
LE CONTE NUMÉRIQUE INTERCULTUREL :
UN MANUEL D'UTILISATION POUR LES ÉTUDIANTS

Ce document est destiné aux étudiants, aux enseignants-mentors et à l'équipe de travail du concours
de narration numérique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le coordinateur de la narration numérique de votre
université

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cependant, cette publication
reflète uniquement les opinions de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue responsable de

l'utilisation faite des informations qu'elle contient.
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1. LE BUT, LES OBJECTIFS ET LA PORTÉE DU PROJET MED2IAH

A propos du projet Med2IaH
Le Med2IaH est principalement conçu pour avoir un impact au niveau du système et déclencher les
processus de réforme au niveau national dans les pays partenaires méditerranéens. Les décideurs
recevront un soutien pour l'élaboration de politiques fondées sur des preuves et une meilleure
réglementation pour progresser vers la modernisation des conditions-cadres de l'enseignement
supérieur (ES) dans les PP. En développant des politiques qui abordent les problèmes réels au niveau
institutionnel dans chaque PC, le MED2IaH bénéficiera à terme à l'ensemble du secteur. L'inclusion de
toutes les parties prenantes (cadres, personnel académique et administratif et étudiants) dans les
activités du projet et le consortium garantit que l'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur dans
les PP fera un pas en avant vers la réforme nationale, ce qui est un facteur de succès. Ce projet est dirigé
par l'Université Euro Méditerranéenne - EMUNI, Slovénie et combine les efforts de quatre
établissements d'enseignement supérieur (EES) et d'une ONG des pays du programme d'Europe (2 de
Slovénie, 1 de France, 1 d'Espagne, 1 d'Italie) et douze EES partenaires des pays partenaires
méditerranéens (3 du Maroc, 3 de Tunisie, 2 d'Égypte, 2 de Jordanie, 2 du Liban).
Type de projet : Erasmus +, Renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur
Durée du projet : 2020 - 2023

Les activités du projet Med2IaH comprennent :
● Collecte de données et rapport de profil de pays
● Consolidation de la fonction intégrative universitaire, de la stratégie universitaire et du plan

d'action
● Amélioration de l'université, capacité pour les collaborations internationales et régionales, la

formation et les visites d'étude
● Environnement interculturel universitaire, narration numérique, salons de thé des amis

La narration numérique fait partie de l'activité Environnement interculturel universitaire, Maisons de
thé des amis.
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2. A PROPOS DU MANUEL ET INTRODUCTION À LA NARRATION NUMÉRIQUE

But de ce manuel

Ce manuel vise à doter les étudiants des connaissances et des compétences initiales nécessaires pour
élaborer une histoire numérique passionnante et inspirante. Le manuel aidera également les enseignants
- les mentors et l'équipe de travail en narration numérique, à mener des activités de narration
numérique.

Ce manuel est axé sur la narration numérique et guide les étudiants sur la façon de préparer une bonne
vidéo.

À propos de la narration

Les histoires nous rassemblent, nous encouragent à
comprendre et à faire preuve d'empathie et nous aident à
communiquer.

La narration, c'est raconter des histoires. Il s'agit d'utiliser des
histoires pour engager votre public ou pour rendre quelque
chose de plus simple. À travers les histoires, nous apprenons à
apprécier, reconnaître et comprendre les expériences et les
opportunités que nous avons rencontrées.

Il existe différents types de narration:

● Oral (l'une des formes de narration les plus anciennes est la parole)

● Visuel (histoire racontée à l'aide de médias visuels)

● Écrit (par exemple des histoires, des romans, des livres)

● Numérique (conte basé sur la technologie numérique)

Voici une brève présentation de la narration https://www.youtube.com/watch?v=-QZ79GZMZZ4.

La narration numérique

La narration numérique est un type de narration qui peut combiner de manière créative un mélange de
supports tels que l'audio, la vidéo, des textes et des images, des éléments de médias sociaux (par
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exemple des Tweets) et des éléments interactifs (par exemple des cartes numériques) pour présenter
des informations sur un sujet spécifique. Par exemple, une histoire numérique peut être un court clip
vidéo numérique (2 à 3 minutes), le plus souvent raconté à la première personne, enregistré avec votre
voix et avec une piste musicale facultative pour ajouter un ton émotionnel.

La narration numérique est une approche très flexible et peut être adaptée à n'importe quel sujet ou
thème avec un message particulier. De plus, cela permet aux gens de créer et de raconter leurs histoires
en utilisant de la musique, des images ou de l'art, plutôt que de se limiter à l'écrit.

La narration numérique est un excellent moyen de se connecter avec les gens. Il améliore les expériences
du conteur et du public et permet une plus grande interactivité. La narration numérique rend une
histoire ordinaire plus puissante grâce à l'utilisation du multimédia. L'utilisation de ce média populaire
peut aider à remettre en question des croyances de longue date et la façon dont les individus se
perçoivent eux-mêmes et le monde qui les entoure. La méthode place les histoires sous le contrôle du
conteur.

Un conteur numérique peut être toute personne qui souhaite documenter des expériences de vie, des
idées ou des sentiments à travers des histoires et des médias numériques. La narration numérique
permet aux participants de : raconter leurs propres histoires, d'acquérir des compétences en matière de
médias numériques et de renforcer la confiance et l'estime de soi.

Principaux types d'histoires numériques :

● récits personnels - histoires qui contiennent des récits d'incidents importants dans sa vie,

● documentaires historiques - des histoires qui examinent des événements dramatiques qui nous
aident à comprendre le passé,

● histoires conçues pour informer ou instruire le spectateur sur un concept ou une pratique
particulière.

Vous êtes invités à regarder de courtes vidéos qui vous initient à la narration numérique :
● Qu'est-ce que la NARRATION NUMÉRIQUE? Que veut dire la NARRATION NUMÉRIQUE ? le sens de

la NARRATION NUMÉRIQUE https://www.youtube.com/watch?v=oqQmjPxbCXM
● Qu'est-ce que la narration numérique

https://www.uow.edu.au/student/learning-co-op/assessments/digital-storytelling/
● Qu'est-ce que la narration numérique ? https://www.youtube.com/watch?v=dKZiXR5qUlQ

La narration numérique dans MED2Iah – La narration numérique interculturelle

Dans MED2Iah, la narration numérique est un moyen de partager publiquement les histoires de
sensibilisation interculturelle et de diversité culturelle (IACD) des étudiants à travers divers multimédias
et canaux. Le partage d'histoires numériques dans MED2Iah devrait sensibiliser l'ES du consortium à
l'agenda d'internationalisation. L'histoire est centrée sur les expériences interculturelles et/ou
internationales. Une histoire peut provenir d'une expérience vécue ou être scénarisée à partir d'une

6

https://www.youtube.com/watch?v=oqQmjPxbCXM
https://www.uow.edu.au/student/learning-co-op/assessments/digital-storytelling/
https://www.youtube.com/watch?v=dKZiXR5qUlQ


imagination basée sur la réalité. Cette histoire peut fournir de la sagesse à partir d'un incident qui aurait
pu être oublié ou qui n'aurait pas encore eu lieu. L'histoire peut éclairer les téléspectateurs qui n'ont
peut-être jamais accordé d'importance aux préoccupations de l'IACD. Partager une expérience
interculturelle et/ou internationale grâce à la narration numérique peut être un outil puissant pour
aider à guider l'orientation et les objectifs futurs des étudiants.

Exemples d'histoires numériques sur l'interculturalisme (pour une idée). Nous vous invitons à regarder
quelques exemples d'histoires numériques sur l'interculturalisme préparées dans un autre projet
Erasmus+ « Friends » https://erasmusplusfriends.eu/, Il traite de l'internationalisation de l'enseignement
supérieur en provenance d'Asie.

Titre de la vidéo Lien
Lakbay (Journey)
Lakbay (Voyage)

https://www.youtube.com/watch?v=8hjEC5Q8KvQ

The New Culture
La Nouvelle Culturelle

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cWRgioRVlpw

Wai https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9KgwvXYsHbY

Chacun d'entre vous est encouragé à créer une histoire numérique originale basée sur sa créativité et
ses connaissances.
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3. NARRATION NUMÉRIQUE - SOUTIEN ET CONSEILS OFFERTS AUX ÉTUDIANTS PAR L'UNIVERSITÉ

D'ORIGINE

Formation sur la narration numérique interculturelle (Cours pour étudiants – trois thèmes)

Les étudiants intéressés par la préparation d'histoires numériques seront invités à participer à trois
courts cours en ligne qui apprendront aux participants à préparer leur propre histoire numérique sur la
compréhension interculturelle et l'expérience interculturelle :

● Cours 1: La narration dans l'éducation, la narration numérique comme concept didactique

● Cours 2: MED2IaH – Diversité interculturelle dans les activités curriculaires et extra-scolaires

● Cours 3: Vidéo de narration numérique (Guide technique et conseils pour préparer une bonne
histoire vidéo/numérique)

La plupart des leçons de ces cours sont composées d'une vidéo d'introduction, de matériel de lecture, de
vidéos et de documents supplémentaires, ainsi que d'une présentation PowerPoint.

E-PLATFORM - Tous les cours sont en libre accès. Les cours avec matériel sont disponibles sur la
plateforme électronique EMUNI. Pour accéder à la plateforme, cliquez sur le lien
https://elearningproject.eu/all-courses/.

La prestation de la formation sur la narration numérique interculturelle sera facilitée par le travail de la
narration numérique dans votre université. Les coordinateurs de la narration numérique de votre
université communiqueront le mode et la durée de livraison.

Au cours de la formation, ce manuel sera présenté aux participants.
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Accompagnement des travaux des étudiants sur la Narration Numérique

Le travail des étudiants sera coordonné, surveillé et encadré par une équipe de travail de votre
université. L'équipe de travail accompagnera les étudiants dans la narration numérique principalement
de la manière suivante :

● La motivation des étudiants à la participation, le recrutement des étudiants

● Enseigner aux étudiants à préparer une histoire numérique (à travers des cours sur la narration
numérique comme approche didactique, l'interculturalisme, des conseils techniques pour
préparer une vidéo de narration numérique)

● Suivi et encadrement des travaux des étudiants
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4. DIRECTIVES DE NARRATION NUMÉRIQUE ET RÈGLES D'INSCRIPTION

En tant qu'étudiant impliqué dans le projet MED2IaH, vous pouvez planifier, organiser et créer votre
propre histoire numérique sur l'IACD et l'expérience internationale à l'aide de ce guide pratique.

Coordinateurs institutionnels du Digital Storytelling

Chaque université partenaire disposera d'une équipe de travail chargée de recruter les étudiants,
d'enseigner aux étudiants à préparer une histoire numérique et de suivre et encadrer leur travail.

Eligibilité

Tous les étudiants inscrits au premier cycle ou aux cycles supérieurs des douze universités partenaires de
MED2IaH sont éligibles pour participer au concours de narration numérique. On s'attend à ce qu'entre
30 et 50 étudiants participent de chaque université.

Nombre d'auteurs d'histoires numériques

Il est recommandé de préparer une histoire numérique individuellement (1). Cependant, les universités
peuvent autoriser la préparation d'histoires numériques par paires (2), en particulier si une histoire
numérique est prévue pour être préparée par des étudiants de deux origines culturelles différentes.

Chronologie du concours

Le calendrier provisoire fourni est sujet à des ajustements et à des révisions internes dans les douze
universités partenaires de MED2IaH, en fonction de leur calendrier académique et de leur agenda.

Type de l’activité Date limite
Appel ouvert pour la formation des étudiants à la narration
numérique (sur 3 thèmes) et concours de la narration numérique,
et recrutement d'étudiants

Décembre 2021

Formation des étudiants à la narration  numérique (sur 3 thèmes) Janvier  - Février 2022
Consultation & production des récits numériques des étudiants Février  - Mars  2022
Date limite de soumission des histoires numériques Fin mars 2022
Évaluation et jugement de la narration numérique La première semaine d'avril

2022
Annonce des résultats du concours de narration numérique La première semaine d'avril

2022
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Comment soumettre

Les histoires produites doivent être soumises en personne sur un lecteur flash (USB) ou par e-mail au
coordinateur du concours de narration numérique de votre université, ou peuvent être soumises par
d'autres moyens appropriés (par exemple, WeTransfer). Une lettre d'autorisation doit être remplie lors
de la soumission de l'histoire numérique - voir ANNEXE 1. Cette lettre d'autorisation autorise
l'Université à utiliser/diffuser la vidéo à un public plus large afin d'exploiter les objectifs
d'internationalisation conformément au mandat du projet MED2IaH.

Attestation(s) de participation, ECTS (facultatif)

Un certificat de participation sera délivré aux étudiants qui participent activement à la formation et dont
les histoires numériques seront acceptées. Les universités peuvent également octroyer des crédits ECTS
aux étudiants qui satisferont aux deux exigences (cela dépend du règlement intérieur d'une même
université).

Camp d'entraînement pour étudiants “Student Boot Camp” (2 semaines en Slovénie, du 6 au
18 juin 2022) – pour les gagnants du concours

Chacun des 12 EES sélectionne les trois (3) meilleures histoires numériques, et leurs auteurs seront

récompensés en recevant une invitation à rejoindre le camp d'entraînement pour étudiants “Student
Boot Camp”. Au cours de la mobilité étudiante de 2 semaines en Slovénie, les étudiants assisteront à des
conférences sur les études interculturelles, la créativité et l'innovation, la gestion des arts, la gestion
d'événements, la gestion de projet, le leadership, l'engagement des étudiants. En outre, les étudiants
formés en Slovénie recevront des connaissances et des compétences qui les aideront à agir en tant que
co-organisateurs (avec le personnel universitaire) d'activités dans les salons de thé des amis (Friends Tea
Houses) dans les universités d'origine.
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5. ÉLÉMENTS TECHNIQUES DE LA NARRATION NUMÉRIQUE

Contenu et durée

La durée du produit doit être de deux à trois (2 à 3) minutes. Le contenu thématique de la narration
numérique peut être, mais sans s'y limiter, une expérience internationale ou interculturelle, une
expérience globale, une expérience interculturelle, un voyage interculturel, l'importance de
l'expérience interculturelle, la communication interculturelle, la diversité culturelle, etc.

Toutes les soumissions doivent être des œuvres originales de l'étudiant éligible et avoir tous les droits
d'auteur sur le matériel soumis, y compris les effets sonores et la musique s'ils sont utilisés. Cela signifie
que toutes les soumissions ne doivent pas utiliser de matériel protégé par le droit d'auteur sans aucune
autorisation de quelque source que ce soit. De plus, toutes les soumissions ne doivent inclure aucune
approbation de produits ou de services. De plus, toutes les soumissions doivent être appropriées pour
être visionnées par le grand public et par la communauté internationale multiculturelle avec les
restrictions de contenu ci-dessous:

● Nudité, blasphème ou comportement vulgaire

● Promouvoir un comportement illégal

● Soutenir les préjugés raciaux, religieux, sexuels ou autres

● Prôner l'exploitation sexuelle ou violente

● Violence graphique ou matériel inapproprié de la ou des scènes à leur seule discrétion, cascades
dangereuses, armes réelles de toute nature, consommation de drogue, contenu qui utilise la haine,
la torture ou la calomnie

● Matériel qui encourage les préjugés, la haine ou le préjudice contre tout groupe ou individu ou
favorise la discrimination ou l'exploitation fondée sur la race, le sexe, la religion, le handicap, l'âge ou
toute autre base protégée par la loi

● Contenus susceptibles d'offenser toute personne ou de porter atteinte au nom, à la réputation ou à
la réputation de toute personne de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement

● Violer les droits établis par la loi ou un accord

● Envahir la vie privée de toute personne

Droits d'auteur

Si les images, la musique, la vidéo, la recherche et les idées de quelqu'un d'autre sont utilisées,
l'autorisation doit être obtenue de l'auteur/propriétaire pour utiliser son travail. En d'autres termes, tout
matériel qui n'est pas l'œuvre originale du conteur numérique doit avoir des références/citations ou une
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autorisation préalable pour l'utilisation de l'œuvre. Pour les visuels (par exemple, les images) et l'audio
(par exemple, la musique), veuillez utiliser des bibliothèques de matériel en libre accès, qui ne sont pas
protégées par le droit d'auteur (par exemple, la bibliothèque musicale dans Canva ou YouTube, Pixabay
pour les images (https://pixabay.com/). Une histoire numérique qui contient le travail d'un autre sans
référence ni consentement sera disqualifiée.

Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir l'autorisation et la législation relative au droit d'auteur en
Europe: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU(2018)
625126_EN.pdf
Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir l'approbation du droit d'auteur:
https://fairuse.stanford.edu/overview/introduction/getting-permission.

Langue de l'histoire

L'histoire numérique doit être préparée en anglais. Vous pouvez sous-titrer vos histoires numériques en
français ou/et en arabe. La traduction et le sous-titrage peuvent être effectués rapidement sur YouTube.
En outre, il existe plusieurs solutions logicielles et applications en ligne qui permettent soit la traduction
(par exemple Google Translate), soit l'ajout de sous-titres à votre vidéo (par exemple Wondershare
Uniconverter).

Format de narration numérique

Le format de narration numérique peut être des histoires horizontales, des vidéos courtes et verticales,
des vidéos animées avec du son, des images fixes et même des animations. Alors qu'en particulier pour
le format vidéo, il devrait être sous forme de vidéo visuelle ou également d'histoire avec des diapositives
glissables, des histoires Web, des listicles ou de la réalité virtuelle. La vidéo doit être enregistrée en
résolution HD, de préférence 1080p (c'est-à-dire 1920x1080 pixels, format 16:9). La vidéo doit être dans
l'un des formats suivants AVI, WMB, MOV ou MP4 (formats MP4 et MOV de préférence).

Crédits et avis de non-responsabilité

Un projet Erasmus+ nécessite la référence au logo du programme Erasmus+. Le logo du projet doit
également faire partie des crédits/remerciements. En d'autres termes, le logo Erasmus+, suivi du logo du
projet MED2IaH et ensuite du logo de l'Université dont est originaire le candidat, doit être cité dans la
vidéo. Un exemple est présenté ci-dessous :
Logo du programme Erasmus+

https://wayback.archive-it.org/12090/20210123162008mp_/https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/logosbeneficaireserasmusright_en_0.jpg
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Projet MED2IaH

https://med2iah.eu/wp-content/uploads/2021/11/med2iah-logo2.png

La clause de non-responsabilité suivante, qui s'affiche en pied de page de ce manuel, doit également
être incluse dans la vidéo, à savoir :
This project has been funded with support from the European Commission. However, this publication
reflects the author's views only, and the Commission cannot be held responsible for any use made of
the information contained therein.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cependant, cette publication
reflète uniquement les opinions de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue responsable de
l'utilisation faite des informations qu'elle contient.
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6. CRÉER UNE HISTOIRE NUMÉRIQUE

Pour une introduction à la création d'une histoire numérique, nous vous invitons à regarder la vidéo
Raconter votre histoire numérique https://www.youtube.com/watch?v=PIH9NvDwrP0.

Les étudiants sont invités à s'inspirer des étapes suivantes conçues pour leur référence et présentées
ci-dessous :

I. Développer une idée
II. Choisir un sujet, planifiez une histoire numérique

III. Mener des recherches sur le sujet
IV. Plan/script
V. Rechercher, créer et ajouter des images ou d'autres visuels

VI. Respecter les droits d'auteur
VII. Story-board

VIII. Film/vidéo et enregistrement
IX. Terminer et soumettre

I. Développer une idée - Toutes les histoires commencent par une idée, et les histoires
numériques ne sont pas différentes.

Pour créer une histoire numérique captivante, vous devez être passionné par ce que vous voulez
raconter. Il est plus facile de travailler sur un projet qui a un sens pour vous que de feindre l'intérêt pour
quelque chose qui, selon vous, impressionnera les autres. Voici quelques idées clés qui vous aideront à
formuler vos idées et à démarrer votre projet.

Quelques questions pour vous aider à activer votre créativité :
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● Que voulez-vous dire au public ?
● De quelles manières créatives pouvez-vous exprimer vos expériences en matière d'expériences

interculturelles et internationales, de communication et d'internationalisation ?
● Avez-vous quelque chose d'unique à dire en fonction de vos expériences, de vos rencontres

difficiles ou de vos bons souvenirs ?
● Qu'est-ce qu'une histoire que vous seul pouvez raconter ?
● Y a-t-il un objet particulier qui vous relie à une autre partie du monde ?
● Pouvez-vous raconter l'histoire d'une image? S'il vous plaît partagez-le de manière créative avec

nous!

II. Choisissez un sujet, planifiez l'histoire numérique

Commencez par réfléchir au but de l'histoire :
● Tout d'abord, choisissez le sujet de votre histoire numérique.
● Quelle est votre histoire et quel est votre message ?
● Vous cherchez à informer, convaincre, provoquer, questionner ?
● Qui est le public ?
● Comment voulez-vous que votre public se sente en regardant votre histoire ?

Public. Tout d'abord, identifiez pour qui vous faites l'histoire. Cela vous donnera une idée du niveau de
langue, des antécédents de ceux qui regardent votre travail et de la quantité d'informations
d'introduction que vous devez fournir dans votre sujet.

Matériaux. La narration numérique peut combiner des aspects uniques de plusieurs supports. Par
exemple, vous devrez peut-être rassembler des toiles de fond pour des interviews ou un objet physique à
afficher pour une prise de vue. Vous devrez peut-être travailler avec des lumières pour planter le décor.
Vous devrez peut-être créer des accessoires pour souligner des points de votre histoire.

Équipement. Selon la façon dont vous visualisez votre projet, vous aurez besoin de matériel différent.
Vous pourrez peut-être créer l'intégralité de votre projet sur votre téléphone si vous pouvez enregistrer
un son décent et disposer d'un appareil photo. Vous pouvez utiliser des enregistreurs ou des
microphones externes pour le son. Vous pouvez avoir accès à une caméra autonome ou à une caméra
vidéo que vous voudrez utiliser. Vous pourriez avoir un excellent équipement de montage sur votre
téléphone ou votre ordinateur que vous utiliserez.

III. Mener des recherches sur le sujet

Les étudiants doivent faire des recherches, explorer ou se renseigner sur le sujet pour créer une base
d'informations sur laquelle l'histoire sera construite. Les étudiants apprennent à la fois à valider les biais
d'entrée et d'information au cours de ce processus, à mesure qu'ils approfondissent un sujet.
Vous pouvez utiliser les moteurs de recherche en ligne, mais n'oubliez pas que la bibliothèque peut
également être un outil de recherche utile.
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IV. Plan/script

L'élaboration d'un plan/script est un élément clé du processus de narration numérique. Une fois que
vous avez formulé votre idée et rassemblé des matériaux, vous devrez probablement développer un
texte attrayant pour guider vos téléspectateurs à travers votre projet.

Vous voudrez qu'une sorte d'archives de l'histoire donne un début, un problème, un conflit, une solution
et une clôture appropriés, pleins d'authenticité. Comment allez-vous nous « accrocher » et nous attirer ?
Votre histoire a-t-elle de l'émotion? Ces choses devront être capturées en moins de 3 minutes tout en
conservant un ton et un tempo appropriés.

A.) Écrivez le premier brouillon du script. Ensuite, lisez à haute voix ce que vous avez écrit. Assurez-vous
que le but de l'histoire est clairement articulé et inclut un point de vue identifiable.

Conseil d'écriture de scénario 1 – Gardez votre script court et concentré : vous écrivez un script pour une
histoire numérique qui ne dure généralement que quelques minutes. Se concentrer sur un problème ou
un sujet spécifique vous aidera à créer une meilleure histoire numérique.

Astuce de scénarisation 2- Personnalisez-la : votre histoire numérique est unique. C'est votre histoire, et
le public voudra l'entendre de votre point de vue. Vous devrez peut-être même révéler des détails
personnels dans l'histoire pour atteindre une profondeur émotionnelle, bien qu'il vous appartient de
décider quels détails vous souhaitez partager avec les autres.

Astuce d'écriture de scénario 3 – Comprendre l'arc de l'histoire: La plupart des histoires se composent de
trois parties : un début, un milieu et une fin. L'ouverture est l'endroit où vous plantez le décor et
commencez l'intrigue. Le milieu est l'endroit où vous fournissez plus de détails sur le sujet ou le
problème que vous essayez d'expliquer. L'histoire devrait se construire vers un point culminant ou une
résolution. La fin est l'endroit où les questions sont résolues. Les nouvelles connaissances vous
rendront-elles plus fort? Serez-vous maintenant capable d'accomplir des choses plus incroyables ? Que
se passe-t-il ensuite dans votre vie ? Ces questions recevront une réponse et de nouvelles perspectives
seront révélées. La conclusion de votre histoire doit revenir au début pour former un arc thématique.

Voici quelques points à garder à l'esprit lors de la création de scripts :
● Rappelez-vous que les histoires honnêtes et vraies sont toujours puissantes
● N'oubliez pas d'ajouter quelques lignes sur les leçons apprises auxquelles d'autres peuvent

s'identifier
● Quelle est l'intrigue de l'histoire ?
● Qu'est-ce que votre spectateur retiendra de votre histoire ?
● La présentation et le scénario sont également essentiels pour engager et attirer votre public.

B.) Recevez des commentaires sur le script : partagez votre script avec d'autres et demandez-leur de
vous faire part de leurs commentaires sur ce qui, selon eux, pourrait rendre votre histoire plus claire ou
plus utile.
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C.) Révisez le script : utilisez les commentaires que vous avez reçus pour améliorer la prochaine version
de votre script. L'écriture de scénario est un processus itératif, et il faut plusieurs tentatives pour obtenir
de bons résultats.

V. Rechercher, créer et ajouter des images

Utilisez un outil de recherche en ligne spécifiquement pour les images, tel que Google Image Search.
Vous pouvez rechercher des photographies, des dessins, des images clip, des cartes, des graphiques, etc.
N'oubliez pas que vous pouvez utiliser des photos que vous prenez vous-même avec un appareil photo
numérique.

VI. Respecter les droits d'auteur

Recherchez du matériel qui est dans le domaine public ou qui a une licence Creative Commons.

VII. Story-board

Le storyboard fait référence à la planification de tout ce qui apparaîtra dans l'histoire numérique, comme
la musique, les images, les mots, le texte, les photos et la vidéo.
Le storyboard est un aperçu écrit ou graphique de tous les éléments que vous prévoyez d'inclure dans
l'histoire numérique. Il sert de modèle ou d'organisateur avancé pendant que vous vous préparez à
construire votre histoire numérique. Le storyboard est un visuel que vous créez pour montrer chaque
scène de votre histoire numérique. C'est une étape nécessaire car elle peut vous aider à visualiser votre
histoire avant qu'elle ne soit créée. En outre, cela peut être une source d'inspiration pour plus d'idées,
aider à identifier les lacunes et améliorer la qualité globale de l'histoire numérique.

Astuces. Essayez de dessiner votre histoire visuellement, quel sera votre premier coup et pourquoi.
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VIII. Film/vidéo et enregistrement

Numériser. À l'aide de votre storyboard, vous combinez tous les éléments de la partie visuelle de votre
histoire. Cela devrait vous donner une idée de ce à quoi ressemblera votre projet fini. Une fois que vous
serez satisfait de voir votre storyboard prendre vie, vous ajouterez la touche finale à votre projet.

Voix off. La voix off raconte l'histoire visuelle pour nous. Le script fait partie intégrante du déplacement
du public d'une scène à l'autre. C'est ainsi que nous savons quelle est la représentation des visuels. Vous
voudrez faire particulièrement attention aux bruits de fond, aux parasites et aux bourdonnements qui
détourneront votre auditoire de votre histoire. Vous voudrez peut-être faire preuve de créativité en
estompant le voicing ou en créant vos effets sonores.
Conseil: essayez d'utiliser un microphone de haute qualité ou une application d'enregistrement vocal sur
un smartphone.
Musique. Un autre aspect que vous voudrez peut-être utiliser est la musique pour définir votre humeur
et le ton de la vidéo. Cependant, vous devrez faire attention aux droits d'auteur et à la propriété
intellectuelle sur la musique. Assurez-vous donc d'avoir la permission d'utiliser la musique. Une autre
note est de s'assurer que la musique ne domine pas votre voix off et ne rivalise pas pour attirer
l'attention du public.

Une musique appropriée au thème de l'histoire peut ajouter de la richesse en complétant la narration.
De nombreux excellents sites en ligne, tels que YouTube, Canva, Jamendo.com, qui fournissent
gratuitement de la musique sans droit d'auteur.
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IX. Finish and submit

Éditer. La phase d'édition est celle où la planification et l'enregistrement se rejoignent. C'est là que vous
combinez des parties visuelles et audio pour créer un produit final. Assurez-vous de garder plus de temps
que vous ne pensez avoir besoin de modifier. L'édition est la partie la plus étendue du processus. Vous
voudrez peut-être utiliser des pairs ou des conférenciers pour regarder votre projet avec des yeux neufs
et vous donner des commentaires. Vous serez tellement absorbé par la création du projet parfait que
vous risquez de négliger des éléments visuels gênants dans votre travail et de devoir refaire une prise de
vue. Vous voudrez vous assurer que votre son s'aligne avec les changements de scène. Vous devrez
peut-être raccourcir votre audio ou vos visuels pour respecter la limite de temps. Vous devrez peut-être
resynchroniser vos sous-titres ou votre animation pour mieux les adapter au flux du projet. Enfin, vous
devrez peut-être créer vos crédits ou reconnaître ceux qui vous ont aidé.

Les outils répertoriés dans les tableaux suivants sont des options couramment utilisées, bien sûr, il existe
également d'autres options au-delà de cette liste :

Logiciel de montage vidéo Logiciel d'enregistrement et d'édition
audio

Logiciel de retouche photo

iMovie Audacity Aviary Photo Editor
Windows Movie Maker SoundCloud Paint.net
Animoto Pixlr
Blender

D'autres outils numériques en ligne qui peuvent améliorer la qualité d'une production de narration
numérique comprennent Mind Maps, Coggle, Wordcloud, and Lucid chart.

Soumission. Les étudiants de MED2IaH soumettent leurs histoires numériques aux coordinateurs de la
narration numérique de leur université d'origine, accompagnés d'une lettre de sortie. Les histoires
produites dans MED2IaH ne doivent pas être partagées publiquement par les étudiants (par exemple,
publiées sur des sites tels que YouTube, Vimeo, mais aussi Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox,
etc.) au moment de la durée du concours de narration numérique (jusqu'en août 2022 ). Par exemple. Si
les étudiants utilisent Youtube pour éditer la vidéo, la vidéo doit être téléchargée sur You Tube comme
non répertoriée.

Les histoires numériques acceptées seront partagées publiquement sur le site Web de votre université,
les meilleures histoires numériques seront également partagées publiquement sur la plate-forme
électronique EMUNI (et la chaîne YouTube du projet) par les coordinateurs de la narration numérique de
chaque université.
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7. PROCESSUS DE JUGEMENT ET CRITÈRES

Processus de jugement et commission/juges

Toutes les histoires numériques acceptées seront soumises aux critères de jugement menant à l'annonce
de :

- Meilleures histoires numériques (5 meilleures histoires par PCU)
- Les trois (3) premiers gagnants par PCU – à inviter au Boot Camp.

Le jury de ce concours sera composé de 3 à 5 personnes. Domaines des membres du jury: engagement
interculturel, communication et coopération internationale, réalisation de films et/ou narration
numérique. Un membre peut être un(e) étudiant(e) ou un(e) ancien(ne) étudiant(e) «fraîchement
diplômé(e)».

Critères de jugement (proposés) Chaque université peut adapter les critères proposés.

1. Créativité et Originalité du design (20%)
La créativité est l'expression originale, fraîche et externe de l'imagination du créateur en utilisant le
médium pour transmettre une idée, un message ou une pensée. Un essai convaincant évoque le rire, la
tristesse, la colère, la fierté, l'émerveillement ou une autre émotion intense. L'utilisation et le contrôle
de la lumière pour créer une dimension, une forme et une rondeur dans une image ou la façon dont le
créateur utilise des mots pour exprimer des pensées et des sentiments peuvent être pris en compte.

2. Impact et contenu de la narration (20 %)
La narration fait référence à la capacité de l'essai à évoquer l'imagination, à créer un sentiment, à
raconter une histoire ou à illustrer visuellement une idée. La clarté du message est solide et capable de
motiver et d'inspirer le public.

3. Montage & Cinématographie (20%)
La vidéographie/audio comprend l'excellence technique, la composition, l'éclairage, le style, la couleur,

le son, la musique, le montage et la narration. Les images, le son et le contenu doivent offrir de la
variété, des angles passionnants, de l'imagination et transmettre de manière adéquate l'histoire qui
améliore l'histoire.

4. Structure et navigation (20 %)
La structure et la navigation incluent l'organisation complète du contenu, la technique et les
mécanismes appropriés, la hiérarchisation des informations et la manière dont les utilisateurs naviguent
dans l'histoire. L'histoire doit évoquer l'émotion et l'émerveillement du public, le laissant en vouloir plus
au moment où il atteint la fin. À la caméra, les sujets sont présentés d'une manière cohérente et
favorable à l'histoire.
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5. Engagement et motivation pour les activités interculturelles/internationales (20 %)
Engagement des étudiants dans la création de la vidéo – attitude envers la formation, coopération avec
les mentors et les autres étudiants, dévouement au travail.

Résultats et récompense

Les gagnants de la meilleure histoire numérique (3 par HE) seront récompensés en recevant une
invitation à rejoindre le camp d'entraînement pour étudiants (Student Boot Camp) en Slovénie. Un prix
spécial sera également décerné à la meilleure histoire numérique MED2IaH. Critères de sélection de la
meilleure histoire numérique: 50 % de l'évaluation sera basée sur des critères de jugement d'experts,
50% de l'évaluation sera basée sur des likes via les médias sociaux (e-plateforme EMUNI).

23



8. LES RÉFÉRENCES

● La référence principale sur laquelle se base le guide est un guide d'un autre projet Erasmus +
https://erasmusplusfriends.eu/:
● Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus

Diversity and Support Internationalisation at Home (FRIENDS). DIGITAL STORYTELLING. A HOW-TO
MANUAL (Promouvoir les capacités de relations internationales et l'engagement interculturel pour
favoriser la diversité des campus et soutenir l'internationalisation chez soi (FRIENDS). CONTE
NUMÉRIQUE. UN MANUEL D'UTILISATION)

Références supplémentaires:
● SHARE YOUR STORY. A How-to Guide for Digital Storytelling

(PARTAGEZ VOTRE HISTOIRE. Un guide pratique pour la narration numérique
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/brss_tacs/samhsa-storytelling-gui
de.pdf

● Havis, Waycott, Scheser. 2019. Digital storytelling Designing, developing and delivering with diverse
communities (Havis, Waycott, Scheser. 2019. Narration numérique Concevoir, développer et livrer
avec diverses communautés)

● DIGITAL STORYTELLING GUIDEBOOK. 2021. (GUIDE DE CONTE NUMÉRIQUE. 2021.)
https://tfelproject.com/wp-content/uploads/2021/04/digital-storytelling-guidebook-1.pdf

● Barrett, H. (2006). Researching and evaluating digital storytelling as a deep learning tool. In Society
for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2006, No. 1, pp.
647-654) (Barrett, H. (2006). Recherche et évaluation de la narration numérique en tant qu'outil
d'apprentissage en profondeur. Dans conférence internationale de la société pour les technologies
de l'information et la formation des enseignants (Vol. 2006, No. 1, pp. 647-654) (Barrett, H. (2006)

● Types de narration : 4 manières de communiquer à travers une histoire. Extrait de:
https://www.masterclass.com/articles/a-guide-to-storytelling#4-types-of-storytelling
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ANNEXE 1 - lettre de libération

FORMULAIRE DE LIBÉRATION DU VIDÉO

VIDÉO CRÉÉE POUR LE CONCOURS DE NARRATION NUMÉRIQUE
MED2IaH

Données de l'étudiant:

Prénom
Nom
Date de naissance
Contact(e-mail, téléphone)
Université

Titre de la vidéo:__________________________________________________________________

Je, l'étudiant soussigné, confirme
- que je suis (co)auteur de cette vidéo numérique
- le matériel utilisé dans cette vidéo (par exemple, musique, photos, fermetures vidéo ou autre

matériel…)
- les matériaux qui ne sont pas mon travail original ont des références/citations

et je suis d'accord:

- que mon université publie ce travail sur le site de l'université

- que l'Université Euro-Méditerranéenne (qui coordonne le projet MED2IaH) publie ce travail sur
la E-plateforme MED2IaH

- que le travail peut être partagé à des fins éducatives ou promotionnelles de contenu de projet
du sujet (utilisation non commerciale)
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Je suis également conscient qu'au moment de la durée du concours de narration numérique (jusqu'à fin
août 2022), je ne partagerai pas cette histoire numérique publiquement. Si j'utilise youtube pour éditer
la vidéo, la vidéo sera téléchargée sur you tube comme non répertoriée.

Date et lieu:

Signature:

CETTE LETTRE D'INFORMATION DOIT ÊTRE SOUMISE AVEC L'HISTOIRE NUMÉRIQUE AU
COORDINATEUR DE LA NARRATION NUMÉRIQUE DE VOTRE UNIVERSITÉ
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