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Le	  nouvel	  avatar	  du	  livre	  :	  	  
▪	  une	  table:e	  tac@le	  	  
▪	  des	  contenus	  mul@modaux	  	  
▪	  une	  interface	  applica@ve	  
couplée	  à	  un	  site	  web	  
	  
	  

L’applica(on	  Candide	  



Les	  partenaires	  

La	  Bibliothèque	  na(onale	  de	  France	  	  
•  explora@on	  de	  nouvelles	  pra@ques	  de	  

lecture	  

•  créa@on	  de	  chemins	  d’accès	  à	  ses	  
ressources	  numériques	  	  

La	  Voltaire	  Founda(on	  	  
•  édi@on	  scien@fique	  des	  Œuvres	  

complètes	  de	  Voltaire	  	  

•  édi@on	  électronique	  dans	  des	  projets	  
de	  recherche	  

•  diversifica@on	  du	  public	  	  

Orange	  	  
•  stratégie	  orientée	  contenus	  et	  

innova@on	  	  

•  implica@on	  dans	  la	  lecture	  numérique	  
•  modèle	  économique	  pour	  le	  livre	  

numérique	  	  

Le	  prestataire	  :	  Bookapp	  
•  spécialisa@on	  dans	  la	  créa@on	  de	  

nouvelles	  interfaces	  

•  expérience	  et	  créa@vité	  en	  ma@ère	  de	  
livres	  applica@fs	  	  	  



Trois	  entrées	  dans	  l’œuvre	  	  
▪	  le	  «	  Livre	  »	  :	  une	  lecture	  enrichie	  	  
▪	  le	  «	  Monde	  »	  :	  une	  lecture	  théma@que	  
▪	  le	  «	  Jardin	  »	  :	  une	  lecture	  créa@ve	  

Démonstra(on	  

Vidéo	  de	  présenta(on	  
	  	  
h:ps://www.youtube.com/
watch?v=O2Po2sB_Xgo	  
	  



Contenu	  
	  
436	  pages	  :	  
•  180	  pages	  du	  texte	  de	  Candide	  
•  59	  fiches	  (personnages,	  lieux,	  concepts)	  
•  36	  pages	  pédagogiques	  
•  161	  textes	  d'anthologie	  
	  
433	  images	  :	  
•  156	  folios	  du	  manuscrit	  
•  23	  illustra@ons	  du	  XVIIIe	  siècle	  
•  26	  illustra@ons	  de	  Klee	  
•  228	  images	  dans	  les	  albums	  théma@ques	  	  



Probléma(ques	  

•  Remédia@ser	  :	  appropria@on	  et	  transforma@on	  d’un	  média	  dans	  un	  
autre	  :	  (Bolter,	  Grusin,	  1999).	  

•  Mul@plier	  les	  modes	  de	  lecture	  et	  d’accès	  au	  texte	  tout	  en	  préservant	  
la	  «	  cohérence	  éditoriale	  »	  (Jeanneret,	  Souchier,	  2005).	  

	  
•  Construire	  du	  sens	  grâce	  à	  une	  stra@fica@on	  de	  l’hypertexte	  selon	  des	  

niveaux	  de	  lecture	  (Vandendorpe,	  1999)	  et	  des	  contenus	  
mul@modaux.	  

•  Synthé@ser	  ses	  connaissances	  par	  une	  pra@que	  de	  lecture-‐écriture	  
créa@ve	  dans	  le	  «	  jardin	  »	  

•  An@ciper	  le	  risque	  de	  surcharge	  cogni@ve.	  	  

	  

	  



De	  la	  version	  papier	  
	  à	  l’édi(on	  numérique	  1/2	  

•  Préserver	  l’espace	  de	  la	  page	  

•  Intégrer	  de	  manière	  ergonomique	  et	  
interac@ve	  l’appareil	  cri@que	  

•  Faire	  dialoguer	  le	  texte	  et	  le	  manuscrit	  
(synchronisa@on)	  

•  Actualiser	  le	  texte	  (Ci:on,	  2007)	  :	  
lecture	  audio,	  iconographie	  



De	  la	  version	  papier	  
	  à	  l’édi(on	  numérique	  2/2	  

«	  Le	  Monde	  »	  :	  carte	  interac@ve	  propre	  à	  l’environnement	  
numérique.	  Lecture	  délinéarisée.	  	  

	  

Une	  explora@on	  théma@que	  en	  quatre	  temps	  :	  	  
•  découverte	  :	  approche	  visuelle	  	  
•  explora@on	  :	  approfondir	  avec	  des	  textes	  
•  réflexion	  :	  interroger	  à	  par@r	  du	  contemporain	  

•  inven@on	  :	  produire	  soi-‐même	  sur	  le	  sujet	  	  



Limites	  pressen(es	  lors	  de	  la	  
concep(on	  du	  projet	  	  

•  Ques@on	  de	  la	  surcharge	  cogni@ve	  :	  jusqu’où	  conduire	  les	  
enrichissements	  ?	  

•  Ques@on	  de	  l’affordance	  (couleur	  des	  hyperliens,	  notes	  en	  marge)	  

•  Penser	  la	  pluralité	  des	  parcours	  /	  nombre	  infini	  de	  parcours	  /	  aucun	  
parcours	  ne	  sera	  exhaus@f	  	  

•  Le	  lecteur	  peut	  aller	  plus	  vite	  que	  l’histoire	  en	  passant	  par	  les	  une	  
fiches	  personnages	  	  

•  Publica@on	  d’un	  carnet	  dans	  le	  «	  jardin	  »	  sans	  modéra@on	  :	  
ques@on	  de	  sa	  légi@mité	  	  

	  

>	  Point	  posi@f	  :	  le	  lecteur	  prend	  le	  pouvoir	  et	  construit	  sa	  lecture,	  
lecteur-‐chercheur,	  lecteur-‐acteur	  de	  son	  savoir	  
	  



Concep(on	  des	  parcours	  	  

	  Scénarios	  d’usages	  :	  	  
•  le	  lecteur	  «	  lambda	  »	  

•  l’enseignant,	  l’élève,	  la	  classe	  
•  le	  chercheur	  
•  à	  chacun	  son	  parcours	  de	  lecture	  	  
	  
5	  Classes	  test	  dans	  l’Académie	  de	  Grenoble	  	  



Résoudre	  la	  tension	  entre	  lecture	  de	  
contextualisa(on	  et	  lecture	  actualisante	  
L’interface	  mul@modale	  permet	  d’allier	  les	  deux	  types	  de	  
lecture	  :	  naviga@on	  fluide	  du	  XVIIIe	  siècle	  à	  aujourd’hui.	  

	  

Par	  exemple	  en	  marge	  se	  côtoient	  :	  	  
•  Les	  notes	  de	  l’appareil	  cri@que,	  précision	  vocabulaire	  de	  

l’époque,	  les	  différentes	  versions	  du	  texte	  

•  L’iconographie	  de	  Klee	  XXe	  siècle	  
	  

Les	  pistes	  pédagogiques	  de	  la	  par@e	  «	  le	  Monde	  »	  sont	  conçues	  
pour	  placer	  en	  résonance	  les	  deux	  lectures.	  	  



Compétences	  de	  lecture	  sollicitées	  

•  Lecteur	  «	  conducteur	  »	  et	  sa	  «	  gestuelle	  de	  corps-‐pilote	  »	  (Michel	  
Serres,	  2012,	  p.43)	  :	  lire	  en	  construisant	  du	  sens	  

	  

•  Internaute	  éclairé	  :	  proposer	  une	  méthodologie	  de	  la	  naviga@on	  
avec	  la	  carte	  du	  «	  Monde	  »	  

Carte	  comme	  métaphore	  du	  Web	  

Sérendipité	  dans	  un	  espace	  fermé,	  sécurisé	  
Explora@on	  en	  rhizome	  	  

	  

•  Lecteur-‐créateur	  avec	  le	  «	  Jardin	  »	  :	  lire,	  découvrir,	  s’approprier,	  
écrire	  



Conclusion	  

•  Cohérence	  :	  organiser	  les	  unités	  séman@ques,	  rendues	  autonomes	  
par	  l’hypertexte,	  afin	  de	  créer	  une	  cohérence	  cogni@ve,	  en	  évitant	  
la	  désorienta@on	  et	  les	  ruptures	  séman@ques.	  

	  
•  Immersion	  :	  recourir	  au	  mul@modal	  pour	  favoriser	  l’appren@ssage,	  

en	  s’appuyant	  sur	  la	  complémentarité	  des	  médias.	  	  

•  Appropria(on	  :	  offrir	  au	  lecteur	  les	  ou@ls	  d’annota@on,	  de	  
publica@on	  et	  de	  partage,	  qui	  lui	  perme:ent	  de	  synthé@ser	  ses	  
connaissances	  et	  de	  construire	  son	  savoir	  par	  une	  lecture	  ac@ve	  et	  
créa@ve.	  	  
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