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Problématique 
En art et en littérature, l'hybridation est privilégiée par nombre de créateurs qui 
détournent les fonctions utilitaires des médias; en études des médias, des 
chercheurs théorisent sur la multimodalité en incluant la création. En dehors de 
l'école, certains jeunes créent du sens à travers des pratiques qui combinent 
artéfact, image fixe ou mobile, son, texte ou performance (jeux vidéos, 
grandeur nature, bandes dessinées, vidéos amateurs et blogues); d'autres 
privilégient un seul mode (dessin, écriture, musique, etc.). La plupart naviguent 
aisément du cyberespace à la réalité matérielle, mais certains préfèrent des 
activités artistiques ou artisanales plus traditionnelles.  
En articulant l’ancien et le nouveau, en recourant à divers modes, genres et 
styles, nous croyons que les jeunes acquièrent des compétences multimodales 
qui intègrent les technologies à divers degrés, mais qu’il faut aussi les amener 
à être plus critiques des aspects qui conditionnent leurs pratiques. En 
analysant ces dernières, nous cherchons à comprendre ces phénomènes 
complexes pour mieux les intégrer dans l’enseignement des arts et du français.  
Car bien que les programmes placent l’élève au cœur des apprentissages, 
favorisent la création multimédia et intègrent l’étude des médias, l’accent mis 
sur la communication d’un message par l’image, le son ou le texte ne 
correspond plus à la conception de domaines en continuelle mouvance.  
 



 
Objectifs de la recherche  
 
Objectif général 
Mieux connaitre les pratiques de création informelles de jeunes afin 
d'identifier des stratégies didactiques susceptibles de les rejoindre et 
d'enrichir leur création hybride/multimodale en art et en français.  

Objectifs spécifiques  
1.  Développer un cadre d'analyse de ces pratiques 
2.  Répertorier et analyser divers types de pratiques de création 

informelles chez les jeunes et de pratiques multimodales chez des 
artistes 

3.  Proposer des stratégies qui favorisent la prise en compte de ces 
pratiques en enseignement des arts et du français 

 



Changements sociaux et culturels  
•  Abandon de valeurs traditionnelles 

•  La jeunesse comme pratiques sociales et culturelles 

•  Parentage multiple : du détachement à la sollicitude 

•  Développement de nouvelles technologies 

•  Dominance des médias et du monde de l’image 

•  Programmes centrés sur l’élève et ses apprentissages 

 
Quelques concepts théoriques 
 



L’enfance en tant que pratiques sociales 
 

Enfance	  

Famille	  

Législa0f	  

Société	  

École	  

classe	  

ethnie	  sexe	  
milieu	  

par0cularités	  

langue	  



 
La construction identitaire par les 
pratiques culturelles  
 

(ACELF,	  2008)	  	  

•  Productrice	  de	  sens	  
	  

•  Forme	  un	  espace	  
socioculturel	  commun	  	  	  

Pra$que	  en	  amateur	  
•  Forma0on	  
•  Épanouissement	  
•  Autonomie	  



Mode 
Ressource socialement construite et culturellement transmise servant 
à créer du sens, par ex.: l’image, l’écriture, la gestuelle, la parole, la 
musique, etc., bref ce que Kress appelle des moyens de faire du sens 
(2009).  (Groupe LITMEDMOD, 2013) 
 
L’habillement, l’environnement 

Quelques définition des termes 
 Multimodalité 
Combinaison de plusieurs modes de signification dans 
la construction du sens. (New London Group, 1996)  
	  



Pratique culturelle  
Assemblage d’actions quotidiennes générant du sens pour 
l’acteur et pour son groupe d’appartenance. […] la pratique 
culturelle se situe dans « un processus de production 
symbolique ou expressive […] qui concourt à la formation 
et à l’affirmation de l’identité culturelle individuelle et 
collective » (Garon, 2006). (Faucher, 2013) 
  

   Pratiques informelles / formelles 
–  Producteur(s), contexte, processus, production(s)  
–  Multimodalité / cloisonnement des disciplines 
–  Plurilocalité : famille, communauté, parascolaire, école 
–  Multiâge : petite enfance à l’adulescence 

 

 



 
Approche méthodologique  
 Ethnographie sensorielle (Pink, 2011) 
Répertoire de pratiques à partir d’un questionnaire et de 
documents 
Étude de cas de quelques jeunes à aprtir d,entretiens et 
d’observations 
•  Communication avec les jeunes et des artistes (vidéoconférence, 

courriel et blogue)   
•  Documentation des pratiques en collaboration avec des outils 

numériques (ordinateur, tablette, appareils photo, vidéo, cellulaire) 
•  Analyse des données avec le logiciel NVivo  
•  Diffusion dans un blogue ouvert au grand public, des articles en 

ligne et la publication d’un livre numérique 



Entretien 
Les aspects abordés  
•  Description des pratiques de création informelles  

–  thème, démarche, mode, genre, style, format, support, matériau… 
•  Modalités de création  

–  fréquence, durée, lieu de déroulement, collaboration, etc. 

•  Motivations  
–  origine de l’intérêt, source d’idées, contexte de création, influences 

culturelles, intentions visées, etc. 
•  Acquisition et transfert de compétences  

–  monomodale, multimodale, analogique ou numériques 
–  support offert en milieu familial, communautaire, scolaire ou autre, 

diffusion des produits ou des pratiques 
  
 



 
Contribution des enseignants 
 
Nous aider à repérer des pratiques de création informelles chez vos 
élèves à partir de : 
•  vos observations personnelles  
•  accord écrit des jeunes et des parents  
•  questionnaire rempli en classe (+30 minutes)  
•  cueillette de productions multimodales informelles 
•  entretiens avec certains jeunes et observation de leurs pratiques 
  
Cette collecte se déroulera entre janvier 2014 et mai 2016 auprès de 
jeunes de la 1e à la 5e secondaire, dans les classes des informateurs 
participants provenant de diverses régions du Québec. Les membres 
de l’équipe se chargeront de mener par la suite des avec certains 
jeunes sélectionnés à partir des informations recueillies dans les 
questionnaires et de 



Compétences 
Arts plastiques 

Créer des images 
médiatiques 

 

Apprécier des 
images 

 

Créer des images  
personnelles 

Créer des images  
médiatiques 

 

Apprécier des  
images 

 

Fonction : 
Communiquer  
un message  
•  informer 
•  persuader 
•  divertir 
 

Multimédia 
 

Création 
d’images 
spatiotemporelle
s à l’aide d’outils 
technologiques  



Nicolas Plamondon  
en Victor 
16 ans 
sur son blogue 
2006 

 
J’habite mes  
personnages,  

les mets en scène dans  
mes BD. J’interagis  
dans mon blogue. 

 
  

Les trucs à Victor 
extrait de la BD 
2006 

Contexte informel  Entrevue avec Nicolas 



Génération C 
•  Communiquer 
•  Collaborer 
•  Créer des contenus   
 CEFRIO  

Consommer 

Construire son identité 

Cadre théorique 



(12-17 ans) 
Télévision … 15 hrs 
Internet … 16 hrs 

 

2008 
CEFRIO 

(12-24 ans) 
Ordinateur … 64% 

Console de jeu … 60% 
Accès Internet … 77 - 93% 

MP3, Ipod… … 84% 
Cellulaire … 57% 

 

2008 
CEFRIO 

 
Quelques statistiques 
 
 

 

Pratiques culturelles des jeunes 
 

Cyberpresse.ca 



Statistiques varient  
selon :  
•  Groupe d’âge 
•  Sexe 
•  Revenus 
•  Milieu 
       Livingstone et Helsner  

Création 
chez les jeunes 

 
•  47% des jeunes exercent une 

activité de création au moins 
trois fois par semaine.  

•  Un  sur trois peint ou dessine.  
•  Le tiers utilise son ordinateur 

pour créer ou partager des 
créations audiovisuelles 

 Cyberpresse 



Consommation 
 

À travers les médias,  
je consomme pour  

me nourrir, vêtir, divertir,  
instruire, interagir,  

appartenir… 



Publicité Sloche 

Crème à barbe 



 
Communication 
 

Blogue de 
Nicolas 

Les médias nous  
permettent de communiquer  

entre nous sous divers modes :  
oral, écrit, visuel,  

gestuel… 



 
Collaboration 
 

Je consulte des  
tutoriels 

vidéos réalisés 
pour et par  
des pairs. 

Je collabore dans  
l’organisation de GN. 

Je me connecte  
en réseau et en  

multitâche pour jouer  
et apprendre 

 avec d’autres. 



Création 
Tagg de Jays 
graffiteur 
québécois 
de 17 ans tué par 
un train en 2010 



 
 
Entre consommation / création    
             
 

Éva D’Aoust, 11 ans, Luna, 2011  
Diffusé sur le blogue d’une amie  

Post sur le fanblog  
des Nombrils 

2012 

Appropriation et 
détournement 

Vicky par une fan 
sur Deviant art 



http://fbtnombrils.canalblog.com/ 

« Pour mon cour de peinture, j'ai eu 
l'idée    de reprendre des peintures 
célèbres avec  des personnages de 
BD qui fitent [sic] autant  avec l'aspect 
d'un tableau qu'avec son concept. J'ai 
prit 2 personnages de BD québecoise 
[sic] dont l'un d'eux est Vicky pour La 
vénus d'Urbin. » 
                     Francis, fanblog des 
Nombrils 



Production d’un site de 
consommateurs et de 
créateurs de manga 



Croisement des fonctions & genres 
dans des dispositifs multimodaux 



Zola, blogueuse québécoise, 13 ans 

Smile Style 

J’assiste aux défilés de  
mode et les commente.  

Je crée des outfits 
 en combinant vêtements  

vintage, de marques  
et DIY. Je documente mes  

projets de loisirs et  
d’arts plastiques.  

Entre communication et création 



J’assiste aux défilés de  
mode et les commente.  

Je crée des outfits 
 en combinant vêtements  

vintage, de marques  
et DIY. Je documente mes  

projets de loisirs et  
d’arts plastiques.  



Les filles à fleur de peau 
Dansent avec des chameaux 
Elles portent des chapeaux 
Avec des chaussures Kenzo 
 
Les garçons si jolis 
Dansent au soleil de midi 
Ils mangent des onigiris 
Avec des lunettes Fendi 



C'est de l'art moderne et même si, d'habitude,  
un graffiti ça me fait penser au vandalisme,  
je ne trouve pas ceux-là violents ni offensants  
et ça amène une touche de créativité dans  
notre quartier! 



Nicolas, 16 ans 
Interview Christine Faucher (2006) 

http://portfolionico.canalblog.com/ 
 

Entre 
création et  
critique 

 
Trouvez votre  

propre démarche 
 artistique! 

  



 
ÉTUDE DE CAS  
Robin des bois (12 à 16 ans) 



Intérêts spécifiques  

Jeu et personnage de Runescape 

À 12 ans, Robin aime 
les jeux vidéo 
médiévaux et les 
émissions de Ztélé 



Robin, 12 ans 

 
Je fabrique  

mes costumes et  
accessoires  

de GN. 
  



Jeu de parcours pour GN, jeune de 12 ans 

Mon ami dessine  
un jeu de parcours 

qui complète  
notre jeu médiéval 

en réseau. 



Sur Minecraft, 
 je crée une catapulte  

en réseau. 

Je soude un circuit DEL  
pour ma lampe/tapis 

de souris.  



À 9 ans, Robin dessine des dispositifs de 
guerre 
puis cesse pratiquement de dessiner 

À 15 ans, il fabrique des 
armes par divers 
procédés 



Catapulte à cuillères, Robin des bois, 
2010 

Sites pédagogiques 
 

•   Premier site :  
    culture des jeunes  
•   Second site :  
     classe d’art 
 

•  Troisième site :  
    pédagogie 
négociée  
 

    (Wilson, 2008) 

Négocier 

Je récupère un pont  
en bâtons de  popsicle  

pour une vidéopub pour le  
cours d’anglais 



 

   
 
Croiser des  
dimensions 
•  Cognitive 
•  Culturelle 
•  Ludique 
 
     

Génération C 
•  Communiquer 
•  Collaborer 
•  Créer des contenus   
                          CEFRIO  + Consommer 

 
 

+ Croiser des modes 

 

   
 
+ Créer du sens  
et des formes  
d’expression 
 
     

+ Contextualiser 
+ Critiquer 

=  Construire son identité 

SYNTHÈSE D’ANALYSE 
Apprendre des enfants eux-mêmes 
Une démarche exploratoire longitudinale  



Vers une pédagogie négociée 
Réception 
•  Accéder aux diverses cultures des jeunes 
•   Explorer des référents variés et signifiants  
•   Évaluer la crédibilité des sources 
•   Contextualiser les pratiques   Production 
•   Simuler des modèles de la réalité 
•   Varier les modes d’expression et faire circuler le flux 

narratif 
•   Combiner les pratiques (formelles/informelles, analogiques/ 

numérique)  
•   Collaborer dans des projets et résoudre des problèmes  
Diffusion et interprétation 

•   Diffuser les pratiques dans des dispositifs interactifs  
•   Dialoguer sur les médias et les pratiques 
•   Négocier les différences culturelles et autres 



http://www.tomsachs.org 

Parrainage synchronique 

Robin et  
Tom  



Alexandre Castonguay 
LHOOQ 
Atelier d'électronique sur la persistance  
de la vision 
2012 

Robin et  
Alexandr

e 



Julie Doucet  
Je n’ai pas la conscience tranquille 
1996  

Julie Doucet, Pantalitaire 
MACM, 2008 

Ève et 
Julie 



Jean Sébastien Vague 

Zola et  
JSV  
 



Dessin collaboratif improvisé 
hybride : bédé, graffiti, design 

Collectif EN MASSE, Big Bang, MBAM, 2011 



Marie Pier 

http://mpiigotchi.hostoi.com/ 



Sayeh Sarfaraz 
Artiste montréalaise d’origine iranienne 
Mémoire d’éléphant 
2012 



Exemple d’une pratique liée à l’art de la rue  
 
Arnaud Grégoire 



Visite artiste graffiteur 
Impression lithographie 
Réalisation au pochoir 





« […] moi j’écris une histoire et c’est 
comme si je la coécrivais avec mes amies. Puis 
je leur envoie les versions. […] Pis ensuite, elles 
me donnent d’autres idées. » (lignes 1139 
à 1141) 





•  Un regard global sur la cyberpratique de Mirella 
permet de saisir la primauté de la production 
visuelle, de l’écriture collaborative et 
journalistique ainsi que de la lecture.  

•  Prédominance, également, d’actions 
exploratoires formant une pratique 
intentionnellement constructrice de sens. 



Habiletés :  
culture de la participation  

(Jenkins, 2009)  
performance 

 
jeu 

  

 
simulation   

appropriation  cognition 
distribuée   

multitâche   

intelligence 
collective   

jugement  navigation 
transmédia   

réseautage  négociation  
 



 
–  Retracer la genèse et les parcours de création          

sous divers modes de représentation 

–  Explorer des genres et codes de divers domaines  

–  S’ancrer dans les pratiques artistiques actuelles 

–  Clarifier ses intentions  

–  Encourager la collaboration multidisciplinaire 

–  Intégrer des compétences médiatiques 

–  Transposer des pratiques artistiques et médiatiques 
dans un projet de création pédagogique signifiant  

 

      
     
    

Vers un modèle pédagogique multimodal 



1. Apprendre des enfants eux-mêmes 
2.  Impliquer le parentage multiple, artistes et élèves 

•  Parrainage 
•  Monitorat 

3. Faciliter l’accès à des pratiques situées en contexte 
4. Favoriser l’engagement dans des projets signifiants 

•  Expression d’identités multiples 
•  Croisement entre modes, genres et disciplines 
•  Remise en question continuelle des pratiques  

Insérer l’enseignement dans l’espace 
liminal entre l’art, l’école,  

les médias et la culture  
des jeunes  

Éva D’Aoust, 10 ans 


