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Introduction
La pédagogie et les sciences de l’éducation ont constamment évolué sous l’influence
de différentes innovations technologiques et des découvertes scientifiques. Ces évolutions
ont été indispensables pour s’adapter aux changements de mode de vie de la société
contemporaine. Il fallait trouver une solution de formation efficace, répondant à plusieurs
objectifs, comme par exemple : briser les barrières géographiques des entreprises
multinationales, réduire les coûts de la formation, optimiser le temps que l’homme consacre
à se former.
Avec l’introduction des technologies numériques, les TICE1 dans l’éducation, les
nouvelles formes d’enseignement, parmi lesquelles, l’e-learning, ont vu le jour. Ce format
répondait parfaitement aux besoins de formation des entreprises, cependant il a fait émerger
de nouveaux défis, en modifiant l’interaction entre l’apprenant et l’enseignant. Il s’agit des
défis de maintien de la motivation des apprenants, de la désaffection du savoir, d’élaboration
du système d’auto-évaluation. En premier lieu, cela implique la recherche des solutions afin
d’éviter que l’apprentissage n’apparaisse comme un processus barbant et peu motivant où
l’apprenant se sent seul devant l’écran. Et en second lieu, cela requiert l’élaboration
soigneuse du système de pondération pour pouvoir remplacer toute forme d’évaluation
externe par l’auto-évaluation.
Les découvertes récentes en psychologie cognitive et en neurosciences ont permis
également de repenser le processus d’apprentissage. Ce dernier est perçu comme
l’interaction entre les neurones, laquelle peut être stimulée afin d’augmenter l’efficacité de
l’apprentissage. Les émotions positives jouent ce rôle de stimulus en favorisant la
mémorisation du contenu, l’attention et la motivation.
La recherche des sources des « émotions positives » pour les apprenants, ainsi que
des pistes pour répondre aux nouveaux défis de l’e-learning, poussent les pédagogues à
chercher loin, à franchir le seuil de divers domaines, telles que l’art, le théâtre, le cinéma,
l’ingénierie, la politique, le marketing, le journalisme, et etc. afin d’alimenter leurs pratiques.
Ce même objectif a amené la pédagogie à inclure les éléments du storytelling dans la
formation à distance et en présentiel.
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Les techniques narratives, appelées autrement le storytelling, issues des sciences de
communication, se basent sur la création des histoires avec des éléments intégrés
(personnage, intrigue, sujet, obstacle, et etc.). De nombreuses études en psychologie
cognitive montrent les effets positifs de l’introduction de la narration dans le scénario
pédagogique. La narration, selon ce point de vue, permet de répondre aux certains défis
évoqués au début : rendre l’apprentissage plus attrayant, guider l’apprenant, l’assurer et le
motiver. En outre, ces théories défendent l’impact positif de la narration sur la mémorisation
et l’attention. Pourtant, le statut du storytelling au sein des modules e-learning est défini en
tant que « package », un emballage pour le contenu pédagogique. Il complète les autres
moyens utilisés en pédagogie pour répondre aux défis de la formation en ligne. Or, nous
pensons qu’en utilisant cette technique à bon escient, nous pouvons augmenter
considérablement l’efficacité de l’E-formation. Ces propos constituent les points de départ
de notre réflexion.
Notre stage au sein de SBT Human’s Matter reposait sur la conception des modules
e-learning sur mesure à destination des professionnels de différents domaines, tels que
l’industrie, la commerce, la santé, et etc. Cette activité constitue l’un des axes clés de
l’expertise de la société SBT. L’entreprise reçoit des demandes de formation très variées,
parmi lesquelles : la formation présentielle, les jeux de formation tangibles, le Social
learning, les MOOCs, et etc. Pourtant, la production des modules digitaux d’autoformation,
gérés via des plateformes LMS2 des clients, reste la demande de prestation la plus fréquente
Ces modules e-learning constituent l’objet d’études du présent mémoire.
Notre observation et analyse des pratiques des professionnels de l’entreprise, ainsi
que notre participation dans l’élaboration des scénarios pédagogiques incluant le storytelling
ont éveillé notre intérêt envers ce sujet. L’objectif principal de notre travail sera donc,
d’analyser, à travers l’étude de cas de l’entreprise concernée l’usage des techniques
narratives (le storytelling) afin de répondre aux défis de la formation digitale.
Le présent mémoire comprend trois parties. En premier lieux, nous aborderons le
contexte de stage et les missions auxquelles il était consacré. En seconde partie, nous
décrierons les origines du storytelling, son introduction dans le domaine d’apprentissage et
présenterons son rôle dans ce processus sous les différents angles théoriques. Finalement,
nous proposerons l’analyse des pratiques des professionnels de la société, ainsi que l’analyse
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des entretiens menées afin de saisir l’usage du storytelling. En guise de conclusion, nous
élaborerons le guide de l’écriture des scénarios pédagogiques incluant la narration à
destination des ingénieurs pédagogiques.
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Partie 1
Contexte du stage
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Chapitre 1. Présentation du terrain de stage
Durant 6 mois de stage (de fin mai- à début septembre), j’ai pu mettre en pratique les
compétences acquises pendant ma formation en Master en Ingénierie pédagogique
numérique, ainsi qu'en acquérir de nouvelles et améliorer mes pratiques en conception elearning à travers de différentes missions réalisées au sein de l’entreprise SBT Human’s
Matter, dont le cœur de métier est de Digital learning.
Cette première partie a pour objectif de présenter le terrain de stage, de définir la
structure de l’entreprise et ses domaines d'expertise, afin de montrer la diversité de
techniques et d’outils utilisés au sein de SBT et de se rendre compte de l’ampleur de ses
champs d’action.

1.

Historique
Pour mon stage de fin d’études, j’ai été accueillie au sein du pôle grenoblois de SBT

Human’s Matter. Cette marque commerciale existant depuis mai 2017, inclut plusieurs pôles
basés en France ainsi qu’à l’étranger. Historiquement, le pôle grenoblois connu sous le nom
de Symetrix se spécialise dans le conseil et le développement des dispositifs de formation
innovantes (pour le présentiel et à distance). La société Symetrix fondée en 2003 a évolué
en rejoignant en 2010 le Groupe SBT (Scientific Brain Training) dans l’objectif d’inscrire
son domaine d’expertise (la pédagogie multimédia) dans les recherches en sciences
cognitives, ce qui constitue la valeur du Groupe SBT.

2.

Entité SBT Human’s Matter
Le groupe SBT Human(s) Matter se positionne comme « une référence unique en

France et en Europe d’activités « Brain Tech » intégrée aux professional services ». SBT
accompagne les entreprises et les professionnels de différents secteurs d’activité dans le
conseil et le développement de solutions et de services innovants intégrant les sciences
cognitives et les technologies du digital. Par son modèle pluridisciplinaire et un assemblage
unique d’expertises, de savoir-faire et de connaissances, SBT invente et fabrique les
expériences et les usages de demain au service de l’épanouissement des individus au sein
des sociétés. Présent dans 4 pays (France, Etats-Unis, Chine, Maroc), y compris 4 bureaux
en France (Paris, Lyon, Grenoble et Toulouse), SBT compte 90 collaborateurs.
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SBT accompagne ses clients autour de 4 enjeux majeurs : Transform, Empower,
Learn, Care.

Figure 1Brochure de présentation de SBT Human(s) Matter

Le champ d’activités du pôle grenoblois s’inscrit principalement dans le label Learn.
L’équipe grenobloise propose son expertise dans 4 domaines principaux :
- « Conseil et accompagnement » pédagogique et technologique. Les consultants
SBT interviennent chez des clients afin de leur proposer la meilleure solution de formation
sur mesure, adaptée à leurs besoins (dispositifs, découpage, modalités d’apprentissage) en
utilisant les différentes stratégies : audits, ateliers de design thinking. La société accompagne
ses clients en offrant également une expertise technologique et la formation à l’usage des
plateformes de formation (LMS).
- « Design cognitif » ou conception et médiatisation des dispositifs de formation
présentiel et à distance.
- « Formation et coaching » - SBT conçoit et réalise des kits de formation et jeux
tangibles pour l’enseignement en présentiel.
- « Production de contenus digitaux » - SBT produit une large gamme de dispositifs
pour l’e-learning : vidéo interactive, Learning game, BD interactive, Rapid-learning,
Didacticiel, Motion design et etc. L’équipe SBT propose également les prestations de
développement des plateformes LMS avec leur hébergement et leur maintenance.
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Figure 2 Brochure de présentation de SBT Human(s) Matter : 4 domaines de compétences du pôle #Learn

3.

Organisation interne de SBT Human’s Matter
L’équipe SBT de Grenoble, que j’ai intégré fonctionne par pôles de compétences (ou

pôles métiers) qui ne sont pas des équipes isolées. Cette structure correspond aux phases du
développement d’un projet d’après la méthode agile.
- Le pôle Commercial qui regroupe les chargés d’affaires. Les représentants de ce
pôle sont chargés d’établir les premiers contacts avec le client, de développer le réseau de
clients, de promouvoir les services et produits du groupe.
- Le pôle Chefs de projet composé des chefs de projets de formation qui sont censés
piloter les différents projets durant “leur cycle de vie” : dès la proposition commerciale, en
passant par les phases de conception, médiatisation et réalisation, jusqu’à la livraison d’un
produit fini. Les chefs de projet communiquent avec le client, planifient le déroulement du
projet, constituent les équipes, veillent au respect du planning établi et relient les membres
de différents pôles autour d’un projet. Ce pôle est dirigé par le directeur de production.
- Le pôle Créa & IP formé entre autres des ingénieurs, des graphistes multimédia et
des intégrateurs. On peut définir les champs d’intervention des ingénieurs pédagogiques
ainsi : analyse du contenu, propositions pédagogiques, conseils méthodologiques,
élaboration des activités pédagogiques, découpage des modules de formation, rédaction de
l’architecture pédagogique et des storyboards des modules de formation. Mon activité
s’inscrit principalement dans les domaines d’expertise de ce pôle. Les infographistes
multimédia créent les univers graphiques pour les modules de formations élaborés au sein
de SBT. Quant aux intégrateurs, ils sont chargés de produire les modules de formations à
l’aide des outils-auteur.
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- Le pôle IT composé de développeurs informatiques, chef de projet informatique et
dirigé par le directeur performance IT développent des solutions technologiques
(plateformes, réseaux) en répondant aux commandes des clients.
- Le contrôleur de gestion fait également partie de l’équipe SBT de Grenoble.

4.

Clientèle et produits de la société
La société SBT collabore avec des clients très variés (petites, moyennes et grandes

entreprises) implantés en France et à l’étranger et opérant dans les domaines d’activité divers
: banque & assurance, commerce, communication, énergie & électricité, industrie
pharmaceutique & santé, automobile, services, industrie militaire & aéronautique, industrie
de luxe.
Voici la liste non-exhaustive des clients de SBT : LCL, Gravotech, La Poste,
Legrand, Naval Group, Total, Schneider Electric, MACIF, Maisons du Monde, France
Boissons, Gustave Roussy, BPCE Banque, BNP Paribas, Air France, Airbus, Bioderma,
Auchan, LVMH, Cartier, Bouygues Telecom, Orange, Van Cleef & Arpels, Citroën,
Michelin, etc.
Le groupe a développé et a déposé des produits et solutions de référence dans les
différents axes : HappyNeuron, ArnavA, TWIN CORP, RU Digital, We success,
CourseLiner, P’tits Profs, Serious Game Session et investit constamment dans l’innovation
et dans des projets R&D.
La variété de profils clients et de leurs domaines d’activité a beaucoup influencé mes
activités pendant le stage. J’ai été confrontée à l’analyse des contenus très divers (en français
et en anglais), à la rédaction des storyboards en français et en anglais, à la production de
différents types des modules de formation : blended learning (le module de la formation à
distance), rapid learning, mobile learning, didacticiel.
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Chapitre 2. Objectifs du stage et les missions confiées
1.

Demande initiale
La demande initiale du stage se résumait à ma participation dans la conception des

modules e-learning sous l’accompagnement d’autres concepteurs pédagogiques et de chefs
de projet. Cette mission principale a été complétée au fur et à mesure par de nouvelles tâches
connexes, telles que médiation avec le client et les experts-métier, participation à des ateliers
internes, etc.
L’équipe de SBT m’a organisé un accueil au sein du Groupe assurant une montée en
compétences. Ayant débuté par une observation des pratiques des collaborateurs, je suis
intervenue toujours accompagnée par un(e) concepteur(trice) aux différentes étapes du
projet. Durant cette première phase d’intégration et d’observation (un mois et demi), j’ai pu
me familiariser avec les méthodes de travail adoptées au sein de SBT, ce qui m’a permis
ensuite de prendre le relai et d’agir en tant que conceptrice et chef de projet en autonomie
sur des projets m’ayant été confiés dès l’étape de la proposition commerciale jusqu’au suivi
de la production.
Pour permettre de mieux visualiser les étapes du développement d’un projet elearning chez SBT Human’s Matter, je tiens à présenter la méthode de travail adoptée par le
Groupe dans la conception et la réalisation des projets e-learning sous forme d’un graphique.

Figure 3 Proposition commerciale de SBT : Méthodologie de conception & réalisation d’un projet elearning du pôle #Learn

La démarche présentée ci-dessus est l’expression d’un cheminement par étapes qui
permet d’atteindre les objectifs fixés, tout en respectant les critères de qualité visés par le
Groupe. Cette méthode de travail en 5 phases basée sur les principes de la méthode agile
assure la transparence et la cohésion du travail du pôle #Learn.
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2.

Missions accomplies
Les missions que j’ai accomplies pendant mon stage rentrent dans l’axe #LEARN et

concernent principalement la conception pédagogique et la gestion de projet e-learning. Tout
au long de mon stage, je suis intervenue à quatre étapes sur cinq de la conception et
réalisation des projets e-learning avec des missions différentes : « spécifier », « concevoir »,
« médiatiser », « tester et optimiser ».
Tâche 1 Conception pédagogique :
La conception pédagogique peut être divisée en plusieurs sous-tâches : analyse du
contenu et des cahiers des charges, proposition de l’approche pédagogique, élaboration du
synopsis (étape “Spécifier” du schéma), rédaction de l’architecture pédagogique, rédaction
du storyboard et test (étape “Concevoir” et “Tester” du schéma).
« Spécifier »
Le processus de la conception débute par l’analyse des cahiers des charges fournis
par le client pour comprendre les besoins de la formation et pouvoir proposer la solution
pédagogique la plus adaptée. Ces cahiers des charges contiennent la description détaillée des
objectifs pédagogiques, du public cible, de la durée de la formation, du budget prévu pour la
formation et le cas échéant le nombre de modules ou de séquences. Cette analyse permet de
faire une première proposition pédagogique, notamment en apportant l’expertise dans le
choix de l’approche pédagogique (formative, expositive, mises en situation), la forme
d’évaluation des connaissances (quiz final sommatif, quiz à la fin de chaque module ou de
la séquence), les éléments de gamification tels que badges, jauges de progression avec une
description des conditions d’attributions de ceux-ci, etc.

Figure 4 Proposition commerciale de SBT Human's Matter : proposition de la
structure du module pour le projet « Macif UBAC »
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À ce stade du projet, les concepteurs collaborent avec le chef de projet, le consultant
commercial, le client, ainsi que le graphiste (web-designer) pour une ou des propositions du
synopsis (décors, personnage, éléments graphiques du module) et l’intégrateur pour les
spécifications techniques.

Figure 5 Proposition commerciale de SBT Human's Matter : proposition du synopsis pour le
projet "Macif UBAC"

« Concevoir »
Après la validation de la proposition pédagogique, le concepteur s’occupe de la
formalisation de l’architecture pédagogique de la formation (étape « Concevoir ») sous
forme du tableau Excel avec des Macros. Il s’agit du découpage en plusieurs séquences d’une
durée optimale (10-15 min) du contenu de la formation en fonction des objectifs
pédagogiques définis et de la description détaillée des activités pédagogiques et la durée de
chaque activité. À cette étape, le concepteur pédagogique analyse le contenu fourni par le
client et collabore avec les experts métiers afin de compléter ou ajuster ce contenu.
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Figure 6 Exemple de l'Architecture pédagogique

L’étape « Concevoir » se poursuit par la rédaction détaillée du storyboard qui est une
maquette de la formation non-médiatisée. Le storyboard représente un découpage par écran
de la formation avec le contenu de la formation, les activités pédagogiques élaborées, les
feed-back, le wording, la description de la voix-off si celle-ci est présente et finalement
quelques éléments graphiques ou leurs descriptions. La phase de rédaction du storyboard
prend le plus de temps dans le travail du concepteur et demande à la fois les compétences
rédactionnelles, la connaissance d’outils de réalisation pour le meilleur découpage par écran
de la formation et bien sûr l’expertise pédagogique.
Le synopsis défini commence à « vivre » à cette étape de l’élaboration du projet grâce
à la rédaction de la voix-off (qui est souvent la voix du personnage de l’histoire), à l’insertion
des éléments graphiques.
Selon la méthodologie adoptée chez SBT Human’s Matter, tous les storyboards sont
conçus dans l’application Power Point en utilisant des Macros spécifiques. Les storyboards
contiennent des codes-couleur à destination du graphiste (bloc rose avec la description du
graphisme à faire), de l’intégrateur (bloc bleu avec la description de l’interactivité) et le bloc
« saumon » où la voix-off est rédigée. Cela fait du storyboard non seulement la maquette de
la formation, mais aussi le moyen codé de la communication entre tous les membres de
l’équipe projet.
« Médiatiser »
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En tant que conceptrice pédagogique, je ne suis intervenue à ce stade que pour la génération
des voix-off de synthèse des modules et la préparation des fichiers sound.xls à destination
des comédiens pour l’enregistrement des voix-off en studio.
Tâche 2 Gestion de projet :
Pour certains projets (Schneider CORONA, Schneider IBgenius), j’ai endossé
également le rôle du chef de projet qui consistait principalement en la communication avec
les clients, la coordination du travail des groupes projets SBT et la livraison et les tests des
produits SBT. Le client est souvent représenté par le chef de projet et/ou le bénéficiaire
(demandeur du projet) et des experts métiers. Le contact avec le client se manifeste sous
différents formats : communication à distance par mail, conférence téléphonique ou par
Skype, Addobe connect et tout autre moyen de communication et de partage à distance avec
toutes les parties prenantes du projet ou par une rencontre en présentiel sur le site du client
ou sur le site de l’entreprise SBT.

3.

Projets réalisés
Dans le courant de mon stage, j’ai pu intervenir en tant que conceptrice pédagogique

dans une quinzaine de projets e-learning à différentes étapes de leur déroulement.
Le tableau suivant récapitule les projets auxquels j’ai participé et détaille les missions
que j’ai réalisées pour chaque projet. Les intitulés de projets sont tirés de l’annuaire de SBT.
Tableau 1 Projets réalisés au cours du stage

Nom du projet

Conception pédagogique

Gestion de projet

Élaboration

Conception

Conception

Générat

du

de

du

ion des

synopsis

l’architecture

storyboard

voix-off

pédagogique

Air_France_Light

X

EDF-UFPI-Elec-Magnetisme

X

EDF-UFPI-PrepaMod-AT

X

GRAVOTECH-Securité

X

X

X

X

LAPOSTE-Colissimo

X

X

X

X
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Test

Gestion
de projet

Nom du projet

Conception pédagogique

Gestion de projet

Élaboration

Conception

Conception

Générat

du

de

du

ion des

synopsis

l’architecture

storyboard

voix-off

Test

Gestion
de projet

pédagogique

LEGRAND-Renovation

X

MACIF - CRC Sinistre

X

MACIF - UBAC

X

Maisons

du

Monde

X

-

X

X

Manutention
OSE-LVMH-Rapid learning
Schneider-CORONA

X
X

X

Schneider-IBgenius
TOTAL-Produits-Sécurité

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL-SMIC

X

Comme on peut voir dans ce tableau récapitulatif, j’ai pu suivre à des dégrées
différents le développement de chaque projet. J’ai pu suivre dès la proposition commerciale
jusqu’à la phase de test du prototype les projets suivants : Gravotech Sécurité, La Poste
Colissimo, Macif UBAC et Schneider CORONA.
Gravotech sécurité est un projet e-learning sur la sécurité et la prévention. Constituée
de 2 modules de 15 minutes, cette formation digitale a pour objectif d’apprendre aux
intérimaires du Groupe Gravotech une bonne connaissance des règles de sécurité sur les sites
de production. Les apprenants vont suivre deux personnages : le nouvel arrivant et le
responsable de sécurité pour découvrir les situations à risques. Ce module contient les
activités interactives et un quiz à la fin de chaque module.
La Poste Colissimo « Solutions techniques » est un module qui fait partie d’un projet
important de 5 modules e-learning de 20 minutes. Son objectif est d'améliorer la
connaissance des effectifs commerciaux sur les outils et les services Colissimo. Guidés par
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le personnage principal, manager commercial, les apprenants doivent répondre aux besoins
des clients « imaginaires » de Colissimo à travers 3 mises en situation.
Macif UBAC est un teaser en motion design de 3 minutes, qui montre aux
collaborateurs à travers le parcours d’un personnage, le nouveau processus de la chaîne des
dépenses du Groupe Macif.
Schneider CORONA est un module e-learning en anglais qui a pour objectif
d’informer les ingénieurs et les effectifs commerciaux sur le phénomène de Décharges
Partielles et les solutions diagnostiques de Schneider. Cette formation digitale complète les
cours en présentiel et vise à faire apprendre les connaissances théoriques sur le phénomène
à travers un scénario « catastrophe ».

4.

Problématique et méthodologie de recherche
Comme cela est mentionné dans l’introduction à ce mémoire, à travers l’étude de cas

de l’entreprise SBT Human’s Matter, nous cherchons à comprendre les enjeux de l’usage du
storytelling pour la conception des modules e-learning. Ainsi, la question de notre
problématique peut être formulée de la façon suivante : Comment l’introduction du
storytelling dans des scénarios pédagogiques permet aux ingénieurs pédagogiques de
répondre aux défis de la formation digitale (défi de motivation, d’accompagnement,
d’attention, d’affection du savoir, et etc.) lors de la conception des modules e-learning à
destination des professionnels de différents secteurs de l’industrie ?
Cette problématique a été choisie pour plusieurs raisons. Premièrement, dès le début
de mon stage j’ai été confrontée à l’élaboration des synopsis pour les modules e-learning et
à la conception des modules avec le storytelling. Cette tâche m’a paru assez complexe, car
elle exige non seulement le haut niveau des compétences rédactionnelles, mais aussi le savoir
inscrire le contenu technique dans une histoire, y faire des transitions, garder cette trame de
fond à travers tout le module e-learning . L’envie d’approfondir mes compétences dans ce
domaine, m’a poussé à étudier les origines du storytelling, à chercher les explications et les
conseils de la communauté des concepteurs pour la création des synopsis et à creuser
l’écriture des scénarios cinématographiques.
Inspirée par les lectures faites à ce propos et par mes échanges avec mon collègue,
graphiste multimédia de SBT, nous avons proposé de co-animer un atelier « Learning
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Design » 3autour du sujet de storytelling. Les professionnels de SBT de Grenoble sont
constamment impliqués dans le processus de veille informationnelle et ont mis en place des
ateliers hebdomadaires « Learning Design » - ateliers de partage d’expérience, de
concertation, de brainstorming et de réflexion collaborative afin de performer leurs pratiques
professionnelles. Ces ateliers servent d’un terrain de discussions et permettent aux
participants de prendre le recul critique par rapport à leurs pratiques quotidiennes.
Lors de cet atelier, nous avons essayé de comparer les pratiques de création du
storytelling des modules Digital learning et la création des scénarios dans la
cinématographie, en sollicitant les participants de réfléchir sur les pratiques adoptées au sein
de l’entreprise. Cet atelier a surmonté le besoin d’analyser les pratiques de l’écriture des
scénarios avec le storytelling, propres aux acteurs de SBT. Également, la demande de
formaliser les conseils d’élaboration du storytelling pour les modules e-learning a été
énoncé.
Pour répondre à notre problématique de recherche, nous avons commencé par la
recherche et l’analyse documentaire. Ensuite, nous avons procédé par l’analyse des modules
e-learning produits par la société SBT afin d’observer l’usage des techniques narratives par
les acteurs de SBT. Pour compléter cette étude, nous avons interrogé les acteurs sur leurs
pratiques professionnelles. Finalement, nous avons résumé et complété ces pratiques par nos
propres recherches, afin de fournir aux ingénieurs pédagogiques un guide pour l’écriture des
scénarios pédagogiques incluant le storytelling.

Ateliers « Learning design » sont des ateliers hebdomadaires mis en place au sein de SBT Human’s Matter
afin de stimuler les compétences de la veille informationnelle de l’équipe. Ces ateliers sont animés par les
membres de la société.
3
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Partie 2
Techniques narratives dans l’E-formation
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Dans cette partie de notre travail de recherche nous allons étudier les origines du
storytelling, le sujet principal de notre travail, terme anglais qui désigne les techniques
narratives, et leurs domaines d’application. Notre objectif est de comprendre comment et
pourquoi, cette technique issue du marketing et de la communication politique, s’est
introduite dans l’e-learning . De ce fait, nous allons aborder le phénomène du storytelling
sous différents angles (du point de vue de la pédagogie et des sciences d’éducation, des
sciences cognitives et des neurosciences), en essayant d’obtenir la réponse la plus complète
à nos questions de recherche.

Chapitre 1. Storytelling : la narration à la conquête de l’industrie
D’un point de vue scientifique, de nombreux ouvrages traitent de la question du
storytelling et de son rôle dans les différentes activités professionnelles. Comment peut-on
définir le storytelling ? Quelles sont ses origines ? Quels sont ses mécanismes et ses
composants ? Pourquoi cette technique est actuellement largement utilisée dans les
différentes sphères professionnelles, y compris, l’enseignement ?

1.

Origines du storytelling
Depuis l’aube des temps, les civilisations, les groupes humains et les personnes ont

eu recours aux histoires pour diffuser les savoirs et transmettre de l’expérience. Cette forme
de communication a traversé les siècles.
Bien que « la fabrication des récits constitue une des activités humaines primordiales
» (Turner, 1998, p. 15), celle-ci a donné lieu au cours du XXe siècle à l’apparition des
techniques professionnelles variées, liées à l’élaboration des récits économiques, artistiques,
publicitaires ou politiques (Belletante, 2010) et qui ont longtemps cherché à se débarrasser
du terme trop négatif de propagande (Bernays, 1928) pour augmenter leur champ
d’influence, jusqu’à leur infiltration dans les sphères les plus actives du pouvoir.
Longtemps considéré comme « une forme de communication réservée aux enfants »
et à « l’analyse des études littéraires », le storytelling au sens contemporain est né aux ÉtatsUnis dans les années 1990 (Salmon, 2007, p.7). Dans son ouvrage « Storytelling. La machine
à fabriquer les images et à formater les esprits » qui fait aujourd’hui référence, Christian
Salmon nous démontre comment nous sommes passés d’une époque de la publicité à celle
du storytelling. Depuis cette période, le storytelling connait « un surprenant succès » et
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s’impose à tous les secteurs de la société, y compris la pédagogie, accréditant ce que les
chercheurs en sciences sociales appellent le « narrative turn » (Salmon, 2007, p. 9).

2.

Définitions du storytelling
Comment définit-on le storytelling ? « Le storytelling est l'application des procédés

narratifs dans la technique de communication pour renforcer l'adhésion du public au fond du
discours » (Salmon, 2007, p. 6). On le trouve parfois traduit en français par « communication
narrative ». C’est une méthode en développement dans les domaines de la stratégie, du
marketing, de la communication, de la direction et de la gestion d'entreprise.
Selon le Grand dictionnaire terminologique en ligne de l’Office québécois de la
langue française le storytelling est une « méthode de communication qui consiste à substituer
à la simple présentation d'informations ou à des analyses d'idées des récits à caractère
exemplaire ». Pourtant, les dictionnaires français privilégient les synonymes « la mise en
récit » ou « l'accroche narrative » au storytelling.

3.

Nouvelle forme du storytelling
C’est au milieu des années 1990, que ce tournant narratif coïncide avec l’explosion

d’Internet et les avancés des NTIC qui permettent la diffusion rapide du storytelling. Cette
rencontre entre le storytelling et les NTIC a donné naissance à une nouvelle forme de
storytelling, le « digital storytelling » ou « storytelling assisté par ordinateur (Salmon, 2007,
p. 97). C’est une forme de storytelling qui utilise les médias numériques (site web, blogs,
réseaux sociaux) pour une diffusion des récits. Ces nouveaux médias numériques ouvrent
les champs des possibilités de la narration, ils permettent la non-linéarité de l’histoire, la
mise en réseau, la transversalité, l’accessibilité spatiale et temporelle. Les NTIC permettent
d’« automatiser la collecte et le traitement des fragments des récits, d’encoder les récits pour
en faciliter l’utilisation, d’indexer leur contenu pour systématiser leur mise en circulation »
(Salmon, 2007, p.98).

4.

Le « succès surprenant » du storytelling
Le storytelling, qui signifie littéralement « raconter des histoires » en anglais,

constitue aujourd’hui l’un des outils de communication « à la mode » dans les entreprises.
Le phénomène, tel qu’il a été théorisé (Denning, 2005, 2007), consiste à faire émerger, au
sein même des organisations, une ou plusieurs histoires à fort pouvoir de séduction et de
conviction.
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Les scientifiques définissent le storytelling comme un discours de constitution d’une
histoire unique, qui donne un sens à des éléments fragmentés et qui permet à celui ou celle
qui l’utilise de légitimer des messages ou des actions, de réaliser des intérêts personnels
déterminés, de fédérer des clients, des téléspectateurs ou des électeurs (Poletta, 2006, p. 16).
Cette histoire peut ainsi moduler les réactions et les émotions ressenties par des
individus à propos d’un événement particulier (Wong, 1995, p. 147), et leur proposer
d’intégrer à leur mode de raisonnement un ou plusieurs schémas et structures narratives
faisant écho à certaines de leurs références mentales et imaginaires (Juarrero, 1999, p. 213).
Comme Salmon le note, « l'impact d'une bonne histoire sur les esprits n'a pas échappé
aux théoriciens du management. Leur concept de "storytelling" a connu un tel succès qu'il
s'est étendu à toutes les sphères d'activité : publicité, politique, économie, sociologie, droit,
psychologie » (Salmon, 2007, p.23).
Contrairement à une argumentation classique basée uniquement sur la logique, qui
cherche à faire émerger rapidement une problématique suivie d’une analyse et d’une
proposition de résolution, le storytelling permet de capter l’attention de l’auditoire par une
« histoire ». L’objectif du storytelling est de rendre l’argumentation commerciale plus
frappante en faisant appel aux émotions du prospect pour qu’il puisse lui-même construire
le cheminement qui le mènera vers la partie logique de l'argumentaire, à savoir vers la
solution pour résoudre la problématique, solution que le produit ou service intègre bien
entendu (Salmon, 2007).
Pour résumer les fonctions du storytelling, analysons la typologie de celles-ci,
proposée par Gerber, Pic et Voicu (2008). Selon les auteurs, le storytelling possède trois
fonctions : capter l’attention en utilisant une accroche sous forme de question exposant la
problématique ; captiver en poursuivant l’histoire avec sa situation initiale, ses personnages
etc. ; convaincre en délivrant une « morale » de fin ou des éléments plus rationnels.
Comme nous pouvons le voir, le storytelling est un outil puissant qui permet de
moduler les réactions, les actions et les comportements de l’auditoire, en faisant appel à leurs
émotions. C’est également un instrument permettant de capter l’attention grâce à des récits
à fort pouvoir de séduction et de conviction.
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Chapitre 2. Fondements théoriques de l’informatique appliquée à
l’éducation
Dans ce chapitre nous expliquerons les changements produits par l’introduction des
TICE dans l’enseignement et aborderons la naissance de l’E-éducation. Cette nouvelle forme
du processus d’enseignement-apprentissage a refaçonné l’identité de l’enseignant et ses
fonctions principales en le mettant devant de nombreux défis. Dans l’objectif de trouver la
réponse à ces nouveaux challenges, les concepteurs pédagogiques arrivent à l’usage du
scénario narratif dans leurs pratiques. Les notions centrales de ce chapitre sont : la FAD, l’elearning, l'ingénierie pédagogique, l’interactivité, le scénario pédagogique et enfin, le
scénario pédagogique narratif.

1.

Formation à distance : levier pour les innovations
La pédagogie en tant que discipline scientifique a constamment évolué et le processus

d’enseignement-apprentissage a été repensé sous l’empreinte de différentes innovations. Par
exemple, l’apparition de l’imprimé a marqué le début de la formation à distance, qui grâce
au développement des technologies numériques, a complètement changé de visage et
représente actuellement l’interface multimédia à travers lequel se passe l’interaction
enseignant-apprenant (Drissi, Talbi1&Kabbaj, 2006).
Des nombreuses définitions de la formation à distance (FAD) et de la formation
ouverte à distance (FOAD) qui fait partie de la famille de la FAD, nous retenons celle de
Hugues Choplin (2002), qui définit un dispositif de formation à distance comme « un
ensemble d'acteurs (apprenants, tuteurs, responsables de formation) et d'outils techniques
(ressources pédagogiques, outils d'échanges, plates-formes) organisés dans l'espace et dans
le temps, en fonction d'un but d'apprentissage »4.
Geneviève Lameul (2000) dans sa définition de la FAD montre les particularités de
la formation à distance :
« C'est une modalité de formation qui, grâce à l'utilisation de différents moyens de
communication va rompre avec les 3 unités de temps, lieu et action, en permettant aux
apprenants de se former sans avoir à se déplacer dans un lieu spécifiquement identifié pour

Concevoir et mettre en oeuvre des dispositifs de formation ouverte et à distance – Rapport final de
recommandations. Coordination : Hugues Choplin - CRIPT
4
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la formation, en entrant en contact avec le formateur-accompagnateur ou l'enseignant par
l'intermédiaire des moyens de communication ».

5

La formation ouverte à distance s'est rapidement développée dans ses formes, ses
techniques, ses stratégies, ses moyens et ses nouveaux métiers (Drissi et al., 2006). Cette
nouvelle forme d’apprentissage a connu un grand succès, grâce à ses avantages
incontestables, telle que l’accessibilité, la contextualisation, la flexibilité, étant une
formation disponible à tous et à tout moment. Tout de même, la FAD a montré la nécessité
de repenser les interactions humaines, la présentation du contenu et le rôle de l’enseignant.

2.

Ingénierie pédagogique
En écho à ces changements un nouveau domaine de compétences appelé l’ingénierie

pédagogique s’est répandu. Ce nouveau concept repose sur quatre grands courants
fondateurs de la pédagogie contemporaine : béhaviorisme, cognitivisme, constructivisme et
socio-constructivisme.
Selon Le Boterf (1999), le terme « l’ingénierie » fait référence à la production
industrielle. L’apparition de l’ingénierie pédagogique remonte donc selon l’auteur vers la
période, où « les techniques issues de l’industrie ont franchi la porte du domaine de
l’éducation au début des années 1960 avec l’arrivée des ingénieurs dans les métiers de la
formation » (Le Boterf, 1999). La pédagogie a emprunté à l’industrie les notions, telles que
la complexité, la maîtrise et la synthèse des informations nécessaires aux tâches de
conception, la mise en place et la gestion des systèmes de formation » (Toffoli, 2000).
Une des premières définitions de l’ingénierie de formation, a été formulée par G. Le
Boterf en 1999. Selon l’auteur, l’ingénierie pédagogique est « l’ensemble coordonné
d’activités de conception d’un dispositif de formation (dispositif de formation, centre de
formation, plan de formation, centre de ressources éducatives, …) en vue d’optimiser
l’investissement qu’il constitue et d’assurer les conditions de sa viabilité ». (G. Le Boterf,
1999, p.338). En outre, Le Boterf résume six principales caractéristiques de l’ingénierie de
formation comme étant :
1.

« La finalisation sur la conception et la réalisation d’un « dispositif » de
formation ;

5

Former et échanger par les réseaux : ingénierie de formation à distance. Intervention donnée lors du séminaire
inter-IUFM de Nantes en avril 2000.
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2.

Le travail coordonné d’équipes pluridisciplinaires ;

3.

La maîtrise d’une large gamme d’informations (…) ;

4.

L’optimisation de l’investissement en formation (…) ;

5.

La mise en œuvre des démarches d’anticipation visant à rendre plausible
un résultat souhaitable ;

6.

L’application d’un ensemble de critères inspirés des pratiques d’audit
[pertinence, cohérence, conformité, efficacité, efficience, temporalité,
adhésion] » (Le Boterf 1999, p. 339-340 cité par Toffoli, 2000).

Ainsi, l’ingénierie pédagogique c’est une rencontre entre des méthodes et des modes
de production propres à l’industrie, avec des méthodes et des pratiques de transmission des
savoirs et des technologies de l’information et de la communication. Ainsi, l’ingénierie
pédagogique est une approche globale et cohérente de création des systèmes de formation,
tenant compte à la fois du matériel et de l’humain, du concret et de l’abstrait, des éléments
objectifs et subjectifs.

3.

Enseignant-concepteur : une nouvelle identité
L’ingénierie pédagogique a redéfini également le rôle de l’enseignant dans le

processus d’enseignement-apprentissage. Les trois fonctions de l’enseignant ont dû
également être revues sous le prisme des TICE : transmission des savoirs, animation et
évaluation.
L’enseignant change de casquette devenant l’enseignant-concepteur ou/et facilitateur
(enseignant-tuteur). En ce qui concerne les enseignants-concepteurs, il s'agit des « personnes
ressources qui conçoivent les modules de formations destinées à être mis sur la plate-forme
pour les apprenants. Ils sont responsables du choix des ressources pédagogiques spécifiques
et de la scénarisation pédagogique du contenu » (Drissi et al.,2006).
Les enseignants rencontrent de nouveaux défis : le défis de planification, de choix
des stratégies et des méthodes pédagogiques et le défi de programmer les situations
d’apprentissage. Les enseignants doivent réfléchir sur les moyens permettant de garder
l’attention, l’intérêt et la motivation des étudiants, sur la façon d’encadrer l’apprenant, sur
les méthodes de gestion de travail d’équipe et la forme d’évaluation.
Une des tâches principales de l’enseignant-concepteur est d’élaborer des situations
d'apprentissage, tant au niveau de leur conception pédagogique, on parlera alors de «
conception des situations d'apprentissage » que dans leur transposition à l'écran sous forme
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interactive et dans ce cas on parlera de « construction des interfaces » (Drissi et al.,2006).
C'est à ce moment que le concepteur va effectuer le choix des langages de communication
les plus appropriés aux situations pédagogiques, prendre des décisions concernant les
éléments à intégrer dans ces communications : sons, images, animations, définir
l’interactivité au sein de la formation.
Ce concept de l’interactivité issu des théories de la communication, présuppose des
échanges d'information sous forme de dialogues et d'actions pour deux interlocuteurs ou
plus. Dans le cadre de la FAD, l’interactivité est perçue comme « un état potentiel dynamisé
par les situations pédagogiques et didactiques dans lesquelles les savoirs, et surtout les
apprenants et les enseignants entrent en interaction » (Schletcher, 1991). Selon cette
définition, c'est l'interactivité, qui rend possible et qui assure, jusqu'à un certain point,
l'efficacité d'un environnement pédagogique.

4.

Scénario pédagogique
Lorsqu'on parle de situation d'apprentissage on évoque le plus souvent la notion de «

scénario pédagogique » qui décrit le déroulement des activités d'apprentissage qui seront
mises en œuvre dans un dispositif de formation à distance. Le scénario pédagogique est un
composant central du traitement pédagogique intervenant dans les phases de modélisation
des connaissances, de traitement médiatique et de diffusion (Paquette, 2002).
Pernin et Lejeune (2004), définissent le scénario pédagogique comme :
« Une description effectuée a priori et a posteriori, du déroulement d’une situation
d’apprentissage visant l’appropriation d’un ensemble précis de connaissances, en précisant
les rôles, les activités, ainsi que les ressources de manipulation des connaissances, les outils,
les services et les résultats associés à la mise en œuvre des activités » (Pernin et Lejeune,
2004, p.6).

Selon les auteurs (Pernin et Lejeune, 2004), le scénario a un triple rôle : il définit
précisément les objectifs pédagogiques des activités interactives ; il spécifie également le
contrôle qui sera fait de la progression de l’apprenant durant cette activité ; il détermine enfin
l’assistance pédagogique qui lui sera fournie automatiquement en fonction de sa progression.
Pour les enseignants-praticiens, le scénario désigne également la description écrite,
structurée et partageable de ce qu’un enseignant prévoit de faire ou a fait. Pour le monde
scientifique, notamment dans le domaine de l’informatique appliquée à l’éducation, le
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concept de scénario est vu comme « un ensemble ordonné d’activités, régies par des acteurs
qui utilisent et produisent des ressources » (Paquette, 2005, p.7).

5.

Scénario narratif
Les défis rencontrés par les enseignants lors de la conception de la formation à

distance, notamment, le défi de motivation et de l’attention, poussent les concepteurs
pédagogiques à chercher les scénarios pédagogiques optimaux, en tenant compte de cette
problématique.
Comme Drissi et al. (2006) le soulignent, « la distance ne permet pas à l'enseignant
de s'adapter aux représentations, à la pensée et aux démarches de l'apprenant, on parle ainsi
de la désaffection du savoir ». Plusieurs chercheurs se sont rendu compte de ce problème et
« ont progressivement introduit des formes de présence […] afin de faire sortir l'apprenant
de son isolement tant socio-cognitif que socio-affectif, souvent considéré comme la
principale cause de découragement et en conséquence d'abandon. » (Bernadette, Deschryver,
Peraya, 2004, cité dans Drissi et al., 2006).
La simple interactivité des activités en ligne semble ne pas suffire pour briser ce
sentiment d’isolement. Comme le souligne Lebrun (2007), la tendance actuelle est de «
dépasser la simple interactivité fonctionnelle que propose le clavier et l’écran pour atteindre
une interactivité relationnelle permettant d’accéder à de nouveaux savoirs au travers des
êtres qui les construisent et les vivent » (Lebrun, 2007, p.15). Il s’agit donc de dépasser la
simple « interactivité réactive » où « l’ordinateur attend de l’apprenant une réponse précise
à un stimulus qu’il lui propose » (comme dans un logiciel d’entraînement), pour une «
interactivité proactive » où « l’apprenant entreprend une construction personnelle face à un
contexte que l’ordinateur lui propose » (comme dans un logiciel de simulation), et même à
dépasser encore ce type d’interactivité pour une « interactivité relationnelle » (Lebrun,
2007).
Le scénario pédagogique narratif permet de répondre à ces nombreux besoins : d’un
côté, celui-ci représente un facteur motivant pour les apprenants, grâce à des histoires
racontées, et de l’autre il a une dimension affective.
Selon Porcher et Groux (2014), le processus d’apprentissage par l’histoire représente
un système d’interaction car les histoires se communiquent principalement d’individu à
individu. La narration s’organise autour de l’évènement le plus racontable qu’il contient,
c’est-à-dire le plus surprenant à l’égard à l’expérience du narrateur ou de ses auditeurs.
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Barbier (2012) considère que le rôle principal du scénario narratif dans
l’enseignement consiste à faire émerger un ensemble thématique proprement éducatif, à
partir d’une fiction narrative, mettant en scène une histoire de vie d’un personnage, ce qui
permet de faire l’objet d’un traitement collaboratif par une équipe d’apprenants.
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Chapitre 3. Storytelling et e-learning
Comment et pourquoi le storytelling est entré dans le mode d’éducation ? Nous
n’avons pas réussi à trouver dans la littérature scientifique et professionnelle étudiée, les
années exactes du début de cet usage. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les techniques
narratives commencent à s’introduire graduellement à partir des dernières années des 1990,
ce qui coïncide avec l’introduction des TIC dans l’apprentissage. Les articles scientifiques
apparus à cette période confirment cette hypothèse.

Courants théoriques d’E-learning

1.

Le développement rapide de l’ingénierie pédagogique a été possible grâce aux
facteurs psychopédagogiques (Drissi et al., 2006). Il s'agit de quatre théories d'enseignement
et d'apprentissage, auxquelles les concepteurs des dispositifs de formation à distance se
réfèrent.
1.1. Le béhaviorisme
Du point de vue du béhaviorisme, fondé sur les recherches en psychologie animale
au début du XXe siècle, faire apprendre c’est façonner le comportement par l’apprentissage,
stimuler, créer et renforcer des comportements observables appropriés. Dans ce courant
théorique, l’apprentissage repose sur le paradigme essentiel « stimulus » - « réponse », ce
qui signifie associer, par conditionnement, une récompense à une réponse spécifique, et de
construire un bon stimulus pour modifier le comportement de l’apprenant. Des programmes
d’autoformation assistée par ordinateur utilisent largement les techniques fondées sur le
béhaviorisme. Centrés sur les objectifs à atteindre, ils proposent le découpage d’un contenu
d’enseignement en unités réduites – considérées comme plus facilement assimilables par
l’apprenant et organisées selon une progression conçue pour en faciliter la maîtrise.
L’ingénieur pédagogique cherche à conditionner le comportement de l’apprenant, en
le stimulant par les récompenses aux bonnes réponses à travers les pratiques répétées. Ce
sont les pratiques unidimensionnelles qui ne demandent pas de retour de la part de
l’apprenant (Berget, 1982). L’insertion d’une histoire (de la narration) dans le scénario
pédagogique classique facilite la création des stimuli qui conditionnent le comportement de
l’apprenant. L’environnement narratif permet à l’ingénieur pédagogique de cacher ses
intentions (qui correspondent aux objectifs pédagogiques) et de varier les stimuli qui
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s’inscrivent dans le déroulement de l’histoire. De ce fait, l’apprentissage ne sera plus perçu
comme un processus monotone, mais comme une quête afin d’arriver au bout de l’histoire.
1.2. Le cognitivisme
À la différence du béhaviorisme, le courant de cognitivisme, développé dans les
années 1950-1970, met l’accent sur la manière dont l’apprenant reçoit, traite et interprète les
informations afin de construire les connaissances. Dans ce modèle, l’organisation de
l’information joue un rôle primordial. De ce point de vue « cognitiviste », enseigner c’est
présenter l’information de façon structurée et hiérarchique, en revanche apprendre « c’est
traiter et accumuler de nouvelles informations de façon organisée et élaborer des stratégies
cognitives et métacognitives » (Vienneau, 2005, p.6).
Dans le cadre du cognitivisme, les relations entre l’éducateur (l’ingénieur
pédagogique) et l’apprenant se caractérisent comme interactionnistes, elles se basent sur les
interactions entre l’apprenant et son environnement éducatif. L’ingénieur pédagogique se
focalise sur la création des schémas organisateurs de l’information pour former des images
mentales significatives de l’apprenant. Dans le cadre de ce courant théorique, il faut
souligner le rôle particulier du scénario pédagogique narratif. La mise en récit permet le
traitement préalable de l’information, tandis que le schéma narratif permet de structurer le
contenu de formation, ce qui facilite l’apprentissage.
1.3. Le constructivisme
Le courant constructiviste, à son tour, met l’accent sur l’apprenant. De là découle le
nouveau concept de l’apprentissage actif qui attribue à l’apprenant le rôle d’un moteur actif
de la construction de son savoir. L’apprentissage prend en compte les expériences
antérieures et les représentations internes de l’apprenant. Dans ce cas, le rôle du pédagogue
se centre sur la création des conditions favorables à l’activation de ces représentations et à
la création du sens à partir de l’information véhiculée. L’enseignement se construit
davantage en faisant appel à des méthodes et des stratégies qui impliquent les étudiants dans
leur apprentissage (Madelaine St Jean, 2001). Les stratégies de l’apprentissage actif sont
variées : par projet, pas cas, par simulations, débats, etc.
Sur le plan des technologies, le courant constructiviste a contribué largement au
développement des applications numériques d’apprentissage qui, selon Marcel Lebrun (s.d.)
permettent :
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« à partir des expériences concrètes (vidéos, étude de cas, forums …), de fournir des outils
de réflexion (rappels des connaissances antérieures, grilles d’analyse, questionnaires…), de
présenter des modèles dynamiques (logiciels de simulation, de modélisation, tableaux de
synthèse, …), de fournir l’occasion d’appliquer les connaissances acquises dans différents
contextes et dans la résolution de problèmes variés (études de cas, projets, problèmes,
feedbacks, …) » (Lebrun, s.d. p.13).

Les applications qui relèvent du constructivisme (Résolution des problèmes assistée
par ordinateur ou « Problem based learning ») invitent les apprenants à élaborer leurs
connaissances ou à développer de nouvelles compétences par l’entremise d’interactions
conduites à partir d’un environnement reproduisant de manière généralement réaliste le
phénomène à explorer (Depover & al., 2007). Selon cette approche, les connaissances ainsi
construites par les individus eux-mêmes permettent de rendre l’apprentissage plus
significatif et, par-là, de favoriser l’intégration, la rétention et la disponibilité des
connaissances acquises.
L’introduction du scénario narratif entre en résonnance avec la théorie du
constructivisme. En effet, les histoires racontées se basent sur les schémas mentaux, y
compris les schémas narratifs des apprenants pour faciliter l’apprentissage. L’apprenant va
créer le sens de l’apprentissage à partir des schémas proposés par la narration.

2.

Le concept d’apprentissage dans les Neurosciences
Comme nous avons pu le voir, l’ingénierie pédagogique assistée par l’ordinateur et

ses techniques, y compris celles utilisant la narration, peuvent puiser aux sources de
différents courants fondateurs de la pédagogie contemporaine. Pourtant, c’est depuis la fin
des années 1990 avec la montée en puissance du courant connu comme « Neuro-éducation
» ou « Neurosciences », que les techniques de narration prennent de l’importance dans
l’ingénierie pédagogique.
Medjad, Philippe et Lacroix (2017) montrent dans leur ouvrage « Neuro Learning :
les neurosciences au service de la formation » que la neuro-éducation c’est une discipline
émergente et représente un champ à part entière de la pédagogie et la psychologie, qui
détermine le développement de l’ingénierie pédagogique contemporaine. Le postulat
principal des neurosciences est que, globalement, l’homme apprend et oublie de façon
prévisible. Les neurosciences mettent en avant l’attention, les émotions et la motivation en
tant que facteurs essentiels de l’apprentissage. Ces facteurs sont étroitement liés avec les
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hormones et les neurotransmetteurs, dont la présence ou l’absence accélère ou, au contraire,
freine l’apprentissage. Par exemple, l’ocytocine est le neuromédiateur qui influence
l’ensemble de nos comportements sociaux. Les neurones se chargent de transmettre les
signaux, la glie assure une fonction de soutien et de nutrition. (Medjad, Philippe et Lacroix,
2017).
L’apprentissage est compris dans les neurosciences comme « le processus par lequel
le cerveau réagit aux stimuli en créant des connections neurales qui servent de circuit de
traitement de l’information et permettant le stockage de l’information » (Medjad, Philippe
et Lacroix, 2017, p. 44). L’apprentissage modifie la structure fine du cerveau en y laissant
des traces physiques.
Les recherches du neuroscientifique Damasio (1995) l'ont amené à postuler
l'existence des marqueurs somatiques qui confèrent aux connaissances une composante
affective influençant, entre autres, le choix des scénarios lors de la résolution des problèmes.
De tels marqueurs sont acquis, selon Damasio, tout au cours de la vie de l'individu. Lorsque
dans une situation donnée, l'individu ressent une émotion agréable ou désagréable, celle-ci
est perçue par le système somatosensoriel et un marqueur est associé à la représentation de
la situation correspondante. Par la suite, le fait de se retrouver dans une situation analogique
réinstaurera « l'état du corps déplaisant, lequel servira de rappel automatique des
conséquences néfastes prévisibles » (Medjad, Gil et Lacroix, 2017, p. 233).
Le rôle de l’affectif dans l’apprentissage est également soulevé par Sébastien Bohler
dans son ouvrage « La Chimie de nos émotions » (2007). Selon le scientifique, les hormones
libérées dans le cerveau sous un stress entravent le fonctionnement des zones nécessaires et,
de ce fait, empêchent le processus d’apprentissage. Au contraire, les émotions positives
facilitent l’apprentissage. Ainsi, Bohler considère, que l’homme fait son choix beaucoup
plus selon un ressenti émotionnel et moins sur un choix rationnel.

3.

L’impact du storytelling sur l’e-learning
Les recherches en neurosciences montrent l’impact multiple du storytelling (scénario

narratif) sur l’attention, la mémoire et la motivation, qui sont, comme vu précédemment, les
principaux facteurs de l’apprentissage. Selon Roland, le storytelling agit sur l’affectif et la
cognition qui sont « en interaction pour déterminer la réception du sujet ». (Roland, p 96).
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3.1. Storytelling : notion de surprise et déséquilibre cognitif
En parlant de la cognition, nous devons mentionner le phénomène du déséquilibre
cognitif et de la réaction de surprise. La notion de surprise, qui est selon Eddie Soulier et
Jean Caussanel « la notion de base dans le storytelling » (Soulier, Caussanel, 2004) joue un
rôle essentiel dans l’apprentissage à partir d’histoires. Un évènement apporte d’autant plus
d’information qu’il était a priori improbable, au sens où il dérange les croyances du narrateur
et/ou de son interlocuteur. Bruner considère que pour qu’il y ait une histoire, il faut qu’un
évènement imprévu survienne, appelé autrement un élément perturbateur. Dans le cas
contraire, selon l’auteur « il n’y a pas d’histoire ».
Dans la situation d’apprentissage, un apprenant à priori considère qu’il possède
suffisamment de connaissances pour résoudre un problème. Quand un élément perturbateur
survient, il provoque un déséquilibre cognitif chez les apprenants. La notion de déséquilibre
cognitif vient de l'approche « néo-piagétienne » des théories psycho-sociales et sociocognitives de l'apprentissage et désigne une perturbation entre les connaissances que les
apprenants possèdent sur la thématique (auteurs les appellent « connaissances supposées
erronées ») et les connaissances qu’ils vont acquérir (les auteurs les appellent «
connaissances qui seraient intrinsèquement correctes »). La surprise témoigne que
l’apprenant ne possède pas suffisamment de connaissances antérieures pour appréhender la
situation. L’apprenant mobilise plusieurs mécanismes pour retrouver l’équilibre de son
système. Par exemple, il s’appuie sur des histoires partagées au niveau culturel, social ou
professionnel. Ainsi, l’apprentissage par storytelling est compris comme un processus
facilitant au système de connaissances de retrouver un équilibre après une perturbation plus
ou moins sévère.
3.2. Le Storytelling en tant que repère mémoriel
Les attentes représentent encore un élément important du storytelling. La
confrontation à une expérience nouvelle fortement analogue à une expérience antérieure
nous amène à construire des attentes. Lorsque ces attentes échouent à l’occasion d’une
situation nouvelle, nous nous remémorons d’autres expériences contenant des échecs
similaires et nous créons à partir d’elles un nouvel ensemble d’attentes. Lorsqu’un agent
rencontre un échec par rapport à son attente, il serait utile qu’il puisse rappeler en mémoire
toutes les bonnes histoires au bon moment, ce qui lui permettrait de traiter son échec. Les
attentes, et tout particulièrement les échecs dans la réalisation de ces attentes, constituent la
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base de l’apprentissage humain et, pourtant, ils sont à l’origine des compétences de haut
niveau, notamment des compétences comportementales.
3.3. Le Storytelling en tant que stimulus de l’attention, de la mémoire et de la
motivation
Le storytelling joue un rôle important pour réguler les émotions afin d’optimiser
l’apprentissage. Ce fait s’explique par les processus physiques qui se passent dans notre
cerveau. Lorsque les informations nous sont délivrées de façon rationnelle et factuelle, une
petite région du cerveau s’active. Ce sont les aires du traitement du langage et de la
compréhension qui se mobilisent. Alors que les mêmes informations délivrées sous formes
narrative activent plus fortement le cerveau. Les images, les sons, les odeurs et les émotions
constituent autant d’indices de récupération permettant de « tirer » le fil du souvenir. Ainsi,
chaque sensation provoquée, chaque émotion suscitée viennent renforcer la trame de la
mémoire (Medjad et al., 2017).
Gerber, Pic et Voicu (2013) expliquent que « l’émotion constitue une clé pour que
les destinataires du message se projettent, s’identifient aux personnages de l’histoire et ainsi
vibrent, soient en empathie avec eux » (Gerber, Pic et Voicu, 2013, p.19). De ce fait,
l’homme mémorise mieux un message lorsqu’il est sous forme de récit, car cela lui permet
de se projeter et d’apprendre le sens global du message. La mise en récit d’un message mêle
l’émotion et la raison.
En outre, le récit stimule l’attention. Selon Medjad, Gil et Lacroix raconter une
histoire est un outil clé pour doper le duo sensations-émotions et pour préserver activement
l’attention (Medjad et al., 2017, p. 80) :
« Le storytelling est particulièrement efficace pour embarquer l’attention. Le sens apporté
est générateur d’émotions. Il suffit d’une anecdote pertinente pour apporter ce relief. Si l’on
veut aller plus loin dans l’utilisation de cet outil, le fil rouge de la formation peut être
entièrement construit sur ce modèle narratif » (Medjad, Gil et Lacroix, 2017, p. 84).

Ainsi, le récit stimule les régions sensorielles, motrices, affectives et cognitives, ce
qui engage de nombreuses zones cérébrales, qui produisent des images : « des images en
trois dimensions s’élaborent, le sujet « vit » l’action en cours comme au cinéma » (Siengel,
2012), ce dont on a besoin pour capter l’attention, faciliter la mémorisation et favoriser la
motivation.
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Chapitre 4. Les composants du storytelling
Dans ce chapitre nous allons aborder le storytelling en tant qu’un processus de
fabrication des histoires. Le storytelling est un ensemble d’éléments structurés liés par une
logique. Mais quels sont ces éléments ? Comment pouvons-nous les décrire ? Comment ces
éléments peuvent être appréhendés dans l’ingénierie pédagogique lors de la création des
modules e-learning ? Pour répondre à ces questions, nous allons étudier les composants, la
structure et la logique du storytelling, tels qu’ils sont représentés par les scénaristes
professionnels.
Comme John Truby (2016) résume dans son ouvrage L'anatomie du scénario
(Anatomy of story), l’histoire c’est toujours quand « un conteur raconte à un auditeur ce que
quelqu’un a fait pour obtenir ce qu’il souhaitait et pourquoi il l’a fait » (Truby, 2016).
L’auteur définit 22 étapes de la structure narrative, parmi lesquelles 7 étapes clés et 15
supplémentaires.
Gerber, Pic et Voicu (2008) proposent une autre structure narrative, qui regroupe six
éléments essentiels :
•

Who : héros, adjuvant, opposants

•

What : action (quête, parcours, obstacles)

•

Why : causes (motivations des personnages, obstacles)

•

When : quand l’action se déroule (chronologie de l’action, qui n’est pas égale à la
chronologie du récit)

•

Where : lieu où se déroule l’histoire

•

For whom : bénéficiaire de la quête, de l’histoire (Gerber, Pic et Voicu, 2008, p. 105).
C’est en nous basant sur cette dernière classification que nous allons présenter les

éléments du storytelling en les regroupant en 3 catégories : acteurs du storytelling, éléments
internes du storytelling, éléments externes du storytelling.

1.

Who Les personnages du storytelling

1.1. Description
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Sans aucun doute, un personnage est un élément central du storytelling. Le
personnage est le moteur de l’histoire, c’est avec le personnage que l’apprenant s’identifie.
Clodong et Chétochine (2010) estiment, que le personnage doit être facilement identifiable
et ne doit pas être anonyme. Pour eux, le personnage est « une personne qui joue un rôle
social important et en vue » (Clodong et Chétochine, 2010). Le point clé dans la création de
toute histoire est le personnage principal, qui représente un point de référence visuel, mental,
émotionnel et moral que le public peut associer à soi.
Il existe plusieurs classifications des personnages. Par exemple, selon le sémioticien
Algirdas Julien Greimas, il n’existe que dix types de personnages qui se reproduisent dans
les différentes histoires. Il les appelle « les actants ». Un actant correspond à une fonction
principale dans l’histoire dont le nombre est limité. Les principaux actants, selon Greimas
sont les suivants :
•

le Destinateur ou celui qui commande la quête au héros principal sous une forme de
contrat moral (dans le cas d’un cours e-learning pour une entreprise, cela peut être
l’entreprise, la marque, la direction générale) ;

•

le Héros motivé dans la quête par un objet valorisé (une personne, une équipe de
l’entreprise) ;

•

l’Objet valorisé qui motive le héros dans sa quête (cela peut être un objet matérialisé
ou un état, comme par exemple, devenir célèbre) ;

•

le Destinataire pour laquelle la quête est commandée ;

•

l’Adjuvant ou un personnage qui aide le héros dans sa quête ;

•

l’Opposant ou « méchant » qui veut empêcher le héros d’accomplir sa quête.
Selon Greimas, le héros est le personnage principal parmi les autres, il se distingue

par ses exploits ou un courage extraordinaire.
Une autre approche considère que dans le storytelling, nous n’utilisons que six
archétypes pour créer une histoire. Un archétype est un personnage, une situation ou une
action qui semblent inscrits comme un modèle universel de la nature humaine. Ces six
archétypes sont suivants :
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•

le Héros. C’est un caractère plus ou moins humain, à travers lequel le destin du
monde est réalisé (des exemples récents dans le cinéma et la littérature populaire sont
Harry Potter, Luke Skywalker, Neo, Frodon) ;

•

l’Ancien mystagogue. C’est un vieil homme sage dont les mots aident le héros à
travers les épreuves et les terreurs de l'aventure étrange (par exemple, Dumbledore,
Morpheus, Gandalf) ;

•

l’Ennemi. C’est un méchant qui a du pouvoir (Voldemort, Dark Vador) ;

•

le Gardien du seuil. Il incarne la première épreuve que le personnage principal doit
surmonter (Agent Smith dans « Matrix », Aragorn) ;

•

le Shape-Shifter. Le caractère ambigu, dont les loyautés et les valeurs ne sont pas
toujours claires (Snape, Sypher) ;

•

le Gardien de la porte. Il s’agit d’un personnage invisible, auquel on fait référence
dans l'histoire, mais qui n'est jamais directement vu ou entendu. Cette personne peut
être mentionnée dans un dialogue ou à travers une conversation écrite.

Figure 7 Représentation graphique de la classification des personnages crée
pour l’atelier « Learning Desing »

2.

Éléments internes de storytelling : actions, intrigue et chronologie

2.1. When et what ? Chronologie de l’action
Très souvent, l’histoire commence par une prémisse, une idée d’histoire, condensée
en une seule phrase, qui montre le lien entre le personnage et l’intrigue. Une prémisse pourra
servir comme une accroche de l’histoire et définit souvent une dynamique narrative de la
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propulsion de l’histoire vers l’avant, ce que donne envie à l’apprenant de continuer à la
suivre.
Quels sont les mécanismes internes qui font fonctionner le storytelling ? Il s’agit d’un
schéma narratif qui s’intéresse au déroulement chronologique de l’histoire et comprend
plusieurs actes : 12, 6 ou 3. Dans le cas de l’e-learning , nous nous arrêtons sur le schéma à
trois actes, plus particulièrement sur le schéma opérationnel de Gerber, Pic, Voicu (Gerber,
Pic, Voicu, 2013, p.16).

Figure 8 La représentation graphique de schéma opérationnel de Gerber, Pic, Voicu, (2013)

Selon ce schéma l’histoire comprend trois étapes : un début, un milieu et une fin. On
part du début pour arriver à la fin en passant par une phase de transformation au milieu.
Toute histoire contient une intrigue « une situation compliquée et embarrassante, l’ensemble
de combinaisons secrètes et compliquées visant à faire réussir ou manquer l’affaire,
l’ensemble d’évènement qui forment le nœud d’une pièce de théâtre, d’un roman, d’un film
». Comme Gerber, Pic, Voicu, (2013) l’indiquent, l’intrigue naît de la tension entre le nœud
– l’existence d’obstacles et de difficultés dans le déroulement de l’action – et le dénouement,
la résolution du nœud (Gerber, Pic, Voicu, 2013, p. 15).
L’histoire commence par une situation initiale qui présente les éléments nécessaires
pour la mise en route du récit et pour la compréhension de celui-ci. La suite d’évènements
commence par un évènement déclencheur qui modifie la situation initiale et déstabilise
l'équilibre de cette dernière. L’évènement déclencheur peut être une crise, une catastrophe
mais aussi des choses plus ordinaires.
Le « corps » de l’histoire est construit autour des péripéties et des aventures du
personnage principal (héros) qui cherche à atteindre son but. Au cours de l’histoire, un héros
se confronte aux obstacles qui s’opposent à son passage, à l’action, au mouvement et à
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l’obtention du résultat et au défi : « action de défier, en combat singulier, à une compétition
». Selon Gerber, Pic et Voicu (2008), il y a trois types d’épreuves, que le personnage
principal doit surmonter. Il s’agit de l’épreuve qualifiante, où le héros prouve sa compétence
pour mener une enquête ; de l’épreuve principale, où le héros affronte un méchant dans une
bataille finale et, finalement, de l’épreuve « glorifiante », où le héros est reconnu.
Les aventures d’un héros sont conclues par un point culminant, ou climax : c'est le
plus haut point de l'histoire, c'est là où toute la tension des péripéties va finalement exploser.
Comme nous l’observons sur le schéma de la figure 8, le fil conducteur ou le fil rouge
de l’histoire représente un élément central dans la structure interne de l’histoire. Le fil rouge
est un élément récurrent, que nous observons tout au long de l’histoire. Le personnage, ses
choix, ses péripéties, ses rencontres et ses états d’âme, des événements peuvent constituer
un fil rouge, ou également, le déroulement d’un concept, c’est-à-dire, d’une idée de base
qu’on va suivre. Finalement, cela peut être plusieurs éléments chronologiques qui arrivent
en un certain laps de temps, comme dans les films « Le jour le plus long » et « Dunkerque
». Le fil rouge de l’histoire se construit autour des évènements. Selon Gerber, Pic et Voicu
(2008), définir le fil conducteur, c’est définir la situation initiale, la situation d’action et la
situation finale.
2.2. Where ? Le lieu d’action
Une place importante dans le storytelling est accordée à la description du lieu où
l’histoire se déroule. Comme Truby (2016) nous le montre, définir un lieu c’est de « situer
l’histoire dans le monde qui semble adapté au lecteur (au destinataire de cette histoire), « par
exemple, dans une ville, parce que la plupart des lecteurs vivent dans une grande ville ».
Gerber, Pic et Voicu (2008) accordent également une forte importance à cet aspect du
storytelling qui « marque les frontières physiques de ce monde, le monde le plus vaste de
l’histoire et le mur qui le sépare de tout le reste. Cela peut être un grand territoire ou un petit
territoire » (Gerber et al., 2013).
2.3. Why ? Les mécanismes qui animent l’histoire
Les aventures du héros de l’histoire sont définies par ses faiblesses, ses désirs et ses
besoins qui font bouger l’action. C’est le désir qui représente un moteur essentiel de
l’histoire. Le désir c’est un objectif spécifique d’un héros et l’histoire elle-même est
construite par l’augmentation de l’importance du désir. Truby dégage neuf types de désirs
d’un héros qui font marcher l’histoire : survivre, prendre sa revanche, gagner le combat,
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accomplir quelque chose, explorer le monde, attraper un criminel, découvrir la vérité, gagner
l’amour, rétablir la justice et la vérité.
Les autres mécanismes qui animent l’histoire, ce sont les contradictions et les
tensions entre un héros et d’autres personnages (antagoniste, adjuvant). Ces tensions peuvent
être de nature différente. Elles se manifestent à travers les dialogues et les débats moraux.

3.

Éléments externes du storytelling : narration, récit et code
Quels sont les éléments externes qui définissent le déroulement de storytelling ? John

Truby (2016) propose les éléments suivants : code dramatique, narration et récit. Selon
Truby, le code dramatique, c’est une description artistique des possibilités du développement
d’une personne. De ce point de vue, inventer une histoire, c’est exposer ce que veut un
personnage, ce qu’il fait pour l’obtenir et le prix qu’il doit payer pour parvenir à ses fins. Un
autre élément externe qui encadre l’histoire, c’est la narration. Elle peut être définie comme
un exposé écrit ou détaillé d’une suite de faits, de forme linéaire (Le Petit Robert, 2013). Les
différentes formes de narration, selon Truby, sont le mythe, la pièce de théâtre, le film, la
nouvelle classique, le roman sérieux et les séries télévisées. Finalement, le choix du type de
récit est important pour la construction du storytelling. Le dictionnaire Petit Robert (2013)
définit le récit comme « la relation orale ou écrite de faits vrais ou imaginaires » (Petit
Robert, 2013, p. 2193) Le storytelling repose sur le récit, mais « nécessite d’avoir des
objectifs de communication, une analyse du contexte et des publics auxquels on s’adresse,
une stratégie, des outils d’évaluation » (Gerber, Pic, Voicu, 2013, p. 11). Comme Gerber,
Pic, Voicu, (2013) le décrivent, les évènements se produisent sous l’effet de causes qui ne
dépendent pas de la volonté d’un personnage. Les actions dépendent, à leur tour, d’un acteur
doué de volonté. Tout récit comporte un début et une fin, un ordre chronologique et un
enchaînement causal des actions. De ce fait, choisir un bon récit, c’est un élément clé pour
réussir le storytelling.
Quels types de récit existe-t-il ? Truby (2016) dégage les types suivants : récit
linéaire, récit en zigzag, récit en spirale, récit en ramification, récit explosif. Selon le
journaliste et auteur Christopher Booker, il y a sept types basiques de récit issus du cinéma
que l’on retrouve dans l’e-learning. Ces types correspondent à sept façons de raconter une
histoire (Brooker, 2016) :
•

« Battre le monstre ». L’exemple le plus connu, c’est l’histoire de David et Goliath.
Ce type de récit comprend un antagoniste / une menace.
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•

« Renaissance ou résurrection ». Dans ce type de récit, un événement important force
le personnage principal à changer de comportement, le rendant souvent meilleur. Ce
type de récit peut être utilisé pour de nombreuses compétences non techniques
/formation aux relations interpersonnelles.

•

« Quête ». Le Seigneur des Anneaux est un exemple classique, dans lequel le
protagoniste et certains compagnons partent pour acquérir un objet important en
surmontant les obstacles (nombreux types d’apprentissage).

•

« Voyage et retour ». Le personnage est transformé par le voyage et le retour au pays
(l’exemple est Chroniques de Narnia ) : pour enseigner la sensibilité culturelle ou
techniques de sécurité.

•

« De la misère à la richesse ». Le personnage principal acquiert de l'argent, du
prestige. Un exemple classique est Cendrillon. (le personnage acquiert de plus en
plus de points au fur et à mesure qu'il avance dans un cours).

•

« Tragédie ». Habituellement mise en mouvement par une grande erreur ou un défaut
majeur, une intrigue tragique évoque la pitié et la tristesse. (à utiliser avec précaution,
par exemple pour les cours sur la sécurité).

•

« Comédie ». Ce type de récit peut être difficile à bien faire en e-learning sans
offenser. Une intrigue comique a un modèle où le conflit devient de plus en plus
confus, mais est enfin rendu clair dans un seul événement de clarification. Cela peut
être une formation très engageante si elle est bien faite.
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•

Partie 3
Storytelling dans les modules e-learning réalisés par SBT
Human’s Matter
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Dans cette partie de notre mémoire nous détaillerons notre méthodologie de recueil
des données et présenterons les résultats de notre analyse des modules d’e-learning
scénarisés produits par la société SBT et des entretiens menés avec les professionnels de la
société. Nous essayerons également de prendre du recul et de réfléchir sur nos propres
pratiques mises en œuvre lors de l’accomplissement des tâches du stage. L’analyse des
données recueillies nous permettra de répondre à la question principale de la recherche :
comment l’introduction du storytelling dans des scénarios pédagogiques permet aux
ingénieurs pédagogiques de répondre aux défis de la formation digitale (défi de motivation,
d’accompagnement, d’attention, d’affection du savoir, et etc.). À la fin de cette partie, nous
présenterons un guide de l’écriture des scénarios narratifs pour les modules e-learning à
destination des ingénieurs pédagogiques. Ce guide est issu de nos propres réflexions, de
l’analyse des pratiques et appuyé par nos recherches documentaires a pour but de récapituler
quelques préconisations pour l’écriture des scénarios narratifs utilisables dans le domaine de
l’e-learning.

Chapitre 1. Méthodologie de recueil des données
1.

Analyse des modules e-learning scénarisés produits par SBT
Le choix des projets pour l’analyse a été conditionné par plusieurs critères, parmi

lesquels, le critère temporel. Nous avons sélectionné les modules récents, réalisés depuis
deux ans à SBT (2017-2018). Ce repère temporel correspond aux changements considérables
au sein du Groupe SBT : transformations organisationnelles, départ de l’équipe des
concepteurs pédagogiques, etc. Nous avons voulu nous focaliser sur les productions des
professionnels actuels, travaillant majoritairement depuis deux ans au sein de la société. Les
projets e-learning répondant à ce critère sont au nombre de 158. Certains de ces projets
contiennent plusieurs grains (plusieurs modules e-learning, plusieurs épisodes ou plusieurs
séquences).
Ces modules sont conçus soit dans l’objectif de remplacer la formation présentielle
dans une entreprise donnée, soit pour compléter celle-ci. Ces modules e-learning, que nous
appelons « classiques », constituent l’objet d’étude du présent mémoire.
Selon la terminologie de la nouvelle doctrine des changements organisationnels
prévus pour décembre de 2018 au sein du pôle grenoblois du Groupe SBT, notre terme «
module e-learning classique » correspond au terme « factory », qui décrit la production des
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modules digitaux d’une durée moyenne de 10 à 40 minutes, comprenant de divers média,
tels que son, image, vidéo, réalisés à l’aide des outils auteurs (l’outil le plus fréquent est
Articulate Storyline) et élaborés le plus souvent à la base d’un scénario linéaire. Nous tenons
à préciser que ce terme « factory » sous-entend non seulement le produit, mais également le
mode de production, notamment « le cycle en V ». D’ailleurs, cet aspect ne constitue pas
l’objet de notre analyse.
Par l’introduction de cette terminologie, nous voulons simplement définir la cible de
notre étude et éviter la vision réductrice sur l’ensemble des modules produits au sein de SBT.
Cela veut dire, que parmi 158 projets, nous avons choisi ceux qui peuvent être décrits par
les termes « classique » ou « factory », en éliminant de cette liste les Web séries, les MOOCs,
les Serious Games, qui constituent, sans aucun doute, le fruit d’un travail d’équipe très
conséquent et riches en usage de différents médias.
Ensuite, parmi les modules « factory » nous avons dû éliminer ceux qui n’utilisent
pas de scénario narratif et ceux qui pour plusieurs raisons (techniques, confidentielles) ne
peuvent pas être consultés. De ce fait, notre corpus initial a été réduit jusqu’à 33 projets avec
le storytelling, réalisés à l’aide de l’outil Articulate Storyline.
Finalement, nous avons classifié ce corpus de 33 modules en fonction du critère de
l’usage de différents médias. Nous avons pu en dégager 4 catégories :
-

Storytelling-vidéo : il s’agit des modules digital learning scénarisés, où le
storytelling est développé à travers des vidéos ;

-

Storytelling-animation : ce sont des modules, où le storytelling est développé à
travers l’animation Motion design ;

-

Storytelling sonorisé : ces modules incluent le son, des images et des effets de
transition animés ;

-

Storytelling sans son : dans ces modules, toute l’information est transmise via les
canaux visuels (le texte, l’image).

De chaque catégorie, nous avons pioché quelques exemples pour l’analyse approfondi.
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Tableau 2 Corpus de modules avec le storytelling choisis pour l'analyse

Type

Nombre

Nombre de projets choisis

Notre participation

de projets

/ noms des projets

dans la production des

au total

modules choisis pour
l’analyse

Storytelling-vidéo

8

AirFrance SSI Episode 1

Storytelling-animation

5

EDF Animation
BPCE Phishing

Storytelling sonorisé
18

Total_Epom

Schneider_Corona

LaPoste-Cheques-cadeau

Total SMIC

Schneider_Corona
Total SMIC
VCA_Intermezzo
Storytelling sans son

2

Société Générale-Conflits
d’intérêts

Nous pouvons voir de ce tableau, que la majorité des modules choisis rentrent dans
la catégorie « Storytelling sonorisé ». De ce fait, nous pouvons juger que ce type de modules
e-learning est produit le plus fréquemment par la société SBT en réponse aux commandes
des clients. Notre guide de conseils pour l’écriture du scénarios narratifs sera orienté surtout
à la production de ce type de modules.

2.

Analyse des entretiens semi-directifs avec les professionnels de SBT
Afin de compléter notre étude, nous avons procédé à la mise en place d’entretiens

semi-directifs avec les professionnels de SBT. Le pôle grenoblois de SBT comprend environ
30 collaborateurs. Nous avons choisi parmi eux, ceux impliqués dans la production des
modules e-learning : ingénieurs pédagogiques (3), graphistes multimédia (3), intégrateurs
multimédia (3) et l’équipe de chefs de projets et de managers (7). Nous n’avons pas visé le
pôle IT, car leur intervention dans les projets est conditionnée par des demandes spécifiques.
Suite à plusieurs raisons, parmi lesquelles nous pouvons mentionner surtout les
contraintes de temps et la disponibilité des acteurs, nous n’avons pas pu interroger toutes les
personnes faisant partie des groupes ciblés. Ainsi, nous avons réussi à mettre en place 5
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entretiens, dont les participants sont : trois ingénieurs pédagogiques (IP), un graphiste
multimédia (G), une directrice de production (DP).
Notre questionnaire pour les entretiens semi-directifs aborde six thématiques :
autoprésentation, brainstorming sur la notion de storytelling, processus de la création du
storytelling, éléments de storytelling, difficultés rencontrées et définition du « bon
storytelling » (conclusion). Ces questions de caractère général ont été posées à tous les
interviewés. Nous avons également prévu des questions spécifiques à destination des
graphistes et des intégrateurs multimédia, afin de compléter ces deux aspects de la
production des modules e-learning.
Malgré le fait que nous n’avons pas pu interroger tous les acteurs de chaque groupe,
nous avons tout de même réussi à obtenir des réponses aux questions, dites « spécifiques »,
car nos interviewés sont souvent confrontés aux plusieurs tâches dans leur travail et ont de
l’expérience dans la réalisation des projets à l’aide des outils-auteurs, mais également dans
la gestion des projets. L’interview avec la directrice de production (DP) nous a apporté de la
visibilité au niveau de la production globale au sein de SBT de Grenoble.

Chapitre 2. Comprendre le processus de la création du storytelling
1.

Saisir et expliquer la typologie des personnages
Comme nous l’avons déjà évoqué, le travail sur la création d’un ou de plusieurs

personnages représente un enjeu majeur dans le cadre de travail sur la scénarisation.
L’apprenant peut s’identifier avec le personnage, le savoir reçoit dans ce cas, la dimension
affective, ce qui permet d’augmenter la motivation et d’assurer l’immersion des apprenants.
Ces propos sont également confirmés par les professionnels de SBT. Comme le graphiste
interrogé (G) nous l’explique, « 90 % des films et de la littérature sont orientés personnage,
10 % qui sont orientés le concept ou la chronologie ».
1.1. Nombre de personnages
Notre première observation porte sur le nombre de personnages. Dans les modules
analysés, nous avons identifié entre 1 personnage (le personnage principal) pour le module
Schneider CORONA et 10 personnages pour le module EDF Animation. Le choix de nombre
de personnages à insérer dans une histoire dépend de plusieurs critères. Selon, l’ingénieur
pédagogique 1 (IP1), le nombre de personnages correspond au nombre de catégories des
apprenants, « j’ai proposé un storytelling ou tu files un personnage à travers sa journée à
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X. On m’a dit : on a plein de métiers différents, avec un seul personnage quelqu’un va se
sentir exclu ». Cette logique de choix des personnages a pu être identifié dans le projet Total
SMIC. Le storytelling de ce projet représente 5 séries de journal télévisé, dont chaque série
correspond à une séquence et aborde une thématique précise. La présentatrice télé, Rébecca,
est le personnage principal de cette histoire, car c’est elle, qui anime toutes les séries dans le
décor d’un plateau télé. Son rôle est également d’entrelier tous les autres personnages (5
personnages, dont chacun incarne un métier concerné par cette formation digitale), en les
invitant dans le studio de télévision ou en les interviewant via une visio-conférence.

Figure 9 Capture d'écran du projet Total SMIC : le nombre de personnages

L’ingénieure pédagogique 3 (IP3) explique que le choix du nombre de personnages
dépend de la complexité des histoires et des contenus pédagogiques. « Le nombre des
personnages va dépendre de la durée et de la complexité des modules. Actuellement, j’ai un
module où il y a deux vendeurs et chaque fois, il y a des clients différents. Vu qu’il y a cinq
situations, chaque fois, ce sont les clients différents. Sept personnages pour un module qui
dure 15 minutes. C’est vraiment une mise en situation ». À cet effet, nous pouvons citer
l’exemple du projet La Poste-Chèques cadeau, où chaque situation potentielle de vente est
représentée par la mise en situation avec des personnages différents. En outre, nous pouvons
observer l’usage de deux personnages principaux : du personnage masculin et féminin dans
l’objectif de répondre aux profils des employés de la Poste.
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Figure 10 Capture d'écran du projet La Poste-Chèques cadeau : le nombre de personnages

Une autre logique de choix du nombre de personnages est liée avec le changement
du rythme des modules. En effet, comme l’ingénieure pédagogique 3 (IP3) l’explique, « le
changement des personnages peut introduire une nouvelle séquence ». Ce changement
permet de varier le rythme des modules pour maintenir l’attention des apprenants, d’établir
les repères qui marquent le début et la fin d’une séquence et facilitent la compréhension, la
structuration et ainsi, la mémorisation de l’information. Tout comme dans le projet Société
Générale-Conflits d’intérêts, le personnage principal, Célia, référent conformité, n’apparaît
qu’au début et à la fin de chaque séquence. Son apparition marque l’annonce des objectifs
pédagogiques de l’apprentissage (c’est-à-dire, cette information peut être clairement
identifiée par l’apprenant) et la synthèse des points clés de la formation, ce qui favorise la
meilleure mémorisation de ceux-ci.

Figure 11 Capture d'écran du projet Société Générale-Conflits d’intérêts : dynamique des personnages

1.2. Identité des personnages
Nos observations sur l’identité des personnages utilisés rejoignent celles sur la
question du nombre de personnages. Selon les professionnels de SBT, chaque figure qui
apparait dans les modules ne représente pas forcément un personnage. La différence entre
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« le personnage » et « le non-personnage » est évoquée par nos interlocutrices. L’ingénieure
pédagogique 3 (IP3) évoque : « Parfois, j’ai des modules avec 5-6 personnages qui
s’interagissent ou pas et personnage de fond qui permet d’être un interlocuteur, mais le
dernier ce n’est pas un personnage, il n’y a pas de personnalité derrière ». L’ingénieure
pédagogique 2 (IP2), à son tour, mentionne : « On peut avoir un avatar qui nous invite à
cliquer sur quelque chose, mais ce n’est pas un personnage. C’est un avatar ou une
mascotte. On peut avoir un personnage guide ou un professeur ou un ami ». Même si cette
différence n’est pas explicitée clairement par les personnes interviewées, nous pouvons
supposer, que la différence principale entre « le personnage » et « le non-personnage » réside
dans le fait que ce premier, le vrai personnage, possède une identité forte, il agit, prend des
décisions, évolue au cours de l’histoire.
Les avantages de l’insertion d’un tel personnage dans les modules e-learning sont
multiples. L’homme a tendance de créer les liens d’empathie avec quelqu’un qui lui
ressemble. « Le personnage sert à guider, à créer une empathie et c’est toujours plus
sympathique » (IP2). Plus on connaît le personnage (en termes de scénarisation, plus le
parcours et le background du personnage est détaillé), moins on a peur de s’approcher de
lui. Tout cela permet la meilleure immersion de l’apprenant dans l’histoire et de ce fait, la
meilleure perception du contenu de la formation. « L’avantage d’un personnage, c’est
d’avoir un impact visuel fort. L’impact est renforcé par l’image, par voix pour qu’on agît
déjà sur la vue et essayer à impacter au maximum » (IP3).
Une autre question se pose en lien avec cette problématique : comment et à l’aide de
quels moyens peut-on développer cette identité forte du personnage principal ? Observons
quelques cas concrets.
Dans tous les modules étudiés, nous rencontrons un personnage principal, dont
l’identité est représentée par son nom, son métier et, parfois, par son emplacement
géographique. Comme par exemple, dans le projet Scheider CORONA, le personnage
principal introduit l’apprenant dans le contexte de l’histoire, il se présente et communique
son rôle : « Welcome to the Energy control center of Schneider Electric in Seoul. I’m Kim,
senior operator of the center. I will guide you through your learning. Here, in real time, we
receive information about objects of the city’s energy system6».

6

L’extrait de la voix-off tiré du module Schneider CORONA, produit en anglais.
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Figure 12 Capture d'écran du projet Schneider CORONA : identité du personnage principal

Nous avons constaté à plusieurs reprises, qu’afin de permettre une meilleure insertion
dans le contexte de l’histoire et une meilleure identification, les professionnels de SBT
attribuent aux personnages le rôle d’employé de l’entreprise-commanditaire de ce module elearning . Cela semble tout à fait logique, car le plus souvent ces modules e-learning traitent
les situations concrètes, qui peuvent arriver dans le cadre de cette entreprise donnée. Par
exemple, les personnages principaux du module La Poste-Chèques cadeau sont habillé dans
la tenue des employés de la Poste.

Figure 13 Capture d'écran du projet La Poste-Chèques cadeau : identité des personnages principaux

Deuxième facteur permettant l’identification avec le ou les personnage(s), c’est les
apparences physiques bien développées en correspondance avec les profils du public cible
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de la formation. Sous « apparences physiques » nous sous-entendons également l’âge, la
nationalité et le sexe des personnages. Ces caractéristiques doivent faire écho chez les
apprenants qui vont suivre la formation. Ainsi, lors de l’élaboration du personnage pour le
projet Schneider CORONA, nous avons dû changer le sexe de personnage sur la demande
du client, et Kimmi est devenu Kim, car dans le métier abordé dans ce module e-learning il
y avait beaucoup plus d’hommes que de femmes.
Parmi les projets étudiés, nous avons souligné le projet Total EPOM pour
l’élaboration très précieuse des profils des personnages utilisés. Le public cible de ce projet
est les agents commerciaux sur le périmètre Afrique. Nous trouvons dans ce projet la
diversité culturelle soulignée par les apparences physiques et par l’accent de la voix off
correspondante.

Figure 14 Capture d'écran du projet Total EPOM : diversité des personnages

Les professionnels de SBT soulignent l’importance de l’élaboration soigneuse et
poussée de l’identité des personnages : « Cela prend du temps de donner du background au
personnage pour que l’apprenant puisse s’identifier et que cela ne soit pas un personnage
lambda qu’on peut multiplier sur les différents modules. Il faut qu’on donne l’identité, une
âme » (Graphiste multimédia, G.).
Nous avons identifié deux moyens principaux de rendre le personnage principal
vivant, de lui « donner une âme ». Premièrement, c’est le changement de posture et
d’expression de visage accompagné par le changement d’intonation pour refléter l’état
d’âme du personnage (exemple du projet Total SMIC).
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Figure 15 Capture d'écran du projet Total SMIC : postures du personnage principal

Deuxièmement, c’est le changement d’habits afin de marquer certaines transitions
(projet Schneider Corona). Dans ce dernier exemple, le personnage principal change d’habits
pour marquer les transitions entre l’étape d’explication des objectifs et de synthèse des points
clés de la séquence (décor « Centre de contrôle énergétique ») et l’étape des activités
formatives (décor « ville »).

Figure 16 Capture d'écran du projet Schneider CORONA : changement d’habits de personnage principal

Comme nous avons pu l’identifier, les professionnels d’e-learning utilisent plusieurs
moyens afin de réaliser cette tâche et de donner une certaine identité à des personnages,
notamment, à travers les apparences physiques, les postures, les voix attribuées, les
expressions utilisées, etc. Tous ces aspects sont développés à l’aide des médias, le son et les
images : « On travaille beaucoup sur le synopsis et depuis 5-6 ans on a produit vraiment
beaucoup de tout ce qui est le Storytelling et le transmédia. C’est-à-dire, de se servir de
plusieurs types de médias pour renforcer le Storytelling, faire immerger le plus possible
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l’apprenant » (Directrice de production, DP). Selon certains professionnels, les vidéos ont
tout de même, un impact beaucoup plus fort que le son et les images utilisées dans les cas
cités : « On peut faire du storytelling à travers des web séries, on peut vraiment faire suivre
une évolution comme dans une série télé avec l’envie d’aller voir la suite, teaser, laisser les
choses intéressantes pour marquer les esprits » (Directrice de production, DP). Pourtant,
l’usage de ce type de média demande beaucoup plus d’investissements budgétaires.
Parmi les projets analysés, nous avons pu identifier les deux projets utilisant la vidéo
afin d’assurer la meilleure immersion des apprenants : Air France SSI et BPCE Phishing.
Dans les deux cas, les personnages principaux sont de nature humaine et leurs rôles sont
interprétés par des comédiens (Air France SSI).

Figure 17 Capture d'écran du projet Air France SSI : usage de la vidéo

Ou par une personne réelle, représentant de l’entreprise-commanditaire (BPCE
Phishing).

Figure 18 Capture d'écran du projet BPCE Phishing : usage de la vidéo
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1.3. Les rôles des personnages
Notre troisième observation porte sur les rôles des personnages utilisés dans les
projets e-learning étudiés. Nous avons identifié les principaux rôles suivants attribués aux
personnages :
- Apprenant, ou le personnage candide, qui est plongé dans l’histoire et qui veut
acquérir de nouvelles connaissances. Ce type de personnage est présent dans la totalité des
modules étudiés. D’ailleurs, l’apprenant peut être représenté sous forme d’un personnage
présent sur l’écran, sous forme de la voix off et avoir son propre nom (projet Total EPOM),
mais plus souvent l’apprenant est associé avec l’apprenant qui suit la formation et donc, n’est
pas représenté graphiquement. Dans ce cas-là, le personnage expert s’adresse directement à
l’apprenant : « Do you hear that sound? We have received an alert on sector 0556 B. Go
with me to the electrical substation to understand what is happening. Let's go! »7
- Expert, mentor ou tuteur. C’est le deuxième type de personnages le plus récurrent.
Selon l’ingénieure pédagogique 2 (IP2), ce personnage joue «un rôle d’ambassadeur des
bonnes pratiques et qu’on va suivre tout au long du module ».
- Avatar ou mascotte, c’est « un être ou une chose servant de symbole, d'emblème ou
de porte-bonheur à un groupe de personnes, une institution ou une entreprise » 8. Pourtant,
les professionnels de SBT ne considèrent pas qu’une mascotte fasse partie des personnages,
« On peut avoir un avatar qui nous invite à cliquer sur quelque chose, mais ce n’est pas un
personnage » (IP2). La mascotte est souvent représentée sous forme d’un objet inanimé ou
d’un animal, comme c’est le cas du projet VCA Intermezzo.

Figure 19 Capture d'écran du projet VCA Intermezzo : mascotte

7
8

Extrait de la voix-off tiré du module Schneider CORONA
Wikipedia, dernière consultation le 20/06/2018
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- Personnage absent, ce personnage n’a pas de représentation graphique ou peur être
présenté par une voix off (projet Total EPOM, personnage de directeur général) ou
mentionnée par les autres personnages, comme dans le projet Schneider CORONA, un
groupe d’experts, qui est évoqué par le personnage principal : « To be sure I will send our
report to the expert group ».

Figure 20 Capture d'écran du projet Total EPOM : personnage, dit "absent"

2.

Comprendre et expliquer la construction du scénario
Maintenant, nous allons nous focaliser sur les éléments « internes », d’après notre

classification établie préalablement, utilisés par les acteurs de SBT dans la création des
scénarios des modules étudiés.
2.1. Déroulement chronologique du scénario
Notre analyse a montré, que les modules étudiés sont construits autour d’un schéma
à trois actes, qui comprend le début, le milieu et la fin. Une histoire typique, identifiée dans
la majorité des modules étudiés est suivante : un personnage novice (candide) confronte une
nouvelle situation ou des difficultés (le début des activités au sein de l’entreprise, la mise en
place d’un nouveau processus ou des services, etc.). Un autre personnage expérimenté vient
d’apporter de nouvelles connaissances afin d’aider le personnage principal à résoudre les
difficultés.
Cette simplicité relative du scénario utilisé a été évoqué par les professionnels de
SBT. Comme le graphiste multimédia (G.) nous l’explique, « en termes de scénario, notre
mécanisme est assez basic dans le sens qu’on rentre dans un environnement, on a une grosse
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masse de contenu dans lequel le storytelling s’efface et peut être on va reparler brièvement
vers la fin des personnages, ce qu’ils vivent et ce que cela peut véhiculer chez l’apprenant
». Il continue : « on rajoute un peu de contexte dans nos e-learning, on rajoute un
personnage, mais pas vraiment de scénario proprement parlé ».
Les scénarios analysés ne sont pas homogènes en termes d’éléments déclencheurs
placés au début de ceux-ci. Certains modules débutent brusquement par une tâche sans
évoquer la prémisse de l’histoire, comme dans le cas du projet Société Générale-Conflits
d’intérêts. Nous nous retrouvons directement devant l’écran des enjeux de la formation et,
ensuite, commençons l’apprentissage. Une phase de transition, facilitant l’immersion dans
le module est absente.

Figure 21 Capture d'écran du projet Société Générale-Conflit d'intérêts : début du module

Le module Total EPOM, au contraire est accompagné d’une prémisse, permettant de
contextualiser l’histoire. L’épisode 1 débute par la réception d’un message de la part du
Directeur général, qui remercie le héros (le héros incarne l’apprenant, il a son nom et sa voix,
mais n’a pas d’apparences physiques) d’avoir faire part de sa motivation pour la visite des
entités du Groupe sur le continent Africain. Cette prémisse permet d’introduire plus
facilement l’apprenant dans le contexte de son apprentissage et aussi de présenter les enjeux
de la formation. Ces enjeux sont évoqués sous forme des motivations du héros principal.
Le module Schneider CORONA, à son tour, commence par un élément déclencheur,
qui est l’alarme sur un objet du système énergétique de la ville. Afin d’arrêter l’alarme et
résoudre le problème, Kim (personnage principal, guide) propose à l’apprenant de suivre les
étapes du check list.
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Quant au projet BPCE Phishing, un teaser de sensibilisation aux attaques du type
phishing précède l’animation, avant d’apporter des connaissances approfondies à ce sujet.

Figure 22 Capture d'écran du projet Total EPOM : la prémisse

En ce qui concerne le parcours de l’apprenant et son influence sur le scénario, nous
pouvons constater, que tous les scénarios étudiés ont un caractère linaire et ne prévoient pas
de variations en fonction des réponses des apprenants. Selon l’ingénieur pédagogique 1
(IP1), ce scénario avec des embranchements constitue « le vrai storytelling », un tel scénario
doit avoir l’impact beaucoup plus fort sur la mémoire de l’apprenant : « typiquement, c’est
une histoire où tu as un choix, voire une influence. Suivant comment tu parles aux gens, tu
peux les énerver. Du coup, derrière, ce n’est pas le même impact ».
2.2. Fil rouge
Le fil rouge est également un objet important de nos observations, car il assure la
structuration du contenu au sein du module et une meilleure mémorisation de ce contenu : «
dans le storytelling tu ne laisses pas ton apprenant fait défiler des écrans, juste écouter,
sinon il ne va rien retenir. Vraiment alterner les rythmes et les modalités, cela permet de
renforcer des choses » (IP3). Nous avons identifié les types suivants des fils rouges utilisés
dans les modules analysés :
-

le fil rouge sous forme de suite d’événements (par exemple, plusieurs situations de
vente dans le cadre du module La Poste-Chèques cadeau) ;

-

le fil rouge sous forme de voyage (Total EPOM) ;

-

le fil rouge sous forme de suite d’événements, qui se produisent à un laps de temps
(Schneider CORONA). À la différence de la première catégorie, les événements de
celle-ci sont entreliés chronologiquement.
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Figure 23 Capture d'écran du projet Total EPOM : le fil rouge

La narration des modules étudiés se présente comme très fragmentée. En fait, chaque
module est divisé en 4-6 séquences qui correspondent souvent aux différents sujets. Comme
les professionnels de SBT l’expliquent, cette division se repose sur les concepts clés des
neurosciences : « Aujourd’hui la tendance, c’est la séquence. Cela peut être intéressant de
créer les changements dans une histoire, avoir une évolution, mais le module doit être assez
long.» (IP3). Le découpage du contenu en unités dont chaque corresponds à une étape de
développement de l’histoire permet de garder l’attention de l’apprenant sur le sujet : «Il faut
partir sur cette idée que l’attention du personnage baisse au bout de 10 minutes pour les
formations présentiels et au bout de 5 minutes pour les formations à distance. C’est à
l’ingénieur pédagogique de sentir s’il y a un effet de monotonie. » (IP2). De ce fait, le
changement régulier du rythme de l’histoire en introduisant de nouveaux personnages ou en
présentant de nouveaux lieux est très propice à l’attention, la mémorisation et à la
motivation.
2.3. Lieu de l’action
Nous avons étudié cet aspect du point de vue du rôle attribué au lieu de l’action au
sein de l’histoire et de son élaboration graphique. Nous avons pu constater que la description
du lieu constitue un élément important du storytelling des modules étudiés. L’identification
du lieu de l’action est possible grâce aux éléments graphiques (La Poste-Chèques cadeau),
mais aussi le lieu de l’action peut être annoncé dès le début de l’histoire (Schneider
CORONA, Total EPOM, Total SMIC). Dans de certains cas, le lieu n’est pas précisé et n’est
pas développé graphiquement (BPCE Phishing).
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L’élaboration graphique du décor dépend du budget. Dans la plupart des cas,
l’univers graphiques du module reprends les codes et la charte graphique de l’entreprise. Un
exemple particulier de l’univers graphique complexe et élaboré est le projet
VCA_Intermezzo. Les professionnels interrogés sont parfois en difficultés de définir le
graphisme du module qui réussira. Comme l’ingénieure pédagogique 2 (IP2) l’explique, « il
faut avoir un graphiste attrayant, qui plaît, graphisme sympathique ». Pourtant, le graphisme
est souvent considéré comme secondaire par rapport aux objectifs pédagogiques du module
et de la scénarisation. « Le seul graphisme ne suffit pas. C’est important, c’est ce que tu vas
mettre. Finalement, le storytelling c’est l’histoire que tu vas faire, écrire, mettre en place.
Le graphisme apporte beaucoup quand même. Mais si tu as un graphisme du ouf et ton
histoire derrière ne tient pas la route, n’est pas cohérente, ton graphisme ne sauvera pas le
truc » (l’ingénieur pédagogique 1, IP1).

3.

Conclusion de l’analyse des modules
Comme notre analyse des modules montre, les acteurs de l’entreprise SBT ont

développé plusieurs approches dans la création du storytelling pour les modules de formation
digitale. Il s’agit notamment de la création des personnages à fortes identités correspondante
aux profils du public cible, l’élaboration du déroulement du scénario et l’insertion des
éléments déclencheurs, l’introduction du fil rouge et de la prémisse dans l’histoire, la
création graphique du décor des modules. Toutes ces techniques ont pour but de faciliter
l’immersion de l’apprenant dans son apprentissage et de l’accrocher, de le motiver de suivre
la formation jusqu’à la fin.
Certaines de ces techniques permettent de créer les repères afin que l’apprenant ne
se sent pas perdu dans le contenu immense. Le changement de rythme facilite la
mémorisation et stimule l’attention de l’apprenant. Finalement, grâce à l’introduction de
l’histoire, la peur de l’erreur diminue, l’apprenant se sent guidé par le mentor et s’oriente
bien dans l’histoire.
Pourtant, notre analyse montre certaines limites et contraintes de l’élaboration du
storytelling. En nous retournant vers la typologie d’éléments du storytelling décrite dans la
partie 2 de ce travail, nous pouvons remarquer, que tous ces éléments ne sont pas présents
dans le storytelling des modules décrits (la typologie des personnages, les motivations des
personnages, etc.). C’est dans l’objectif de permettre aux professionnels de SBT d’adopter
un regard rétrospectif sur leurs pratiques, que nous proposons notre guide de l’écriture du
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storytelling pour les modules e-learning. Nous y réfléchissons également sur les solutions à
mettre en place afin de surmonter les contraintes de production des modules scénarisés.
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Chapitre 3. Comprendre les contraintes de la création du storytelling
Dans ce chapitre de notre mémoire nous allons nous focaliser sur les explications des
contraintes de la production auxquelles les professionnels de SBT font face lors de
l’élaboration des scénarios avec le storytelling. Nous pouvons en dégager quelques
catégories principales.

1.

Storytelling comme une technique pédagogique complexe
Quelle définition les professionnels d’e-learning donnent-ils au storytelling ?

Comment définissent-ils cette pratique ? Plupart des personnes interviewées associent le
storytelling à la notion de la narration et du scénario. Comme l’ingénieur pédagogique 1
l’explique, « [le storytelling] c’est de raconter une histoire par n’importe quel moyen ». Pour
la directrice de production le storytelling est basé sur le récit très bref qui constitue un schéma
du scénario : « le storytelling c’est de définir un synopsis qui va plonger l’apprenant soit
dans quelque chose très immersif soit il va lui donner un fil conducteur du début à la fin de
ses formations ».
De manière générale, les interviewés soulignent les avantages des modules incluant
le storytelling par rapport aux modules « classiques ».
Dans les discours d’acteurs, la scénarisation possède deux dimensions. D’une part,
la scénarisation représente une forme, « une emballage », « une habillage », quelque chose
qui permet de mettre le contenu pédagogique dans une « enveloppe » pour la présentation
plus attractive. Comme l’ingénieure pédagogique 2 le commente, « le storytelling n’impacte
pas le contenu, ni les objectifs pédagogiques, donc c’est plus l’emballage et l’habillage du
module ». D’autre part, storytelling possède une forte dimension structurelle. Dans les
définitions données par les professionnels d’e-learning, le storytelling permet de travailler la
structure et les ingrédients du récit. Pour le graphiste de l’entreprise, « c’est la manière de
raconter une histoire. C’est pouvoir rendre un contenu basique en quelque chose de plus
vivant et organisé ». Le storytelling permet de lier les différents contenus pédagogiques
ensemble. Selon la conceptrice pédagogique 3, dans le storytelling, « il y a un fil conducteur
ce qui permet d’englober tout le module ». Aussi, le storytelling permet de créer des liens
avec les différents modules, d’envisager les modules futurs pour les clients, de construire
une narration commune pour les différents modules. Ces modules peuvent être liés soit par
les personnages communs soit par les lieux communs soit par les situations communes.
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Le storytelling permet d’animer le contenu pédagogique : comme le graphiste
l’explique « c’est pouvoir rendre un contenu basique en quelque chose de plus vivant et
organisé qui intéresse plus les gens ».

2.

Contraintes budgétaires
Les professionnels du digital Learning évoquent les contraintes financières comme

la principale contrainte dans la production des modules avec l’e-learning. La création des
modules incluant la narration demande la fabrication de personnages originaux avec une
identité visuelle originale et forte. Ainsi, un concepteur doit consacrer plus de temps aux
modules pour élaborer et mettre en place un scénario original. L’élaboration de l’identité
visuelle des personnages et travail sur la scénarisation engendre les coûts supplémentaires
importants. Comme l’ingénieur pédagogique 1 (IP1) l’explique, « il y a une contrainte
financière, parce que pour le storytelling il faut que tu aies des personnages, déjà au niveau
graphisme, il faut dessiner les personnages […] il ne faut pas que cela soit la même chose,
sinon, il n’y a aucun intérêt ». Les limitations budgétaires se présentent comme la difficulté
la plus souvent évoquée par les interviewés. Selon un concepteur pédagogique, « si tu as un
petit budget, on ne va pas faire du storytelling, mais un truc très simple » Comme une autre
ingénieure pédagogique confirme « cela [storytelling] va dépendre du budget ».
Finalement, afin de comprendre la place attribuée à la création de l’histoire dans les
modules étudiés, nous avons voulu étudier le part du budget dédié à cela. Par ailleurs,
l’analyse complète n’a pas pu être possible pour des raisons de confidentialité de
l’information financière de l’entreprise. L’observation rapide nous a amené vers une
conclusion provisoire, que le budget proposé contient rarement une partie « création des
personnages ». Nous pouvons faire une hypothèse que les dépenses liées avec la création des
histoires font partie de la « création visuelle » en général. De ce fait, nous pouvons
recommander de détailler plus la partie budgétaire attribuée à la création graphique en y
incluant tous les éléments, qui doivent être produits pour rendre le processus de la production
plus claire.

3.

Contraintes temporelles
La création des modules avec le storytelling demande un investissement temporel

important. Les clients de l’entreprise ont besoin des modules d’apprentissage assez
rapidement. Ils n’ont pas le temps d’attendre la création des modules incluant
le storytelling. Également, le business model de l’entreprise est basé sur la création rapide
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d’un nombre important de modules. De ce fait, suite aux pressions temporelles, les employés
de l’entreprise n’ont pas toujours le temps nécessaire pour développer suffisamment
le storytelling. Comme l’ingénieur pédagogique 1 (IP1) le résume, « construire l’histoire
prend beaucoup plus de temps que simplement « balancer » le contenu ». Le graphiste de
l’entreprise explique que les contraintes commerciales obligent les acteurs de l’entreprise à
travailler vite : « On a tendance à faire des choses assez simples, qui permettent de ne pas
prendre trop de temps et qui pourraient être utilisées sur plusieurs projets ».

4.

Contraintes organisationnelles
On note deux types de contraintes organisationnelles. Il y a des contraintes externes

à l’entreprise, propres aux clients, et il y a des contraintes internes ou propres à l’entreprise.
Les principales contraintes externes sont liées à la méconnaissance du storytelling par les
clients de l’entreprise. Comme nous avons pu l’identifier, le choix du storytelling dépend
beaucoup de la commande du client, parfois les clients refusent l’usage de la narration pour
leurs modules de formation. Comme l’ingénieure pédagogique 3 (IP3) l’explique, très
souvent les clients ne connaissent pas le storytelling et, de ce fait, ils ne veulent pas en faire
usage : « Il y a des cas quand les entreprises, soit par leur taille, soit par une autre chose ne
font pas du storytelling et ils ne le veulent pas. Soit c’est approprié, soit le client ne veut pas
». Afin de résoudre cette difficulté, nous proposons d’expliquer davantage l’intérêt et les
avantages du storytelling auprès des clients lors de la phase de la proposition commerciale.
Comme l’ingénieur pédagogique 1 (IP1) l’explique : « le client n’a pas forcément conscience
qu’il faut du storytelling pour rendre le contenu intéressant. Si le graphiste est présent dès
le début, c’est quelque chose qu’on peut mettre en avant avec les avantages qu’on peut avoir
». Comme solution, nous pouvons proposer d’élaborer une liste d’argument pour l’usage
d’acteurs de SBT afin de convaincre les clients d’intégrer le storytelling dans leurs modules.
Par exemple, un argument déjà proposé par le graphiste (G) est suivant : « devant les clients,
il faut montrer par les exemples concrets soit par les choses existantes. Il faut insister sur le
fait que les gens en général aiment bien les histoires - l’être humain, il est comme ça - aussi
c’est quelque chose qu’on parle beaucoup ».
Les principales contraintes internes sont liées avec la gestion du projet des modules
e-learning. En général, les acteurs de SBT indiquent que le travail collaboratif sur le projet
pour la création des modules avec le storytelling est bien organisé et implique la participation
de tous les acteurs. Comme l’ingénieur pédagogique l’illustre : « c’est une volonté dans cette
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boite de faire un travail avec tout le monde. On se réunit parfois avec un chef de projet, un
graphiste, moi-même, conceptrice, après on peut inviter l’intégrateur qui a déjà plus d’idées.
On va se concerter sur à quoi cela va ressembler dans l’application aux modules, quelle
histoire on va mettre, comment on va intégrer, comment on va séquencer ». Pourtant,
d’autres acteurs de SBT interrogés notent certains disfonctionnements dans la gestion des
projets. Il s’agit parfois du manque de collaboration entre les membres de l’équipe de SBT.
Comme l’ingénieur pédagogique 1 le démontre : « il faut que cela [travail commun sur le
storytelling] soit, mais ce n’est pas toujours le cas ». Il (IP1) signale l’absence de discussions
sur le storytelling entre les acteurs de l’entreprise et le manque de règles formalisées sur la
création d’histoires : « Ce qui manque de façon globale, c’est une meilleure concertation :
concepteur, graphiste, intégrateur. Parfois, des intégrateurs ont de bonnes idées et ils
peuvent t’apporter des choses sur l’histoire, mécanique de jeux. En parlant avec graphiste,
tu peux faire des trucs beaucoup plus cool ». Afin de résoudre ces difficultés, nous
préconisons de formaliser les règles de la concertation pour la création du storytelling et
mettre en place un dispositif de concertation supplémentaire comme la pause-café.
Ainsi, nous avons identifié l’absence de retours sur l’usage des modules incluant le
storytelling par le client, une fois que le module est livré, son usage n’est plus observé. Cela
ne permet pas d’avoir un retour critique qui puisse être pris en compte pour la réalisation des
futurs modules.

5.

Contraintes organisationnelles
Le dernier type de contraintes porte sur les modalités créatives des modules d’e-

learning. Comme nous avons déjà expliqué, le travail sur le storytelling demande la création
d’histoires originales. Ces histoires ne doivent pas ressembler à des histoires déjà créées.
Comme les professionnels de l’entreprise l’expliquent la production des modules avec
l’usage de storytelling est une activité sur mesure qui n’est pas standardisée et qui demandent
beaucoup d’efforts de créativité. Le temps de création de ces histoire parfois difficile à
calculer car cela reste un processus créatif. L’ingénieure pédagogique 2 l’explique de la
façon suivante : « qu’on fait du sur-mesure, chaque projet est différent ». Pour chaque
module avec le storytelling il faut trouver une histoire originale qui correspond aux objectifs
pédagogiques et aux particularités du client. L’autre ingénieure pédagogique (IP3) explique
qu’elle : « ne peut pas partir dans le même imaginaire s’il s’agit de traiter une plateforme
pétrolière, des produits de luxe ». Le travail sur la construction du sens des modules demande
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des compétences particulières de scénarisation et de narration que les acteurs de SBT ne
possèdent pas toujours. Le graphiste considère même que l’entreprise souvent ne propose
pas le storytelling au sens propre. C’est un travail de contextualisation et ce n’est pas le
travail de scénarisation. Ce dernier demande plus de compétences dramatiques « on rajoute
un peu de contexte dans nos e-learning.s, on rajoute un personnage, mais pas vraiment de
scénario à proprement parler ». Les interviewés signalent les difficultés à trouver l’histoire
universelle qui accroche la totalité des apprenants. En effet, les sociétés modernes sont très
segmentées. Les gens regardent des films différents et lisent des livres différents. Le
graphiste l’explique qu’il cherche à être « inspiré par les films, la culture en général, la
littérature. Je pense que les films, ça match bien avec l’e-learning. Aussi les jeux vidéo qui
correspondent énormément. Je suis un très grand fan de cinéma ». Une autre ingénieure
pédagogique indique que les problèmes de la création des modules incluant le storytelling
est lié avec : « le manque d’inspiration. Les sources de l’inspiration, ce sont les veilles. Tous
les jours regarder les sites et les blogs et s’inspirer des solutions qui ont été proposées par
les autres ».
Afin de répondre à ce type de difficultés, nous pouvons conseiller de discuter plus
avec le client. Ces échanges et discussion vont servir à comprendre les particularités de
l’imaginaire partagé par le client et pour faire du client un conseiller dans la création du
monde du storytelling. Également, nous préconisons d’inviter les professionnels de la
création des scénarios comme des scénaristes, des écrivains et des réalisateurs professionnels
d’audiovisuel documentaires et journalistiques.
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Chapitre 4. Du concepteur au narrateur : comment engager les
apprenants dans une aventure pédagogique ?
1.

Check-list pour écrire le storytelling
Tout au long de ce travail, nous avons donné des conseils pour la production du

storytelling. Nous pouvons finalement résumer les règles du bon storytelling sous forme de
check-list à la destination des ingénieurs pédagogiques, en nous inspirant de l’ouvrage de
Gerber, Pic et Voicu « 9 règles d’or pour réussir sa campagne de storytelling » (2008), dans
lequel les auteurs font ressortir trois règles liées à l’entreprise, trois avec l’histoire et encore
trois avec le destinataire.
•

Adopter une démarche cohérente avec la stratégie et les enjeux de la formation

•

S’inspirer de la réalité : le récit pourra être inventé, mais il doit entraîner « la
suspension consentie de l’incrédibilité », une opération mentale effectuée par le
destinataire qui accepte de suspendre son scepticisme pendant la narration. Pour ce
faire, le récit doit établir un lien minimum avec la réalité et conserver une cohérence.

•

S’engager sur le long terme : concevoir une histoire dès le départ de façon qu’elle
puisse évoluer, se transformer, comme une saga.

•

Raconter une histoire crédible : l’histoire doit être cohérente avec une histoire de
l’entreprise, du projet et faire éco avec une culture d’entreprise.

•

Raconter des histoires ambitieuses

•

Stimuler l’imagination : pour que le destinateur s’approprie de l’histoire, s’y projette,
il convient de ne pas tout dire. Il faut laisser des espaces blancs pour faire travailler
une imagination.

•

S’adapter aux codes culturels du destinataire : à son histoire, à son discours, à son
vocabulaire, à ses références culturelles.

•

Faire vibrer le destinataire : il doit s’approprier de l’histoire et s’identifier, se projeter
dans les personnages de l’histoire, s’identifier à eux, ressentir l’empathie en
particulier envers le héros. Les histoires s’adressent au collectif. Il faut trouver une
histoire qui fasse sens pour une communauté tout entière et qui au même temps parle
à chacun, entre en résonance avec sa sensibilité, sa culture, sa propre histoire, ses
aspirations. Ceux – ci peuvent être résumés d’une manière suivante.
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2.

Consignes pour la création du personnage
De ces diverses classifications de personnages, que nous avons évoqué dans la partie

2 de notre travail, nous conseillons de retenir quelques personnages principaux à utiliser dans
le cadre de l’e-learning :
-

Tout d’abord, c’est un protagoniste, ou un héros positif, aussi appelé le personnage
principal. C’est celui dont l'histoire parle. Le développement de l’histoire est
principalement axé sur cette personne en particulier. C’est avec ce personnage que
le public devrait sympathiser et c’est à ce personnage que l’apprenant doit
s’identifier.

-

Ensuite, dans les histoires plus complexes, nous pouvons utiliser le mentor ou
l’adjuvant. C’est un personnage de soutien qui n'est pas au centre de l'histoire, mais
qui interagit directement avec le personnage principal. Son objectif est d'aider le
personnage principal à travers l'arc de l'histoire.

-

Finalement, nous pouvons utiliser un antagoniste, opposant, ennemi ou « méchant ».
C’est dans le conflit ou combat entre ce personnage et le héros principal, que le sujet
se construit. Ce type de personnage devrait être suffisamment vague pour que
l'attention ne soit pas directement focalisée mais suffisamment détaillée pour être
ajouté à l'histoire.
Pour pouvoir favoriser la création du lien affectif avec le personnage principal au

cours du module e-learning, nous devons respecter quelques principes de base de la création
des personnages.
•

Tout d’abord, le personnage principal, (le protagoniste ou le mentor) doit avoir un
lien naturel avec le contenu du cours et correspondre au profil du public cible de la
formation.

•

Le personnage principal doit être visible et facilement indentifiable, avoir une
personnalité et une voix distinctes. À cette étape, le choix du langage, des mots et
des expressions est particulièrement important. Ce choix doit être fait en lien avec
les objectifs pédagogiques du cours : ton incitatif, ton explicatif, etc. C’est à travers
le langage que le lien entre l’apprenant et le personnage sera établi :par exemple, à
travers le tutoiement ou le vouvoiement, le registre de la langue adoptée (familier ou
soutenu), etc.
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•

Le personnage a également son caractère. Le fait de varier ses états d’âme («
mécontent » pour le feed-back à une réponse erronée ou « content » en feed-back
pour une réponse correcte) permettra de capter l’attention de l’apprenant.
Pour que l’apprenant puisse mieux s’identifier avec le personnage de l’histoire,

comprendre sa personnalité, il est indispensable d’inscrire ce personnage dans une trame de
fond. D'où vient-il ? Quel est son métier ? Souvent, dans le cadre d’un cours e-learning, il
n’est pas possible de remplir tous les détails, faute de temps consacré au module, mais il
faut, tout de même, prévoir cette phase d’introduction, car les détails font d’un personnage
un héros vivant. Finalement, le personnage principal ne doit pas forcément avoir une nature
humaine : cela peut être un animal, un extraterrestre ou même un objet inanimé – du moment
qu’on a respecté pour sa création les mêmes critères.
Nous pouvons également proposer quelques conseils utiles pour la construction de la
structure interne du storytelling pour des modules e-learning. L’histoire doit être claire et
logique dès le début et se dérouler selon trois actes. Pour faciliter l’introduction de
l’apprenant dans l’histoire, il est nécessaire de proposer une prémisse, en expliquant
brièvement le sujet et les objectifs de l’histoire. Afin de garder l’attention de l’apprenant, il
faut séquencer l’histoire en introduisant à chaque étape un élément perturbateur, qui assure
son développement.
Tableau 3 Guide pour la conception des modules d’e-learning scénarisés

Enjeux pédagogiques
Intérêt : Le choix des éléments de la narration doit répondre aux objectifs pédagogiques
du module. Le choix narratif n’est pas justifié si les objectifs pédagogiques ne sont pas
atteints.
Répondre aux enjeux pédagogiques du

Adopter une démarche cohérente : avec la

module.

stratégie et les enjeux de la formation.

Choisir la narration en fonction des

Le choix de la narration se fait et doit être

connaissances de l’apprenant.

fait selon le type des connaissances qu’un
module veut apporter et les enjeux
pédagogiques du module.
Éléments de storytelling
Personnage(s)
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Intérêt : Les destinataires se projettent, s’identifient aux personnages de l’histoire, vibrent
et soient en empathie avec eux. Il est possible de jouer sur une large palette d’émotions.
Les personnages réussis sont ceux qui permettent d’évoquer les émotions positives chez
les apprenants, d’augmenter leur motivation et d’assurer leur immersion.
Le personnage doit être actif dans

Un personnage doit agir, changer au cours

l’histoire.

du module, il doit prendre les décisions.

Le personnage doit avoir une identité forte. Le travail sur le personnage doit être bien
réfléchi au niveau de sens et au niveau
graphique car l’apprenant doit s’identifier
avec le personnage.
Le choix des personnages se fait en

Le nombre des personnages dépend de

fonctions du public et des enjeux

nombre des catégories d’apprenants pour

pédagogiques du module.

que les différentes catégories ne sentent
pas exclues. Pour les modules complexes,
il serait utile de dépasser le schéma
classique « guide-apprenant » et de
proposer d’autre type de personnage,
comme ennemi, assistant, etc. (voir notre
chapitre sur la typologie des personnages).
Intrigue

Construire une intrigue en choisissant les

Le déroulement du storytelling est organisé

obstacles et les difficultés.

selon l’intrique en trois actes qui partage
l’histoire en trois parties. L’intrigue naît de
la tension entre le nœud – l’existence
d’obstacles et de difficultés dans le
déroulement de l’action – et le
dénouement, la résolution du nœud.
Fil rouge

Choisir un fil rouge afin d’assurer l’unité

Le personnage, ses choix, ses péripéties, ses

de temps, d’action et de lieu.

rencontres et ses états d’âme peuvent
constituer un fil rouge. Le fil rouge pourra
être le déroulement d’un concept, c’est-àdire, d’une idée de base qu’on va suivre. Et
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finalement, cela peut être plusieurs des
éléments chronologiques qui arrivent en un
laps de temps.
Éléments externes
Intérêt : une histoire racontée autours d’un sujet de formation place l’apprenant dans
un contexte particulier et procure chez lui les émotions positives.
S’inspirer de la réalité.

Le récit pourra être inventé, mais il doit
entrainer « la suspension consentie de
l’incrédibilité », une opération mentale
effectuée par le destinataire qui accepte de
suspendre son scepticisme le temps de
narration. Pour ce faire, le récit doit établir
un lien minimum avec la réalité et
conserver une cohérence.

S’engager sur le long terme.

Concevoir une histoire dès le départ de
façon

qu’elle

puisse

évoluer,

se

transformer, comme une saga.
Raconter une histoire crédible.

Histoire doit être cohérente avec une
histoire de l’entreprise, du projet. Faire éco
avec une culture d’entreprise.

S’adapter aux codes culturels du

À son histoire, à son discours, à son

destinataire.

vocabulaire, à ses références culturelles.

Dépasser une histoire basique, construire

L’histoire doit évaluer, elle ne doit pas être

une histoire qui évolue, une histoire

statique. Plus le scénario est complexe, plus

complexe.

l’immersion de l’apprenant est profonde.
Motivation-émotions-attention

Intérêt : le storytelling agit sur affectif et cognitif qui sont en interaction pour déterminer
la réception du sujet, et sur imaginaire, c’est une autre dimension qui détermine
l’apprentissage.
Stimuler l’imagination.

Pour

que

le

destinateur

s’approprie

l’histoire, s’y projette, il convient de ne pas
tout dire. Il faut laisser des espaces blancs
pour faire travailler une imagination.
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Faire vibrer le destinataire.

Le personnage doit s’approprier l’histoire et
s’identifier,

se

projeter

dans

les

personnages d’une histoire, s’identifier à
eux, ressentir l’empathie en particulier
envers le héros. Les histoires s’adressent au
collectif. Il faut trouver une histoire qui
fasse sens pour une communauté tout
entière et en même temps parlent au chacun,
entrent en résonance avec sa sensibilité, sa
culture, sa propre histoire, ses aspirations.
Découper le scénario en séquence.

La

séquence

permet

de

créer

les

changements dans une histoire, d’avoir une
évolution. Le découpage du contenu en
unités dont chaque corresponds à une étape
de développement de l’histoire permet de
garder l’attention de l’apprenant sur le sujet,
d’éviter un effet de monotonie.
Organisation et gestion des projets
Intérêt : une bonne organisation de projet du module d’e-learning scénarisé permet de
créer un module qui répond aux enjeux pédagogiques, de créer l’histoire qui sort de
l’ordinaire et d’assurer l’immersion de l’apprenant dans l’histoire
Échanger avec les collègues

Créer un lieu de concertation, ou déléguer à
une personne les fonctions de facilitateur.
Cette personne, un facilitateur pourra
animer les discussions et les échanges afin
de sortir des scénarios typiques.

Persuader un client sur les avantages des

Développer une argumentation standardisée

modules scénarisés.

afin d’expliquer aux clients les avantages de
scénarisation.

Échanger avec des professionnels de la

Organiser

des

rencontres

avec

les

scénarisation.

professionnels de scénarisation. Il s’agit des
scénaristes pour l’audiovisuel et des jeux
vidéo, des écrivains professionnels. Nous
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pensons utile d’organiser les ateliers
d’écriture individuel et collaborative, de
visionner et analyser les films ensemble, de
lire et analyser les livre ensemble.
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Conclusion
À travers ce travail de recherche, nous avons essayé de comprendre le rôle des
techniques narratives, le storytelling, dans les pratiques professionnelles des ingénieurs
pédagogiques. Nous nous sommes interrogées sur les origines de ces techniques narratives,
sur les raisons de leur introduction dans le domaine d’e-learning et sur leur positionnement
par rapport aux autres techniques pédagogiques connues. Nos recherches documentaires
nous ont permis d’obtenir une réponse générale sur les raisons de l’introduction du
storytelling dans l’e-learning. Ces techniques répondaient et répondent actuellement aux
défis soulevés par le développement de la formation assistée par l’ordinateur à l’époque, et
aux défis du digital learning actuellement. En outre, les dernières découvertes en
neurosciences, ont montré, que les techniques narratives permettent de renforcer l’effet de
l’apprentissage en agissant sur l’attention, la mémorisation et la motivation.
Cependant, notre intention dès le départ était d’observer, à travers le cas concret,
comment l’usage du storytelling permet de répondre à ces défis de l’e-learning. L’analyse
des modules e-learning produits au sein de SBT et nos échanges avec les professionnels de
l’entreprise ont montré le potentiel non exploité du storytelling dans la scénarisation des
modules « classiques » ou « factory » qui constituaient l’objet de notre analyse. Plusieurs
raisons expliquant cela ont été évoqués par les acteurs de la société lors de nos entretiens,
parmi lesquelles : le manque de temps pour la production, le budget limité, mais également
le manque de compétences dans la scénarisation dans le sens global et la non-appropriation
du storytelling par le client.
Dans notre guide des conseils pour l’élaboration du storytelling pour les modules elearning, nous avons essayé de réfléchir à la fois sur le processus de la scénarisation et à la
mise en place des solutions permettant de répondre à ces contraintes. Nous proposons, par
exemple, la mise en place des ateliers créatifs, des soirées jeux, la concertation au sein de
l’équipe, etc. Une réflexion à part peut être menée autour de la conception des scénarios avec
le storytelling pour des modules courts et un budget limité, afin de rendre ces modules plus
attrayants et motivants.
En parlant des limites de notre travail, nous pouvons dire que notre réponse à la
problématique annoncée « Comment l’introduction du storytelling dans des scénarios
pédagogiques permet aux ingénieurs pédagogiques de répondre aux défis de la formation
digitale lors de la conception des modules e-learning ? » pourrait être complétée par
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l’analyse des retours de la part des apprenants. Cette méthode était indisponible au moment
de notre recherche, « à l’époque, on a envoyé une enquête pour savoir ce que les gens en
vraiment pensaient. Maintenant cela ne se fait pas, maintenant, il faut le faire » (IP1).
Nous pensons que le présent travail est susceptible de susciter les débats autour de la
question de la complexité du scénario à utiliser dans le cadre de l’e-learning. Où faut-il
mettre le curseur : sur le contenu et les objectifs pédagogiques ou sur la forme, c’est-à-dire
sur le storytelling ? Dans tous les cas, nous préconisons de chercher l’équilibre autant entre
le contenu et la forme, que dans le bon dosage des éléments du storytelling. Plus le scénario
est complexe, mieux c’est. À notre avis, cette idée n’est pas toujours valable. Nous devons
nous référer surtout aux objectifs de l’apprentissage.
Nous pensons que ce mémoire permettra aux professionnels de l’e-learning
d’adopter un regard rétrospectif sur leurs pratiques quotidiennes professionnelles et servira
de document de référence pour les stagiaires et les nouveaux arrivants de l’entreprise en leur
donnant des exemples de modules avec le storytelling produits par l’équipe de SBT. Ce guide
résume quelques critères qui permettent d’évaluer les modules existants et d’aider dans la
création de nouveaux modules. Également, ce guide pourrait être complété par des
références des modules de formation existants « réussis » selon les acteurs de SBT.
Ce guide peut et doit être complété au fil de temps, vu la dynamique de
développement de nouvelles technologies. Nos conseils d’élaboration du storytelling serontils valables demain ? C’est difficile à dire. Partira-t-on encore plus vers la recherche de la
réalité dans nos modules e-learning ou ce développement prendra une autre direction ? Aurat-on besoin du personnage-guide demain ? Se contentera-t-on d’une prémisse sous format
d’une vidéo ? Toutes ces questions nous insistent à réfléchir au-delà du guide que nous avons
proposé dans notre travail et d’aller à la découverte des nouveautés pour améliorer nos
pratiques professionnelles.
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Glossaire
Béhaviorisme : est un paradigme de la psychologie scientifique selon lequel le
comportement est essentiellement conditionné soit par les mécanismes de réponse réflexe à
un stimulus donné, soit par l'histoire des interactions de l'individu avec son environnement
(punitions et récompenses reçues par le passé).
Blended learning (Apprentissage mixte), désigne l'utilisation conjointe du e-learning et du
mode classique d'apprentissage appelé souvent "présentiel". En général, l'apprenant va ainsi
alterner entre des sessions à distance en ligne et des sessions en face-à-face avec le ou les
formateurs.
Cognitivisme : est le courant de recherche scientifique admettant l'hypothèse selon laquelle
la pensée est analogue à un processus de traitement de l'information, cadre théorique qui s'est
opposé, dans les années 1950, au béhaviorisme. La notion de cognition y est centrale.
Constructivisme : la théorie de l’apprentissage qui a été développée en réaction au
béhaviorisme. L’approche constructiviste met en avant l'activité du sujet pour se construire
une représentation de la réalité qui l’entoure. Le constructivisme s'attache à étudier les
mécanismes et processus permettant la construction de la réalité chez les sujets à partir
d'éléments déjà intégrés.
Digital learning : désigne la présence du numérique dans les contenus de formation, que
cette dernière soit présentielle (en salle) ou e-learning (en ligne).
E-learning : l'ensemble des solutions et moyens permettant l'apprentissage par des moyens
électroniques. La formation en ligne inclut de cette façon des sites web éducatifs, la
téléformation, l'enseignement télématique, ou encore l'e-training, notamment.
Ingénierie pédagogique : consiste à étudier, concevoir, réaliser et adapter des dispositifs
d'enseignement, des formations, ou des cours. L’ingénierie pédagogique suppose un travail
de synthèse, qui intègre les apports des experts ; étudie un projet sous ses aspects techniques,
économiques, financiers, monétaires et sociaux ; regroupe l'ensemble des méthodes et des
outils permettant d'apprendre, adaptées à un public-cible avec des objectifs pédagogiques
clairement définis ; vise à l'adaptation, voire à la création de méthodes et d'outils
pédagogiques dans une logique d'optimisation des itinéraires et des coûts ; est au confluent
du design pédagogique, du génie logiciel et de l’ingénierie cognitive
LMS (Learning management system) ou Learning support system (LSS) est un logiciel qui
accompagne et gère un processus d'apprentissage ou un parcours pédagogique. Ce genre de
système informatique propose un espace numérique de travail (ENT) comprenant des tests
d'évaluation qui sont soit soumis à validation par l'enseignant soit proposées comme activités
de régulation en auto-évaluation.
Module e-learning : correspond à une unité autonome d’une action de formation, c’est-àdire qui répond à un ensemble d’objectifs pédagogiques qui doivent être abordés
conjointement. Plusieurs modules peuvent former un parcours de formation
MOOC (Massive open ondine course) ou formation en ligne ouverte à tous (FLOT), ou
cours en ligne ouvert et massif (CLOM), est un type ouvert de formation à distance capable
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d'accueillir un grand nombre de participants. Les participants aux cours, enseignants et
élèves, sont dispersés géographiquement et communiquent uniquement par Internet.
Narration : désigne un récit détaillé, mais aussi la structure générale de ce récit.
Neurosciences : sont les études scientifiques du système nerveux, tant du point de vue de sa
structure que de son fonctionnement, depuis l'échelle moléculaire jusqu'au niveau des
organes, comme le cerveau, voire de l'organisme tout entier.
Objectifs pédagogiques décrivent ce que l'apprenant est censé réaliser concrètement à
l'issue de son apprentissage au cours d'une séquence pédagogique. Ils sont déterminés par le
formateur pour construire, conduire et évaluer les séquences de formation. Ils se
caractérisent par une forte exigence dans leur formulation.
Serious game (un jeu sérieux, de l’anglais serious game : serious, « sérieux » et game, « jeu
») est une activité qui combine une intention « sérieuse » -de type pédagogique, avec des
ressorts ludiques. De manière synthétique, un jeu sérieux englobe tous les jeux de société,
jeux de rôle et jeux vidéo qui s'écartent du seul divertissement.
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Annexe 1
Grille d’analyse des modules e-learning scénarisés

Personnage

Éléments internes

Éléments externes

Type du personnage

Lieu(x) du déroulement de
l’action

Code ou type de récit
(catastrophe, comédie,
etc.)

Nombre de personnages

Comment ce(s) lieu(x)
est(sont) présenté(s) ? Bien
contextualisé(s)/ détaillé(s) ?

Fonctions des personnages

Cet(s) endroit(s) est (sont)
réel(s) ou fictif (s) ?
Indications géographiques ?

Qu’est-ce que le personnage
incarne ? (Le personnage réel
ou imaginaire).

Prémisse de l’histoire ?
comment introduit-on dans le
contexte de l’histoire ?

Motivations du personnage,
ses besoins d’agir

Élément(s)-déclencheur(s)

Apparence du/des
personnages

Fil rouge : éléments qui se
répètent tout au long de
l’histoire

Quels sont les relations entre
le personnage et l’apprenant
(cf. le wording employé)

Chronologie de l’histoire
(linéaire, spirale, etc.)

Tensions/relations entre les
personnages (si plusieurs)

Obstacles / difficultés, s’il y
en a, de quel type ?

Qui est le bénéficiaire de
cette histoire ?

Éléments de gamification :
badge de progression et etc.

À quel point les
fonctions/l’apparition/la
prémisse du personnage sont
élaborées

Univers graphique (visuel)

Scénario (linéaire ou
embranchement).
L’apprenant a-t-il le choix
des scénarios ?
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Annexe 2
Grille d’entretien semi-directif « Création des modules e-learning
scénarisés à destination des professionnels de SBT Human’s Matter

PUBLIC CIBLE : CONCEPTEURS PÉDAGOGIQUES, GRAPHISTES
MULTIMÉDIA, INTÉGRATEURS MULTIMÉDIA, CHEFS DE PROJETS
AUTOPRÉSENTATION
1. Présentez-vous, s’il vous plaît.
2. Quelle est votre fonction au sein de la société SBT ?
3. Depuis combien de temps travaillez-vous chez SBT ?
BRAINSTORMING SUR LA NOTION DE « STORYTELLING »
4. Comment pouvez-vous définir le « storytelling » ?
5. Comment justifiez-vous l’usage du storytelling pour la création des modules
auprès de vos clients ? (Quels sont vos arguments ? / pourquoi il est utile ?).
6. À votre avis, pourquoi la scénarisation (le storytelling) constitue une partie
importante des modules de formation E-learning actuelles ?
7. D’après vous, l’histoire, impacte-t-elle le contenu du module ? À quel point ?
8. Qu’est-ce que savez-vous du rôle des émotions dans l’apprentissage ? À votre avis,
quelles émotions doit évoquer le module d’apprentissage ?
9. Que pensez-vous de la contribution du storytelling pour susciter les émotions ?
LE PROCESSUS DE LA CRÉATION DU STORYTELLING
10. Quel est le pourcentage des modules avec le storytelling, produits au sein de SBT
?
11. À l’étape de la proposition commerciale, quels sont les facteurs qui déterminent si
le storytelling sera proposé ou pas aux clients ? Est-ce que le client lui-même
demande la création des histoires ? / Dans quels cas ?
12. Expliquer la procédure de la création de l’histoire (la négociation avec le client, la
concertation au sein de l’équipe projet).
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13. Par quelles sources vous inspirez-vous pour élaborer une histoire ? (films, jeux,
livres....)
LES ÉLÉMENTS DU STORYTELLING
14. Comment faites-vous le choix du sujet pour le storytelling ? (Vos critères)
15. Comment faites-vous pour plonger votre apprenant dans l’histoire ? (l’univers
graphique, le langage…).
16. Comment pouvez-vous définir le rôle du personnage dans l’histoire ?
17. Comment faites-vous le choix des personnages ? De quoi ça dépend ?
18. Qui est, d’après vous, le bon personnage pour une histoire ?
19. Comment est fait le choix du langage pour un storytelling ?
20. Comment faites-vous pour maintenir/capter l’attention de l’apprenant sur
l’histoire ?
21. Quel est le rôle des éléments perturbateurs dans une histoire ? Quel est, d’après
vous, le bon dosage ? À quel moment de l’histoire peut-on les introduire ?
Comment vous les créez ?
22. Comment peut-on rendre l’apprenant acteur de l’histoire ?
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
23. Principale difficulté que vous rencontrez lors de la création du storytelling ?
24. Qu’est-ce que vous voulez améliorer dans ce processus ? Qu’est-ce qui manque à
votre avis ?
LA CONCLUSION
25. Quels conseils de la création du storytelling pouvez-vous donner à vos collègues
?
26. Décrivez l’histoire qui va satisfaire vous et le client ?

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES À DESTINATION DES GRAPHISTES
MULTIMÉDIA
1. Le graphiste, intervient-il à l’étape de la proposition commerciale pour faire la
proposition du storytelling ? (la négociation avec le concepteur, l’intégrateur )
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2. Expliquez les choix graphiques pour plonger un apprenant dans l’histoire ?
(l’univers graphique…)
3. Comment faites-vous le choix du style graphique (en cohérence avec l’histoire,
prise en compte des préférences du client, vous préférences et etc….)
4. Un bon storytelling est celui, qui est graphiquement attrayant ? (ce critère est
suffisant pour vous?)
5. Jusqu’à quel point l’univers graphique du module doit-il être élaboré pour
suffisamment capter et ne pas distraire l’apprenant ?
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES À DESTINATION DES INTÉGRATEURS
MULTIMÉDIA
1. L’intégrateur, intervient-il à l’étape de la proposition commerciale pour faire la
proposition du storytelling ? (la négociation avec le concepteur, l’intégrateur )
2. Quels logiciels utilisez-vous le plus souvent pour l’intégration des modules Elearning ?
3. « Articulate Storyline » permet-il réaliser l’histoire conçue ?
4. Y a-t-il des outils le mieux adaptés à l’intégration et en particulier, à l’intégration
du storytelling, tel qu’il est conçu ?
5. Quelles fonctionnalités souhaiteriez-vous ajouter dans « Articulate Storyline »
afin de faciliter la réalisation multimédia du storytelling ?
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Annexe 3
Retranscription des entretiens menés avec les professionnels de SBT

Les abréviations utilisées lors de la retranscription des entretiens signifient
respectivement : IA (enquêtrice), IP (ingénieur(e) pédagogique), G (graphiste multimédia),
DP (directrice de production), X (noms des clients, information confidentielle).
ENTRETIEN 1. INGÉNIEUR PÉDAGOGIQUE 1
IA : Présentez-vous. Quelle est votre fonction au sein de la société SBT ? Depuis combien
de temps travaillez-vous à SBT ?
IP : Ma fonction est ingénieur pédagogique. Cela fait un an moins un mois que je suis
à SBT. En fait, cela fait un petit peu plus car j’ai fait 8 mois il y a deux ans. J’ai fait 8 mois,
je suis parti ailleurs et je suis revenu.
IA : Expliquez ce que c’est le storytelling ? Quelle définition pouvez-vous donner
au storytelling ?
IP : C’est de raconter une histoire par n’importe quel moyen. Soit à partir un BD ou un récit,
écrit ou vidéo. Raconter une histoire à plusieurs personnages.
IA : Quel est le pourcentage des modules avec le storytelling au sein de SBT ?
IP : (rire) Je ne sais pas, 10 % avec storytelling. Je pense déjà il y a une contrainte financière,
parce que pour le storytelling il faut que tu aies des personnages. Déjà au niveau de
graphisme il faut dessiner les personnages, soit évolués, soit en différentes positions,
raconter une situation, discuter avec des autres personnes, il ne faut pas que cela soit la même
chose, sinon, il n’y a aucun intérêt. Il faut aussi construire l’histoire ce que prend beaucoup
plus de temps que simplement balancer le contenu.
IA : À l’étape de la proposition commerciale : quels sont les facteurs qui déterminent si
le storytelling sera proposé ou pas aux clients ? Expliquez quelle est la procédure des
négociations avec le client sur la création du storytelling.
IP : Ça dépend. Parce que typiquement, tu as des clients comme « X », qui font le contrat
cadre. Sinon, tu as des autres qui font l’appel d’offres. Tu as plusieurs niveaux du
storytelling. Il y a des niveaux d’interactivité : ils disent, on fait le S3 et M1, c’est
super Storytelling. Par contre, il y a peu d’interactivité. Parfois, ce sont eux qui mettent les
critères où ils veulent. Après, ça va dépendre de leur budget. Si tu as petit budget, on ne va
pas faire du Storytelling, mais un truc très très simple. On essaie de s’adapter.
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IA : Comment vous justifiez l’usage du storytelling pour la création des modules ? Quels
sont vos arguments auprès de vos clients ?
IP : En général, tu essaies quand même. Il y a des clients qui s’en fichent. Typiquement,
comme « X », un client sur lequel on bosse en ce moment. Tu fais quelque chose, ils te
demandent pourquoi. Du coup, le storytelling permet d’avoir un fil rouge. Tu suis l’histoire,
cela te permet d’engager ton apprenant, il a envie de découvrir tout ce qui se passe derrière,
ce qui va se passer. Comment ça va évaluer. C’est du vrai storytelling ou tu vas aller loin, tu
peux avoir plusieurs pistes, tu as des personnages, plusieurs fins, des évaluations
intéressantes.
IA : Qu’est-ce que tu appelles un « vrai storytelling » ?
IP : Typiquement, c’est une histoire où tu as un choix, voire une influence. Suivant comment
tu parles au gens, tu peux les énerver. Du coup, derrière, ce n’est pas le même impact.
IA : Est-ce qu’il y a beaucoup de modules avec un « vrai » storytelling ?
IP : Peu (rire). Contraintes de budget, de temps. Après, le vrai, c’est un projet « Air-France »
ou le Storytelling est dans la vidéo. Ce n’est un personnage que tu mets dans chaque module,
c’est une vraie vidéo d’introduction. Tu as des vraies histoires, des vraies choses qui se
passent, suspense.
IA : Comment pouvez-vous définir le rôle du personnage dans l’histoire ?
IP : Le personnage vis-à-vis de l’apprenant ? Cela fait un peu la référence. Des fois, cela
peut être quelqu’un qui va devoir se raccrocher. Cela peut-être une difficulté. Typiquement,
sur le projet « X », c’est un truc sur une propriété intellectuelle. Moi, j’ai proposé
un Storytelling où tu files un personnage à travers sa journée à chez le client « X ». Le mec
m’a dit : « On a plein de métiers différents, avec un seul personnage quelqu’un va se sentir
exclu ». Les gens, selon comment tu les présentes, ils peuvent se sentir impliqués, s’identifier
à la place du personnage. Après, tu parles des personnes de type « mascotte ». On a fait, il
n’y a pas trop longtemps, cette espèce d’un petit ressort.
IA : Qu’est-ce qui impacte le choix des personnages ? Et quel est l’impact du personnage
sur l’histoire ?
IP : Cela dépend du personnage. Si c’est un personnage auquel l’apprenant peut s’identifier
? C’est un personnage, de qui on peut apprendre des choses ? Après, comme à « la Poste »,
c’est un personnage qui te fait apprendre des choses. Ça va évaluer sur une histoire, comment
tu veux amener le sujet, si tu veux que cela soit en mode de prof, tu vois comment il apprend
et tu le suis dans sa quête.
IA : Comment créer une bonne histoire, une histoire qui va marcher ?
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IP : Bonne storytelling ? Si tu comptes que tu as plein de sou. Pour moi, un bon storytelling,
c’est un storytelling, où tu vois des évolutions et ce n’est pas linéaire. Tu fais un choix, tu
rencontres un personnage, du coup ça va te ramener vers une autre chose et tu n’as pas la
même fin si tu as fait un autre choix. C’est une bonne histoire où se passe plein de choses.
IA : Quel est le rôle du graphisme dans la création du storytelling ?
IP : Le seul graphisme ne suffit pas. C’est important, c’est ce que tu vas mettre. Au final, le
storytelling c’est l’histoire que tu vas faire, écrire, mettre en place. Le graphisme apporte
beaucoup quand même. Mais si tu as un graphisme d’ouf et ton histoire derrière ne tient pas
la route, n’est pas cohérente, ton graphisme ne sauvera pas le truc.
IA : Les acteurs de SBT travaillent-ils ensemble pour la création de l’histoire ?
IP : Il faut que cela soit, mais ce n’est pas toujours le cas. Plus avec le graphiste qu’avec
intégrateur. Quand le graphiste va commencer son graphisme, il demande : toi, qu’est-ce que
tu penses faire ? C’est déjà arrivé qu’il y ait eu du graphisme avant et tu t’adaptes suivant
le type de bonhomme. Il faut demander au graphiste : c’est ça que tu penses, on peut faire ça
? Tu as un bonhomme qu’il a créé tout piégé en plein positions. Ça va être chiant.
IA : Quels sont les contraintes techniques de la création des modules avec storytelling ?
IP : Je suis en train de réfléchir. Il n’y a pas vraiment.
IA : L’outil « storyline » nous permet de réaliser toutes les histoires ?
IP : Je pense qu’actuellement, c’est le moins mauvais. Je n’ai pas de meilleur. Il y a plein de
bugs, mais ils peuvent permettre pas mal de choses. Tu peux utiliser les variables, ce qui
peut te permettre de faire une histoire, certain nombre de ponts et après avec ces points se
diriger vers telle ou telle partie. Ça, c’est intéressant. Ce qui n’est pas bien, il y a plein de
petits bugs, genre des choses qui marchent sur le Chrome, mais pas sur Explorer. Ça
fait apparaître des choses, on ne peut pas gérer la Time Line, cliquer dessus pour aller sur un
endroit où sur un autre. Après, si tu veux faire un truc de dingue, il faut développer à la main
et ce n’est pas le même compte. À SBT on développe des petits trucs. Je bosse sur un projet
pour «X ». On a un objet 3D qu’on peut tourner dans tous les sens, c’est que tu ne peux pas
faire avec "Storyline".
IA : Est-ce que vous avez les retours de la part des clients sur les modules avec le
storytelling ?
IP : Non. À l’époque, on a envoyé une enquête pour savoir ce que les gens en vraiment
pensaient. Maintenant cela ne se fait pas, maintenant, il faut le faire. Parfois, tu parles avec
un client, tu as des retours comme ça, mais cela ne sert à rien. Tu envoies les modules et des
fois, tu ne sais pas s’ils les ont mis en place ou pas.
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IA : Quels sont les difficultés principales que vous rencontrez lors de la création des
modules avec le storytelling ?
IP : Ne pas avoir de temps (rire). Après, il y a des sujets, par lesquels tu n’es pas vraiment
inspiré et tu galères pour trouver une histoire et faire rentrer un truc dedans.
IA : Est-ce que la durée des modules peut influencer la création du storytelling ?
IP : Oui, si c’est un module de 5 minutes tu n’auras pas le temps pour mettre en place le
storytelling. Plutôt 20-30-40 (minutes).
IA : À SBT, qu’est-ce que vous voulez améliorer dans la création du storytelling ?
IP : Il faut plus de temps. Parfois, c’est difficile parce qu'on n’en a pas fait la masse avec du
vrai Storytelling. Ce qui manque de façon globale, c’est la meilleure concertation
: concepteur, graphiste, intégrateur. Des fois, des intégrateurs ont de bonnes idées et ils
peuvent t’apporter des choses sur l’histoire, la mécanique du jeu. En parlant avec graphiste,
tu peux faire des trucs beaucoup plus cool.
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ENTRETIEN 2. GRAPHISTE MULTIMÉDIA
IA : Présentez-vous. Quelle est votre fonction au sein de la société SBT ? Depuis combien
de temps travaillez-vous chez SBT ?
G : Je suis (…), je suis graphiste depuis 2 ans chez SBT, je m’occupe de tout ce qui est visuel
dans les modules e-learning et dans la communication interne et externe.
IA : Expliquez ce que c’est le storytelling, à votre avis ? Quelle définition pouvez-vous
donner au storytelling ?
G : Définition générale, c’est « la manière de raconter une histoire », cela soit dans l’elearning ou ailleurs. C’est pouvoir rendre un contenu basique en quelque chose plus vivant
et organisé qui intéresse plus les gens que le style journalistique « bateau ».
IA : Quel est le pourcentage des modules avec le storytelling, produits au sein de SBT par
rapport à des modules, dites « classiques » ?
G : Pour moi, il n’y a pas beaucoup de modules avec le storytelling dans les modules qu’on
produit. On essaie assez souvent sur nos modules, mais on n’est pas très poussé en général,
parce qu’on n’est pas forcément expert dans ce domaine-là et on a tendance de faire des
choses assez simples qui permettent de ne pas prendre trop de temps et pourraient être
utilisées sur plusieurs projets. Pour moi, ce n’est pas vraiment le storytelling qu’on fait. On
rajoute un peu de contexte dans nos e-learning s, on rajoute un personnage, mais pas
vraiment de scénario proprement parlé.
IA : À l’étape de la proposition commerciale : quels sont les facteurs qui déterminent si
le storytelling sera proposé ou pas aux clients ? Expliquez quelle est la procédure des
négociations avec le client sur la création du storytelling.
G : Je ne sais pas exactement. Ça dépend des clients et des chefs de projet, mais, à mon avis,
le client n’a pas forcément conscience qu’il faut du storytelling pour rendre le contenu
intéressant. Nous, on a la tendance de proposer ça, quand on sent que cela peut être utile et
qu’on peut le faire. Je pense que les chefs de projet le proposent en concertant avec l’équipe
pédagogique. Les graphistes n’interviennent pas forcément ici. Personnellement, je pars du
principe que ce sont les choix qui ont été faits avant mon intervention. Après, si le graphiste
est présent dès le début, c’est quelque chose qu’on peut mettre en avant avec les avantages
qu’on peut avoir. Mais je pense que ce sont plutôt les rôles des ingénieurs pédagogiques.
Devant les clients, je pense qu’il faut montrer par les exemples concrets, soit par les choses
existantes. Il faut insister sur le fait que les gens en général aiment bien les histoires. L’être
humain, il est comme ça aussi, c’est quelques chose dont on parle beaucoup. Le
storytelling commence à se rependre comme terme et comme méthode.
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IA : Quelles sont vos contributions concrètes dans la réalisation du storytelling ?
G : Encore une fois, ça va dépendre à quel moment, je me retrouve dans le projet. S'il y a eu
déjà des grosses réunions avec le client, il a une idée en tête, il y a des choix qui ont été déjà
faits, dans ce cas-là, je me contente d’illustrer un peu, c’est ce qui a été décidé. Je peux
donner une identité particulière. Je suis inspiré par les films, la culture en général, la
littérature. Je pense que les films, ça match bien avec l’e-learning . Aussi les jeux vidéo qui
correspondent énormément. Je suis le très grand fan de cinéma, ça aide.
IA : À SBT, qu’est-ce que vous voulez améliorer dans la création des modules avec le
storytelling ?
G : Je pense que c’est quelque chose où on n’a pas assez de maîtrise. Il faut que tout le
monde sache un peu à peu près ce que c’est, pas uniquement ingénieur pédagogique ou le
graphiste. Il faut que cela rentre dans notre ADN. Je pense qu’il y a des méthodes à
connaître. Il y a quelques concepts qu’on utilise trop ou n’utilise pas assez. On utilise un seul
schéma, de mettre un personnage-tuteur, guide et un avatar de l’apprenant, le personnage
candide pour découvrir une entreprise, découvrir le contexte avec l’aide du mentor. En
termes de scénario, notre mécanisme est assez basic dans le sens qu’on rentre dans un
environnement, on a une grosse masse de contenu dans lequel le storytelling s’efface et
peut être on va reparler brièvement vers la fin des personnages ce qu’ils vivent, ce qui cela
peut véhiculer chez l’apprenant. C’est ce qu’il fallait faire, c’est de construire vraiment une
histoire. C’est facile à dire. Cela prend du temps de donner du background au personnage
pour que l’apprenant puisse s’identifier et que cela ne soit pas un personnage lambda qu’on
peut multiplier sur les différents modules. Il faut qu’on donne un peu d’identité, une âme. On
en parle un peu dans le neurochecklist. Il faut que l’apprenant soit impliqué, se sent un petit
peu bercé comme dans une histoire. Il faut qu’on donne quelques surprises, il ne faut pas
qu’il s’endorme, que le personnage parle directement à lui. Il faut utiliser les nœuds
dramatiques, les techniques des scénarios.
IA : Quels sont les difficultés principales que vous rencontrez lors de la création
du storytelling ?
G : C’est un problème de temps, parce que si on veut faire du storytelling de qualité il faut
qu’on connaisse le contenu du module qu’on va faire à l’avance pour pouvoir dire : c’est le
début, la fin et par quels éléments je vais passer. Ensuite, il faut du temps pour développer
de bonnes idées pour intéresser l’apprenant, pour que le graphisme corresponde. Il faut qu’on
soit formé à ces pratiques-là, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il arrive qu’on reprenne les
personnes, mais surtout si on a peu de temps pour réaliser, si on sait que le client n’est pas
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forcément exigeant ci-dessus. Le problème est que c’est un type de personnages qui est
toujours le même, le tuteur, puis l’apprenant - débutant.
IA : Quels sont les éléments les plus importants dans la création d’une l’histoire ?
G : Ça va dépendre du thème de l’e-learning et du contenu. 90 % de films et de la littérature
sont orientés personnage, 10 % sont orientés le concept ou chronologie, les choses comme
ça. Le personnage, c’est facile et impactant, car cela permet de se projeter vers lui, faire
avancer l’action. On préfère quand le personnage est actif, quand il prend les décisions quand
il lui arrive des choses. Si on présente juste les événements et si on ne s’oriente pas vers les
personnages, on a tendance à voir ça comme un documentaire, soit du contenu journalistique.
IA : Pouvez-vous citer les exemples des modules réussis avec le storytelling créés par SBT ?
G : C’est compliqué, cela ne me revient pas. Je n’ai pas grand-chose à citer (rire).
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ENTRETIEN 3. INGÉNIEURE PÉDAGOGIQUE 2
IA : Présentez-vous. Quelle est votre fonction au sein de la société SBT ? Depuis combien
de temps travaillez-vous chez SBT ?
IP : Je suis (…), je suis ingénieure pédagogique au sein de la société SBT. Je travaille depuis
bientôt un an. J’ai fait mon stage dans la boîte et j’ai été embauchée.
IA : Expliquez ce que c’est le storytelling, à votre avis ? Quelle définition pouvez-vous
donner au storytelling ?
IP : le terme storytelling est tellement populaire dans notre métier Digital learning,
qu’aujourd’hui on peut avoir plusieurs définitions qui se contredisent même. Il y a des
définitions plus affinées, plus larges. C’est ce qu’on dit à nos clients : c’est une sorte
d’emballage, l’histoire, où on va embarquer l’apprenant. Le storytelling n’impacte pas le
contenu, ni les objectifs pédagogiques, donc c’est plus l’emballage et l’habillage du
module. C’est au niveau des modules Digital learning autonomes. Ensuite, il y a une
compréhension commerciale de ce terme. Dans la commerce, c’est l’histoire racontée à
l’apprenant qui dépasse les limites du module, qui peut commencer avant et qui peut
être teasée , c’est un teaser qui fait partie du storytelling.
IA : Quel est le pourcentage des modules avec le storytelling, produits au sein de SBT par
rapport à des modules, dites « classiques » ?
IP : Déjà le storytelling n’est pas une finalité en soi. Si on arrive à trouver le storytelling qui
captive, le module sera réussi. Le storytelling n’est pas un critère de réussite du module. La
réussite vient des objectifs pédagogiques bien détaillés. Les modules réussis sont les
modules bien « ingénérés ». C’est au niveau de contenu et pas au niveau de l’habillage. Le
storytelling c’est un bonus. Après, il faut avoir un graphisme attrayant, qui plaît, le
graphisme sympathique et, potentiellement, une histoire captivante.
IA : À l’étape de la proposition commerciale : quels sont les facteurs qui déterminent si
le storytelling sera proposé ou pas aux clients ? Expliquez quelle est la procédure des
négociations avec le client sur la création du storytelling.
IP : La réponse n’existe pas. On est dans le domaine du privé, soit un client qui demande cela peut être une tonalité plutôt décalée ou classique. Cela dépend des cas concrets. C’est
le domaine de demandeurs et de prestataires.
IA : Comment vous justifiez l’usage du storytelling pour la création des modules ? Quels
sont vos arguments auprès de vos clients ?
IP : Je peux donner une réponse une peu générale. Globalement, c’est un des moyens de
motiver l’apprenant. Après, ça va dépendre du budget. C’est un métier, où tout dépend du
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budget. Je vais d’abord valider auprès du graphiste combien ça va coûter. Il y a plein
d’éléments.
IA : Pourquoi, à votre avis, les professionnels d’e-learning font l’usage de storytelling ?
IP : Il faut voir un peu l’histoire de l’e-learning . C’est l’expérience des collaborateurs qui
fait beaucoup. Ensuite, c’est le fait d’internaliser la production. SBT fait l’e-learning sur
mesure, qui fait quelque chose d’extraordinaire, entre autres et le storytelling. Le
storytelling est considéré comme quelque chose sur mesure, de luxe qui va marquer les
esprits. Quand on va proposer l’histoire, on propose quelque chose qui sort de l’ordinaire,
qui sera plus efficace pour l’ancrage des connaissances. J’ai réalisé un mémoire de Master
sur ce sujet.
IA : Comment créer une bonne histoire, une histoire qui va marcher ?
IP : Je pars de la thématique, des objectifs pédagogiques, du niveau des connaissances, du
niveau des savoir-faire et des savoir être. Ça veut dire, si j’apprends quelque chose, où je
fais manipuler quelque chose. L’histoire va dépendre de cela.
IA : Comment pouvez-vous définir le rôle du personnage dans l’histoire ?
IP : Le personnage sert à guider, à créer une empathie et c’est toujours plus
sympathique. Personnage, c’est l’avatar, c’est la mascotte. Après, l’histoire, c’est le décor,
c’est l’habillage. On peut avoir un avatar qui nous invite à cliquer sur quelque chose, mais
ce n’est pas un personnage. C’est un avatar ou une mascotte. On peut avoir un personnage
guide ou un professeur ou un ami. Malheureusement, il est devenu classique qu’on prend un
personnage qui va jouer un rôle d’un guide, d’ambassadeur des bonnes pratiques et le suivre
tout au long du module. De mémoire, on n’a pas de personnage qui est ennemi de
l’apprenant, méchant, sinon cela transpose l’e-learning dans le domaine des films. Le
personnage, c’est une partie de décors. Combien de personnages ? Il faut valider avec le
budget parce que c’est la voix off aussi qui va budgéter et qui va coûter cher. Pour le choix
du personnage, il faut partir sur cette idée que l’attention du personnage baisse au bout de
10 minutes pour les formations présentiels et au bout de 5 minutes pour les formations à
distance. C’est à l’ingénieur pédagogique de sentir s’il y a un effet de monotonie. Il faut une
rupture. Pour la rupture, il faut mettre une vidéo, il faut proposer un quiz. On peut aussi
changer le rythme en proposant d’autres personnages. Ce sont plus les critères de
rythmes. Après, c’est une question de thème, chaque thème peut être introduit par un
personnage différent. Aujourd’hui, la tendance, c’est la séquence. Cela peut être intéressant
de créer les changements dans une histoire, d’avoir une évolution, mais le module doit être
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assez long. Les décors peuvent également se changer pour introduire une autre
séquence. C’est là, où il y a la créativité.
IA : Quels sont les difficultés principales que vous rencontrez lors de la création
du storytelling ?
IP : C’est le manque d’inspiration. Les sources de l’inspiration, ce sont les veilles. Tous les
jours, il faut regarder les sites et les blogs et s’inspirer des solutions qui ont été proposées
par les autres. Regarder ce que font les collègues. Il faut discuter avec des clients. Si on
imagine une chose et après le client n’est pas d’accord, cela peut aussi créer les
difficultés. Après, il y a des contraintes de réglementation. Il faut rentrer dans les cases
beaucoup plus étroites.
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ENTRETIEN 4. INGÉNIEURE PÉDAGOGIQUE 3
IA : Présentez-vous. Quelle est votre fonction au sein de la société SBT ? Depuis combien
de temps travaillez-vous chez SBT ?
IP : Je suis conceptrice pédagogique, je suis à SBT depuis 1 an et demi, je suis rentrée en
2017.
IA : Expliquez ce que c’est le storytelling, à votre avis ? Quelle définition pouvez-vous
donner au storytelling ?
IP : Est-ce que je peux ne pas répondre (rire) ? Pour moi, il y a plusieurs niveaux de
storytelling. De manière générale, c’est comment dérouler le scénario de ton module, si tu
as un personnage ou pas, comment le discours va arriver dans le module. Après, si je
commence à parler du storytelling, je commence plus à penser qu’il y a une histoire, on a
des personnes, un fil conducteur ce qui permet d’englober tout le module.
IA : À l’étape de la proposition commerciale : quels sont les facteurs qui déterminent si
le storytelling sera proposé ou pas aux clients ? Expliquez quelle est la procédure des
négociations avec le client sur la création du storytelling.
IP : On a tous les cas. Il y a des cas, quand les entreprises, soit par leur taille, soit par une
autre chose ne font pas du storytelling et ils ne le veulent pas. Soit c’est approprié, soit le
client ne veut pas. Parfois, ils sont très conservateurs. Sinon, on va avoir des entreprises, qui
dans leurs cahiers de charges disent : le module avec un storytelling. Vu qu’on fait du surmesure, chaque projet est différent. On va s’adapter. Ou soit parce qu’on connaît
l’entreprise, on sait qu’ils aiment avoir cette notion. Soit, on va être en force de proposition,
et même si ce n’est pas précisé dans les cahiers de charges, on va bien apporter ce
storytelling. On va être là pour proposer des choses. Après, le client a le dernier mot. Si on
n’arrive pas à le convaincre, on ne peut pas.
IA : Est-ce que les acteurs de SBT travaillent ensemble pour l’élaboration d’une histoire ?
IP : La plupart de temps, c’est un travail de concertation entre les concepteurs et les
commerciaux, mais après, c’est une volonté dans cette boite de faire un travail avec tout le
monde. On se réunit parfois avec un chef de projet, un graphiste, après on peut intégrer
l’intégrateur qui a déjà plus d’idées. On va concerter à quoi cela va ressembler, quelle
histoire on va mettre, comment on va intégrer, comment on va séquencer.
IA : Quel est le pourcentage des modules avec le storytelling, produits au sein de SBT par
rapport à des modules, dites « classiques » ?
IP : Au niveau de fréquence de storytelling dans les modules, c’est 50/50. Souvent, quand
c’est court, il n’y a pas forcément de storytelling. Parfois on estime qu’on ne met pas de
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storytelling, parce que cela demande quand même beaucoup du temps, soit c’est pas du tout
envisagé par le client. Finalement, il y a pas mal de modules, où il n’y a pas ou très peu de
storytelling. J’ai fait un module avec un personnage, qui accompagne dans un parcours, mais
les gens ne voyaient que la présentation et après, on avait sommaire un peu en forme de
parcours et finalement, on n’a pas eu le personnage qu’à ce moment-là. Cela permet
d’identifier un petit peu dès le début, mais, finalement, il n’y avait pas d’impact fort dans la
construction du module.
IA : Comment se passe concrètement la création d’une histoire ?
IP : Ça va dépendre du contenu déjà. Après, je ne peux pas partir dans le même imaginaire,
s’il s’agit de traiter une plateforme pétrolière ou des produits de luxe. Je m’appuie beaucoup
sur les objectifs pédagogiques. On peut partir sur les histoires qui sont sympathiques, mais
quand on commence à insérer, voir comment ça va s’articuler avec mes notions, on
s’aperçoit que l’histoire a besoin de bouger. Une fois, j’ai travaillé sur la réglementation
douanière, j’ai essayé d'imaginer les situations propres à cette entreprise et cela a permis
d’amorcer les réflexions avec le client, c’est en travaillant avec le client que j’ai compris : il
faut faire telle ou telle action parce que cela colle à la réalité. Parfois cela vient tout seul,
parfois quand on fait des bêtises avec les collègues. Cela reste un moment créatif.
IA : Comment pouvez-vous définir le rôle du personnage dans l’histoire ?
IP : La plupart de temps, le personnage a deux rôles possibles. Soit quelqu’un, à qui
l’apprenant va s’identifier, quelqu’un dans la situation d’apprentissage comme l’apprenant,
ou ça va être un personnage qui a sa voix et qui va accompagner et guider
l’apprenant : attention,

il

faut

faire

telle

manipulation. Soit

le

guide,

soit

l’apprenant. Comment le choix entre ces personnages se fait ? Je me souviens de choisir une
situation, quand on est apprenant et il y a un guide avec nous parce que c’était dans un
module où l’apprenant a été amené à croiser les différents experts. C’est pour avoir
quelqu’un qui s’adresse aux différents experts. La situation « guide », c’est plus sur les
notions, où je fais moins manipuler. Je n’ai pas assez de recul pour te dire ça.
Le nombre de personnages va dépendre de la durée et de la complexité des modules. Parfois,
dans le contexte des entreprises, c’est le manager ou le coach qui va faire un peu le guide.
Dans ce cas, notre personnage principal, c’est l’apprenant. Actuellement, j’ai un module où
il y a deux vendeurs et chaque fois, il y a des clients différents. Vu qu’il y a cinq situations,
chaque fois, ce sont les clients différents. Sept personnages pour un module qui dure 15
minutes. C’est vraiment une mise en situation. Le client qui est là et qui expose sa
situation. Le plus complexe, que je fais, il n’y a pas autant de personnages que ça. Je n’ai
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jamais dépassé 5 - 8 personnages, mais c’est déjà énorme. Parfois, j’ai des modules avec 56 personnages qui s’interagissent ou pas et un personnage de fond qui permet d’être un
interlocuteur, mais le dernier ce n’est pas un personnage, il n’y a pas de personnalité
derrière. Je trouve que c’est intéressant, quand on va associer à la façon plus forte les
différentes spécialités ou les différents métiers. Je t’ai parlé du module où on a eu plusieurs
personnages parce qu’on a eu plusieurs experts. L’avantage d’un personnage, c’est d’avoir
un impact visuel fort. L’impact est renforcé par l’image, par la voix pour qu’on agisse déjà
sur la vue et on essaie d’impacter au maximum.
IA : Comment vous justifiez l’usage du storytelling pour la création des modules ? Quels
sont vos arguments auprès de vos clients ?
IP : C’est pour avoir un impact plus fort et de multiplier les canaux d’entrée chez les
apprenants. Si avec une histoire, on arrive à provoquer chez l’apprenant un attachement, il
ne va pas être attentif de la même manière et cet impact va rester chez lui : de s’intéresser à
la suite, aux modules suivants, de revenir. Il ne faut pas tomber dans un piège de quelque
chose qui est très complexe et que l’apprenant n’arrive pas à suivre. Si la forme, le
storytelling est plaisant et il n’y a pas de fond, il ne va rien retenir. C’est un équilibre à
trouver. Le storytelling, c’est quelque chose de très agréable et positif.
IA : Comment capter et maintenir l’attention de l’apprenant sur l’histoire ?
IP : Il faut bien poser le rôle de chacun dans l’histoire. Aussi, j’aime bien, pour pousser un
apprenant

à

passer

pour

une

séquence

suivante,

de

terminer

par

un

petit [incompréhensible]. Ça y est, j’ai résolu un problème. Ce sont les mêmes mécanismes,
que tu as dans les séries. Cela se termine pour donner envie d’aller voir un épisode
suivant. J’essaie d’insérer la même chose.
IA : Quel est le rôle des éléments perturbateurs dans l’histoire ? Quel est leur bon dosage ?
IP : Il ne faut pas qu’il y en ait trop, sinon l’apprenant ne s’en sortira jamais, que des
problèmes ce n’est pas très joyeux. Après, c’est intéressant d’avoir ces problèmes, parce que
c’est par erreur, qu’on peut aussi apprendre : tiens, j’ai ce problème, quelle va être ma
solution ? C’est un raisonnement d’apprentissage qui fonctionne assez bien. Il faut alterner
les phases de problèmes et les phases de récompense - on avance, super et oups, un
petit « problem ». Cet usage va dépendre de la durée du module.
IA : Qu’est-ce que savez-vous du rôle des émotions dans l’apprentissage ? À votre avis,
quelles émotions doit évoquer le module d’apprentissage ?
IP : Les émotions, c’est cool. On est dans une histoire, on est embarqué, aussi, c’est ce point
de stress qui permet de faire fonctionner ton cerveau aussi. D’où l’intérêt d’alterner les
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phases, où on rassure et les phases avec une problématique. Dans le storytelling tu ne laisses
pas ton apprenant faire défiler des écrans, juste écouter, sinon il ne va rien retenir. Vraiment
alterner les rythmes et les modalités, cela permet de renforcer des choses.
IA : Quels sont les contraintes techniques de la création des modules avec le storytelling ?
IP : Outil Storyline permet de faire beaucoup de choses, mais il y a des cas, quand on disait
aux clients : ce n’est pas possible, je ne peux pas faire ça. Après, on a des projets avec une
base développée et les parties où on fait griffer les capsules des modules avec le
Storyline. Quand même, il y a une alternative, mais souvent c’est une question de budget et
de temps qui nous oblige à renoncer des mécanismes, des histoires un peu
complexes. Avec le Storyline on peut avoir des chartes complètement personnalisées. On
peut insérer les personnages qu’on veut, on peut organiser les blocs dans un écran comme
on veut. Avec les autres outils, il y a des calques qui sont déjà tout prêts. Tu as ta photo à
gauche, tu as ton texte à droite. Avec le Storyline, tu peux arranger tes blocs comme tu veux,
tu peux choisir ta police, etc. C’est vraiment une souplesse.
IA : Quels sont les difficultés principales que vous rencontrez lors de la création
du storytelling ?
IP : C’est de trouver de l’inspiration. (rire) C’est de trouver l’équilibre entre le surnaturel,
car on parle des idées qui ne correspondent pas à la réalité et ne pas oublier qu’on est là pour
passer le message et le contenu.
IA : Quelles sont tes sources d’inspiration ?
IP : Je fonctionne pas mal avec les BDs et les jeux vidéo. Je ne suis pas un grand spécialiste
des jeux, mais je reprends des images et des mécaniques aussi. Un peu les films
aussi. L’intérêt est de se pencher sur les jeux de société. Il y a beaucoup de jeux de société
avec un vrai storytelling.
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ENTRETIEN 5. DIRECTRICE DE PRODUCTION
IA : Présentez-vous. Quelle est votre fonction au sein de la société SBT ? Depuis combien
de temps travaillez-vous chez SBT ?
DP : Ça fait 12 ans que j’ai intégré SBT. J’ai fait plusieurs missions et postes. J’ai commencé
en tant que conceptrice pédagogique. J’ai également fait la gestion de projet, du pilotage, de
management dans les différentes équipes, l’ingénierie pédagogique et la réalisation
multimédia. J’ai fait pas mal de commercial et aujourd’hui je suis directrice de production
et consultante en Digital learning.
IA : Expliquez ce que c’est le storytelling, à votre avis ? Quelle définition pouvez-vous
donner au storytelling ?
DP : Le storytelling pour moi c’est de définir un synopsis qui va plonger l’apprenant soit
dans quelque chose très immersif, soit il va lui donner un fil conducteur du début jusqu’à la
fin de ses formations.
IA : Quel est le pourcentage des modules avec le storytelling, produits au sein de SBT par
rapport à des modules, dites « classiques » ?
DP : Avec le temps, on produit de plus en plus de modules avec le Storytelling. Au début,
on était sur les choses beaucoup plus basiques, sur le rapide e-learning ou l’e-learning
classique. Depuis quelques années, avec SBT on a passé à travers les Learning Games, on a
beaucoup scénarisé l’apprentissage, c’est ici qu’on a rajouté la gamefication, mais on
travaille beaucoup sur le synopsis et depuis 5-6 ans on a produit vraiment beaucoup de tout
ce qui est le Storytelling et le transmédia. C’est-à-dire, de se servir de plusieurs types de
médias pour renforcer le Storytelling, faire immerger le plus possible l’apprenant. En
proportion on est à 70% de modules scénarisés. Même s’il s’agit d’un prétexte à la
formation, on a toujours ce petit fil conducteur qui est mis en place.
IA : À l’étape de la proposition commerciale : quels sont les facteurs qui déterminent si
le storytelling sera proposé ou pas aux clients ? Expliquez quelle est la procédure des
négociations avec le client sur la création du storytelling.
DP : Il y a deux cas de figures. Soit c’est le client qui a l’habitude du Digital learning et il
demande une scénarisation ou une histoire immersive. Dans ce cas, on va travailler notre
réponse, soit, ils n’y pensent pas forcément et nous, vu la cible et les objectifs de formation,
nous allons venir présenter ça.
IA : Pourquoi le storytelling est intéressant pour les clients ?
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DP : C’est intéressant, parce que, justement, c’est un levier de motivation très fort chez
l’apprenant qui a envie de connaître la suite. C’est aussi l’envie de découvrir ce qui arrive
derrière. Il y storytelling et storytelling. On peut mettre le prétexte, une petite histoire dès le
départ, c’est sympathique, mais il ne faut pas que cela devient enfantin, on ne met pas
quelque chose pour mettre quelque chose. Par contre, un vrai storytelling, c’est assez
puissant en termes de motivation. Tout dépend de l’ouverture d’esprit de nos clients. Ça
dépend aussi du budget, parce que travailler sur un vrai storytelling en termes
de scénarisation, c’est assez important.
IA : Quels sont les contraintes techniques de la création des modules avec le storytelling ?
DP : Je pense que le storytelling peut prendre plusieurs formes. On a assez de richesse
médiatique pour pouvoir tout mettre en place. Ça peut être les personnages qui vont se parler,
on peut avoir des vraies mises en situation immersives en 3D, et etc. On peut faire du
storytelling à travers des web séries, on peut vraiment faire suivre une évolution comme dans
une série télé avec l’envie d’aller voir la suite, teaser, laisser les choses intéressantes pour
marquer les esprits. Il s’agit d’un tournage vidéo, on arrive à faire et à l’intégrer dans
le Storyline.
IA : Quels sont les difficultés principales que vous rencontrez lors de la création
du storytelling ?
DP : L’écriture des scénarios. Je pense qu’il faut faire un gros travail et ne pas sous-estimer
le travail de l’écriture des scénarios.
IA : Quels sont les éléments qui permettent l’immersion dans l’histoire ?
DP : Le storytelling ce n’est pas forcément de l’immersion. C’est ce que je disais, quand on
met en place une web série. L'apprenant, lui, il n’est pas dans le scénario. Par contre, à
travers des scènes, il y a quelques choses qui a été construit, quelque chose d’addictif. On a
envie de revenir et de voir l’épisode suivant, sans forcément qu’il y ait une émersion.
IA : À SBT, qu’est-ce que vous voulez améliorer dans la création des modules avec le
storytelling ?
DP : Ce qui nous manque, c’est de la créativité, mais dans le sens de sortir du cadre. On reste
vraiment sur ce qu’on connaît et on a du mal de partir complètement sur des choses, peutêtre, un peu extravagantes. À mon avis, cela peut se régler par le brainstorming, parler en
plusieurs des trucs, et ça va partir dans tous les sens. Peut-être, il faut une personne, un
facilitateur qui va rebondir sur l’idée, aller chercher encore plus loin des trucs atypiques. On
peut faire du brainstorming avec le client. Chez « X », on a co-animé une session pour la coconstruction du synopsis. Après, on peut prendre des échecs de certains cas pour essayer de
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voir toutes les possibilités qui tournent autour d’une notion donnée, pour voir comment
derrière on peut accrocher un truc. Je pense que cette technique n’est pas suffisamment
utilisée. Ce qui est intéressant dans le storytelling, c’est d’embarquer un client. Lui, il aura
des petites subtilités, c’est lui qui va parler aux apprenants parce qu’on est dans le milieu
d’experts, leur parler de tel truc, annoncer telle couleur, ça va parler, ça va avoir un impact
encore plus fort. La difficulté d’avoir cette approche, c’est toujours une question de budget,
pour le client ça peut ne pas être important. Des fois, ils font se fermer dessus. Soit cela peut
être la faute de temps de chez nous, mais même pendant la pause-café, on peut discuter pour
avoir des idées un peu différentes. Pour le client, c’est toujours la question du temps et du
budget.
IA : Pouvez-vous donner les meilleurs exemples des modules avec le storytelling, réalisés
par SBT ?
DP : J’ai en tête tout ce qu'est les web séries, le fait d’être sur une petite série, c’est assez
impactant, ça donne envie. On a fait d’autres pour « X », c’était un peu comme une série «
Bref ». Sinon, on a des beaux exemples sur « X ». C’est pour la première fois, qu’on mettait
en place ce genre de choses. On va suivre un journaliste dans le luxe, qui va interviewer des
grandes maisons de luxe, et cela s’adresse à ce public-là. Il investigue un petit peu, il tiens
son blogue, et on suit Sophie, journaliste, épisode par épisode et chaque fois, c’est un
prétexte pour rentrer dans le module. Je pense que la vidéo, c’est assez fort parce que c’est
dans l’usage d’aujourd’hui.
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Annexe 4
Description des projets e-learning analysés

1. Air France SSI
Thématique : Formation digitale sur la Sécurité des systèmes d'information pour comptes à
privilèges Air France.
Nombre de modules : 12 modules.
Durée : 20 à 30 minutes par module.
Objectifs pédagogiques :
•

Connaître de manière approfondie les concepts de sécurité et les bonnes pratiques de
sécurité d’administration ;

•

Traiter une information sécurité, et se situer dans le dispositif de maitrise des
incidents de sécurité ;

•

Détecter la présence d’un attaquant sur un système informatique et savoir réagir.

2. EDF – Animation
Thématique : Fondamentaux du management projet.
Nombre de vidéos : 8 vidéos d’animation.
Durée : de 1 à 2 minutes chacune (au total 12 mn).
Thématiques à traiter :
•

Cadrer et jalonner mon projet

•

Structurer mon projet

•

Gréer et mobiliser

•

Planifier mon projet

•

Challenger mon projet

•

Piloter mon projet

•

Diriger et gouverner le projet

3. BPCE Phishing
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Thématique : Formation sur le cyber sécurité et les attaques digitales de type phishing.
Nombre de vidéos et la durée : un module de 5 minutes.
Objectif pédagogique : sensibiliser aux attaques de type Phishing.

4. Total E-POM
Thématique : Formation sur de l’activité Commerce Général en Afrique : les produits,
services et marchés d’une part, et d’autre part les aspects commerciaux spécifiques à cette
activité.
Mode : Blended learning (complément de la formation présentielle)
Public cible : inspecteurs commerciaux commerce général sur le périmètre Afrique ;
managers commerciaux supervisant une activité commerce général.
Nombre de modules et la durée :
•

Une vidéo teaser de 1 mn pour promouvoir le dispositif

•

2 parcours e-learning de 45 min chacun. Les parcours sont découpés en 3 modules
thématiques de 10' à 15’ précédés pour chaque parcours d’un quiz ludique.

Objectif pédagogique : Former et informer sur les invariants de l’activité Commerce
Général en Afrique : les produits, services et marchés d’une part, et d’autre part les aspects
commerciaux spécifiques à cette activité.

5. La Poste Chèques CADO PROS
Thématique : Service Tickets CADO PROS
Nombre de modules et la durée : 1 module de 15 min
Objectifs pédagogiques :
•

Développer les résultats du chiffre des ventes de Titres Cadeaux auprès des Clients
professionnels

•

Augmenter la satisfaction client

•

Améliorer la connaissance des offres par les vendeurs PROS
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6. Total SMIC
Thématique : Formation sur la méthodologie et les outils de développement de meilleure
qualité SMIC.
Mode : à distance (e-learning ) pour remplacer la formation présentielle.
Public cible : Architectes et les acteurs des études de développement.
Nombre de modules : 5 modules
Durée : 60 minutes au total
Objectifs pédagogiques :
•

Connaitre les 4 principes fondamentaux du SMIC

•

Être capable d'employer ces 4 principes dans la réalisation des études de
développement.

7. Schneider CORONA
Thématique : Formation sur le phénomène des décharges partielles.
Public cible : FSRs et l’équipe de commerciaux.
Mode : Blended learning (compléter la formation en présentiel).
Nombre de modules et la durée : 1 module de 40 minutes.
Objectifs pédagogiques : Connaître le phénomène physique des décharges partielles.

8. VCA Intermezzo
Objectif pédagogique : connaître l’histoire du ballet.
9. Société Générale « Conflits d’Intérêts »
Thématique : Formation sur les procédures de prévention des conflits d'intérêts.
Mode : Blended learning (compléter la formation en présentiel).
Nombre de modules et la durée : 3 modules de 15-20 minutes maximum chacun.
Objectif pédagogique : Apporter des connaissances plus spécifiques à certaines activités de
la Société Générale.
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MOTS-CLÉS : E-learning, ingénierie pédagogique, narration, storytelling, neurosciences,
module e-learning

RÉSUMÉ
Avec l’introduction des technologies numériques dans l’éducation, les nouvelles formes
d’enseignement, parmi lesquelles, l’e-learning, ont vu le jour. Ce format répondait
parfaitement aux besoins de formation des entreprises, cependant il a fait émerger de
nouveaux défis, en modifiant l’interaction entre l’apprenant et l’enseignant. De nombreuses
études en psychologie cognitive montrent les effets positifs de l’introduction de la narration
dans le scénario pédagogique. L’objectif principal de ce travail est d’analyser, à travers
l’étude de cas de l’entreprise concernée l’usage des techniques narratives (le storytelling)
afin de répondre aux défis de la formation digitale. Le présent mémoire comprend trois
parties. En premier lieux, nous aborderons le contexte de stage et les missions auxquelles il
était consacré. En seconde partie, nous décrierons les origines du storytelling, son
introduction dans le domaine d’apprentissage et présenterons son rôle dans ce processus sous
les différents angles théoriques. Finalement, nous proposerons l’analyse des pratiques des
professionnels de la société, ainsi que l’analyse des entretiens menées afin de saisir l’usage
du storytelling. En guise de conclusion, nous élaborerons le guide de l’écriture des scénarios
pédagogiques incluant la narration à destination des ingénieurs pédagogiques.

KEYWORDS : E-learning, pedagogical engineering, narration, storytelling, neuroscience,
e-learning module

ABSTRACT
With the introduction of digital technologies in the education, the new forms of education,
including e-learning, have emerged. This format was the perfect answer to the training needs
of companies, but it did bring new challenges, by changing the interaction between the
learner and the teacher. Narrative techniques, otherwise known as storytelling, derived from
communication sciences, are based on the creation of stories with built-in elements
(character, plot, subject, obstacle, and so on). Several studies in cognitive psychology show
the positive effects of the introduction of storytelling in the pedagogical scenario. The main
objective of our work is to analyse, through the case study of the company, how the use of
the narrative techniques (storytelling) responds to challenges in digital training. This Masters
thesis comprises three parts. In the first part, we will discuss the context and the missions of
the work placement. In the second part, we will describe from different theoretical angles
the origins of storytelling, its introduction into the learning field and its current role in this
process. Finally, we will propose the analysis of the practices of the professionals of the
company, as well as the analysis of the interviews carried out in order to grasp the use of the
storytelling. As a conclusion, we will develop a guide for writing educational scenarios,
including narration for educational engineers.
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