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MISE EN CONTEXTE  

En 2012, Horizon 0-5 a mis sur pied 
Constellation, un projet de partage de 
connaissances visant à recueillir et 
diffuser les stratégies montréalaises en 
petite enfance qui rejoignent les 
familles isolées.  
Un premier événement régional 
d’envergure, réunissant plus de 200 
acteurs locaux et régionaux oeuvrant 
auprès de la petite enfance, s’est tenu 
le 28 mai 2013. Cette rencontre 
d’échanges et de partage a permis de 
lancer le projet en développant une 
vision commune sur les familles 
isolées et en présentant certaines 
stratégies d’acteurs montréalais lors 
d’ateliers de storytelling. 

L’idée d’utiliser le storytelling a été 
suggérée par l’organisme Dynamo, qui 
nous a aidés à imaginer et à dévelop-
per l’événement, en plus de l’animer. 
Ces ateliers qui permettent à des « por-
teurs d’histoire », nommés commu- 
nément storytellers, de valoriser leur 
expérience ont connu un grand succès 
auprès des participants de notre 
événement.  
Nous avons donc voulu documenter 
l’organisation de storytellings sur la 
base de notre expérience, afin que 
d’autres puissent s’en inspirer et 
l’adapter selon leur propre contexte. 
Bonne lecture! 

L’équipe d’Horizon 0-5 

1. LE STORYTELLING : DE QUOI S’AGIT-IL?  
Le storytelling est une technique qui permet à une personne de raconter une 
expérience vécue, un événement authentique un peu comme si elle racontait une 
histoire, un conte. L’histoire est racontée de manière spontanée. Le storytelling est 
donc différent en soi d’un discours ou d’une présentation avec un support visuel. 

Les porteurs du projet  
Les porteurs du projet doivent, entre 
autres, mobiliser les storytellers 
potentiels, trouver des animateurs, 
organiser une ou plusieurs rencontres 
préparatoires, faire les suivis, etc. Ils 
sont donc impliqués de bout en bout 
dans l’organisation des storytellings.  

Les storytellers 
Le storyteller est le porteur d’histoire, 
c’est-à-dire celui qui la raconte. Il doit 
donc être à l’aise de parler devant un 
groupe. De manière générale, la 
personne qui est directement impliquée 
dans l’action à raconter est la personne 
toute désignée pour adopter ce rôle. 
Les storytellers doivent participer à une 
rencontre de préparation, avant 
l’événement, afin de planifier l’activité 
de storytelling.  

Les animateurs 
Pour chaque atelier de storytelling, une 
personne doit être mandatée pour en 
faire l’animation. Son mandat est 
d ’expl iquer aux part ic ipants le 
dérou lement d ’une act iv i té de 
storytelling, de donner les consignes, 
de s’assurer que tous les participants 
ont compris le fonctionnement. 
L’animateur est également le gardien 
du temps et gère les tours de parole.  
Les animateurs participent aux mêmes 
rencontres de préparation que les 
storytellers.  

Les participants 
Les participants ont également un rôle 
actif à jouer. En effet, chacun reçoit la 
consigne d’écouter l’histoire sous un 
angle particulier. Par la suite, ils en 
présentent le reflet, en fonction de 
l’angle indiqué.  

L’HISTOIRE À RACONTER 
L’histoire qu’on choisit de raconter dans un storytelling est basée sur l’expérience 
personnelle. Elle parle des motivations qui ont guidé l’action, ses étapes importantes, 
les défis surmontés, les leçons à tirer, etc. C’est une histoire dans laquelle la 
personne qui prend la parole approfondit ses apprentissages et ses réflexions. 
Surtout, c’est une histoire qu’elle peut raconter de façon naturelle.  

LES ACTEURS ET LEUR IMPLICATION 

« L’histoire permet de véhiculer une idée sans autorité hiérarchique spécifique, 
d’exprimer une idée complexe et de changer rapidement l’attitude réservée 
des récepteurs en une attitude positive (Seely Brown and al., 2004). C’est un 
moyen de transmettre des savoirs, d’entretenir la communauté, de stimuler 
l’innovation, de communiquer alternativement, et de préserver des valeurs. Par 
ailleurs, les individus se souviennent mieux des informations lorsqu’ils les 
entendent à travers une histoire, d’autant plus lorsque celle-ci concerne le 
narrateur. » 
Marchand, Anne Lise, 2009, Usage des récits expérientiels et des savoirs épisodiques 
dans l’apprentissage de la gestion des risques, Thèse de doctorat en ligne, Paris, 
Conservatoire national des arts et métiers, 211 pages (http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/45/34/55/PDF/these_edition.pdf] 
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2. L’ORGANISATION D’UN STORYTELLING 

Facultatif 
L’exercice d’apprentissages 

collectifs  
Il est possible de clore le storytelling 
avec un exercice d’apprentissages 
collectifs c’est-à-dire que les parti- 
cipants sont invités à échanger et 
choisir quelques apprentissages clés 
de l’histoire, ce qu’ils en ont retenu. 
Ces apprentissages les plus déter-
minants peuvent aussi être récoltés 
sous différentes formes pour ensuite 
être présentés en plénière.  

LES ÉTAPES D’UN STORYTELLING 
Le récit 
Le storyteller raconte son histoire de manière spontanée, sans être interrompu.  
L’écoute 
Les participants reçoivent pour consigne d’écouter l’histoire sous un angle particulier, 
par exemple : Quels sont les défis dans cette histoire? Quel est le moment magique? 
Quelles sont les ressources nécessaires?, etc.  
Le reflet 
Lorsque le storyteller a terminé son récit, les participants lui présentent un reflet de 
l’histoire selon l’angle d’écoute assigné, par exemple : Dans votre histoire, j’ai 
entendu que les défis sont... Selon moi, votre intervention s’est modifiée lorsque... 
Le reflet permet aux participants de faire le point sur l’histoire racontée, de présenter 
ce qu’ils ont entendu ou compris.  
Quant au storyteller, le reflet lui permet de tirer des apprentissages sur sa propre 
stratégie en recevant ces points de vue extérieurs.  

è Les participants devaient choisir sur 
place quelle histoire ils souhaitaient 
entendre et un maximum d’ins- 
criptions par atelier était prévu afin 
d’équilibrer les groupes. 

è Les groupes étaient composés 
d’une quinzaine de personnes, mais 
il est possible de tenir des ateliers 
de storytelling avec davantage de 
participants.  

è Plusieurs salles avaient été prévues 
pour tenir les ateliers et, afin de 
favoriser les échanges, les chaises 
étaient placées en cercle. Lorsque 
plusieurs groupes sont réunis dans 
une même grande salle, la proximité 
des uns et des autres de même que  
le bruit ambiant peuvent nuire à la 
qualité de l’écoute et des échanges.  

Lors de notre événement régional, ce 
sont 15 ateliers de storytelling de 1 h 30 
qui ont été organisés pendant lesquels 
les storytellers devaient raconter une 
stratégie mise en place par leur 
organisation pour rejoindre les familles 
isolées avec de jeunes enfants.  
Voici comment nous avions conçu le dé- 
roulement des ateliers de storytelling :  

L’animateur se présente, ainsi que le storyteller, demande l’accord des 

participants pour l’enregistrement.     5 min 

L’animateur distribue les questions (angles d’écoute) aux participants et donne 

les consignes.     5 min 

Le storyteller raconte son histoire sans être interrompu.     20 min 

Les participants font un reflet de l’histoire selon la question qui leur a été 

attribuée.     30 min 

Le storyteller partage ses apprentissages suite à l’échange.     10 min 

L’animateur et les participants dégagent les 3 apprentissages clés qu’ils retirent 

de l’histoire. Ces apprentissages sont inscrits sur des étoiles qui sont ensuite 

collées sur une grande murale dans la salle de plénière, afin que tout le monde 

puisse les consulter.     15 min (Facultatif) 

Idéalement, chaque atelier devrait 
donc se tenir dans des salles 
différentes.  

è Étant donné que le projet Constella-
tion vise à recueillir les stratégies 
montréalaises en petite enfance qui 
rejoignent les familles isolées, nous 
avions dès le départ l’intention de 
récolter les histoires des story-
tellings afin d’en réaliser des fiches 
pour ensuite les diffuser. Nous 
avons donc demandé le consen-
tement de tous les participants afin 
d’enregistrer les storytellings.  

è Aussi, au début de chaque atelier, 
nous remettions aux participants 
des feuilles de notes indiquant sous 
quel angle écouter l’histoire et nous 
les invitions à écrire leurs impres- 

sions durant le storytelling.  
Ces feuilles de notes étaient 
récoltées à la fin des ateliers afin de 
garder des traces de l’histoire.  

è Finalement, suite à l’événement 
régional et afin que tous les acteurs 
en petite enfance puissent en 
prendre connaissance rapidement, 
un résumé de chacune des quinze 
histoires présentées a été réalisé à 
partir des enregistrements et des 
feuilles de notes. Ces résumés ont 
ensuite été diffusés sur le site 
Internet d’Horizon 0-5.  

2	  



La rencontre préparatoire est primor-
diale pour la réalisation du storytelling 
car elle permet de : 
è Réunir tous les acteurs principaux : 

l’ensemble des storytellers et des 
animateurs; 

è Préparer et entraîner les storytellers 
à raconter leur histoire; 

è Rédiger et rassembler toutes les 
informations à communiquer aux 
participants de l’événement (trouver 
un titre pour chaque storytelling, 
rédiger une courte description de 
chaque histoire…); 

è Valider le déroulement de l’activité 
de storytelling avec l’ensemble des 
personnes impliquées. 

L’idéal est de tenir cette rencontre de 2 
à 3 semaines maximum avant les 
ateliers de storytelling.  

LA RENCONTRE PRÉPARATOIRE  

LA PRISE DE CONTACT AVEC LES STORYTELLERS 

Quelques recommandations pour la rencontre préparatoire :  
- S’il y a un grand nombre de storytellings à préparer, mieux vaut tenir deux 
rencontres préparatoires distinctes, avec un maximum de 16 à 20 personnes 
(storytellers/animateurs) par rencontre; 
- Idéalement, avoir un nombre équivalent de storytellers et d’animateurs afin 
d’assurer le bon déroulement de la rencontre et surtout permettre le jumelage en 
équipe. Si cela s’avère impossible, nous suggérons d’avoir maximum deux 
storytellers pour un animateur; 
- Former un ou plusieurs animateurs supplémentaires en cas d’imprévu lors de 
l’événement. Ces personnes ne doivent pas obligatoirement être présentes aux 
rencontres préparatoires, mais doivent cependant être formées.  

•  Quels sont les moments clés de cette histoire?  
•  Que pouvons-nous apprendre de cela? 
•  Quelle est l’importance des relations dans cette histoire? 
•  Quels ont été les freins tout au long de l’histoire? 
•  Quels ont été les leviers présents dans cette histoire? 
•  Quelles questions la personne s’est-elle posées et que je 

pourrais me poser directement dans le travail que je fais? 
•  Qu’a vécu la population cible dans cette histoire et en quoi 

cela nous aide-t-il à mieux entreprendre de nouvelles 
actions? 

•  Quels sont les points de collaboration dans cette histoire? 
•  Quelles ont été les émotions vécues tout au long de 

l’histoire? 

•  En quoi cette histoire nous parle-t-elle des 
risques que nous devons ou non prendre? 

•  Quels ont été les stratégies et les processus 
mis en œuvre dans cette histoire? 

•  Quels ont été les moments magiques, les 
EURÊKA! de cette histoire? 

•  Comment ont été vécus les moments 
d’adaptation et/ ou de changement tout au long 
de cette histoire? 

•  Quels ont été les talents ou les compétences 
nécessaires pour réaliser cette histoire? 

•  Comment le leadership s’est-il déployé dans 
cette histoire?  

Quelques idées d’angles d’écoute qui peuvent être adaptés à votre contexte : 

u L’authenticité et la simplicité sont des clés pour raconter une belle histoire 
u L’histoire à raconter ne doit pas avoir été préparée et pratiquée 
u Quelques pistes :  

•  Quels sont les moments clés de votre histoire? 
•  Quels ont été les stratégies et les processus mis en œuvre? 
•  Quels ont été les freins tout au long de l’histoire? Comment ont-ils été contournés? 
•  Quels ont été les leviers présents dans votre histoire? 
•  Qu’ont vécu les acteurs clés de votre histoire? 
•  Quels sont les moments de collaboration et de partenariat dans votre histoire? 
•  Quelles ont été les émotions vécues tout au long de l’histoire? 

Quelques conseils pour le storyteller afin qu’il puisse ordonner son histoire :  

Lors du premier contact avec les storytellers potentiels, il 
convient de donner le maximum d’information possible tant sur 
l’événement général (nom de l’événement, contexte, date 
pressentie, objectifs, profil des partici-pants et déroulement 
préliminaire…) que sur l’activité prévue de storytelling (définition 
d’un storytelling, pourquoi le storytelling a été choisi comme 
activité, les objectifs, le rôle, les implications et les exigences  

requises pour le storyteller…).  
Le mieux est de réunir le tout dans un seul et même document, 
ce qui permet à la personne contactée de le transférer à son 
équipe et/ou à sa direction afin d’expliquer la démarche.  
Les points en suspens pourront être clarifiés en personne ou 
bien par téléphone par les porteurs du projet.  
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ü  Tour de table des personnes 
présentes et identification du groupe 
des animateurs et du groupe des 
storytellers 

Accueil 

(10-15  

minutes) 

Groupe des storytellers •  Présentation du déroulement de la journée •  Présentation du déroulement des ateliers de storytelling  
•  Réponse aux questions des storytellers •  Demande d’autorisation à chacun des storytellers d’enregistrer les récits lors de l’événement  
•  Rédaction par les storytellers de quelques notes sur leur stratégie (5 minutes) 

ü  Les deux groupes Animateurs et Storytellers sont séparés et encadrés chacun par un 
porteur de projet :   

Éclaircissements sur la journée et l’activité de  storytelling 
(30 minutes) 

Groupe des animateurs •  Présentation du déroulement de la journée 
•  Présentation du déroulement des ateliers de storytelling •  Réponse aux questions des animateurs 

ü  Composition des équipes : jumelage d’un animateur et d’un storyteller (le jour de l’événement, 
ce sont les mêmes équipes jumelées qui seront en action afin de profiter de la complicité 
créée lors de cette rencontre préparatoire).  

Travail conjoint  
sur le titre et la  
description de  
l’histoire à raconter 

Pratique du 
storytelling 

(30 minutes) 

ü  Chaque storyteller raconte son histoire en 3 minutes à son animateur  
ü  L’animateur pose des questions de clarification à l’aide des questions qu’il a reçues (angles 

d’écoute) 
ü  Le storyteller raconte son histoire une deuxième fois en ajoutant de nouveaux éléments (5 minutes) 
ü  L’animateur fait un reflet au storyteller des éléments importants qu’il a retenus, permettant ainsi un 

regard appréciatif 

ü  Le storyteller et l’animateur rédigent ensemble une brève description de l’histoire 
(5 lignes maximum) qui sera présentée aux participants le jour de l’événement  

ü  Le storyteller et l’animateur discutent et décident ensemble du titre à donner à 
l’histoire  

Présentation de  
l’histoire à raconter 

Clôture  
de la 

rencontre 

Tour à tour, les animateurs résument chaque histoire à l’ensemble des participants 

ü  Les porteurs de projet répondent aux questions  
ü  Les porteurs de projet ramassent les notes de travail sur la description et le titre de l’histoire à raconter 

et informent les storytellers que ces documents leur seront envoyés par courriel pour validation ou 
bonification 

ü  Les porteurs de projet font une rétroaction sur le contenu et le déroulement de la rencontre avec les 
personnes présentes  

ü  L e s p o r t e u r s d u p r o j e t présentent l’événement général et expl iquent pourquoi le storytelling a été choisi comme activité en atelier 

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE PRÉPARATOIRE DE DEUX HEURES QUE NOUS AVONS ORGANISÉE 
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APRÈS LA RENCONTRE PRÉPARATOIRE ET AVANT L’ÉVÉNEMENT 
Plusieurs tâches sont à finaliser avant 
la tenue de l’événement. Ainsi, les 
porteurs de projet doivent :  
è Compléter, voire bonifier, s’il y a lieu, 

les résumés et titres des histoires à 
raconter et les faire valider par les 
storytellers; 

è Vérifier la motivation à participer des 
storytellers et des animateurs,  

LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT 

répondre aux dernières questions, 
rappeler les jumelages établis; 

è Préparer les pochettes pour les 
animateurs (angles d’écoute, dérou- 
lement, cartons pour apprentissages 
clés, feuilles de notes, etc.). Le nom 
des storytellers peut être écrit sur la 
pochette pour faciliter le jumelage; 

è Préparer des cocardes distinctives 
pour les storytellers et les anima-
teurs, puis les identifier clairement 
dans la liste des participants afin 
que les bénévoles à l’accueil 
puissent les reconnaître facilement 
le jour de l’événement et les diriger 
adéquatement.  

Quelques recommandations pour le jour de l’événement : 
ü  Si le storyteller raconte son histoire plus rapidement que prévu, on passe tout 

de suite à l’étape du reflet.  
ü  Si le storyteller n’aborde pas l’angle d’écoute qu’a reçu un participant, ce 

dernier peut lui poser directement la question reçue lors de la période de reflet.  
ü  Si l’exercice des apprentissages collectifs (cf page 3) a été grandement 

apprécié par les participants, il semble cependant que l’idée de la récolte 
collective en plaçant des étoiles sur une murale soit à réévaluer. En effet, leur 
compréhension est limitée étant donné que les autres participants n’ont pas 
accès à toute la réflexion qui a précédé ces choix. Une plénière de vive voix 
est probablement préférable. De plus, il semble difficile pour les participants de 
résumer les apprentissages en un mot. La majorité a opté pour de courtes 
phrases.  

ü  Certains participants voulaient entrer en contact avec les storytellers afin 
d’obtenir plus d’informations sur l’histoire. Peut-être prévoir d’avance une liste 
des coordonnées des storytellers qui pourrait être remise aux participants par 
courriel après l’événement.  

Le jour de l’événement, les storytellers 
et les animateurs arrivent plus tôt que 
les participants, afin de participer à un 
caucus où sont revus les consignes et 
les gestes importants pour le bon 
déroulement des ateliers de storytelling.  
Les responsables du caucus :  
• s’assurent que tout le monde est là; 
• vérifient que les animateurs et les 

storytellers se reconnaissent et les 
présentent les uns aux autres en cas 
d’absents lors des rencontres 
préparatoires; 
•  rappellent le déroulement et les 

consignes; 
• vérifient que tous les animateurs ont 

une montre ou un cellulaire pour le 
minutage; 
•  répondent aux dernières questions; 
• mettent des piles neuves dans les 

magnétophones, les testent avec les 
animateurs et s'assurent qu'ils en 
comprennent bien le fonctionnement. 

Dans le déroulement général de notre 
événement régional, il était convenu 
que ce soit l’animateur de la journée qui 
présente les ateliers de storytelling.  
Ainsi, c’est lui qui en a expliqué le 
fonctionnement et le déroulement et qui 
a fait la lecture des résumés de chaque 
histoire afin que les participants 
puissent faire leur choix par la suite. 
L’animateur présentait ensuite les 
consignes à suivre pour le déplacement 
vers les salles des ateliers.  
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Accueil des 

participants dans 

le cercle 

(5 minutes)  

•  L’animateur de chaque atelier souhaite la bienvenue aux participants, se présente et demande au 
storyteller de se présenter. 

•  L’animateur demande à chaque participant de se présenter en quelques secondes (nom et 
provenance). 

•  L’animateur demande aux participants s’ils consentent à être enregistrés. 
•  Si une personne n’y consent pas, il n’y a pas d’enregistrement. 

•  L’animateur présente les forces et le potentiel du storytelling. Il invite les participants à adopter une 
posture d’ouverture, d’écoute et de découverte. 

•  L’animateur explique le déroulement de l’atelier : 
è le storyteller racontera son histoire sans être interrompu pendant 20 minutes. Les participants feront 

ensuite un reflet constructif de l’histoire à partir de la question qui leur sera attribuée sous peu.  
è Le storyteller partagera ensuite les apprentissages qu’il fait lui-même de son histoire, suite aux 

reflets des participants.  
è Le groupe discutera ensuite des apprentissages clés qu’ils dégagent de cette histoire.  

•  L’animateur distribue les questions aux participants. Il leur remet également des feuilles de notes et les 
invite à écrire leurs impressions tout au long de l’histoire. Il les avise également que les feuilles de 
notes seront ramassées à la fin de l’atelier. Il souligne l’importance de prendre des notes, car ce 
contenu permettra de récolter de l’information sur les histoires présentées et servira à les rendre 
accessibles à tous les participants. 

•  L’animateur démarre le magnétophone si l’ensemble des participants a accepté d’être enregistré. 
•  L’animateur invite le storyteller à commencer son histoire. 
•  L’animateur rappelle qu’il n’y aura pas de questions durant la présentation du storyteller et s’assure que 

personne ne l’interrompt. 
•  L’animateur s’assure de surveiller l’heure et convient d’une façon agréable d’aviser le storyteller que 

son temps est écoulé. 

•  L’animateur invite les participants à faire un reflet de l’histoire à partir de la question que chacun a reçue 
en début de rencontre. Un reflet permet de présenter ce qu’on a entendu de l’histoire selon la question 
qui nous est assignée. Par exemple : « J’ai entendu que les défis que vous avez rencontrés sont… » ou 
« Selon moi, votre intervention s’est modifiée lorsque… ». 

•  L’animateur rappelle l’importance de partager des reflets constructifs et enrichissants. Le reflet n’est pas 
une discussion, mais l’occasion d’approfondir une stratégie.  

•  L’animateur invite les participants, s’ils le jugent à propos, à poser des questions pour mieux 
comprendre l’histoire qui leur a été racontée. 

•  L’animateur donne les droits de parole. Il peut choisir de prendre les mains levées ou d’y aller de façon 
plus naturelle. L’important est de s’assurer que tout le monde puisse intervenir et de surveiller le temps.  

•  L’animateur invite le storyteller à réagir aux reflets de son histoire et à partager quelques 
apprentissages qui en découlent.  

•  Pour clore l’atelier, l’animateur invite les participants à échanger sur cette question : Quels sont les  
trois (3) apprentissages clés de cette histoire qui nourrissent notre action et que nous souhaitons capter 
pour partager à l’ensemble des participants? 
L’animateur soutient les participants dans le choix de trois (3) apprentissages les plus déterminants. 
« Qu’est-ce qui vous a marqué? » « En quoi cette histoire peut-elle vous inspirer? »  

•  L’animateur prend des notes durant cet échange pour la récolte collective. 
•  L’animateur demande à un des participants d’inscrire clairement les apprentissages sur les cartons 

prévus à cet effet dans la pochette.  

•  L’animateur récolte les feuilles de notes des participants. 
•  L’animateur remercie tous les participants ainsi que le storyteller. 

Énoncé de 
quelques 
consignes à 
respecter 
(5 minutes)  

Reflet 
(30 minutes)  

Début de 
l’histoire 

(20 minutes)  

Apprentissages 
 du storyteller  
(10 minutes)  

Apprentissages 
clés (15 minutes)  

Fin de 
l’atelier  

DÉROULEMENT DÉTAILLÉ DES ATELIERS DE STORYTELLING LORS DE L ’ÉVÉNEMENT 
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DES QUESTIONS? DES COMMENTAIRES? 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions ou des 
commentaires sur ce document, ou si vous voulez obtenir plus d’informations sur le 
projet Constellation. 

Coordination 
Cindy Boisvert 
Rédaction 
Gaëlle Brocvielle, Jessica Côté 
Révision 
Annie Perreault 

Graphisme et mise en page 
Gaëlle Brocvielle 
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POUR NOUS JOINDRE 

HORIZON 0-5 
4321, avenue Papineau 
Montréal (Québec)  
H2H 1T3 
Téléphone : (514) 528-1442 

Courriel :  info@horizon05.com 

www.projetconstellation.com www.horizon05.com 

ENCORE PLUS DE CONTENU SUR LES SITES INTERNET SUIVANTS :  

Merci à tous les participants!  


