


Les histoires digitales
Ou l’utilisation créative des nouvelles technologies dans 

un contexte d’éducation permanente





La méthode

A partir d’un thème choisi ensemble et après avoir 
approfondi et affiné la connaissance de celui-ci, 
les participants :

 composent leur récit (il peut prendre des formes 
différentes… Parfois quelques mots bien choisis 
seront percutants) en plongeant dans un 
épisode significatif de leur parcours en lien 
avec la thématique choisie

 puis racontent une (leur) histoire qui sera 
illustrée

 par des images, photos, sons, musique glanés 
sur Internet



Les logiciels

 Word pour le traitement de texte et la création du 

story board (tableau de deux colonnes: photos et 

commentaire associés)

 Fotosizer pour la mise à dimension des photos

 Audacity pour la gestion des fichiers audio

 Moviemaker pour le montage des images, de la voix 

enregistrée, du fond musical.

 Internet servira à la recherche des photos et des 

musiques libres de droits



Education permanente

 S’appuyant sur l’enjeu fondamental de la justice 

sociale, notre association a pour mission d’amener les 

personnes, les groupes avec lesquels elle travaille à 

poser un regard critique sur tout ce qui impacte leur 

quotidien. 

 Pour qu’ainsi ils puissent exercer leur droit de citoyens 

à participer au débat public sur les enjeux qui les 

concernent. 



Les thèmes ?

 Question de consommation

 Citoyenneté, démocratie et politique

 Le vivre ensemble

 Emploi, protection sociale et services 
collectifs

 Pauvreté et exclusion

 Modèles de développement, modèles 
de société



Pas à pas vers son 

histoire…

Les étapes

1. Choisir un épisode 
significatif de son parcours 
de vie

2. Le raconter en quelques 
lignes (350 mots environ) 
selon une structure narrative

3. Choisir des images pour 
illustrer son récit

4. Effectuer un story-board 
(scénario associant 
commentaires et images

5. Choisir une musique de 
fond

6. Effectuer le montage à 
l’aide du logiciel de 
montage simple et gratuit



A chacun son histoire, unique…

 Licencié d’une société de transport, je suis victime de ce qu’on appelle 
le dumping social (Christophe, 42 ans)

 La crise économique, un système financier dérégulé, l’absence 
d’emplois stables peuvent faire basculer chacun d’entre nous dans le 
déclassement, la précarité, la pauvreté… (Liliane, demandeuse 
d’emploi)

 Quand je suis née, mes parents ne savaient pas s’y prendre pour 
m’élever. Donc me voilà, à un an dans un home pour enfants (un 
orphelinat) (Marlène, 37 ans)

 Pendant douze ans, j’ai travaillé à la sucrerie de Genappe. Chaque jour, 
je partais à vélo à quatre heures du matin, par tous les temps… Mais 
l’usine a fermé en 2004… (Philippe, 52 ans, demandeur d’emploi)

 J’ai accompagné mon père en soins palliatifs et pour moi, ce fut une 
expérience humaine des plus enrichissantes. (Dulce, 48 ans)

 Après la mort de mes parents en Angola, l’insécurité régnait dans ma 
famille et mon entourage. J’avais treize ans et j’avais peur de l’avenir. 
(Francesca, 27 ans)



« Ecrire induit un autre regard sur soi, sur soi 

écrivant et vivant » (M. Mallié, conteuse)

« Je partage ce que je sais de l’écriture et du monde, un 

rapport politique au monde, aussi, avec des gens qui ont 

accumulé une série de savoirs : savoir divorcer, savoir être 

licencié, savoir être battue par son mari... Des savoirs positifs et 

négatifs, mais qui, du moins quand on n’est pas passé par la 

fenêtre, donnent une certaine force ». 

Ricardo Montserrat, écrivain et auteur dramatique



Pourquoi ce projet?

 Apprivoiser les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication et les mettre au service d’une histoire personnelle 
éclairante pour le spectateur

 Valoriser une expérience  acquise qui témoigne de sa débrouillardise 
et de sa ténacité… Quelque chose dont on peut être fier… et qui, en 
étant partagé avec d’autres, peut les aider à pousser plus loin leur 
analyse, en les questionnant, leur offrant une autre vision d’une 
situation. 

 Structurer un récit

 Se positionner en tant que citoyen, via Internet ou d’autres canaux 
de diffusion

 Mieux connaître notre société pour pouvoir poser un regard critique
fondé à la fois sur ce que l’on a vécu mais aussi sur des données 
objectives. 



Des histoires naissent au Sud de la 
planète et maintenant… au Nord

 L’asbl Comundos est à l’origine du 
lancement de projets d’histoires 

digitales au Guatemala, au Brésil, aux 
Honduras... 

Avec les Equipes Populaires du 
Brabant wallon, elle a lancé en mars, 
une dynamique nouvelle pour créer 
des histoires digitales dans différents 

groupes et associations.



Atelier HD /PMTIC
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Henri, Guatemala La Ciudad, novembre 2014
Henri un jeune éducateur dans une communauté Maya a réalisé une histoire digitale sur le 
maïs indigène: « Dans notre culture, on manque d’informations, les gens ne sont pas formés. 
On se laisse manipuler. Je voudrais parler de notre culture, de nos traditions, des coutumes… Et 
de nos peurs, de nos problèmes… »



Formation à Nivelles en mars 

2015/En partenariat avec 

Comundos asbl



Au Collectif des femmes (LLN)



A chacun son histoire



En juin 2015…

Partenariat avec L’AID BW OISP

 Les histoires digitales comme approche pédagogique pour 

le PMTIC

 4 demi journées de PMTIC « classique » avec Mathieu, 

formateur technique à l’AID

 Découverte de l’ordinateur

 Découverte de Windows

 Utilisation d’Internet

 Maniement de la souris et du clavier

 Notions de fichiers et dossiers

 Introduction au traitement de texte 



En juin 2015…

Partenariat avec L’AID BW OISP

 4 journées complètes pour réaliser l’histoire digitale 

 de A à Z

 Brainstorming

 Ecriture d’un scénario, d’un story board

 Recherches d’images et musique

 Utilisation des logiciels gratuits



En juin 2015…

Partenariat avec L’AID BW OISP

 Le formateur est un soutien

 Objectif concret pour l’apprenant

 Par étapes, « petites victoires »

 L’importance du groupe

 Intégration des UF du PMTIC dans un projet



Groupe PMTIC/Histoires Digitales
Juin 2015



Projets 2015 et 2016

 Ateliers programmés dans le cadre du festival 
du film social « Vivre Debout » 2016 (Perwez)

 Atelier avec un groupe d’apprenants de Lire et 
Ecrire Brabant wallon

 Atelier avec un groupe de jeunes bénéficiant 
du R.I.S. en vue de la création d’histoires 
digitales avec des résidents de Nos Tayons, 
résidence service pour personnes âgées 
(Nivelles)

 Partenariat avec les Equipes Populaires de 
Herent en Flandre

 PMTIC : le retour !


