir les identifiants et explications pour les 86 participants de tous les 

pays. 
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Il y a des commentaires spécifiques qui soulignent cette contribution dans les rapports des 

partenaires.  Eurogeo a également élaboré un guide supplémentaire pour l’utilisation d’ArcGis 

pour travailler avec les Neets et les jeunes en décrochage scolaire (voir l’Annexe C du présent 

document). 

France 

La France a opté pour des plus petits groupes de 4 à 5 participants. Cette intimité ne semble pas 

avoir amélioré les résultats dans certains aspects, principalement sur le plan émotionnel, 

personnel et interpersonnel. Cependant, cela a clairement eu un impact positif sur le plan 

technique, et c’est l’expérimentation qui est allée le plus loin dans ce sens. 

Autriche 

Ce projet pilote comportait le plus grand nombre de participants, plus du double de la moyenne, et 

tandis qu’au Royaume-Uni le fait que le groupe se connaisse précédemment était un point positif, 

en Autriche, cela a eu un impact négatif.  Cela suggère qu’il peut exister des différences 

interculturelles importantes à adresser vis-à-vis des compétences personnelles et 

interpersonnelles. 

Évaluation générale 
L’éventail de commentaires positifs des formateurs et stagiaires, ainsi que la 

progression qui peut être quantifiée par rapport au référentiel de départ, indiquent 

fortement une validation positive de la méthodologie et de l’approche utilisées dans 

Tell Your Story, comme outil de soutien efficace pour sensibiliser, développer l’estime 

de soi et l’inclusion sociale. Le sentiment d’appartenance et l’amélioration des 

compétences personnelles et interpersonnelles sont largement illustrés dans les 

données et donc démontrés. 

Les principaux indicateurs pour une application pérenne du module de prévention dans 

les écoles ont été abordés. Certains écueils avaient déjà été identifiés par les 

partenaires. Étant donné les délais imposés au projet, on considère que les résultats 

atteints et les leçons retenues sont globalement positifs. 
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Tous les éléments du programme ont eu une utilité et/ou ont inspiré de nouvelles 

solutions pour l’application locale et spécifique. 

Conclusions pour les enseignants, éducateurs adultes et travailleurs de jeunesse. 

Pour les enseignants, les éducateurs adultes et les travailleurs de jeunesse, ces 

conclusions soulignent un certain nombre d’avantages qui amélioreront les résultats 

attendus auprès de leurs élèves et participants : 

 Ils aideront à développer la courbe d’apprentissage de nombreuses compétences 

transférables clés : la conscience de soi, les compétences interpersonnelles, les 

compétences personnelles, la confiance de groupe, l’engagement.

 ● Elles fournissent un cadre parallèle qui peut facilement être manipulé et 

transformé pour inclure à la fois les connaissances et les compétences qui sont 

initialement en dehors de la portée du storytelling, comme la production multimédia, 

le dessin, l’écriture de scénario, les plateformes TIC, et d’une manière plus générale, de 

nombreux autres sujets liés à l’inclusion sociale, à la citoyenneté et aux valeurs 

sociales, entre autres.

 La qualité et la portée des documents et du programme, tous disponibles 

gratuitement sur le site Web du projet www.tellyourstorymap.eu, donnent un cadre 

complet et un point de départ très solide pour commencer à utiliser des expériences 

similaires dans des contextes différents. Cela a été largement prouvé lors du pilotage ; 

le partenariat Tell Your Story, comme décrit ci-dessus, délivre les composants de 

différentes façons, dans différents contextes et pour différents groupes cibles, 

entraînant des résultats positifs dans chaque situation.

 .
Les enseignements tirés 

On a tiré de nombreux enseignements clairs pour améliorer et multiplier les 

avantages des méthodes Tell Your Story, pour les partenaires qui ont déjà participé 

et pour tout enseignant, éducateur adulte ou travailleur de jeunesse qui sera 

inspiré par notre travail  : 

1. Profilage initial des participants :  Il est démontré presque tout au long de l’étude 

http://www.tellyourstorymap.eu/
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et de l’expérimentation qu’une dose initiale d’informations sur chaque participant 

et sur le groupe entier pourrait aider l’animateur. Cela pourrait être réalisé à l’aide 

d’un entretien préalable. 

2. Il faut prêter attention à l’Équité et à l’Égalité, puisqu’avoir un groupe hétérogène est 

un élément important pour le succès de la méthode, et que cette diversité peut en 

même temps créer des situations imprévues, nous devons porter une attention 

particulière à l’équité et à l’égalité afin que chaque participant ait les mêmes 

chances. Il est vrai que la majorité des pratiques contemporaines le prennent en 

compte, mais cela n’a pas été mentionné spécifiquement auparavant.

3. Les outils sont un élément clé pour l’exploitation des résultats du projet. Sur le plan 

positif, les capacités du cadre à inclure différents outils pour le storytelling offrent 

une excellente occasion d’adapter et d’intégrer les méthodes du projet dans 

n’importe quel type d’apprentissage. Les cartes sont importantes et utiles, mais 

d’autres outils pourraient être tout aussi efficaces. Aussi, en termes de durabilité, 

nous pouvons prévoir que le développement de nouveaux outils rendra obsolètes 

ceux que nous utilisons actuellement, mais notre méthodologie peut facilement 

absorber ces évolutions et se transformer afin de toujours donner les résultats 

attendus.

Recommandations pour la durabilité 

● Les résultats finaux du processus de storytelling suggèrent de laisser un peu plus de choix en ce 

qui concerne les outils à utiliser. Mettre en place un système de recherche personnelle.

● Prendre en compte le nouveau RGPD et prendre garde à assurer la vie privée dès la conception. 

Toutes les informations personnelles issues de ce projet devraient être supprimées après 

l’approbation du rapport final par l’Agence nationale, les partenaires seraient sinon exposés à 

des risques de sanctions.

● Appliquer le programme dans les écoles sous la forme d’un processus à long terme, au long 

d’une année scolaire entière, avec une approche moins intensive.
● Mettre en place le programme dans des organisations pour le travail des jeunes sur une période 

plus longue.
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ANNEXE A : Feuilles de données. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11yV13yCffj2SiyUacHgVcqEXumB79zp1tYae 

LEhgAh0/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11yV13yCffj2SiyUacHgVcqEXumB79zp1tYaeLEhgAh0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11yV13yCffj2SiyUacHgVcqEXumB79zp1tYaeLEhgAh0/edit?usp=sharing


17 



18 



19 



20 

ANNEXE B : Rapports qualitatifs. 

Retrouvez ci-dessous une liste de liens par Pays pilote pour 

télécharger le rapport qualitatif entier pour chaque programme. 

Suivi par un résumé rédigé par le Cesie pour la publication. 

France 

https://public.3.basecamp.com/p/qpnZH83uFeFiRMPePnjbR8eh 

https://public.3.basecamp.com/p/DFTGfTvVQsd71ziVZMfqNaDr 

Italie 

https://public.3.basecamp.com/p/t9cUvAVJx5n8gJcLDMGSN2tt 

Belgique 

https://public.3.basecamp.com/p/qLSpQWJyiEaHjRJhM3VAYmy3 

Royaume-Uni 

https://public.3.basecamp.com/p/WGuLpmEQNco6bZR3Km7dHzid 

Slovénie 

https://public.3.basecamp.com/p/DEp5EQXNu3AGzFVdbnJ5siJp 

Autriche 

https://public.3.basecamp.com/p/WazgartJ3cvP4ZAZzp9e8GiW 

France 
 Contexte :

Pistes Solidaires a décidé de collaborer avec la Mission Locale de Pau, qui est 

https://public.3.basecamp.com/p/qpnZH83uFeFiRMPePnjbR8eh
https://public.3.basecamp.com/p/DFTGfTvVQsd71ziVZMfqNaDr
https://public.3.basecamp.com/p/t9cUvAVJx5n8gJcLDMGSN2tt
https://public.3.basecamp.com/p/qLSpQWJyiEaHjRJhM3VAYmy3
https://public.3.basecamp.com/p/WGuLpmEQNco6bZR3Km7dHzid
https://public.3.basecamp.com/p/DEp5EQXNu3AGzFVdbnJ5siJp
https://public.3.basecamp.com/p/WazgartJ3cvP4ZAZzp9e8GiW
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responsable de la Garantie Jeunes, pour atteindre le groupe cible : les jeunes en décrochage 

scolaire âgés de 16 à 25 ans. L’organisation avait déjà travaillé avec eux lors de programmes 

précédents comme l’IEJ (Initiave pour l’emploi des jeunes) soutenu par le Fonds Social 

Européen. 

 Nombre de participants enregistrés : 19

 Nombre de participants ayant assisté : 9

 Formateur : 1

 Mise en application :

Pistes-Solidaires a décidé, en coopération avec la Mission Locale de Pau, d’organiser 
des ateliers pendant quatre jours. 

Deux groupes différents ont été réunis : 

● Le Groupe 1 les 19, 20, 26 et 27 février avec 4 jeunes ;
● Le Groupe 2 du 13 au 16 mars avec 5 jeunes. Parmi eux, un a quitté le projet

avant la fin. 

 Profil des participants :

Pistes-Solidaires a travaillé directement avec les travailleurs de jeunesse qui ont pour 

mission de suivre les jeunes dans le cadre de la Garantie Jeunes. 19 jeunes correspondant au 

profil et qui pouvaient être intéressés par le projet Tell Your Story ont été sélectionnés. 

L’objectif n’était pas de les forcer à participer, mais de les motiver et les encourager à le faire. 

Afin de leur expliquer les objectifs et le contenu des ateliers, ils ont organisé des réunions 

d’information. Ces 19 jeunes se sont d’abord inscrits aux ateliers, mais seulement 9 y ont 

participé. Cette diminution n’est pas surprenante en raison des difficultés rencontrées par le 

public retenu.

Deux d’entre eux n’ont pas fait de cartes de narration, car ils n’ont pas participé à 

toutes les sessions. Pour le premier, à cause de problèmes de santé, mais pour le second parce 

qu’il n’a finalement pas trouvé d’intérêt dans le projet. 
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Italie 
 Contexte :

Le CESIE a contacté et rencontré un grand nombre d’intervenants potentiels à Palerme 

et sa banlieue qui travaillent avec les jeunes, particulièrement sur le décrochage scolaire 

précoce. Ils ont échangé les cartes et histoires numériques produites dans le projet pour mener 

des actions conjointes de production multimédia. 

Tous les participants ont produit leurs cartes de narration sur des tableaux papier, 

mais en ce qui concerne la plateforme ArcGIS, elle était difficile à utiliser pour certains d’entre 

eux et ils auraient eu besoin de plus de temps. C’est la raison pour laquelle certains 

participants ont travaillé en binôme sur leurs cartes de narration. Tous n’ont pas voulu 

partager leurs cartes en public, il y a donc au total 7 cartes de narration. 

 Nombre de participants enregistrés : 15

 Nombre de participants ayant assisté : 15

 Formateur : 1

 Mise en application :

Pour le pilotage, deux approches différentes ont été utilisées : en groupe et 

individuelle. Dans la séance de groupe, des sessions de 5 jours ont été organisées. Il y avait 13 

participants, et la session individuelle a été faite séparément avec 2 autres participants sur une 

demi-journée 

Les activités mises en œuvre dans le groupe ont été basées sur celles utilisées pendant 

la Mobilité mixte organisée à Palerme. 

Les sessions ont été divisées comme suit :

● Accueil, apprendre à se connaître, introduction au storytelling par le biais

d’activités individuelles et de groupe ; 
● Création de leur histoire via l’activité « Cartographier le Voyage de vie » ;
● Introduction au droit et à l’éthique, début de la création des cartes de narration ;
● Développement et création des cartes de narration ;
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● Présentation et partage en groupe.

Pour les sessions individuelles, les sujets ci-dessus ont été abordés, mais les activités 

étaient plus axées sur la discussion avec le participant, et pour le formateur, il était important 

de créer une atmosphère amicale et de confiance. 

 Profil des participants :

Au cours de la phase pilote, 15 jeunes, généralement avec des antécédents de 

déscolarisation précoce, ont partagé leurs anecdotes sur leur parcours en général ou sur ce qui 

les a menés à quitter le système scolaire, et les conséquences découlant de cette décision. 

Belgique 
 Contexte :

Le programme pilote en Belgique devait être exécuté à Gand par l’organisation JES, 

un « city lab » gérant les NEETs, les migrants et les réfugiés qui ont plus de difficultés à 

trouver une place dans la société  (www.jes.be). 

Comme ils ont affaire à des NEETs qui sont également des réfugiés ou des migrants, 

la formation aurait dû être menée par le personnel de JES, la tâche d’EUROGEO a donc 

seulement été de former les formateurs de JES et de leur enseigner la manière de travailler 

avec les documents. 

 Nombre de participants enregistrés : ND

 Nombre de participants ayant assisté : ND

 Formateur : ND

 Mise en application :

La phase pilote en Belgique ne s’est pas très bien passée pour plusieurs raisons : 

● Il a été très difficile de trouver une organisation s’occupant des NEET en

Belgique, et la bonne n’a été trouvée qu’en août 2017 ;

● Par conséquent, personne n’a pu se joindre à la mobilité mixte à Palerme en

septembre 2017 ;

● Aussi, ils ont établi leur calendrier de travail annuel en mai-juin 2017 pour

l’année de travail 2017-2018. Ce fut donc très difficile d’intervenir dans leur

programme ;

http://www.jes.be/
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● Les formateurs de JES ont mentionné qu’ils ne trouvaient pas les activités du 

projet assez bonnes pour faire concurrence à leurs propres produits. Il leur a tout de 

même été proposé de les aider en mars 2017 pour finaliser la formation, mais ce n’était 

pas possible  ;

● Ils ont également essayé de trouver une autre association s’occupant des NEETs 

en Belgique, mais cela n’a pas fonctionné.

 Profil des participants :

NEETs, migrants et réfugiés qui ont plus de difficultés à trouver une place dans la société.

Slovénie 
 Contexte :

La structure préorganisée de RIS et les instructions claires de travail ont facilité la 

préparation des activités pour les tuteurs et l’offre d’informations, puisque les participants ont 

été en mesure de rapidement poser des questions et obtenir des réponses.  Les participants 

étaient satisfaits que l’application de l’activité soit concrète et laisse de la place à l’expérience 

personnelle de l’atelier (pour des informations supplémentaires) ainsi qu’aux questions et 

discussions sur les possibilités d’effectuer une activité individuelle. 

 Nombre de participants enregistrés : 15

 Nombre de participants ayant assisté : 12

 Formateur : 2

 Mise en application :

Dans le cadre du projet Tell Your Story, une phase pilote des activités de storytelling a 

été menée du 19 au 23 février 2018, de 9 h à 15 h. Le groupe cible se composait de jeunes de 18 

à 25 ans déscolarisés. 

 Profil des participants :

Les participants ont été trouvés grâce à différents canaux de média (le site Web de RIS 
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Mansion Rakičan, la page Facebook, le portail Web local Pomurec), avec l’invitation de l’agence 

pour l’emploi Murska Sobota et avec l’aide de l’association Ljudska univerza Murska Sobota, qui 

applique le programme PUM, destiné au projet d’apprentissage de jeunes adultes et où ils 

travaillent avec un groupe de jeunes déscolarisés. 

Un candidat a également été trouvé par les militants du programme ZZ-Rom, qui 

travaille dans le domaine de la minorité rom (santé, socialisation et emploi). 

La minorité rom est un groupe spécifique et à risque, et le taux de déscolarisation dans 

cette communauté est encore élevé.  Deux candidats ont été identifiés grâce au programme 

d’Activation sociale, qui comprend des jeunes chômeurs de longue durée. Tous les participants 

se sont portés volontaires pour les ateliers. 

Royaume-Uni 

 Contexte :

Rinova a livré le programme pilote au WAC College, une institution de Camden 

qui offre des parcours de formation artistique principalement pour les jeunes qui n’ont 

pas réussi dans l’éducation traditionnelle. WAC est un service d’éducation alternative.

Le contexte de Camden est compliqué, très compliqué pour les jeunes même si 

Camden est un des parcs presque à thème « emblématique » de Londres.  La réalité pour 80 % 

des habitants de Camden est tout à fait différente, et pour référence, cet article donnera une 

idée de la portée et de l’importance de la criminalité violente et des comportements antisociaux 

de Camden et ses alentours : https://theclarionmag.org/2018/03/23/violent-crime-the-police-

and-labour/  

Le WAC College, néanmoins, était l’environnement parfait pour ce genre d’expérience 

et probablement l’un des rares endroits du secteur capable de fournir le niveau de soutien et la 

technologie nécessaires pour cette expérience.  Ils n’avaient pas aucun problème pour ce qui 

relève de l’accès à Internet, l’accès à des ordinateurs en bon état, à des caméras ou à tout ce 

dont les jeunes pouvaient avoir besoin pour réaliser n’importe quelle histoire. Rinova est 

conscient que dans tout autre environnement, les choses auraient été plus difficiles. 

Si le programme TYS et les documents de formation étaient utilisés au cours des leçons 

https://theclarionmag.org/2018/03/23/violent-crime-the-police-and-labour/
https://theclarionmag.org/2018/03/23/violent-crime-the-police-and-labour/
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de PSHE (Éducation personnelle, sociale et sanitaire) dans les écoles et établissements du 

secondaire, ce serait une excellente façon pour les élèves ayant des difficultés scolaires de 

réfléchir.  Ce serait également un outil extraordinaire à utiliser dans les Centres de jeunes et il 

serait fourni par les travailleurs de jeunesse qui ont déjà construit des relations avec les jeunes 

qui peuvent avoir des difficultés scolaires. 

 Nombre de participants enregistrés : 16

 Nombre de participants ayant assisté : 10

 Formateur : 2

 Mise en application :

Les formateurs étaient d’accord sur le fait que la phase d’expérimentation de Tell Your 

Story aurait pu être beaucoup plus difficile s’ils ne s’étaient pas trouvé dans une situation aussi 

favorable, étant donné que tous les jeunes se connaissaient de WAC et étaient dans l’ensemble 

à l’aise dès le départ. Cependant, ils ont tout de même trouvé que le partage était difficile et 

les jeunes étaient très réticents à créer leurs histoires et à les partager. Certaines histoires ne 

sont donc pas particulièrement développées en profondeur.

Ce qui a été clairement remarqué vers la fin est que le groupe devenait de plus en plus 

solidaire, ce qui leur a permis de partager leurs histoires et de se familiariser avec le processus.

D’autre part, leur participation aux ateliers sur leur temps libre est à l’image des 

relations qui se sont établies entre eux lors de leur scolarité au WAC.  Le processus de la 

formation a permis aux jeunes de passer du temps ensemble, ce qui a créé un sentiment de 

cohésion. Un sentiment d’appartenance au groupe est essentiel en termes de réalisation pour 

tous ceux qui prennent part à la création de leurs histoires, et c’est particulièrement utile en 

termes d’exploitation. 

Il a également été noté que les participants ont trouvé très difficile de rester assis 

et écouter. Le premier jeu de balle a été utilisé pour explorer les histoires, la pertinence 

de partager des histoires et la raison pour laquelle les histoires sont nécessaires. Ce fut un 

outil pratique pour jeter la balle à ceux qui voulaient parler et qui permettait aux autres 

d’écouter. 

Ils faut souligner le fait que la technique avait rarement été appliquée auparavant 
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et qu’elle avait déjà parfaitement fonctionné pendant l’expérimentation. Il a été nécessaire de 

réduire l’éclairage pour que le groupe se calme, ce qui l’a rendu plus productif. 

 Profil des participants :

De manière générale, le groupe partageait un contexte commun de difficultés, était 
des victimes de harcèlement, d’abus familiaux de différents types et avait un manque de 
confiance et d’estime de soi.  Même les 2 modèles, qui avaient déjà surmonté cette situation 
partagent le même contexte de conflit émotionnel. 

Autriche 

 Contexte :

Die Berater a réalisé l’expérimentation nationale à Oberwart, au sud du Burgenland. 

Les participants au projet participent également à un autre programme en coopération avec le 

service de l’emploi autrichien.  Ce programme prend en charge les jeunes sans diplôme du 

secondaire pour les remettre sur la bonne voie et les aider à obtenir un certificat 

d’apprentissage. Cela devrait augmenter leurs chances d’obtenir un emploi. La plupart des 

participants du programme sont déscolarisés. 

 Nombre de participants enregistrés : 29

 Nombre de participants ayant assisté : 25

 Formateur : 1

 Mise en application :

Le nombre de participants étant trop élevé, le groupe a été divisé en deux. Il n’y a pas 

eu assez de temps pour travailler avec tout le monde individuellement. Il y aura donc 

seulement certaines descriptions des participants. 

 Profil des participants :

Le groupe de participants se connaissait déjà. Cela a eu une influence négative sur les 

participants. Ils étaient timides dans le groupe et réticents à partager leurs histoires en ligne et 

le formateur a manqué de temps pour les convaincre. 
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ANNEXE C : ArcGis Online & cartes de narration 

La valeur ajoutée à utiliser ESRI ArcGIS Online 

1 Introduction 

Un Système d’information géographique (SIG) est composé d’un ordinateur et d’un 

logiciel spécialisé qui affiche des données géographiques sur une carte. Le logiciel SIG permet à 

l’utilisateur d’effectuer un zoom avant et arrière à l’échelle appropriée, d’activer et de 

désactiver des couches d’information et même d’ajouter des données.  En d’autres termes, un 

SIG est un peu comme un papier calque numérique sur une carte. De nombreux SIG sont 

accessibles en ligne et les SIG peuvent souvent être partagés et consultés sur des appareils 

mobiles, ce qui en fait un outil polyvalent et abordable dans la vie quotidienne ainsi que pour 

l’éducation : l’une des applications SIG les plus utilisées est certainement la navigation en direct 

pour la planification d’itinéraire Google Map. 

2 Pourquoi utiliser ArcGIS ? 

Un SIG est très efficace pour visualiser des informations spatiales et axées sur le lieu. 
Par conséquent, il peut être appliqué partout, pour presque tous les sujets à l’échelle locale ou 
mondiale. Il aide à étudier les relations, les modèles et les tendances et, par conséquent, vient 
compléter une approche basée sur l’investigation ou sur la découverte de l’apprentissage.  Il 
aide aussi les jeunes à explorer et à comparer les informations, à visualiser les paysages ou à 
afficher des données.  La disponibilité croissante d’appareils mobiles signifie que les SIG peuvent 
être très accessibles et ajouter une valeur réelle aux situations d’apprentissage. L’accès aux 
informations et aux données est de plus en plus considéré comme un droit pour les citoyens. 
L’utilisation d’ArcGIS Online permet d’accéder aux données et au potentiel d’ajouter vos 
propres informations. 

3 Applications d’ArcGIS 

Un SIG offre une large gamme d’applications puisque c’est un outil permettant de 
dessiner et interpréter les données et les idées à l’aide de cartes et de la visualisation des 
informations.  Il peut être utilisé simplement pour aider à explorer un lieu ou pour des tâches 
plus complexes, telles que les enquêtes locales.  Les cartes peuvent être annotées avec du texte 
et être liées à des photos, des fichiers sonores et vidéo. ArcGIS Online peut donc être utilisé 
pour créer des cartes de « narration » – des cartes avec des récits convaincants pour aider les 
personnes à explorer et à expliquer leurs idées, opinions, sentiments et expériences.  Il peut 
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également aider à évaluer un large éventail de défis, y compris ceux relatifs à la prise de 
décisions, en identifiant les avantages et les inconvénients de propositions données. 
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4 ArcGIS et compétences 

L’utilisation d’ArcGIS en tant qu’outil logiciel développe une large gamme de 
compétences fondamentales et spécifiques utiles pour le développement et la progression de la 
carrière.  Les compétences fondamentales comprennent la visualisation des données et le 
traitement simple d’informations, par exemple, en activant et en désactivant des couches, en 
changeant les fonds de carte, en mesurant des distances, en trouvant des coordonnées et en 
ajoutant des notes à la carte.  Les compétences intermédiaires comprennent les décisions de 
présentation plus complexes, comme la manière de mieux visualiser des données ; ajouter des 
données ou des contenus multimédias, soit depuis votre propre collection de données, soit en 
identifiant et en utilisant des données secondaires.  Elles comprennent également l’exploration, 
l’analyse et l’évaluation des ensembles de données.  Les compétences plus avancées incluent la 
création de visualisations de données sophistiquées par l’intermédiaire d’outils analytiques, ou 
en manipulant des données, ou en utilisant des outils statistiques dans l’analyse des données 
quantitatives.  Ce sont toutes des compétences très recherchées dans une Europe des données 
ouvertes EuropaEU (https://open-data.europa.eu/) et dans une société qui exige de plus en plus 
l’accès instantané à l’information. Il existe de nombreux projets européens (digital-earth.eu, GI-
Learner, iGuess, I-Use, GIN2K) qui ont traité en détail l’importance d’utiliser les données 
ouvertes dans différents contextes éducatifs. 

L’application réelle d’ArcGIS construit une compréhension de l’importance et de la 
pertinence de cette technologie dans la société. Il est important que les jeunes comprennent le 
pouvoir et l’omniprésence du SIG dans la gestion du monde dans lequel nous vivons. Cela aide 
également les jeunes à comprendre que de puissants outils de SIG sont facilement disponibles, 
et à développer leur assurance à utiliser ces derniers. Comme les SIG sont une industrie en 
pleine expansion et source d’emploi, l’utilisation des applications ArcGIS pourrait inspirer les 
élèves à suivre une carrière SIG à l’avenir. 

5 Pourquoi utiliser ArcGIS Online ? 

Esri, un fournisseur mondialement reconnu de logiciels de Systèmes d’information 
géographique (SIG) a de plus en plus concentré ses efforts sur le développement de SIG sur le 
Web.  Avec ArcGIS Online, la plateforme de cartographie sur le Web d’Esri, les utilisateurs sont 
en mesure de facilement créer et partager des données, cartes et application sur le cloud. 

ArcGIS Online est une application conforme aux normes de l’industrie, utilisée dans le 
monde entier par des millions d’utilisateurs pour collecter et afficher des informations. Elle est 
développée par le leader de l’industrie (Esri Inc) qui collabore activement dans le Programme en 
faveur des compétences et des emplois numériques de l’UE (https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-skills-jobs-coalition) et offre un accès gratuit à la plateforme à plusieurs 
centaines d’établissements scolaires à travers l’Europe (https://www.esri.com/en-us/school-
program-europe/overview). ArcGIS Online est multilingue, comme le sont les fichiers d’aide, 

https://open-data.europa.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://www.esri.com/en-us/school-program-europe/overview
https://www.esri.com/en-us/school-program-europe/overview


31 
didacticiels vidéo et la documentation de support. 

ArcGIS Online propose une suite homogène d’outils basés sur le cloud qui permet la 
cartographie mobile et la collecte de données, de créer des cartes de narration, des fonds de 
carte, d’avoir accès à une abondance de données en ligne et des outils sophistiqués d’analyse 
spatiale offrant des tampons, superpositions, requêtes, analyses de hot spot et amélioration des 
données. Il existe un nouveau site Web Apprendre à utiliser ArcGIS (http://learn.arcgis.com/fr/) 
avec de nombreux projets didacticiels qui utilisent ArcGIS Online pour l’analyse. 

ArcGIS Online permet la compatibilité multiplateforme (Windows, Mac, iOS et Android) 
pour l’affichage, l’édition, la collecte des données et l’analyse des cartes. Les utilisateurs 
peuvent accéder à des cartes grâce à l’application Esri ArcGIS sur smartphones iOS et Android 
pour documenter des lieux et prendre des photographies de lieux et monuments favoris.  
ArcGIS Online permet la collecte de données de type « Apportez Votre Equipement personnel 
de Communication » (AVEC).  On peut utiliser son propre appareil mobile (tablette, 
smartphone) pour recueillir des informations en fonction de l’endroit où l’on se trouve 
(données géo-référencées).  Ces capacités de cartographie et la facilité de la collecte de 
données mobiles permettent d’accéder et de mettre à jour les cartes depuis son appareil 24 
h/24, 7 j/7 et 365 jours par an. 

6 Pourquoi utiliser les Cartes de narration ? 

Le storytelling est un élément fondamental de la nature humaine.  
Différentes approches utilisant des cartes peuvent servir de puissant moyen de 
storytelling. La nature visuelle des cartes les rend idéales pour communiquer des histoires 
d’une manière impliquant le lecteur et en comblant les différences linguistiques et 
culturelles.  Les progrès récents en disponibilité des données et technologies numériques, 
comprenant les Systèmes d’information géographique (SIG) et le stockage de données basé 
sur le cloud, mettent les cartes dans les mains de millions de personnes. Cela a également 
révolutionné la façon dont les personnes créent et comprennent les histoires fondées sur des 
cartes. 

Parmi les applications Web qui ont été développées par Esri figurent les cartes 
de narration, qui combinent des cartes numérisées et dynamiques à d’autres éléments de 
l’histoire (c.-à-d. titre, texte, légendes, éléments contextuels et d’autres visuels) pour aider le 
créateur à transmettre efficacement un message. Alors que la véritable création d’une carte 
de narration requiert quelques capacités techniques, Esri a conçu l’interface pour un public 
non spécialisé. 

Les cartes de narration peuvent être utilisées pour soutenir les jeunes 
dans l’apprentissage de contenus interdisciplinaires. Cela les aide également à 
développer des compétences de pensée spatiale en utilisant des applications du monde 
réel.  Ils apprendront également à utiliser une nouvelle technologie.

Étant donné la nouveauté des outils et technologies que sont les cartes de narration 
et ArcGIS Online, il n’y a eu que peu de recherches sur son applicabilité dans l’éducation 
formelle et aucune recherche du tout dans le secteur non formel.  Une étude récente sur les 
perceptions 

http://learn.arcgis.com/fr/
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des cartes de narration chez les éducateurs par Strachan (20151) a montré qu’elles étaient 
simples d’utilisation et que les histoires peuvent être facilement construites. Les cartes de 
narration ont montré de clairs avantages pour les créateurs et les utilisateurs, et elles offrent de 
la pertinence dans une société moderne, riche en informations et multimédia. L’utilisation de 
cette technologie éducative aide à répondre aux besoins et problèmes éducatifs, en mettant 
l’accent sur l’application des outils les plus actuels et pertinents. Cela aide les éducateurs qui 
s’efforcent de répondre aux besoins et d’améliorer les possibilités et les résultats de leurs élèves 
en aidant à promouvoir des activités basées sur l’enquête, où les jeunes bâtissent leurs propres 
connaissances par l’intermédiaire d’une recherche active et d’expériences du monde réel. Les 
cartes de narration offrent un environnement constructiviste, car elles invitent les utilisateurs à 
penser de façon critique, à utiliser des données du monde réel et à connecter cela à leur propre 
vie et aux communautés dans lesquelles ils vivent. La majorité des éducateurs interrogés après 
avoir été familiarisés avec ArcGIS Online (65 % des utilisateurs) ont trouvé que c’était un outil 
intuitif, simple à prendre en main pour créer une carte Web. 

Tableau 1 : Enquêtes auprès des enseignants sur l’utilisation des cartes de narration (n=40) 

Question Thèmes identifiés %age des réponses totales 

Pensées sur ce que vous 
avez aimé ou non à 
propos de l’utilisation 
des cartes de narration 

Généralement positives 20 % 
Facile/simple 19 % 
Applicable au lycée et au-delà 17 % 
Chronophage 12 % 
Intéressant et interactif 12 % 
Aime les ajouts multimédias 8 % 
Généralement hésitant 7 % 
Difficile sans expérience technique 5 % 

Au cours de la recherche, un enseignant a résumé la situation comme suit : 

« Comme avec toute chose semblable à ceci, du temps est nécessaire pour jouer et 

apprendre. Ce ne fut pas difficile à faire, juste étranger. Aussi, s’asseoir, planifier les données, 

les trouver et se souvenir comment tout fonctionne prend du temps. » 

Tableau 2 : Enquêtes auprès des enseignants créant des cartes de narration (n=40) 

Question Thèmes identifiés %age des réponses totales 
Généralement positives 36 % 

1 Strachan C. (2015), Teachers’ perceptions of ESRI Story Maps as effective teaching tools, (Thèse de maîtrise). 
Extrait de http://scholarcommons.sc.edu/etd/2907 

http://scholarcommons.sc.edu/etd/2907


33 

Pensées sur ce que vous 
avez aimé ou non à 
propos de la création 
des cartes de narration 

Difficile sans expérience technique 14 % 
Aimé l’approche étape par étape 13 % 
Interactif 13 % 
Création chronophage 7 %
Généralement hésitant 7 % 
Simple 7 % 
Aimé qu’elles soient basées sur le 
Web 

3 % 
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En termes de création des cartes de narration, malgré toutes les hésitations ou les 

obstacles identifiés, les enseignants ont répondu très favorablement au processus de 

développement d’une carte de narration.  Tous ont apprécié en construire. Ils ont confirmé que 

l’interface Web est intuitive, interactive et facile à utiliser. Les principales préoccupations 

concernant la création d’une carte de narration avaient à trait au manque de temps et à 

l’insécurité technique. 

Tableau 3 : Obstacles à l’utilisation ou à la création des cartes de narration (n=40) 

Question Thèmes identifiés %age des réponses totales 

Pensées sur les obstacles 
qui pourraient limiter 
votre capacité à créer ou 
à utiliser les cartes de 
narration dans votre 
classe 

Manque de technologie à l’école 30 % 
Besoin de plus de formation 24 % 
Manque de temps 19 % 
Filtres de l’école (images 
bloquées) 

16 % 

Trop difficile pour les élèves 8 % 
Niveau de soutien technique à 
l’école 

3 % 

La majorité des enseignants interrogés ont déclaré qu’ils seraient plus susceptibles 

d’utiliser des cartes de narration dans leurs classes si des ateliers de développement 

professionnel supplémentaires étaient offerts. Ils ont répondu favorablement à l’idée que leurs 

élèves créent leurs propres cartes de narration dans des contextes d’éducation formelle et 

informelle. 

Les résultats ont confirmé l’importance d’instructions explicites et de formations 

organisées pour les enseignants.  Les participants à l’enquête ont également déclaré que les 

jeunes aimeraient utiliser les cartes de narration. Dans l’ensemble, les participants ont perçu les 

cartes de narration comme relativement intéressantes, faciles à utiliser et agréables pour les 

élèves.  Ils ont perçu la facilité d’utilisation comme un facteur critique dans la détermination de 

son adoption.  Bien que cette étude établisse une compréhension de base des perceptions des 

enseignants des cartes de narration comme des outils efficaces, des études supplémentaires 

sont nécessaires pour examiner la manière dont les enseignants peuvent ou non utiliser les 

cartes de narration dans différentes situations d’apprentissage. 
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2 Les outils 

Des commentaires réalisés par les pays du projet pilote ressort la remarque que la 

réalisation de cartes à l’aide d’ArcGIS Online (http://www.arcgis.com/index.html) n’est pas si 

facile. 

En même temps :  concevoir une carte de narration à l’aide du site Web 

https://storymaps.arcgis.com n’est pas compliqué et les connaissances de l’outil ArcGIS Online 

ne sont pas essentielles. Et en fait, c’est cet outil qui fait parfaitement les cartes de narration. 

Par conséquent, les conseils suivants peuvent être donnés aux formateurs utilisant les 
documents TYS : 

 

1)   Il faut d’abord se concentrer sur la réalisation des cartes de narration ((O3 – 
1 Cartographie numérique – 1.1 Comment développer votre carte de narration), puisque 
cet outil offre déjà le produit « final » : la Carte de narration. 

 

2)   Si de réelles compétences de cartographie sont nécessaires, vous pouvez 
commencer par l’explication d’ArcGIS Online (O3 – 1 Cartographie numérique – 1.0 
Comment faire votre carte). Utilisez cet outil si vous voulez que les NEET 
« cartographient » vraiment leur histoire (par ex. les migrants ou quelqu’un qui a quitté 
son foyer et a voyagé à travers le pays). Cette carte peut alors être incluse dans la carte 
de narration. 
Cela signifie qu’il faut changer ces éléments de la session 1 à la session 4 lors de l’atelier. 

  

http://www.arcgis.com/index.html
https://storymaps.arcgis.com/
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3 Compte nécessaire 

Les deux outils – ArcGis Online & Cartes de narration – peuvent être utilisés avec un 

compte public (gratuit), mais ESRI – propriétaire du logiciel – offre un compte d’organisation 

gratuitement pour tous les établissements pédagogiques du monde entier (voir 

https://www.esri.com/en-us/industries/education/schools/schools-mapping-software-bundle 

pour plus d’information). 

 
Quelles sont les différences entre un compte public et un compte d’organisation ? 

 

 ArcGIS Online 
 
 

 Compte public Compte d’organisation 
Créer des cartes ✓x ✓x 
Partager publiquement les cartes ✓x ✓x 
Partager les cartes uniquement au sein 
de votre organisation ou de vos groupes 

 ✓x 

Capacité de téléchargement illimitée  ✓x 
Effectuer des analyses spatiales  ✓x 
Accès à l’Atlas mondial dynamique  ✓x 

 

Pour plus d’informations sur ArcGIS Online, rendez-vous à la section Forum aux 

questions sur leur site Web à l’adresse : https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-

online/reference/faq.htm. 

https://www.esri.com/en-us/industries/education/schools/schools-mapping-software-bundle
https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/reference/faq.htm
https://doc.arcgis.com/fr/arcgis-online/reference/faq.htm
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Cartes de narration 
 
 

 Compte public Compte d’organisation 
Créer des cartes de narration ✓x ✓x 
Partager publiquement les cartes de 
narration 

✓x ✓x 

Partager les cartes de narration 
uniquement au sein de votre 
organisation ou de vos groupes 

 ✓x 

Utiliser des images de Flickr et 
Google+/Picasa 

✓x ✓x 

Télécharger des images directement sur 
le site Web Cartes de narration (pas 
besoin de stockage d’image en ligne) 

 ✓x 

 
 
 

Pour plus d’informations sur ArcGIS Cartes de narration, rendez-vous à la section 

Forum aux questions sur leur site Web à l’adresse : https://storymaps.arcgis.com/fr/faq/. 

 
4 Avantages du storytelling numérique à l’aide des cartes de narration ESRI 

Vous pouvez évidemment écrire votre histoire comme un document texte, ou la 

présenter dans un PowerPoint. 

Mais la véritable valeur des cartes de narration est qu’en seulement quelques clics vous 

pouvez réaliser un document en ligne qui inclut tout ce que vous voulez :  images, vidéo, sons, 

texte, graphiques, cartes, afin de faire de votre histoire une histoire vivante. 

Lors de l’utilisation des cartes de narration, les jeunes développent : 
 

1) des compétences numériques essentielles – comment faire des histoires numériques, 

comment monter une vidéo, comment créer des cartes en utilisant la plateforme SIG 

Web ArcGIS Online... 

2) des compétences personnelles – qui suis-je, qu’est-ce que je veux... 

3) ainsi que des compétences sociales -– droit et éthique lors de l’utilisation de documents 
sur Internet. 

https://storymaps.arcgis.com/fr/faq/
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5 Création d’une carte de narration numérique 

La plateforme numérique Cartes de narration d’ESRI 
(https://storymaps.arcgis.com/fr/) rend cela vraiment simple : 

1) Choisissez un modèle d’application de carte de narration – il existe une aide en ligne pour

vous guider dans le choix du meilleur modèle. Lorsque vous cliquez sur « Créer un récit »,

vous obtenez cet écran d’information :

Après avoir répondu aux questions, le programme vous montrera la meilleure 
recommandation : 

Cliquez sur « Passons à la conception » et commencez. 

Chaque modèle a une mise en page professionnelle et offre une grande flexibilité pour 

s’adapter à vos envies. Si vous voulez découvrir de bons exemples existants, jetez un œil à la 

Bibliothèque : https://storymaps.arcgis.com/fr/gallery/#s=0 

https://storymaps.arcgis.com/fr/
https://storymaps.arcgis.com/fr/gallery/%23s=0
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2) Suivez les instructions du modèle que vous avez choisi : ajouter du texte, images, sons, 

vidéos, graphiques, cartes à votre modèle. 

Prenez en compte les questions juridiques sur l’utilisation de contenus sur Internet. Lorsque 

vous cherchez des images sur Google, il est préférable de vérifier dans « Outils », « Droits 

d’usage », « Réutilisation et modification autorisées sans but commercial ». De cette 

manière, la recherche n’affichera que les images sans droit d’auteur. 

Si vous devez ajouter une vraie carte à votre carte de narration : connectez-vous avec le 

même compte à http://www.arcgis.com/index.html et créez la carte. 

Cette carte peut facilement être intégrée dans une carte de narration. 

3) Prenez en compte ces cinq principes pour un storytelling efficace : 

a) Créer un lien avec votre public 

Qui est votre public ? Avant de construire votre carte de narration, pensez à qui 

regardera votre récit 

b) Éveiller l’intérêt 

Débutez votre histoire par un coup d’éclat. Choisissez une image intéressante et 
attrayante. 

c) Choisir la meilleure expérience utilisateur 

Choisissez un modèle offrant une expérience utilisateur approprié à votre récit 
d) Si vous ajoutez des cartes : réalisez des cartes faciles à lire avec ArcGIS Online, ou 

importez une carte existante (même d’un autre site Web) 

e) Viser la simplicité 

Les histoires doivent aller à l’essentiel. Plus vous retirez les éléments non essentiels, plus 

vous êtes susceptible de raconter efficacement une histoire 

4) Publiez votre carte de narration via différents canaux si vous le voulez : Facebook, Twitter... 

5) L’histoire peut être partagée facilement. Et c’est ce qui compte. 
6) « La réelle valeur des histoires n’est pas ce qui est écrit sur la carte. Elle vient de ce que nous 

http://www.arcgis.com/index.html
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apprenons lorsque nous racontons l’histoire. » (Jeff Patton). 
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Au cours de la phase pilote, il est devenu évident que les jeunes aiment vraiment l’outil 

et ne l’ont pas trouvé si difficile à utiliser. ArcGIS Online, d’autre part, est en effet plus 

complexe, nous conseillons donc d’utiliser cet outil plus tard au cours de l’atelier. Voyez-le 

comme un outil pour ajouter des informations à votre carte de narration, similaire à videoshow 

(si vous voulez monter une vidéo). 

Cela signifie que les séquences d’un atelier seraient : Session 1 : 

● Présentation et activités de consolidation d’équipe 
● Qu’est-ce que le storytelling : présentation de TYS 

● Qu’est-ce qu’une histoire 

● Présentez-vous en 3 phrases 

● Compte rendu sur les ingrédients nécessaires pour une histoire Séance 2 : 

● Qu’est-ce que le storytelling 
● La structure d’une histoire 

● Différents types de storytelling (écrit, visuel :  théâtre, photos de vieux magazines, en 

utilisant des cartes DIXIT) 
● Pourquoi raconter des histoires ? 
● Avantages de raconter une histoire au moyen d’outils numériques 

● Introduction au storytelling numérique 

● Storytelling numérique 

● Comment développer votre carte de narration 

● Connectez les histoires à vos expériences personnelles Session 3 : 

● Storytelling numérique (suite) 
● Storytelling et partage d’histoires 

● Si nécessaire : comment créer des cartes pour les cartes de narration en utilisant ArcGIS 

Online (utiliser cet outil ici plutôt qu’au cours de la session 1) 

Session 4 : 
 

● Création de contenu multimédia pour votre carte de narration Session 5 : 

● Droit et éthique 
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