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«

Dis-moi et j’oublie. Enseignesmoi et je me souviens. Impliquesmoi et j’apprends
Benjamin Franklin
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»

#01
A PROPOS DU
PROJET YESict
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Qu'est que c'est
YESict ?
Young Entrepreneurial Skills thanks to ICT (YESict) est un projet européen de 3 ans (2015-2018), soutenu
par le programme ERASMUS+. Il est mené par l’aNTIC Pays Basque (France) autour de laquelle se sont
associés des partenaires de 5 autres pays européens: l’Espagne, Chypre, le Danemark et l’Autriche.
La plupart des pays d’Europe ont dû faire face à une crise économique, incluant une baisse de
la croissance et une augmentation du chômage. Dans un tel contexte, en Europe comme dans le
reste du monde, les programmes en faveur de l’entrepreneuriat ont vu leur approche profondément
modifiée ; plutôt destinés à des adultes, ils s’adressent désormais aux jeunes. Qu’un individu soit «
entrepreneur » ou non, dépend moins de la possession d’aptitudes ou de savoir-faire, que d’un état
d’esprit, qui s’acquiert très tôt dans son développement.
Le numérique peut-il contribuer à faire des jeunes les entrepreneurs de demain pour lutter contre
cette récession économique ? Afin de relever ce défi, le projet YESict vise à développer et appliquer
une méthode pédagogique innovante intégrant le numérique pour aider les professeurs à
enseigner l’esprit d’entreprise aux élèves âgés de 11 à 15 ans. L’objectif du projet YESict est de
lever les freins qui pourraient empêcher un jeune de devenir un futur entrepreneur tels que la peur
de la prise de risque, le manque d’expérience ou l’absence de soutien par l’entourage. Le programme
pédagogique utilisera des méthodes et technologies avant-gardistes pour rendre l’enseignement
plus ludique et supprimer les barrières.
Le consortium du projet est composé de l’aNTIC (France), de l’Université de Nicosie (Chypre), de
Synthesis (Chypre), de l’Ecole Polytechnique Supérieure de Mondragon (Espagne), d’Ikastolen
Elkartea (Espagne), de Vaeksthus Sjaelland (Danemark) et de FH Joanneum, université des sciences
appliquées (Autriche).
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«

Dans chaque enfant il y a un
artiste. Le problème est de savoir
comment rester un artiste en
grandissant.
Pablo Picasso
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»

#02
LA METHODE
PEDAGOGIQUE
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Présentation de la
Méthode Pédagogique
LES APTITUDES CONCERNEES
Sur la base des conclusions établies lors de l’Etat de l’art réalisé dans le cadre du projet, les partenaires
ont convenu de center la méthode sur des aptitudes entrepreneuriales et non des compétences.
Les quatre aptitudes retenues (incluant à la fois des aptitudes cognitives et non cognitives) sont :
créativité, résolution de problème, collaboration et conscience de soi.

CREATIVITE

RESOLUTION
DE
PROBLEME

COLLABORATION

CONSCIENCE
DE SOI

METHODE PEDAGOGIQUE
La méthode pédagogique élaborée dans le cadre du projet comprend les principes d’apprentissage
par projet (Challenge Based Learning) et de “Design Thinking”. De plus en plus de professeurs
s’éloignent des méthodes traditionnelles au profit de modèles dits « d’enseignement centré étudiant
». Grâce aux avancées technologiques, les élèves ont désormais accès à une quantité phénoménale
d’information (web et réseaux sociaux), et deviennent eux-mêmes des générateurs et contributeurs
de contenu (Ktoridou & Doukanari 2016)1.
Challenge Based Learning (ChBL) est une méthode d’enseignement centrée étudiant active, basée
sur une approche multidisciplinaire de l’enseignement et de l’apprentissage, permettant d’impliquer
pleinement les élèves de collège comme leurs professeurs. C’est une expérience pratique qui
favorise la collaboration entre les étudiants, avec leurs pairs, leurs professeurs et les experts
(entrepreneurs) pour identifier des défis, soulever des problématiques, apporter des solutions et des
mesures concrètes ou encore partager des expériences. ChBL offre un cadre d’enseignement souple
où l’élève devient « auteur » de son propre apprentissage. L’angle d’approche de cette méthode est
large, la rendant applicable facilement dans toute matière.
ChBL encourage les élèves à exploiter au mieux la technologie qu’ils utilisent au quotidien,
développant ainsi les « compétences professionnelles du 21ème siècle » telles que :
• collaborer avec plusieurs groupes ;
• utiliser les derniers outils numériques en vogue dans le monde professionnel ;
• adopter une approche pluridisciplinaire pour imaginer des solutions à des problèmes concrets;
• mettre en œuvre des solutions pour un vrai public.

1

Ktoridou D. & Doukanari E. (2016). Promoting Multidisciplinary Collaboration through a Challenge-Based Virtual Learning Environment.
Accepted to be published in book titled “Teaching with Team Projects in Higher Education. Publishers: Informing Science.
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ChBL est une expérience d’apprentissage collaborative où enseignants et élèves travaillent ensemble
pour appréhender des défis majeurs, proposer des solutions à de vrais problèmes et proposer des
mesures concrètes. Les enseignants doivent à la fois améliorer les connaissances des élèves mais
aussi leur transmettre des aptitudes de communication, développer leur confiance en eux, leur esprit
critique et les accompagner à être créatifs, en d’autres termes, former les professionnels de demain.
La démarche ChBL pousse les élèves à poser des questions, à s’impliquer, à penser par eux-mêmes,
identifier quelle méthode fonctionne pour eux, exploiter au mieux les technologies qu’ils utilisent au
quotidien tout en appréciant et profitant pleinement de l’expérience !
Afin de répondre aux objectifs du projet YESict, l’approche ChBL a été modifiée en intégrant les
principes du Design Thinking (DTh), une méthodologie utilisée par les designers pour résoudre des
problèmes complexes et trouver des solutions souhaitables. Dans le contexte éducatif, le DTh peut
être considéré comme une « méthodologie centrée étudiant » puisque le design est défini « avec
» l’étudiant et non « pour ». Le DTh intervient à l’étape où les élèves ont besoin d’imaginer diverses
solutions possibles pour répondre au défi et choisir, tout en l’argumentant, la solution finale (Briggs
2013)2. En d’autres termes, le DTh permet d’obtenir une réponse collaborative et selon une approche
créative orientée « solution », plutôt qu’une réponse individuelle selon une approche orientée «
problème ». Le caractère à la fois pratique et global du processus de DTh favorise le développement
des capacités/aptitudes d’observation, de collaboration en groupe multidisciplinaire, de plaisir
d’apprendre, de création d’idées, de prototypage rapide et d’engagement ans la société des étudiants.

2

BBriggs S. (2013). 45 Design Thinking Resources for Educators Retrieved February 13tht, 2016 from: http://www.teachthought.com/
pedagogy/45-design-thinking-resources-for-educators/ (July 29, 2013)
YESict \ Guide de l’enseignant(e) | 11

Etapes du
processus YESict
Le processus YESict comprend sept étapes (cf. Fig.1) :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

INTRODUCTION / MOTIVATION
DEFINITION DU DEFI
CREATION D’EQUIPE
EXPLORATION
IDEATION
PROTOTYPAGE
COMMUNICATION

Avant d’utiliser le Kit YESict en classe, il est important que l’enseignant se familiarise avec la méthode
et les outils.
L’expérimentation doit s’effectuer sur environ 3 jours à temps complet. En fonction du temps qu’il est
possible de lui accorder, sa durée peut être modifiée. Les deux premières étapes peuvent intervenir
en amont. L’idéal est ensuite de réaliser les étapes 3 à 6 sur deux jours consécutifs. La dernière étape
peut en revanche être réalisée quelques jours après l’étape 6. Les sept étapes du programme, les
activités et outils correspondant à chacune, sont clairement définis dans ce guide.

Fig 1.

Phases de l'expérimentation

Les ACTIVITES de COLLABORATION se retrouvent dans les étapes 1, 2, 3 et 7. En effet, les activités
définies au cours de ces phases favorisent la collaboration entre les membres d’un group, en utilisant
des outils numériques. Cela se traduit par l’utilisation de Google Drive (partage de documents entre
les membres du groupe) et de modèles de documents sur Google Docs (travail simultané de plusieurs
étudiants sur un même document).
Les ACTIVITES PRATIQUES se situent au cours des étapes 4, 5 et 6. Celles-ci permettent d’acquérir
les principes fondamentaux du Design Thinking grâce à une approche physique et pratique du
processus créatif.

12 | YESict \ Guide de l’enseignant(e)

Le tableau suivant résume les différentes activités proposées pour chaque phase du processus
YESict.
Table 1. Phases et activités de l'expérimentation

STAGES

TYPE D’ACTIVITES

1. INTRODUCTION/
MOTIVATION

ACTIVITES DE
COLLABORATION

ACTIVITES
1.1 Vidéo Courte
d’introduction
(le
quartier de mes
rêves)
1.2 Jigsaw
•Oranges
•« D’occasion »
•Voyage d’école
1.3 Demandons-lui !
1.4 Que faut-il avoir ?
2.1 Brainstorming
2.2 Quel est
problème ?

2. IDENTIFICATION
DU DEFI

ROLE DES TICs

Google Docs

le

3.1
Méthode
du
schéma de la cible
3.2 Journal de bord
3.3 Rôles des élèves

3. CREATION
D’EQUIPE

4. EXPLORATION

ACTIVITES
PRATIQUES

4.1
Association
d’idées
4.2 6 questions clés
4.3
Les
parties
prenantes
4.4 Le cahier des
charges

5. IDEATION

5.1 Brainstorming
5.2 Les 5 sens
5.3 Les Super-héros
5.4 Les Scenarios
5.5 Sélection

6. PROTOTYPAGE

Penser
à
la
concrétisation
des
solutions imaginées

7. COMMUNICATION

7.1 Poster de la
solution proposée
7.2
Poster
du
processus
de
réflexion
7.3 Préparation de la
présentation

ACTIVITES DE
COLLABORATION

Modèles de
documents (PDF) à
imprimer

Google Docs
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«

Quiconque arrête d'apprendre,
à vingt ou quatre-vingts ans,
devient vieux. Celui qui continue
d'apprendre reste jeune. Dans
la vie, le plus beau est de rester
jeune d'esprit.
Henry Ford
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»

#03
COMMENT UTILISER
LE « KIT » YESict
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Les interactions
entre étudiants
Le processus et le “Kit YESict” permettent de créer différents types d’interaction entre les étudiants :
certaines activités seront menées en classe entière, d’autres en groupes ou encore individuellement.
Lorsque les étudiants travailleront en groupe, un secrétaire devra être désigné dans chacun des
groups. Son rôle est de noter et garder toute trace du travail réalisé et de le partager avec les autres
membres du groupe. Ce rôle est tout aussi important pour les activités de COLLABORATION que les
activités PRATIQUES.

Les nouvelles technologies
dans le KIT YESict
Le numérique constitue une part importante du Kit YESict. Ainsi, les élèves pourront s’appuyer sur
les technologies telles que WordPress, Google Drive et Google Docs3 pour réaliser leur travail. Ces
applications seront associées avec une approche pratique et physique (par exemple au cours de
l’étape de prototypage).
Le KIT YESict est accessible pour les professeurs et les étudiants sur la plateforme WordPress à
l’adresse suivante : http://yesict.fh-joanneum.at/wordpress/fr/
Les étudiants n’ont qu’à suivre le menu de la plateforme: ils téléchargerons tous les fichiers et les
enregistreront dans leur propre dossier Google Drive4, qui sera partagé avec l’ensemble des membres
du groupe et le professeur.
Les fichiers hébergés sur la plateforme sont : les vidéos de l’étape « Motivation », les modèles de
documents et les fichiers PDF :
Les vidéos ont pour objectif de susciter l’intérêt et faciliter la compréhension des étudiants à la
thématique de l’entrepreneuriat.
Les modèles de documents, enregistrés dans Google Drive et partagés avec le groupe et le
professeur, favorisent le travail simultané et collaboratif.
Les fichiers PDF (à imprimer) permettent de réaliser les activités pratiques.

3

Dans le cas où vous ne seriez pas familiarisé avec les outils Google Drive et Google Docs, un manuel d’utilisation sur ces outils est
disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=CeFJvXhFJd8
4

Un modèle de Google Drive est présenté dans la section suivante.
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Architecture de Google Drive recommandée
pour l'utilisation du matériel du KIT YESict
Pour faciliter l’organisation du matériel utilisé par les étudiants lors du processus YESict, nous
recommandons de créer l’arborescence suivante au sein de Google Drive:
Chaque étudiant devra créer l’architecture suivante dans son propre espace Google drive et la
partager avec le professeur en lui attribuant le rôle d’éditeur. Le dossier individuel de chaque étudiant
sera nommé comme suit : YESictProject_Prenom_Nom, pour faciliter l’organisation des dossiers sur
l’espace Google Drive du professeur (cf. Fig.2).
Exemple :
Professeur : Ester Val
Membres du groupe :
- Amaia (secrétaire)
- Wolfgang
- Golfo
- Jonas

Fig 2. Structure Google Drive 1: les élèves partageant leur dossier avec le professeur

Pour chaque étape, si les activités proposées doivent se faire en groupe, le secrétaire devra
télécharger les documents depuis la plateforme WordPress dans son propre dossier Google Drive et
partager les fichiers avec tous les membres du groupe en leur attribuant le rôle d’éditeur (cf. Fig.3).
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Fig 3. Structure Google Drive 2 : Un élève partage son dossier avec son groupe

Ainsi, afin que le professeur ait accès à tous les fichiers et dossiers des élèves, ces derniers devront
enregistrer le fichier créé par leur secrétaire dans le dossier correspondant (introduction, création
d’équipe...).
Pour chaque étape, si les activités reposent sur un travail individuel, chaque élève devra télécharger
les documents correspondant depuis la plateforme WordPress dans son dossier Google drive
personnel.
Il est recommandé de télécharger les documents au fur et à mesure du processus YESict, étape par
étape (cf. Fig.4).

Fig 4. Structure Google Drive 3 : la vue de l'enseignant(e)
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«

L'enthousiasme est l'étincelle
dans vos yeux, le swing dans votre
démarche. La poignée de main,
la vague irrésistible de volonté
et d'énergie pour exécuter vos
idées.
Henry Ford

20 | YESict \ Guide de l’enseignant(e)

»

#04
QUELQUES
CONSEILS
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Principaux conseils à prendre en compte
tout au long du processus
Voici quelques recommandations afin de faciliter le déroulement du processus YESict:

1.
Matériel pour les étudiants : assurez-vous que les étudiants ont tout le matériel
nécessaire à disposition
a.
Matériel informatique : appareil photo, webcam, tablettes, ordinateurs, en bon état de
marche et actualisés.
b.
Autre matériel : les modèles de documents imprimés au format A3 ou A4 en fonction de
la méthode utilisée par les étudiants (se référer aux indications des tableaux de description
de chaque étape) ; feutres, marqueurs, colle, post-it, papier craft, etc.

2.
Travail en groupe des étudiants : chaque groupe d’étudiant doit désigner un
secrétaire qui devra:
a.

Pour les travaux “en ligne” :
I. Créer les documents dans l’espace Google Drive du groupe et le partager avec le
professeur (en lui attribuant le rôle de lecteur)
II. Downloading Google Docs templates from the website and putting them in their
corresponding Google Drive structure folders.
III. Partager les modèles de documents avec les membres du groupe (attribution le
rôle d’éditeur).
IV. S’assurer que les membres du groupe organisent les documents dans leur dossier
personnel Google drive comme recommandé ci-dessus et qu’ils téléchargent les
modèles de documents dans les dossiers adéquats de l’espace Google drive.

b.
Pour les autres travaux : écrire et noter toutes les idées et ou information partagées par
le groupe, prendre des photos si nécessaires et les mettre en ligne dans leur Espace Google
Drive.

3.
Garder à l’esprit que vous aurez besoin d’enregistrer les élèves en train de réaliser
les activités à chaque étape du processus YESict (photos et vidéos).
Ces éléments serviront notamment à l’étape 7. Communication : il est recommandé de produire une
même quantité de supports media pour chaque étape du processus. Il est très important d’obtenir
une autorisation parentale pour une utilisation libre des photos et supports vidéo.
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4.
Après l’étape 6 : les groupes constitués devront prendre des photos des maquettes
réalisées (modèles élaborés et prototypes) et télécharger ces photos sur leur
espace dédié Google Drive.

«

Se réunir est un début ; rester ensemble est un
progrès ; travailler ensemble est la réussite

»

Henry Ford
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«

Un aspect essentiel de la
créativité est de ne pas avoir
peur d'échouer
Edwin H.Land
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»

#05
LES ETAPES DU
PROCESSUS
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1.
INTRODUCTION /
MOTIVATION
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1. IN TRODUCTION / MOTIVATION
O BJ E CT I FS
•
•
•
•
•

Présenter et susciter l’intérêt pour
l’entrepreneuriat
Identifier
quelques
caractéristiques
indispensables
pour
être
un
bon
entrepreneur
Définir des problèmes et se rendre compte
de l’importance de pouvoir les résoudre soimême
Repérer
de
bonnes
pratiques
entrepreneuriales
Réaliser un poster sur support papier des
caractéristiques que devrait avoir un bon
entrepreneur.

•
•
•
•
•

1.1. Vidéo courte de présentation (Le quartier de
mes rêves)
1.2. Jigsaw
- Oranges
- D’occasion
- Voyage d’école
1.3. Demandons-lui!
1.4. Que faut-il avoir ?

TYP E D ’A CT I VI T E

ROL E DES TI C

Activités de collaboration

Google Docs

M AT E R I E L
•
•
•
•
•

A CTI VI TES

Vidéos
Ordinateurs/Tablettes
Connection internet
Casques
Intervenant(s)
entrepreneur(s)
Fiche cartonnée
Ciseaux
Marquers/Feutres
Camera/appareil
photo
(pour enregistrer les élèves
en situation)
Modèles de documents
(Format A4)

I NTERACTI ON
Individuel
Groupe
Classe entière

SE QUENÇAG E
2 heures
1.1.
Vidéo
courte
présentation (15’)
1.2. Jigsaw (30’)
1.3. Demandons-lui! (30’)
1.4. Que faut-il avoir ? (45’)

de

CONS E I LS
•
•
•

Vérifiez que les connexions et outils numériques fonctionnent parfaitement avant de débuter une
session.
Choisir une personne appropriée pour le témoignage et l’aider à adapter son discours à l’âge des
élèves
Choisissez des activités plus courtes que celles proposées par le guide ci-après si vous pensez
que celles-ci sont trop longues
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1. Introduction/Motivation

1.1. VIDEO COURTE DE PRESENTATION
Etapes :
1.

Expliquer aux élèves que durant quelques jours (ou pendant les deux prochains jours), vous
allez faire une leçon sur l’entrepreneuriat. Demandez-leur s’ils savent ce que ça veut dire.
2. Pour avoir une idée de ce que va être le projet, visionner la vidéo (à la classe entière).
3. Poser quelques questions aux étudiants :
•
•
•
•

Que devez-vous faire?
Qui vous demande de le faire?
Pour qui devez-vous faire ce projet?
Pour quoi allez-vous faire ce projet ?

Commentaires :
Classe entière.
Assurez-vous que les élèves savent répondre aux questions précédents. Expliquez-leur quand ils
travailleront sur ce projet et combien de temps ils auront pour le réaliser.

•
•
•
•
•

Vidéos
Ordinateurs/Tablettes
Connection internet
Casques
Camera/appareil
photo
(Pour enregistrer les élèves
en situation)
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Individuel
Classe entière

(15’)

1. Introduction/Motivation

1.2. JIGSAW
La configuration “Jigsaw” est basée sur l’interdépendance positive entre les
membres d’une équipe. Elle permet de se rendre compte que le travail de chaque
membre est essentiel pour toute l’équipe.

Etapes :
1.
2.

3.
4.

5.

•
•
•
•
•
•

Créer des groupes de 3 élèves de manière aléatoire et attribuer une des vidéos à chacun des
membres d’un groupe (une alternative peut être de les laisser choisir).
Chaque élève visionne la vidéo qui lui a été attribuée et remplit le modèle de tableau (cf.
ci-après) pour présenter le problème identifié, la solution proposée par le protagoniste de
la vidéo et les caractéristiques d’un bon entrepreneur. Ils devront remplir le document en
version numérique. Rappelez-leur ou montrez-leur comment faire une copie du modèle de
document et le sauvegarder dans leur dossier Google Drive.
Ensuite, faites asseoir les élèves ayant visionné la même vidéo ensemble et échanger leurs
idées.
Après ils retournent auprès de leur groupe initial. Chaque membre doit rapporter oralement
les informations annotées dans son tableau. De cette façon, les élèves doivent être capables
de renseigner la totalité du tableau en identifiant trois caractéristiques qui sont nécessaires
à un bon entrepreneur.
Enfin, vérifiez que les élèves ont bien compris les concepts et caractéristiques basiques d’un
entrepreneur en initiant une discussion avec la classe.

Vidéos / Casques
Ordinateurs/Tablettes
Connection internet
Fiche cartonnée / ciseaux
/ marquers
Camera/appareil photo
Modèles de documents
(Format A4)

Individuel
Groupe
Classe entière

(30’)
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1. Introduction/Motivation

Exemple:
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1. Introduction/Motivation

1.3. DEMANDONS-LUI !
Au cours de cette activité, les étudiants vont pouvoir interviewer un chef d’entreprise
local. Auparavant, vous devez décider de la personne qui serait un bon exemple
d’entrepreneur local et l’inviter.
Essayez de choisir une personne dont le produit ou le service intéressera les
élèves. Cela peut être le parent d’un élève. Si vous pressentez que le sujet risque
d’être un peu compliqué à comprendre, aider le chef d’entreprise à adapter son
discours à l’âge et au niveau de compréhension des élèves.
Expliquez que, pour devenir soi-même un entrepreneur, il est important de
comprendre ce que cela signifie. C’est pour cette raison qu’une personne ayant une
expérience dans ce domaine va venir en classe et leur parler de l’entrepreneuriat.
Etapes :
1.

Créez des groupes de 3-4 élèves (vous pouvez vous appuyer sur les mêmes qu’à l’étape 1.2
ou en constituer de nouveau) et faites-leur écrire ce qu’ils souhaiteraient demander au chef
d’entreprise.
2. Demandez à chaque groupe de choisir deux questions à poser parmi leur liste.
3. Présentez le chef d’entreprise ; puis, laissez-le témoigner de son parcours et de son
expérience.
4. Laissez les élèves lui poser les questions qu’ils avaient préparées (si elles n’ont pas déjà
obtenu de réponse) ou d’autres questions auxquelles ils ont pensé après avoir écouté son
témoignage.

Exemples de questions possibles :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Quand avez-vous commence à penser à votre projet?
Avez-vous eu besoin de l’aide de quelqu’un ?
Quelles ressources avez-vous utilisé ?
N’importe qui peut-il devenir un chef d’entreprise?
Combien de temps vous va-t-il fallu pour stabiliser l’activité de votre entreprise ?

Vidéos
Ordinateurs/Tablettes
Connection internet
Casques
Intervenant entrepreneur
Camera/appareil
photo
(Pour enregistrer les élèves
en situation)

Individuel
Groupe
Classe entière

(30’)
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1. Introduction/Motivation

1.4. QUE FAUT-IL AVOIR ?
Sur la base des connaissances acquises par les élèves sur le thème de
l’entrepreneuriat à travers les activités précédentes, ces-derniers devront créer un
poster à taille humaine pour y reporter les caractéristiques nécessaires, les étapes
à suivre et toute autre idée qu’ils jugeront intéressantes.

Etapes :
1.
2.
3.
4.
5.

•
•
•
•
•

Laissez les élèves résumer quelques idées que le chef d’entreprise aura fait passer sur
l’entrepreneuriat.
En groupe de 3-4 élèves (mêmes groups que ceux des activités précédentes), donnez le
matériel nécessaire à la réalisation du poster (feuille cartonnée, papier, etc.).
Demandez à chaque groupe de discuter sur ce qu’il faut avoir pour être un bon entrepreneur
et de le noter dans le modèle correspondant de Google Docs.
Leur faire présenter oralement leur résultat au reste de la classe.
Inciter les élèves à inclure d’autres caractéristiques ou idées des autres groupes qu’ils ont
entendues ou appréciées sur leur propre poster.

Vidéos
Ordinateurs/Tablettes
Fiche cartonnée
Camera/appareil
photo
(Pour enregistrer les élèves
en situation)
Modèles de documents
(Format A4)
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Individuel
Groupe
Classe entière

(45’)

1. Introduction/Motivation

Exemple :
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2.
IDENTIFICATION
DU DEFI
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2. IDENTIFICATION DU DEFI
O BJ E CT I FS

A CTI VI TES

Réfléchissez au sujet suivant : « le quartier de
mes rêves »
• Identifier des problèmes sur les
thématiques suivantes: leur quartier/
ville/école….
• Définir
et
décrire
les
causes,
conséquences, sentiments et intérêts/
besoins du problème

2.2. Quel est le problème ?

TYP E D ’A CT I VI T E

ROL E DES TI C

Activités de collaboration

Google Docs

M AT E R I E L
•
•

2.1. Brainstorming (Brainstorming et choix du
défi)

Post-it
Camera/appareil
photo
(pour enregistrer les élèves
en situation)

I NTERACTI ON
Individual
Classe entière

S EQUENÇAG E
45’
2.1. Brainstorming (15’)
2.2. Quel est le problème ? (30’)

CONS E I LS
•

Vous devez adapter le défi à vos propres envies : « Le quartier de mes rêves », « la ville de mes
rêves », « l’école de mes rêves »,...
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2. Identification du défi

2.1. BRAINSTORMING
Etapes :
1.

Remémorez les caractéristiques de l’entrepreneur aux élèves. Si vous sentez que ce n’est
pas clair pour eux, visionnez la vidéo de l’activité 1.1 une nouvelle fois.
2. Dites-leur que dans le quartier (ou leur village, ville, école) où ils vivent/étudient, il y a
certainement des problèmes qu’ils voudraient résoudre. Demandez-leur de penser à
n’importe quel problème lié à leurs centres d’intérêt, leurs passions, leurs activités, leurs
besoins, etc.
3. Distribuez des post-it et demandez à chaque étudiant d’y écrire au moins un problème qu’il
/elle a identifié et de le coller au tableau ou sur le mur.
4. Une fois que tout le monde a fini, demandez 2 ou 3 volontaires de faire l’inventaire des défis
partagés par les membres de la classe et de les écrire au tableau.

Commentaires :
Classe entière
Si vous le jugez nécessaire, demandez aux élèves de venir déposer les post-it l’un après l’autre pour
éviter que tout le monde ne se déplace en même temps dans la classe.

Exemple :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Il n'existe pas de skate-park
La bliblioteque ne dispose pas de place pour le travail en groupes
Il n'y a pas suffisamment de place à l'intérieur ou d'espaces couverts pour les jeunes enfants
Il n'y a pas de piste cyclable pour se rendre à l'école
La piscine est trop froide
Il n'y a pas suffisants terrains de football
Il n'y a pas un terrain couvert de basketball

Post-it
Camera/appareil
photo
(Pour enregistrer les élèves
en situation)
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Individuel
Classe entière

(15’)

2. Identification du défi

2.2. QUEL EST LE PROBLEME ?
Après avoir achevé l’activité 2.1, vous disposerez d’une liste de défis rejoignant les
centres d’intérêt des étudiants écrits au tableau ;

Etapes :
1.

Demandez aux élèves de choisir les 4 défis qui les intéressent le plus et de les lister dans la
colonne “Problème” du tableau fourni. Ce tableau est à remplir de manière individuelle et en
ligne. Rappelez-leur comment faire une copie du modèle de document et le sauvegarder
dans leur espace/dossier drive.
2. Passez en revue les rubriques du tableau et assurez-vous que les élèves comprennent bien
ce qu’ils doivent remplir dans chacune.
3. Laissez-leur le temps de compléter le tableau. Si besoin, vous passerez de groupe en groupe
et les aiderez dans leur activité
4. Une fois qu’ils auront terminé, accédez à leurs productions via votre propre Google drive (ou
ramassez les feuilles si vous avez choisi de travailler sur papier) afin de connaître les centres
d’intérêts et les préférences des étudiants au moment de constituer les groupes.

Commentaires :
L’objectif est que les élèves soient motivés et créatifs tout au long du processus YESict. Nous
recommandons donc fortement qu’ils travaillent sur un défi issu de ceux qu’ils auront choisis dans le
tableau ci-dessous. En leur demandant de lister les 4 défis qui les intéressent le plus, le professeur
peut constituer des groupes s’appuyant sur un critère de pédagogie coopérative mais également
respecter le choix des élèves.
Si la classe ne génère pas beaucoup d’idées différentes, vous pouvez demander aux élèves de
choisir moins de 4 défis.

•
•

Modèles
Camera/appareil
photo
(Pour enregistrer les élèves
en situation)

Individuel
Groupe
Classe entière

(30’)
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2. Identification du défi

Exemple :
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NOTE : dans l’exemple fourni, les éléments de couleur rose indiquent
l’option choisie
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3.
CREATION
D’EQUIPE
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3. CREATION D’EQUIPE
O BJ E CT I FS
•
•

A CTI VI TES

Renforcer la notion d’appartenance/
d’identité à/ d’un groupe.
Attribuer des rôles

3.1. Méthode de la cible
3.2. Le journal de bord du groupe
3.3. Rôles des élèves

TYP E D ’A CT I VI T E

ROL E DES TI C

Collaboration activities

Google Docs

M AT E R I E L
•
•
•
•
•

Modèles
Ordinateurs et internet
Feutres/Marqueurs
Carton (un par groupe)
Caméra/appareil photo

I NTERACTI ON
Groupes

S EQUENÇAG E
1 heure et 15 minutes
3.1. Méthode de la cible (30’)
3.2. Le journal de bord du
groupe (30’)
3.3. Rôles des élèves (15’)

CONS E I LS
•
•
•
•

Nous recommandons de constituer des groupes de 4. S’il y a plus de 4 élèves par groupe, le rôle
du secrétaire pourra être assumé par deux élèves.
Nous conseillons de créer des groupes d’apprentissage coopératif
Il est préférable de démarrer l’étape de création de groupe le jour suivant afin d’avoir assez de
temps pour former des groupes basés sur les centres d’intérêt des élèves
Essayez de créer les groupes en vous appuyant sur les centres d’intérêts tout en favorisant
l’apprentissage coopératif.
Pour réaliser cette courte phase, nous proposons de former des groupes d’apprentissage coopératif;
des groupes aux compétences multiples. L’apprentissage coopératif est une pratique pédagogique
basée sur la constitution de petits groupes, où les élèves travaillent ensemble pour maximiser au
mieux à la fois leur apprentissage et l’apprentissage entre pairs. Par la suite, nous leur proposeront
d’attribuer des rôles, ce qui permet de créer des inter-indépendances au sein du groupe ; en d’autres
termes le travail de chacun est indispensable au bon fonctionnement du groupe.

Avant cette étape, il faut faire attention à la bonne constitution des équipes et décider des challenges de
chacune. Il est donc important que le professeur dispensant la formation connaisse les caractéristiques,
les préférences, les atouts, les centres d’intérêt de chaque étudiant… Porter une attention particulière à
la relation entre les centres d’intérêt des élèves et les défis au moment de constituer les groupes (c’està-dire lors de leurs choix durant l’activité 2.2). L’objectif est que les étudiants soient le plus motivés
possible pour faire du mieux qu’ils peuvent. Ils seront certainement plus créatifs s’ils travaillent sur un
défi qu’ils ont eux-mêmes choisi ou qui les intéressent.
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3. Création d'équipe

3.1. METHODE DU SCHEMA DE LA CIBLE
Etapes :
1.
2.

3.

4.
5.

•
•
•
•
•
•

Précisez aux élèves comment les groupes ont été formés et le défi qui leur est attribué.
Configurez le mobilier de la classe pour le travail en groupes.
Expliquez-leur que, dans un groupe, chaque membre est particulier et qu’il possède différents
goûts et qualités. Ces caractéristiques et atouts dotent l’équipe d’une véritable identité.
Distribuez le modèle du schéma de cible et expliquez qu’ils vont essayer de travailler sur leur
identité de groupe.
Demandez-leur de remplir le schéma en y intégrant les éléments les concernant ci-dessous :
• Nom ou surnom
• Trois passions
• Trois atouts
• Une aptitude particulière
• Un rêve ou un souhait
• Quelque chose qu’ils apprécient chez un autre membre du groupe (ils devront l’écrire
dans la zone de la personne concernée).
Une fois le schéma complété, demandez-leur de regarder les cibles. Ils devraient avoir
l’identité de tout le monde représenté. L’ensemble des informations des membres peuvent
fournir une identité au groupe.
Après avoir analyser les informations de la cible, demandez-leur d’inventer un nom adapté à
leur groupe.

Modèle
Ordinateurs/Tablettes
Acces internet
Feutres / Marqueurs
Carton (un par groupe)
Caméra/appareil
photo
(pour enregistrer les élèves
en situation
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Groupe

(20-30’)

3. Création d'équipe

Exemple :
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3. Création d'équipe

3.2. JOURNAL DE BORD DU GROUPE
Dites-leur qu’une fois l’identité de groupe définie et le nom choisi, vient le moment
de créer un logo. Durant cette leçon, ils auront un dossier « journal de bord »,
dans lequel ils conserveront toutes les traces de leurs activités et travaux. Le logo
apparaîtra sur la couverture.

Etapes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•
•
•
•
•
•

Dans chaque groupe, donnez-leur un peu de temps pour que tout le monde ait la possibilité
de faire une proposition pour le logo. Il devrait être en lien avec le nom choisi pour leur
groupe, puisqu’ils sont censés s’y identifier.
Après avoir jeté un œil à toutes les propositions, demandez-leur d’en choisir une ou de
combiner plusieurs idées et de faire un brouillon sur le document modèle fourni.
Une fois qu’ils se seront mis d’accord sur le brouillon, dîtes leur de le recopier proprement
et de le colorer/peindre si nécessaire. Rappelez-leur que tout le monde doit participer, quel
que soit son talent artistique, tout le monde doit aider.
Demandez-leur de créer un gros dossier avec le carton fourni (ou tout autre matériel que
vous leur aurez mis à disposition).
Demandez-leur de prendre une photo du logo et de la télécharger dans le 3.2 Journal de
bord.
Demandez aux élèves de compléter le journal de bord numériquement avec le nom du
groupe et les membres de l’équipe.
Dites-leur d’imprimer le document type et collez-le dans le journal de bord.
Aidez-les à comprendre que ce sera un outil très utile, puisqu’il leur permettra de suivre et de
garder une trace de tout le travail qu’ils produiront dans le journal de bord.

Modèle
Ordinateurs/Tablettes
Acces Internet
Feutres/Marqueurs
Carton (un par groupe)
Caméra/appareil
photo
(pour enregistrer les élèves
en situation
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Individuel
Groupe
Classe entière

(30-45’)

Co-funded by the European Union

Maite Elkoro

Ester Val

The Lions

Create a group name and make a design of the group logo,

Group members

FOLDER

DATE:

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Amaia Montes

Mikel Errazkin

GROUP NAME

30-45 minutes

3. Création d'équipe

Exemple :
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3. Création d'équipe

3.3. ROLES DES ELEVES
Expliquez aux élèves que pour que les équipes fonctionnent bien, il faut que tout
le monde participe et contribue. Pour les aider à mieux organiser leurs taches,
chaque élève va se voir attribuer un rôle.

Etapes :
1.

Demandez-leur de prendre connaissance du tableau des rôles et des responsabilités
associées. Faite les eux-mêmes attribuer les rôles aux membres du groupe. Ils peuvent
remplir le tableau en ligne.
2. Insister sur l’importance de remplir son rôle et donc de réaliser les activités dont chacun est
responsable; les taches de chacun sont indispensables et reposent sur le travail fait par un
autre membre de l’équipe.

Commentaires :
•
•

•
•
•
•

Dans les séquences plus longues, il est recommandé de changer les rôles au sein d’un
groupe. Cependant, dans le cas présent d’une leçon courte, il est préférable que les élèves
gardent le même rôle tout au long du projet.
S’il y a plus de 4 élèves par groupe, le rôle du secrétaire pourra être assumé par deux élèves.

Modèle
Ordinateurs/Tablettes
Acces internet
Caméra/appareil
photo
(pour enregistrer les élèves
en situation
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Individuel
Groupe
Classe entière

(10-15’)

3. Création d'équipe

Exemple :
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4.
EXPLORATION
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4. EXPLORATION
O BJ E CT I FS
•

A CTI VI TES

Comprendre le défi, les problèmes qui lui
sont liés et leurs conséquences

4.1. Association
4.2. 6 questions-clés
4.3. Parties prenantes
4.4. Cahier des charges

TYP E D ’A CT I VI T E

ROL E DES TI C

Activités pratiques

Modèles de documents PDF à imprimer

M AT E R I E L
•

Modèle de document (à
imprimer en format A3)
• Post-it/Marqueurs/Ruban
adhésif
• Papier craft
• O rd i n a t e u r s / t a b l e t t e s
avec connexion Internet
• Caméra/appareil photo
Chaque groupe utilisera un
papier craft accroché au mur
sur lequel ils pourront coller
leurs documents

I NTERACTI ON
Groupes

S EQUENÇAG E
3 heures
4.1.
Association
(30-45’)
4.2. 6 questions-clé (45-60’)
4.3. Parties prenantes (30-45’)
4.4. Cahier des charges (40-50’)

CONS E I LS
•
•
•
•

Avant de démarrer l’étape d’exploration vous pouvez travailler sur les défis choisis par les élèves
Expliquez à vos étudiants que les problèmes qui les intéressent sont effectivement importants.
Accompagner les à acquérir une compréhension approfondie du défi
Encouragez-les à se concentrer sur ce qu’ils savent, pensent ou ressentent. Empêchez-les de
chercher des solutions avant l’étape d’IDEATION
Poussez-les et rappelez-leur de prendre des photos, de faire des vidéos, de faire des dessins, des
schémas ou d’écrire des mots/phrases. Tout ce qui peut les aider à construire leur histoire pour
une meilleure appropriation du défi doit être conservé.
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4. Exploration

4.1. ASSOCIATION
Une fois que vous avez attribué un défi à chaque groupe, les élèves doivent euxmêmes se familiariser avec. Le digramme en fleur permet d’associer différentes
idées. Le diagramme en fleur est le premier travail de définition du contexte d’un
concept particulier, dans notre cas, le défi.
Il aide les élèves à se détacher des réponses les plus logiques, en définissant
d’autres éléments ou personnes reliés au défi.
Ainsi les élèves vont réaliser une fleur représentant la connaissance qu’ils ont du
défi.

Etapes :
1.

Rappelez aux élèves “secrétaires” leurs tâches. Il est très important d’écrire toutes les idées
qui seront exprimées par les membres du groupe.
2. Demandez aux élèves de réfléchir au défi. Ils doivent définir un concept fondamental. Quels
sont les concepts fondamentaux du défi ?
a. Laissez les participants écrire/noter le défi
b. Laissez les participants « nommer » le défi
3. Ensuite, demandez-leur d’écrire le défi au centre de la feuille
4. Maintenant, ils sont prêts pour réaliser le diagramme en fleur. Demandez-leur de commencer
à constituer la fleur :
c.
Ils doivent écrire chaque mot (comme s’il s’agissait des pétales de la fleur) tout
autour du concept fondamental qui occupe le centre de la feuille.
d. Voici quelques questions qui devraient les aider dans leur tâche :
I. A quoi vous fait penser ce défi? A quoi reliez-vous ce défi ?
II. Quels sont les différents aspects du défi ?
III. Que vous rappelle ce défi ?
Vous trouverez ci-dessous un exemple pour le défi “absence d’un skate parc”.

•
•
•
•
•

Modèle de document (à
imprimer en format A3)
Post-it/Marqueurs/Ruban
adhésif
Papier craft
Ordinateurs/tablettes avec
connexion Internet
Caméra/appareil photo
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Groupes

(30’-45’)

4. Exploration

Exemple :
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4. Exploration

4.2. 6 QUESTIONS CLES
Les 6 questions-clés (ou QQOQCP) est une liste de questions fondamentales :
Quoi? Qui? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Reliées au défi. En répondant à
chacune d’elle, les élèves auront une vue complète du défi qu’il souhaite explorer
et comprendre.
Il est important de les aider à adopter des points de vue différents sur le défi.
Etapes :
1.
2.
3.
4.
5.

•
•
•
•
•

Rappelez aux élèves “secrétaires” leurs tâches. Il est très important d’écrire toutes les idées
qui seront exprimées par les membres du groupe.
Ensuite, préconisez à chaque groupe d’utiliser « les 6 questions clés » pour aider les élèves
à remplir le modèle de document fourni (le secrétaire pourrait lire les questions à haute voix,
mais n’importe quel autre membre du groupe peut assumer ce rôle).
Faire en sorte que les élèves écrivent tout ce qu’ils pensent et savent à propos du défi.
Assurez-vous que les élèves ne restent pas bloqués sur une question et qu’ils comprennent
bien à quoi sert cet exercice.
Rappelez-leur que c’est le moyen pour eux d’approfondir leur compréhension du défi.
Encouragez-les donc à se concentrer sur ce qu’ils savent, pensent ou ressentent vis-à-vis
du défi.

QUOI ?

Quel est le problème ?
Que peut-on faire ?
Qu’est-ce qui est fait ?
Que se passe-t-il.
De quoi avez-vous besoin ?
Que voulez-vous ?

QUI ?

Qui le veut ?
Qui aimerait l’avoir ?
Qui l’utilise ?
Qui devrait l’utiliser ?
Qui a l’habitude de
l’utiliser ?

OU ?

Où le faire ?
Pensez à des endroits où vous
aimeriez le mettre ?

QUAND ?

Quand faut-il le faire ?
Quand
souhaitezvous l’utiliser ?

COMMENT ?

Comment le faire ?
Comment a-t-il était fait ?
Quelles sont les caractéristiques
indispensables

POURQUOI ?

Pourquoi le voulezvous ?
Pourquoi
est-ce
nécessaire ?
Pourquoi est-il dans
cet état-là ?

Modèle de document (à
imprimer en format A3)
Post-it/Marqueurs/Ruban
adhésif
Papier craft
Ordinateurs/tablettes avec
connexion Internet
Caméra/appareil photo
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Groupes

(45’-60’)

4. Exploration

Exemple :
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4. Exploration

4.3. PARTIES PRENANTES
Après avoir terminé l’activité 4.2, il est important que les élèves identifient les
personnes impliquées dans le défi. L’analyse des parties prenantes permet au
groupe de déterminer qui sont les personnes impliquées dans le défi. Comprendre
qui sont les parties prenantes peut avoir un impact considérable sur la réussite du
projet ou du défi. De cette façon, les élèves se rendent compte de la multitude de
personnes impliquées dans le défi, et donc, ils peuvent élargir les publics cibles.
Par conséquent, les élèves vont créer une carte mentale avec toutes les personnes
qu’ils considèrent comme impliquées/concernée dans/par le défi.

Etapes :
1.

Rappelez aux élèves “secrétaires” leurs tâches. Il est très important d’écrire toutes les idées
qui seront exprimées par les membres du groupe.
2. Demandez aux élèves de positionner le défi au centre du document
3. Faites-les discuter en groupe sur les personnes impliquées dans le défi. Une fois identifiées,
ils doivent écrire les différentes parties prenantes tout autour du défi, occupant le centre de
la feuille. Il peut s’agir aussi bien de personnes (individus particuliers), des responsables de
groupes, des groupes ou toute autre organisation.
4. En dernier lieu, dans le but de conclure l’analyse, ils devront choisir le public cible auquel
ils consacreront leur travail. Encouragez-les alors à discuter de la question entre eux et
demandez-leur de choisir un seul public cible.

•
•
•
•
•
•

Modèle de document (à
imprimer en format A3)
Post-it / Marqueurs
Ruban adhésif
Papier craft
Ordinateurs/tablettes avec
connexion Internet
Caméra/appareil photo
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Groupes

(30’-45’)

4. Exploration

Exemple :
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4. Exploration

4.4. CAHIER DES CHARGES
Définir le cahier des charges constitue la dernière étape de la phase “EXPLORATION”.
Un cahier des charges est un document qui résume l’ensemble des caractéristiques
(techniques, technologiques, humaines, etc.) auxquelles la solution doit répondre.
Aussi, avant de passer à l’étape suivante d’IDEATION, il est important de décider de
ce que vous voulez concevoir et pour qui vous allez le faire.

Etapes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rappelez aux élèves “secrétaires” leurs tâches. Il est très important d’écrire toutes les idées
qui seront exprimées par les membres du groupe.
Ensuite, demandez aux élèves de discuter entre eux de ce qu’ils ont analysé et des conclusions
qu’ils ont obtenues pendant la phase d’exploration
Expliquez-leur qu’ils doivent décider du type de solution qu’ils souhaitent développer.
Afin de produire un bon cahier des charges, demandez-leur de répondre aux questions
posées dans le modèle de document (ils doivent définir les objectifs de la solution qu’ils
souhaitent développer, le public cible et quelques caractéristiques de ce nouveau concept).
Aidez les élèves à fournir le plus de détails possibles à travers leurs réponses dans le
document5.
Assurez-vous qu’ils ne donnent pas de solutions spécifiques au problème. Ils doivent penser
à ce qu’ils veulent développer et l’écrire en une ou deux phrases.
Vérifiez qu’ils comprennent tous le cahier des charges. La bonne réalisation de cette phase
est primordiale pour la réussite du processus puisqu’elle impacte l’ensemble des autres
phases du processus YESict.

5 Rappelez-leur qu’il y a des questions intermédiaires pour répondre à la question générale, mais elles ne doivent pas toutes trouver une réponse ou paraître sensées/
logiques. En fonction de l’objectif/de la finalité de la nouvelle proposition, certains questions n’auront pas lieu d’être.

•
•
•
•
•

Modèle de document (à
imprimer en format A3)
Post-it/Marqueurs/Ruban
adhésif
Papier craft
Ordinateurs/tablettes avec
connexion Internet
Caméra/appareil photo
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Groupe

(30-45’)

4. Exploration

Exemple :
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5. IDEATION
O BJ E CT I FS
•
•
•

A CTI VI TES

Générer un grand nombre d’idées
Encourager les élèves à penser de manière
libre et sans contrainte
Sélectionner/choisir une solution adaptée

5.1 Brainstorming
5.2 Les super-héros
5.3 Les 5 Sens
5.4 Scenarios
5.5 Sélection

TYP E D ’A CT I VI T E

ROL E DES TI C

Activités pratiques

Modèles de documents PDF à imprimer

M AT E R I E L
•
•
•
•
•
•

Modèles de document (à
imprimer en format A3)
Post-it
Marqueurs
Stylos
O rd i n a t e u r s / t a b l e t t e s
avec connexion Internet
Caméra/appareil photo

I NTERACTI ON
Individuel
Groupes

S EQUENÇAG E
2 heures
5.1 Brainstorming (30-45‘)
5.2 Les Supers héros (30-45‘)
5.3 Les 5 Sens (30-45‘)
5.4 Scenarios (30-45‘)
5.5 Sélection (15-30’)

CONS E I LS
•
•
•
•
•
•

Encouragez le groupe à utiliser leur imagination, à trouver des idées folles, audacieuses/
fantastiques sans juger aucune proposition et en enrichissant les idées des autres
Dites-leur que les idées appartiennent à tous et passez en revue les règles de la créativité avec
toute la classe
Il est indispensable d’être à l’écoute, que chacun attente son tour pour prendre la parole et essaie
d’expliquer ses idées clairement et simplement
Lors de cette étape, la patience est de mise. Il est difficile de produire des idées très innovantes
et originales.
Gardez à l’esprit que les élèves ne doivent pas forcément utiliser tous les outils/activités (ils
peuvent choisir mais à minima un(e) parmi les activités 5.1, 5.2 et 5.3. En revanche les activités 5.4
et 5.5 sont obligatoires)
Rappelez et poussez les élèves à prendre des photos, enregistrer des vidéos, faire des dessins,
prendre des notes, écrire des phrases clés... Tout ce qui peut les aider à construire/définir le
contexte pour mieux comprendre le défi.
YESict \ Guide de l’enseignant(e) | 59

5. Idéation

5.1. BRAINSTORMING
Le brainstorming est une méthode de génération d’idées et de solutions créatives
via un processus de discussion intense et libre au sein d’un groupe, qui favorise
ainsi la pensée latérale. Il permet aux participants de produire des pensées et des
idées qui, à première vue, peuvent sembler un peu folles. Certaines d’entre elles
pourront être enrichies pour devenir des solutions originales et créatives à un
problème, tandis que d’autres peuvent générer encore plus d’idées.
Ce processus empêche les gens de rester bloquer et les amène à penser et
aborder les choses d’une toute autre manière.

Etapes :
1.
2.
3.

4.
5.

•
•
•
•
•
•

Rappelez aux élèves “secrétaires” leurs tâches. Il est très important d’écrire toutes les idées
qui seront exprimées par les membres du groupe.
Demandez aux élèves de se remémorer le cahier des charges qu’ils ont défini. Il est très
important d’avoir une vision claire du problème qu’ils doivent résoudre.
Les élèves doivent avoir en tête et bien suivre les règles de base pour la phase de divergence
qui sont:
• Ne pas juger
• Ne pas critiquer ou argumenter (ce sont des activités de convergence qui freine la
production d’idées par les participants)
• Ne pas évaluer la pertinence d’une solution trop tôt dans la réflexion
• Ne pas penser à des solutions existantes
• Faire des associations d’idées
• Chercher à produire une solution en s’appuyant sur des idées qui semblent folles, voire
délirantes
Etablissez clairement que l’objectif de l’exercice est de produire le plus d’idées possibles. La
quantité est plus importante que la qualité !
Demandez-leur d’écrire sur papier ou sur des post-it leurs idées et de les partager avec les
autres membres de leur groupe.

Modèles de document (à
imprimer en format A3)
Post-it
Marqueurs
Stylos
Ordinateurs/tablettes avec
connexion Internet
Caméra/appareil photo
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Groupes

(30-45’)

5. Idéation

Exemple :
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5.2. LES 5 SENS
Les 5 Sens est une méthode de génération d’idées aléatoire basée sur les 5 sens :
le goût, le toucher, la vue, l’ouïe et l’odorat.

Etapes :
1.

Demandez aux élèves de commencer à produire des idées en s’appuyant sur les 5 sens. Ils
peuvent par exemple penser au contexte/cadre et comment chacun de leurs sens pourrait
être sollicité :
Voici quelques questions pour les aider à produire des idées:
• Quel genre/type d’odeur/de senteur devrait-on sentir?
• Quels genres de formes ou de textures vous aimeriez y trouver ?
• Qu’est-ce qu’on devrait y entendre ?
• Qu’est-ce qu’on devrait voir ?
• Quels genres de nourriture et/ou de boissons vous aimeriez pouvoir y trouver/goûter ?

2. Demandez-leur d’être créatifs et de trouver le plus d’idées possibles.

Commentaires :
Cette technique est particulièrement adaptée lorsqu’il s’agit d’imaginer des nouveaux espaces ou
lieux, puisque grâce à l’approche des 5 sens, les élèves sont capables d’aborder toutes les dimensions.

•
•
•
•
•
•

Modèles de document (à
imprimer en format A3)
Post-it
Marqueurs
Stylos
Ordinateurs/tablettes avec
connexion Internet
Caméra/appareil photo
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Groupes

(30-45’)

5. Idéation

Exemple :
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5.3. LES SUPER-HEROS
Dans cet exercice, les élèves vont devenir des “super-héros”. Dans les bandes
dessinées, tout est possible: les supers héros ne sont pas soumis aux règles du
monde réel, donc ils brisent les schémas préétablis et repoussent les limites du
possible. Les élèves vont stimuler leurs propres rêves pour « décrocher la lune »
avec leurs supers héros préférés.
Cette méthode aide les élèves à être plus créatifs et plus « ouverts ». Il est
préférable de ne pas l’utiliser dès le début de la phase d’idéation mais plutôt en
position intermédiaire ou en fin de phase.
Etapes :
1.
2.
3.
4.

5.

Pour introduire cette nouvelle méthode, vous pouvez commencer par demander aux élèves
: qui était votre “super héros” préféré quand vous étiez plus jeune ?
Ensuite, faites-leur choisir un super héros (à partir de la liste fournie ou tout autre) et ditesleur de se mettre à la place de ce super héros (les descriptions des pouvoirs/aptitudes des
supers héros fournies sont censées les aider à se mettre dans la peau du super héros).
Les élèves doivent écrire le nom du premier super héros choisi dans l’emplacement prévu à
cet effet “...... Héros”.
Maintenant, ils sont fin prêts pour imaginer des solutions complétement folles et créatives.
Demandez-leur d’écrire leurs idées sur des post-it et de les coller/positionner en dessous
du nom de leur super héros.
Questions possibles :
• Quelle solution Iron Man ou Catwoman aurait imaginé/trouvé ?
• Comment Iron Man ou Catwoman se débarrasserait-il/elle de ce problème ?
• Comment Iron Man ou Catwoman aimerait que ça se passe ? que ce soit ?
• …
Demandez-leur de poursuivre en choisissant un autre super héros (4 supers héros différents
devraient suffire pour produire assez d’idées) jusqu’à ce qu’ils n’arrivent plus produire de
nouvelles idées en réitérant le processus et les questions.

Commentaires :
Si vous le jugez utile, vous pouvez partager des vidéos sur les supers héros avec eux :
http://marvel.com/characters/29/iron_man
http://marvel.com/characters/54/spider-man
http://marvel.com/characters/25/hulk

•
•
•
•
•
•

Modèles de document (à
imprimer en format A3)
Post-it
Marqueurs
Stylos
Ordinateurs/tablettes avec
connexion Internet
Caméra/appareil photo
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Groupes

(30-45’)

5. Idéation

Exemple :
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5.4. SCENARIOS
Au cours de cette activité, les élèves vont devoir traduire leurs idées de solutions
au défi en visuels et images. A ce moment du processus, le mur d’idées devrait être
rempli de post-it, certains pertinents et d’autres beaucoup moins ! Il est temps pour
les élèves de passer d’un listing d’idées notées à des dessins/schémas qui mettront
en lumière leurs idées de manière plus visuelle, permettant d’en représenter les
principales caractéristiques, sans pour autant entrer trop dans les détails. Pour ce
faire, nous allons utiliser le modèle du scenario afin d’avoir le même format pour
tous les groupes et faciliter la tâche.
Cette méthode aide à regrouper les idées/post-it qui sont liées entre elles et à les
représenter de manière visuelle.
Etapes :
1. Demandez aux élèves de discuter de leurs idées entre eux
2. Ensuite, ils doivent s’entendre sur les idées les plus “fortes” pour créer une esquisse de
solution.
3. Demandez-leur de dessiner les idées les plus intéressantes. Vous pouvez leur conseiller
que chaque membre choisisse l’idée qu’il préfère et qu’il la dessine sur le modèle de
document. Une autre option consiste à choisir quelques idées et ensuite que chaque
membre dessine une des idées sélectionnées sur le document.
4. Demandez aux élèves d’écrire les principales caractéristiques de l’idée et de donner un
titre/un nom approprié.

Commentaires :
Rappelez aux élèves que chacun doit dessiner au moins une idée sur le modèle de document
“scenario”. N’oubliez pas que chaque élève doit avoir reçu et disposer de son propre modèle de
document « scenario ».

•
•
•
•
•

Modèles de document (à
imprimer en format A3)
Marqueurs
Stylos
Ordinateurs/tablettes avec
connexion Internet
Caméra/appareil photo
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Groupes

(30-45’)

5. Idéation

Exemple 1 :

YESict \ Guide de l’enseignant(e) | 67

5. Idéation

Exemple 2 :
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5. Idéation

Exemple 3 :
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5.5. SELECTION
Cette activité doit faire suite à celle de scenario. En effet, le groupe est maintenant
amené à choisir une seule option pour le « prototypage ». Plusieurs méthodes de
sélection peuvent être utilisées : de l’argumentation générale au sein du groupe
au vote par chaque membre.
Les élèves sont encouragés à choisir un seul scénario par groupe pour la phase
de prototypage. Cependant, l’enseignant peut également laisser les élèves choisir
plus qu’un seul scénario pour la phase suivante s’il juge que cela est utile.

Etapes :
1.

Informez les élèves qu’ils doivent choisir une seule option pour le prototypage. Si un des
élèves d’un groupe est persuadé de l’idée qu’il/elle souhaite développer, alors le/la laisser
faire. Cependant, s’ils veulent tous être d’accord sur une seule idée, expliquez-leur comment
faire.
2. S’ils veulent passer par le vote, précisez que cela implique que chaque membre possède le
même poids et la même valeur dans la décision. Dites-leur que lors du vote, chaque personne
ne peut voter qu’une fois et pour une seule idée. L’idée qui recevra le plus de votes sera celle
développée lors de la phase de prototypage.

•
•
•
•

Modèles de document (à
imprimer en format A3)
Marqueurs
Stylos
Caméra/appareil photo
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Groupes

(15-30’)
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PROTOTYPAGE
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6. PROTOTYPAGE
O BJ E CT I FS
•
•

A CTI VI TES

Rendre des idées concrètes
Apprendre en construisant et partageant
avec les autres

Imaginer comment les solutions vont être
réalisées
Préparer le
nécessaires

matériel

et

les

ressources

Fabrication d’un modèle

TYP E D ’A CT I VI T E

ROL E DES TI C

Activités pratiques

-

M AT E R I E L
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solutions sélectionnées
Feuille cartonnée
Papier de couleur
Pâte à modeler
Ciseaux
Ruban adhésif
Feutres
Colle
Caméra/appareil photo

I NTERACTI ON
Groupes
(possibilité de le faire en
individuel)

S EQUENÇAG E
3 heures

CONS E I LS
•
•
•
•
•
•
•
•

Les modèles fabriqués doivent être simples et utiles. L’objectif n’est pas de faire de l’art, mais bien
de communiquer au sein du groupe et de mieux définir l’idée
S’ils ont choisi plus d’un scenario, demandez aux élèves s’ils veulent travailler en groupe ou
individuellement
Assurez-vous que la technique choisie par les élèves pour le prototypage est adaptée à l’idée
qu’ils ont (la phase de prototypage ne doit pas être trop longue)
Vérifiez que vous avez assez de matériel pour tous les groupes et tous les élèves
Encouragez et rappelez aux élèves de prendre des photos, de faire des vidéos, des dessins, de
noter des phrases... Tout ce qui peut les aider à construire leur démarche/réflexion pour une
meilleure compréhension du défi
Si la solution exposée dans le scenario est un produit, la pâte à modeler est une bonne méthode
pour le prototypage. Le prototype peut aussi être fabriqué à partir d’un produit existant qui sera
modifié.
Si la solution imaginée est un lieu, le carton, les feuilles de couleurs ou même des lego peuvent
être utilisés.
Assurez-vous que tous les membres du groupe participent à la fabrication du prototype.
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6. Prototypage

PROTOTYPAGE
Le prototypage (fabrication d’un modèle) est une phase importante du processus
de design, puisqu’il permet à un individu et aux membres du groupe de passer en
revue et de partager des concepts ensemble. Il rend les idées concrètes à partir
de ce que les élèves ont imaginé ou ont à l’esprit. Le prototypage est aussi un
moyen d’identifier des erreurs de repérer des problèmes d’utilisation avant d’aller
plus loin dans la phase de développement.
L’approche habituelle pour le prototypage est que le groupe choisisse un scenario/
une option. Cependant, il est possible de laisser les groupes choisir plus d’une
option s’ils ne sont pas d’accord sur la solution à développer. Si c’est le cas, chaque
élève choisit sa meilleure idée à prototyper.
Rappelez que les maquettes seront faites à une certaine échelle et nécessiteront
du matériel varié.
Etapes :
1.

Assurez-vous que les élèves aient choisi une solution pour le prototypage. Mettez-vous
d’accord avec eux pour savoir s’ils vont créer un seul prototype ou plusieurs.
2. Précisez-leur qu’ils peuvent utiliser tout le matériel qu’ils souhaitent. Ils peuvent aussi utiliser
de vrais objets pour construire leur prototype.
3. Assurez-vous que le matériel qu’ils comptent utiliser est adapté et disponible (pour ne pas
perdre de temps sur des choses inutiles)

Commentaires :
Rappelez-vous que les élèves doivent prendre des photos de leurs activités pratiques (remplissage
des modèles de documents, prototypes) et mettre en ligne ces photos dans le dossier correspondant
de leur espace Google drive, à la fin de la phase 6. Prototypage.

•
•
•
•
•
•

Solutions sélectionnées
Feuille cartonnée
Papier de couleur
Pâte à modeler
Ciseaux / Ruban adhésif /
Feutres / Colle
Caméra/appareil photo
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Groupes
(possibilité de le faire en
individuel)

(3h)

6. Prototypage

Exemple :

PROTOTYPE 1 : UN BATIMENT POUR FAIRE DU SKATEBOARD
Matériel: carton, fiche cartonnée, ruban adhésif, bâtons en bois de couleur, ciseaux.

PROTOTYPE 2 : COMMUNAUTE
Matériel : carton, colle, feuilles cartonnées de couleur, ciseaux

PROTOTYPE 3 : LE SKATE-PARK DE NOS REVES
Matériel : carton, colle, ruban adhésif, ciseaux, feuilles cartonnées de couleur...
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7. COMMUNICATION
O BJ E CT I FS
•
•

A CTI VI TES

Documenter et présenter la solution
proposée et le processus suivi à la
communauté concernée
Partager son expérience d’élaboration du
projet

7.1 Poster de la solution proposée
7.2 Poster du processus suivi
7.3 Préparation d’une présentation

TYP E D ’A CT I VI T E

ROL E DES TI C

Activités de collaboration

Google Docs

M AT E R I E L
Préparation
• Modèles
• O rd i n a t e u r s / t a b l e t t e s
avec connexion internet
• Prototypes
• Caméra/appareil photo
Jour de la présentation
• Auditoire
• Communauté concernée
par le projet
• Familles
• Caméra

I NTERACTI ON
Groupes
Classe entière

S EQUENÇAG E
5 heures
3 heures (préparation)
7.1 Poster de la solution
proposée (30-60‘)
7.2 Poster du processus
d’élaboration (30-60‘)
7.3
Préparation
d’une
présentation (30-60‘)
2 heures (présentations)

CONS E I LS
•
•
•
•

Assurez-vous que les élèves utilisent les posters (modèle nouveau design et processus suivi)
pour la présentation
Ils peuvent aussi se servir des modèles de documents utilisés au cours du processus ou, s’ils le
souhaitent, ils peuvent créer eux-mêmes un nouveau format de présentation
Assurez-vous qu’ils répètent leur présentation et vérifiez qu’ils ont tout finalisé (le lieu, le matériel...)
Rappelez-vous de prendre des photos et d’enregistrer des vidéos des présentations
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En tant que professeurs, vous êtes chargés d’organiser le jour J de présentation au
cours duquel les élèves pourront présenter leur travail aux personnes concernées.
Par exemple, des élus de la mairie ou d’autres institutions concernées pourront
être invitées. Nous recommandons le format d’exposé.
Le jour J devra se dérouler dans un grand espace, comme un gymnase, un
amphithéâtre, une salle d’exposition. Les élèves seront divisés en groupe, chaque
groupe aura un stand où il pourra organiser, agencer son matériel (les prototypes,
les documents de présentation ou tout autre élément).

Communication structure
En premier lieu, le professeur fera une courte introduction, remerciant les élèves eux-mêmes, leurs
familles, l’école et les personnes du public de prendre part au projet et d’assister à cet événement.
La présentation en elle-même sera divisée en deux temps :
Une première partie durant laquelle le public pourra se balader de stand en stand et où les élèves
expliqueront brièvement leur travail. Quelques questions pourront éventuellement être posées pour
une meilleure compréhension de leur production. Enfin, le professeur pourra faire un retour qualitatif
et informel aux élèves comme prévu dans le guide « Dernière évaluation et commentaires ».
Dans une seconde partie, le professeur indiquera aux élèves de rester dans leur stand et le public
sera libre de déambuler et de poser toutes les questions qu’ils souhaitent aux élèves.
Pour conclure, le professeur remerciera une nouvelle fois le public de sa participation et les élèves
pour leur travail. Un petit goûter ou apéro peut être organisé.

Description des activités
Cette section couvre deux grands groupes d’activités.
D’une part, deux activités (7.1 et 7.2) durant lesquelles les élèves prépareront une vraie présentation
de leur travail.
D’autre part, des orientations pour une évaluation finale et les commentaires que les professeurs
pourraient donner aux élèves le jour de l’événement de présentation des solutions, en lien avec les
compétences que ce processus vise à renforcer :
(1) créativité,
(2) résolution de problème,
(3) collaboration et
(4) conscience/confiance de/en soi.
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7.1. POSTER DE LA SOLUTION PROPOSEE
Afin de présenter la proposition finale du groupe, ce dernier devra réaliser un poster
pour décrire la solution imaginée.
Un modèle de document est fourni afin de maintenir une certaine homogénéité de
présentation parmi les groupes. Cependant, le professeur peut laisser une totale
liberté sur le format/modèle aux élèves s’il le juge nécessaire et intéressant.
Le poster ou le format libre doivent reprendre dans tous les cas : le défi, le cahier
des charges, des photos du/des prototype(s) et leurs brèves descriptions.

Etapes :
1. Vérifiez que les élèves aient bien achevé leurs prototypes
2. Demandez-leur de prendre quelques photos de leurs maquettes
3. Indiquez-leur qu’ils doivent réaliser le poster (un poster/prototype)

Commentaires :
Ils peuvent prendre des photos de leurs prototypes, les imprimer et les coller sur le document.

•
•
•
•

Modèles
Ordinateurs/tablettes avec
connexion internet
Prototypes
Caméra/appareil photo

Groupes

(30-60’)
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Exemple 1 :
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7. Communication

Exemple 2 :
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7. Communication

Exemple 3 :
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7. Communication

7.2. POSTER DU PROCESSUS DE REFLEXION
Le groupe doit faire une brève revue du processus qu’ils ont suivi. Ils doivent fournir
les documents qui peuvent traduire le processus par lequel ils sont passés, étape
par étape, selon une approche chronologique.

Etapes :
1.

Demandez aux élèves d’écrire le défi et le cahier des charges établis au cours de la phase
d’exploration
2. Indiquez-leur de compléter le document en répondant aux questions suivantes pour chaque
étape :
• Qu’est-ce que j’ai appris ?
• Quelles ressources ai-je utilisé ?
3. Vérifiez qu’ils ont bien compris comment renseigner le document. Il est important qu’ils
passent du temps à se remémorer et à penser à ce qu’ils ont fait, comment ils en sont arrivés
à faire cette solution, ...

•
•
•
•

Modèles
Ordinateurs/tablettes avec
connexion internet
Prototypes
Caméra/appareil photo

Groupes

(30-60’)
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Exemple :
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7. Communication

7.3. PREPARATION DE LA PRESENTATION

Les élèves doivent préparer leur présentation pour l’événement qui est organisé pour l’occasion. La
forme de présentation est libre mais il est vivement recommandé qu’ils utilisent les posters et les
maquettes/prototypes fabriquées. En effet :
•
•
•

•
•
•
•

Le poster de la solution proposée montre la solution en elle-même et sa valeur-ajoutée au
problème choisi
Le poster sur le processus suivi montre les étapes pour aboutir à la solution finale et le
processus de réflexion des membres du groupe
Les maquettes/prototypes permettent d’avoir une approche concrète de la solution finale
choisie.

Modèles
Ordinateurs/tablettes avec
connexion internet
Prototypes
Caméra/appareil photo

Groupes

(30-60’)
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7. Communication

EVALUATION FINALE ET COMMENTAIRES

Teachers should give qualitative feedback during the event to each group related
to the following skills and based on the process followed. You can consider the
following issues:
(1) créativité
• Nombre de défis identifiés et curiosité exprimée par les membres du groupe
• Nombre d’idées générées, développées et de prototypes créés
(2) résolution de problème
• Nombre de problèmes identifiés et analysés, le processus d’appréhension d’un problème
• Nombre de solutions proposées pour les problèmes et qualité de la solution proposée
(3) collaboration
• Compréhension du rôle de chaque membre du groupe
• Travail collaboratif grâce à la méthode et le processus de prise de décision au sein d’un
groupe
(4) conscience/confiance de/en soi
• Comprendre les forces et faiblesses de chaque membre d’un groupe (les siennes
comme celles des autres)
• Croire en ses capacités à imaginer des solutions innovantes

86 | YESict \ Guide de l’enseignant(e)

YESict \ Guide de l’enseignant(e) | 87

