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1] Contextualisation
Revue de presse exploratoire

Articles publiés entre 2010 et aujourd’hui dans la presse romande (Le Temps, Le Matin, 24 Heures, l’Hebdo, Le 
Nouvelliste, La Liberté, Tribune de Genève, L’Express)

Sélection d’articles traitant du numérique à l’école

Quels sont les portraits projetés de l’école, de l’enseignant et de l’élève en prise avec le 
numérique?

Quelle plus-value du numérique pour l’enseignement?



Portrait de “l’école 2.0” 

● Numérique: partie intégrante du futur socio-économique  des élèves

● Retard en matière d’éducation numérique 

Manque d’intégration dans les contenus enseignés
Absence d’équipement dans les écoles
Retard dans la formation des enseignant.e.s

Système éducatif appelé à s’emparer du numérique!



Portrait de l’enseignant.e en prise avec le numérique

Enseignant.e.s parfois démuni.e.s face au numérique●

Retard dans la forma;on des enseignant.e.s●

Rela;on enseignant.e/élève encore trop ver;cale●



Portrait de l’élève en prise avec le numérique

● Usage critique: devenir acteur réfléchi, engagé et créatif du numérique

● Numérique: au coeur de l’insertion socio-économique des élèves

● Nécessité d’une éducation numérique

Education aux sciences de l’informatique
Education aux médias



Quelle plus-value du numérique rapportée par le discours social?

● Renouveler les pratiques d’écriture, de lecture et de communication des élèves 

● Favoriser la créativité des élèves

● Former les sujets-lecteurs critiques de demain

● Faire évoluer la relation enseignant.e/élève vers davantage d’horizontalité



2] Présentation des questions de recherche

Comment les enseignant.e.s s’emparent-ils des enjeux du numérique dans l’enseignement 
de la li8érature?

Comment le numérique influence1. -t-il les objets d’enseignement en li>érature?

Comment le numérique influence1. -t-il les praAques enseignantes en li>érature?



I. Comment le numérique influence-t-il les objets d’enseignement en 
littérature?

● Besoin de redéfinition de l’oeuvre littéraire

Déplacement des frontières de la littérature

Oeuvres médiatiques multimodales

Interactivité avec le lecteur

Besoin de redéfinition des objets d’enseignement



II.  Comment le numérique influence-t-il les pratiques enseignantes en 
littérature?

Apports de la recherche:

● Numérique en tant que support

● Numérique comme composante de l’oeuvre littéraire



3] Méthodologie: visées

● Visée herméneutique 

Théorisation et interprétations liées aux questions du numérique en classe de littérature

● Visée praxéologique

A travers les dispositifs prévus de manière collaborative: agir sur l’enseignement de la 
littérature au secondaire II



3] Méthodologie: données empiriques   
2018-2019:

Entre7ens semi● -dirigés: représenta7ons des enseignant.e.s sur le numérique avant la séquence

Dans une perspec7ve collabora7ve avec les enseignant.e.s de secondaire II:●

Défini7on d’objets d’enseignement 
Concep7on de séquences d’enseignement intégrant une composante numérique 

Entre7ens semi● -dirigés: représenta7ons des enseignant.e.s et des élèves sur le numérique après la 
séquence

2019-2020:

Dépôt du projet FNS●



4] Discussion: pistes

Plus-value du numérique pour l’enseignement de la littérature:

Contenus

Esprit critique
Créativité
Esthétique du numérique

Support

Co-créativité (traces de collaborations)



« [Le numérique] vise aussi à contribuer, d’une part, à une meilleure éducation et, d’autre part, à une société plus
participative par un engagement créatif, critique et participatif dès l’école. En somme, permettre aux citoyens de
dépasser le rôle de consommateurs du numérique pour devenir des usagers éclairés, critiques, et même,
créateurs de solutions numériques nous apparaît comme une visée importante de l’école du XXIème siècle. »

(Romero, 2017, p.2)
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