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Objectifs de recherche  
 
Objectif général 
Mieux connaitre les pratiques de création informelles de jeunes afin 
d'identifier des stratégies didactiques susceptibles d'enrichir leur 
création hybride/multimodale en art et en littérature. 

Objectifs spécifiques 
 

1.  Développer un cadre d'analyse commun de ces 
pratiques 

 
 

2.  Répertorier et décrire diverses pratiques de création 
artistiques et littéraires de jeunes en contexte informel 

 

3.  Proposer des stratégies qui favorisent la prise en compte de 
ces pratiques en enseignement des arts et de la littérature 

 



Cadre conceptuel   

q  Hybridité 
 

q  Multimodalité 
 

q  Création 

     hybride / 
     multimodale 
 

q  Transmodalité 
 
 

q  Création 
transmodale 



Hybridité 
Croisement d’éléments provenant d’un ou de plusieurs ensembles 
(espèces, domaines, disciplines, modes, médias, genres, styles, etc.) 
« qui génère une nouvelle catégorie de formes » (Molinet, 2006), ainsi 
que de processus, de figures ou de fonctions.  
  
 

PROCESSUS 

FORMES 

FONCTIONS  
Ange, monstre, chimère, 

fée, mutant, zombie, 
métis, androgyne, clone, 

avatar, cyborg…  
 

Et leurs mondes altérés 

Utilitaire, symbolique, 
critique, esthétique…  
 

Performance, art réseau, 
multimédia…  
Liste, collection, curiosité, 
dispositif…  

Appropriation, 
piratage, 
détournement, 
braconnage… 
Collage, bricolage, 
échantillonnage, 
mixage…  
Incrustation, 
fragmentation, fusion, 
brouillage, mutation, 
transgression…  

FIGURES   
 



 
1.  CODIQUES 

2.  MODALES  
3.  MÉDIATIQUES  
4.  MULTIMÉDIATIQUES   

DIVERSES          ARTICULATIONS 

Production de sens médiatisée qui s’incarne par la « mobilisation d’un 
vaste éventail culturel de modes de représentation » (Jewitt, 2009), « par 
ex.: l’image, l’écriture, la gestuelle, la parole, la musique, la 
cinétique » (Groupe LMM, 2013), sous diverses combinaisons et 
articulations.  
 

Multimodalité  

  
Redondance, 

complémentarité, relais, 
opposition/contradiction  

statut d’égalité et 
d’inégalité : prédominance 

d’un mode sur un autre 
 

Degré d’ancrage : lien étroit 
ou absence de lien… 



Création hybride/multimodale 

 
Manières d’agencer des éléments sensoriels/sémiotiques provenant de 
diverses sources pour évoquer un certain rapport au monde (Deleuze, 
1975; Richard, 1999; Kress et Van Leeuven, 2003; Langlade, 2008; Genette, 
1982; St-Gelais, 2007). 

Mario et son créateur 
Fan Art de Tsao Shin 

 sur deviantArt 



	
	
	
	

Transmodalité  
	
 
La transmodalité consiste à transposer/transformer un texte en image 
fixe (dessin, photo, objet) ou mobile (cinétique, gestuelle) et/ou en sons 
(parole, bruit, musique). (Inspiré du concept de transduction (Kress, 2003) et 
d’intermodalité (Genette, 1983).  
 
 
 

Le passage de la réception à la création (ou d’une création à une autre) 
peut se faire à travers : 
 

q  des modalités de reconfiguration (Langlade, 2008)  
q  des manipulations sémiotiques (St-Gelais, 2007; Genette, 1982) 

 
         PRATIQUES DE CRÉATION TRANSMODALE  

 



Ces pratiques impliquent : 
•  Le réinvestissement d’une réception dans une création 
•  Le recours à des procédés de reconfiguration (ressources subjectives) 
•  Le changement de mode ou de support (analogique ou technologique)  
•  La transformation à partir de procédés formels et thématiques 
•  L’agencement d’éléments sensoriels/sémiotiques provenant de 

diverses sources et évoquant un rapport au monde 
 

Création transmodale  



 
2e objectif spécifique  
 Répertorier et décrire diverses pratiques de 

création artistiques et littéraires de jeunes en 
contexte informel 

Étude descriptive des activités créatives informelles de jeunesse 
en explorant les liens entre les sens. Elle permet d’apprendre, avec 
les participants, par le biais de l'engagement empathique, et de 
partager leurs actions dans l'environnement. 

Approche ethnographique 
Ø Ethnographie sensorielle (Pink, 2009; 2011) 
Ø Écranographie (Faucher, 2013) 

	



Méthodes et outils : 
•  Recherche de cas sur le web avec l’écranographie (5) 
•  Enquête avec questionnaire dans 9 écoles (n=423) 
•  Entretiens individuels semi-dirigés (64) 
•  Observation informelle in situ de certains cas 
•  Recherche-action en milieu scolaire (2) 
•  Analyse inductive modérée des données 
 

Ø   Répertoire d’une cinquantaine de pratiques  
Ø   Étude de cas d’une vingtaine de jeunes 
 

 
Méthodologie  
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Questions d’enquête (N=423)  
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A : Dessiner, peindre 
B : Coller ou imprimer des images 
C : Modeler, sculpter 
D : Bricoler 
E : Construire une cabane, un fort 
F : Tricoter, coudre, etc. 
G : Photographier 
H : Filmer ou animer 
 I : Ecrire un journal personnel 
J : Tenir un blogue 
K : Écrire des nouvelles, poésie, etc. 
L : Mixer ou sampler des sons 
M : Composer de la musique 
N : Écrire une partition 
O : Créer des personnages 
P : Fabriquer un décor 
Q : Chorégraphier des mouvements 

Quelles sont tes activités de création 
en dehors de l’école?  	



Création analogique monomodale 



Création numérique mono/multimodale 



Création analogique multimodale 



Création spatiale ou corporelle hybride 



Je m’inspire de mes 
lectures pour dessiner 
des personnages dans 
mon cahier de croquis! 

Mirella
  

Création transmodale  
De la lecture littéraire à la création d’images 



Création transmodale  
De la performance photographiée à la poésie 

Les filles à fleur de peau 
Dansent avec des chameaux 
Elles portent des chapeaux 
Avec des chaussures Kenzo 
Les garçons si jolis 
Dansent au soleil de midi 
Ils mangent des onigiris 
Avec des lunettes Fendi 

Zola

 	



Création transmodale  
De la lecture littéraire à la poésie engagée illustrée 

Petit Chat 

J'essaie les 
formules les plus 
punchées, les 
plus claires 
possible. Donc, 
ça, c'est 
vraiment une 
influence d'Albert 
Camus assez 
majeure.  



Création transmodale  
Du dessin de mode à la fanfiction 

Avant d’écrire, 
j’aime faire des 
croquis de mes 
personnages. 

Mélou 



Création transmodale  
De poèmes illustrés à la fanfiction et au fanart 
Maddy 

Parfois, je prends 
des photos sur le site 
de Heartland; 
parfois, je fais des 
montages photo. Ça 
prend du temps 
parce que je veux 
que ça reflète 
l'histoire. Je dessine 
aussi.  



Création transmodale  
De fiches techniques à la fanfiction 
Koneko J’ai commencé par présenter les 

personnages dans une rubrique. 
Ensuite, c’était le résumé de 
l’histoire. Puis, la dernière 
rubrique, c’était celle de mes 
fanfictions.  
 



Création transmodale  
Du roman à la fanfiction et au dessin   

Je ne peux pas laisser ma tête … penser 
sans cesse sans écrire, sinon ça surchauffe, 
ça m’empêche de dormir et tout… Ma prof de 
français m’a même passé un de ses recueils 
de poèmes. 

Luny 



Création transmodale  
Du jeu vidéo au dessin  

Scourge 

C’est Dreadlord… 
un personnage 
dans Warcraft… 
mais l’image… 
c’est dans ma 
tête.  



Hybridité 
 
 

Multimodalité 
 
 
 

Transmodalité 

Métaphore du Cjing 
Analyse des 
données   



Hybridité / multimodalité 
CODE couleur, texture, rythme… 

MODE visuel, textuel, gestuel, sonore, spatial, oral 

MÉDIA photographie, livre, blogue, jeu, sculpture, film, vidéo… 

PROCESSUS échantillonnage, assemblage, appropriation, transposition, mixage, invention…    

FORME création identitaire, réseautage social, dispositif technique… 

FIGURE personnage, mode vestimentaire, architecture, action, Moyen-âge, mythologie… 

FONCTION symbolique, ludique, esthétique, utilitaire, critique…  



THÉMATIQUE Sujet, matière, idée, valeur, morale 

PRAGMATIQUE Action, aventure, événement, intrigue, quête, dessein 

RÉCEPTIVE Inspiration, représentation, recréation, appropriation, personnalisation 

FICTIONNELLE Condensation, reprise, ajout, suppression, prolongement, migration,  
altération, réaménagement, développement, refocalisation 
 

STYLISTIQUE Effets, figures de style, esthétique, genre, textualité 
 

Transmodalité = transformation 



3e objectif spécifique 
 

Proposer des stratégies qui favorisent la prise en compte 
de ces pratiques en enseignement des arts et de la  
littérature 

Ø Aménager des frontières perméables entre les univers 
d’apprentissage et de création formels et informels afin de 
faciliter les transferts. 

 

Ø Permettre aux jeunes de communiquer, collaborer et réseauter 
lorsqu’ils créent et réfléchissent aux processus, fonctions, 
formes et figures d’expression. 

Stratégies didactiques 



Stratégies didactiques (suite) 

Ø  Valoriser les approches transdisciplinaires de l’enseignement 
des arts et de la littérature, mobilisant différents codes, modes, 
médias, genres, etc. 

 

Ø  Recourir à des pratiques juvéniles comme modèle dans la 
manière de créer du multisens à l’aide de processus mixtes et 
multiples.  

Ø  Promouvoir une pédagogie qui favorise l’accès et le libre 
recours, dans tous les contextes, aux technologies, outils et 
supports de création. 

 

Ø  Encourager les pratiques transmodales de réception/création,  
monomodal/multimodal, privé/public, analogique/numérique.  



Conclusion 
 

Les concepts de multimodalité, d’hybridité et 
de transmodalité dans la création (réception et 
production artistique et littéraire) ouvrent la 
voie à une nouvelle forme d'interdisciplinarité, 
fondée sur la sémiotique, la signification des 
différents langages, ainsi que l’expérience 
esthétique et sensorielle. 
 
  

 
 

 
 
Les pratiques de création multimodales et 
hybrides entraînent de nouveaux genres 
fictionnels à la croisée de l’art et de la 
littérature.  
	


