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Accélérateur citoyen – Projet pédagogique

PRESENTATION DE L

 

Notre Ambition : l’égalité des chances

La participation à ces projets 

de la trajectoire d’échec scolaire de certains 

d’excellence et provoquer ainsi des réussites paradoxales.

 

 

 

L’accélérateur ?   C’est un programme 

collège au Bac + 2 (BTS, IUT et Classe prépa)

de projets, et d’être accompagnés dans la recherche des ressources pour agir et grandir.

 

Citoyen ?   Nous pensons que les élèves doivent proposer des idées qui portent sur des 

valeurs qui leur sont chères. Au travers de nos diver

rendus compte que nombreux sont ceux qui souhaitent défendre des causes sociales et 

solidaires. 

L’accélérateur propose donc de sensibiliser les jeunes à la problématique du développement 

durable alliée à celle des nouvelle

De plus, il est conçu comme un espace de partage, d’engagement et de réalisation 

personnelle et collective pour tous les participants (professeurs et apprenants).

De nombreux partenaires locaux et nationaux, pr

et participent activement à notre programme. 

 

En Réseau ? Ce programme offre une cadre propice à l’apparition d’une véritable émulation 

collective grâce à l’entraide des élèves (tutorat), les témoignages 

professionnels  et le soutien des partenaires du réseau (mentoring). Les élèves sont issus de 

sections, de niveaux et d’établissements différents et deviennent les acteurs 

incontournables du  Réseau Marseille

professionnels de Proximité : Le Chatelier, La Viste et La Calade dans le cadre du continu

bac pro / Bts. Ils sont soutenus par la prestigieuse école de commerce Kedge BS et  un 

collectif d’enseignants, et de nombreux partenaires s

nationaux. 

 

 
« Les + » 

� 1er accélérateur junior 

� Organisation de grands évènements de rassemblement (challenges, forum…)

� Pédagogies actives et constructivistes par le sens, la coopération, la bonification, par 

projet, en îlots, par le numérique…

� Espace classe repensé : espace classe repensé, tiers

� Projet sélectionné à la journée Nationale de l’I

Académique de la Pédagogie (JAP) et les Rencontres Nationa

� Demande de labellisation en cours et Revalorisation de la filière éco

pédagogique 

RESENTATION DE L’ACCELERATEUR CITOYEN 

: l’égalité des chances 

articipation à ces projets par le plus grand nombre de jeunes doit permettre l’i

de la trajectoire d’échec scolaire de certains d’entre eux, leur orientation 

d’excellence et provoquer ainsi des réussites paradoxales. 

C’est un programme pédagogique collectif qui offre à tous les jeunes, du 

, IUT et Classe prépa), de toutes les filières, d’oser proposer des idées 

de projets, et d’être accompagnés dans la recherche des ressources pour agir et grandir.

Nous pensons que les élèves doivent proposer des idées qui portent sur des 

valeurs qui leur sont chères. Au travers de nos diverses expériences, nous nous sommes 

rendus compte que nombreux sont ceux qui souhaitent défendre des causes sociales et 

L’accélérateur propose donc de sensibiliser les jeunes à la problématique du développement 

durable alliée à celle des nouvelles tendances de l’économie et de l’innovation.

De plus, il est conçu comme un espace de partage, d’engagement et de réalisation 

personnelle et collective pour tous les participants (professeurs et apprenants).

De nombreux partenaires locaux et nationaux, privés et publics, ont pris part à notre collectif 

et participent activement à notre programme.  

Ce programme offre une cadre propice à l’apparition d’une véritable émulation 

collective grâce à l’entraide des élèves (tutorat), les témoignages des anciens et des 

professionnels  et le soutien des partenaires du réseau (mentoring). Les élèves sont issus de 

sections, de niveaux et d’établissements différents et deviennent les acteurs 

incontournables du  Réseau Marseille-Madrague, autour du Lycée St Exupéry et des lycées 

professionnels de Proximité : Le Chatelier, La Viste et La Calade dans le cadre du continu

ts. Ils sont soutenus par la prestigieuse école de commerce Kedge BS et  un 

collectif d’enseignants, et de nombreux partenaires sociaux et économiques locaux et 

 en Europe ; 

Organisation de grands évènements de rassemblement (challenges, forum…)

Pédagogies actives et constructivistes par le sens, la coopération, la bonification, par 

ojet, en îlots, par le numérique… ; 

e repensé : espace classe repensé, tiers-lieu, Truck Class, hors classe

à la journée Nationale de l’Innovation (JNI), à la Journée 

Académique de la Pédagogie (JAP) et les Rencontres Nationales de l’Education.

Demande de labellisation en cours et Revalorisation de la filière éco
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de jeunes doit permettre l’inflexion 

rientation vers un parcours 

qui offre à tous les jeunes, du 

d’oser proposer des idées 

de projets, et d’être accompagnés dans la recherche des ressources pour agir et grandir. 

Nous pensons que les élèves doivent proposer des idées qui portent sur des 

ses expériences, nous nous sommes 

rendus compte que nombreux sont ceux qui souhaitent défendre des causes sociales et 

L’accélérateur propose donc de sensibiliser les jeunes à la problématique du développement 

s tendances de l’économie et de l’innovation. 

De plus, il est conçu comme un espace de partage, d’engagement et de réalisation 

personnelle et collective pour tous les participants (professeurs et apprenants). 

ivés et publics, ont pris part à notre collectif 

Ce programme offre une cadre propice à l’apparition d’une véritable émulation 

des anciens et des 

professionnels  et le soutien des partenaires du réseau (mentoring). Les élèves sont issus de 

sections, de niveaux et d’établissements différents et deviennent les acteurs 

Exupéry et des lycées 

professionnels de Proximité : Le Chatelier, La Viste et La Calade dans le cadre du continuum 

ts. Ils sont soutenus par la prestigieuse école de commerce Kedge BS et  un 

ociaux et économiques locaux et 

Organisation de grands évènements de rassemblement (challenges, forum…) ; 

Pédagogies actives et constructivistes par le sens, la coopération, la bonification, par 

Truck Class, hors classe 

nnovation (JNI), à la Journée 

les de l’Education. 

Demande de labellisation en cours et Revalorisation de la filière éco-gestion ; 
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NOS OBJECTIFS 

 

Pour les Élèves : mobilisateurs, ces projets renforcent l’autonomie et la prise d’initiative, 

favorisent la créativité et l’ouverture sur le monde extérieur par le tutorat entre des 

étudiants et des élèves en réseau. Ils favorisent l’intelligence collective, la réussite 

personnelle et le développement de l’esprit de solidarité.

 

Pour les Professeurs : impliqués dans ces projets, ils témoignent d’un regain de motivation 

professionnelle, d’une relation  personnalisée avec les élèves et d’une gestion de classe 

apaisée par la mise en œuvre d’une pédagogie active basée sur le travail collaboratif par 

projet en groupe restreint (4 élèves), privilégiant l’évaluation positive. 

 

Pour les partenaires : leur participation active par l’accompagnement des jeunes vers 

l’épanouissement et la réussite leur permet d’associer l’environnement socio

de « l’École » dans une dynamique de  responsabilité sociétale.

Le Programme pédagogique

1 OSE ET PROPOSE 
 

Cette phase est la phase de révélation du potentiel des 
élèves : 
Il s’agit de leur permettre de trouver une idée, de les 
sensibiliser aux problématiques du développement durable et des nouvelles tendances 
économiques et innovantes.
Ils suivront des ateliers, formeront des groupes et seront entrainés à présenter leurs 
projets afin de participer à un grand 

 
 
2  AGIS ET GRANDIS 
Cette phase est composée de 2 prolongements distincts, complémentaires et non 
obligatoires : 
 

� La phase d’action qui permet de faire incuber les idées pour qu’elles deviennent un 
projet réel. Les élèves travailleront sur la faisabilité de leur idée et seront mis en 
relation avec des partenaires/tuteurs qui les accompagneront dans cette 
concrétisation. Ils pourront ê
forums, à des expérimentations…
 

� La phase de valorisation
action. Ils apprendront à communiquer autour de leur projet pour le mettre en 
valeur et pourront ainsi demander une certification des compétences de leur 
action. 

 
 
Voici le guide pédagogique pour accompagner les enseignants
en place de ce projet. 
 

pédagogique 

mobilisateurs, ces projets renforcent l’autonomie et la prise d’initiative, 

favorisent la créativité et l’ouverture sur le monde extérieur par le tutorat entre des 

étudiants et des élèves en réseau. Ils favorisent l’intelligence collective, la réussite 

rsonnelle et le développement de l’esprit de solidarité. 

impliqués dans ces projets, ils témoignent d’un regain de motivation 

professionnelle, d’une relation  personnalisée avec les élèves et d’une gestion de classe 

ise en œuvre d’une pédagogie active basée sur le travail collaboratif par 

projet en groupe restreint (4 élèves), privilégiant l’évaluation positive.  

leur participation active par l’accompagnement des jeunes vers 

la réussite leur permet d’associer l’environnement socio

» dans une dynamique de  responsabilité sociétale. 

 

 

Le Programme pédagogique 

 

Cette phase est la phase de révélation du potentiel des 

de leur permettre de trouver une idée, de les 
sensibiliser aux problématiques du développement durable et des nouvelles tendances 
économiques et innovantes. 
Ils suivront des ateliers, formeront des groupes et seront entrainés à présenter leurs 

de participer à un grand challenge d’idées en Décembre. 

Cette phase est composée de 2 prolongements distincts, complémentaires et non 

qui permet de faire incuber les idées pour qu’elles deviennent un 
projet réel. Les élèves travailleront sur la faisabilité de leur idée et seront mis en 
relation avec des partenaires/tuteurs qui les accompagneront dans cette 
concrétisation. Ils pourront être amenés à participer à d’autres concours, à des 
forums, à des expérimentations… 

phase de valorisation permettra quant à elle, d’aider les jeunes à valoriser leur 
action. Ils apprendront à communiquer autour de leur projet pour le mettre en 

pourront ainsi demander une certification des compétences de leur 

pédagogique pour accompagner les enseignants et leurs élèves 
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mobilisateurs, ces projets renforcent l’autonomie et la prise d’initiative, 

favorisent la créativité et l’ouverture sur le monde extérieur par le tutorat entre des 

étudiants et des élèves en réseau. Ils favorisent l’intelligence collective, la réussite 

impliqués dans ces projets, ils témoignent d’un regain de motivation 

professionnelle, d’une relation  personnalisée avec les élèves et d’une gestion de classe 

ise en œuvre d’une pédagogie active basée sur le travail collaboratif par 

leur participation active par l’accompagnement des jeunes vers 

la réussite leur permet d’associer l’environnement socio-économique 

sensibiliser aux problématiques du développement durable et des nouvelles tendances 

Ils suivront des ateliers, formeront des groupes et seront entrainés à présenter leurs 
d’idées en Décembre.  

Cette phase est composée de 2 prolongements distincts, complémentaires et non 

qui permet de faire incuber les idées pour qu’elles deviennent un 
projet réel. Les élèves travailleront sur la faisabilité de leur idée et seront mis en 
relation avec des partenaires/tuteurs qui les accompagneront dans cette 

tre amenés à participer à d’autres concours, à des 

permettra quant à elle, d’aider les jeunes à valoriser leur 
action. Ils apprendront à communiquer autour de leur projet pour le mettre en 

pourront ainsi demander une certification des compétences de leur 

et leurs élèves  dans la mise 
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OSE

Se connaitre ................................

Apprendre à travailler ensemble

Détecter un besoin ................................

Trouver une idée  ................................

Protéger son idée  ................................

Dessiner son idée  ................................

Affiner son projet  ................................

Pitcher comme un professionnel

Tourner une vidéo  ................................

S’évaluer ................................

pédagogique 

Entrez dans l’aventure

PARTIE 1 

 
SE ET PROPOSE 

 
 
 

................................................................................................

Apprendre à travailler ensemble  ................................................................

.......................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Pitcher comme un professionnel ................................................................

.......................................................................................

................................................................................................
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Entrez dans l’aventure… 

................................. p. 5 

................................. p. 7 

....................... p. 8 

......................... p. 10 

........................ p. 11 

........................ p. 12 

........................ p. 14 

.................................. p. 18 

....................... p. 21 

...................................... p. 22 
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CONTEXTE : 
 
Vous êtes échoué sur une île déserte… 

 
 
QUESTIONS : 
 

1. Comment êtes-vous arrivé là
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 
 
 

2. Avec qui êtes-vous ? 
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 
 
 

3. Comment vous organisez vous sur l’île
 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................
 
 

4. Quel est votre rôle ? 
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 
 

5. Comment se termine l’histoire
 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

  

pédagogique 

SE CONNAITRE  

 

Quel aventurier êtes-vous ? 
 

 

île déserte…  

vous arrivé là ? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Comment vous organisez vous sur l’île ? 
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Comment se termine l’histoire ? 
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  
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ATELIER :  
 

� Déterminez votre profil aventurier

� Racontez votre aventure aux autres (2

Déroulé : Un volontaire raconte son aventure. Un autre participant propose un type de profil 

suite au récit en argumentant et passe à son tour. Et ainsi de suite… 

� Confirmez votre auto-évaluation

 

Environnementaliste 
 
Observer et être sensible à ce  qui m’entoure 
pour protéger l’écosystème général, ne pas 
vouloir dénaturer le contexte mais s’y adapter

Être capable de fédérer et de mobiliser les 
énergies autour d’une action collective en créant 
une relation de confiance par la démonstration 
de ses compétences. 

 
Leader 

DE L’AVENTURIER A L’ENTREPRENEUR
 
Il existe un lien car l’entrepreneur est un véritable aventurier qui n'hésite pas à sortir des sentiers 
battus pour innover et entraîner les
crainte ou l'habitude leur dictent de faire. Il doit vaincre les résistances qui s'opposent à toute 
nouveauté risquant de remettre en cause le conformisme ambiant.
 
L’entrepreneur du 21ème siècle est à la fois leader et créatif mais aussi social et environnemental.

 
 
DE L’ENTREPRENEUR A L’EQUIPE PROJET
 
Mais un entrepreneur ne peut rien sans son équipe…
 

� Créez vos groupes projet en fonction des p

 
  

pédagogique 

erminez votre profil aventurier ; 

Racontez votre aventure aux autres (2 minutes max) ; 

Un volontaire raconte son aventure. Un autre participant propose un type de profil 

suite au récit en argumentant et passe à son tour. Et ainsi de suite…  

évaluation. 

« Mon profil aventurier » 

nsible à ce  qui m’entoure 
pour protéger l’écosystème général, ne pas 
vouloir dénaturer le contexte mais s’y adapter 

 

 
Trouver de nouvelles idées et voir les 
opportunités que les autres ne voient pas et les 
transformer en occasions. 

 

de fédérer et de mobiliser les 
énergies autour d’une action collective en créant 
une relation de confiance par la démonstration 

Partager des buts communs et collaborer à leur 
réalisation, croire que nous sommes une 
ressource pour les autres et que les autres 
peuvent nous apporter quelque chose.

 

 
 

NTREPRENEUR… : 

Il existe un lien car l’entrepreneur est un véritable aventurier qui n'hésite pas à sortir des sentiers 
battus pour innover et entraîner les autres hommes à faire autre chose que ce que la raison, la 
crainte ou l'habitude leur dictent de faire. Il doit vaincre les résistances qui s'opposent à toute 
nouveauté risquant de remettre en cause le conformisme ambiant. 

siècle est à la fois leader et créatif mais aussi social et environnemental.

’EQUIPE PROJET : 

Mais un entrepreneur ne peut rien sans son équipe… 

Créez vos groupes projet en fonction des profils d’aventuriers déterminé.
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Un volontaire raconte son aventure. Un autre participant propose un type de profil 

Créatif 

Trouver de nouvelles idées et voir les 
opportunités que les autres ne voient pas et les 

Partager des buts communs et collaborer à leur 
réalisation, croire que nous sommes une 

r les autres et que les autres 
peuvent nous apporter quelque chose. 

Social 

Il existe un lien car l’entrepreneur est un véritable aventurier qui n'hésite pas à sortir des sentiers 
autres hommes à faire autre chose que ce que la raison, la 

crainte ou l'habitude leur dictent de faire. Il doit vaincre les résistances qui s'opposent à toute 

siècle est à la fois leader et créatif mais aussi social et environnemental. 

rofils d’aventuriers déterminé. 
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APPRENDRE A TRAVAILLE
 

Que vous inspirent ces 2 infographies

pédagogique 

PPRENDRE A TRAVAILLER ENSEMBLE

Que vous inspirent ces 2 infographies ? 
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R ENSEMBLE 
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Toute aventure ou projet commence par la détection d’un besoin.

 

QU’EST-CE QU’UN BESOIN ? 
 
 
Le besoin recouvre l'ensemble de tout ce qui apparaît « être nécessaire » à un être, que cette 

nécessité soit consciente ou non. De nombreuses classifications des besoins ont été proposées 

Étymologie : Le terme provient du francique « bisunnia »1 formé à 

signifiant « auprès » ( cf l'allemand « bei » ) et du radical « soin ».

siècle de mots anciens tels que :

travail et souci » (dont l'usage perdure jusqu'au XVII s.), 

besogneux : « qui est dans le besoin ».

 

 
 

LA PYRAMIDE DE A. MASLOW
 

 

 

  

pédagogique 

DETECTER UN BESOIN 

Toute aventure ou projet commence par la détection d’un besoin.

 

Le besoin recouvre l'ensemble de tout ce qui apparaît « être nécessaire » à un être, que cette 

écessité soit consciente ou non. De nombreuses classifications des besoins ont été proposées 

Le terme provient du francique « bisunnia »1 formé à partir du préfixe germain « bi

signifiant « auprès » ( cf l'allemand « bei » ) et du radical « soin ». Le terme est ainsi voisin dès le XIIe 

siècle de mots anciens tels que : besogne : « pauvreté, nécessité » (forme féminine du besoin) puis « 

usage perdure jusqu'au XVII s.), besogner : « être dans le besoin » et 

besogneux : « qui est dans le besoin ». 

LA PYRAMIDE DE A. MASLOW : 
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Toute aventure ou projet commence par la détection d’un besoin. 

Le besoin recouvre l'ensemble de tout ce qui apparaît « être nécessaire » à un être, que cette 

écessité soit consciente ou non. De nombreuses classifications des besoins ont été proposées  

partir du préfixe germain « bi- » 

Le terme est ainsi voisin dès le XIIe 

besogne : « pauvreté, nécessité » (forme féminine du besoin) puis « 

besogner : « être dans le besoin » et 
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LES BESOINS DU FUTUR :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et vous ?  À quel besoin souhaitez

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

pédagogique 

 
 
 

Cliquez ici 
 

 

À quel besoin souhaitez-vous répondre
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vous répondre ? 
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Vous devez trouver une réponse à votre besoin…
 
Afin de trouver une idée fédératrice, le groupe peut utiliser la
technique du brainstorming ou remue
réflexion individuelle et un échange collectif pour produire un 
maximum d'idées.  
 

LA MÉTHODE :  
Il faut proposer le plus d’idées possible
Pour cela :  

1. Chacun propose une idée en 
2. Passer ensuite sa feuille à son camarade de gauche. 
3. Celui-ci déplie la feuille et propose 

à son tour…  
4. et ainsi de suite jusqu’à revenir 
5. Chacun déplie sa feuille de départ
6. S’ensuit alors une réflexion commune pour choisir l’idée définitive.

 

LES RÈGLES :  
 

 
 
PENSEZ AUX TECHNOLOGIES DU FUTUR
 

Nous n'avons pas besoin de regarder trop loin en arrière pour comprendre la 

puissance de la technologie à changer

avons vu des stations spatiales se construire,

façon exponentielle, sans parler du boom d'Internet. En fait, les progrès 

technologiques sont désormais si rapides que notre mode de vie actuel paraîtra 

sans doute désespérément obsolète dans une autre décennie. Selon vous,  qu’elles pourraient être 

les prochaines technologies du futur

 
VOTRE IDEE  :  

pédagogique 

TROUVER UNE IDEE !  

Vous devez trouver une réponse à votre besoin… 

Afin de trouver une idée fédératrice, le groupe peut utiliser la 
technique du brainstorming ou remue-méninges qui associe une 
réflexion individuelle et un échange collectif pour produire un 

possibles de base ;  

propose une idée en haut de sa feuille et la plie afin de cacher son idée. 
sa feuille à son camarade de gauche.  
la feuille et propose l’amélioration d’une idée en lien avec celle notée et repli

et ainsi de suite jusqu’à revenir au point de départ. 
ille de départ, et toutes les idées sont lues à haute voi

une réflexion commune pour choisir l’idée définitive. 

IES DU FUTUR : 

Nous n'avons pas besoin de regarder trop loin en arrière pour comprendre la 

changer notre monde. En une génération, nous 

tations spatiales se construire, le calcul des vitesses s'accélérer de 

sans parler du boom d'Internet. En fait, les progrès 

technologiques sont désormais si rapides que notre mode de vie actuel paraîtra 

bsolète dans une autre décennie. Selon vous,  qu’elles pourraient être 

s du futur ? 

10 

afin de cacher son idée.  

une idée en lien avec celle notée et replie 

, et toutes les idées sont lues à haute voix dans le groupe. 

 

Nous n'avons pas besoin de regarder trop loin en arrière pour comprendre la 

notre monde. En une génération, nous 

le calcul des vitesses s'accélérer de 

sans parler du boom d'Internet. En fait, les progrès 

technologiques sont désormais si rapides que notre mode de vie actuel paraîtra 

bsolète dans une autre décennie. Selon vous,  qu’elles pourraient être 
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P
 

I. PROTEGER SA CREATION
 

Une idée ne peut pas faire l'objet d'une protection, ce qu'on va pouvoir protéger 

c'est un produit, un procédé technique innovant, les moyens mis en œuvre pour 

concrétiser l'idée. 

DEPOSER UN BREVET 

une durée maximale de 20 ans

euros, et la délivrance du brevet 86 euros. Donc 

DEPOSER UNE MARQUE à l’INPI vous permet d'être le seul à pouvoir l’utiliser sur le terri

pendant 10 ans, renouvelable indéfiniment. Le dépôt permet aussi de vous défendre en poursuivant 

en justice les éventuels contrefacteurs. 

électronique de 220 euros pour des produits ou ser

DEPOSER UN DESSIN OU MODELE permet de 

coûte 38 euros.  

II. PROUVER L'ANTERIORIT
 

Si votre création ne peut être protégée par un dépôt 

s'offrent à vous, dont l'accord de confidentialité : 

DEPOSER SON INVENTION EN LIGNE

d'une création, pour des prix et des durées qui peuvent varier. Ici encore, 

l'unique intérêt est de pouvoir apporter la preuve de l'antériorité 

L’ENVOI A SOI-MEME D'UNE LETTRE RECOMMAND

descriptif de l'invention. Le cachet de la poste permettra de prouver l'antériorité, à condition bien sûr 
de ne pas ouvrir la lettre. 
L'ACCORD DE CONFIDENTIALITE : Comme nous l'avons déjà dit, il n'est pas poss
en tant que telle, et le code de la propriété intellectuelle ne permet pas de protéger toute création, 
seuls des cas de figures limités peuvent en bénéficier. Pour cette raison, le recours à l'accord de 
confidentialité peut être utile. Faire signer un accord de confidentialité à tous vos collaborateurs et 
tous vos partenaires même potentiels, vous permet de 
sera gardé.  

III. VOTRE IDEE EXISTE DE
 

ANALYSER CORRECTEMENT LES CONCURRENTS

Commencer à regarder plus en détail 

Peut-être allez-vous découvrir que ce  

en pratique, ce n'était pas 

 

QUELLE EST SA VALEUR AJOUTEE ?  

Ce n'est pas parce qu'il y a un ou des concurrents déjà en place qu'il fa

un projet ! En fait, s'il y a déjà des acteurs c'est plutôt bon signe ! Cela perme

 

- Confirmer qu'il y a une demande au niveau du marché

- Reprendre les bonnes idées déjà mis à l'épreuve et les améliorer

- Détecter les moins bonnes idées, comprendre pourquoi elles ne fonctionnent pas pour les 

transformer en des idées qui fonctionne

 
En d'autres mots, ce qui fera toute la différence, ce qui justifie le développement du projet, c'est ce 
qui sera fait différemment, c'est la valeur ajouté

pédagogique 

PROTEGER SON IDEE… 

PROTEGER SA CREATION AVEC UN TITRE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Une idée ne peut pas faire l'objet d'une protection, ce qu'on va pouvoir protéger 

c'est un produit, un procédé technique innovant, les moyens mis en œuvre pour 

concrétiser l'idée.  

EPOSER UN BREVET (invention : un produit ou un procédé technique) 

une durée maximale de 20 ans. Le dépôt du brevet coûte 36 euros, le rapport de recherche 500 

euros, et la délivrance du brevet 86 euros. Donc 622 euros en tout.  

à l’INPI vous permet d'être le seul à pouvoir l’utiliser sur le terri

, renouvelable indéfiniment. Le dépôt permet aussi de vous défendre en poursuivant 

en justice les éventuels contrefacteurs. Le coût du dépôt papier est de 225 euros et le dépôt 

pour des produits ou service appartenant à une à trois classe. 

permet de protéger l'apparence de vos produits de 5 ans à 25 ans et 

PROUVER L'ANTERIORITE : 

Si votre création ne peut être protégée par un dépôt à l'INPI, d'autres recours 

s'offrent à vous, dont l'accord de confidentialité :  

EN LIGNE : Internet regorge de sites proposant le dépôt 

d'une création, pour des prix et des durées qui peuvent varier. Ici encore, 

apporter la preuve de l'antériorité de sa création devant un tribunal.

UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR : La lettre envoyée à soi-même doit contenir un 
descriptif de l'invention. Le cachet de la poste permettra de prouver l'antériorité, à condition bien sûr 

Comme nous l'avons déjà dit, il n'est pas possible de protéger une idée 
en tant que telle, et le code de la propriété intellectuelle ne permet pas de protéger toute création, 
seuls des cas de figures limités peuvent en bénéficier. Pour cette raison, le recours à l'accord de 

tile. Faire signer un accord de confidentialité à tous vos collaborateurs et 
tous vos partenaires même potentiels, vous permet de vous assurer que le secret de votre invention 

VOTRE IDEE EXISTE DEJA ? DEVEZ-VOUS Y RENONCER ? 

CONCURRENTS :  

à regarder plus en détail les concurrents, ce qu'ils font et comment ils le font. 

vous découvrir que ce  que vous voulez faire est identique 

en pratique, ce n'était pas exactement ça ! et surtout, vous pouvez faire mieux.

Ce n'est pas parce qu'il y a un ou des concurrents déjà en place qu'il faut abandonner 

un projet ! En fait, s'il y a déjà des acteurs c'est plutôt bon signe ! Cela permet de :

onfirmer qu'il y a une demande au niveau du marché ; 

eprendre les bonnes idées déjà mis à l'épreuve et les améliorer ; 

étecter les moins bonnes idées, comprendre pourquoi elles ne fonctionnent pas pour les 

ransformer en des idées qui fonctionnent. 

En d'autres mots, ce qui fera toute la différence, ce qui justifie le développement du projet, c'est ce 
, c'est la valeur ajoutée qui va être créée ! 
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PRIETE INDUSTRIELLE : 

Une idée ne peut pas faire l'objet d'une protection, ce qu'on va pouvoir protéger 

c'est un produit, un procédé technique innovant, les moyens mis en œuvre pour 

: un produit ou un procédé technique) à l'INPI pour 

. Le dépôt du brevet coûte 36 euros, le rapport de recherche 500 

à l’INPI vous permet d'être le seul à pouvoir l’utiliser sur le territoire français 

, renouvelable indéfiniment. Le dépôt permet aussi de vous défendre en poursuivant 

Le coût du dépôt papier est de 225 euros et le dépôt 

vice appartenant à une à trois classe.  

de 5 ans à 25 ans et 

l'INPI, d'autres recours 

Internet regorge de sites proposant le dépôt 

d'une création, pour des prix et des durées qui peuvent varier. Ici encore, 

de sa création devant un tribunal. 

même doit contenir un 
descriptif de l'invention. Le cachet de la poste permettra de prouver l'antériorité, à condition bien sûr 

ible de protéger une idée 
en tant que telle, et le code de la propriété intellectuelle ne permet pas de protéger toute création, 
seuls des cas de figures limités peuvent en bénéficier. Pour cette raison, le recours à l'accord de 

tile. Faire signer un accord de confidentialité à tous vos collaborateurs et 
vous assurer que le secret de votre invention 

 

concurrents, ce qu'ils font et comment ils le font. 

est identique sur papier mais 

et surtout, vous pouvez faire mieux. 

t abandonner 

t de : 

étecter les moins bonnes idées, comprendre pourquoi elles ne fonctionnent pas pour les 

En d'autres mots, ce qui fera toute la différence, ce qui justifie le développement du projet, c'est ce 
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Étape 1 : D’abord se créer un compte sur le site en ligne
 
Étape 2 : S’inscrire en complétant les différents champs (nom, prénom…) ou avec un compte 
Facebook, Google ou Office 365
 
Étape 3 : Sur la page d’accueil, utiliser le 
 

 

Étape 4 : Sélectionner créer une bande dessinée base
 
 
Étape 5 : Choisir un arrière-plan

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pédagogique 

DESSINER SON IDEE 

D’abord se créer un compte sur le site en ligne : https://www.pixton.com/fr/

S’inscrire en complétant les différents champs (nom, prénom…) ou avec un compte 
Facebook, Google ou Office 365  

ur la page d’accueil, utiliser le mode créer pour commencer une BD

créer une bande dessinée base (pour les débutants)

plan  

12 

https://www.pixton.com/fr/  

S’inscrire en complétant les différents champs (nom, prénom…) ou avec un compte 

pour commencer une BD  

 

(pour les débutants) 
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Étape 6 : Sélectionner deux personnages
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici la première vignette créée, lui donner un titre
  
Étape 7 : Vous pouvez alors avec les icônes présentés : 
 
 
 
 
 
 
 
 

vignettes 

 

 

 

En cliquant sur un personnage
 Et en sélectionnant les icônes suivantes : 
 

Vous pouvez Le faire pivoter  

Changer la couleur  

Modifier ses mouvements  

Changer l’expression des personnages 

 

Une fois la planche terminée, vous pouvez la publier sur 

Ps : la version gratuite ne permet pas de la télécharger, dans ce cas il suffit d’utiliser l’outil 

capture d’écran de votre ordinateur pour l’enregistrer et ainsi le

pédagogique 

personnages  

Voici la première vignette créée, lui donner un titre 

Vous pouvez alors avec les icônes présentés :  
 
Rajouter un personnage  

Modifier l’arrière-plan 

Compléter les bulles : 

Sélectionner  pour ajouter de nouvelles 

Sélectionner  pour valider vos choix

En cliquant sur un personnage 
Et en sélectionnant les icônes suivantes :  

 

Changer l’expression des personnages  

Une fois la planche terminée, vous pouvez la publier sur le site et la partager par mail. 

la version gratuite ne permet pas de la télécharger, dans ce cas il suffit d’utiliser l’outil 

capture d’écran de votre ordinateur pour l’enregistrer et ainsi le récupérer.
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pour ajouter de nouvelles 

pour valider vos choix 

le site et la partager par mail.  

la version gratuite ne permet pas de la télécharger, dans ce cas il suffit d’utiliser l’outil 

récupérer.  
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1) Que comptez-vous réaliser comme projet
 

� Organiser une activité  
� Créer un produit  
� Offrir un service  
� Réaliser une expérience  
 
 

2) Rappelez brièvement quel est votre projet d’équipe 
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 
 

3) À qui s’adresse votre projet
 
� Hommes/Garçons 
� Élèves  
Autres (précisez) :  
 ................................................................
 ................................................................
 
 

4) Pourquoi s’intéresserait
 ................................................................
 ................................................................
 
 

5) Qui sont les principaux acteurs dans l’élaboration du  projet
 ................................................................
 ................................................................
 
 

6) Où comptez-vous réaliser votre projet
 ................................................................
 ................................................................
 

7) Quelle est la date limite de déroulement du projet
 ................................................................
 ................................................................
 
 

pédagogique 

AFFINER LE PROJET 

L’étude de faisabilité a pour but de déterminer si le 

projet que vous avez choisi est réaliste 

marché a pour but de déterminer si le projet que vous 

voulez choisir peut susciter un intérêt et s’il répond à 

un besoin. 

Voici un document de synthèse avant de vous lancer 

dans ces études plus approfondies. 

vous réaliser comme projet ?  

Rappelez brièvement quel est votre projet d’équipe  
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

À qui s’adresse votre projet ? 

� Femmes/Filles 
� Enseignants � Famille

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Pourquoi s’intéresserait-on à votre projet ? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Qui sont les principaux acteurs dans l’élaboration du  projet ? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................

vous réaliser votre projet ? 
................................................................................  
................................................................................  

date limite de déroulement du projet ? 
................................................................................  
................................................................................  
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L’étude de faisabilité a pour but de déterminer si le 

projet que vous avez choisi est réaliste et l’étude de 

marché a pour but de déterminer si le projet que vous 

voulez choisir peut susciter un intérêt et s’il répond à 

Voici un document de synthèse avant de vous lancer 

 

....................................  

....................................  

....................................  

Famille 

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  
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8) Qu’est-ce qui vous motive dans ce projet
 
 ................................................................
 ................................................................
 
 

9) Qu’est-ce qui rend votre produit unique et original
qui existent déjà ? 

 
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 
 

10) Quelles sont vos forces dans cette aventure
 

 ................................................................
 ................................................................
 
 

11) Quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer et comment y pallierez vous
(Citez au moins 2 critères)

 

DIFFICULTES 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

pédagogique 

ce qui vous motive dans ce projet ? (Citez deux éléments) 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ce qui rend votre produit unique et original ? En quoi se distingue

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

vos forces dans cette aventure ? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer et comment y pallierez vous
(Citez au moins 2 critères)  

SOLUTIONS
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....................................  

....................................  

? En quoi se distingue-t-il des projets 

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

Quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer et comment y pallierez vous ? 

OLUTIONS 
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12) Définir les ressources : 
 

LES RESSOURCES NECESS

 
 
Matérielles 
 

 
 
Humaines 
 
 

 
 
Financières 
 
 

 
 

13) Je trouve un nom :  
 

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 
14) Je trouve un slogan :  

 

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 
 

15) Avez-vous besoin de faire la promotion de votre projet, produit ou service
 
� Oui  
 
 

16) Si oui, que pensez-vous faire
 
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................

 
 

pédagogique 

 

ES RESSOURCES NECESSAIRES OU TROUVER LES RESSOU

 
 

 

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Vérifier qu’il n’existe pas…

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

vous besoin de faire la promotion de votre projet, produit ou service

� Non 

vous faire ? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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U TROUVER LES RESSOURCES 

....................................  

....................................  

....................................  

Vérifier qu’il n’existe pas… 

....................................  

....................................  

....................................  

vous besoin de faire la promotion de votre projet, produit ou service ? 

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  
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17) Trouver un LOGO 
 
L’identité visuelle ce n’est pas simplement un logo, c’est un ensemble d’éléments qui permettent de 

créer la personnalité de votre concept et valoriser son image. Cette identité visuelle 

identifiable sur tous les outils de communication de l’organisation

affiche/flyer etc. Elle est définie au travers une charte graphique

couleurs, police de caractères, illustr

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A. Je donne un nom à mon projet/concept
 ................................................................

 ................................................................

 

B. J’attribue une police de caractères, une, taille et des couleurs.

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 

C. Je dessine un logo 

 

  

Les couleurs 
3 couleurs maxi. 

Le logo 
Il doit être visible, 
compréhensible et 
facilement mémorisable. 

 

pédagogique 

L’identité visuelle ce n’est pas simplement un logo, c’est un ensemble d’éléments qui permettent de 

créer la personnalité de votre concept et valoriser son image. Cette identité visuelle 

identifiable sur tous les outils de communication de l’organisation : carte de visite, papier en

affiche/flyer etc. Elle est définie au travers une charte graphique : le nom (marque), slogan, un logo, 

couleurs, police de caractères, illustration. 

Je donne un nom à mon projet/concept 
................................................................................................................................

................................................................................................................................

J’attribue une police de caractères, une, taille et des couleurs. 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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L’identité visuelle ce n’est pas simplement un logo, c’est un ensemble d’éléments qui permettent de 

créer la personnalité de votre concept et valoriser son image. Cette identité visuelle doit être 

: carte de visite, papier en-tête, 

: le nom (marque), slogan, un logo, 

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

La police de caractères 
Elle doit faciliter la 
lecture.  

Le slogan 
Formule brève et 
frappante qui exprime 
votre idée. 
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PITCHER COMME UN PROF
 
  
Il n’est jamais aisé de prendre la parole en public. Que tu sois chargé(e) de présenter une idée, un 

exposé, un projet, un produit ou prononcer un discours, cela n’est jamais plaisant car l’aisance à 

l’oral n’est pas quelque chose d’inné ! Tout bon orateur

Padawan son Yoda !). 

 
 
C’EST QUOI  UN « PITCH » ? 
 
C’est une courte présentation éloquente de votre projet pour le promouvoir et donner envie à votre 

audience d’en savoir BEAUCOUP PLUS

 
QUE DIRE ? 
 
Le pitch permet de comprendre ce que vous proposez pour résoudre quel problème avec quels 

bénéfices et résultats potentiels. Il doit faire office de bande annonce de votre projet et ne doit pas 

devenir un mode d’emploi de votre solution. 

 
QUOI DIRE ? 
 
Présentez brièvement votre solution et la promesse de bénéfice pour votre cible. 
 
COMMENT LE DIRE ? 
 
Pour être percutant, trouvez l’histoire qui saura capter 

l’attention de votre audience dès le début. Une histoire 

concrète parlera d’elle-même, qu’il s’agisse de votre 

expérience ou de celle d’un protagoniste actif. Soyez 

libre de rendre ce pitch encore plus vivant en l’incarnant 

par une petite scène de théâtre ou un dialogue entre 

plusieurs personnes. 

 

Par conséquent,  Il vous faudra être précis et impactant. 

Cela insinue que tout bon pitch doit être structuré. En 

effet, comme dans une dissertation, vous devez établir 

une stratégie pour séduire votre auditoire.

 

POURQUOI LE DIRE ? 
 
Introduisez le problème de votre cible, auquel vous 

apportez une solution.  

 

Vous êtes sûr de votre solution, alors soyez sûr de vous quand vous présentez

Le meilleur moyen de vous entraîner est de vous filmer en train de pitcher

non initié de vous écouter. N’oubliez pas de mettre un chrono

  

pédagogique 

ITCHER COMME UN PROFESSIONNEL

Il n’est jamais aisé de prendre la parole en public. Que tu sois chargé(e) de présenter une idée, un 

exposé, un projet, un produit ou prononcer un discours, cela n’est jamais plaisant car l’aisance à 

l’oral n’est pas quelque chose d’inné ! Tout bon orateur a d’abord été un jour apprenti (…à chaque 

C’est une courte présentation éloquente de votre projet pour le promouvoir et donner envie à votre 

BEAUCOUP PLUS et le tout en moins de 4 minutes !  

Le pitch permet de comprendre ce que vous proposez pour résoudre quel problème avec quels 

bénéfices et résultats potentiels. Il doit faire office de bande annonce de votre projet et ne doit pas 

ode d’emploi de votre solution.  

Présentez brièvement votre solution et la promesse de bénéfice pour votre cible. 

Pour être percutant, trouvez l’histoire qui saura capter 

nce dès le début. Une histoire 

même, qu’il s’agisse de votre 

expérience ou de celle d’un protagoniste actif. Soyez 

libre de rendre ce pitch encore plus vivant en l’incarnant 

par une petite scène de théâtre ou un dialogue entre 

Par conséquent,  Il vous faudra être précis et impactant. 

Cela insinue que tout bon pitch doit être structuré. En 

effet, comme dans une dissertation, vous devez établir 

une stratégie pour séduire votre auditoire. 

duisez le problème de votre cible, auquel vous 

Vous êtes sûr de votre solution, alors soyez sûr de vous quand vous présentez ! 

Le meilleur moyen de vous entraîner est de vous filmer en train de pitcher ou de demander à un ami 

non initié de vous écouter. N’oubliez pas de mettre un chrono !  

 

À SAVOIR
 
 Un enfant de 7 ans doit 

comprendre votre pitch, 
n’employez pas de termes trop 
techniques 

 
 N’hésitez pas à amplifier le 

problème qui a donné lieu à votre 
solution même avec humour

 

 Montrez que votre solution est 
unique en son genre par rapport 
à la concurrence 
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ESSIONNEL 

Il n’est jamais aisé de prendre la parole en public. Que tu sois chargé(e) de présenter une idée, un 

exposé, un projet, un produit ou prononcer un discours, cela n’est jamais plaisant car l’aisance à 

a d’abord été un jour apprenti (…à chaque 

C’est une courte présentation éloquente de votre projet pour le promouvoir et donner envie à votre 

Le pitch permet de comprendre ce que vous proposez pour résoudre quel problème avec quels 

bénéfices et résultats potentiels. Il doit faire office de bande annonce de votre projet et ne doit pas 

Présentez brièvement votre solution et la promesse de bénéfice pour votre cible.  

 

ou de demander à un ami 

À SAVOIR 

Un enfant de 7 ans doit 
comprendre votre pitch, 
n’employez pas de termes trop 

N’hésitez pas à amplifier le 
problème qui a donné lieu à votre 
solution même avec humour 

Montrez que votre solution est 
unique en son genre par rapport 
à la concurrence  
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 À VOS MARQUES
 
 

À partir de votre fiche «

Écrivez votre pitch sous forme de mots

LE CONTEXTE : 
 
Pourquoi êtes-vous là ? Vous avez votre idée sur la question ! Présentez ce que vous avez constaté 
sur le problème rencontré. Pourquoi en êtes
Posez le contexte. 
(Appuyez votre contexte avec des données chiffrées, des exemples parlants. Montrez que la situation 
ne peut plus durer : alarmez votre audience et montrez

�  ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 

VOTRE SOLUTION : 

 
Vous êtes le héros, et c’est votre entrée en scène ! 
une phrase votre promesse et le nom de votre idée ! Puis présentez le(s) fonction(s) cœur de votre 
solution. 
(Ne soyez pas trop techniques ou trop précis sur le fonctionnement de votre solution. Si votre public 
ne devait retenir que 2 ou 3 éléments de votre projet, quels seraient

 

� 

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 

 

 

pédagogique 

 
VOS MARQUES, PRETS, PITCHEZ !  

À partir de votre fiche « planifier son projet », 

Écrivez votre pitch sous forme de mots-clés pour mieux vous en souvenir

 
 

vous là ? Vous avez votre idée sur la question ! Présentez ce que vous avez constaté 
sur le problème rencontré. Pourquoi en êtes-vous arrivé à votre idée ? Qu’est-ce qui vous motive ? 

ec des données chiffrées, des exemples parlants. Montrez que la situation 
ne peut plus durer : alarmez votre audience et montrez-lui que quelque chose doit être fait !)

 
................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Vous êtes le héros, et c’est votre entrée en scène ! Faites une arrivée remarquée en annonçant en 
une phrase votre promesse et le nom de votre idée ! Puis présentez le(s) fonction(s) cœur de votre 

(Ne soyez pas trop techniques ou trop précis sur le fonctionnement de votre solution. Si votre public 
ne devait retenir que 2 ou 3 éléments de votre projet, quels seraient-t-ils ?) 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
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clés pour mieux vous en souvenir 

vous là ? Vous avez votre idée sur la question ! Présentez ce que vous avez constaté 
ce qui vous motive ? 

ec des données chiffrées, des exemples parlants. Montrez que la situation 
lui que quelque chose doit être fait !) 

.....................................  

...........................................  

...........................................   

...........................................  

Faites une arrivée remarquée en annonçant en 
une phrase votre promesse et le nom de votre idée ! Puis présentez le(s) fonction(s) cœur de votre 

(Ne soyez pas trop techniques ou trop précis sur le fonctionnement de votre solution. Si votre public 

...........................................  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

...........................................  
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LES BÉNÉFICES : 

 
Projetez-vous dans votre solution. Quels changements apportez
votre solution apporte-t-elle ? Commencez par les bénéfices centraux pour votre cible.
 
(Parfois les retombées d’une solution vont au
cela crée ? Y a-t-il des bénéfices pour d’autres utilisateurs secondaires ? Il faut convaincre vo
audience !) 

 

� ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 

 

VOTRE ACCROCHE : 

 
Finissez votre pitch avec une super phrase d’accroche qui restera dans la tête de votre public.  
Donnez leur envie de venir vous voir et poser des questions sur votre projet !
 
(N’hésitez pas à jouer avec l’humour, le rythme et les sonorités pour finir sur une phrase qui 
convaincra tout le monde que votre solution est la bonne.)

 

� ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 

POUR VOUS AIDER :  

  

pédagogique 

vous dans votre solution. Quels changements apportez-vous ? Quels avantages majeurs 
Commencez par les bénéfices centraux pour votre cible.

(Parfois les retombées d’une solution vont au-delà des bénéfices de votre cible : quelles opportunités 
il des bénéfices pour d’autres utilisateurs secondaires ? Il faut convaincre vo

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Finissez votre pitch avec une super phrase d’accroche qui restera dans la tête de votre public.  
Donnez leur envie de venir vous voir et poser des questions sur votre projet ! 

l’humour, le rythme et les sonorités pour finir sur une phrase qui 
convaincra tout le monde que votre solution est la bonne.) 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
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vous ? Quels avantages majeurs 
Commencez par les bénéfices centraux pour votre cible. 

delà des bénéfices de votre cible : quelles opportunités 
il des bénéfices pour d’autres utilisateurs secondaires ? Il faut convaincre votre 

......................................  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

Finissez votre pitch avec une super phrase d’accroche qui restera dans la tête de votre public.  

l’humour, le rythme et les sonorités pour finir sur une phrase qui 

......................................  

...........................................  

...........................................  

...........................................  
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ÉTAPE 1 : ÉCRIRE UN SCENARIO

 
Le story-board est une sorte de bande

 

Concevez votre canevas : Ce sera le support de votre story

feuille sur laquelle sont dessinés des simples rectangles, chaque vignett

 

 
 
Vous pouvez utiliser le logiciel Celtx

du script proprement dite avec la possibilité de créer facilement des personnages (description 

physique, rôle dans l'histoire ...) ou des scènes (décor, ton, personnages impliqués ...), mais aussi le 

plan de travail en intégrant un agenda et des outils de travail collaboratif.

 

 
 

ÉTAPE 2 : FILMER DES SCENES
 
 

ÉTAPE 3 : ÉDITER UNE VIDEO 

 
 Importez vos films sur votre ordinateur

 

 Téléchargez un logiciel d'édition vidéo
parfaite et que vous vouliez garder votre film tel quel, il est préférable d'utiliser un logiciel 
d'édition vidéo gratuit (
recadrer, ajouter de la musique ou de nettoyer les prises originales que vous avez capturées.

 

 Coupez les parties confuses ou non indispensables.

 

 Ajoutez des effets de son ou des musiques.

 

 Finalisez le projet. Lorsque vous avez terminé, finalisez le projet en exportant la vid

terminée vers un fichier vidéo comme .avi ou .mp4 Ouvrez

Windows Media Player ou VLC et vérifiez votre travail.

pédagogique 

TOURNER UNE VIDEO 

ÉCRIRE UN SCENARIO OU STORY-BOARD 

board est une sorte de bande-dessinée qui décrit tous les plans du film. 

: Ce sera le support de votre story-board : il s’agit tout simplement d’une 

feuille sur laquelle sont dessinés des simples rectangles, chaque vignette correspondant à un plan. 

       

logiciel Celtx (gratuit), qui gére tous les aspects de votre scénario : l'écriture 

du script proprement dite avec la possibilité de créer facilement des personnages (description 

physique, rôle dans l'histoire ...) ou des scènes (décor, ton, personnages impliqués ...), mais aussi le 

travail en intégrant un agenda et des outils de travail collaboratif.  

FILMER DES SCENES :  OU   

 

Importez vos films sur votre ordinateur afin de pouvoir les retoucher. 

Téléchargez un logiciel d'édition vidéo :. À moins que vous ne filmiez toujours de façon 
parfaite et que vous vouliez garder votre film tel quel, il est préférable d'utiliser un logiciel 
d'édition vidéo gratuit (iMovie - Windows Movie Maker) qui vous permettra de couper, 

musique ou de nettoyer les prises originales que vous avez capturées.

Coupez les parties confuses ou non indispensables. 

Ajoutez des effets de son ou des musiques.  

Lorsque vous avez terminé, finalisez le projet en exportant la vid

terminée vers un fichier vidéo comme .avi ou .mp4 Ouvrez-le dans un logiciel média comme 

Windows Media Player ou VLC et vérifiez votre travail. 

Source : http://www.faire
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dessinée qui décrit tous les plans du film.  

board : il s’agit tout simplement d’une 

e correspondant à un plan.  

 

tous les aspects de votre scénario : l'écriture 

du script proprement dite avec la possibilité de créer facilement des personnages (description 

physique, rôle dans l'histoire ...) ou des scènes (décor, ton, personnages impliqués ...), mais aussi le 

À moins que vous ne filmiez toujours de façon 
parfaite et que vous vouliez garder votre film tel quel, il est préférable d'utiliser un logiciel 

) qui vous permettra de couper, 
musique ou de nettoyer les prises originales que vous avez capturées.  

Lorsque vous avez terminé, finalisez le projet en exportant la vidéo 

le dans un logiciel média comme 

http://www.faire-un-film.fr/montage  
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Vous avez 10 étoiles que vous devez attribuer aux équipes en fonction de leur prestation.

 

N° Équipe 

Originalité de 
l’idée 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Projet pédagogique 

S’EVALUER  

Vous avez 10 étoiles que vous devez attribuer aux équipes en fonction de leur prestation.
 

Compétences Techniques Compétences Humaines

Originalité de Faisabilité du 
projet 

Plan structuré 
Communication 

convaincante 
Esprit d’équipe 
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Vous avez 10 étoiles que vous devez attribuer aux équipes en fonction de leur prestation. 

Compétences Humaines 
TOTAL 

 

   Détermination 
Ouverture sur 

le monde 
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AGIS

Prévoir son projet ................................

Se coordonner  ................................

Construire un partenariat

Passer à l’action  ................................

Rédiger un article de presse 

Créer un site web  ................................

Faire le bilan ................................

  

pédagogique 

PARTIE 2 

 
GIS ET GRANDIS 

 
SOMMAIRE 

 
 
 

........................................................................................

.............................................................................................

Construire un partenariat  ................................................................

..........................................................................................

Rédiger un article de presse  ................................................................

........................................................................................

................................................................................................
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........................ p. 24 

............................. p. 25 

............................................ p. 29 

.......................... p. 31 

........................................ p. 37 

........................ p. 39 

................................. p. 41 
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Projet pédagogique 

PREVOIR SON PROJET 
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P
 
 

Savoir gérer son temps est vitale pour un entrepreneur. Pour cela, il faut connaître les 
bons outils. La réalisation d’un
donc essentielle. 
 
 

À QUOI SERT LE RETRO-PLANNING
 
Le retro-planning va aider à construire une démarche de réalisation et permet de visualiser 
dans le temps comment organiser son projet et les différentes étapes qui le 
judicieux de partir de la date de fin du projet puis de remonter dans le temps pour organiser 
les étapes de celui-ci. 
 
 

TACHES 
1 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

EXEMPLE DE RETRO PLANNING

 
  

pédagogique 

PLANIFIER SON PROJET 

Savoir gérer son temps est vitale pour un entrepreneur. Pour cela, il faut connaître les 
bons outils. La réalisation d’un retro-planning, par exemple, pour la gestion

PLANNING ? 

planning va aider à construire une démarche de réalisation et permet de visualiser 
dans le temps comment organiser son projet et les différentes étapes qui le 
judicieux de partir de la date de fin du projet puis de remonter dans le temps pour organiser 

SEMAINES 

2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

DE RETRO PLANNING :  

 Léa 

Alexandre 

Sami 

Neyla 

Neyla 

Léa 
Sami
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Savoir gérer son temps est vitale pour un entrepreneur. Pour cela, il faut connaître les 
gestion d’un projet est 

planning va aider à construire une démarche de réalisation et permet de visualiser 
dans le temps comment organiser son projet et les différentes étapes qui le caractérise. Il est 
judicieux de partir de la date de fin du projet puis de remonter dans le temps pour organiser 

 
1
4 

1
5 

1
6 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Sami 
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SE REPARTIR LES TACHES : 

Évaluer votre profil en

 

 

 

pédagogique 

 

 

votre profil en entourant les critères qui vous correspondent
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entourant les critères qui vous correspondent 
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Reporter vos points sur votre grille d’auto

grâce au tableau de correspondances

 

 
 
 
 
 
 
 

pédagogique 

Reporter vos points sur votre grille d’auto-positioinnement

grâce au tableau de correspondances 
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positioinnement 
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TABLEAU DE REPARTITION DES TACHES

 

TACHES 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
LISTE DES TACHES : 
 

DATE � 

  
  
  
  
  
  

 

  

pédagogique 

ON DES TACHES : 

MEMBRES DU GROUPE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

À FAIRE 
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Padlet se veut un « mur virtuel » sur lequel on peut afficher du texte et des images mais aussi des 
extraits sonores, vidéo ou une page Internet. 
travaillant ensemble sur un même projet. 
 
 

COMMENT CREER UN PADLET
 
Vous devez créer un compte pour sauvegarder votre mur. Tous les utilisateurs qui disposent du lien 
permettant d’afficher le mur peuvent ajouter des éléments. Les droits de chaque utilisateur peuvent 
être paramétrés par le créateur du mur. Ces options 
collaboratif. 
 

Étape 1 : Se connecter au site http://fr.padlet.com
 

 

Étape 2 : Cliquer sur connexion/

 

pédagogique 

SE COORDONNER 

se veut un « mur virtuel » sur lequel on peut afficher du texte et des images mais aussi des 
extraits sonores, vidéo ou une page Internet. Il permettra à vos collègues de se coordonner en 
travaillant ensemble sur un même projet.  

LET ? 

Vous devez créer un compte pour sauvegarder votre mur. Tous les utilisateurs qui disposent du lien 
permettant d’afficher le mur peuvent ajouter des éléments. Les droits de chaque utilisateur peuvent 
être paramétrés par le créateur du mur. Ces options permettent de mettre en place un travail 

http://fr.padlet.com  

Cliquer sur connexion/enregistrement pour créer un compte au moyen d’une adresse mél. 
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se veut un « mur virtuel » sur lequel on peut afficher du texte et des images mais aussi des 
Il permettra à vos collègues de se coordonner en 

Vous devez créer un compte pour sauvegarder votre mur. Tous les utilisateurs qui disposent du lien 
permettant d’afficher le mur peuvent ajouter des éléments. Les droits de chaque utilisateur peuvent 

permettent de mettre en place un travail 

 

enregistrement pour créer un compte au moyen d’une adresse mél. 
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Étape 3 : Une fois inscrit, vous pouvez créer un mur, avoir accès à votre compte, gérer vos murs ou 
vous déconnecter au moyen des petites icônes en haut à droite de la page.
 
Vous pouvez ainsi immédiatement commencer à déposer des éléments ou à écrire des post e
double cliquant n’importe où sur l’écran
 
 
 

Étape 4 : Le mur peut être partagé sur la plupart des réseaux sociaux, exporté sous forme d’image, 
de fichier PDF, de fichier tableur Excel ou CSV. Padlet
de l’intégrer à un site Internet. 
 
 
 
 
 
 
  

pédagogique 

Une fois inscrit, vous pouvez créer un mur, avoir accès à votre compte, gérer vos murs ou 
vous déconnecter au moyen des petites icônes en haut à droite de la page. 

Vous pouvez ainsi immédiatement commencer à déposer des éléments ou à écrire des post e
double cliquant n’importe où sur l’écran 

 
 
 

Le mur peut être partagé sur la plupart des réseaux sociaux, exporté sous forme d’image, 
de fichier PDF, de fichier tableur Excel ou CSV. Padlet fournit aussi l’url détaillée du mur permettant 
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Une fois inscrit, vous pouvez créer un mur, avoir accès à votre compte, gérer vos murs ou 

Vous pouvez ainsi immédiatement commencer à déposer des éléments ou à écrire des post en 

 

Le mur peut être partagé sur la plupart des réseaux sociaux, exporté sous forme d’image, 
fournit aussi l’url détaillée du mur permettant 



Accélérateur citoyen – Projet pédagogique

CONSTR
 
 
Le partenariat constitue une plus value dans votre démarche entrepreneurial. 
s’associe à vous pour une partie ou l’ensemble de 
ressources (financière, matérielle, humaine etc.)

 
 
CONTACTER PAR TÉLÉPHONE
 

La communication téléphonique
immédiatement une 
la préparer en respectant certaines étapes

 
- Saluer, se présenter ; 
- Préciser brièvement le motif de l’appel
- Exposer les différents points
- Conclure en reformulant
- Prendre congé et saluer 
- Compléter la fiche contact

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

pédagogique 

ONSTRUIRE UN PARTENARIAT 

Le partenariat constitue une plus value dans votre démarche entrepreneurial. 
s’associe à vous pour une partie ou l’ensemble de votre projet. Il peut engage
ressources (financière, matérielle, humaine etc.) au service du projet. 

PAR TÉLÉPHONE : 

communication téléphonique doit-être préparée 
immédiatement une image positive de l’émetteur. Pour cela, 

en respectant certaines étapes :  

motif de l’appel ; 
les différents points ;  

formulant les points importants ; 
 ; 

Compléter la fiche contact. 
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Le partenariat constitue une plus value dans votre démarche entrepreneurial. Le partenaire 
engager de multiples 

 afin de donner 
Pour cela, il est nécessaire de 
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CONSOLIDER LE PARTENARIAT PAR M
 

 Moins formel que le message écrit
rapidement, plus directement

 
Le message électronique professionnel doit respecter certaines règles
 

- Il faut commencer par la 
- L’objet du message doit-
- Le texte du message est 
- La formule de politesse 
- La signature : prénom et nom de l’expéditeur, éventuellement sa fonction.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRER LE PARTENAIRE
 
Le partenaire est une personne majeur dans la réalisation de votre projet. Il vous apportera son 
expertise, voir plus,  selon vos besoins. Par conséquent, il est nécessaire de préparer sa venue au sein 
de votre établissement : 
 

- Adopter une tenue et attitude professionn

- Réserver le lieu de la rencontre

- Organiser un accueil convivial

- Préparer quelques questions

- Recenser l’ensemble de 

- Nommer un rédacteur qui sera en charge de la 

- Remercier votre partenaire de sa venue.

 
 Afin de marquer votre interlocuteur présentez une animation visuelle de votre pr
et remettez-lui également un dossier papier qu’il pourra consulter si besoin et peut
être partagé... 

  

pédagogique 

PARTENARIAT PAR MÉL : 

Moins formel que le message écrit, le message électronique est 
plus directement. Il permet également de joindre des fichiers au message.

Le message électronique professionnel doit respecter certaines règles : 

Il faut commencer par la formule d’appel : « Bonjour » ; 

-être très précis ; 
est concis et le style direct ; 

 est simplifiée : « Cordialement », « Sincères salutations

prénom et nom de l’expéditeur, éventuellement sa fonction.

AIRE : 

est une personne majeur dans la réalisation de votre projet. Il vous apportera son 
expertise, voir plus,  selon vos besoins. Par conséquent, il est nécessaire de préparer sa venue au sein 

attitude professionnelle le jour « J » ; 

de la rencontre : salle polyvalente, atelier etc. 

convivial : café, thé, jus, viennoiseries ; 

questions concernant l’activité de votre partenaire ; 

l’ensemble de vos besoins afin d’en faire part à votre partenaire

qui sera en charge de la prise de notes et de sa restitution

votre partenaire de sa venue. 

Afin de marquer votre interlocuteur présentez une animation visuelle de votre pr
lui également un dossier papier qu’il pourra consulter si besoin et peut
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, le message électronique est transmis plus 
Il permet également de joindre des fichiers au message. 

« Cordialement », « Sincères salutations » etc ; 

prénom et nom de l’expéditeur, éventuellement sa fonction. 

est une personne majeur dans la réalisation de votre projet. Il vous apportera son 
expertise, voir plus,  selon vos besoins. Par conséquent, il est nécessaire de préparer sa venue au sein 

 

votre partenaire ; 

restitution ; 

Afin de marquer votre interlocuteur présentez une animation visuelle de votre projet 
lui également un dossier papier qu’il pourra consulter si besoin et peut-
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PROTOTYPER : 
 

Un prototype (Terme industriel) est un modèle original qui présente les principales caractéristiques 

techniques et fonctionnelles du futur produit final. Le prototype peut être un objet matériel, ou 

immatériel (service, logiciel). 

Réaliser un prototype est une étape fondamentale pour tout projet de création d’objet innovant. 

Bonne nouvelle, il est aujourd’hui beaucoup

moins coûteux. 

Fab-Lab et imprimantes 3D : Les imprimantes 3D ont révolutionné la manière de fabriquer des 

prototypes plastiques. Une imprimante 3D est une imprimante capable de produire des objets e

trois dimensions à partir d’un modèle créé grâce à un logiciel informatique. D’abord coûteuses, les 

imprimantes 3D se sont démocratisées et sont maintenant disponibles dans toutes les grandes villes, 

dans des Fab-Lab, et parfois en libre service.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

pédagogique 

PASSER A L’ACTION 

) est un modèle original qui présente les principales caractéristiques 

fonctionnelles du futur produit final. Le prototype peut être un objet matériel, ou 

Réaliser un prototype est une étape fondamentale pour tout projet de création d’objet innovant. 

Bonne nouvelle, il est aujourd’hui beaucoup plus facile de fabriquer un prototype qu’auparavant, et 

Les imprimantes 3D ont révolutionné la manière de fabriquer des 

prototypes plastiques. Une imprimante 3D est une imprimante capable de produire des objets e

trois dimensions à partir d’un modèle créé grâce à un logiciel informatique. D’abord coûteuses, les 

imprimantes 3D se sont démocratisées et sont maintenant disponibles dans toutes les grandes villes, 

Lab, et parfois en libre service. 
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) est un modèle original qui présente les principales caractéristiques 

fonctionnelles du futur produit final. Le prototype peut être un objet matériel, ou 

Réaliser un prototype est une étape fondamentale pour tout projet de création d’objet innovant. 

plus facile de fabriquer un prototype qu’auparavant, et 

Les imprimantes 3D ont révolutionné la manière de fabriquer des 

prototypes plastiques. Une imprimante 3D est une imprimante capable de produire des objets en 

trois dimensions à partir d’un modèle créé grâce à un logiciel informatique. D’abord coûteuses, les 

imprimantes 3D se sont démocratisées et sont maintenant disponibles dans toutes les grandes villes, 
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BUDGETISER : 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

pédagogique 
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ÉTUDIER LE MARCHÉ : 
 
Avant de penser à concrétiser votre idée, il est nécessaire de la valider auprès de vos futurs clients. 

C’est une étape malheureusement trop souvent oubliée, l’inventeur étant persuadé du caractère 

génial et unique de son invention. Dites

idée. 

 

 

Les vraies questions sont les suivantes : 

 

- Pourquoi ce produit n’est

- La clientèle est-elle prête à acheter ce type de prod

- Quel est le prix psychologique acceptable ? 

- Quelle est la concurrence indirecte ?

 
 

  

pédagogique 

Avant de penser à concrétiser votre idée, il est nécessaire de la valider auprès de vos futurs clients. 

C’est une étape malheureusement trop souvent oubliée, l’inventeur étant persuadé du caractère 

et unique de son invention. Dites-vous que d’autres personnes ont certainement déjà eu votre 

Les vraies questions sont les suivantes :  

Pourquoi ce produit n’est-il pas présent sur le marché ?  

elle prête à acheter ce type de produit ?  

Quel est le prix psychologique acceptable ?  

Quelle est la concurrence indirecte ? 
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Avant de penser à concrétiser votre idée, il est nécessaire de la valider auprès de vos futurs clients. 

C’est une étape malheureusement trop souvent oubliée, l’inventeur étant persuadé du caractère 

vous que d’autres personnes ont certainement déjà eu votre 
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pédagogique 
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REDIGER UN ARTICLE DE
 

L’objectif du journaliste de presse écrite est d’être lu par tous, il 
s’exprime donc de façon courte et simple. Pour rédiger un article 
vous devez respecter certaines règles

 
 Mettre l’essentiel d’abord

classés par ordre d’importance décroissant
aux questions fondamentales
Pourquoi ? 

 
 Les titres : doivent inciter à la lecture

 
 Les intertitres : doivent ménager un circuit de lecture au lecteur

 
 Le chapeau : doit résumer brièvement l’essentiel de l’article

 
 L’attaque : (début de l’article)

 
 La chute : (fin de l’article) moment de prendre congé du lecteur

humour, d’originalité ou ouverture de la réflexion.
 
Vous pouvez également rendre votre article plus attrayant en utilisant
dessins originaux). Attention : 
l’image. 
 

 
 
 

pédagogique 

EDIGER UN ARTICLE DE PRESSE 

 
L’objectif du journaliste de presse écrite est d’être lu par tous, il 

courte et simple. Pour rédiger un article 
vous devez respecter certaines règles : 

Mettre l’essentiel d’abord ; les éléments d’information sont 
ordre d’importance décroissant en répondant 

questions fondamentales : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 

doivent inciter à la lecture ; doivent être concis, accrocheurs, originaux

doivent ménager un circuit de lecture au lecteur ; 

doit résumer brièvement l’essentiel de l’article ; 

de l’article) ; doit accrocher l’attention du lecteur, l’inciter à poursuivre

(fin de l’article) moment de prendre congé du lecteur : touche finale d’émotion, d’ 
humour, d’originalité ou ouverture de la réflexion. 

re votre article plus attrayant en utilisant des illustrations
 N’oubliez pas de faire signer une autorisation pour diffusion de 
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; doivent être concis, accrocheurs, originaux ; 

; doit accrocher l’attention du lecteur, l’inciter à poursuivre ; 

: touche finale d’émotion, d’ 

illustrations (photos ou 
’oubliez pas de faire signer une autorisation pour diffusion de 
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MON BROUILLON 
 
 
TITRE DE L’ARTICLE 
 
 
 

 

CHAPEAU 
 
 
 
 

 
INTERTITRE 
 
 
 
 

 
  

INTERTITRE 

Texte de votre article 

INTERTITRE 

Texte de votre article 

pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature 
 

 

ILLUSTRATION 

 

INTERTITRE 

Texte de votre article 
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8 règles d’or d’ergonomie web à connaître avant

 
Lorsqu’on décide de travailler sur le design de son site web, on a 
tendance à se fixer sur l’esthétique
différents éléments (logo, widgets, formulaire…), etc. Pourtant, si vous 
voulez vraiment augmenter le nombre de visite
vous focaliser sur l’apparence. 
 

Le plus important, c’est de travailler sur l’er
web ne doit pas simplement être « beau », il doit 
une navigation simple, cohérent

 

RÈGLE 1 : VISER LA SIMPLICITE

 
Les visiteurs qui viennent sur votre site web ne viennent pas pour s’émerveiller devant la beauté de 

votre design. Ils viennent pour accomplir une action ou trouver des informations spécifiques. Votre 

objectif premier doit être de faciliter leur navigation

première règle d’or : viser la simplicité. 

à l’expérience utilisateur. 

 

Pour créer un site simple, vous devez notamment :

 

- Utiliser 

- Choisir une 

plus de trois polices différentes et pas pl

 

RÈGLE 2

 
Vous devez organiser et hiérarchiser

visiteurs soit capté tout de suite par les éléments les plus importants de votre site. 

éléments de votre site en ajustant la position, la couleur et la taille d

manière à faire ressortir les plus importants. 

 

RÈGLE 3 : PROPOSER UN SYSTEME 

 
Un site web possède normalement plusieurs pages, sauf exceptions (il existe de plus en plus de sites 

web à une page). Il faut que les visiteurs de votre site puissent facilement passer d’une page à l’autre 

pour trouver ce qu’ils recherchent. 

 

Voici quelques astuces pour améliorer la navigation sur votre site web :

 

 Affichez un menu de navigation 

 Affichez un moteur de recherche interne

 Optez pour une arborescence simple à trois niveaux

 

 

 

pédagogique 

CREER UN SITE WEB 

8 règles d’or d’ergonomie web à connaître avant de créer votre site internet

Lorsqu’on décide de travailler sur le design de son site web, on a 
l’esthétique, les couleurs, la disposition des 

différents éléments (logo, widgets, formulaire…), etc. Pourtant, si vous 
augmenter le nombre de visiteurs, vous ne devez pas 

 

Le plus important, c’est de travailler sur l’ergonomie du site. Un site 
web ne doit pas simplement être « beau », il doit également proposer 

te, de confiance et claire. 

VISER LA SIMPLICITE  

Les visiteurs qui viennent sur votre site web ne viennent pas pour s’émerveiller devant la beauté de 

votre design. Ils viennent pour accomplir une action ou trouver des informations spécifiques. Votre 

objectif premier doit être de faciliter leur navigation sur votre site, de la rendre agréable. D’où la 

première règle d’or : viser la simplicité. Un site trop complexe rend la navigation compliquée et nuit 

Pour créer un site simple, vous devez notamment : 

Utiliser pas plus de 6 ou 7 couleurs grand-maximum

Choisir une police de caractère bien lisible. Dans l’idéal, n’utilisez pas 

plus de trois polices différentes et pas plus de trois tailles différentes.

RÈGLE 2 : METTRE EN PLACE UNE HIERARCHIE VISUELLE

hiérarchiser visuellement les éléments de votre site. Il faut que le regard des 

visiteurs soit capté tout de suite par les éléments les plus importants de votre site. 

éléments de votre site en ajustant la position, la couleur et la taille des différents éléments de 

manière à faire ressortir les plus importants.  

PROPOSER UN SYSTEME DE NAVIGATION INTUITIF 

Un site web possède normalement plusieurs pages, sauf exceptions (il existe de plus en plus de sites 

web à une page). Il faut que les visiteurs de votre site puissent facilement passer d’une page à l’autre 

pour trouver ce qu’ils recherchent.  

es astuces pour améliorer la navigation sur votre site web : 

Affichez un menu de navigation en haut de vos pages ; 

Affichez un moteur de recherche interne pour faire des recherches à partir de mots

Optez pour une arborescence simple à trois niveaux maximum. 
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de créer votre site internet 

Les visiteurs qui viennent sur votre site web ne viennent pas pour s’émerveiller devant la beauté de 

votre design. Ils viennent pour accomplir une action ou trouver des informations spécifiques. Votre 

sur votre site, de la rendre agréable. D’où la 

Un site trop complexe rend la navigation compliquée et nuit 

maximum ; 

. Dans l’idéal, n’utilisez pas 

s de trois tailles différentes. 

HIERARCHIE VISUELLE 

visuellement les éléments de votre site. Il faut que le regard des 

visiteurs soit capté tout de suite par les éléments les plus importants de votre site. Structurer les 

es différents éléments de 

Un site web possède normalement plusieurs pages, sauf exceptions (il existe de plus en plus de sites 

web à une page). Il faut que les visiteurs de votre site puissent facilement passer d’une page à l’autre 

echerches à partir de mots-clés ; 
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RÈGLE 4 : VOTRE SITE DOIT ETRE

 

Cela ne signifie pas que chaque page de votre site doi

permettra à vos visiteurs de se repérer plus facilement sur votre site.

 

RÈGLE 5 : OPTIMISER L’ACCESSIB

 

On estime qu’aujourd’hui plus de la moitié des navigations sur internet s’effectuent depuis 

 

RÈGLE 6 : RESPECTER LES NORMES

 
 Positionner le menu de navigation principal en haut de

 Afficher le logo en haut à

 Mettre un lien sur le logo qui renvoie vers la page d’accueil, pour que 

revenir en un clic revenir.

 

RÈGLE 7 : CREER UN SITE QUI DO

 
La confiance est un concept clé sur 

vous vendez des produits ou des services.

passent aussi et surtout par la transparence. Vous devez être clair et honnête da

des produits ou services que vous vendez. 

 

Demandez-vous toujours « Qu’est

informations dont ils ont besoin ? Quels sont les éléments susceptibles de les mettre en confiance ?

». Disposez d’une page de présentation des offres tarifaires, structurée et claire, est un élément 

important pour la crédibilité de votre site

 

RÈGLE 8 : SE METTRE A LA PLACE

 

Le dernier conseil que nous pouvons donner, et sans aucun doute le plus important : mettez

vous toujours à la place de vos visiteurs lorsque vous réfléchissez à la conception de votre 

site web et à son ergonomie. C’est pour eux que vous avez crée le site. 
 

 

Vous pouvez créer votre site web à partir du site

 

pédagogique 

VOTRE SITE DOIT ETRE « COHERENT » 

Cela ne signifie pas que chaque page de votre site doit avoir la même mise en page. Cela 

permettra à vos visiteurs de se repérer plus facilement sur votre site. 

OPTIMISER L’ACCESSIBILITE SUR LES DIFFERENTS SUPPORTS 

On estime qu’aujourd’hui plus de la moitié des navigations sur internet s’effectuent depuis 

un appareil mobile (smartphone ou tablette). Pour 

fournir une expérience utilisateur optimale, il faut que 

votre site s’affiche correctement sur tous les 

 

Lorsque vous choisirez un thème pour votre site 

internet, assurez-vous qu’il s’adapte à la taille des 

écrans. 

NORMES DU WEB 

Positionner le menu de navigation principal en haut de la page, ou sur le côté gauche

en haut à gauche ou au centre de la page ; 

Mettre un lien sur le logo qui renvoie vers la page d’accueil, pour que 

en un clic revenir. 

CREER UN SITE QUI DONNE CONFIANCE 

La confiance est un concept clé sur internet. Votre site doit rassurer vos visiteurs 

vous vendez des produits ou des services. Il doit inspirer confiance. Mais la confiance et la crédibilité 

passent aussi et surtout par la transparence. Vous devez être clair et honnête da

des produits ou services que vous vendez.  

vous toujours « Qu’est-ce que mes visiteurs ont besoin de savoir ? Quelles sont les 

informations dont ils ont besoin ? Quels sont les éléments susceptibles de les mettre en confiance ?

». Disposez d’une page de présentation des offres tarifaires, structurée et claire, est un élément 

crédibilité de votre site.  

SE METTRE A LA PLACE DE SES VISITEURS 

Le dernier conseil que nous pouvons donner, et sans aucun doute le plus important : mettez

vous toujours à la place de vos visiteurs lorsque vous réfléchissez à la conception de votre 

site web et à son ergonomie. C’est pour eux que vous avez crée le site.  

Vous pouvez créer votre site web à partir du site : 

: 

Source : https://www.lafabriquedunet.fr
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avoir la même mise en page. Cela 

On estime qu’aujourd’hui plus de la moitié des navigations sur internet s’effectuent depuis 

un appareil mobile (smartphone ou tablette). Pour 

fournir une expérience utilisateur optimale, il faut que 

votre site s’affiche correctement sur tous les supports.  

Lorsque vous choisirez un thème pour votre site 

vous qu’il s’adapte à la taille des 

la page, ou sur le côté gauche ; 

Mettre un lien sur le logo qui renvoie vers la page d’accueil, pour que les visiteurs puissent 

. Votre site doit rassurer vos visiteurs – en particulier si 

l doit inspirer confiance. Mais la confiance et la crédibilité 

passent aussi et surtout par la transparence. Vous devez être clair et honnête dans la présentation 

ce que mes visiteurs ont besoin de savoir ? Quelles sont les 

informations dont ils ont besoin ? Quels sont les éléments susceptibles de les mettre en confiance ? 

». Disposez d’une page de présentation des offres tarifaires, structurée et claire, est un élément 

Le dernier conseil que nous pouvons donner, et sans aucun doute le plus important : mettez-

vous toujours à la place de vos visiteurs lorsque vous réfléchissez à la conception de votre 

https://www.lafabriquedunet.fr 
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Dans votre projet… 

 
QUESTIONS :  
 

1. Avec qui étiez-vous ? 
  

 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
  
 

2. Que s’est-il passé ? 
 ................................................................
 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 
3. Comment vous-êtes vous

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 

4. Quel a été votre rôle ? 
 ................................................................
 ................................................................

 ................................................................

 
5. Qu’avez-vous appris ? 

 ................................................................
 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 
6. Comment se prolonge l’

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 

pédagogique 

FAIRE LE BILAN 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

êtes vous organisés ? 
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 
................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

l’aventure ? 
..........................................................................................  

..........................................................................................  

..........................................................................................  

..........................................................................................  

..........................................................................................  

 

Que l’aventure co
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......................................................  

......................................................  

......................................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

Que l’aventure continue… 
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CREATEUR 

«  Œuvrons pour que chaque jeune prenne en main son avenir 

en lui permettant de mener en autonomie un projet réel qui lui tient à cœur 

et en valorisant son action au sein de l’école.

 

Notre site web

pédagogique 

 

REATEUR D’AVENIR – DU COLLEGE AU BAC + 2 

 
 
 

Œuvrons pour que chaque jeune prenne en main son avenir 

en lui permettant de mener en autonomie un projet réel qui lui tient à cœur 

et en valorisant son action au sein de l’école. » 

 

Notre site web : https://accelerateurcitoyen.wordpress.com/
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Œuvrons pour que chaque jeune prenne en main son avenir  

en lui permettant de mener en autonomie un projet réel qui lui tient à cœur  

https://accelerateurcitoyen.wordpress.com/ 


