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Les métamorphoses du texte et de l’image 
à l’heure du numérique : « Quand la littérature se donne à voir » 

25 et 26 novembre 2013 – Bibliothèque nationale de France 
27 novembre 2013 – Conservatoire national des arts et métiers 

TITRE : 

Référent : Yaël Briswalter, IA IPR de lettres et DAN,  académie de  
Grenoble, et Delphine Regnard, DGESCO, Bureau A3-2 
Animateur : Yann Houry, professeur de lettres, Collège Gaston 
Bachelard, Bar-sur-Aube, Reims 
Partenaire : Éloïsa Pérez, étudiante à l'ANRT, qui présente un travail 
effectué à l'E.N.S.A.P 
Rapporteur :  
Niveau : Collège  

Problématique 

En quoi le numérique modifie-t-il le rapport texte-image dans le manuel scolaire et ses évolutions 
numériques ?   

Résumé  

M. Briswalter a introduit l’atelier en rappelant les fonctions du manuel scolaire et l’évolution des 
pratiques pédagogiques avec le numérique pour soulever des questions sur les relations entre manuel 
imprimé/numérique/enrichi et pratiques numériques. Certains risques, comme la profusion et la 
dilution de la concentration, et certains intérêts, telle la possibilité de transformer pour l’élève la 
construction d’un manuel en acte herméneutique, ont été présentés.  

Le professeur de français Yann Houry a d’abord fait une courte présentation de son manuel sur iPad 
pour en montrer l’architecture et les choix opérés, puis Eloïsa Pérez a proposé des éléments 
d’analyse sur le graphisme des manuels numériques qu’elle a pu étudier.  

Exemple de pratique pédagogique 

Professeur / Etablissement : Yann Houry, professeur de lettres, Collège Gaston 
Bachelard, Bar-sur-Aube, Reims 

Description manuel de français pour iPad (6e) 
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Éléments de discussion 

• Contenus et débats : la présentation par Yann Houry de son propre manuel a 
suscité des échanges sur les choix opérés (droits des images mais aussi intentions 
pédagogiques de telle fonctionnalité, par exemple un clic dans une image fait 
apparaître un texte qui reste autrement caché). 

• Intérêt de la démarche : l’intérêt de cette démarche est de permettre de réfléchir 
aux choix pédagogiques multiples qui sont à présent permis par le numérique (accès à 
des images, fonctionnalités diverses pour les utiliser, les mettre en page, leur donner 
une fonction heuristique, informative, illustrative, etc). 

• Obstacles et difficultés : ils sont d’ordre technique (interopérabilité), légal (trouver 
des contenus comme une traduction qui soient libres de droits) et financier 
(équipements). 

• Questions en suspens : comment se défaire de notre culture du manuel pour 
imaginer de nouvelles pratiques propres aux possibilités offertes par le numérique ? 

• Autres pratiques évoquées : questions didactiques et pédagogiques posées par 
l’éditorialisation de contenus ; la construction d’un manuel par les élèves grâce aux 
outils numériques.  

Préconisations/conclusions 

La présentation du manuel numérique enrichi construit par Yann Houry assortie des commentaires de 
la graphiste Eloïsa Pérez a permis de soulever différentes problématiques : comment sortir du 
mimétisme avec le manuel imprimé pour donner une plus grande richesse pédagogique et favoriser 
ainsi les apprentissages ? Le manuel numérique n’est-il pas amené à changer de forme (granularité 
plus fine, implication active des élèves dans l’élaboration progressive d’un manuel de la classe) ?  


