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FORMATION 
 
2003 - 2009 
 
 
 
1996 - 1999 
 
 
1992 - 1994 
 
 
1990 - 1991 
 
 
1989 - 1993 
 

Doctorat, Ph.D. Sciences de l'éducation, Didactique de la lecture-
spectature  
Université du Québec à Montréal (UQAM) et Université de Toulouse (cotutelle) 
 
Maîtrise avec mémoire, M.A. Sciences de l'éducation, Didactique du 
français, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 
Certificat en pédagogie, Sciences de l'éducation  
Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 
Échange étudiant en lettres modernes, DEUG  
Université de Strasbourg 
 
Baccalauréat, B.A., Études littéraires 
Université de Montréal 
 

 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2013 - aujourd’hui 
 
 
 
2008 - 2013 
 
 
1992 - 2008 
 
 
2005 - 2006 
 
 
1996 - 1999 

Professeure titulaire en didactique de la littératie médiatique 
Didactique des langues, Sciences de l'éducation, UQAM  
 
Professeure régulière en sciences de l’éducation 
Sciences de l'éducation, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
 
Enseignante au secondaire 
Collège Ste-Marcelline 
 
Auxiliaire d'enseignement 
Didactique des langues, Sciences humaines, Université du Québec à Montréal  
 
Assistante de recherche 
Sciences de l'éducation, Université du Québec à Montréal 
 

 
 
PRIX ET DISTINCTIONS 
 
2022 
 
 
 
 

Prix Gémeaux du meilleur reportage original produit pour les médias 
numériques, catégorie Émission ou série originale / expérience interactive 
pour la série « Question d’actualité » de la Minute MAJ, projet partenarial réalisé 
avec Radio-Canada. 
 

514-434-2112 

lacelle.nathalie@uqam.ca 

Montréal, Canada 

Nathalie Lacelle 
 Professeure-chercheure en didactique des 

langues 

514-434-2112 
lacelle.nathalie@uqam.ca 

Montréal, Canada 

Nathalie Lacelle 
 Professeure-chercheure en didactique de la 

littératie médiatique 
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2022 
 
 
 
 
2022 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
2019 
 
 
2018 
 
 
2017 
 
 
2016 
 
 
 
2016 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
2010 
 
 
 
2006 - 2007 
 
 
2006 
 
 
 
 

Prix d’excellence de l’Alliance média jeunesse pour la meilleure série 
télévisée ou websérie, catégorie « Acquisition de connaissances et 
développement du sens critique » pour La Minute MAJ, projet partenarial 
réalisé avec Radio-Canada. 
 
Prix d’excellence de l’Alliance média jeunesse pour le meilleur contenu 
interactif, catégorie « Acquisition de connaissances et développement du 
sens critique » pour les Trousses de littérature, projet partenarial réalisé avec 
Télé-Québec. 
 
Sélection du projet Le Virage numérique du livre jeunesse par « Parcours 
impact : les 50 projets qui ont transformé la société québécoise » 
Université du Québec à Montréal  
 
Sélection de la Chaire LMM parmi les 10 plus importantes initiatives de 
recherche sur le numérique dans le cadre de « 50 ans de l'UQAM: Universités 
connectées » 
Université du Québec à Montréal  
 
Prix d’excellence en recherche – Carrière  
Université du Québec à Montréal 
 
Nomination pour le Prix NUMIX, catégorie balado de création (Chaire LMM, 
partenaire) 
 
Prix du livre enrichi francophone pour le projet d’applications de livres 
interactifs pour jeunes publics Fonfon interactif (Chaire LMM, partenaire) 
 
Obtention du Prix Boomerang - Meilleure application pour la jeunesse pour 
le projet d’applications de livres interactifs pour jeunes publics Fonfon interactif. 
(Groupe LMM, partenaire). 
 
Obtention du Prix NUMIX Convergence Jeunesse pour le projet 
d’applications de livres interactifs pour jeunes publics Fonfon interactif. (Groupe 
LMM, partenaire). 
 
Prix MITACS – Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil 
national de recherches du Canada pour la Commercialisation pour le projet 
d’applications de livres interactifs pour jeunes publics Fonfon interactif. 
(Responsable du financement). 
 
Bourse pour la participation au congrès de la Fédération internationale des 
professeurs de français à Durban  
Ministère des relations internationales du Québec  
 
Bourse pour la participation au congrès d’enseignement du français en 
Amérique latine à Rosario en Argentine  
Ministère des relations internationales du Québec 
 
Bourse d’excellence du Fonds à l’accessibilité et à la réussite des études 
Université du Québec à Montréal 
 
Bourse de court séjour en France pour les étudiants de doctorat des 
universités québécoises et françaises :  
Le centre de coopération interuniversitaire franco-québécois (CCIFQ) et 
l’Association internationale des études québécoises (AIEQ) 
 



	 3	

2006 
 
 
2005 - 2006 
 
 
1997 
 

Bourse pour participer au SEDIFRALE à Asuncion, Paraguay  
Organisme québécois d’aide à la jeunesse (OQAJ) 
 
Bourse d’excellence 
Fondation Desjardins (Programme Girardin-Vaillancourt) 
 
Premier prix national de la francophonie internationale pour un projet 
intitulé « Le français sans frontières »  
Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) 
 

 
 
SUBVENTIONS 
 
 
EN ATTENTE 
 
2024 - 2026 
Cochercheure 
 

Fondation Canadienne pour l'Innovation (FCI) : 550 000 $ 
Laboratoire d’expérimentation en réalité virtuelle : 1P1, Subvention 
infrastructure 

 
EN COURS 
 
2022 - 2024 
Cochercheure 
 
 
2020 - 2023 
Cochercheure 
 
 
2020 - 2024 
Chercheure 
principale 
 
2020 - 2023 
Cochercheure 
 
 
 
 
2019 - 2024 
Cochercheure 
responsable du 
volet éducation 
 

Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) : 60 000 $ 
Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, Soutien aux revues 
scientifiques. 
 
Fondation Canadienne pour l'Innovation (FCI) : 215 170 $ 
Projet Encodage : prototype de plateforme d’interrogation et d’accélérateur de 
pistes interprétatives sur le contemporain, Subvention Infrastructure 
 
Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) : 200 000 $ 
Soutien aux équipes de recherche / Universitaire - Nouvelle Équipe, Subvention 
Infrastructure 
 
Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) Numérique en 
éducation : 175 000 $ 
Le développement de la compétence numérique chez des élèves du primaire et 
du secondaire par la littératie médiatique multimodale, Subvention 
Fonctionnement 
 
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH) 
Subvention Partenariat : 2 500 000 $ 
Littérature québécoise mobile, Subvention Fonctionnement  
 

 
TERMINÉES 
 
2020 - 2022 
Cochercheure 
 
 
 
 

Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH) 
Subvention d’exploration : 7 000 $ 
L'enseignement de la lecture littéraire numérique dans le secondaire québécois 
et français, Subvention Démarrage 
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2020 - 2022 
Cochercheure 
 
 
 
2017 - 2022 
Chercheure 
principale 
 
2017 - 2022 
Chercheure 
principale 
 
 
 
2020 - 2021 
Chercheure 
principale 
 
 
 
2019 - 2020 
Cochercheure 
 
2018 - 2019 
Cochercheure 
 
 
2019 - 2020 
Chercheure 
principale 
 
 
2017 - 2021 
Chercheure 
principale 
 
 
 
2016 - 2018 
Chercheure 
principale 
 
 
2016 - 2017 
Chercheure 
principale 
 
 
 
 
 
2013 - 2017 
Cochercheure 
 
 
 

Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH) 
Développement Savoir : 72 000 $ 
Engagement des bibliothèques publiques et scolaires en faveur du 
développement des compétences en littératie, Subvention Fonctionnement  
 
Université du Québec à Montréal (UQAM) Chaire stratégique : 75 000 $ 
Chaire de recherche stratégique en littératie médiatique multimodale, Chaire de 
recherche  
 
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH) Savoir : 
217 837 $ 
La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique pour 
former les apprenants à la recherche documentaire et à la création artistique, 
Subvention Fonctionnement  
 
Mathematics of Information Technology and Complex Systems (MITACS) 
Subention accélération : 15 000 $ 
Tisser des ponts numériques avec les jeunes publics : Création et 
expérimentation d’outils de méditation culturelle numériques, Subvention 
fonctionnement 
 
Ministère de la Culture et des Communications / Ville de Montréal : 50 000 $ 
Affiches sonores augmentées, Subvention Fonctionnement  
 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 25 000 $ 
Cartographie des ressources pour le rehaussement des compétences en 
littératie au Québec, Subvention d’équipe. 
 
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH) 
Subventions Connexion individuelles : 24 563 $ 
Colloque international sur l'enseignement de la littérature avec le numérique, 
Subvention, Subvention de colloque 
 
Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) Actions 
concertées : 212 895 $ 
Soutien au développement de démarches d'édition numérique jeunesse au 
Québec à partir de pratiques favorables de production, diffusion et réception, 
Subvention Infrastructure 
 
Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) Actions 
concertées : 49 030 $ 
Compétences, processus et stratégies de lecture en fonction des genres 
textuels numériques et des supports numériques, Subvention Fonctionnement  
 
Mathematics of Information Technology and Complex Systems (MITACS) 
Subvention accélération : 20 000 $ 
Fonds de Recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT) : 
10 000 $ 
Pratiques de création individuelles et collaboratives impliquées dans la 
conception et la production d’œuvres natives littéraires interactives et 
multimodales pour la jeunesse : rôles, temps et protocole 
 
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH) Savoir : 
121 792 $ 
Hybridité, multimodalité et pratiques de création informelles des jeunes. Enjeux 
théoriques et pédagogiques, Subvention Fonctionnement  
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2015 - 2017 
Chercheure 
principale 
 
 
2013 - 2017 
Chercheure 
principale 
 
 
 
2013 - 2017 
Chercheure 
principale 
 
 
 
2015 - 2016 
Cochercheure 
 
 
 
 
2015 - 2016 
Chercheure 
principale 
 
2015 
Chercheure 
principale 
 
 
 
 
 
2014 - 2015 
Chercheure 
principale 
 
 
 
 
2014 - 2016 
2013 - 2015 
Cochercheure 
 
 
 
2011 - 2013 
Chercheure 
principale 
 
2011 - 2013 
Chercheure 
principale 
 
 

Commission permanente de coopération franco-québécoise : 10 000 $ 
Lire et écrire avec les ressources numériques et multimodales : nouveaux 
apprentissages, nouvelles situations pédagogiques, Subvention 
Fonctionnement. 
 
Fonds Québécois de la Recherche sur la Société et la Culture (FQRSC) 
Nouveau chercheur : 36 691 $ 
L’enseignement-apprentissage de la lecture multimodale à partir de dispositifs 
didactiques combinant les textes et les multitextes (films et jeux vidéo), 
Subvention Fonctionnement  
 
Université du Québec à Montréal (UQAM) Programme d’aide financière à 
la recherche et à la création : 12 000 $ 
L’intégration de pratiques multimodales dans l’enseignement et l’apprentissage 
des disciplines: vers une approche transdisciplinaire de la littératie médiatique, 
Subvention Démarrage  
 
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH) 
Subvention Connexion : 15 632 $ 
Colloque de l'Association Internationale pour la Recherche en Didactique du 
Français « Diffusion et influences des recherches en didactique du français », 
Subvention Fonctionnement  
 
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec : 50 365 $ 
Recherche documentaire sur la compétence à écrire au XXIe siècle, Subvention 
Fonctionnement  
 
Mathematics of Information Technology and Complex Systems (MITACS) 
Subvention Accélération : 20 000 $ 
Fonds de recherche du Québec – Nature et techhnologie (FRQNT) : 
10 000 $ 
Accompagnement et analyse des processus de création impliqués en narration 
augmentée dans le cadre d'un projet en littérature jeunesse, Subvention 
Fonctionnement  
 
Mathematics of Information Technology and Complex Systems (MITACS) 
Subvention Accélération : 20 000 $ 
Fonds de recherche du Québec – Nature et techhnologie (FRQNT) : 
10 000 $ 
Narrations augmentées en littérature jeunesse : processus créatifs 
multimodaux et mécaniques collaboratives, Subvention Fonctionnement  
 
Fonds mondial pour l'enseignement du français : 12 000 $ 
Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec : 
8 110 $ 
Formation web à la théâtralisation de contes et légendes du Québec, Subvention 
Fonctionnement  
 
Fonds mondial pour l'enseignement du français : 13 750 $ 
Enseigner le FLE avec les nouvelles technologies, Subvention Fonctionnement  
 
 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) Fonds institutionnel de 
recherche : 34 976 $ 
Laboratoire LECLIC, Subvention Fonctionnement  
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2010 - 2013 
Cochercheure 
 
 
 
2009 - 2011 
Cochercheure 

Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH) 
Subventions ordinaires de recherche : 129 359 $ 
La littératie médiatique multimodale dans le contexte scolaire, Subvention 
Fonctionnement  
 
Ministère de l'Éducation du Québec (regroupant MEQ - MESS) Programme 
de soutien à la recherche et au développement : 49 950 $ 
Apprendre à différencier au secondaire autour d'un objet d'enseignement 
transversal : la lecture, Subvention Fonctionnement  
 

 
 
COURS 
 
 
COURS DONNÉS 
 
2018, 2020, 2022 
 
 
2018, 2021 
 
 
2018 - 2020 
 
 
2018 
 
 
2017, 2018, 
2019, 2021 
 
2017-2018 
 
 
2014, 2018, 2022  
 
 
2013 
 
 
2010 - 2013 
 
 
 
2010 - 2013 
 
 
2009 - 2012 
 
 

DDL4635 Didactique de la littératie médiatique multimodale 
Professeure, Didactique des langues, UQAM, 1er cycle 
 
DME9011 Lecture dirigée II 
Professeure, Didactique des langues, UQAM, 3e cycle 
 
DME9010 Lecture dirigée I 
Professeure, Didactique des langues, UQAM, 3e cycle 
 
DME9100 Stage de recherche I 
Professeure, Didactique des langues, UQAM, 3e cycle 
 
DME9000 Séminaire de doctorat : l’orientation 
Professeure, Didactique des langues, UQAM, 3e cycle 
 
DDL2320 La lecture : fondements et processus 
Professeure, Didactique des langues, UQAM, 1er cycle 
 
DDL840C Littératie médiatique multimodale en classe L1 et L2 
Professeure, Didactique des langues, UQAM, 2e cycle 
 
DDL2502 Didactique de l'écriture 1 
Professeure, Didactique des langues, UQAM, 1er cycle 
 
DID1066 Enseignement de stratégies en didactique de la langue 
maternelle  
Professeure, Sciences de l'éducation, UQTR, 1er cycle  
 
PDG1017 Stage IV : internat à l'école secondaire 
Professeure, Sciences de l'éducation, UQTR, 1er cycle 
 
DID1110 Didactique de la lecture littéraire 
Professeure, Sciences de l'éducation, UQTR, 1er cycle 
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2009 - 2012 
 
 
2009 - 2012 
 
 
2010 - 2012 
 

PDG1021 Stage I: exploration 
Professeure, Sciences de l'éducation, UQTR, 1er cycle 
 
PDG1045 Stage III : intervention et analyse de la pratique 
Professeure, Sciences de l'éducation, UQTR, 1er cycle 
 
EDU6018 Séminaire de maitrise: résolution de problèmes en éducation  
Professeure, Sciences de l'éducation, UQTR, 2e cycle 
 

 
CRÉATION DE NOUVEAUX COURS 
 
2016 
 
 
 
2014 

Didactique de la littératie médiatique multimodale au primaire et au 
préscolaire 
Professeure, UQAM, 2e cycle 
 
Littératie médiatique multimodale en classe L1 et L2  
Professeure, UQAM, 2e cycle 
 

 
 
SUPERVISION D’ÉTUDIANTS OU DE STAGIAIRES 
 
 
MAÎTRISE AVEC MÉMOIRE 
 
2021 - aujourd’hui 
 
 
 
2017 - 2020 
 
 
 
2017 - 2020 
 
 
 
2016 - 2019 
 
 
 
2016 - 2020 
 
 
 
 
2014 - 2017 
 
 
 
 
 

Gabrielle Lapointe 
Les fonctionnalités multimodales utilisées en écriture numérique chez les élèves 
allophones  
 
Martine Bordeleau  
Exploration du sujet lecteur et du booktubing : vers une intégration en classe 
defrançais au secondaire  
 
Marie-France Gendron-Blanchette 
Les compétences spécifiques à la lecture d’applications- livres mobilisées par 
des jeunes lecteurs  
 
Eve Gladu 
Autoévaluation des compétences en littératie médiatique numériques des 
jeunes de 13 à 15 ans  
 
Cristina Cezario Da Silva 
La littératie visuelle en classe de langues : regard sur les prescriptions 
pédagogiques d’enseignement, les supports didactiques et les pratiques 
pédagogiques déclarées de professeurs et d’enseignants de FLE  
 
Amélie Vallières 
La mobilisation de compétences hypertextuelles et métatextuelles en situation 
d'écriture d'un récit de jeu vidéo  
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2011 - 2014 
 
 
 
2010 - 2014 
 
 
 
 
2009 - 2013 
 

Marc-André Brisson  
Écriture de multitextes et niveau d'atteinte de compétences en littératie 
médiatique multimodale en classe de français 5e secondaire  
 
Véronique Laurin 
Proposition d'un dispositif didactique axé sur l'activité fictionnalisante du sujet 
lecteur adolescent dans le but de développer sa conscience historique à partir 
de la lecture du roman historique. Codirectrice de recherche. 
 
Jacinthe Bourassa Guimond 
Dispositif d'enseignement-apprentissage de la lecture du multitexte bédéisque: 
des connaissances et des compétences spécifiques à la bande dessinée  
 

 
DOCTORAT 
 
2023 - aujourd’hui 
 
 
 
 
2019 - aujourd’hui 
 
 
 
 
2019 - aujourd’hui 
 
 
 
 
2017 - aujourd’hui 
 
 
 
2016 - 2022 
 
 
 
 
2013 - 2017 
 
 
 
2013 - 2019 
 
 
 
2013 - 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline Robbeets 
Vers une éducation critique aux interfaces des réseaux sociaux : conception et 
évaluation d’une activité éducative à destination des adolescent·es. Codirectrice 
(Codirecteur Université catholique de Louvain : Jerry Jacques). 
 
Eve Gladu 
Description de compétences en littératie médiatique, d’adolescents du Québec, 
mobilisées en contexte d’écriture d’un article numérique multimodal de type 
explicatif 
 
Catherine Mercure 
Potentiel didactique en lecture multimodale de jeux vidéos conçus pour le 
divertissement. Codirectrice de recherche  
 
 
Amélie Vallières 
Joueurs adolescents de jeux vidéo littéraires : études de corpus et de cas 
multiples. Codirectrice (codirecteur en France : Serge Bouchardon). 
 
Joannie Pleau 
Compréhension de l’hypertexte et sentiment de compétence : effets d’un 
enseignement explicite des stratégies de lecture hypertextuelle chez les élèves 
de 4e année du primaire 
 
Julie Matagne 
La littératie du public envers la médiatisation de l’environnement naturel. 
Conseillère universitaire. 
 
Nolan Bazinet 
Developing Multiliteracies Using Digital Games And Digital Literature In Second 
Language Environments. Codirectrice de recherche. 
 
Prune Lieutier 
Pratiques de création individuelles et collaboratives impliquées dans la 
conception et la production de livres interactifs multimodaux pour la jeunesse : 
Rôles, temps et protocoles utilisés en situation de remédiation. Codirectrice de 
recherche. 
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2013 - 2017 
 
 
 

Amélie Lemieux 
Fostering Aesthetic Experiences to Raise Interest in Literature at the High 
School Level. Conseillère universitaire. 
 

 
POSTOCTORAT 
 
2020 - 2021 
 
 
 
2018 - 2019 
 

Eleonora Acerra 
Soutien au développement de démarches d'édition numérique jeunesse au 
Québec à partir de pratiques favorables de production, diffusion et réception  
 
Martin Lalonde 
Comment les nouvelles applications mobiles de partage médiatique instantané 
induisent de nouveaux ensembles de compétences en littératie médiatique 
multimodale chez les adolescents?  
 

 
JURYS DE HDR (habilitation à diriger des thèses en France) 
 
2019 
 
 
 
 
2019 
 
 
 
2018 
 

Ana Diaz-Chiaruttini 
Université de Lille 
La littérature telle qu’on l’enseigne. Contribution à une approche didactique de 
la réception 
 
Anne Lehmans 
Université de Rouen 
Pragmatiques et politiques des cultures de l’information  
 
Magali Brunel 
Université de Nice 
Lire et écrire avec la fanfiction. Codirectrice de recherche. 
 

 
JURYS DE THÈSE 
 
2022 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
2019 
 
 
 
2019 
 
 
 
 
 
 
 

Sabrina Héroux 
UQAM 
Étude exploratoire de l’activité mathématique durant des jeux en classe du       
primaire 
 
Andrée-Caroline Boucher 
UQAM 
Répertoire culturel influx : interface hypernumérique pour le développement 
des compétences en arts via les œuvres d’art québécois 
 
Eleonora Acerra 
Université de Montpellier 
Les applications pour la littérature jeunesse 
 
Hélène Cuin 
Unversité de Bordeaux 
Lire des œuvres classiques au lycée : la lecture littéraire à l’ère de la littératie 
médatique multimodale en contexte numérique 
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2017 
 
 
 
 
2017 
 

Julie Matagne  
Université de Louvain-la-Neuve 
Littératie médiatique et environnement. Évaluation de l’autonomie cognitive 
des jeunes envers les médias traitant des forêts.  
 
Claude Puydoyeux 
Université de Bordeaux 
La Notion d’oeuvre aujourd’hui : Entre Bibliothèque patrimoniale et Bibliothèque 
multimodale  
 

 
 
SERVICE À LA COLLECTIVITÉ 
 
 
GESTION ET GOUVERNANCE 
 
2021 - aujourd’hui 
 
 
 
2020 - aujourd’hui 
 
 
2020 - aujourd’hui 
 
 
2019 - aujourd’hui 
 
 
2017 - 2022 
 
 
2017 - aujourd’hui 
 
 
2017 - 2020 
 
 
2017 - aujourd’hui 
 
2013 - aujourd’hui 
2012 
 
 
2010 - 2016 
 
 
2010 - 2013 
 
 
 
 
2009 - aujourd’hui 
 
 
 

Cofondatrice et coresponsable 
Laboratoire virtuel québécois de l’édition et de l’éducation aux œuvres 
numériques Lab-yrinthe 
 
Membre nommée par le ministère de la Culture et des Communications 
Conseil consultatif de la lecture et du livre (CCLL) 
 
Responsable titulaire 
Équipe de recherche en littératie médiatique multimodale 
 
Responsable du volet éducation 
Partenariat de recherche Littérature québécoise mobile 
 
Responsable titulaire 
Chaire de recherche UQAM en littératie médiatique multimodale 
 
Membre du comité scientifique 
Réseau de recherche et de transfert en littératie  
 
Membre du comité scientifique 
Réseau québécois sur la littératie 
 
Membre du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec 
 
Membre du conseil d'administration 
Vice-présidente 
Fonds mondial pour l'enseignement du français 
 
Membre du conseil d'administration 
Association internationale des didacticiens de français  
 
Responsable titulaire 
Laboratoire sur la lecture, l’écriture et la communication orale dans une 
perspective interdisciplinaire et culturelle (LECLIC) de l'Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR) 
 
Membre fondatrice et responsable  
Groupe de recherche en littératie médiatique multimodale 
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2008 - 2013 
 
 
2006 - 2008 
 
 

Membre du conseil d’administration  
Association québécoise des professeurs de français 
 
Membre du conseil d’administration 
Caisse Desjardins Bois-Franc-Cartierville 
 

 
ÉDITION SCIENTIFIQUE 
 
2021 - aujourd’hui 
 
 
2013 - aujourd’hui 
 
 
2016 - aujourd’hui 
 
 
2015 - aujourd’hui 
 
 
2014 - aujourd’hui 
 
 
2014 - aujourd’hui 
 
 
2013 - aujourd’hui 
 
 
2013 - 2017 
 
 
 
 
2012 - aujourd’hui 
 
 
2011 - 2017 
 
 
 
2010 - aujourd’hui 
 
 

Rédactrice en chef 
Revue de recherches en littératie médiatique multimodale 
 
Membre fondateur, membre du comité d’évaluation et du comité éditorial 
Revue de recherches en littératie médiatique multimodale 
 
Membre du comité d’évaluation 
Les Nouveaux cahiers de la recherche en éducation 
 
Membre du comité d’évaluation 
Revue de communication sociale et publique  
 
Membre du comité d’évaluation 
Les Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQAM 
 
Membre du comité d’évaluation 
Language and Literacy  
 
Membre du comité d’évaluation 
Revue pour la recherche qualitative  
 
Membre du comité d’évaluation 
Collection « Recherche en didactique du français » de l’Association 
internationale des chercheurs en didactique du français, Presses Universitaires 
de Namur 
 
Membre du comité d’évaluation  
Revue canadienne de l'éducation  
 
Membre du comité éditorial 
La Lettre, Revue de l'Association internationale des chercheurs en didactique 
du français  
 
Membre du comité d’évaluation 
Revue pour la recherche en éducation 
 

 
GESTION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 
 
2023 
 
 
 
 
2012 - aujourd’hui 
 
 
 

Coresponsable du 3e colloque international sur l’Enseignement de la littérature 
avec le numérique. Éclatement des formes, des théories et des pratiques 
didactiques de la littérature sous l’impact du numérique. 90e congrès de 
l’ACFAS 2023 à Montréal. 
 
Responsable des Séminaires biannuels de recherche en LMM 
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2019 
 
 
 
2017 
 
 
2016 
 
 
2015 
 
 
2015 - 2016 
 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
2012 - 2022 
 
 
2011 
 
 
2011 - 2013 
 
2010 
 
 
2010 
 

Coresponsable avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec du 
Colloque Autour de l’adulte de demain - 2e colloque international sur 
l’Enseignement de la littérature avec le numérique. 
 
Coresponsable avec l’Université de Grenoble du Colloque sur l’Enseignement 
de la littérature avec le numérique : http://litmedmod.ca/grenoble.  
 
Responsable du 13e colloque de l’Association internationale de la recherche en 
didactique du français (AIRDF) à l’UQAM (170 participants). 
 
Responsable, Symposium Écritures numériques : de nouvelles composantes 
pour de nouveaux outils. Congrès SHARP.  
 
Coresponsable, Colloques de l'équipe entreLACer. Littératie, art et culture des 
jeunes. Identifier les croisements. 
https://www.actualites.uqam.ca/2015/colloque-entrelacer-sur-les-pratiques-
culturelles-des-jeunes 
 
Responsable, colloque international Les 14e Rencontres des chercheurs en 
didactique du français, Vers une « multilecture » et une « multiécriture » 
littéraire? Des voies multimodales d’accompagnement de la littérature en classe.  
(Acfas).  
 
Responsable des Séminaires annuels d’étude en littératie médiatique 
multimodale.  
 
Coresponsable, colloque La littératie médiatique multimodale à l’école et hors 
de l’école (Acfas). 
 
Coresponsable, Colloques annuels de l’AIRDF à l’Acfas.  
 
Responsable, Pré-congrès de l'Association québécoise des professeurs de 
français, L'intégration des TIC dans l'enseignement du français.   
 
Coresponsable, colloque La lecture sous toutes ses formes : pluralité des 
supports, des processus et des approches (Acfas). 
 

 
 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
1. PUBLICATIONS SOUMISES À DES COMITÉS DE LECTURE  

1.1 LIVRE OU MONOGRAPHIE 

Brunel, M., Acerra, E. et Lacelle, N. (dir.). (en préparation). Ressources numériques pour 
l’enseignement de la littérature. Collection Repères.  

Richard, M. et N. Lacelle (dir.) (2020). Croiser littératie, art et culture des jeunes. Impacts sur 
l’enseignement des arts et des langues. Ste-Foy : Presses de l’Université du Québec. 

Shawky-Milcent, B., Brillant Rannou N., Le Goff, F., Lacelle, N. (dir). (2020). Autobiographies de 
chercheurs, de lecteurs, de scripteurs. Montréal-Poitiers : Les Presses de l’Ecureuil. 

Lacelle, N., Lebrun, M. et Boutin, J.-F. (2017) Littératie médiatique appliquée : LMM@. Outils 
conceptuels et didactiques. Québec : PUQ.  
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Lebrun, M., Lacelle, N. et Boutin, J.-F. (dir.) (2012). La littératie médiatique multimodale. De 
nouvelles approches en lecture-écriture à l’école et hors de l’école. Québec : PUQ. 

 
1.2 ARTICLES DANS UNE REVUE AVEC COMITÉ DE LECTURE  

Lacelle, N., Fastrez, P., Gladu, E. et Bhil, J. (en préparation). Écriture d’un article numérique 
multimodal : quelles compétences mobilisent les adolescents? Littératie et rhétorique 
numériques, no 4. Revue Intelligibilité du numérique (dir. Bachimont, B. et Bouchardon, S.). 

Gladu, E. et Lacelle, N. (en préparation). Production d’un article numérique multimodale de type 
explicatif : quelles pratiques réelles d’emprunt ont les adolescents de 15-16 ans? Recherches, 
Revue de didactique et de pédagogie du français. 

Brunel, M., Acerra, E. et Lacelle, N. (soumis). Enseigner la littérature numérique : quelles traces 
d’une adaptation à l’innovation des enseignants ? Innovations en lecture et en écriture 
littéraires. Questions et perspectives pour la recherche en didactique du français Tréma (59). 
Université de Montpellier.  

Gervais, B., R. Audet et Lacelle, N. (2022). Littérature québécoise mobile : ré-imaginer les pratiques 
littéraires en culture numérique. Comment le numérique transforme-t-il l’action éducative des 
institutions et organismes culturels et leurs publics ? Digital Studies/ Le champ du numérique, 
numéro thématique. 

Lacelle, N., Richard, M., Martel, V. et Vallières, A. (2022). La cocréation avec les institutions 
culturelles : design de recherche en littératie numérique. Comment le numérique transforme-
t-il l’action éducative des institutions et organismes culturels et leurs publics? Digital Studies/ 
Le champ du numérique, numéro thématique. 

Fastrez, P., Lacelle, N., Bihl, J., Gladu, E., Delarue-Bretton, C., Delamotte, E., Ronveaux, C. et 
Sutter Widmer, D. (2022). The media literacy of teenagers: competence in information search 
and multimodal production. An international study. Educare - Vetenskapliga Skrifter. 

Fastrez, P., Sutter Widmer, D., Bihl, J., Lacelle, N., et Gladu, E. (2022). Assessing Media and 
Information Literacy: Teenagers’ Practices and Competences in Information Search and 
Multimedia Creation. Article de conférence des 7th European Conference on Information 
Literacy (ECIL). 

Gladu, E. et Lacelle, N. (2022). Enquête sur les pratiques d’écriture numérique : quelques constats 
sur les habitudes d’emprunts des adolescents. Recherches, Revue de didactique et de 
pédagogie du français, 75. 

Delarue-Breton, C., Ronveaux, C., Gladu, E. et Lacelle, N. (2021). Littératie médiatique à l’école et 
modélisation didactique : quelles préoccupations communes pour la recherche et pour 
l’enseignement? Revue de recherches en littératie médiatique multimodale (R2LMM). 
https://litmedmod.ca/r2-lmm. 

Boultif, A., Deraîche, M., Collin, S., Bangou, F., Boutin, J.-F. et Lacelle, N. (2021). Discussion 
académique sur le New London Group et autour des multilittératies : Réflexions de 
chercheur.e.s francophones et perspectives contemporaines. Numéro spécial des Cahiers de 
l’ILOB « Multilittératies et pédagogies plurilingues au 21e siècle : Réponses critiques à 
l’ouvrage du New London Group intitulé « A Pedagogy of Multiliteracies » [Une pédagogie de 
la multilittératie] » (vol. 11). URL: https://uottawa.scholarsportal.info/ottawa/index.php/ILOB-
OLBI/article/view/6184 

Acerra, E., Lacelle, N., Molina, M. et Vallières, A. (2021). Paramètres descriptifs et figures de style 
des œuvres littéraires numériques pour la jeunesse. La lettre de l’AIRDF, 68. AIRDF, p. 18-
22. 

Moreau, A., Lacelle, N., Ruel, J. et Messier, G. (2020). Proposition d’une conceptualisation 
coconstruite de la littératie : résultat d’une recherche développement. La littératie. Un espace 
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conceptuel pour l’enseignement et l’éducation. Toulouse : Dossiers des Sciences de 
l’Éducation, no 43, p. 47-62. 

Lacelle, N., Martel, V., Richard, M et Lalonde, M. (2019). Design de cocréation interinstitutionnelle 
pour favoriser la littératie en contexte numérique. Revue de recherche en littératie médiatique 
multimodale, vol. 9.  

Lacelle, N., Martel, V., Richard, M et Lalonde, Martin. (2019). Design de cocréation 
interinstitutionnelle pour favoriser la littératie en contexte numérique. Usages du numérique en 
éducation : regards critiques. Numéro thématique Éducation et formation. 

Lacelle, N. et Lebrun, M. (2018). L’appropriation d’un corpus transmédia de l’œuvre Les cerfs-
volants de Kaboul par la transmodalisation et la transfictionnalisation. Enseignement par les 
médias : vers une transécriture et une intermédialité adaptées à l’école. Revue Expériences 
pédagogiques (Algérie-Oran), vol. 3. http ://exp-pedago.ens-oran.dz/experiences-
pedagogiques/contribution-numero3/N3LacelleLebrun.pdf 

Lacelle, N. et Lebrun, M. (2016). La formation à l’écriture numérique : 20 recommandations pour 
passer du papier à l’écran. Dans L’écriture numérique à l’école : nouvelles textualités, 
nouveaux enjeux. Revue de recherches en littératie médiatique multimodale [en ligne], 3. 

Richard, M. et Lacelle, N. (2016). Pratiques translittéraciques des jeunes : genre et création 
hybride/multimodale. Dans Les pratiques translittéraciques au prisme du genre. Revue de 
recherches en littératie médiatique multimodale [en ligne], 4. 

Lemieux, A. et Lacelle, N. (2016). Mobilizing subjective processes in the literature classroom. 
Language & literacy Canadien Online Journal, Vol. 18, no 3. 
https://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/langandlit/issue/view/1919 

Amireault, V., Silva, H., Lacelle, N. Et Trottet, S. (2016). Le théâtre comme entrée dans la langue et 
la culture à l’ère actionnelle : pistes multimodales pour la théâtralisation de contes et légendes 
du Québec en 14ibre de FLE/S. LEND – Lingua E Nuova Didattica. 

Lemieux, A. Et Lacelle, N. (2016) Approches transactionnelle, subjective, et phénoménologique en 
didactique de lalecture. Myriades, 14-28. URL: http://cehum.ilch.uminho.pt/myriades#courant 

Richard, M., Lacelle, N., Faucher, C. Et Lieutier, P. (2015). Productions hybrides/multimodales et 
apprentissage informel : analyse de quelques pratiques d’artistes et de jeunes.. Dans Revue 
de recherches en littératie médiatique multimodale, 2. URL : http://litmedmod.ca/productions-
hybrides-multimodales-et-apprentissage-informel-analyse-de-quelques-pratiques-dartistes. 

Lebrun, M. Et Lacelle, N. (2015). L’ère numérique: un défi pour la didactique du FLE. Revue 
Synergie Portugal. URL : http://gerflint.fr/synergies-portugal  
http://gerflint.fr/Base/Portugal2/lebrun_lacelle.pdf 

Lacelle, N. et Lebrun, M. (2014). La littératie médiatique multimodale : réflexions sémiologiques et 
dispositifs concrets d’application. Les apprentissages littéraciques avec les médias 
numériques. Littératie dans la pratique et la recherche. Forum lecture suisse, Les articles 
centraux (2e éd.). URL : http ://www.forumlecture.ch/redaktionsbeitrag_2014_2.cfm 

Lacelle, N. (2014). Du roman au jeu : parcours didactiques de lecture multimodale en contexte 
scolaire. Dans Barnabé et Björn-Olav Dozo (dir), Numéro spécial « Livre et jeu vidéo », 
Mémoires du livre / Studies in Book Culture, 5(2 – printemps) [en ligne]. 

Boutin, J.-F., Lacelle, N., Lebrun, M., Lemieux, N. (2013). Deepening the Comprehension of 
Multitexts: The Mobilization of Images (Visual Modes) in the Classroom. The International 
Journal of Image, 3(4), 69-78.  

Lebrun, M., Lacelle, N. Et Boutin, J.-F. (2013). La littératie médiatique à l’école : une ®évolution 
multimodale. Globe, (16), 71-89. 
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Lebrun, M. et Lacelle, N. (2012). Le document multimodal : le comprendre et le produire en classe 
de français. Dans É. Nonnon et F. Quet (dir.), numéro spécial « Œuvres, textes, documents : 
lire pour apprendre et comprendre à l’école et au collègue ». Repères, (45), 81-95. 

Lebrun, M., Lacelle, N. et Boutin, J.-F. (2012). Genèse et essor du concept de littératie médiatique 
multimodale. Dans Eli MacLaren (dir.), Numéro spécial « Nouvelles études en histoire de la 
lecture ». Mémoires du livre / Studies in Book Culture, 3(2) [en ligne]. 
http://www.erudit.org/revue/memoires/2012/v3/n2/index.html 

Lebrun, M. et Lacelle, N. (2012). Les usages linguistiques des adolescents québécois sur les 
médias sociaux. ALSIC, 15(1).  URL : http://alsic.revues.org/2462 

Lacelle, N. et Lebrun, M. (2011). Enquête auprès de jeunes Montréalais sur leurs pratiques sociales 
et linguistiques dans les blogues. Dans Bianchini, Giaufret, Murzilli et Rossi (dir.), numéro 
spécial « Francophonies et communication de masse ». Revue Publif@rum, (11).  

Lacelle, N. (2011). «Modélisation de l’activité du lecteur/spectateur du roman et de son adaptation 
filmique. Pistes didactiques.» La Lettre, Revue de l’AIRDF, no 49, 32-36.  

Lacelle, N. (2011). «Approche croisée de l’enseignement-apprentissage du roman et du film». Le 
cinéma comme outil pédagogique en français langue seconde et étrangère. Revue de 
l’AQEFLS, 45-60. 

Lacelle, N. et Lebrun, M. (2010). Pour une littératie médiatique dans un contexte d’inclusion au 
secondaire, Intercompreensão- Revista de Didáctica das Línguas, no 15, octobre 2010, 151-
166. 

Lacelle, N. Recension de : « Roy, J.-L. (2010). Quel avenir pour la langue française? Francophonie 
et concurrence culturelle au XXIe siècle », Revue des sciences de l’éducation. 
Montréal Éditions Hurtubise HMH, volume 36, 1, Belgique, 291-292. 

Lacelle, N. (Printemps 2008). Revue Québec français no 149. « Intervention à une table ronde 
intitulée : Quelle littérature au secondaire et au collégial ? », 97-98.  

Lacelle, N. (2008). « Éducation cinématographique : interculturelle et transdisciplinaire». Didactique 
du FLE et de l’interculturel : Littérature, biographie langagière et média. Dans L. Collès, C. 
Develotte, G. Géron et F. Tauzer-Sabatelli (éds.). Belgique : Editions Modulaires Européennes 
InterCommunication. Collection Proximités-didactique, 325-339.  

Lacelle, N. et Langlade, G. (2008) « Former des sujets lecteurs/ spectateurs grâce à une approche 
subjective de la lecture/spectature». Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui. Pour 
quoi faire ? Sens, utilité, évaluation. Université catholique de Louvain : Presses universitaires 
de Louvain, 55-64. 

 
1.3 CHAPITRE DE LIVRE/CONTRIBUTION À UN OUVRAGE COLLECTIF/ÉDITION D’UN LIVRE 
COLLECTIF  

Lacelle, N. et Lalonde, M. (à paraitre). Design-based research into the co-creation of teaching 
activities for the theoretical refinement of a multimodal media literacy competency model. 
Media Literacy and Media Education Research Methods: a Handbook (P. Fastrez et N. Landry, 
dir.), Taylor & Francis/Routledge. 

Lacelle, N., Acerra, E. et Boutin, J.-F. (soumis). Compétence numérique, réception et production de 
contenu : conceptualisation, manifestations et propositions. Dans F. Michelot et S. Collin (dir.). 
La compétence numérique en contexte éducatif : regards croisés et perspectives 
internationales. Presses université du Québec.  

Lacelle, N. et S. Brehm (dir.) (2020). Lieux de lecture, lieux de culture numériques. Revue de 
recherches en littératie médiatique multimodale, no 12. 
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Lacelle, N. et S. Brehm (2020). Réflexion théorique et didactique sur les parcours numériques de 
lecture. Lieux de réception, de médiation et de (re) création par le numérique. Revue de 
recherches en littératie médiatique multimodale, no 12.  

Martel, V., Lacelle, N. et M. Lalonde (2020). Apprentissage autorégulé en contexte de cocréation 
pédagogique d’activités de littératie numérique : le cas d’une enseignante engagée. 
Autorégulation / apprentissage autorégulé à la lumière des contextes et des disciplines. Les 
éditions L’Harmattan, p.231-246. 

Richard, M. et N. Lacelle (2020). Enrichir l’enseignement par les croisements entre art, littératie et 
culture des jeunes. Croiser littératie, art et culture des jeunes. Impacts sur l’enseignement des 
arts et des langues. Ste-Foy : Presses de l’Université du Québec, p.1-8. 

Richard, M., N. Lacelle et C. Faucher (2020). Hybridité et multimodalité dans les pratiques de 
création informelles des jeunes- Bilan d’une recherche. Croiser littératie, art et culture des 
jeunes. Impacts sur l’enseignement des arts et des langues. Ste-Foy : Presses de l’Université 
du Québec, p. 79-104. 

Lacelle, N. et P. Lieutier (2020). Lire les oeuvres numériques à l’écran. Observations de lectures de 
livres applications en contexte scolaire. Croiser littératie, art et culture des jeunes. Impacts sur 
l’enseignement des arts et des langues. Ste-Foy : Presses de l’Université du Québec, p. 281-
291. 

Martel, V., Lacelle, N. et Lalonde, M. (2020). Enseignants et innovation pédagogique en littératie 
numérique : l’enjeu de l’apprentissage autorégulé en contexte de formation continue et de co-
création. Dans Cartier, S et Berger, J-L (dir.), Prendre en charge son apprentissage : 
l’apprentissage autorégulé à la lumière des contextes. Éditions l’Harmattan. 

Lebrun, M., Lacelle, N. et J.-F. Boutin (2019). Inscription de la littératie médiatique multimodale dans 
l’enseignement du français : regard sur l’évolution d’une discipline. La question de la relation 
entre les disciplines scolaires : le cas de l’enseignement du français, vo.12 de la Collection de 
l’AIRDF.  

Luiza Ramazzina Ghirardi, A. et N. Lacelle (dir.) (2019). Recherches sur les processus de lecture 
et de production multimodales sur des supports variés. Synergie Brésil : Revue du Gerflint et 
Revue française.  

Brehm, S., Beaudry, M.-C., Lacelle, N., Lebrun, M. (2018). Un état de la recherche sur la lecture 
numérique. Dans M. Brunel, F. Quet et J.-F. Massol (dir.). L'enseignement de la littérature 
avec le numérique (p.21-38). Peter Lang. 
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Chabanne, J.-C., Lacelle, N. et Richard, M. (dir.). (2017). Relations intersémiotiques en didactiques 
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