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Il était une fois deux complices…



Avant de commencer, faisons
connaissance !

SONDAGE 
MENTIMETER



CONTEXTE 
ET ENJEUX

LE RÉCIT COMME STRATÉGIE 
D’ENSEIGNEMENT

CONCLUSION ET PÉRIODE DE 
QUESTIONS

LE RÉCIT COMME STRATÉGIE 
D’APPRENTISSAGE



Contexte et 
enjeux



Programme court de 1er cycle en relation d’aide offert à distance par le Centre 
des Premières Nations Nikanite de l’Université du Québec à Chicoutimi pour 
développer rapidement les compétences des étudiants autochtones afin 
d’intervenir efficacement dans leurs communautés. 

 Cinq cours de 45 heures : 
 2 cours en travail social
 2 cours en psychologie
 1 cours en éthique

 Plate-forme Moodle pour tout le programme

 Population : Étudiants autochtones adultes

CONTEXTE DE CETTE EXPÉRIENCE



Demeurer dans leurs
communauté Contrer l’isolement Respecter leur culture

Pendant leurs études et 
après

Pour maintenir le rythme 
d’apprentissage et éviter 

le décrochage

Pour favoriser le 
traitement de 

l’information, menant à 
la réussite et à la 

persévérance

LES BESOINS DES ÉTUDIANTS



LES DÉFIS …

Le français est la 2e ou
3e langue pour ces

étudiants

Il faut susciter et maintenir la motivation 
des étudiants qui sont constamment

sollicités par leurs proches

Les étudiants ne 
sont pas tous

familiers avec les 
technologies

La bande passante
est bien mince dans 

certaines
communautés, donc

que des fichiers
légers!



Répartis géographiquement dans leurs communautés

Enjeu de ce programme : 
Favoriser la réussite et la 

perséverance scolaires
des étudiants autochtones



La petite histoire du tapis-cerveau de Sacks



Fournir à tous les apprenants des occasions 
d’apprendre en utilisant plusieurs médias et en 

faisant appel au cerveau limbique (qui est le siège 
des émotions et de la mémoire) par le récit afin de 

permettre à chacun de développer ses propres motifs 
(de réseaux neuronaux) tout en s’assurant que les 

motifs de base (les connaissances et les 
compétences) sont bien ancrés et que les liens qui 

les unissent soient nombreux et variés.

JR [2]1
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Storytelling ou  Étude de cas?

L’étude de cas est une méthode 
pédagogique porteuse de sens pour 
l’étudiant qui lui permet de se familiariser 
avec des situations réelles de sa future 
profession tout en faisant le pont entre la 
théorie et la pratique (Rocheleau et 
Dessureault, 2011). 

Le Storytelling est une technique de 
communication qui permet de : 
• véhiculer des idées fortes 
• séduire et convaincre par l’émotion plus que par 

l’argumentation
• partager des anecdotes intrigantes
• favoriser l’identification à des enjeux
provoquant par conséquent la curiosité des 
apprenants et suscitant leur adhésion. 

Note : Au Québec on utilise davantage l’appellation 
« Approche du récit »

Zone de perception de l’information qui fait appel aux 
valeurs et aux acquis

Zone du traitement de l’information qui fait appel aux 
habiletés cognitives



Les étudiants créent leur propre 
récit pour développer leurs

compétences.  

DEUX FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

ROBIN (2011)

STRATÉGIE
D’APPRENTISSAGE

L’enseignant met en scène
l’information en utilisant

l’approche du récit

STRATÉGIE 
D’ENSEIGNEMENT



DEUX FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES DE L’APPROCHE DU RÉCIT
Robin (2011)

Stratégie d’enseignement 
Mettre en scène des contenus pour :
• Optimiser le traitement cognitif de 

l’information
• Contextualiser l’information dans le 

temps et dans l’espace
Ajouter des techniques du divertissement 
(Edutainement) pour marquer 
l’imaginaire 

Jumeler le récit à une stratégie 
pédagogique, par exemple : études de cas 
visant à proposer une solution pour venir 
en aide au personnage du récit

Stratégie d’apprentissage 
Développer des compétences générales 
en :
• Éducation aux médias
• Culture générale
• Littéracie numérique

Développer des compétences 
spécifiques : 
• Dans un domaine d’études donné



Les 8 étapes 
de ROBIN 

(2011) pour 
les deux 
fonctions

1. Trouver 
une idée, 

rédiger une 
proposition 

2. 
Rechercher, 
explorer et 
apprendre

3. Écrire, 
résumer 
l’histoire 

(synopsis)

4. Planifier : 
scénarimage

5. Rassembler 
ou créer des 
images, du 

matériel audio 
et vidéo 

6. 
Assembler

7. Partager

8. Rétroagir 
et réfléchir

Le processus de 
l’approche du 

récit



Utilisez des principes des théories cognitivistes de l’apprentissage et de 
l’ergonomie cognitive pour favoriser le traitement de l’information :
• Faites appel aux connaissances et émotions antérieures et y relier les nouvelles 

informations (ex. le parfum de maman, la tragédie de Lac Mégantic)

• Suscitez l’émotion en tablant sur les valeurs prisées par la clientèle cible (ex.: 
éthique, justice sociale, etc.), en associant les éléments d’information à des 
personnages et des lieux (cognition située) et en fournissant des outils de traitement 
de l’info

• Au besoin, ayez recours au sensationnalisme (ex. titre scandaleux) et utilisez des 
éléments discordants pour attirer l’attention (ex.: cheval bleu) ou des anecdotes

• Créez des rapprochements (ponts) avec l’actualité ou des événements connus

• Présentez l’information utilisant divers médias et en faisant appel à plusieurs sens

• Formattez l’information pour attirer l’attention sur les notions importantes

• Forcez la lecture linéaire (pas de surf sur les titres) et imposez un rythme

Étape 4 : le scénarimage (Storyboard ) 



Le récit comme
stratégie
d’enseignement



Un témoignage qui peut aider d’autres personnes à 
envisager une situation vécue sous l’angle de l’auteur 

(victime, réalisation personnelle, etc.)

Histoire racontée du point de vue des acteurs avec des 
photos et des vidéos d’époque, des reportages, etc. 

Le cas d’une personne qui a rencontré des problèmes ou des 
situations et les conséquences que cela a eu sur elle

Récit personnel

Événement historique

Histoire qui forme ou informe

TROIS SORTES DE RÉCITS

Une étude de 
cas punchy, 
crunchy et 

jazzy!



LES PRINCIPES DE L’APPROCHE DU RÉCIT
Simple
1. Adoptez un point de vue (par récit/média)
2. Posez une question (qui sera élucidée à la 

fin du récit)
Émouvant
3. Suscitez les émotions et les sens des 

étudiants
4. Mettez de la chaleur humaine dans le récit, 

par la voix, des photos, de la vidéo…
Familier
5. Utilisez une trame sonore contextualisante
6. Dévoilez peu d’information à la fois (mesure 

d’économie) dans des termes connus
7. Apportez un rythme approprié au récit



UNE MÉTAPHORE POUR INTÉGRER LE RÉCIT
ET LA STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE

Type de métaphore Exemple Retenue

Lieu

Terre
Océan
Montagne
Ville

Avenue des Pulsions
(Artère commerciale –

milieu urbain)

Société ou micromonde

Vie de quartier
École, Pénitencier, Hôpital… 
Culture, etc.

Vie de quartier

Époque/temps

Préhistoire
Antiquité
Moyen-Âge
Renaissance

Contemporaine

Divertissement

Jeu (Clue, Monopoly, batailles, etc.)
Journaux et magazines 
Activité littéraire ou musicale, 
Téléromans – Série télé, etc. 

Série télé 
(Esprits criminels)

Activités humaines

Métier/travail
Exercice
Voyage, etc.

Intervenants psychosociaux



De l’idée…



… au produit final!



DES CAS RÉELS ET DES RÉALITÉS INVENTÉES!



Aurore Sandrine Amélie Matteo Sofia Alexandre Rachel

Shrimp Jean-Charles Fabrice Jeremy Isabelle Damien Clara

DES PERSONNAGES QUI FONT DES PETITS!



L’ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE : UN 

EXEMPLE



LES PENDULES À 
L’HEURE 

AUTOCHTONE





L’approche du récit
comme stratégie
d’apprentissage



UNE STRATÉGIE D’APPRENTISSAGE PERCUTANTE

L’étudiant développe des compétences en :
• Recherche (documenter et trouver l’information pertinente);
• Rédaction (formuler son point de vue et l’articuler dans un texte);
• Organisation (gérer son temps, ses activités et les documents);
• Habiletés technologiques (apprendre à utiliser une grande variété d’outils et de 

ressources);
• Habiletés de présentation (décider de l’approche de présentation et la réaliser);
• Habiletés d’interviewer (déterminer les questions et trouver les sujets);
• Habiletés interpersonnelles (apprendre à travailler à plusieurs et attribuer des 

rôles);
• Habiletés de résolution de problèmes (apprendre à prendre des décisions, à 

surmonter des obstacles dans la réalisation du projet);
• Habiletés d’évaluation (apprendre à critiquer constructivement son travail et 

celui des autres). 



CONCLUSION



UNE PERSPECTIVE INTÉRESSANTE POUR FAVORISER LA 
MOTIVATION DES ÉTUDIANTS AUTOCTHONES 

Le Storytelling, une approche axée sur la 
transmission orale

Des cas principalement allochtones, pour prendre 
une distance et éviter de stigmatiser

Une approche holistique et critique, visant le bien-
être collectif



DES CONDITIONS QUI SEMBLENT FAVORISER LA MOTIVATION DES 
ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES AUTOCHTONES

COLLABORATION
Le travail en groupe, 

l’interdépendance et les 
évaluations en équipe

SENTIMENT D’UTILITÉ
La fierté de se former afin
d’aider sa communauté
(apprentissages utiles)

APPARTENANCE CULTURELLE
L’intégration d’éléments

culturels autochtones dans
les apprentissages



COLLABORATION

Le fait de travailler en équipe m’a permis de me 
faire de nouvelles amies et m’a motivée à 
suivre le cours. La professeure nous donne 

beaucoup d’occasions d’échanger et j’adore ça. 
J’ai une amie qui avait de la difficulté dans ses 

travaux écrits, mais elle avait toujours de 
bonnes idées. Le travail d’équipe nous 

permettait de mettre nos forces en commun 
(Hiver 2017, 4SVS226-91).



SENTIMENT 
D’UTILITÉ

Le cours m’a donné envie d’apprendre 
encore plus. J’ai acquis une bonne 

base de connaissances. J’ai le 
sentiment d’être outillée pour venir en 
aide à ma communauté. Je ne suis pas 

une experte, mais j’ai une base de 
connaissances qui me permet de faire 
de la relation d’aide (Automne 2014, 

4SVS227-91).



APPARTENANCE 
CULTURELLE

Les études de cas, surtout que les 
histoires s’entrecroisent entre les 
personnages qui vivent dans une 
petite communauté. Ils vivent des 
problématiques et des réalités qui 
ressemblent beaucoup à ce qui est 
vécu dans nos communautés. C’est 

motivant et pertinent pour moi (Hiver 
2016, 4SVS177-91).



UNE PERSPECTIVE INTÉRESSANTE POUR 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN GÉNÉRAL

Tant en formation à distance qu’en formule hybride, 
l’approche du récit de cas est très appréciée de 
tous les étudiants.

La métaphore, les personnages, les histoires de 
cas et le design pédagogique suscitent leur intérêt 
et maintiennent leur motivation.



DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS À LA MOTIVATION CHEZ L’ENSEMBLE DES ÉTUDIANTS

PERTINENCE
Des contenus associés à leur

future profession, présentant des 
situations authentiques

VARIÉTÉ
La variété des stratégies

pédagogiques et des contenus

RÉTROACTION
Des évaluations progressives et 

une rétroaction régulière et 
rapide

STRUCTURE
La planification et l’organisation

des contenus enseignés

RELATION
L’établissement d’une relation 
positive avec la professeure et 

les autres étudiants

FLEXIBILITÉ
La souplesse des stratégies
pédagogiques qui favorise
l’autonomie des étudiants



Incluant une petite visite guidée sur Moodle…



Eve Pouliot
Eve_Pouliot@uqac.ca

Johanne Rocheleau
Johanne.Rocheleau@cgocable.ca
Johanne.Rocheleau@gmail.com

www.apte.me
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