
	  
	  

La littératie est la capacité d'une personne à mobiliser adéquatement, en contexte communicationnel synchrone ou asynchrone, les 
ressources et les compétences sémiotiques modales (ex : mode linguistique seul) et multimodales (ex : combinaison des modes 

linguistique, visuel et sonore) les plus appropriées à la situation et au support de communication (traditionnel et/ou numérique), à 
l'occasion de la réception (décryptage, compréhension, interprétation et évaluation) et/ou de la production (élaboration, création, 

diffusion) de tout type de message. (Lacelle, Lebrun et Boutin, 2015) 
	  
	  
	  
	  
	  
Quand?	   	   23	  octobre	  2015,	  9h	  à	  15h30	  
Où?	  	   	   	   J-‐1140,	  pavillon	  Judith	  Jasmin,	  1564	  rue	  Saint-‐Denis,	  Montréal	  
Animation	  	   	   Nathalie	  Lacelle,	  responsable	  du	  groupe	  LMM	  
	  

Programme	  de	  la	  journée	  
	  
9h	  -‐	  Accueil	  
	  
9h30	  à	  12h00	  
	  

• Magali	  Brunel,	  Université	  Grenoble-‐Alpes	  (ESPE),	  Laboratoire	  LITT&ARTS	  (LITEXTRA)	  
Écrire	  dans	  »	  l’oeuvre	  littéraire	  avec	  le	  numérique	  -‐	  Présentation	  d’une	  expérimentation	  dans	  le	  secondaire	  

	  
• François	  Quet,	  Université	  de	  Lyon	  (ESPE),	  	  Laboratoire	  LITT&ARTS	  (LITEXTRA)	  	  

Pratiques	  ordinaires	  des	  ressources	  numériques	  et	  enseignement	  de	  la	  littérature	  	  
	  

• Nathalie	  Lacelle	  et	  Monique	  Lebrun,	  UQAM	  
Nathalie	  Duchesne,	  Collège	  St-‐Hilaire	  et	  Sophie	  Coulombe,	  Collège	  Mont-‐Royal	  
Projet	  TRANS:	  enseignement	  de	  la	  littérature	  aux	  adolescents	  à	  l’aide	  de	  la	  multimodalité	  

	  
12h00	  à	  13h15	  Pause	  repas	  ………………………….……………………………………….………………………………………	  
	  
13h15	  à	  15h30	  

	  
• Sylvain	  Brehm	  et	  Marie-‐Christine	  Beaudry,	  UQAM;	  Pascale	  Daoust,	  Collège	  Villa	  Maria	  	  

Du	  texte	  à	  l’écran	  :	  la	  réception	  d’un	  roman	  transmédia	  pour	  adolescents	  
	  

• Amal	  Boultif,	  UQAM	  et	  Sophie	  Coulombe,	  Collège	  Mont-‐Royal	  
Le	  SLAM	  comme	  moyen	  multimodal	  de	  développer	  la	  compétence	  à	  écrire	  

	  
• Moniques	  Richard,	  Claude	  Majeau	  et	  Marie-‐Pierre	  Théberge,	  UQAM	  	  

Amalgame.	  Dispositif	  multimodal	  de	  recherche,	  de	  création	  et	  d’enseignement	  en	  arts	  visuels	  et	  médiatiques	  
	  
	  
15h00	  à	  15h30	  
Discussion	  sur	  les	  collaborations	  en	  recherche	  et	  sur	  les	  enjeux	  de	  la	  multimodalité	  en	  formation.	  
	  
15h30	  -‐	  Clôture	  du	  7e	  séminaire	  
	  

Bienvenue	  à	  toutes	  et	  à	  tous!	  Pour	  information	  :	  lacelle.nathalie@uqam.ca	  
	  
Partenaire	  financier	  

	  

7e	  SÉMINAIRE	  D’ÉTUDES	  EN	  LITTÉRATIE	  MÉDIATIQUE	  MULTIMODALE	  
	  


