20

recommandations
pour l’enseignement
de l’écriture numérique

Caractéristiques de l’écriture numérique
Hypertextualité

Design adapté

Multimodalité

Le texte, devenu
hypermédia par l'ajout
d'hyperliens, mène
vers des documents de
différentes natures
(vidéo, image, texte).

La mise en forme du
texte (ex.: choix de
la police) doit
capter l'attention
du lecteur.

L'écrit est de plus en plus
accompagné d'images et
de sons. Différents
modes se retrouvent sur
le même support ou dans
la même production.

Interactivité
Le texte, et non
seulement le support,
peut être manipulé.

Résumé de la recherche :
Revue de Recherches en
LMM

SERVICE DU RÉCIT

Collaboration
Toutes les phases
d'écriture peuvent
être réalisées en
collaboration.

Cliquez ici pour lire
la recherche
complète

Indique une
ressource à
explorer

20 recommandations
Savoirs
disciplinaires

1- Former les élèves aux
caractéristiques des nouvelles
formes textuelles numériques
ou les genres numériques (ex.
: le blogue, le forum de
discussion, les réseaux
sociaux).

● Linguistiques
● Textuels
● Procéduraux

2- Modéliser les parcours du
lecteur dans la planification de
l'écriture hypertextuelle : quel
média et quel mode
représentent le mieux mes
idées et comment le lecteur
sélectionnera-t-il les modes?

Caractéristiques p. 141
Nouvelles formes : p. 151

3- Délinéariser le processus
d'écriture.

p. 28

4- Intégrer des compétences
liées à la lecture dans le
processus d'écriture.

p. 76 et 88

Savoirs
didactiques
5- Varier les situations
d'écriture numérique :
intentions d'écriture, genres
numériques, types
d'environnement pédagogique
(ex. : écriture en duo, en
collaboration, etc.).

Typologies p. 115

● Processus
● Stratégies
● Évaluations

6- Cibler les compétences
textuelles, visuelles
(traitement de l'image)
et sonores (but des sons,
public visé, relations avec
l'image et le texte).
p. 41

Moyens de travailler l’écriture
numérique : transformation,
transmodalisation,
transfictionnalisation, remixing,
hybridation, etc.
p. 49

7-Élaborer des pratiques
d'écriture collaborative à l'aide
de logiciels ou de plateformes
de partage de documents.

Evernote
Framalab
Google Docs
Framapad

Etherpad
Epad
OneNote

8-Intégrer l'apprentissage
mixte (enseignant/Web;
enseignant/pair) dans les
pratiques et admettre les
nouveaux espaces/temps de
l'apprentissage (réel/virtuel;
synchrone/asynchrone).

Savoirs
didactiques

● Processus
● Stratégies
● Évaluations

9 -Stimuler la créativité et
l'expression de soi dans le
choix des ressources, des
nouveaux genres et des modes
de communication des
productions numériques.
p. 20 et 236

10-Cibler le développement
des compétences de mise en
forme des textes (ex. :
typographie) et d'organisation
de l'information.

11-Construire des grilles
d'évaluation adaptées aux
compétences d'écriture
numérique en fonction des
productions visées.

p. 166 à 179

Recommandations générales
12- Fournir aux enseignants
et aux élèves un métalangage
pour nommer les spécificités
de l'écriture numérique.
13- Veiller à redéfinir, dans les
documents officiels et dans le
matériel didactique approuvé, le
processus d'écriture en fonction
des outils et des usages
numériques.
14- Permettre aux élèves
d'utiliser toutes les ressources
et tous les supports
technologiques qu'ils ont
l'habitude d'utiliser. Offrir un
accompagnement pour éviter
les dérives.
p. 117

15- Munir les enseignants et
les élèves de moyens pour
contrer le plagiat (ex. :
enseignement de la
paraphrase, de l'art de citer, de
dresser une bibliographie,
d'annoter, de concevoir des
organisateurs graphiques de
l'information trouvée, etc.).
p. 198

16- Former tous les élèves au
traitement de texte et à l'utilisation
d’un outil d’aide à la révision et à la
correction en contexte d’écriture
numérique (ex. : Antidote) et
d'amélioration des textes (ex. :
dictionnaires des synonymes, des
cooccurences, etc.).

17- Fournir aux enseignants des
logiciels adaptés à la création
narrative (pour la production de BD
numérique, par exemple).

p. 183-189-232
p. 129

18- Fournir des listes de
ressources en ligne pour
développer des pratiques
autonomes d'écriture et
assurer une mise à jour de
ces ressources.

19- Anticiper et résoudre les
problèmes liés à la diffusion et à
l'archivage des productions
numériques et favoriser l'usage de
logiciels qui conservent des
traces du processus et aident à
l'organisation et à la
hiérarchisation des données (ex. :
portfolio électronique).
p. 147

20- Encourager un usage
continu des ressources
scolaires et extrascolaires
pour la production, le
partage, la diffusion et
l'archivage de documents
numériques.

Sources
➔

Revue de Recherches en Littératie Médiatique
Multimodale

➔

Capsules audio sur les concepts-clés en LMM@
sur le site de la Chaire

➔

Recherche documentaire sur la compétence à
écrire au XXe siècle

Ressources complémentaires de la
Chaire de recherche en LMM@
De l’album à l’écran

La LMM@ au
primaire : le projet
BAnQ

Narrations interactives
pour la jeunesse : essai de
panorama

Le numérique dans
l’enseignement du
français : regard sur l’

Grille d’analyse des
compétences en
LMM@

évolution d’une discipline

MULTIMODALITÉ
+
SKETCHNOTING

Les genres
numériques

Lecture
numérique et
multimodale

Écriture
numérique
multimodale

Les autres recherches présentées
❏

Effets de l’utilisation d’un outil d’aide à la
révision et à la correction en contexte d’
écriture numérique

❏

Littératie et créacollage numérique,
Martine Peters et Sylvie Gervais

❏

Comment éviter le plagiat au
secondaire? Présentation dans le cadre
des RDV du RÉCIT par Martine Peters

❏

Écrire un texte par l’entremise du
clavardage pédagogique

Liste des ressources partagées
Accédez aux différentes parties des projets sur le site reseaupedagonumerique.ca

Service national, domaine des langues

Expérience multimodale
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Apprendre à organiser l’information en situation de lecture collaborative
Rencontre-express avec Clips
S’exercer à la joute poétique collaborative - Prendre position sur Epad RÉCIT
Écrire des haïkus pour prendre position et les publier sur Instagram
Suivre le fil suspect de personnages sur Instagram
Produire un récit numérique multimodal avec Book Creator
Foire multimodale - Expérience virtuelle avec Metaverse

Les visages de l’immigration
❏
❏
❏
❏

Modélisation d’une lecture
d’album
Recherche et écriture
collaboratives
Création d’un webzine
Questionnaire de rétroaction

Mon bujo littéraire
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Égoportrait poétique
❏
❏
❏
❏

Capsules poétiques
Expérimenter des jeux poétiques
Créer son égoportrait poétique
Réagir et apprécier les
égoportraits

Les cercles de discussion
lecteurs motivés, créateurs passionnés

Qu’est-ce que le temps ?
Livre audio et cercle de
discussion
Cercle de discussion et
rétroaction
Réaliser une Carte Google
Maps
Rétroaction par les pairs
Rétroaction de l’enseignante

❏

Mises en récit numérique des
élèves

Les différentes parties du projet accessibles
bientôt sur le site reseaupedagonumerique.ca
:

Babillards de didacticiels
Babillard de
didacticiels
d’outils
d’enregistrement

Parcours de
réalité
augmentée :
didacticiels et
autres outils

Écrire, créer et
diffuser
seul ou en
collaboration

Autres références...
❏

Le site RÉseau PédagoNumérique

❏

Plan d’action numérique en
éducation et en enseignement
supérieur

