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L’EDUCATION PAR LES PAIRS 

- L’apprentissage par visionnage vidéo de cas 

concrets est très prometteur chez les jeunes 

qu’il est difficile d’atteindre avec du matériel 

écrit.  

- L’approche de l’éducation par les pairs met 

en relation les jeunes coachs et les 

narrateurs, grâce à la narration et à 

l’enregistrement des histoires vécues, puis 

par les réflexions et commentaires qu’elles 

suscitent.  

- Dans la seconde phase, l’éducation par les 

pairs se déroule sur Internet entre les jeunes 

qui discutent des histoires visionnées. Les 

auteurs des histoires vécues peuvent 

participer à la discussion en tant que pairs 

éducateurs. 

VIRTUAL STORIES. DES HISTOIRES SUR L’UTILISATION 
DES NOUVEAUX MÉDIAS, PAR LES JEUNES ET POUR 
LES JEUNES 

RADIX – Fondation suisse pour la santé / Haute école pédagogique Schwyz 

/ Fondation idée:sport 

 
LE PROJET 

Virtual Stories est un projet modèle mis en 

œuvre conjointement par trois organismes : 

RADIX, la Haute école pédagogique de 

Schwyz et la fondation idée:sport.  

Il trouve son origine dans les manifestations 

Midnight-Sports organisées par la Fondation 

idée:sport. Les jeunes coachs déjà impliqués 

dans ces structures assument le rôle de pairs 

éducateurs. Ils recueillent auprès des 

participants des histoires vécues en rapport 

avec l’utilisation des médias numériques et 

filment les narrateurs. Encadrés par des 

experts adultes, ils mènent des réflexions en 

groupe sur leur propre comportement face aux 

médias et sur les solutions envisageables. Les 

réflexions des jeunes sont transposées dans 

les films sous forme de commentaires. Tous 

les films sont anonymisés, de sorte que les 

narrateurs ne soient plus identifiables. Les voix 

sont transformées techniquement et les 

scènes, rejouées par d’autres jeunes, 

ce qui permet à un autre groupe de 

prendre part au processus. 

Les histoires vécues, filmées et 

commentées, sont ensuite mises en ligne 

sur la plateforme feel-ok.ch. L’objectif est 

qu’elles soient visionnées par d’autres jeunes 

(des pairs) et suscitent une réflexion. Dans le 

meilleur des cas, des jeunes qui étaient 

impliqués dans le projet participent à la 

discussion, postent des commentaires et font 

ainsi part de leurs expériences.

GROUPES CIBLES 

Les pairs éducateurs 

Il y a deux types de pairs éducateurs :  

Certains participants des manifestations 

Midnight-Sports (14-16 ans), formés comme 

jeunes coachs, sont des pairs éducateurs au 

sein de l’ensemble du groupe. Ce sont eux qui 

recueillent et documentent les histoires 

vécues. 

Tous les jeunes âgés de 12 à 18 ans qui 

participent aux manifestations Midnight-Sports 

sont potentiellement des pairs éducateurs. Ils 

le deviennent en racontant leurs expériences 

avec les médias numériques et, par la suite, en 

prenant part à la discussion sur Internet. 

Les pairs 

Les pairs sont les jeunes âgés de 12 à 17 ans 

qui se connectent à la plateforme feel-ok.ch et 

qui visionnent et commentent les histoires 

vécues. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

1 Réalisation des histoires vécues avec Midnight Sports, 

conseils de jeunesse, classes de l‘école, travail de 

jeunesse ouvert etc. 

Octobre / novembre 2013-      

février 2014 

2 Mise en ligne des histoires vécues sur 

www.virtualstories.ch et www.feel-ok.ch/virtualstories  

Mars 2014 

 

 

ORGANISME RESPONSABLE DU PROJET 

Le projet Virtual Stories est un projet commun à trois organismes, RADIX, la 

Haute école pédagogique de Suisse centrale de Schwyz et la fondation 

idée:sport. Daniela Heimgartner (de RADIX) en est l’interlocutrice principale. 

 

RADIX – Fondation suisse pour la santé 

Daniela Heimgartner,  responsable de l’unité spécialisée feel-ok.ch 

Stampfenbachstrasse 161 

8006 Zurich 

Tél. : 044 360 41 12 heimgartner@radix.ch  

www.feel-ok.ch   www.virtualstories.ch/  

 

Haute école pédagogique de Schwyz (PHZ Schwyz) 

Prof. Dominik Petko, responsable Recherche et développement 

Zaystrasse 42 

6410 Goldau 

Tél. : 041 859 05 92 dominik.petko@phz.ch  

 

Fondation idée:sport 

Robert Schmuki, directeur 

Brunnenstrasse 1 

8610 Uster 

Tél. : 044 941 44 88 robert.schmuki@ideesport.ch  
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