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Albums de jeunesse, bandes dessinées, romans gra-
phiques, documentaires numériques, manuels numé-
risés, tous ces supports relèvent de plusieurs systèmes 
sémiotiques. La lecture de ces « textes » ne va pas de 
soi. Pour dégager une thématique, comprendre une 
histoire ou reformuler un savoir dans un texte unifié, 
le lecteur doit articuler textes, images, graphiques, 
sons, dessins, etc.  Ces nouveaux objets sémiotiques 
relèvent d’une culture originale et complexe dont l’ap-
propriation demande un accompagnement spécifique. 
Quelles sont les spécificités de ces supports compo-
sites ? Comment conduit-on leur lecture ? Comment 
accompagner un jeune public en apprentissage dans 
cette lecture ? Mais aussi comment former les ensei-
gnant.e.s à ces nouveaux supports ?

Organisation et coordination : Christophe Ronveaux, GRAFE, 
FPSE, Université de Genève ; Denise Sutter Widmer, TECFA, Uni-
versité de Genève ; Vincent Capt, UER Didactique du français, 
HEP-Vaud.
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9 h 00
Jean-François Rouet, Université de Poitiers 

Comprendre c’est savoir utiliser les documents 
complexes : Le rôle des modèles de tâche dans 
la maitrise de la lecture.

10 h 00
Juliette Renaud, Université d’Orléans

Apprendre aux élèves (9-11 ans) à lire et à 
comprendre des textes documentaires numé-
riques : quelles compétences travailler ?

Pause café

11 h 30
Erica de Vries, Université Grenoble Alpes

Trois regards sur l’apprentissage avec des re-
présentations externes multiples.

Pause repas

14 h 00
Raphaël Baroni, Université de Lausanne 

La bande dessinée n’est pas de la littérature 
dessinée. Pour un enseignement qui tienne 
compte des spécificités médiatiques

15 h 00
Bertrand Gervais, UQAM & Nathalie Lacelle, 
UQAM

Les formes textuelles numériques : mieux les 
comprendre pour mieux les enseigner

Pause café

16 h 20
Moment de synthèse
Roland Goigoux, Université de Montpellier, 
France
Bernard Schneuwly, Université de Genève, 
Suisse

17 h 20
Fin 
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