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Axes dans lesquels s’inscrit le projet de communication : 

1- Pour un inventaire critique des formes  

4- L’écriture de la réception et les contextes de la formation  

 

 

 

Titre de la communication :  

 

Les écritures de la réception à l’ère de la multimodalité : lire Madame Bovary au lycée 

général 

 

Les récents travaux sur le sujet lecteur ont mis en avant l’importance de l’activité du lecteur et des 

écritures de la réception en même temps que les recherches sur la multimodalité et les supports 

médiatiques et numériques (Lebrun, Lacelle, Boutin, 2012) ont montré l’émergence de nouvelles 

modalités de production de discours sur les œuvres. A la croisée de ces questions mises en 

perspective avec les travaux autour de l’actualisation (Citton, 2007), notre réflexion interroge la 

lecture littéraire scolaire des œuvres patrimoniales au lycée à l’ère de la multimodalité.  

 

Nous proposons de présenter une séquence autour de Madame Bovary, roman étudié en œuvre 

intégrale dans une classe de seconde générale. Ce dispositif de lecture conjugue des écritures de 

réception multimodales ou non et fait dialoguer actualisations et contextualisation.  

 

Notre démarche qualitative des différentes écritures de la réception (diaporamas, dessins, 

autobiographies de personnages, écritures argumentatives, questionnaires) vise à analyser les 

modalités d’articulation entre lecture subjective et lecture plus distanciée.  En quoi, comment, et à 

quelles conditions les écritures multimodales de la réception sont-elles susceptibles d’instituer 

dans la classe des espaces-temps inédits permettant de renouveler les modalités de rencontre de la 

lecture d’œuvres patrimoniales ?  
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