Module 1 - Connaître son territoire et
identifier les parties prenantes du
tourisme
Unité 3 - Connaître un territoire :
politiques culturelles, tourisme,
conservation du patrimoine

THEMES
• Histoire d'une ville/région à une certaine
époque
• Ancien et nouveau : le passé contre le présent
• Devenir un guide interculturel à travers l'histoire
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CONCEPTS CLÉS
• Quels sont les moments les plus importants dans l'histoire
de la ville/région choisie ?
• Comment peut-on expliquer l'histoire de la ville/région
choisie de manière attrayante ?
• En quoi la période choisie diffère-t-elle de la période actuelle
?
• Quelles sont les compétences de base d'un guide
interculturel?

Définitions
& explications

DÉFINITION & EXPLICATIONS
Méthodes et ressources qui aident à trouver des informations historiques :
• Documents des bibliothèques locales - la plupart des bibliothèques locales possèdent des collections de
documents et de manuscrits d'histoire locale qui sont disponibles pour l'utilisation et la consultation
publiques. Parfois, ces documents ne sont pas disponibles en format numérique, mais uniquement sur
papier (ils ne peuvent donc pas être trouvés sur l'internet). Si certains documents ne sont pas disponibles
dans la bibliothèque locale, il est conseillé de consulter également les bibliothèques universitaires, si elles
sont disponibles.
• Internet - C'est la forme de recherche la plus pratique, car elle peut être effectuée à partir de n'importe quel
endroit, à tout moment. D'innombrables bibliothèques et associations historiques mettent leurs collections
à disposition en ligne. Une simple recherche sur le sujet qui vous intéresse (c'est-à-dire la ville choisie),
accompagnée de certains mots clés, vous fournira une grande quantité d'informations. Remarque : la
recherche d'images peut également s'avérer utile.
• Discussions en face à face - les habitants peuvent fournir des histoires, des légendes et des informations
historiques intéressantes qui ont été transmises de bouche à oreille à travers le temps, sans aucune trace
écrite.

DÉFINITION & EXPLICATIONS
Les moyens de rendre une explication engageante :
• EduLARP – Les jeux de rôle en direct du programme d'éducation sont utilisés pour transmettre un contenu
pédagogique ou didactique prédéterminé. Il s'agit d'une méthode d'enseignement et d'apprentissage orientée vers
l'action, dans la mesure où les participants utilisent tous leurs sens et le récit pour apprendre. En outre, il peut être
appliqué avec succès à des groupes cibles défavorisés d'un point de vue social (par exemple : les chômeurs, les
personnes issues de l'immigration, les personnes d'origine sociale défavorisée), car le jeu de rôle peut aider une
personne à comprendre ce qu'elle veut vraiment et à trouver la motivation et la stratégie pour trouver sa propre
voie dans la vie et la société.
• Jeux éducatifs et « serious games » - Un jeu éducatif est toujours amusant et motivant pour les apprenants. Il s'agit
d'un paradigme émergent dans l'apprentissage assisté par la technologie, qui est très bénéfique et efficace pour
comprendre et retenir l'information. Les joueurs oublient souvent qu'ils sont réellement impliqués dans une
activité éducative, car ils enquêtent sur un mystère en utilisant leurs propres connaissances et en apprenant
beaucoup par le jeu. Les défis, la compétition, la coopération, la gestion de l'incertitude et les récompenses sont
des éléments spécifiques des jeux éducatifs et sérieux.
• Simulations - Ce type de méthode a un effet significatif sur le processus d'explication car il fournit des aides
audiovisuelles qui augmentent la motivation des participants et leur permettent de s'embarquer et de s'engager
dans des activités touristiques stimulantes. En outre, cela permet d'utiliser des appareils du 21ème siècle (par
exemple : les smartphones, les tablettes) et des outils (par exemple : les applications, les animations).

DÉFINITION & EXPLICATIONS
Stratégies pour comparer le passé et le présent :
• Poser des questions essentielles - Les questions essentielles ont pour but de stimuler la réflexion et de
susciter encore plus de questions afin d'aider le participant à comprendre un sujet (par exemple un lieu
touristique, une politique culturelle). Les grands principes régissant les questions essentielles sont axés sur la
réalisation d'enquêtes, la stimulation de la volonté d'apprendre et l'implication dans le processus de
découverte de la réponse.
• Trouver des thèmes communs - Cette stratégie encourage les personnes concernées à établir des liens entre
les périodes et les lieux. Comme pour les questions essentielles, cette stratégie s'articule autour de la
réalisation d'enquêtes et de la découverte des liens entre les différents thèmes.
• Étudier comment les lieux ont changé au fil du temps - L'exploration des lieux historiques rend l'expérience
pertinente pour les personnes concernées, grâce à l'analyse des images et des artefacts historiques. L'accent
est mis sur l'aspect actuel des lieux par rapport au passé, sur les raisons de certains changements, sur la
manière dont la vie a changé ou n'a pas changé au fil du temps et, naturellement, sur ce qui est resté
constant au fil du temps.

DÉFINITION & EXPLICATIONS
Les incontournables pour un guide interculturel :
• Connaissances générales sur l'histoire et la géographie de la région où l'activité est organisée ;
• Connaissances de base sur l'art et la culture et capacité à raconter des histoires de manière créative en
utilisant des exemples pertinents issus de son propre milieu ;
• Etre capable de relier l'histoire locale avec des faits et des exemples provenant de différents pays européens
(ceci parce que, généralement, les touristes viennent de toute l'Europe, donc le guide interculturel doit être
capable de répondre aux questions des touristes) ;
• Connaître les agences de tourisme de la région et leur calendrier de visites (pour cela, il est en contact
permanent avec un guide du musée régional) ;
• Le guide interculturel n'apprend pas seulement sur les sujets énumérés dans une présentation Power Point,
mais aussi comment organiser une visite guidée, comment créer le meilleur itinéraire pour présenter son
histoire à sa manière, en se basant sur les faits historiques réels. Le guide interculturel organise des activités
brise-glace en invitant les touristes à suivre un certain itinéraire, dans un certain laps de temps, et à prêter
attention à certains objets ou bâtiments importants.

Exemples

EXEMPLES
Organiser une activité EduLARP

L'activité EduLARP "La plus grande maison de poupée des Pays-Bas" a pour point de départ l'habitude de
l'aristocratie du XVIIIe siècle de construire des maisons miniatures détaillées.
Les premières maisons de poupées ont été créées en Europe du Nord, en Allemagne, aux Pays-Bas et en
Angleterre au 17ème siècle et ont servi d'indicateurs de classe et de statut sociaux. Aux Pays-Bas, les maisons de
poupées étaient appelées "maisons de cabinet" et étaient les copies exactes des vraies maisons.

EXEMPLES
Comparer le passé et le présent à travers des thèmes communs
Des sujets tels que la culture populaire, la préservation du patrimoine, les mœurs du
XVIIIème siècle, l'histoire, la politique, les divertissements pour enfants et la délicieuse
cuisine sont mis en avant de manière spécifique.
Il y a quelque chose à faire dans tous les domaines et il existe de nombreuses activités
pratiques qui nécessitent l'utilisation et l'acquisition de connaissances dans différentes
matières scolaires telles que : l'histoire (par exemple, les Pays-Bas sous le règne de Lodewijk
Napoléon, son premier roi de 1806 et 1810), la biologie (par exemple, l'étude des reptiles à
partir du livre "Vieux et rares - Traité sur les serpents et les vipères trouvés dans le paysage
de la Drenthe" écrit par Johannes van Lier en 1781) ; la physique (ex : électricité) ;
l'environnement (par exemple la pollution de l'air) ; l'économie domestique (par exemple
l'étiquette du dîner et les habitudes culinaires, à partir d'une visite des membres de la
famille royale dans la maison de M. van Lier) ; la géographie et la géologie (par exemple les
minerais et les minéraux, à partir de la collection de Johannes van Lier) ; l'art et la musique
(par exemple l'apprentissage des instruments de musique anciens et de la musique classique
dans le salon de musique) etc.
L'expérience est multisensorielle, car les participants peuvent entendre les ragots dans la
chambre des bonnes, sentir le pain fraîchement cuit dans la cuisine, le parfum de rose dans
la chambre des dames, etc. et s'imaginer en tant qu'habitants d'une riche maison au 18ème
siècle.

Questions &
conclusion

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR…
• Apprendre peut être amusant
• Explications engageantes :

• apporter une valeur ajoutée au processus d'éducation ;
• permettent aux participants d'avoir une expérience amusante et engageante
constitue un excellent mécanisme de soutien pour l'apprentissage de l'histoire, de la
culture, du patrimoine et des coutumes ;
• placer les participants dans des environnements virtuels interactifs qui peuvent être
immersifs ; le jeu sérieux (serious game) qui s'ensuit permet aux gens de tester leurs
décisions dans un environnement sûr et sans risque ;
• présentent de solides aspects de résolution de problèmes et encouragent des formes
d'apprentissage réflexif ;
• faire participer les participants à des récits donnant un aperçu de contextes
speciﬁques et leur permettre de naviguer dans des situations, des décisions et des
choix virtuels.
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