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Partout, tout le temps
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À l’école de
la multimodalité

Une pédagogie efficace est, presque par définition, multimodale. Un·e « bon·ne »
enseignant·e aussi. Les distances imposées au printemps 2020, la distanciation sociale
depuis et, surtout, le port du masque voilant tant d’expressions le démontrent : qu’un
des ingrédients vienne à manquer et la qualité de la transmission risque d’en souffrir.

N

otre dossier le rappelle : depuis qu’il est, l’être humain n’a cessé de chercher et de multiplier les
moyens pour communiquer, pour apprendre, du vivant mais aussi du non-vivant ( p. 4 ). La révolution numérique a amplifié le phénomène, ouvrant encore d’autres
portes, notamment virtuelles, proposant à son tour des
objets éminemment multimodaux. Pourquoi ne pas inviter les élèves ( une suggestion à leur faire à tout âge ) à
y réfléchir, à en être conscient·es, pour les amener à devenir de meilleur·es communicateur·rices ? ( p. 5 ). À l’instar,
par exemple, de l’enseignant·e dont le corps, la voix, les
gestes, les postures – la proximité physique aussi - font
un·e véritable chef·fe d’orchestre pour « tenir » la classe,
« retenir » un·e élève, préciser un mot, appuyer une notion
( p. 7 ) ...
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Ainsi, en enseignement particulièrement, la multimodalité passe tant par les perceptions convoquées ( p. 11 ) que
par les supports utilisés ( papier, écran, sons, images, etc. ),
les disciplines engagées, les émotions sollicitées ( p. 16 ).
Tout pouvant devenir outils qui s’enrichissent mutuellement par leur usage croisé. La multimodalité est partout.
Bonne lecture.
Continuons à prendre soin de nous.



Nicole Rohrbach, rédactrice en cheffe

Compensation des désavantages :
des infos utiles

L

a mise en œuvre de la
compensation des désavantages soulève encore beaucoup de questions,
comme en témoignent les
nombreuses
demandes
adressées ces dernières années au Centre suisse de pédagogie spécialisée ( CSPS )
par les autorités, les écoles
et instituts de formation, les
enseignant·es, les parents,
ainsi que les personnes
concernées. Dans La compensation des désavantages et sa place dans la formation inclusive, Olga Meier-Popa et Géraldine Ayer four-
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nissent des informations conceptuelles et pratiques sur le
sujet : « Il ne s’agit pas de faciliter la tâche de certains apprenants au détriment d’autres apprenants, mais de créer
des conditions d’apprentissage inclusives, afin d’assurer
l’égalité des chances et d’encourager le développement
du potentiel de tous. Mieux comprendre la compensation
des désavantages permet sa diffusion, son acceptation
et sa mise en œuvre dans l’ensemble du système éducatif de manière adaptée à chaque situation. » Publié aux
Édition SZH/CSPS ( Berne, 2020 ), l’ouvrage – un e-book
disponible également en allemand – peut être commandé au prix de 20 francs sur le site du CSPS :
https://szh-shop.faros.ch/cms/ArtikelDetail/67565?itemID=B309-E


( com. / réd. )
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Nous étions, sommes
et serons multimodaux
Enseigner la communication multimodale – et posthumaniste – au quotidien.

Remonter notre temps
L’explosion numérique des dernières décennies a généré,
de façon assez implicite, une prise de conscience grandissante, notamment en contexte d’éducation, à l’égard
du fait que les pratiques humaines de la communication
sont essentiellement multimodales depuis l’apparition ...
d’Homo sapiens ( Kress, 1997, 2003 et 2010 ; Lacelle, Boutin
et Lebrun, 2017 ) ! En effet, nos très lointain·es ancêtres ont
ressenti intrinsèquement le besoin, afin de communiquer
entre eux, de mobiliser plus d’une façon, plus d’un moyen,
afin de partager de l’information. En guise d’exemple
certes trivial, l’usage interactif de sonorités vocales et de
gestes corporels s’est très rapidement révélé nécessaire
afin de prévenir les pair·es du clan de la présence d’un
danger imminent comme la proche présence d’une bête
sauvage enragée …
Évidemment, l’histoire humaine, depuis cette lointaine
époque, fut notamment l’objet d’une complexification et
d’une prolifération exponentielles de cette dynamique
transactionnelle et multimodale du sens ( Boutin, 2019 ;
Cordelier, 2016 ). Les différentes civilisations qui se sont
succédé au fil du temps ont toutes participé à ce processus sans doute évolutif, reconnaissons-le. Des bas-reliefs
de Mésopotamie à la Silicon Valley, en passant par les
grottes de Lascaux, l’information en continu, les papyrus
du delta du Nil, Tik Tok, les oracles de Delphes, les séries
Netflix, les monastères moyenâgeux, Facebook, la presse
de Gutenberg ou Les aventures de Tintin, pour évoquer
seulement une très infime quantité d’artéfacts culturels,
les humain·es n’ont eu de cesse de transiger de plus en
plus de sens multimodal, de façon de plus en plus diversifiée, rapide et ( plus ou moins ) maitrisée.

Apprivoiser notre temps
À vrai dire, cette caractéristique fondamentale de la communication – le recours constant et croissant à la plurisémiotique ( multimodalité ) – marque de plus en plus les
transactions du sens, donc les échanges d’information
entre vivant et non vivant ( Basquiat, 2014 ; Besnier, 2010;
Boutin, 2019 ; Gee, 2013 ). Car nous sommes désormais
entré·es, après ce très long apprivoisement de la multimodalité, en ... posthumanisme ( Basquiat, 2014 ; Besnier,
2010; Braidotti, 2013 ; Boutin, 2019 ; Lebrun, Lacelle et Boutin, 2020 ).
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En posthumanisme ? Effectivement : après l’apogée de
l’humanisme des Lumières au sein des civilisations dites
modernes, la révolution numérique, dont la genèse, en
extrapolant un peu, remonterait au tout début du XVIIe
siècle en Écosse 1, a nécessairement conduit l’être humain,
déjà assoiffé de sens multimodal, à non plus communiquer avec ses seul·es pair·es, mais aussi, et, de plus en
plus, avec les éléments, animés ou non, du monde réel
et, on le devine, virtuel. C’est ce phénomène, fondateur
du posthumanisme, qu’on a appelé cybernétique ( Clark,
2018 ; Umpleby, 2016 ; Wiener, 2014 ). Comment, au juste,
communique-t-il avec de telles entités ? Grâce notamment à des objets numériques – tous multimodaux – tout
d’abord primitifs, mais si rapidement en essor qu’ils en
sont devenus d’inséparables, voire indispensables, compagnons de son quotidien : « téléphones » et tablettes
intelligents, réseaux sociaux, robots, intelligences artificielles de tout acabit, objets domotiques, augmentations
virtuelles, cyborgs, etc.
De telles pratiques de communication sont désormais à
ce point répandues dans nos sociétés qu’il devient dès
lors de plus en plus impératif de débattre, au sein de
l’école actuelle, des enjeux pratiques, certes, mais aussi philosophiques et idéologiques liés à une telle dynamique civilisationnelle, à un tel rapport quotidien, à une
telle fréquentation assidue des technologies numériques.
Il en va, selon Gee ( 2013 ), de notre destin collectif et de
notre capacité, en tant qu’êtres humains, à nous adapter,
ou non, à cette irrévocable évolution. Ainsi, le posthumanisme, en tant qu’approche philosophique qui se propose
d’être « plus qu’humaniste », plutôt qu’ «anti humain» ou
« anti humanisme » ( Boutin, 2019; Kuby, Spector & Johnson
Thiel, 2018 ), comme le sens commun a plutôt tendance à
le stéréotyper dans la culture de masse - et même scientifique –, offre sans doute les outils de pensée critique les
mieux aiguisés pour amorcer dans le cadre scolaire un
telle réflexion individuelle et sociale ( Boutin, 2019 ).

Le mathématicien écossais John Napier ( 1550-1617 ), immense visionnaire, constate que la meilleure façon, selon lui, de résoudre les
problèmes du calcul mathématique, est de recourir à la base binaire.
De ses travaux fondateurs, on le constate, dérivent tous les usages
passés et actuels de l’informatique numérique.

Enseigner notre temps

1- L’inventaire personnel

Devant une telle réalité, encore trop peu abordée dans
le monde scolaire, comment l’école actuelle peut-elle : 1 )
prendre ( mieux ) conscience de l’omniprésence de la multimodalité en contexte éducatif désormais posthumain
( Boutin, 2019 ) ; 2 ) explorer diverses voies multimodales
d’enseignement – apprentissage ( Martel, 2018 ) dans l’ensemble du curriculum et ; 3 ) aider les élèves à devenir
de meilleurs communicateurs contemporains ? Tant de
questions, autant de défis ... Par où commencer ? Voici,
bien humblement, une première piste à explorer en toute
spontanéité avec vos élèves.

Ici, il s’agit de demander d’abord aux élèves de réaliser,
individuellement, l’inventaire de leurs pratiques quotidiennes de communication pour une journée donnée. Afin
de les aider à effectuer cette tâche introspective, ils·elles
pourront remplir, par exemple, un tableau comme celui-ci
ci-dessous.

L’inventaire – partagé – des pratiques
quotidiennes de communication
L’activité toute simple que nous proposons ici a le mérite
d’être scolairement polyvalente: elle peut être réalisée,
en l’adaptant, bien évidemment, avec des élèves du primaire, du secondaire et même du supérieur. Personnellement, nous la réalisons depuis quelques années avec des
étudiant·es universitaires en formation des maitres·ses
et des élèves du secondaire en adaptation scolaire. Elle
consiste à effectuer la recension assez exhaustive des
pratiques de communication quotidiennes des élèves
d’un groupe donné, puis à y faire ressortir les caractéristiques multimodales, voire … posthumanistes ( pour les
plus audacieux·ses ), desdites pratiques. Nous vous proposons de suivre les étapes suivantes pour effectuer la
démarche.

Réception

On poursuit en demandant à chaque élève de partager au
groupe – on peut aussi travailler en petites équipes – son
inventaire personnel. L’enseignant·e prend en note, au besoin, plusieurs des items mentionnés ( au tableau, dans un
fichier partagé, à l’aide d’un enregistrement sonore, etc. ).

3- Un peu de conceptualisation
Après avoir mis en lumière l’éventail des pratiques de
communication des élèves, l’enseignant·e revient sur la
notion de multimodalité en insistant sur le caractère interactif des différents modes qui se combinent pour incarner le sens: mode textuel ( codes de l’écrit ), visuel ( codes
de l’image ), sonore ( codes des sonorités ), cinétique ( codes du mouvement et de la gestuelle ) ( Kress, 2010; Lacelle, Boutin et Lebrun, 2017 ). Il peut s’aider, au besoin, de
la figure qui suit – ou de tout autre artéfact multimodal
( album illustré, extrait vidéo théâtral, extrait de manuel
scolaire, capture d’écran, page web, page de couverture
de roman, œuvre artistique, etc. ) – pour faire réfléchir ses
élèves au concept de multimodalité sémiotique.

Production

• écoute de la radio
au petit déjeuner
• courriel de mon père

Matin

• écoute de musique avec
mes écouteurs en direction
de l’école

• réponse au courriel
de mon père

Réception / production
• discussion avec ma mère
au déjeuner; avec mes ami·es
en route vers et à l’école
• clavardage avec mes ami·es
sur Messenger

• écoute en classe

Après-midi

1
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2- L’inventaire partagé

Soirée
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• écoute en classe

• relecture de mes notes
de cours
• visionnage d’une série
sur Netflix

• écriture d’un poème
en classe de français
• réalisation d’une œuvre
numérique en classe d’art

• devoir de géométrie

• échange avec mes ami·es
à l’école

• échange de textos avec
mes ami·es
• commande sur Amazon
• discussion avec ma mère

5

DOSSIER
Figure 1 : Un exemple
d’artéfact multimodal
où l’interaction des modes
est explicite.

Brahim Azaoui, LIRDEF, Univ Montpellier, Univ Paul Valery Montpellier 3, Montpellier, France

Le corps, une ressource
pédagogique impensée.
Et pourtant …

I
4- L’analyse du corpus de pratiques

S’affranchir du seul alphabet

Ensemble – ou en petites équipes – on réexamine enfin
les inventaires initialement établis en mettant bien en
relief les composantes multimodales de chacune des pratiques répertoriées ( interactions modales ).
Il s’agit ainsi de faire réaliser aux élèves qu’il est nécessaire de communiquer du sens en multipliant les sources
d’information.
Parfois, une image à elle seule est suffisante pour communiquer le sens voulu. Or, ajoutons à celle-ci une phrase
ou une trame sonore et le sens qui s’y rattachait, initialement, sera enrichi, précisé, augmenté.
Il importe donc que les élèves mesurent bien toute l’importance des interactions qui se déploient grâce aux différents modes.

Il ne faudrait surtout pas instrumenter de manière exagérée la multimodalité – ne pas la « sur-didactiser » – auprès
des élèves, écueil qui attire trop souvent et facilement
les pédagogues légitimement soucieux de pragmatisme.
Cela reviendrait, en effet, à en faire une notion académique, alors qu’il s’agit plutôt d’une caractéristique fondamentale de la communication actuelle et à venir. Ce
qui importe vraiment, c’est que les communicateur·trices
d’aujourd’hui et de demain s’affranchissent d’une perspective foncièrement alphabétique des langages, scolairement renforcée depuis plusieurs siècles, et qu’ils·elles
épousent plutôt des représentations plus réalistes, objectives et surtout avérées de leurs propres pratiques de
communication, foncièrement multimodales.
•
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l existe des évidences invisibles dans le domaine éducatif. Que l’enseignement soit autre chose que des mots
prononcés est l’une d’entre elles. Même si les mentalités semblent progressivement évoluer, il est encore difficile de faire admettre que la pratique enseignante est une
action certes verbale, mais tout autant matérialisée, vocale et incarnée. Bref, qu’elle est multimodale. Nous nous
intéresserons ici au corps spécifiquement. Nous verrons
comment, par ses déplacements, sa proxémie, ses gestes
et regards, ainsi que par leur interaction éventuelle avec
d’autres supports matériels et le discours verbal, l’enseignant·e tisse des relations interpersonnelles, organise les
échanges et produit « multimodalement » du sens pédagogique au service de l’interaction, des apprentissages et
de l’autonomisation des élèves.

La salle de classe :
un espace plurisémiotique habité
Commençons par entrer en catimini dans une classe où
se déroule un cours, quelle que soit la discipline. Selon
les pays, nous pourrions alors voir du matériel disposé de
différentes manières : des bureaux en demi-cercle, en rangée, en cercle ; peut-être même des ordinateurs, des placards, un vidéoprojecteur. Nous verrions aussi des corps
vêtus de diverses manières, plus ou moins souriants, assis ou debout, en déplacement ou statiques, des affiches,
un tableau blanc, noir ou numérique selon les moyens
budgétaires et la place allouée à la technologie, des manuels scolaires, des cahiers ou ordinateurs personnels et
des fiches d’activités numériques ou non. Nous entendrions également des voix chuchotant des messages, des
échanges d’informations entre élèves, une parole transmettant des consignes ou des informations ou interpelant un·e élève. Au-delà des éventuels renseignements
que nous glanerions sur le lieu, la discipline enseignée,
les personnes-mêmes ( âge, sexe, classe sociale, statut,
gouts vestimentaires ou musicaux, etc. ), ces supports
sémiotiques nous informent sur la culture éducative et,
plus spécifiquement, sur la pratique pédagogique de
l’enseignant·e. Ils véhiculent des renseignements sur les
travaux en cours, à venir ou passés, sur la relation enEducateur 1 | 2021

tretenue entre les élèves ainsi qu’entre les élèves et leur
professeur·e, sur les intentions pédagogiques de l’enseignant·e, ainsi que les ressources et stratégies professionnelles mobilisées par ce·cette dernièr·e pour faire acquérir
du savoir, du savoir-faire et être au groupe d’élèves dont
il·elle a la charge.
Parmi toutes les ressources sémiotiques disponibles dans
une classe, le corps de l’enseignant·e semble encore aujourd’hui un impensé de la formation des enseignant·es,
tout au moins en France. Pourtant, il y a une trentaine
d’années, dans l’ouvrage co-écrit avec Geneviève Calbris,
Louis Porcher posait déjà ces mots a priori marqués du
sceau de l’évidence : « de même qu’il n’y a pas d’enseignant qui ne parle pas, il n’y en a aucun qui ne gesticule
à tout moment dans la classe » ( 1989 ). Si le terme gesticuler peut paraitre inapproprié et donner de l’enseignant·e
l’image d’une marionnette désarticulée, le message reste
pertinent. Un·e enseignant·e, ça parle, ça gesticule et
« ça se meut aussi », ajoutions-nous récemment ( Azaoui,
2019 ). Car c’est tout un corps, rarement statique, qui évolue selon la progression de la leçon, les échanges avec les
élèves et sous leur regard ( Pujade Renaud, 1981 ; Azaoui,
2019 ). Mais que savons-nous de ces gestes et des déplacements qui accompagnent le discours pédagogique ?
Quel intérêt pour l’enseignement ?

Un corps chef d’orchestre
Un cours n’est pas un moment de tout repos. Tant s’en
faut. S’il est attendu des élèves qu’ils·elles soient attentif·ives et impliqué·es dans une tâche selon les consignes
de l’enseignant·e, celui·celle-ci est pris·e dans un multi-agenda qui lui demande constamment une forme
d’ubiquité co-énonciative ( Azaoui, 2014 ) ( Fig.1 ) afin d’être
un·e et plusieurs à la fois pour gérer une polyfocalisation
( Filliettaz, 2002 ) impliquant « des situations dans lesquelles les agents manifestent simultanément un engagement praxéologique dans deux directions différentes,
orientées vers des foyers distincts » ( p.99 ). L’enseignant·e
se transforme donc en chef·fe d’orchestre et seule la capacité à mobiliser des ressources multimodales lui permet de gérer cette multiplicité des actions simultanées.
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Les mains : un étayage gestuel impensé
Si le corps de l’enseignant·e organise les interactions et
les différents temps de l’activité, il contribue aussi à un
double niveau dans l’interaction pédagogique. Il sert la
transmission et la mémorisation d’un contenu informationnel et joue par ailleurs un rôle important dans la relation à l’élève. Tellier propose depuis plusieurs années
( voir son travail doctoral de 2006 pour une présentation

fournie, pour une synthèse voir 2014 ) une typologie des
gestes de l’enseignant·e déclinée en trois fonctions principales : informer, évaluer, animer. Si l’on peut reconnaitre
le caractère opératoire de cette classification inspirée de
celle de Dabène ( 1989 ) concernant les rôles de l’enseignant·e, il conviendrait d’ajouter explicitement une dimension essentielle du travail de l’enseignant·e : la fonction affective ( Ferrao-Tavares, 1999 ).
Après avoir évoqué plus haut la fonction d’animation,
intéressons-nous à présent à la fonction d’information.
Le geste, tout autant que le discours voco-verbal participe en contexte éducatif ou non à la transmission d’un
message. Toutefois, les gestes que nous produisons sont
pour la plupart impensés, même dans le cadre pédagogique : le corps agit à sa guise plus qu’il n’est agi. C’est
bien là l’un des enjeux de la formation des enseignant·es
car, pour peu que nous posions en tant qu’enseignant·e
une conscience sur nos gestes, nos mains sont en mesure
d’étayer la lecture d’un album de jeunesse et sa compréhension. Dépassant l’utilisation d’un « corps-pupitre »
( Azaoui, 2020 ) ( Fig.3 ), l’enseignant·e, par un usage ré-

Tout autant que les gestes, les regards, la proxémie et les
mimiques faciales participent à la transmission d’informations et à la construction de la relation interpersonnelle. Cette fonction affective est fondamentale dans le
travail de l’enseignant·e, car c’est par elle notamment
qu’il·elle construit l’atmosphère dans laquelle évoluent
les échanges et les apprentissages. À l’heure où la bienveillance est posée comme une injonction institutionnelle
( tout au moins en France ), il est important de se rappeler
le rôle que le corps peut jouer à ce niveau ( Azaoui, 2021 ).
Accroupi·e à côté d’un·e élève ou penché·e au-dessus de
sa table, l’enseignant·e, par la posture corporelle qu’il·elle
tient, signale le type de relation pédagogique qu’il·elle
souhaite construire ( Fig.5 ). Par ses déplacements ou son
« comportement proxémique » ( Azaoui, 2019 ), il·elle se
rend disponible et renseigne sur le lien pédagogique.

Figure 4 : Geste iconique pour « petit »ours

Figure 5 : Posture et relation pédagogique

Posture, proxémie et déplacements :
des fonctions pédagogiques essentielles

© Sylmalo

Photos Sylmalo

Plusieurs études ont montré en quoi la réalité de la classe
consiste en une simultanéité des actions et des échanges
orientés vers un objectif commun. Un des rôles de l’enseignant·e est de faire en sorte que la multiplication des interventions nourrisse le collectif et le contenu de la séance.
Dès lors, lorsque des interventions se chevauchent, il·elle
est amené·e à les réguler en donnant à chacune toute
l’importance qu’elle mérite et à reconnaitre à chaque
élève son identité entière d’interlocuteur·trice. Nous insisterons sur cette capacité de l’enseignant·e à mobiliser
ses ressources corporelles pour répondre à la nécessité de
se dédoubler en tant qu’interactant·e. Car chaque élève,
malgré la conscience qu’il·elle a de ne pas être seul·e
dans la classe, considère – à juste titre selon les termes
du contrat didactique qui le·la lie à l’enseignant·e –que
son intervention mérite une réponse, à tout le moins

Figure 3 : un corps-pupitre

fléchi de son corps, est en mesure de donner à voir des
éléments de l’histoire.
Il·elle peut ainsi contribuer à la montée en tension dans
Le Petit chaperon rouge grâce à un simple geste de pointage signalant le loup tapi dans les bois dans l’illustration ( Azaoui, 2020, à paraitre) ou illustrer la taille du petit
ours dans l’album Les trois petits ours ( Fig.4 ).
Quels que soient le niveau d’enseignement et la discipline, les gestes manuels apportent un ensemble d’informations redondantes, complémentaires – parfois contradictoires ! – au discours voco-verbal lors de la passation
des consignes, des explications lexicales ou de la transmission du message dans son ensemble. L’élève peut
alors s’en saisir pour parfaire ou confirmer sa compréhension de l’information transmise. Gardons toutefois à l’esprit qu’il puisse exister un hiatus entre l’intention visée
par l’enseignant·e et la réception/compréhension par les
élèves ( Azaoui, 2019 ).

© Philippe Martin

Figure 1 : ubiquité co-énonciative de l’enseignante

une réaction signifiant sa prise en compte. L’ubiquité
co-énonciative dont le·la professeur·e fait preuve permet
de répondre à ce besoin interactionnel : bien que « un·e »,
l’enseignant·e parvient, par le recours simultané au regard, à l’orientation de son corps et à l’utilisation de ses
mains, à se démultiplier et devenir l’interlocuteur·trice de
plusieurs élèves en l’espace de quelques millisecondes.
Cette aptitude à se démultiplier sert d’autres fonctions,
dont celle de gérer simultanément les interventions et la
chronogenèse de la séance : ce qui est en cours et ce qui
est à venir ( Fig.2 ). La série d'images ci-dessous donne à
voir cette gestion plurielle et simultanée qu’autorise la
mobilisation de ressources multimodales. Alors qu’un
élève a pris la parole pour répondre à la question de
l’enseignante sur la nature des documents distribués,
elle oriente un regard vers lui pour le reconnaitre en tant
qu’interlocuteur, valide de sa main son intervention pendant que, dans le même temps, elle tourne son regard et
le haut de son corps vers les documents sur son bureau
pour anticiper la suite du cours.
La main prend littéralement la relève du regard pour libérer celui-ci de sa fonction interactionnelle et permettre
la préparation de l’action suivante. La polychronie de
l’action de l’enseignante est matérialisée par cette démultiplication du corps. L’enseignante peut ainsi s’engager dans une multiplicité d’activités tout en maintenant
le cours de l’action principale guidée par l’objectif de sa
leçon.

Figure 2 : Gestion multimodale des interventions et de la chronogenèse
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La notion de proxémie a d’abord été envisagée dans le
domaine de l’éthologie et de l’anthropologie. C’est d’ailleurs à Hall ( 1966 ), anthropologue américain, que nous
en devons la théorisation principale qui établit une répartition de notre espace en quatre zones principales. Forest ( 2006 ) a été un des rares chercheurs en éducation à
envisager une adaptation de ce découpage au contexte
de la classe. Des divers travaux menés dans ce champ,
nous pouvons retenir que la proxémie de l’enseignant·e
possède une charge affective forte ( Moulin, 2004 ). Son
comportement proxémique lui permet en outre d’affirmer sa présence dans la classe, de gérer la prise de parole des élèves ( outil de régulation de la participation/
agitation ) ou encore d’organiser les activités (présentation des consignes, explications … ). Si nous nous plaçons
du côté des élèves, des études ont montré l’importance
que les apprenant·es accordent à la proxémie dans les
interactions didactiques, perçue souvent dans sa fonction
interpersonnelle. La distance proche est perçue positivement par des élèves de lycée professionnel, qui y voient
un intérêt de leur enseignant·e pour l’élève et ses besoins spécifiques. En d’autres termes, la proxémie est une
ressource au service de la différenciation. Elle sert également le travail d’autonomisation. Habituellement, les
élèves sont placé·es face au tableau, considéré symboliquement comme la source du savoir. Par un savant jeu de
déplacements qui conduisent l’enseignant·e à s’éloigner
du tableau pour que les élèves soient en interaction directe avec ce support, l’enseignant·e entreprend un « effacement didactique » ( Forest, 2006 ; Azaoui ; 2019 ) qui invite
ses élèves à prendre en charge leur propre apprentissage
en interrogeant seul·es les indices présents certes sur le
tableau, mais également sur une pluralité de ressources
sémiotiques supplémentaires à leur disposition ( trace
écrite au tableau, complétée souvent par une fiche d’activité et le discours verbal de l’enseignant·e ).

Si nous nous plaçons du côté des élèves,
des études ont montré l’importance que
les apprenant·es accordent à la proxémie
dans les interactions didactiques, perçue
souvent dans sa fonction interpersonnelle.

Quid de la formation ?
Au terme de cette présentation nécessairement synthétique et partielle du corps dans l’enseignement-apprentissage, une question demeure. Puisque le corps a une
telle importance, qu’en est-il de la prise en compte de ce
champ dans la formation des enseignant·es ?
Elle est en fait un des parents pauvres des formations
initiales proposées aux enseignant·es de l’Éducation nationale en France. Par exemple, des ateliers corps et voix
sont mis en place à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation ( INSPÉ ) de Montpellier. Au niveau du master 2 qui prend en charge les enseignant·es
stagiaires, chaque groupe reçoit dans le cadre du tronc
commun un enseignement sur ces thématiques, à hauteur de 4h/an. Ce maigre volume, qui a tout au moins le
mérite d’exister, pose indubitablement des questions sur
la conception de l’enseignement tel que pensé par l’institution, mais aussi sur la capacité à prendre en main
une classe. À donner du corps à son cours. Aussi, à défaut d’inscrire convenablement cette question dans les
maquettes de formation, l’institution française prend le
risque d’entretenir l’idée que l’enseignement est un métier au mieux décharné, au pire désincarné. Or, c’est bien
tout l’inverse : un cours ne fait sens que s’il prend corps. •
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Concevoir des images
pour un album

C

ontrairement à leur nom, les illustrations des ouvrages de littérature jeunesse ne sont pas de
simples images périphériques permettant de comprendre le texte. L’album en particulier porte un message
iconotextuel rendant la littéralité des images au moins
égale à celle du texte et celle du duo texte-image ( Tauveron, 2000 ). Cette co-construction du message par les
modalités textuelle et visuelle, mobilisant deux registres
sémiotiques distincts, génère une lecture différée d’ordre
métaphorique.
Sont proposées ici trois images conçues pour l’album en
tant que support multimodal. La démarche créatrice, personnelle, ne prétend à aucune généralisation.
L’intention de départ est toujours de miser sur la
confiance en l’image ( Belting, 2004) pour gagner l’imaginaire des lectrices et des lecteurs dans la représentation elle-même. La nouvelle image mentale générée par
la coprésence des deux modalités, toute subjective et
insaisissable qu’elle puisse être pour l’auteur·trice, doit
néanmoins générer le sens du message. Il s’agit donc
de trouver le point d’équilibre permettant de faire de la
métaphorisation l’introduction à l’image permise par le
discours, de ne pas l’intellectualiser pour ne pas tomber
dans le symbole, mais de saisir la correspondance au niveau de la perception elle-même en créant la synesthésie ( Le Guern, 1973 ), c’est-à-dire la correspondance de plusieurs perceptions sensorielles simultanées.
Pour évoquer l’amitié des deux personnages à travers
leurs bavardages passionnés, la fumée de leur tasse de
thé s’unit en un tourbillon sans fin qui ne parvient à saisir
que des bribes des conversations tant elles sont intenses,
lesquelles quittent même le flux naturellement continu
du discours. Remplissant toujours plus l’espace page,
cadre fini de l’unité narrative portée par la double-page,
les amis se remplissent de leurs interminables échanges.
Malgré l’ellipse portée par le texte, la temporalité de la
narration visuelle s’apparente au sommaire grâce à deux
éléments : les saisons qui passent et la silhouette s’arrondissant du personnage dans l’attente de son premier
enfant. Alors que le texte évoque les vertus fertilisantes
de la plante, l’image comble l’ellipse, déploie la narration, jouant sur la symbolique d’une attente enfin comblée, d’un enfant arrivant à la saison de la (re)naissance.
L’ordre des saisons est choisi pour la progression des couleurs qu’il permet, la fadeur de l’hiver étant compensée
par le ventre arrondi et la joie du dénouement portée par
le texte.
Educateur 1 | 2021

La forme métonymique choisie ici n’est sémiotiquement
possible que dans la seconde moitié de l’album, car
l’image scelle la légende de la plante du millepertuis,
le personnage n’étant plus figuré que par son chapeau.
L’absence de contexte et l’élément mort au premier plan
rappellent l’issue tragique de la légende : la décapitation
de saint Jean Baptiste. Toute l’histoire est figurée ici sans
l’être puisque chaque élément ( cadrage, lumière, couleurs, ombres, formes ) est choisi pour son pouvoir évocateur d’un élément antérieur soit textuel soit visuel, caractéristique permise par le rapport de contigüité de la
métonymie et rappelant par ailleurs le caractère séquentiel d’une narration iconotextuelle.
La création en contexte multimodal constitue ainsi un
puissant outil critique puisque la perspective des effets
de sens à produire oblige à questionner chaque modalité à la lumière des autres. Fruit d’une réflexion visant à
co-construire la littérarité du message dans sa capacité à
traduire notre rapport au monde, l’image, fruit de tous les
possibles, en décuple l’expérience sensible.
•
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Stimuler la créativité
par l’approche sémiotique

À

la suite d’une table ronde sur la littérature illustrée
organisée à la HEP-Vaud en 2019, le projet a germé de construire un projet interdisciplinaire visant
à (re)découvrir des textes fondateurs en les interprétant
graphiquement afin de les mettre en scène pour un public
de pair·es et de parents. Enseignante en arts visuels, cette
démarche nourrissait mon besoin de trouver des projets
originaux pour stimuler la créativité et l’expression artistique des élèves de 7-8H qui me sont confié·es. Avec le
soutien de la Direction de l’Établissement primaire d’Orbe
et environs, le projet s’est construit à l’articulation de six
disciplines : le français, l’histoire, les arts visuels, les activités créatrices et manuelles, la musique, les MITIC. Compte
tenu des perturbations engendrées par la crise sanitaire,
la démarche se déploie sur deux années scolaires ( 20192021 ) et bénéficie du dispositif de médiation culturelle en
milieu scolaire appelé Les Argonautes et mis en place par
le Service des Affaires culturelles de l’État de Vaud.

Créer des images mentales
En raison de la temporalité des différentes disciplines,
le projet, une fois élaboré dans ses grandes lignes, s’est
d’abord déployé séparément, permettant à chaque enseignant·e de se l’approprier avec sa classe. S’appuyant
sur les différents genres littéraires, les enseignant·es
de français ont ainsi choisi les personnages surgissant
d’un conte des Mille et une nuits, l’image archétypale de
l’homme-oiseau dans un mythe grec, les lointaines origines de nos montagnes dans une légende suisse, ainsi
que les associations surréalistes et dadaïstes invitant à
jouer avec les mots et leur polysémie. Afin de favoriser la
création d’images mentales, aucun texte n’a été proposé
dans une version illustrée, mais approché dans un format
le plus oralisé possible. Après cette phase de découverte
et dans une étape postérieure du projet, la réécriture de
chaque texte choisi permettra l’enseignement d’autres
savoirs disciplinaires.
En arts visuels, les élèves ont été invité·es à concevoir collectivement les images ( Figure 1 page suivante ), à donner
forme à l’histoire en choisissant la technique soutenant
le mieux la relation entre l’image et le texte. Conjointement ont été pensées les différentes mises en scène
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La majorité des supports et des pratiques
actuelles sont multimodaux en ceci
qu’ils combinent plusieurs modalités
sémiotiques.

finales : un kamishibaï, un théâtre d’ombres, un théâtre
de marionnettes, un livre géant, une projection d’images
numériques sur un écran interactif.
En cours d’ACT-TM, les élèves ont cocréé les marionnettes
et les décors ; en musique, ils·elles ont conçu le paysage
sonore de chaque narration, exercé la mise en voix et
l’expressivité du corps. Les élèves se sont fédéré·es autour du processus de création au sein duquel la complémentarité des disciplines, des savoirs disciplinaires et des
compétences a dû entrer en résonance chez chaque enseignant·e.

ter didactiquement et pédagogiquement les différentes
modalités mobilisées.
La collaboration, la coconstruction entre les auteures et
les enseignant·es impliqué·es dans le projet ont permis
de mettre la multimodalité du produit final au service
de l’enseignement. Pour s’emparer d’une notion difficile
comme la sémiotique, et encore plus de la sémiotique
multimodale, le processus de cocréation a constitué un
parfait vecteur puisque Gunther Kress ( 2010 ) nous explique que la fabrication de sens en contexte multimodal est un processus hautement créatif faisant appel aux
images mentales, les mêmes qui seront mobilisées par
la pensée divergente dans le processus créatif ( Lubart,
2003 ). Ici, il s’agit d’une transmédiation puisque la modalité textuelle est transférée dans la modalité visuelle,
ce qui permet de questionner l’une dans l’autre, l’une
avec l’autre pour aboutir à la synesthésie du message
final, c’est-à-dire à la réception de type cinématographique d’un unique message porté conjointement par un
texte, des images, des sons. Ainsi, interpréter un texte en
langage visuel, le réécrire pour l’oraliser font appel à la
pensée divergente tout en permettant à l’élève d’en saisir les moindres nuances et à l’enseignant·e d’ancrer des
savoirs.

Construire des sens
Objet d’une formation négociée avec la HEP Vaud, ce projet vise également la médiation des images pour travailler l’approche multimodale dans l’ancrage des savoirs.
La majorité des supports et des pratiques actuelles sont
multimodaux en ceci qu’ils combinent plusieurs modalités sémiotiques. De la littérature jeunesse à la communication numérique, nous « recevons » et « émettons » des
messages combinant texte, image, son, etc. Or la signification de ces modalités convoque des systèmes sémiotiques différents. Le sens d’une image doit être interprété
dans un répertoire de signes visuels, celui d’un texte dans
un répertoire de signes linguistiques, etc. Sans compter
que le sens de l’ensemble ne peut se satisfaire du sens de
l’un ajouté au sens de l’autre et qu’un sens supplémentaire est créé par leur combinaison ( Kress, 2010 ). Du point
de vue didactique et pédagogique, le cloisonnement disciplinaire de nos institutions de formation freine la prise
en charge de ce mode de communication pourtant omniprésent. Ce projet constitue une opportunité de connecEducateur 1 | 2021

( ... ) interpréter un texte en langage visuel,
le réécrire pour l’oraliser font appel
à la pensée divergente tout en permettant
à l’élève d’en saisir les moindres nuances
et à l’enseignant·e d’ancrer des savoirs.
Développer l’intelligence collective
Avec un processus de cocréation vecteur des apprentissages, on alterne les postures de créateur·trice et récepteur·trice, on mobilise l’intelligence collective et les compétences individuelles, et la médiation des différentes
modalités sert le dispositif didactique. La perspective de
la réception multimodale de l’histoire contraint à concevoir la littéralité de chaque modalité comme égale à
celle du texte et même celle des différentes combinaisons ( Tauveron, 2000 ), à produire du sens en jouant sur
plusieurs modalités, à en saisir les codes propres et en
interaction. Explorer ses propres images mentales, les
confronter à celles des autres, développer sa pensée divergente pour produire autant d’unités narratives, placer son travail en écho du patrimoine littéraire, de celui
d’autres créateur·trices en invitant des illustrateur·trices
et des conteur·ses, c’est inverser le paradigme savoirs-compétences puisque démarche réflexive et pensée créatrice constituent les moteurs des apprentissages.
Dans la lignée des New Literacies Studies ( New London
Group, 1996 ), c’est alors un questionnement plus global
qui s’ouvre sur la posture enseignante, la relation pédagogique, la position de l’apprenant·e et son rapport au
savoir. Le projet, encore en cours, s’inscrit dans un questionnement balbutiant quant à l’approche de l’apprentissage comme processus de création de sens avant celui
de transmission ( Budach, 2018 ).
•
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La multimodalité en classe
de littérature

L

es pratiques culturelles étant plus que jamais marquées par l’usage simultané d’image, texte, audio et/ou vidéo, la réflexion sur la multimodalité,
en contexte scolaire, s’impose depuis quelques années
dans les recherches en didactique. Mais qu’en est-il de
l’enseignement du français au secondaire post-obligatoire ? Alors que les lectures patrimoniales y occupent une
place privilégiée, quelle pertinence peut-on ressortir de
la lecture, de l’analyse et de l’interprétation de supports
hybrides ? Sachant que les adolescent·es produisent quotidiennement des récits multimodaux, notamment sur
les réseaux sociaux ( stories, publications, vidéos, etc. ),
nous proposons de prendre appui sur leurs pratiques
ordinaires, afin de suggérer quelques pistes didactiques
concrètes d’exploration de ces supports composites en
classe de français.

Des exemples concrets
La séquence que nous proposons se décline en deux
temps. Comme amorce, il s’agirait de problématiser l’exhibition de soi encouragée par le numérique pour ouvrir
un débat en classe et permettre aux élèves de réfléchir
à cette thématique qui les touche tout particulièrement,
ainsi que de porter un regard critique sur le besoin de
se raconter et les procédés de mise en récit de soi présents dans la société contemporaine. Vient ensuite une
deuxième partie centrée sur un travail plus précis autour des formes autobiographiques, qui dépassent précisément la simple exposition de la vie privée pour viser,
au contraire, une esthétisation du vécu par un processus
d’autoconstruction de soi, à la fois littéraire et artistique.
Deux supports, proches des pratiques culturelles adolescentes, ont été choisis afin d’illustrer quelques pistes didactiques allant dans ce sens : Histoires vraies de Sophie
Calle ( 1994 ), ainsi que les clips vidéo des chansons Petit
pays ( Faye, 2013 ) et Kid ( de Pretto, 2017 ).
Le tableau à la page suivante offre un aperçu visuel des
œuvres choisies. Il décrit brièvement leur portée ( description ), présente les modes sémiotiques qui s’y croisent
( modes ), puis explicite le type d’imbrication(s) et la manière dont les différents modes se nourrissent mutuellement pour créer du sens ( imbrication ).
L’œuvre de Sophie Calle invite à analyser et à interpréter la complémentarité entre les modes textuel et visuel. Histoires vraies peut être abordée en réfléchissant
notamment à la manière dont les photographies : ac-
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compagnent et illustrent les textes autobiographiques
de Calle ; entrent en écho avec ceux-ci pour élargir les
interprétations possibles ou, au contraire, renversent la
signification du seul mode textuel en encourageant une
interprétation singulière de la part du lecteur·trice. Dans
la double page qui figure en exemple, le titre La girafe
fait explicitement référence au contenu du micro-récit,
tandis que la photographie l’illustre, en représentant la
girafe, Monique, achetée suite au décès de la mère. Dans
cet exemple, la photographie ( mode visuel ) est en complémentarité avec le micro-récit ( mode textuel ), dont elle
renforce l’authenticité, en attestant notamment de sa
portée référentielle. En sus d’un travail sur l’écriture autobiographique, l’œuvre de Sophie Calle invite également
à explorer les possibles d’un récit de soi multimodal, en
s’attardant plus particulièrement sur l’impact de l’image
dans la création de sens. En outre, le procédé multimodal utilisé par Calle fait écho à la plateforme Instagram,
familière aux adolescent·es. La lecture, l’analyse et l’interprétation d’Histoires vraies peut dès lors se présenter
comme une occasion de réfléchir aux pratiques de mise
en scène de soi présentes sur ce réseau social, en même
temps que d’ouvrir la voie à des exercices d’écriture créative, où les élèves seraient amené·es à produire leurs
propres histoires, en associant récit et images.
Les clips vidéo de Gaël Faye et Eddy de Pretto ouvrent
la voie à un travail sur le récit de soi ( mode textuel ), les
paroles de chacune des chansons traitant de manière singulière et intime la thématique de l’identité culturelle et
sociale. Ces textes autobiographiques peuvent en outre
être abordés comme de la poésie contemporaine, avec
la présence d’un « je », d’un style et d’images propres à
l’écriture lyrique. Une fois cette première lecture, analyse
et interprétation abouties, le visionnement des clips vidéo ( modes visuel et sonore ) permet, dans un deuxième
temps, de s’attarder sur la manière dont la musique et les
images renforcent, voire subliment, la signification des
textes. En s’attardant sur les relations entre le texte et les
images, les élèves sont invité·es à y réfléchir, en se questionnant notamment sur la plus-value d’une production
multimodale pour l’interprétation de ces chansons. La
comparaison entre le texte ( paroles ), la chanson ( modes
textuel et sonore ) et le clip vidéo ( modes textuel, sonore
et visuel ) permet notamment de montrer comment l’imbrication entre les différents modes crée des strates de
signification qui magnifient la portée des textes. Ainsi,
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Recueil de micro-récits autobiographiques ( sur la page de
droite ), accompagnés de photographies ( sur la page de
gauche ).

Modes

Écriture en « je » ;
Thématiques intimes ;
Dimension contemplative ( livre d’art ).

Textuel :
Visuel :

Imbrication

Complémentarité et interdépendance entre
les modes textuel et visuel.
Les photographies amènent une dimension
poétique et contemplative aux textes.

Description

Chansons autobiographiques ( écriture en « je », thématiques
intimes ) :
• Petit pays : hommage à la région des Grands Lacs ; explicite
le lien intime que l’artiste entretient avec le Burundi. Le clip
vidéo y a été tourné et accumule des plans qui illustrent
l’affection de Gaël Faye pour son pays d’origine.
• Kid : la chanson aborde le culte de la virilité et l’injonction
à la masculinité dont a souffert l’artiste. L’homosexualité
et le refus du modèle masculin de virilité y sont également
abordés. Le clip vidéo met dans un premier temps en scène
l’artiste dans une salle de musculation, sublimant le corps.
Dans un deuxième temps, le visage d’Eddy de Pretto apparait au centre, marquant visuellement son point de vue
singulier sur cette problématique.

Modes

Textuel :
Visuel (cinétique) :
Sonore :

Imbrication

Complémentarité entre les différents modes qui, chacun,
amènent une strate de signification dans l’ensemble de
l’œuvre ( chanson ).

Sophie Calle. Histoires vraies. Actes Sud.
2016 ( 1994 ).

Gaël Faye. Petit pays. ©Universal Music.
2013. Clip : ©6D Production, 2012.

Eddy de Pretto. Kid. ©Universal Music, 2017.
Clip : ©UMPG Publishing, 2017.

dans l’exemple d’Eddy de Pretto, au moment où l’écriture passe d’un « tu » au « je », introduit par « mais moi », un
changement instrumental important est opéré dans la
chanson, ce qui est transposé dans le clip par l’apparition
d’un deuxième plan contenant le visage de l’artiste, qui
commence à chanter face caméra. La transition textuelle
vers le point de vue interne est donc accompagnée d’une
transition sonore et visuelle. La focalisation sur le « je »
est magnifiée par une variation instrumentale, en même
temps que par un gros plan sur le visage et les émotions
du chanteur, permettant le passage vers une subjectivité plus prononcée. À ce type d’analyse s’ajoute, dans
l’exemple de Gaël Faye, une perspective transmédiale.
Le support multimodal de la chanson Petit pays peut en
effet être comparé à son pendant littéraire, le récit Petit
Pays (2016) du même auteur, ou à son pendant cinématographique ( Petit Pays, 2020 ).

La multimodalité en classe de français : quelle
plus-value didactique ?
Ces pistes didactiques illustrent les manières d’introduire
les supports multimodaux en classe de français au degré
post-obligatoire, afin de travailler sur des compétences
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récits de souvenirs/anecdotes/confidences/portraits.
photographies accompagnant les récits autobiographiques

paroles de chansons.
clips vidéo.
musique.

avérées, à la fois disciplinaires et transversales. En effet,
l’enseignement de supports hybrides permet de développer tant des compétences en lecture, analyse et interprétation littéraires, que des compétences plus transversales, en lien avec une approche critique de l’image et de
la multimodalité. Par ailleurs, le travail sur les supports
composites ouvre la voie à la créativité des élèves, de
telles œuvres servant facilement de prétexte à des travaux d’écriture incluant différents modes de production
de sens. L’intégration de la multimodalité aux apprentissages disciplinaires a également comme intérêt celui
de faire écho aux pratiques adolescentes quotidiennes.
Elle permet en ce sens d’aborder des problématiques actuelles, auxquelles les jeunes sont confronté·es, en leur
fournissant quelques clés de lecture du monde qui les entoure. À partir du moment où on use de la technologie, les
messages transmis sont multimodaux ( story, publication,
SMS, etc. ). Dès lors, pourquoi ne pas introduire, dans des
séquences visant le développement de compétences et
d’une réflexion critique pertinentes, des supports composites foisonnants, tels que ceux présentés ici ou d’autres,
tels que le roman graphique, la littérature numérique ou
les arts contemporains ?•
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Nourrir les perceptions
par des activités créatrices
et manuelles au cycle 1

Le projet de formation se révèle ambitieux. Différents
types d’activités peuvent ainsi être proposés dans le but
d’interroger ses perceptions, de les nourrir et de les reconnaitre. On peut imaginer des jeux tactiles ( Kim, dominos,
lotos, etc. ), des activités permettant de repérer les caractéristiques d’un objet, de formuler ses impressions sensorielles et affectives, de décrire un objet par les matériaux,
les structures, les volumes par l’observation et le toucher,
autant de pistes d’action pour susciter la curiosité.

Les apprenant·es sont amené·es et
encouragé·es à donner sens à
ces différentes représentations qui
engagent leurs intérêts et leur affect.

L’album jeunesse comme outil motivationnel

Selon les différentes manières
d’interpréter et de gérer ces émotions,
l’enfant va pouvoir appréhender des
situations d’enseignement-apprentissage
diverses et variées.
16

Du côté des activités créatrices et manuelles
En activités créatrices et manuelles, l’accent va être mis
sur les éléments suivants :

Donner du sens
Selon Kress ( 2012 ), les enfants n’ont aucune difficulté à
passer d’une perception modale à une autre pour donner
du sens à ce qui leur est proposé. Il est même très pertinent de développer la multimodalité dès le plus jeune
âge, afin que l’enfant puisse utiliser ce mode de fonctionnement dans tous ses apprentissages. Par exemple, le
visionnage d’un film sur les dinosaures se prolonge par
un dessin, découpé ensuite et utilisé comme un accessoire
dans un jeu de rôle. Ce sont les éléments captés par l’enfant à un certain moment qui vont être recyclés de manière créative.
Dans une situation multimodale, les différents modes
possèdent des potentiels importants d’apprentissage.
Les apprenant·es sont amené·es et encouragé·es à donner sens à ces différentes représentations qui engagent
leurs intérêts et leur affect. Cette approche multimodale
développe ainsi l’imagination, l’expérimentation, l’apprentissage de l’apprenant·e.

Références

Les attentes fondamentales du cycle 1 présentées dans
le Plan d’études romand précisent d’ailleurs les habiletés
suivantes : repérer les caractéristiques d’un objet, formuler ses impressions sensorielles et affectives, décrire un
objet par les matériaux, les structures, les volumes.
Educateur 1 | 2021

© niro

L

es émotions positives ou négatives des jeunes enfants face aux situations qui leur sont présentées
ont un impact direct sur l’apprentissage en situation
( Bandura, 1997 & 2007 ). Selon les différentes manières
d’interpréter et de gérer ces émotions, l’enfant va pouvoir
appréhender des situations d’enseignement-apprentissage diverses et variées. Il·elle va aussi développer une
capacité à réagir aux différents obstacles qui surgissent
et mettre en évidence des débuts de solutions face aux
problèmes. Le fait de se trouver face à un obstacle lors de
la réalisation d’une tâche peut faire apparaitre des émotions dites positives telles que le plaisir, le bonheur, la réjouissance ou des émotions dites négatives telles que la
frustration, la peur, l’insécurité. Bien que plus complexes
à gérer pour l’enseignant·e, les émotions négatives vont
permettre à l’enfant d’aller au-delà de sa zone de confort.
En effet, ces émotions le·la poussent à devoir trouver des
solutions aux problèmes rencontrés face à l’obstacle. À
l’inverse, les émotions positives confortent l’enfant dans
une situation de bien-être peu profitable à la recherche
de solutions créatives.
Afin de placer l’élève face à des situations générant ces
diverses émotions, l’enseignant·e doit planifier différents
ateliers ou activités permettant l’apparition de moments
propices à la découverte, à l’expérimentation et à la création de nouveaux registres émotionnels pour l’enfant.
Les perceptions sensorielles sont alors primordiales et
doivent être sans cesse reliées à ces différents moments
ou situations afin que le·la jeune puisse se constituer une
connaissance et un vocabulaire pour exprimer ses sensations.

tement accessibles pour l’apprenant·e. Par l’utilisation
des albums jeunesse, l’élève va pouvoir développer ses
compétences à travers diverses activités d’expression, de
décodage d’image et du texte, de manipulation de matériel lié à l’histoire ou encore de création d’objets, de prototypes proposant des solutions originales au dénouement
de l’histoire ou en lien avec la thématique abordée.

L’album jeunesse adapté à l’âge des enfants concerné·es
permet de mettre en lumière différentes thématiques
qui, par leur diversité, vont pouvoir donner lieu à des situations d’enseignement-apprentissage. Une approche
multimodale permet de développer des apprentissages
contextualisés donnant du sens à l’objet produit et non
l’inverse. Le graphisme, le texte, les couleurs, la mise en
page sont quelques éléments qui peuvent être retenus
pour lancer une activité créative. Le cumul du langage
écrit et du langage visuel présent dans les albums jeunesse enrichit l’expérience créative de l’élève en mettant
en valeur les messages sous-jacents pas toujours direc-
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Hétier, R. ( 2008 ). La notion d’expérience chez John Dewey : une
perspective éducative. Recherches en éducation, 5, 21-32.
Kress, G. R. ( 2010 ). Multimodality : A social semiotic approach to
contemporary communication. Taylor & Francis.
Lebrun, M., Lacelle, N., & Boutin, J. F. ( 2012 ). La littératie médiatique multimodale: de nouvelles approches en lecture-écriture à
l’école et hors de l’école. Puq.
Lubart, T., Mouchiroud, C., Tordjman, S., & Zenasni, F. ( 2015 ). Psychologie de la créativité. 2e édition. Armand Colin.
Puozzo, I. ( 2013 ). Pédagogie de la créativité : de l’émotion à l’apprentissage. Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE,
( 33 ).
Sullivan, F. R. ( 2017 ). Creativity, technology, and learning: Theory
for classroom practice. Taylor & Francis.
Thievenaz, J. ( 2017 ). De l’étonnement à l’apprentissage : enquêter
pour mieux comprendre. De Boeck Supérieur.
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Une didactique liée au processus créatif de l’élève
La didactique proposée s’appuie sur des éléments liés à des situations concrètes de la vie de l’enfant : l’expérimentation, l’étonnement, l’enrichissement et la maitrise du champ des connaissances et enfin l’approche multimodale.
Le tableau ci-dessous précise des pistes de travail.

Ressources

Description

Mise en place

L’expérimentation

L’expérimentation comme facteur favorisant
le développement des compétences créatives dans différents contextes.
L’expérimentation passe par le corps, ses
perceptions, ses ressentis, ses expressions.
L’expérimentation au cœur d’écoles dynamiques avec l’enfant au centre des apprentissages.

•
•

Lubart, T.,
Mouchiroud, C.,
Tordjman, S.,
& Zenasni, F. (2015)

•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
•

L’étonnement
Thievenaz, J. ( 2017 )
Hétier, R. ( 2008 )

La notion d’étonnement vise la mise en route
du processus de questionnement, de réflexivité et de découverte.
Ouverture de l’esprit au nouveau.

•
•
•
•
•
•
•

L’enrichissement
et la maitrise
du champ des
connaissances
Lubart, T., Mouchiroud,
C., Tordjman, S.,
& Zenasni, F. ( 2015 )

« La créativité ne peut s’exercer qu’à partir
d’un certain niveau de connaissance »
( Lubart et al. 2015, p.27 ).
« Les connaissances permettent de comprendre les situations et de ne pas réinventer
ce qui existe déjà » ( Lubart et al. 2003, p.27 ).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’approche
multimodale
Kress, G. R. ( 2010 )
Sullivan, F. R. ( 2017 )
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Un mode sémiotique est un moyen d’expression et de représentation de type verbal ou
non verbal visant à produire du sens. Il peut
être textuel, iconique ou sonore. La combinaison de divers modes produit un « texte
multimodal » appelé aussi « multitexte ». Lebrun, Lacelle et Boutin ( 2012 ).

Dans les jeux de rôles ( social et affectif ).
Par le développement de l’imagination tant artistique que
scientifique.
Par la capacité à stimuler et soutenir les diverses possibilités.
Par l’approche collaborative.
Par la communication.
Par le développement des identités des enfants.
Par les interventions de l’enseignant·e :
engager de nombreuses interactions
adopter un enseignement qui favorise l’autonomie
donner des feedbacks, des encouragements
développer un enseignement en coopération
encourager la pensée flexible
éviter les jugements
favoriser l’autoévaluation des idées créatives
offrir des opportunités de travailler dans diverses situations
et avec divers matériaux.
Par la mise en place d’un cadre propice aux apprentissages
liés à la créativité :
poser des questions, faire des connexions, être imaginatif·ve, explorer les options et s’engager dans des réflexions
critiques et évaluatives.
Par des méthodes actives basées sur l’expérimentation.
Permettre à l’enfant d’enquêter, de faire et d’expérimenter.
S’étonner pour enrichir ses connaissances.
Placer l’enfant en condition d’expérimentation : learning by
doing.
Observer le monde qui l’entoure.
Investiguer et explorer les phénomènes observés -> ouverture d’une activité d’enquête.
Formuler des jugements, se faire une opinion.
Identifier, définir et/ou redéfinir le problème à résoudre, la
tâche à effectuer.
Chercher, relever des informations relatives au sujet choisi.
Observer des similitudes et/ou différences dans les éléments
fournis.
Regrouper des idées afin de proposer une solution innovante et originale.
Générer plusieurs idées ( pensée divergente ).
Auto-évaluer sa progression du niveau de connaissance.
Explorer de nouvelles pistes ( flexibilité mentale ).
Proposer aux élèves du matériel permettant de procéder à
ces recherches documentaires, technologiques et manuelles.
S’enrichir par la découverte d’œuvres, d’artistes, en visitant
des expositions, en découvrant des livres, en vivant des expériences créatives.
Permettre à l’élève de se constituer un champ de connaissances autour du sujet/problème à traiter ou résoudre.

Christian Georges

Ce que les élèves ont retenu de 2020
Quelle actualité a retenu l'attention des élèves de Suisse romande à fin 2020 ? Les cinquantedeux travaux soumis au concours de Unes de journaux de la Semaine des médias offrent un
aperçu de leurs centres d’intérêt.

S

ans surprise, la pandémie de COVID-19 et ses effets
sur la vie scolaire se retrouvaient au centre des préoccupations. Les élèves de l’École de Mémise à Lutry
se sont même jugé·es discriminé·es par le canton de Vaud
en matière de dépistage : « Les écoles spécialisées moins
importantes que les écoles publiques ? » interrogeaient-ils
à la Une de leur journal, opportunément baptisé L’actu
démasquée. Et de s’étonner que les institutions spécialisées n’aient pas été informées de la possibilité de tester
les élèves avec l’accord de leurs parents, comme le prévoyait le dispositif cantonal. À Crissier ( VD ), une classe de
9H observait que « les mesures ne sont pas toujours respectées dans les couloirs et la cour de récréation, source
de conflits entre enseignant·es et élèves ». « Les élèves
supportent le masque avec difficulté », confirmait une
classe du Val d’Illiez ( VS ), qui se réjouissait par ailleurs
de la fusion des remontées mécaniques de Morgins et de
Champéry.
« Comment fêter Noël malgré le virus ? », s’inquiétaient des
élèves de 7H de Courrendlin ( JU ). « Les restaurateurs sontils en difficulté financière ? Quels sont leurs ressentis ? »,
s’interrogeaient en écho des élèves de 10H du Collège de
Delémont. Pour leurs camarades, c’est l’arrivée de Kamala Harris à la vice-présidence des États-Unis qui faisait
l’évènement, car elle « brise les codes ». Les élèves ont mis
en exergue sa déclaration inaugurale : « Je suis peut-être
la première femme à avoir ce poste, mais je ne serai pas
la dernière … » Les mêmes adolescent·es jurassien·nes prédisent par ailleurs que la polémique sur les tenues appropriées pour aller à l’école ( tops courts, décolletés, minijupes ) va durer « bien longtemps ».
À Corsier-sur-Vevey ( VD ), le mouvement Black Lives Matter a frappé les esprits dans une classe de 9H. Pour elle,
la lutte contre le racisme sous toutes ses formes devrait
être « un combat au quotidien ». « La moitié des élèves de
7e année utilisent TikTok. Cette application est conseil-

ECONOMIE

ECOLOGIE

BLACK FRIDAY OU VENDREDI NOIR
La Suisse a été mise à mal au niveau économique
et pourtant des risques seront pris lors de cette
journée de grande affluence. Page 12

IL SAUVE DES VIES SUR TERRE... MAIS IL TUE EN MER.
Que deviennent nos masques utilisés ?
Une grande partie d'entre eux est jetée par terre.
Page 10

N° 1

SPORTS

UN OVNI SUR LE LÉMAN
Un nouveau sport aquatique fait son apparition au
large de Lutry (VD). Page 15
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SUISSE

DÉPISTAGE COVID : LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES,
MOINS IMPORTANTES QUE LES ÉCOLES PUBLIQUES ?

LA FONDUE EN CRISE ?

Notre plat traditionnel serait-il
dangereux ? Serons-nous privé
de fondue cet hiver ? Un expert
suisse nous donne la réponse !
Page 3

SUISSE

LA POLICE À LA NEIGE

Le blanc de nos journées de ski
sera tintée du bleu de la
présence policière, des gels
hydroalcooliques
et
des
masques.
Page 4

RÉGION

TOUJOURS PLUS VITE !

Photo : Ecole de Mémise à Lutry

Afin de protéger au mieux les milieux scolaires de la pandémie, le canton de Vaud a mis en
place des mesures particulières : tester les élèves du secondaire avec l’accord de leurs
parents. Pourquoi les écoles spécialisées du canton n’ont-elles pas été informées de telles
mesures. Simple oubli ou non reconnaissance des enseignements ?
Page 5

ECOLOGIE

Une trottinette a été flashée à 57
km/heure sur une route
vaudoise.
Ce moyen de transport est-il
adapté pour rouler parmi les
voitures ?
Page 6

RÉGION

RECRUTEMENT DE POMPIERS

Les recrutements des pompiers
volontaires a eu lieu. La crise
sanitaire a-t-elle eu un impact
sur ce recrutement ?
Page 6

C'EST LA TEMPÉRATURE QUI MONTE, QUI MONTE
ET QUI FAIT...
La moyenne de température de la Suisse monte chaque
année. Des conséquences graves pour la nature et
l’économie sont à déplorer. Une loi doit être votée pour
Page 11
ralentir ce réchauffement.

MÉTÉO

Photo : Château d’Oex

Éditorial, page 2 – Culture, page 18 – Jeux, page 19

lée dès 13 ans, mais beaucoup d’enfants trichent, car la
plupart des élèves âgés de 10 ans ont un téléphone avec
cette application », rapportait de son côté une classe neuchâteloise. Un thème parfois repris dans les médias traditionnels, au contraire des jeux qui captivent les enfants
de cette tranche d’âge : Roblox ou le Fingerboard.
L’exercice de l’éditorial se fait rare dans le contexte du
concours de la Semaine des médias.
Au degré post-obligatoire, une élève
Toutes les Unes ici :
neuchâteloise s’est tout de même fendue d’un commentaire pour s’étonner
qu’un délai d’abstinence sexuelle d’un
an soit requis de la part des hommes
homosexuels qui souhaitent donner
leur sang en Suisse.
•

Permettre à l’élève de s’approprier les différents modes d’expression et de représentations :
• En travaillant autour de la musique, des images, du texte.
• En découvrant des albums jeunesse.
• En faisant appel à toutes les perceptions lors de ces découvertes.
• En profitant de l’approche multimodale pour susciter des situations d’enseignement-apprentissage autour de la créativité manuelle.
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