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La recherche et les observations des pratiques enseignantes  
reconnaissent aujourd’hui unanimement que l’entrée du numérique dans 
les classes ne se limite pas à une simple transformation des outils, mais 
qu’elle implique une évolution des gestes et des objets d’enseignement, 
de la posture d’élève, ainsi que de l’accès au savoir. Le numérique  
constitue actuellement un champ d’intérêt pluridimensionnel en  
didactique du français et dans les études littéraires, à l’heure où les  
pratiques renouvelées d’écriture, de lecture et de communication  
expérimentent de nouvelles formes de sociabilité et interrogent les 
contours de notre identité et de notre vie privée. Dès lors, qu’en est-il, 
dans la recherche et les pratiques enseignantes, de la discipline  
« littérature » et de son lien au numérique ?

Cette demi-journée d’étude se propose d’offrir un cadre à une réflexion 
prioritairement didactique : comment des enseignants, des didacticiens, 
des critiques littéraires et des écrivains s’emparent de ces questions dans 
leur contexte professionnel ? Quels projets construit-on autour de  
l’enseignement et du numérique ? En poursuivant quels objets  
d’apprentissage ? Les objets littéraires numériques influencent-ils les  
dispositifs d’enseignement ? Et plus encore, appellent-ils à une  
« re-définition » de la littérature ? En conclusion de la journée, il s’agira  
également d’évaluer les plus-values didactiques et pédagogiques  
inhérentes aux innovations numériques et de questionner l’influence de la 
technologie sur le renouvellement des pratiques enseignantes.
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