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Épine dorsale 
« laboratoire 
de  pratiques 
discursives » 

L’apprenant 
= 

Lecteur/
scripteur 

L’apprenant  
= 

Parcours/
appropriation  L’apprenant	

=	
OuGllage	+	
Tâche	finale	



Multimodalité:  
mobilisation simultanée de plusieurs canaux de 
communication 
 
[…]  ce qui a certainement le plus contribué à 
imposer l es prob lémat iques l i ées à l a 
multimodalité, c’est le fait que la part des énoncés 
‘écrits’ comportant des éléments iconiques croît 
sans cesse. Cela ne manque pas d’affecter la 
notion même de « texte » ; on parle ainsi parfois d’ 
«  iconotexte  » pour désigner ces productions 
sémiotiques où l ’image et la parole sont 
indissociables.   

(MAINGUENEAU, 2014, p. 176) 
 



Texte 
source   tremplin adaptateur 

S’en 
empare, le 
choie, le 

détruit, le 
refait 



L’apprenant	

ar*san	bois	



L’apprenant	
Différents	
types	

d’adapta*on	



« bois à 
être 

travaillé, 
manipulé » 

lecture 
facile 







FIELD, 2014		



 
 
 
 
 

Sole, Luna e 
Talia 

Giambattista 
Basile – 1634	

 
 
 
 
 

La belle au bois 
dormant 

Charles Perrault  
1697 	

 
 
 
 
 
 

Rosicler 
Les Frères Grimm  

 1812	



Sole, Luna e Talia 
Giambattista Basile -1634 

La belle au bois dormant 
Charles Perrault -1697 

Rosicler  
Frères Grimm - 1812 

Famille 

Prémonition/dons 

Objet dangereux 

Fées 

Décret 

Princesse (nom) 

Déclenchement 
d’ensorcèlement/prophétie 

Conséquences 

Destin de la princesse 

Destin des parents/du 
château 

Prince/Roi 

Rupture du sortilège 

Suite après la rupture du 
sortilège? lequelle? 

Moral 









Cours 

apprenants	

expérience 
d’appropriation du 
texte littéraire 

monomodal 	

manipulation vers un 
média multimodale	

univers numérique	



1re étape (après 20 heures de cours) 
  
1. choisir une œuvre littéraire pour réaliser 
une transposition multimodale ; 
2. choisir la transposition à exécuter : langage 
original / écrit -> langage de transposition 
3. Anticiper les défis : Lesquels ? Pourquoi ? 
4. choisir le référentiel théorique pour justifier 
les choix ; 
5. Justifier le choix du référentiel théorique 
(Pourquoi ?) 



2e étape (après 40 heures de cours) 
  
1.  1re version de l’adaptation; 
2.  Difficultés affrontées? = difficultés 

envisagées?  
3.  Principaux chois faits par le groupe; 
4.  Fondements théoriques élus 



3e étape (après 60 heures de cours) 
  
1.  Version écrite complète; 
2.  Travail final pour la salle de classe; 
3.  Sources théoriques utilisées; 
4.  Question: Comment cela a impacté votre 

notion de original/adaptation/multimodalité/
numérique? 



Œuvre écrite Original  Nouveau média 
Alice in Wonderland (1865), Lewis Carroll Roman Pièce de théâtre 
Le Journal d’Anne Frank (1947), Anne Frank   Roman Page Facebook  
Oferta, (1925-27), Oswald de Andrade  Poésie Session photos  
Continuidad de los parques (1956), Cortázar  Conte Court-métrage  
O Jantar (1960), Clarice Lispector  Conte Court-métrage 
Familiale (1946), Jacques Prévert Poésie Stop-motion 
Le vilain petit canard (1843), Hans Christian 
Andersen 

Conte  Journal intime 

O Alienista (1882), Machado de Assis Roman Stop-motion 
O Lixo (1994), Luís Fernando Veríssimo Conte BD 
Alucinação (1942), Cecília Meireles Poésie Court-métrage 
Moça na repartição (1962), Fernando Sabino Conte Court-métrage 
Quem conta um conto (1873), Machado de Assis Conte Théâtre  

Instrucciones in Historias de Cronopios y Famas  
(1962), Cortazar  

Conte  Court-métrage 



Le journal d’Anne Frank, 
journal intime d’Anne Frank 

en page Facebook 



	
	hMps://www.facebook.com/paginasdeannefrank/		









O lixo  
(L’ordure) 

conte de Luís Fernando Veríssimo  
en BD  





Familiale, 
poésie de Jacques Prévert 

en stop-motion 





Cadre de 
compétences LLM 
(Lacelle et Lebrun, 

2014) 

Évaluation 
de la 

production 
des 

apprenants 

Déroulement 
des actions 

des 
apprenants 
au long du 

cours 



L’apprenant 

Habiliter à 
construire ses 

propres stratégies 
de lecture de 

textes littéraires 
monomodal et 
multimodal 

Permettre de 
repenser les 
frontières 

supposées entre 
langue et 
littérature 

Transformer en 
constructeur d’un 
nouveau langage 
dans un média 

numérique 



Conscientisation plus 
aigu du rapport  

langue/genre/média 

Conscientisation du rôle plus 
actif comme  

lecteur/scripteur/producteur  
de sens 

Fusion  
=  

Rencontre 

Exercice 
continu de 

manipulation de 
différents 
langages et 

leur matérialité 



La réception du texte numérique est 
définie comme une rencontre, au moins 
partielle, entre un texte avec ses 
procédés rhétoriques et ses formes sur 
la page-écran, et l’horizon d’attente d’un 
lecteur doté de ses capacités, centre 
d’intérêt et référents culturels, membre 
d’une société avec laquelle il partage une 
ou plusieurs langues, valeurs, pratiques 
et imaginaires.  

(SAEMMER, 2015, p. 37-38) 
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