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L’usage des technologies 
numériques pour le 
développement de 
compétences multimodales 
en littératie au 21e siècle

Martine PELLERIN
Université de l’Alberta, Campus Saint-Jean, Alberta, Canada

RÉSUMÉ

L’omniprésence du numérique dans toutes les sphères de nos activités quotidiennes

suscite de nouveaux enjeux éducatifs qui exigent une réflexion critique sur l’émer-

gence de nouvelles compétences en littératie adaptées aux besoins des citoyens qui

travaillent dans cette ère numérique (Romero, Lille et Patiño, 2017). À la lumière de

ces nouveaux défis éducationnels, cet article présente une étude sur l’apport de

l’usage des technologies numériques dans le développement de compétences multi-

modales en littératie au 21e siècle. Plus précisément, il traite d’une étude réalisée en

salles de classe primaire et secondaire en contexte d’immersion française dans l’une

des provinces anglophones du Canada et portant sur l’apport de l’usage des techno-

logies numériques (par exemple, les iPod et les tablettes) dans le développement de

compétences multimodales en littératie. L’analyse de données numériques, comme

des vidéos et des artefacts multimodaux créés à l’aide d’applis (apps) par les élèves,

dévoile l’apport des possibilités (affordances, terme anglais) offertes par les nou-

veaux outils numériques dans le développement de compétences multimodales en

littératie. Les résultats indiquent particulièrement la contribution des possibilités



offertes par ces outils dans la création de nouveaux modes d’expression, de représen-

tation de la pensée, d’action et d’engagement qui, à leur tour, favorisent le dévelop-

pement de compétences multimodales nécessaires au 21e siècle. Ces résultats sont

discutés à la lumière des théories d’apprentissage documentées par la recherche

dans le domaine des neurosciences cognitives et par des études antérieures sur le

concept de multimodalités.

ABSTRACT

The use of digital technologies for the development of multimodal 
literacy skills in the 21st century

Martine PELLERIN, University of Alberta, Saint-Jean Campus, Alberta, Canada

The omnipresence of the digital in every sphere of our daily activities raises new edu-

cational issues that demand critical reflection on the emergence of new literacy skills

adapted to the needs of citizens working in this digital age (Romero, Lille and Patiño,

2017). In light of these new educational challenges, this article presents a study on

the contribution of the use of digital technologies in the development of multimodal

literacy skills in the 21st century. More specifically, it deals with a study conducted in

primary and secondary classrooms in a French immersion context in one of the

English-speaking provinces of Canada. The study explores the contribution of digital

technologies (for example, iPods and tablets) to the development of multimodal lite-

racy skills. The analysis of digital data, such as videos and multimodal artifacts crea-

ted by students with the help of apps, reveals the contribution of affordances offered

by the new digital tools in the development multimodal literacy skills. In particular,

the results indicate the contribution of affordances offered by these tools with

regards to the creation of new modes of expression, representations of thought,

action and commitment, which, in turn, promote the development of the multimo-

dal skills needed in the 21st century. These results are discussed in light of learning

theories documented by research in the field of cognitive neuroscience and by pre-

vious studies on the concept of multimodality. 

RESUMEN

El empleo de tecnologías digitales en el desarrollo de competencias
multimodales en alfabetismo en el siglo XXI

Martine PELLERIN, Universidad de Alberta, Campus Saint-Jean, Alberta, Canadá

La omnipresencia de lo digital en todas las esferas de nuestras actividades cotidianas

suscita nuevos retos educativos que exigen una reflexión crítica sobre el surgimiento
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de nuevas competencias en alfabetismo adaptadas a las necesidades de los ciudada-

nos que trabajan en esta era de lo digital (Romero, Lille y Patiño, 2017). A la luz de los

nuevos retos educativos, este artículo presenta un estudio sobre la contribución del

empleo de tecnologías digitales en el desarrollo de competencias multimodales en

alfabetismo en el siglo XXI. Más precisamente, se trata de un estudio realizado en las

salas de clase de primaria y secundaria en contexto de inmersión en francés en una

de las provincias anglófonos de Canadá y aborda la contribución del empleo de tec-

nologías numéricas (por ejemplo, los iPod y las tabletas) en el desarrollo de compe-

tencias multimodales en alfabetismo. El análisis de los datos digitales, como videos y

artefactos multimodales creados gracias a aplicaciones (apps) por los alumnos,

muestra la contribución de las posibilidades (affordance, en inglés), que ofrecen los

nuevos instrumentos digitales en el desarrollo de competencias multimodales en

alfabetismo. Los resultados muestran, específicamente, la contribución de las posi-

bilidades que ofrecen dichos instrumentos en la creación de nuevos modos de expre-

sión, de representación del pensamiento, de acción y de compromiso que, por su

parte, favorecen el desarrollo de competencias multimodales necesarias para el siglo

XXI. Dichos resultados se discuten a la luz de las teorías del aprendizaje documenta-

das por la investigación en los campos de las neurociencias cognitivas y por los estu-

dios anteriores sobre el concepto de multimodalidad. 

INTRODUCTION

L’évolution rapide des technologies dans notre société dénote un passage de l’utili-

sation de l’ordinateur stationnaire à l’adoption d’outils technologiques numériques

et mobiles tels que les téléphones intelligents et les tablettes tactiles. L’utilisation de

ces outils numériques reconceptualise les pratiques de littératie au quotidien. Ces

changements de pratiques de littératie dans la vie quotidienne qui intègrent de mul-

tiples médias et modalités doivent aussi être pris en ligne de compte dans les pra-

tiques pédagogiques de littératie en salle de classe (Dagenais et Toohey, 2014).

L’utilisation des technologies numériques pour le développement des compétences

en littératie nécessaires au 21e siècle surpasse ainsi une perspective traditionnelle

des technologies à titre de convoyeurs d’information, de pratiques répétitives d’ha-

biletés de base par les élèves (Jonassan, 2000; Romero, Lille et Patiño, 2017).

L’utilisation des nouvelles technologies numériques en salle de classe entraîne une

évolution du concept de littératie traditionnelle (Oskoz et Elola, 2016; Toohey et al.,

2015) qui va au-delà des documents imprimés, y compris l’accès à des textes multi-

modaux et leur création (Kajder, 2010). En outre, les possibilités (dont le terme

émerge de la littérature anglo-saxonne [affordances]) offertes par le numérique

contribuent à l’émergence de nouveaux modes de représentation, d’expression,
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d’action et d’engagement de la part des élèves dans le développement des compé-

tences en littératie au 21e siècle. 

L’innovation en contexte éducationnel bénéficie de nouveaux éclairages de la

recherche apportés par les neurosciences cognitives (Andler et Guerry, 2008; OCDE,

2002) qui nous permettent de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau et

comment on apprend. Malgré l’émergence de ces nouvelles connaissances scienti-

fiques, l’implantation de changements pédagogiques visant les besoins des élèves en

matière de développement des compétences en littératie à l’ère numérique demeure

« innovatrice, stimulante et inexplorée dans les salles de classe » (Oskoz et Eloda,

2016, p. 158). 

À la lumière de ces nouveaux défis concernant l’usage des technologies numériques

pour le développement de compétences en littératie dites du 21e siècle, la présente

étude s’intéresse à l’apport de l’usage des technologies numériques (par exemple 

les iPod, les tablettes tactiles) dans le développement des compétences multimo-

dales en littératie. Plus particulièrement, l’étude examine l’apport des possibilités

(affordances) offertes par ces nouveaux outils numériques dans la création d’envi-

ronnements d’apprentissage multimodaux et multisensoriels au service du dévelop -

pement des compétences multimodales en littératie à l’ère numérique. 

CADRE THÉORIQUE

Littératie médiatique et multimodale

Le concept de multimodalité émerge de la recherche anglo-saxonne et en particulier

des travaux de Jewitt et Kress (2003). Pour ces auteurs, le concept de multimodalité

est défini comme étant l’ensemble des moyens mis en œuvre pour « comprendre les

différentes manières de représentation de connaissances et de la construction du

sens» (traduction libre). Le concept de multimodalité mis en avant par ces auteurs a

pris son ancrage dans la linguistique systémique fonctionnelle développée par le lin-

guiste Halliday (1978). Toujours selon Jewitt et Kress, la littératie multimodale se

concentre sur la conception du discours en étudiant les contributions de ressources

sémiotiques particulières (par exemple le langage, le geste, les images) codéployées

à travers diverses modalités (visuelles, auditives et somatiques). Elle se concentre

également sur l’interaction des ressources et leur intégration dans la construction du

sens des textes multimodaux (tels que des publicités, des affiches, des reportages, des

sites Web, des films). Des travaux plus récents de ces mêmes auteurs (Jewitt, 2009;

Kress, 2010) mettent davantage l’accent sur une analyse critique des textes média-

tiques et multimodaux de la part des apprenants. 

Les travaux dans le domaine de la littératie médiatique multimodale en contexte fran -

cophone au Québec (voir par exemple Lebrun, Lacelle et Boutin, 2012) s’appuient sur
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les assises théoriques proposées par les travaux de Jewitt et Kress. Lebrun et ses col-

laborateurs (2012) estiment que l’apprentissage des compétences sémiotiques et

multimodales réside dans l’analyse et la production de multitextes (l’analyse des BD

et des extraits de films, par exemple). De plus, selon ces auteurs, l’acquisition des

compétences médiatiques multimodales doit faire avant tout l’objet d’un enseigne-

ment formel et explicite. 

La recherche sur les approches multimodales en littératie en contexte anglophone té -

moigne particulièrement des changements qu’entraînent les nouvelles technologies

dans la combinaison de différents modes de présentation, de représentation de l’infor -

mation et de la construction du sens (Dagenais et Toohey, 2014; Toohey et al., 2015).

Les possibilités (affordances) offertes par les technologies numériques

Les nouvelles technologies numériques contribuent à l’accès à de nouvelles possibi-

lités (affordances), inimaginables auparavant. Ce concept de possibilités offertes par

les nouvelles technologies a été exploité en matière d’accessibilité, d’immédiateté, de

personnalisation et d’intelligence qu’ils offrent aux utilisateurs (voir Pouezevara,

2012). Une perspective plus écologique du concept de possibilités des technologies

émergentes a été aussi proposée par Hartson (2003). Celle-ci fait appel à quatre types

de possibilités (ou affordances) : cognitive, physique, sensorielle et fonctionnelle. 

Le concept de possibilités (ou affordances) a été exploité en particulier dans le

contexte anglo-saxon et notamment en contexte d’apprentissage d’une langue

seconde par l’utilisation des nouvelles technologies mobiles, connu sous le nom de

Ω aux technologies mobiles indique que les nouvelles affordances offertes par celles-

ci contribuent à créer de nouvelles possibilités d’apprentissage ainsi que de nou-

veaux environnements d’apprentissage qui favorisent davantage l’engagement et la

motivation chez les apprenants de langue seconde (voir par exemple Godwin-Jones,

2011; Pellerin, 2014). L’usage des nouvelles technologies pour l’apprentissage en

langue seconde se répand et incite un plus grand nombre de chercheurs à explorer le

comportement des apprenants lors de leurs interactions avec ces nouveaux outils, et

en particulier la façon dont ces nouveaux outils technologiques façonnent les expé-

riences des jeunes apprenants de langue seconde (Lafford, 2009; Pellerin, 2017a).

Des études récentes sur la création d’histoires multimodales dans le contexte de l’an-

glais langue seconde ou additionnelle (par exemple Toohey et Dagenais, 2015; Oskoz

et Eloda, 2016) montrent une ouverture vers l’utilisation des technologies au service

de la diversité linguistique en salle de classe et l’engagement actif des apprenants

dans la construction de sens en contexte de littératie. Cependant, la recherche sur

l’usage des technologies numériques pour le développement de compétences multi-

modales en littératie en français langue seconde et en contexte francophone minori-

taire est encore très limitée.
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La conception universelle de l’apprentissage

Les changements pédagogiques bénéficient aussi de la recherche et des applications

possibles issues de diverses disciplines (OCDE, 2002). Un plus grand désir de mieux

cibler les besoins variés et particuliers de tous les élèves en salle de classe a contribué

à l’adoption d’approches inclusives, telles que l’approche universelle de l’apprentis-

sage. Cette approche prend ses sources dans la planification en architecture pour

l’accessibilité des personnes ayant un handicap ou des limitations physiques. Ainsi,

les responsables de la planification, par exemple les architectes, les ingénieurs, se

sont rendu compte que certains aménagements physiques pouvaient servir non seu-

lement à des personnes avec des handicaps physiques, mais aussi à d’autres utilisa-

teurs (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2012). Ainsi, l’approche de la conception

universelle de l’apprentissage comporte des démarches pédagogiques qui répondent

aux diverses caractéristiques des élèves ainsi qu’aux besoins variés et uniques de

ceux-ci. La conception universelle de l’apprentissage s’informe aussi de la recherche

dans le domaine de la neuroscience qui contribue à une meilleure compréhension

du fonctionnement du cerveau et de la relation entre le cerveau et l’apprentissage

(OCDE, 2002). Les retombées de la recherche sur la façon dont fonctionne le cerveau

contribuent à rehausser notre compréhension des processus d’apprentissage et per-

mettent d’offrir des pistes pédagogiques qui ont le potentiel de mieux répondre aux

besoins variés de nos élèves. Brièvement, la conception de l’apprentissage universel

s’appuie sur trois grands principes :

– fournir de multiples moyens de représentation; 

– fournir des moyens d’action et d’expression nombreux et variés; 

– fournir de nombreux moyens de participation et d’engagement.

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie de recherche adoptée pour ce projet s’inscrit dans un paradigme de

recherche qualitative alignée sur des perspectives épistémologiques critiques

(Denzin et Lincoln, 2005). Elle fait appel avant tout à des méthodes de recherche de

type ethnographique et participatif axées sur les enfants (Greene et Hogan, 2005;

Hatch, 2007) et sur des méthodes numériques (Pellerin, 2017a). Les questions sui-

vantes ont guidé le processus d’enquête au départ : 

• Comment les possibilités (affordances) offertes par ces nouvelles technolo-

gies numériques peuvent-elles contribuer à l’émergence de différents modes

de représentation, d’expression, d’action et de construction de connaissances

au service de la littératie ?

• Comment ces nouvelles possibilités (affordances) contribuent-elles au déve-

loppement des compétences multimodales liées à la littératie à l’ère numé-

rique ?

90Volume XLV: 2 – Automne 2017 www.acelf.ca

L’usage des technologies numériques pour le développement de compétences multimodales en littératie au 21e siècle



Il est important de noter ici que les questions soulevées au début du processus d’en-

quête ne doivent pas être perçues comme étant des concepts statiques.

Le contexte de la recherche et les participants

Le projet de recherche a été réalisé en contexte d’immersion française dans l’une des

provinces anglophones du Canada. Il a touché un total de 20 enseignantes et ensei-

gnants et leurs élèves (plus de 350) du primaire (1re à 4e année) et du secondaire 

(7e et 8e années) dans trois différentes écoles urbaines et rurales de cette province.

Protocole de recherche et collecte des données 

L’observation ethnographique et numérique effectuée dans le cadre de ce projet de

recherche faisait partie de l’une des quatre étapes du protocole de recherche-action

collaborative selon le modèle mis au point antérieurement par l’auteure (voir

Pellerin [2011] pour la description détaillée de chacune des étapes du modèle).

L’ensemble des quatre étapes du modèle de recherche-action collaborative consti-

tuait en soi un cycle du projet. Trois cycles prenaient place pendant la période sco-

laire qui s’étendait du mois de novembre au mois de mai, et cela, durant deux années

consécutives. Chacun des cycles était d’une durée moyenne de six à huit semaines.

L’observation ethnographique et numérique en salle de classe par la chercheuse a été

effectuée à la fin de chacun des trois cycles du modèle de recherche-action collabo-

rative. L’observation menée dans chacune des classes par la chercheuse variait de 

60 à 180 minutes, selon la disponibilité et l’horaire du personnel enseignant. Les

classes et les niveaux variaient aussi d’une année à l’autre selon la disponibilité de

celui-ci dans leurs écoles respectives et le choix par les directions des écoles.

L’observation ethnographique et numérique était réalisée au moyen d’une tablette

tactile (iPad). Lors des périodes d’observation et de documentation numérique

(enregistrements audio et vidéo), la chercheuse amorçait aussi de manière infor-

melle des dialogues réflexifs (Pellerin, 2017a) avec des élèves pris en petits groupes ou

individuellement. La participation des élèves était volontaire, et seulement ceux qui

avaient obtenu une permission écrite de leurs parents pouvaient participer à ces

 dialogues. 

Selon le postulat épistémologique adopté pour cette recherche, la collecte des don-

nées implique aussi la collecte des données numériques par les enseignantes et les

enseignants et les élèves à l’aide d’outils numériques tels que les iPod et les iPad.

Cette documentation numérique comprend des enregistrements numériques (audio

et vidéo) et des artefacts numériques réalisés à l’aide d’applications à voix et annota-

tions comme les applis Explain Everything et Puppet Pals. 
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Analyse et interprétation des données numériques 

Un processus de codage combiné avec les approches de recherche qualitative propo-

sées par Miles et Huberman (1994) est utilisé pour analyser les différentes données

numériques obtenues à la suite de l’observation ethnographique en classe par la

chercheuse et de la collecte d’artefacts numériques tirés des activités réalisées en

classe par les élèves à l’aide d’outils numériques. Le processus de codage à la fois

inductif et comparatif a permis de déterminer des catégories initiales guidées au

départ par le cadre théorique; par la suite, des catégories ont émergé de l’analyse

même de celles-ci. 

Il est à noter que les artefacts numériques créés par les élèves ont été recueillis par les

enseignantes et les enseignants à titre de travaux quotidiens dans le cadre d’évalua-

tions formatives et sommatives en contexte authentique de salle de classe. Seuls les

travaux pour lesquels les parents et les élèves avaient donné leur permission ont fait

l’objet de certaines analyses. 

ANALYSE ET RÉSULTATS

L’analyse des données obtenues par l’observation ethnographique numérique en

salle de classe et par la documentation d’artefacts numériques met en lumière l’ap-

port des possibilités (affordances) offertes par les nouvelles technologies numériques

dans le développement de compétences multimodales en littératie. Plus spécifique-

ment, cette analyse nous permet de mieux saisir la contribution des possibilités

offertes par ces outils numériques dans la création de nouveaux modes d’expression,

de représentation de la pensée, d’actions et d’engagement qui, à leur tour, favorisent

le développement de ces compétences multimodales en littératie. 

En raison de l’espace restreint dont nous disposons, un nombre limité d’exemples

d’activités d’apprentissage sera présenté dans la section suivante. Afin de mieux

comprendre la portée du concept de multimodalité en contexte de littératie à l’ère

numérique, nous avons opté pour des représentations multimodales des résultats.

Ainsi, des captures d’écran de vidéos appuyées par un hyperlien (selon la disponibi-

lité et le droit de diffusion de celles-ci), des photos d’artefacts numériques produits à

l’aide des applis par les élèves ainsi que des transcriptions de verbatim de dialogues

entre la chercheuse et des élèves ont été privilégiées. Il est à noter que la transcrip-

tion des verbatim a respecté l’originalité des discours oraux des élèves, y compris

leurs erreurs grammaticales ou syntaxiques. 

Les résultats révèlent l’émergence de deux types de possibilités offertes par les diffé-

rents outils numériques qui contribuent au développement des compétences multi-

modales en littératie à l’ère numérique. Il s’agit des possibilités fonctionnelles

d’enregistrement audio et vidéo ainsi que des possibilités modales et multisensorielles.
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Les résultats montrent aussi l’apport de ces types de possibilités multimodales et

multisensorielles dans la création de nouveaux modes d’expression, de représenta-

tion du sens, d’actions et d’engagement dans le développement des compétences

essentielles en littératie, telles que savoir parler et écouter, lire et écrire.

Les possibilités fonctionnelles d’enregistrement audio et vidéo 

Les données collectées à travers ce projet de recherche révèlent que les élèves du pri-

maire (1re à 4e année) et du secondaire (7e et 8e années) s’approprient de nouvelles

possibilités multimodales et fonctionnelles, telles que la voix et l’image, offertes par

les outils numériques comme les iPod et les iPad afin de développer leurs compé-

tences essentielles en littératie. L’utilisation conviviale et rapide de ces nouvelles fonc-

tionnalités d’enregistrement audio et vidéo contribue aussi à l’émergence de

nouveaux modes d’expression et de représentation de la pensée et d’engagement de

la part des jeunes apprenants.

Au service des compétences de communication orale

De nombreux exemples de situations d’apprentissage ont été observés et documen-

tés. Ils illustrent l’apport des possibilités fonctionnelles d’enregistrement audio et

vidéo dans le développement des compétences de communication orale, y compris

les situations d’expression, d’interaction et de présentation orale (compétences

essentielles inscrites dans les programmes d’études en français langue maternelle et

langue seconde en Alberta). Les données révèlent aussi que ces possibilités fonction-

nelles favorisent des situations d’apprentissage qui visent le développement et l’uti-

lisation du vocabulaire ainsi que la structuration des idées, de la pensée créative, de

la verbalisation des connaissances et de la construction des savoirs.

Les résultats montrent que, dès les premières années du primaire (1re à 4e année), les

élèves utilisaient les fonctionnalités multimodales comme l’enregistrement de la

voix et de l’image disponible sur les iPod et les tablettes. Ainsi, les élèves s’enga-

geaient de manière active dans la création de vidéos de leur production orale (par

exemple la description d’images liées à une thématique étudiée en salle de classe),

dans une narration à partir d’une séquence d’images avec un début, un milieu et une

fin, dans un jeu de rôle favorisant le développement et l’utilisation du vocabulaire et

des structures de phrases simples et complexes.
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Exemple 1 : Expression orale et développement du vocabulaire

Figure 1. Un élève de 1re année utilise un iPod pour réaliser

une vidéo pendant qu’il décrit à voix haute une image

représentant une scène d’Halloween – thématique étudiée

en classe pendant cette période de l’année

(https://capsulesorales.csj.ualberta.ca/index.php/

les-capsules-video/loral-et-les-technologies-numeriques/

pratique-loral-avec-les-ipods/)

Exemple 2 : Expression orale, structuration des idées et pensée créative

Figure 2. Un élève de 1re année utilise un iPod pour réaliser

une vidéo pendant qu’il raconte une histoire à voix haute 

à partir d’une séquence d’images

(https://capsulesorales.csj.ualberta.ca/index.php/

les-capsules-video/loral-et-les-technologies-numeriques/

raconte-avec-le-ipod/)

Exemple 3 : Interaction verbale, développement et utilisation du vocabulaire,
structuration des idées 

Figure 3. En travaillant avec leurs pairs, des élèves de 

2e année créent une vidéo durant un jeu de rôle au sujet

des vêtements qu’ils doivent porter l’hiver pour jouer

dehors

(https://capsulesorales.csj.ualberta.ca/index.php/les-cap-

sules-video/loral-et-les-technologies-numeriques/raconte-

avec-le-ipod/) 
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Les résultats indiquent également que les élèves du premier cycle du secondaire 

(7e et 8e année) faisaient aussi appel aux fonctionnalités de l’enregistrement de la

voix et de l’image disponibles sur les iPod et iPad afin de développer leurs compé-

tences orales interactives. On y retrouve des situations d’apprentissage telles que la

création de scénarios de jeux de rôle de type talk-show avec les auteurs et les person-

nages d’un roman, des débats favorisant le partage de points de vue, de même que

des chroniques sur les films, les livres et la musique, pour ne citer que quelques

exemples.

Exemple 4 : Interaction sociale

Figure 4. Capture d’écran d’élèves de 7e année en train de

se filmer à l’aide de l’iPad pendant qu’ils animent une

conversation sur leurs choix de musique

Au service des compétences de lecture

Les résultats montrent que, dès le premier cycle du primaire, les élèves se sont appro-

prié les fonctionnalités d’enregistrement vidéo pour documenter leur lecture à voix

haute. L’utilisation conviviale de ces nouvelles fonctionnalités favorise aussi un accès

rapide à la visualisation de la vidéo, tout de suite après la création de celle-ci. Dès la

première année du primaire, les élèves étaient capables de créer leur propre vidéo et

de visualiser celle-ci par la suite, et cela, sans l’aide de leur enseignant ou ensei-

gnante.

La possibilité de revenir sur leur lecture à voix haute permet aux élèves de prendre

conscience des processus cognitifs déployés lors de l’activité de lecture et de s’enga-

ger par la suite dans un processus de réflexion métacognitive sur le déploiement de

leurs stratégies de lecture, sur la qualité de lecture en matière de fluidité, de pronon-

ciation claire, de ton de la voix, etc.
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Exemple 5 : Lecture à voix haute

Figure 5. Capture d’écran d’un élève de 1re année qui utilise

un iPod pour documenter sa lecture à voix haute

Figure 6. Un élève de 2e année en train de créer une vidéo

de sa lecture à voix haute

(https://capsulesorales.csj.ualberta.ca/index.php/

les-capsules-video/loral-et-les-technologies-numeriques/

evaluation-formative-et-sommative-de-la-lecture-

documentation-de-la-lecture-individuelle/) 

Au service des compétences à l’écrit

Les compétences liées à la communication écrite incluent les capacités à communi-

quer ses idées, ses pensées, ses émotions, ses expériences et ses savoirs ainsi qu’à

partager celles-ci avec les autres (ministère de l’Éducation de l’Ontario [MEO], 2006).

La communication orale fait également « partie intégrante du processus d’écriture »

(MEO, 2006, p. 1.18). Les résultats montrent comment l’oral au service du développe-

ment des compétences de l’écrit a été davantage exploré par les élèves grâce aux pos-

sibilités fonctionnelles d’enregistrement audio et vidéo offertes par les outils

numériques tels que les iPod et les iPad. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les

élèves peuvent enregistrer l’organisation de leurs idées à voix haute afin de mieux

planifier leurs idées, ce qui servira à les guider dans la rédaction de leur production

écrite. Les nouvelles possibilités fonctionnelles favorisent l’accès rapide à l’enregis-

trement audio et vidéo qui, à son tour, permet aux élèves de reprendre la rédaction

de l’ébauche et de s’engager dans un processus de régulation métacognitive.
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Exemple 6 : La communication orale et l’étape de préécriture 

À l’étape de préécriture, un élève de 2e année du primaire dessine un pirate comme

personnage principal de l’histoire qu’il planifiait écrire. Il utilise la fonction vidéo sur

l’iPod afin d’enregistrer la description à voix haute de son personnage. En regardant

sa vidéo, l’élève constate qu’il a oublié un détail dans la description de son person-

nage. Lorsque la chercheuse lui demande pourquoi il recommence sa vidéo, l’élève

explique qu’il a oublié un détail, soit de dire que le chapeau du pirate était noir. 

Figure 7. Capture d’écran d’un élève qui enregistre à voix

haute la description du personnage principal de son histoire

à partir d’un dessin

L’étape de révision d’une première ébauche consiste en une prise de conscience par

le scripteur de la qualité et de la clarté du message. La lecture à voix haute joue un

rôle important dans cette prise de conscience et plus particulièrement dans l’adop-

tion de stratégies métacognitives d’autorégulation. Les résultats montrent que les

possibilités fonctionnelles d’enregistrement audio et vidéo permettent à l’élève d’en-

registrer la lecture à voix haute de son ébauche, mais aussi de le visionner afin de

s’engager dans un processus de régulation métacognitive envers sa production

écrite.

Exemple 7 : L’étape de révision en écriture

À l’étape de la révision, une élève enregistre la lecture à voix haute de son ébauche à

l’aide d’un iPod. Par la suite, l’élève écoute l’enregistrement audio de cette lecture de

son texte écrit afin de déterminer si elle a besoin d’apporter des changements à celui-

ci ou d’ajouter des détails.
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Figure 8. L’élève écoute la lecture à voix haute de son

ébauche

Les possibilités multimodales et multisensorielles 

Au service des compétences à l’oral

Les applications (applis) de création d’animation avec voix, comme Puppet Pals et

Toontastics, offrent de nouvelles possibilités sensorielles, inimaginables auparavant.

Ces possibilités multimodales et multisensorielles offertes par les applis favorisent la

création d’animations qui permettent non seulement l’enregistrement audio de la

narration, mais aussi l’ajout d’animations comme celles qu’on trouve dans un spec-

tacle de marionnettes ou dans les dessins animés. Ces applis avec interfaces multi-

modales incluant l’image et le son offrent aussi de nouvelles possibilités physiques et

sensorielles en matière d’actions et d’interactions tactiles avec l’interface même. Les

élèves peuvent manipuler les personnages, les faire bouger, changer l’arrière-plan,

dessiner, écrire, prendre une photo (de leur ami, par exemple) et l’intégrer par la suite

dans l’animation. Toutes ces actions sont aussi enregistrées et elles contribuent à

créer un artefact d’animation numérique qui peut être visionné par la suite par

l’élève et par l’enseignant et être présenté à la classe et aussi partagé avec les parents

à travers le nuage numérique. Les résultats montrent que l’accès à ces multiples mo -

dalités et possibilités physiques et sensorielles soutient l’engagement actif des élèves

dans des situations de communication orale de manière spontanée et interactive.

Exemple 8 : La communication orale spontanée et médiatisée 

Figure 9. Une animation avec voix réalisée par un élève de

1re année avec l’appli Puppet Pals raconte l’histoire d’une

princesse et d’un dragon qui deviennent les meilleurs amis

(https://capsulesorales.csj.ualberta.ca/index.php/

les-capsules-video/loral-et-les-technologies-numeriques/

raconter-une-histoire-avec-puppetpal-apps/) 
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Les résultats tirés de dialogues réflexifs avec des élèves en petits groupes ou indivi-

duellement montrent que l’accès à de nouvelles possibilités multimodales et senso-

rielles offertes par les nouveaux outils numériques leur permet non seulement de

s’engager d’une manière active dans les activités de communication orale, mais aussi

de développer un sens du contrôle dans la réalisation de la tâche de communication.

Les énoncés « tu peux faire… », « tu peux regarder… », que l’on trouve dans l’extrait 1

par exemple, montrent cette capacité d’agir et un savoir-faire de la part de l’élève

ainsi que l’émergence d’un sens d’autonomie envers la tâche d’apprentissage même.

Voici un extrait d’une conversation entre la chercheuse et un élève de 2e année (7 ans)

qui illustre ce sens du contrôle et de l’autonomie de la part de l’élève :

Extrait 1 :

– (Chercheuse) Est-ce que tu aimes faire des Puppet Pals ?

– (Enfant) Oui.

– (Chercheuse) Pourquoi ?

– (Enfant) Parce que tu as les personnes pour jouer avec et tu as les histoires tu

peux, tu sais comme les Puppets… Avec les doigts sur le iPad.

– (Chercheuse) Est-ce que cela t’aide à faire de bonnes histoires ?

– (Enfant) Oui.

– (Chercheuse) Pourquoi ?

– (Enfant) Tu peux faire les bonnes histoires avec les personnes et tu peux

regarder l’histoire que tu as faite.

– (Enfant) Tu peux regarder ton histoire que tu as faite avec Puppet Pals… Et tu

peux faire encore.

– (Chercheuse) Ah oui… pourquoi ?

– (Enfant) Parce que c’est fun.

Les résultats obtenus de l’analyse des artefacts numériques produits avec les applis

telles que Puppet Pals montrent aussi que les apprenants s’engagent dans des pro-

cessus d’autorégulation métacognitive à l’égard de leur production orale multimo-

dale. L’extrait suivant illustre bien comment un élève de 2e année du primaire

développe un sens du contrôle lors de la réalisation de son animation et un engage-

ment vis-à-vis de la qualité de sa production multimodale.
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Extrait 2 :

– (Chercheuse) Est-ce que tu aimes faire des Puppet Pals ?

– (Enfant) Oui. 

– (Chercheuse) Pourquoi ?

– (Enfant) Parce que tu peux faire les histoires et tu corriges les Puppets et tu

peux les tourner.

– (Enfant) Tu peux les tourner aussi…

– (Chercheuse) Est-ce que tu peux faire ça sur un papier ?

– (Enfant) Non.

– (Chercheuse) Est-ce que tu écoutes tes Puppet Pals ?

– (Enfant) Oui.

– (Chercheuse) Et quand tu écoutes, est-ce que cela t’aide à changer des choses ? 

– (Enfant) Je regarde mon histoire pour écouter et quand j’ai pas bien fait, je

refaire.

– (Chercheuse) Tu vas refaire… cela ne te dérange pas de refaire l’histoire ?

– (Enfant) Non.

– (Chercheuse) Pourquoi ?

– (Enfant) Parce que c’est juste fun de faire des Puppet Pals et si tu as besoin de

refaire, c’est hum, parce que les Puppet Pals sont fun.

– (Chercheuse) Est-ce que tu aimes refaire une histoire sur papier?

– (Enfant) Non.

L’analyse des artefacts numériques produits avec les applis de type tableau interac-

tif, telles que Show Me et Explain Everything, indique aussi que ce type de nouvelles

applis offrent des possibilités multimodales et multisensorielles qui n’étaient pas

imaginables auparavant. Par exemple, dans la figure 10, l’élève d’une classe de

2e année (7-8 ans) a d’abord pris une photo d’un texte à lire, puis l’a insérée sur le
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tableau interactif de l’appli Explain Everything. Par la suite, l’élève a utilisé la fonc-

tionnalité d’enregistrement de la voix aussi disponible sur l’appli afin de commenter

à voix haute la lecture du texte à l’écran. Pendant la lecture, l’élève notait à l’écran

tactile (c.-à-d. encerclait ou soulignait) les mots qu’elle éprouvait de la difficulté à

décoder ou dont elle comprenait difficilement le sens. 

Figure 10. Une capture d’écran d’un élève utilisant l’appli

Explain Everything durant une activité de lecture

Les résultats obtenus de dialogues réflexifs avec les élèves indiquent que l’accès aux

nouvelles possibilités multimodales et multisensorielles offertes par les nouveaux

outils technologiques permet aussi l’adoption par les élèves de stratégies d’autorégu-

lation métacognitive. Ces derniers deviennent plus conscients de leur processus

d’apprentissage et font appel de manière autonome à des processus de réflexion

métacognitive, tels que l’autorégulation et l’autocorrection, lors de la lecture à voix

haute et lorsqu’ils réécoutent celle-ci par la suite.

L’extrait suivant tiré d’une entrevue informelle avec une élève de 2e année du pri-

maire montre le processus de réflexion métacognitive auquel l’élève fait appel pen-

dant l’écoute de l’Explain Everything de sa lecture à voix haute créé à l’aide de l’appli.

Extrait 3 :

– J’écoute mon Explain Everything et je dis « hum, je pense que ce mot n’est pas

bien », parce que j’écoute les sons comme les syllabes, par exemple ca-li-bri, si

je lis calibre, je pense que non parque les syllabes font Co-libre et ça sonne pas

bien parce que ça fait de sens parce que calibre, mais colibri fait plus de sens.
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DISCUSSION

La technologie à elle seule ne transforme pas l’apprentissage; elle contribuerait plu-

tôt à le transformer (Office of Educational Technology, 2017). L’analyse de données

numériques en provenance de différentes sources, telles que les enregistrements

audio et vidéo et ceux créés à l’aide d’applis (apps) par les élèves, dévoile l’apport des

possibilités (affordances) offertes par les nouvelles technologies dans la transforma-

tion de l’apprentissage en littératie. De manière plus précise, les résultats montrent

que les nouvelles possibilités fonctionnelles, multimodales et multisensorielles

contribuent à l’émergence de multiples modes d’expression, de représentation de la

pensée et de multiples modes d’action et d’engagement de la part de l’élève qui, à

leur tour, favorisent le développement des compétences essentielles en littératie

comme le parler, l’écoute, la lecture et l’écrit à l’ère numérique.

Plusieurs constats peuvent être dressés à partir des résultats émergeant de ce projet

de recherche. Le premier constat fait par l’auteure est que les possibilités fonction-

nelles offertes par les nouvelles technologies permettent aux élèves de s’engager de

manière active et autonome dans des activités d’apprentissage qui favorisent le déve-

loppement des compétences de communication orale incluant les situations d’ex-

pression orale et des situations de communication interactive. De plus, les résultats

révèlent que ces possibilités fonctionnelles favorisent le développement et l’utilisa-

tion du vocabulaire, la structuration des idées, la pensée créative, de même que la

verbalisation des connaissances et des processus cognitifs et métacognitifs.

Un deuxième constat est que les nouvelles possibilités fonctionnelles favorisent

aussi le développement des compétences en lecture. En particulier, ces nouvelles

possibilités multimodales et multisensorielles permettent l’étayage des compé-

tences liées à la fluidité de la lecture, à l’utilisation de stratégies de lecture ainsi qu’à

la motivation en matière d’intérêt et d’attitude face à la lecture. 

Il convient d’ajouter à ce constat celui du rôle de la communication orale dans le pro-

cessus d’écriture et la manière dont les élèves s’approprient celle-ci. Grâce aux nou-

velles fonctionnalités multimodales, telles que l’enregistrement audio et vidéo, les

élèves font appel à de nouveaux modes d’expression et de représentation de la pen-

sée afin de favoriser la planification et l’organisation de leurs idées. Pour certains

élèves, l’enregistrement de la verbalisation de leur pensée à l’étape de la préécriture

contribue à titre d’étayage au développement de leurs compétences à l’écrit. 

Un troisième constat est que l’écoute ou le visionnement des enregistrements audio

ou vidéo et des animations créés à l’aide des applis favorise la prise de conscience du

processus d’apprentissage, crucial pour le développement des compétences en litté-

ratie. À travers les différentes modalités que sont l’audio et la vidéo, les élèves s’enga-

gent dans un processus de régulation métacognitive au regard de leurs productions

orales et écrites. Grâce aux nouvelles possibilités qu’offrent les nouvelles technologies,
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l’élève même devient ethnographe de son propre apprentissage en littératie et joue

un rôle actif dans l’autorégulation et l’autoévaluation de celui-ci. Ces nouvelles pos-

sibilités favorisent aussi le développement d’un sens d’agentivité (contrôle) chez les

élèves à l’égard de leur apprentissage; en retour, ces derniers développent un sens de

la responsabilité et de l’autonomie au regard du développement de leurs compé-

tences en littératie. 

Un quatrième et dernier constat qui se dégage des résultats de ce projet est que les

nouvelles possibilités de création de vidéos et d’artefacts numériques d’animation

permettent aux élèves de développer des valeurs esthétiques et un sens de l’audi-

toire. Ainsi, au moment de réaliser les différentes productions d’artefacts numé-

riques, les élèves ont en pensée un auditoire avec lequel ils partageront ces artefacts,

ce qui les pousse à se préoccuper de la qualité de leurs productions et de leurs créa-

tions. Les élèves deviennent aussi les premiers critiques de leur propre travail et

même, parfois, les critiques les plus sévères. Ils sont dès lors d’autant plus conscients

de la nécessité d’améliorer leurs compétences en littératie afin d’obtenir un produit

final de qualité. 

CONCLUSION

Le concept de littératie multimodale reflète les changements qu’apportent les nou-

velles technologies dans la société et, par conséquent, entraîne un changement de

paradigme pédagogique concernant le développement des compétences essentielles

en littératie à l’ère numérique. Les savoirs – lire, écrire, écouter et parler – demeurent

des compétences essentielles dans la société au 21e siècle. Cependant, l’acquisition

de ces compétences fondamentales en littératie requiert des innovations pédago-

giques qui suscitent le passage d’un modèle de transmission traditionnelle (ensei-

gnement magistral) vers une participation active et authentique de l’élève dans son

processus d’apprentissage. À son tour, cette participation favorise la prise de

contrôle et le développement d’un sens de la responsabilisation et de l’autonomie

(Pellerin, 2017b).

L’usage des nouvelles technologies numériques en contexte éducationnel exige

avant tout un changement de paradigme de l’apprentissage au 21e siècle, qui va bien

au-delà d’un débat réductionniste concernant la valeur ajoutée de l’utilisation des

outils technologiques pour l’apprentissage. Chaptal (2008) argumente que la ques-

tion de l’efficacité des nouvelles technologies « était mal posée » (p. 17), et cela, pour

trois raisons : 

– elle relève d’une approche étroitement productiviste fondée sur les seules

comparaisons mesurables; 

– elle se fonde sur l’illusion de la possibilité d’isoler, au sein de la complexité

qui caractérise toute situation pédagogique, une variable unique, en l’occur-

rence les TIC; 
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– elle fait l’impasse sur le paradoxe consistant à évaluer l’efficacité supposée

de la nouveauté par comparaison avec des indicateurs en cohérence avec les

modèles traditionnels (Chaptal, 2008, p. 18).

L’adoption de pratiques pédagogiques qui favorisent le développement des compé-

tences multimodales en littératie est cruciale afin que nos élèves soient des citoyens

engagés et critiques à l’ère de la globalisation et du numérique. En guise de conclu-

sion, j’emprunterai les mots de John Dewey, philosophe et réformateur éducationnel

(1859-1952), pour réitérer le rôle de l’usage des technologies numériques dans le

développement des compétences multimodales pour une littératie adaptée aux

besoins du 21e siècle : « If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob

them of tomorrow» (Si nous enseignons aux étudiants d’aujourd’hui comme nous

avons enseigné à ceux d’hier, nous leur volons leur futur – traduction libre).
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