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Ludification, les
personnes se
déplacent à la
recherche de

Pokemon.

Découvrez le vrai DC,
une campagne 

mettant en avant le 
côté non politique de 

Washington, D.C.

Storytelling numérique et ludification en pratique
Dans l'unité "Engager votre public avec les communautés locales", nous avons

présenté brièvement le storytelling numérique et la ludification comme stratégies
d'engagement.

 
Maintenant, plongeons dans des exemples pratiques. Jetez un coup d'œil aux vidéos via
les liens ci-dessous et comparez-les par vous-même. Vous trouverez ensuite quelques

questions qui vous aideront à vous concentrer sur les aspects pertinents lors du
visionnage des documents.

 Si vous avez des difficultés à ouvrir le lien, copiez et collez l'URL 
suivante dans votre navigateur :

https://www.youtube.com/watch? 
v=gN6YvwAQNE4&ab_channel=BrandonTan91

 Si vous avez des difficultés à ouvrir le lien, copiez et collez l'URL 
suivante dans votre navigateur :

https://www.youtube.com/watch?v=qLzszasXBjI&t=54s

Promenade dans
une vieille ville des
Pays-Bas - Youtube

diaporama video
 Si vous avez des difficultés à ouvrir le lien, copiez et collez l'URL 

suivante dans votre navigateur :
https://www.youtube.com/watch? 

v=Rh1KdpxYVdA&ab_channel=DonDrews

Kusadasi Old Town 
Walkabout- 

Kuşadası Kalıcı 
Streets Youtube 

vlog
 Si vous avez des difficultés à ouvrir le lien, copiez et collez l'URL 

suivante dans votre navigateur : 
https://www.youtube.com/watch?v=1G4JFP- 

2NNw&ab_channel=KusadasiLife

La Suisse n'est
amusante que si 
vous êtes riche, 

Tiktok
 Si vous avez des difficultés à ouvrir le lien, copiez et collez l'URL 

suivante dans votre navigateur : 
https://www.tiktok.com/login? 

redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40howtoswitzerla 
nd%2Fvideo%2F7056515140249718021%3Fis_from_webapp%3D&lang=e 

n&enter_method=mandatory

Visite de la ville 
d'Eindhoven, Tiktok

 Si vous avez des difficultés à ouvrir le lien, copiez et collez l'URL 
suivante dans votre navigateur : 
https://www.tiktok.com/login? 

redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40veerle_schakenr 
aad%2Fvideo%2F7042326756568599814%3Fis_from_webapp%3D1%26s 
ender_device%3Dpc%26web_id7004454614977037829&lang=en&enter 

_method=mandatory

A votre avis...

Quels sont les aspects communs de ces vidéos ?
Quels sont leurs points forts ?
Quels types d'histoires racontent-elles ?
Qui ou que raconte ces histoires ?
Quels sont les styles narratifs reconnaissables ?
Ont-ils des styles de narration différents ?
Utilisent-ils le même format ?
Quels sont les outils numériques utilisés ?
...

Un petit défi !

qui présente des similitudes 
avec chaque exemple et au 
moins un qui présente des 

styles différents de 
storytelling ou de formats de 

gamification.

Trouvez au moins un 
contenu en ligne 
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