Prévention du décrochage scolaire grâce
aux histoires et cartes numériques

tellyourstorymap.eu

Prévention du décrochage scolaire grâce
aux histoires et cartes numériques
tellyourstorymap.eu

T

Introduction

ell Your Story souhaite
explorer
l’utilisation
du storytelling et de
la
cartographie
d’histoire
numériques dans l’éducation pour
prévenir le décrochage scolaire.
Les histoires bien racontées sont
un outil d’éducation très puissant.
Le storytelling numérique est un
moyen efficace et adapté pour
que les jeunes communiquent
sur leurs expériences.
Le
storytelling se définit comme une
forme courte de production de
médias numériques, qui permet
aux personnes de partager des

aspects spécifiques de leur vie.
Les « médias » peuvent inclure
des vidéos animées avec du son,
des animations, des images fixes,
des vidéos, etc. que les individus
peuvent utiliser pour raconter une
histoire ou présenter une idée.
Les histoires numériques sont
souvent présentées dans des
formats attirants, interactifs et
stimulants. Le développement
Web 2.0 consiste à utiliser des
cartes et supports connectés
pour le storytelling numérique ;
par exemple, l’initiative des
« cartes de narration » a ouvert la
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possibilité à quiconque de raconter
et de partager son histoire
(www.storymaps.esri.com)
et en particulier, les cartes de
narration peuvent combiner
des cartes interactives et des
contenus multimédias dans
l’expérience de l’utilisateur. Les
cartes de narration utilisent la

situation géographique comme
moyen d’organiser et de présenter
des informations. Elles racontent
l’histoire d’un parcours, d’un
évènement,
d’un
problème,
d’une tendance, d’un schéma en
utilisant la géographie.
Ce projet a le double objectif de :

Empêcher les jeunes à risque de quitter
l’école ou leur formation professionnelle
prématurément
Motiver les jeunes en décrochage scolaire
à entrer à nouveau dans l’apprentissage
tout au long de la vie

Bénéficiaires :
 Éducateurs adultes, enseignants et travailleurs de jeunesse auprès d’un public en
risque de déscolarisation précoce;
 Les élèves en situation de déscolarisation précoce — de 15 à 25 ans — motivés pour
réintégrer l’éducation, les jeunes à risque de déscolarisation ;
 ONG travaillant dans le domaine de l’éducation, décideurs politiques, chercheurs,
établissements scolaires et universitaires.
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Historique et contexte

1

Le concept de la
déscolarisation précoce

Le concept de la déscolarisation
précoce (DP) est assez mal défini.
Il existe plusieurs sens possibles,
dépendant tous du contexte où la
DP a lieu et des mesures utilisées.

national et régional. La définition
de l’UE de la déscolarisation
combine
trois
dimensions
principales : un paramètre
d’âge (18 à 24 ans), le statut
des personnes (en dehors de
l’éducation et la formation) et une
variable sur la réalisation scolaire
(achèvement de l’enseignement
secondaire ou supérieur). Cette
définition a été conçue pour des
comparaisons
internationales
entre les différents systèmes
éducatifs dans l’UE.

L’UE a mis au point un indicateur
pour mesurer le niveau du
décrochage scolaire. Il a été créé
dans le cadre d’un compromis
politique. Il permet de réaliser des
comparaisons au niveau de l’UE,
mais il n’est pas suffisant pour
effectuer un contrôle aux niveaux
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suggère qu’il en existe quatre
types :

Facteurs affectant les
jeunes en situation de
décrochage

« L’échec scolaire n’a pas qu’une
seule cause, mais il est la
combinaison et l’ajout de divers
obstacles et désavantages se
dressant sur la voie des élèves
tout au long de leur vie » (OCDE,
2012).
Les scientifiques, les éducateurs
et les décideurs politiques ont
commencé à rechercher les
caractéristiques communes de
la déscolarisation précoce, sur
la base desquelles les facteurs
de risque potentiels peuvent être
identifiés. Une grande partie de
la recherche vise à se concentrer
sur la façon d’éviter une vision
stéréotypée de ceux qui sont en
situation de décrochage.

L’étude
du
Cedefop
met
l’accent sur la contribution de
l’enseignement et la formation
professionnels (EFP) à la
réduction du décrochage. Elle
souligne la nécessité d’améliorer
les données recueillies et leur
utilisation systématique pour
élaborer des politiques ciblées
visant à s’attaquer au décrochage
scolaire.

De nombreux facteurs peuvent
être la source de ce phénomène.
Le Centre européen pour le
développement de la formation
professionnelle Cedefop (2016)
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EL-Mahdi et Moullet (2016)
examinent les caractéristiques
des écoles pour expliquer leur
rôle dans le taux de décrochage.
Ils confirment que le décrochage
est plus fréquent dans les
établissements
secondaires
de formation professionnelle
et ils tentent de comprendre
les motivations des jeunes
en décrochage scolaire afin
de prévenir le phénomène. Ils
identifient 4 différentes catégories
de jeunes quittant l’école
prématurément, i) les inattendus,
car ils ont un profil semblable à
ceux qui restent dans le système
éducatif, ii) les désintéressés,
qui n’obtiennent pas de diplôme,
iii) les abandonnés, qui sont
majoritairement des hommes et
iv) les attendus, pour lesquels le
décrochage est prévisible.

comme solutions efficaces pour
travailler avec les potentiels
décrocheurs.
Par exemple, Bezjak (2014)
explore
les
approches
pédagogiques informelles ou
alternatives qui se sont révélées
efficaces pour travailler avec les
jeunes décrocheurs, en se basant
sur les conclusions d’un projet de
recherche international intitulé
Success at School, qui s’est
déroulé entre 2012 et 2014 en
Slovénie.
Caruso (2015) a confirmé
l’importance de la promotion de la
reconnaissance et de la validation
des connaissances, aptitudes
et compétences acquises par
l’apprentissage non formel et
informel et de la perméabilité de
ces derniers avec les méthodes
d’éducation formelle.
Il développe une approche pour
Éducation et méthodes non la validation des scénarios
formelles en prévention du d’apprentissage
non
formel
décrochage scolaire précoce à destination des jeunes de
moins de 16 ans dans les écoles
Les méthodes d’apprentissage secondaires et en risque de
non formel sont souvent citées déscolarisation.
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Pourquoi est-il important
d’intégrer le storytelling et
la cartographie d’histoire
numériques aux processus
éducatifs ?

les jeunes. Il identifie quatre
caractéristiques principales : le
contenu interactif ; davantage
de dynamisme dans les manières
d’enseigner ; la réduction des
écueils de l’approche pédagogique
traditionnelle qui entraîne une
plus grande créativité et une
meilleure capacité à prendre
des décisions dans de nombreux
aspects de leur vie. Les récits et
histoires favorisent fortement la
compréhension et la réflexion, car
ils permettent de mieux exprimer
sentiments, pensées et émotions.

Le storytelling peut être utilisé
comme une approche didactique.
Ses principales forces reposent
dans son attrait, sa variété et son
accessibilité. Les histoires sont
également intéressantes et faciles
à retenir. Le storytelling permet
de partager les expériences,
expliquer des évènements et
phénomènes, et de transférer les
connaissances.
Strachan et Mitchell (2014) ont
constaté que la cartographie
Les récits et histoires constituent d’histoire est de plus en plus
une approche alternative à la utilisée dans l’éducation. Ils
connaissance et l’apprentissage. ont étudié les perceptions de
Le récit fournit un schéma l’enseignant des cartes de
d’organisation cognitif par lequel narration en tant qu’outils et
le narrateur peut organiser, ressources
d’enseignement
façonner et structurer de manière efficaces. Esri, une entreprise
subjective les expériences en fournissant l’outil de cartes de
un ensemble cohérent. Bezjak narration pour la création et
(2014) examine les approches l’hébergement de cartographies
pédagogiques de la cartographie d’histoires sur le Web, a fourni en
d’histoire qui peuvent attirer 2015 plus de 1 000 comptes à des
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écoles pour faciliter l’utilisation de encourager la pensée critique,
cartes Web et de la cartographie la communication, la culture
d’histoire dans l’éducation.
numérique et l’engagement civique.
D’autres études ont montré
Une carte de narration est un des résultats positifs, comme
organisateur graphique qui aide l’apprentissage et le renforcement
les étudiants (et enseignants) de la compréhension du contenu,
à présenter différents éléments l’organisation de la discussion,
multimédias.
Il
est
ainsi la compréhension de documents
possible de créer une histoire difficiles (Wang, 2012, et Zhan,
en rassemblant des éléments 2012) et le développement de
qui permettent au narrateur compétences d’alphabétisation
d’identifier et de développer les propres au XXIème siècle,
personnages de l’histoire, une comme la recherche, l’écriture, la
intrigue, un contexte, et dans le technologie et le travail d’équipe.
cas du décrochage scolaire, un Les chercheurs ont aussi souligné
problème et, il faut espérer, une l’importance de la facilité avec
solution.
laquelle les histoires numériques
peuvent désormais être créées
L’étude de Barber (2016) a exploré et distribuées à un large public
comment la pratique créative (Strachan et Mitchell, 2014).
du storytelling numérique peut
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Présentation des éléments majeurs
de l’application des activités
d’apprentissage

T

ell Your Story, qui souhaite
explorer
l’utilisation
du storytelling et de
la
cartographie
d’histoire
numériques dans l’éducation pour
s’opposer au décrochage scolaire,
a suivi pendant deux ans un cadre
logique.
Dans le cadre de notre
expérimentation, nous avons émis
l’hypothèse que la déscolarisation
précoce des jeunes peut être
empêchée en améliorant leurs
compétences numériques et en
communication.
Le plus important était pour
nous de travailler l’impact
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2

sur les décrocheurs scolaires
potentiellement
motivés
à
réintégrer le système d’éducation
et de formation en leur permettant
de :
 Réfléchir sur leurs propres
histoires de vie, les
conséquences de leur décision
de quitter l’école et l’intérêt des
voies alternatives ;
 Développer leur estime de soi
en étant fiers de leur capacité à
produire et à publier du contenu
numérique de haute qualité ;
 Acquérir des compétences clés
(compétences numériques, de
communication dans leur langue
maternelle et linguistiques) qui
augmentent leur employabilité
et peuvent être le point de
départ de nouvelles voies de
formation et de carrière.

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 (Italie),
septembre 2017
Au cours de cette mobilité, l’ensemble du
partenariat a eu l’occasion de tester les
modules de formation. Un certain nombre
d’améliorations ont été identifiées et traitées
au cours des mois suivants pour les améliorer.

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,
février-mars 2018
Plusieurs expérimentations ont été réalisées
dans les pays partenaires, avec différents
méthodes et publics pour définir la meilleure
approche comparative possible.

Prévention du décrochage
scolaire grâce aux histoires et
cartes numériques, mai-août
2018
Chaque partenaire a utilisé les ateliers « Ma
décision, mon action, mon avenir » pour la
prévention du décrochage scolaire à travers les
récits et cartes numériques.

Présentation en ligne des récits
numériques, juillet 2018
Chaque organisation partenaire a fait participer
un groupe de jeunes en situation de décrochage
à la création d’histoires et de cartes
multimédias.

16

Phase d’expérimentation

A

vec le support des différents cadre du projet.
modules, chaque partenaire
a collaboré avec des jeunes Ils ont finalement partagé leurs
et testé les modules sur le terrain. productions multimédia avec les
jeunes associés au projet dans
Au cours de cette phase, un les autres pays partenaires.
groupe de jeunes, principalement
déscolarisés précocément, ont Les jeunes sont plus à l’aise
partagé leurs anecdotes de vie avec le storytelling, connaissent
sur ce qui les a conduits à quitter tous, généralement, les nouvelles
le système scolaire, et sur les technologies mais sont moins à
conséquences de cette décision. l’aise avec les sujets spécifiques
Ils ont échangé et travaillé de la cartographie d’histoire et de
ensemble pour produire les cartes la protection des données.
et histoires numériques dans le
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difficultés
techniques
dans
l’utilisation de la plate-forme.
L’équité devrait être observée
pour rendre l’atelier accessible à
tous les participants.

“

D’après les constats initiaux, nous
pensons que le storytelling est
devenu une technique pertinente
pour la plupart des participants,
même s’ils ont rencontré des

Commentaires des participants :
Qu’est-ce qui m’a surpris(e) ?

« Moi-même, les histoires des autres, avoir trouvé
le courage de parler de moi-même, être capable de
m’ouvrir aux autres. »

“

« C’était agréable de faire une recherche initiale
sur nos propres histoires, d’apprendre que chacun
de nous a sa propre histoire et d’être en mesure de
la montrer à la fin. »

Qu’est-ce que j’ai appris et acquis ?

« À créer des cartes et une carte de narration via
la plateforme ArcGIS, à utiliser des applications
mobiles pour créer des vidéos, à utiliser un
ordinateur (compétences numériques), avoir
le courage de m’exprimer, le souvenir de cette
semaine, des connaissances sur la vie privée et le
droit d’auteur. »
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“

“

« Les activités TYS ont été très utiles. Au cours de
ces journées, j’ai appris de nouvelles choses à mon
sujet grâce aux cartes de narration. »
« J’ai plus d’amis et plus d’expérience en
storytelling et en cartes de narration. »

Qu’est-ce que j’ai le moins aimé ?

« Parler de mon mal-être, la plateforme ArcGIS,
avoir à faire une carte de narration sur ma vie,
parler devant les autres, y compris les travailleurs
de jeunesse. »

Qu’est-ce que j’ai aimé ?

« J’ai tout aimé, sauf la plateforme ArcGIS. »

« J’ai aimé la méthodologie utilisée, la plateforme
ArcGIS. J’ai aimé le projet parce qu’il m’a permis
de gagner confiance en moi. J’ai aimé faire ma
carte de narration. J’ai aimé travailler en équipe. »
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“

« Ce fut une expérience très agréable même si
parfois un peu gênante, mais ça devient de plus en
plus facile. Je suis heureux d’avoir appris à utiliser
ce super outil. »

“

« J’ai particulièrement apprécié la séance «
Cartographier le Voyage de vie ». Elle mettait
vraiment en avant l’importance du storytelling et
a rendu l’utilisation de l’outil TIC plus simple. »

Quelles ont été mes difficultés ?

« Parler de ma vie, quelques difficultés avec
ArcGIS. »

« Je n’ai pas aimé les activités des premiers jours.
À mon avis, ces activités sont plus appropriées
pour les enfants et tous les autres groupes cibles.
Cependant, l’outil que nous avons utilisé et
les histoires que nous avons faites étaient très
intéressants, pratiques et amusants. »
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Commentaires des formateurs :
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 partagés sur le fait que l’outil ArcGis n’est pas
adapté à l’objectif
 Commentaires concordants sur le fait que certains utilisateurs
n’ont pas été convaincus par la cartographie ou n’est pas
pertinente pour eux
 Accord sur les relations créées et l’impact positif sur les
participants.
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Module de prévention

C

e module d’apprentissage
s’appuie sur les résultats
de l’expérimentation des
deux modules « Comment
raconter une histoire (de vie) »
et « Compétences de production
multimédia ». Tandis que ces
dernières activités informelles
d’apprentissage ciblent les jeunes
qui ont déjà abandonné l’éducation
et la formation, les ateliers locaux
ont été ouverts à ceux qui risquent
de quitter prématurément l’école.
Les récits multimédias produits
par les jeunes déscolarisés ont

servi à développer un atelier à
destination des jeunes à risque
afin de les empêcher de prendre la
même décision et/ou de réfléchir
sur la décision prise.
Ils ont été l’objet d’ateliers
organisés dans des écoles ou des
organisations pour la jeunesse :
dans le cadre des discussions, les
jeunes rencontrés ont pu réfléchir
aux raisons et aux conséquences
du décrochage scolaire, ce qui leur
a permis de les comparer à leur
situation personnelle. L’objectif
était de donner aux jeunes
l’occasion de réfléchir sur la valeur
et l’importance de l’éducation pour
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leur avenir.
Au cours des ateliers, les jeunes
ont découvert les cartes de
narration les plus convaincantes
et se sont familiarisés avec le

contenu, ont discuté de tous les
points importants de l’histoire,
retenu les messages en répondant
à des questions telles que :

Ainsi, le décrochage scolaire peut être « simulé » dans un environnement
sûr et des voies alternatives peuvent être développées.
Le concept développé a été testé et évalué avec des groupes de 15 à
20 jeunes dans des écoles ou organisations pour la jeunesse en France,
Autriche, Belgique, Slovénie, Italie et au Royaume-Uni.
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à interagir avec les histoires et
les cartes ;

Exposition en ligne

Les
histoires
et
cartes
 Démontre le potentiel de
multimédias que les jeunes en
l’utilisation des histoires
situation de décrochage scolaire
et cartes aux enseignants,
ont produites sont en ligne sur le
éducateurs et travailleurs de
site Web de Tell Your Story.
jeunesse comme méthodologie

pour faire raccrocher les jeunes
décrocheurs.

Cette exposition est l’un des
principaux résultats du projet
puisqu’elle :
Ainsi, l’exposition sensibilise
les jeunes aux problèmes liés
 Développe l’estime de soi des
au décrochage scolaire et
apprenants lorsqu’ils montrent
contribue ainsi directement à la
ce qu’ils ont produit ;
prévention de la déscolarisation.
Deuxièmement,
elle
motive
 S’adresse aux pairs et les invite
les enseignants, éducateurs
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et travailleurs de jeunesse à
organiser des activités similaires
avec leurs groupes de jeunes.
Les jeunes ont partagé leurs
cartes de narration numériques
avec les autres jeunes d’Autriche,
du Royaume-Uni, de France, de
Slovénie et d’Italie.

Une campagne en ligne a été
lancée sur les réseaux sociaux
et le site Web des partenaires.
L’objectif était d’avoir un plus
grand impact sur les jeunes et de
les sensibiliser au sujet qui n’est
habituellement pas abordé.

tellyourstorymap.eu/stories
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Conseils pour l’utilisation en classe de
la cartographie d’histoires à destination
des enseignants ou éducateurs

L

a phase d’expérimentation du
projet a confirmé que les outils
développés (les modules
d’apprentissage « Comment
raconter une histoire (de vie) »
et « Compétences de production
multimédia ») sont efficaces pour
sensibiliser, développer l’estime
de soi et l’inclusion sociale.
Les ateliers ont pu renforcer la
cohésion de groupe et améliorer
les compétences personnelles et
les relations interpersonnelles.

3

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.

Les différents éléments des
formations développées dans
le cadre du projet ont tous été
utiles ou ont inspiré des solutions
aux problèmes qui pouvaient être
Les principaux indicateurs pour rencontrés localement.
une application pérenne du module
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Avant de commencer les activités,
le formateur doit préparer soigneusement et faire
attention aux points suivants :
Le profilage initial des participants : Les
phases de recherche et d’expérimentation
ont confirmé que l’animateur a besoin
d’informations préalables sur le groupe et
chacun des participants;
L’Équité et 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.
Créer les conditions permettant la création
d’une histoire.
Durée des activités : il est préférable de faire
des séances de maximum 2 heures pour que
les participants restent concentrés.
Taille du groupe : Il est beaucoup mieux de
travailler avec des petits groupes. Maximum
6-8 jeunes, afin de pouvoir tous les aider
dans l’écriture de leur storytelling et lors du
processus de création. Cela s’applique en
particulier pour le groupe cible avec lequel nous
travaillons, qui a vraiment besoin d’attention et
d’un soutien individuel.
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Au début des activités,
le formateur devra :
Préparer le travail
Donner des instructions de travail claires pour faciliter la préparation
des activités pour les tuteurs et l’apport d’informations, pour que les
participants puissent être en mesure de poser rapidement des questions
et obtenir des réponses.
Les participants aux ateliers d’expérimentation étaient satisfaits de
leur caractère concret qui laissait de la place à des discussions sur leur
expérience personnelle (pour des informations supplémentaires) et sur
les possibilités de poursuivre un travail individuel.
Au cours des activités,
les recommandations sont :
Prendre le temps d’écouter l’histoire du participant : l’écoute active est une
compétence essentielle pour le formateur lors de l’utilisation de ce genre
d’atelier. Certains participants ont accepté de partager une époque de leur
vie, parfois difficile. Le formateur doit écouter et ne montrer aucune sorte
de jugement, ainsi que faire respecter cette règle par tous les participants.
Soutenir les jeunes dans la création des cartes de narration : ils ont
l’habitude d’utiliser les réseaux sociaux, mais pas une plateforme comme
ArcGIS. En fait, il serait utile de disposer d’un formateur pour 1 ou 2
participants lors de la transformation de leurs histoires en cartes de
narration. Le formateur doit laisser le temps aux participants de créer ou
rechercher sur Internet des contenus vidéo et photos à insérer dans leur
carte de narration.
À la fin de la séance, il est recommandé de faire une évaluation et de
recueillir les commentaires des participants.
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Principes pour une
utilisation efficace des
cartes de narration

L

es cartes de narration de
l’Environmental
Systems
Research Institute (ESRI)
sont des applications Web
basées sur des cartes et d’autres
multimédias, qui peuvent être
utilisées efficacement dans
l’apprentissage et l’enseignement.
La cartographie d’histoire est
utilisée dans les écoles depuis
plusieurs années. Les sujets
couverts vont de l’histoire,
au français et aux sciences,

jusqu’aux langues, à l’art et à
la géographie. Dans la plupart
des cas, les enseignants ont
signalé que relativement peu de
temps doit être consacré à la
« technologie », car les cartes de
narration sont simples à utiliser.
En seulement une séance, la
majorité des élèves sont capables
d’utiliser les outils pour créer des
cartes de narration qui explorent
les matières du programme de
différentes façons. Par exemple,
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les cartes de narration peuvent  Pertinence pour le public – adapter
le contenu de la carte de narration
être utilisées pour présenter les
au public cible.
résultats d’une recherche ou d’un
projet. Elles peuvent être utilisées
pour étudier la chronologie, des  Attrait – suggère d’informer
l’utilisateur sur la logique
évènements ou des inventions
d’utilisation des situations
en utilisant des images et des
géographiques dans les cartes
commentaires, ou pour étudier ou
de narration au début de la
cartographier des personnages
présentation et de sauvegarder tout
dans des lectures ou pour explorer
lien qui permettrait à l’utilisateur
des textes. C’est un excellent
de naviguer hors de la carte
moyen pour les étudiants de se
de narration jusqu’à la fin de la
présentation.
représenter les relations spatiales
et temporelles des évènements et
 Expérience utilisateur – requiert de
des idées.
prendre en considération le meilleur
Esri (2017) décrit cinq principes
format (par exemple, page Web
qui permettent une utilisation
à défilement ou à onglets) pour
efficace des cartes de narration :
l’histoire racontée.

 Facilité de consultation/lecture :
conseils pour rendre les cartes
interactives claires, concises et
visuellement intuitives.
 Simplicité de l’histoire – il conseille
aux auteurs de cartes de narration
de viser la simplicité en limitant le
texte et en rendant les cartes plus
intelligibles par l’intermédiaire d’un
processus d’examen itératif avant la
publication.
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Exemples de classe

L

es cartes de narration
peuvent être utilisées dans
les situations où l’enseignant
décide du matériel et des
ressources d’apprentissage et
détermine les principaux éléments
que les élèves doivent identifier.
Les enseignants choisissent
(ou créent) la carte de narration
la plus appropriée au type de
travail ou d’activité (fictif ou non
fictif) et au sujet (programme
scolaire) à étudier. Comme avec
les méthodes d’enseignement, les
enseignants doivent présenter la

procédure pour s’assurer que les
étudiants comprennent pourquoi
et comment l’utiliser. Ils doivent
surveiller et soutenir les élèves
dans leur travail.
Les cartes de narration peuvent
également être utilisées comme
outils créatifs. Les élèves doivent
préparer des réponses aux
questions posées par l’enseignant
et présenter leurs résultats. La
réalisation de leur propre carte
aide les élèves à démontrer leur
compréhension du thème choisi.
Dans cette situation, les élèves
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les utiliseront pour planifier, résumer et écrire leurs propres idées,
problèmes, personnages, cadre et intrigue pour une histoire.
Les cartes de narration sont particulièrement utiles pour soutenir les
besoins des élèves, car elles améliorent leur compréhension et leur
fournissent un cadre pour l’identification des éléments d’une histoire.
Elles aident aussi ceux qui ont des habiletés diverses à organiser
efficacement l’information et les idées. La recherche a mis en évidence
l’utilité potentielle de la cartographie d’histoire dans la communication
scientifique pour les publics non experts (Pattersonet Bickel, 2016),
dans l’adoption des nouvelles technologies en classe (Hong, 2014) et
dans la mobilisation des citoyens sur les questions communautaires
(Santo et al., 2010).

Exemple générique d’utilisation de cartes de narration dans le
contexte d’un programme scolaire :

1
2
3

Les enseignants présentent le texte/histoire/contenu à
étudier et fournissent à chaque élève un modèle vierge de
carte de narration.
Les élèves commencent par comprendre le problème ou la
question à étudier, réalisent des recherches sur le thème
choisi et identifient le titre de la carte de narration qu’ils vont
créer.
D’autres composants de la carte de narration sont préparés
pendant le processus de remue-méninges. Des exemples de
ces éléments clés sont énumérés ci-dessous :
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Élément de
l’histoire

Exemples

Personnages/sujets

•

Qui sont les personnes/contenus/problèmes
impliqués ?

•

Qui ont les rôles principaux/les plus importants ?

•

Qui sont les moins importants ?

Cadre

•

Où et quand l’histoire a-t-elle eu lieu ?
Durant combien de temps ?

Intrigue

•

Problème/Objectif : Qu’est-ce qui a déclenché les
évènements ? Quel problème se pose, ou quels
étaient les principaux acteurs/sujets après ?

•

Évènements/épisodes : les principales étapes ou
évènements clés qui rendent compte de l’évolution
de la situation.

•

Résolution/Résultat : Comment le problème a-t-il été
résolu ? L’objectif a-t-il été atteint ?

•

La signification globale ou l’importance/conclusion
de l’histoire.

Thème

4
5

Les élèves rassemblent/créent ensuite les informations et
ressources pour réaliser leur carte de narration.
Quand les élèves ont terminé leur carte de narration, ils
peuvent discuter de la raison pour laquelle chaque élément a
été enregistré et partager leur carte sur les réseaux sociaux.
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Conclusion

L

es approches pédagogiques
les plus efficaces pour
la réinsertion des jeunes
en décrochage scolaire dans
l’éducation
sont
flexibles,
inclusives, participatives et
adaptées à leurs besoins. Elles
visent au développement de
leur carrière et comprennent
diverses approches possibles,
comme le mentorat ou les plans
d’apprentissage
individuel.
Enseigner avec les cartes de
narration Esri a des avantages
et des inconvénients. Le
principal avantage est que les

4

cartes de narration peuvent
facilement intégrer certains
outils
à
l’enseignement
traditionnel : multimédia, cartes
et apprentissage basé sur la
narration. Les cartes interactives
et les ressources multimédias
sont engageantes et encouragent
l’exploration
autoguidée
de
données et modèles du monde
réel (Ramasundaram et al., 2005).
Comme pour toute nouvelle
technologie, il existe des avantages
et des inconvénients. Les plus
grands avantages des cartes
de narration Esri sont qu’elles
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sont interactives, collaboratives
et basées sur le cloud, ce qui
les rend accessibles avec une
connexion Internet sans avoir
besoin de télécharger de logiciel.
Les cartes de narration peuvent
également être consultées sur
ordinateur de bureau et portable,
tablette ou smartphone. Cela
permet aux cartes de narration
d’atteindre un large public ou
d’être utilisées par de nombreux
éducateurs
et
institutions.
Le processus de création est
convivial et ne nécessite pas de
codage. Les cartes de narration
sont le plus souvent librement
accessibles pour l’utilisateur.
Les inconvénients des cartes
de narration sont qu’elles sont
tributaires de l’accès à Internet
et que le processus d’examen
scientifique par les pairs n’est pas
encore pleinement développé.
Les cartes de narration Esri
ne peuvent pas remplacer les
manuels scolaires, les voyages
sur le terrain, ou les exercices
en laboratoire, mais elles

rendent possible une expérience
d’enseignement
en
réalité
augmentée qui peut améliorer
l’apprentissage de concepts
scientifiques. Les cartes de
narration offrent également
l’avantage
supplémentaire
de l’interactivité, de l’accès
à l’échelle mondiale et de
l’utilisation sur plusieurs appareils.
L’enseignement avec les cartes de
narration a un potentiel significatif
pour la plupart des disciplines et
dans de nombreux contextes.
L’usage de pédagogies novatrices
et interactives de storytelling à
l’école peut d’une part motiver
les jeunes en décrochage scolaire
à renouer avec les processus
d’apprentissage et d’autre part
empêcher les jeunes de quitter le
système scolaire prématurément.
En stimulant l’intérêt des jeunes,
en les aidant à exprimer leurs
difficultés et à partager leurs
expériences, les éducateurs
adultes,
enseignants
et
travailleurs de jeunesse peuvent
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facilement appliquer les activités leur cheminement personnel et
d’apprentissage Tell Your Story professionnel.
et jouer un rôle crucial dans
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Prévention du décrochage scolaire grâce
aux histoires et cartes numériques
tellyourstorymap.eu

Tell Your Story est un projet de 2 ans cofinancé par le programme Erasmus+,
Action-clef 2 – Partenariats stratégiques pour l’éducation des adultes – qui
souhaite explorer l’utilisation du storytelling et de la cartographie d’histoire
numériques dans l’éducation pour prévenir le décrochage scolaire.
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