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L’écriture multimodale et transfictionnelle dans le processus d’appropriation de narrations 

transmédia 

 

Les narrations transmédia sont caractérisées par de nouvelles textualités qui déterminent le 

processus de «multimodalisation» : transposition modale, combinaison médiatique et référence 

intermédiale (intertextualité modale) (Rajewsky, 2005). À ces particularités formelles s’ajoutent 

des opérations transfictionnelles (St-Gelais, 2011) – ex : ajout/suppression d’épisodes, fusion de 

personnages, incarnation de personnages par des comédiens, réaménagement chronologique -  qui 

contribuent au développement diégétique de l’œuvre première sur d’autres supports médiatiques. 

Ainsi la transfictionnalisation et la transmodalisation (ou transduction) sont des processus utilisés 

pour construire des narrations transmédia (Jenkins, 2003; Kress, 2010). 

 

Nous proposons de réfléchir au rôle de l’écriture (trace de lecture, création, métadiscours) dans 

un dispositif didactique de lecture/production d’œuvres textuelles et multimodales visant 

l’appropriation de narrations transmédia par des adolescents en contexte de classe (N=150). Notre 

grille d’analyse des écrits multimodaux et transfictionnels des élèves servira à l’identification de 

manifestions d’appropriation esthétique, formelle, axiologique et fictionnelle des narrations 

transmédia tissées à partir des œuvres Les cerf volant de Kaboul (Hosseini, 2003), et Le Magicien 

d’Oz (Baum, 1939). Plus largement, nous cherchons à contribuer à l’élucidation des conditions de 

l’appropriation, au sens de Ricoeur (1986), d’œuvres littéraires et de ses adaptations/transfictions. 
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