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DE LA DIFFICULTÉ D’INTÉGRER DES ŒUVRES 
LITTÉRAIRES NUMÉRIQUES COMPLÈTES DANS 
LE COURS DE FRANÇAIS AU SECONDAIRE EN 
FORMATION À DISTANCE AU QUÉBEC
Julie Babin, Université de Sherbrooke 
Marie-Christine Beaudry, Université du Québec à Montréal 
Olivier Dezutter, Université de Sherbrooke 

Contexte

Pour soutenir le développement de la compétence à lire dans le cours de français au secondaire, le 
Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) prescrit la lecture de « textes variés » sur divers 
supports, incluant dix œuvres littéraires complètes par année au deuxième cycle (Gouv. du Québec, 
2009). Le PFEQ ne définit cependant pas l’œuvre littéraire complète, peu importe le support. En 
contexte scolaire, elle peut être celle dont l’enseignant·e « n’exploite pas que des extraits » (Dezutter 
& Morissette, 2007, p. 270) mais au sens large, il s’agit d’un texte littéraire considéré comme un tout 
par son auteur·e, publié « de concert avec une maison d’édition » (Babin, 2016, p. 96). Cela étant, la 
multiplication des possibilités qui découlent du numérique ouvre à une variété de modes de diffusion 
des œuvres (Brehm, Beaudry & Turgeon, 2020), ce qui mène à délimiter l’objet « livre numérique » 
autrement. Il est borné par sa forme physique (fichier, page web), par sa disposition graphique au sein 
d’un ensemble plus large (site web ou application) et par son mode d’accès (hyperlien, application sur 
un appareil mobile, etc.). 
La variété des caractéristiques des œuvres numériques engendre aussi de nouvelles typologies. On peut 
distinguer les œuvres natives – qui intègrent à la création des traits comme la multimodalité, l’interac-
tivité ou l’hypertextualité – et des œuvres non natives, c’est-à-dire imprimées puis numérisées, que ce 
soit en format statique (.pdf par exemple) ou dans un format intégrant « des traits natifs, par exemple 
la navigabilité » (Lacelle et al., 2017b, p. 41). Leur lecture exige un « savoir-lire » particulier, qui engage 
notamment l’élève à « mettre en relation divers composants d’un même document » (Leclaire-Halté & 
Maisonneuve, 2020, n. p.), et à tenir compte de la multimodalité.
Visant à assurer une plus large intégration du numérique dans le système scolaire québécois, un Plan 
d’action numérique a été lancé en 2018 (Gouv. du Québec, 2018). Dans la foulée, le ministère de 
l’Éducation a confié au Réseau de développement des Compétences par l’Intégration des Technologies 
(RÉCIT) le mandat d’élaborer une formation à distance nationale (FàD), en donnant la priorité aux 
cours préalables au diplôme d’études secondaires, dont le cours de français de la dernière année du 
secondaire (la cinquième) fait partie. Le cours sera téléchargeable et adaptable ensuite par toutes les 
écoles secondaires de la province, et tiendra compte de tous les principes d’accessibilité web (W3C 
WAI, 2019) afin que l’ensemble des élèves, incluant ceux qui présentent des besoins particuliers, 
puissent le suivre de manière autonome. 
La conception de ce cours, à laquelle collabore l’auteure principale de ce texte, a soulevé des défis, tant 
dans l’élaboration du corpus d’œuvres complètes à faire lire par les élèves que dans la détermination des 
pratiques d’enseignement-apprentissage à recommander pour accompagner la lecture de ces œuvres. 
Cet article est centré sur le processus de composition du corpus, qui révèle la difficulté paradoxale 
d’intégrer la lecture d’œuvres numériques complètes dans un cours en ligne. 

Les	choix	à	la	base	de	la	constitution	du	corpus	d’œuvres	complètes

L’équipe conceptrice du cours – formée entre autres de deux personnes-ressources spécialisées dans 
l’utilisation pédagogique des technologies et ressources numériques – a élaboré le contenu en tenant 
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compte de certains principes, comme celui d’offrir des choix aux élèves. Ainsi, il a été décidé de retenir 
un corpus de base de plusieurs titres (n=18), au sein duquel les élèves pourront faire leur propre sélec-
tion. Tout en respectant les exigences ministérielles relatives au choix des titres, l’équipe avait le souci 
d’intégrer au corpus des œuvres numériques, idéalement natives, pour faire découvrir à l’ensemble 
des élèves des œuvres autres qu’imprimées et pour adapter le support des œuvres à l’environnement 
d’apprentissage. Les œuvres (peu importe le support) doivent être disponibles à prix abordable afin que 
les écoles puissent les acheter et les prêter aux élèves, la loi ne permettant pas d’en imposer l’achat aux 
parents (Gouv. du Québec, chapitre I-13.3, art. 7).
Les œuvres retenues pour le corpus de base du cours (cf. annexe) sont diversifiées sur le plan du genre18 
et de l’univers19, et donnent la part belle à la littérature francophone (14 titres sur 18). La plupart sont 
tirées du répertoire contemporain et ont été sélectionnées de manière à représenter la diversité (de 
genre, d’âge, de race, d’orientation sexuelle) dans la société. Quant à la forme (imprimée ou numé-
rique), 10 œuvres sur les 18 sont accessibles sans frais dans une forme non native (.pdf ou .epub) sur 
la plateforme Pretnumerique20, bien qu’en nombre limité la plateforme n’offre au prêt que quelques 
exemplaires d’un même titre. Trois œuvres sont disponibles gratuitement, légalement et à large échelle 
en version audio ou vidéo sur des sites web. Malgré les efforts de recherche consentis et l’aide d’une 
bibliothécaire scolaire spécialisée en œuvres numériques, le corpus final se compose essentiellement, 
pour l’instant, d’œuvres imprimées. Nous expliquons dans les lignes qui suivent les limites importantes 
rencontrées dans l’intégration d’œuvres numériques natives et non natives dans le corpus. 

Le	manque	de	diversité	des	œuvres	numériques	destinées	aux	
adolescent·e·s

Au démarrage du projet, l’équipe a été confrontée au manque de diversité des œuvres disponibles, 
comme d’autres l’ont relevé (Brehm et al., 2020  ; Dezutter, 2020  ; Lacelle et al., 2017a  ; Table de 
concertation des bibliothécaires de la Montérégie, 2015). L’offre pour les adolescent·e·s francophones 
s’avère moins variée que celle pour les enfants du primaire, surtout en matière d’œuvres natives (Brehm 
et al., 2020 ; Dezutter, 2020). Pour l’exemple, l’équipe de Dezutter (2020) a mené en 2018 le projet 
de constituer une bibliothèque21 d’œuvres littéraires numériques pour enrichir les corpus d’œuvres 
donnés à lire par les futur·e·s enseignant·e·s. Parmi les 146 titres suggérés pour le secondaire, seulement 
six présentaient des traits natifs. Ceux-ci font partie d’une seule collection (iclassics), qui rassemble des 
œuvres toutes traduites de l’anglais, écrites par des auteurs de genre masculin et passées dans le domaine 
public (Dezutter, 2020). L’équipe conceptrice du cours de français en FàD aurait pu retenir ces œuvres 
natives, mais les a écartées, les jugeant trop éloignées de ses critères et des exigences du PFEQ.
L’équipe a aussi constaté un manque de diversité sur la plateforme de prêt numérique Biblius22, en 
déploiement restreint en 2020-2021. La banque d’œuvres numériques pour la cinquième secondaire 
se limite à des œuvres non natives publiées par des maisons d’édition du Québec (par ex., Boréal 
ou Fides), même si des « démarches ont aussi été amorcées auprès de groupes français » (Lusignan, 
2020, n.p.). Ces démarches devraient permettre d’ici un an ou deux de suggérer aux élèves de la FàD 
des œuvres numériques – à minima non natives – « provenant de la francophonie (Canada, France, 
Belgique, Antilles, Afrique, etc.) et du patrimoine mondial » et d’ajouter à la diversité des « regards sur 
le monde » proposés , comme l’exige le programme d’études (Gouv. du Québec, 2009, p. 31).

18 La moitié des œuvres sont des romans ; on compte aussi cinq pièces de théâtre, deux essais et deux bandes dessinées.
19 Les œuvres décrivent des réalités du Québec (11/18) et d’ailleurs (7/18), et elles se déroulent de nos jours (7/18) ou à 
une autre époque (11/18).
20 Associée au catalogue des bibliothèques municipales de toutes les régions du Québec, la plateforme permet l’accès au prêt 
de multiples documents en format numérique. Dans le cours de français en FàD, les enseignant·e·s reçoivent des indica-
tions pour assurer l’abonnement de leurs élèves à cette plateforme.
21 Précisément, il s’agit d’un centre de documentation destiné aux étudiant·e·s en formation à l’enseignement.
22 Le projet Biblius, en déploiement restreint en 2020-2021, a pour but d’offrir aux bibliothèques scolaires de la province 
une plateforme soutenant le prêt numérique ; à terme, il permettra à toutes les écoles, particulièrement celles en régions 
éloignées, d’offrir une plus grande variété et un plus grand nombre de titres aux élèves.  
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La	difficile	accessibilité	aux	œuvres	numériques	en	contexte	scolaire

En matière d’accessibilité aux œuvres numériques, l’équipe s’est heurtée aux contraintes techniques et 
légales maintes fois documentées (Brehm et al., 2020 ; Ferraris, 2015 ; Villemonteix & Nogry, 2016). 
La lecture d’une œuvre numérique implique trois composantes matérielles : en plus de l’appareil sur 
lequel l’œuvre est téléchargée, «  le fichier [...] nécessite un lieu d’entreposage (dossier, serveur, etc.) 
et un programme ou une application pour le lire » (Table de concertation des bibliothécaires de la 
Montérégie, 2015, p. 4), ce qui soulève des enjeux pour le téléchargement des œuvres et l’accès à dis-
tance à celles-ci dans le cadre de la FàD. La lecture en simultané par plusieurs élèves qui choisiraient un 
même titre exige pour le moment la création de différents comptes d’utilisation (notamment iTunes 
et Google) pour installer un même titre sur des appareils différents, ce qui entraine une contrainte 
technique et, corolairement, financière : un·e enseignant·e ne peut pas partager à son groupe, en pas-
sant par un compte unique, une œuvre sur l’appareil de plusieurs élèves qui ont fait le même choix. 
Dès lors, l’accès à des œuvres numériques – celles du corpus de base ou d’autres – est subordonné à 
l’implantation systématique d’une plateforme de prêt adaptée au contexte scolaire, où de nombreux 
exemplaires seraient rendus accessibles simultanément.
Par ailleurs, la Table des bibliothécaires scolaires de la Montérégie relevait en 2015 des enjeux d’ac-
cessibilité découlant des droits des auteur·e·s à respecter lorsque les œuvres sont rendues disponibles 
aux élèves en format numérique, enjeux qui ne semblent que partiellement résolus. Lusignan (2020) 
résume la problématique encore rencontrée à l’heure actuelle : il s’agit « d’élaborer un nouveau modèle 
économique offrant une cohérence entre la rétribution équitable des ayants droit et l’utilisation des 
œuvres en milieu scolaire » (n.p.). Cet enjeu est de taille23 : pour les œuvres imprimées, des ententes 
visant à assurer le respect des droits d’auteur·e·s sont conclues depuis des années par le ministère de 
l’Éducation, mais pour les œuvres sur d’autres supports, les ententes d’utilisation24, récentes, sont 
méconnues des enseignant·e·s (Brehm et al., 2020). Et malgré leur existence, ces ententes ne s’appli-
queraient pas au cours en élaboration pour la FàD, selon des consignes communiquées à l’équipe de 
conception. Il y a impasse : l’accès gratuit à des copies numériques légales des œuvres n’est possible 
qu’en passant par Pretnumerique, qui n’offre que peu d’exemplaires à la fois, ou par Biblius, qui n’offre 
pas tous les titres du corpus.

Quel	bilan	de	mi-parcours	?

Dezutter et al. (2007, 2009) ont montré qu’en contexte d’enseignement en présentiel, la préparation 
d’un programme de lecture d’œuvres complètes présente un certain nombre de défis pratiques et péda-
gogiques. Le contexte d’enseignement à distance complexifie les choses. Sélectionner ces œuvres, tant 
sur support papier que numérique, pose un défi de taille, particulièrement pour le public adolescent. 
L’offre encore très limitée d’œuvres numériques natives pour ce public, mais surtout les problèmes liés 
à l’accessibilité des œuvres ont pesé lourd sur le travail de l’équipe concevant le cours de français en 
FàD. Cette situation pourrait toutefois évoluer dans un futur proche. Si le projet de prêt numérique 
en milieu scolaire prend l’envol qu’on lui prédit, que les maisons d’édition s’engagent à faciliter la 
diffusion des œuvres en milieu scolaire et que la rétribution aux auteurs et autrices est suffisante, il est 
raisonnable de croire que le nombre de titres offerts augmentera. La collecte de données auprès des 
personnes engagées dans l’expérimentation du cours sera par ailleurs essentielle afin de documenter les 
choix didactiques autour des œuvres numériques proposées pour l’instant sur la plateforme.

23 Les écoles du Québec sont tenues par la loi d’acheter leurs livres dans des librairies agréées (Gouv. du Québec, c. D-8.1), 
ce qui entraine chez celles-ci un fort volume d’achats. Le passage au format numérique dans le milieu scolaire aurait ainsi 
un impact financier important sur ces entreprises, sans compter celui sur les auteurs et les autrices.
24 La numérisation ou la diffusion de moins de 15 % d’une œuvre (Copibec, 2020) est autorisée si elle fait l’objet d’une 
déclaration. Le partage de la totalité de l’œuvre est interdit, mais des extraits peuvent être rendus disponibles.
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ANALYSE D’UNE TÂCHE DE LECTURE NUMÉRIQUE 
ISSUE DE L’ENQUÊTE PISA 2018 : QUE NOUS 
APPRENNENT LES RÉPONSES ERRONÉES DES ÉLÈVES 
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES ?
Noémie Joris, Université de Liège, Belgique

La massification des outils numériques et la démocratisation d’Internet au sein des foyers amènent les 
élèves à être fréquemment confrontés à des textes composites au sein desquels les composantes sémio-
tiques et les idées véhiculées se croisent, s’entremêlent, voire se contredisent. Il semble important de 
former les élèves à comprendre ces textes de leur quotidien en leur donnant les clés pour les traiter de 
façon critique et efficace. Cela nécessite de comprendre les raisonnements qu’impliquent ces supports 
et les processus que les élèves doivent mettre en œuvre pour les traiter. L’analyse des erreurs des élèves 
à une évaluation à large échelle est la piste que nous avons choisi d’investiguer pour nous informer sur 
le niveau de développement de cette compétence et, ainsi, avoir une portée diagnostique favorisant la 
mise en place de dispositifs d’enseignement-apprentissage adaptés aux obstacles cognitifs rencontrés 
par les élèves (Vantourout & Goasdoué, 2014). 
Si, en Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B), les compétences en lecture numérique des élèves sont 
rarement, voire jamais, évaluées, nous disposons néanmoins d’une base de données intéressante sur le 


