
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 : De l’image à l’écriture : itinéraires numériques. 

Référent : Catherine Frizza-Thibault, IA-IPR Académie de Rennes
Animateurs   : Mme Delphine Barbirati, (Albens, académie de Grenoble)  & M. Jean-Michel Le
Baut (Brest, académie de Rennes), professeurs de Lettres
Partenaire :  Anne-Marie  Christin,  directrice  du  Centre  d’étude  de  l’écriture  et  de  l’image,
professeure émérite de l’Université Paris–Diderot VII (indisponible) 
Rapporteur : Mme Sandrine Furrer, enseignante et formatrice,  Académie de Bordeaux 

Problématique

Dans les deux itinéraires virtuels de l’atelier 9, «seul le numérique permettait de traverser le temps » (D. Barbirati)
et  de  « traverser  les  écrans »  (J.-M.  Le  Baut),  et  lui  seul  pouvait,  à  un  tel  degré,  ouvrir  de  nouveaux  horizons  aux
apprentissages de latin et de français.  Le numérique, en renouant le dialogue de l’image et de l’écrit et en multipliant ses
formes, peut aussi en renforcer le pouvoir formateur. Les nouvelles modalités de recherche, de  lecture, de mise en page, de
diffusion et d’écriture (collaborative, en réseaux, en tweets) contribuent à revivifier l’enseignement des Lettres et de la culture
de l’Antiquité en les ouvrant à  la créativité, l’autonomie et à une continuité réfléchie et négociée entre l’usage des médias
numériques hors de la classe et en classe. 

Le débat permettra de cerner l’impact des ressources numériques sur le déroulement et les objectifs ces deux
projets, et de considérer par quels processus enseignement et apprentissages en sont modifiés et stimulés.  

Résumé 

Ces deux projets de « voyages virtuels » invitent à apprécier et à discuter en quoi :

- le numérique enrichit le dialogue de l’image avec l’écrit, vivifie les liens entre sujet lecteur et sujet scripteur, renouvelle
modalités de lecture, d’écriture et de réécriture ;

-  la lecture de l’image, associée à des procédures d’écriture et de publication numériques, peut éveiller l’imaginaire, la
sensibilité et la créativité des élèves, en redonnant sens et plaisir aux activités d’écriture mais aussi de recherche, de langue,
de lecture et de commentaire ;

-  les  nouvelles  configurations  d’enseignement  et  d’apprentissage  s’affirment  vecteurs  d’autonomie  et  de  motivation,
d’appropriation des savoirs et d’éducation aux médias.

Exemples de pratiques pédagogiques

Professeur  /  Établissement :  Delphine  Barbirati,  professeur  de  Lettres  classiques,  collège  Jacques  Prévert,  Albens,
académie de Grenoble

Description :

À l’occasion du Prix du carnet de voyage organisé par l’association « Lire aux Aixclats », les élèves d’une classe de 4e option
Latin sont invités à composer un carnet de voyage numérique rendant compte, par le texte et l’image, du voyage de fin
d’études d’un jeune Romain et de son esclave. Cela permettra d’ouvrir sur l’altérité, d’aborder le bassin méditerranéen, de
préparer les chapitres relatifs à la Pax Romana et à l’Empire. 

Les  élèves  ont  à  déterminer  l’époque  et l’espace  dans lesquels  vont  évoluer  les personnages,  l’ordre  dans  lequel  va
s’effectuer le voyage. Voyage est virtuel à double titre : ils ne connaissent pas le décor sur lequel ils écrivent, et ils ne sont
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pas de jeunes patriciens romains découvrant les lieux évoqués. Il leur faut donc véritablement  imaginer, se fabriquer des
images. 

La phase de recherches, au cours de laquelle, pour obtenir des réponses pertinentes, il faut apprendre à poser les bonnes 
questions à l’ordinateur, est suivie d’un travail collaboratif d’écriture via Framapad et Titanpad. L’écriture vient de l’image. La 
tâche complexe de rédaction-illustration du carnet prend la forme d’un « Calameo » qui remporte le Prix du carnet de voyage  
numérique :  (http://calameo.com/read/002179057374475381b4e),

.

Commentaires :

Le numérique met le savoir à portée de main, permet l’individualisation dans le collectif, facilite la publication de l’objet final,
donne une qualité à la production finale qui est valorisante pour les élèves.  

Le projet permet en outre d’en montrer les limites aux élèves (la prouesse technique dessert parfois une lecture aisée du
texte) et d’aborder les questions relatives au droit d’auteur.

_____________________________________________

Professeur / Établissement : Jean-Michel Le Baut, professeur de Lettres, lycée de l’Iroise, Brest, académie de Rennes

Description Le projet « i-poèmes » fait collaborer les élèves d’une classe de 1e L avec des lycéens italiens de Livourne
apprenant le français, associés par un jumelage e-Twinning.  À l’instar des « to do listes » de Christine Jeanney, ils sont
amenés à partager le monde par les images et par les mots. 

Les premières étapes consistent à prendre des photographies de son environnement, à les publier sur Twitter pour les faire
découvrir aux camarades étrangers, à choisir parmi les images des autres celle qui suscitera l’écriture. Il faut donc regarder,
établir une description objective et exhaustive de la photographie choisie, puis une subjective.

L’étape suivante est lecture du poème extrait des Illuminations d’Arthur Rimbaud, « Enfance ».

Il s’agit ensuite d’écrire un poème en prose inspiré de la photographie et du poème d’Arthur Rimbaud.

À la phase d’écriture succède celle de la publication : chaque fragment est mis en ligne sur Twitter (#imivoix et #ipoème).
Les textes intégraux sont quant à eux publiés sur le blog trace du projet http://www.i-voix.net/, et trouvent un prolongement
avec la fabrication d’un Calameo « i-poèmes » ; ils sont mis en voix et en musique pour un  voyage à travers l’écran. 

Commentaires :

A l’époque du zapping et du déferlement des images, une telle séquence  liant image et numérique, observation et écriture
est apte à éveiller le goût de la concentration, à susciter la captation du regard, la recherche de ce que l’image dit/inspire. 

Le e-twinning- cadre du projet-  donne aussi sens à la production des élèves. Ecrire pour être lu…L’image et l’écriture
deviennent vecteurs d’ouverture sur les autres et d’élargissement de l’univers intérieur. 

Il permet en outre l’effacement des frontières entre lecteur et auteur, et un travail de ré-enchantement de la littérature qui
n’est plus seul objet d’exercice scolaire.

Éléments de discussion

 Contenus et débats : 

Carnet de voyage d’un jeune Romain et de son esclave 

1- La  situation  complexe.  Le  questionnement  a  porté  sur  ses  modalités  (travail  des  élèves,  consignes,  temps,
organisation de la classe et  gestion du temps) et sur la façon dont le numérique constituait un élément central de
la situation complexe : modalités de recherches, de réalisation, support et production finale. 

2- Le questionnement a ensuite abordé le rôle et la place du numérique dans le travail collaboratif en îlots.

3- Le débat a aussi permis au professeur de présenter les possibilités qu’offre le numérique  pour mieux individualiser
le travail des élèves. 

Projet « i-poèmes »

1- Le débat s’est porté sur le lien image/ écrit : selon l’animateur,  l’acuité du regard par la photographie s’est ensuite
reportée sur la lecture du texte poétique.

2- L’animateur a répondu à a question de l’autorisation légale en établissement scolaire pour l’ouverture d’un compte
Twitter professionnel avec une charte 
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3- Mise en commun des tweets au final pour construire le poème à partir des tweets, travail de composition spontané.

4- La question de l’évaluation : les élèves ne l’ont pas posée. Le travail a effacé le besoin de note. 

 Intérêt des démarches :

Ces deux projets ont développé chez les élèves l’autonomie et la capacité de structurer des recherches. Ils s’articulent à une
mise en activité des élèves motivée par  une production finale que le  numérique rend  esthétique/  valorisante. Seul  le
numérique pouvait permettre ces voyages dans le temps et dans l’espace. Le projet d’écriture / diffusion a aussi sans doute
motivé le travail des élèves.

L’appropriation  des  savoirs  est  bien  meilleure  via  l’enseignement  par  projet,   le  lien  image-  écrit,  et  l’intégration  du
numérique ; ces facteurs ont joué ensemble. 

L’utilisation en classe des réseaux et autres outils numériques (photos) créent chez les élèves des usages plus riches,
complexes, formatifs, créatifs, que ceux auxquels ils ont spontanément accès. Il y a un rôle des enseignants à enrichir ces
pratiques ordinaires des élèves.   

 Obstacles et difficultés :

Le fait  de laisser  les  élèves  en  autonomie /  faire  émerger  le  besoin  de contraintes  (époque  /  itinéraire)  négocier  les
contraintes : il faut accepter que la situation complexe passe par ces étapes.

 Questions en suspens 

Le décentrement du professeur dans l’enseignement avec le numérique a suscité remarques et commentaires. 

La construction et la conduite d’une  situation complexe ont été l’objet de questions à l’enseignante.

L’évaluation en question. Avec le numérique, le professeur impulse l’activité, soutient les progrès, motive à l’autonomie. Dès
lors,   le  rôle  de  l’évaluation  traditionnelle  devient  plus  astreignant  /  perd  de  son  sens  au  profit  d’une  validation  des
compétences développées. 

S’interroger sur l’enseignement de la littérature dans le  secondaire : est-ce un simple objet d’étude et d’évaluation ? Ou ce
qui va aider les élèves à se constituer comme sujets ? Le numérique peut offrir ce moment de bascule. 

 Autres pratiques évoquées

Les deux enseignants ont de suite fait part des projets que le travail de Pierre Ménard d’une part et Olivier Hodasava
(« Ecritures dans la ville ») suscitaient en eux. Les transferts didactiques leur semblent très riches et ils comptent engager
leurs classes  dans cette voie.  Le pouvoir d’ubiquité offert par le numérique en est le levier. L’association du visuel et de
l’écrit dans des configurations originales offre d’autres potentialités de projets pédagogiques. 

Préconisations/conclusions

 Les deux enseignants animateurs ont insisté sur l’inventivité pédagogique que le numérique promeut. Il convient
de chercher les potentialités éducatives des nouvelles possibilités virtuelles et des nouvelles fonctionnalités et modalités des
réseaux sociaux.    

La mise en place d’un projet  ou d’une situation complexe intégrant le  numérique, qui  implique de la part  du
professeur l’acceptation d’une certaine mise en danger transitoire,  a pour corollaire une modification des relations dans la
classe,  marquée  tout  d’abord  par  le  décentrement  du  professeur.  Toujours  concepteur  des  activités  et  pilote  des
apprentissages, il  doit, en associant  de la sorte le numérique à une séquence de travail, prévoir la prise d’autonomie des
élèves et le rôle actif qu’ils sont prendre dans la construction du savoir et des compétences. Les aptitudes numériques des
élèves,   contribuent  aussi  à  modifier  les  relations  professeur/  élèves  tandis  que  les  outils  numériques  favorisent  et
enrichissent les échanges formateurs  entre  élèves. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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