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L’ÉCRITURE NUMÉRIQUE



UNE FORME D’ÉCRITURE NUMÉRIQUE...

01000011001001110110010101110011011101000010000001101100001001110110

00010111010101110100011011110110110101101110011001010010110000100000

01101100011001010111001100100000011001100110010101110101011010010110

11000110110001100101011100110010000001110100011011110110110101100010

0110010101101110011101000010000001100101011101000010000001101100011

0010101110011001000000110001101101000011000010110110101110000011010

0101100111011011100110111101101110011100110010000001110000011011110111

0101011100110111001101100101011011100111010000101110

https://nickciske.com/tools/binary.php


LES SPÉCIFICITÉS DE L’ÉCRITURE NUMÉRIQUE

WhatsApp, les émojis et l’orthographe

https://www.unine.ch/unine/home/pour-les-medias/communiques-de-presse/whatsapp-les-emojis-et-lorthogra.html
https://www.unine.ch/unine/home/pour-les-medias/communiques-de-presse/whatsapp-les-emojis-et-lorthogra.html


DE LA LITTÉRATIE...

Selon l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques (OCDE), la littératie est « l’aptitude à comprendre 

et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, 

au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts 

personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités. »



Source : habilomedias.ca

À LA 

http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/informations-g%C3%A9n%C3%A9rales/principes-fondamentaux-de-la-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-de-l%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/les-fondements-de-la-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique
http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/informations-g%C3%A9n%C3%A9rales/principes-fondamentaux-de-la-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-de-l%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/les-fondements-de-la-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique


EXEMPLE : LA NÉTIQUETTE

Article Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9tiquette
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9tiquette


L’ÉCRITURE COLLABORATIVE



L'écriture collaborative est une forme d'écriture 
collective, collaborative ou associative par plusieurs 

auteurs différents.



L’ÉCRITURE COLLABORATIVE, POURQUOI ?

➔ C’est une modalité de travail séduisante, qui permet le partage du 

travail et le partage de la prise de risque dans l’élaboration du texte.

➔ L’erreur prend un autre statut : elle devient partagée et assumée 

par le groupe. L’apprenant comprend que l'erreur fait partie du 

processus. 

➔ L'évaluation de la production écrite n'est plus sommative, elle se 

fait en continu, au fil du texte, elle accompagne la production. 



OUTILS ET
PISTES PÉDAGOGIQUES 



UN TEXTE À LA MANIÈRE DE...
(à partir du niveau A2)

https://framapad.org/
https://annuel.framapad.org/p/jt0EiSAnhq


UN SCHÉMA NARRATIF À PLUSIEURS MAINS 
(à partir du niveau A2+)

https://annuel2.framapad.org/p/GMluEBqDmB
https://framapad.org/


UN TROMBINOSCOPE DE NOTRE ATELIER

Lino

http://linoit.com
http://linoit.com
http://linoit.com/users/ezimmert/canvases/Portraits


UN MUR COLLABORATIF 
DE SPÉCIALITÉS CULINAIRES ET GOURMANDES DU MONDE

(à partir du niveau A2)

https://framapad.org/
https://fr.padlet.com/
https://fr.padlet.com/ezimmert/kcagiskw43u3


UN CONTE REVISITÉ
(à partir du niveau B1)

https://framapad.org/
https://fr.padlet.com/
https://padlet.com/alizee_giorgetta/n2h2ps0ixxas


UN LIVRE DE PORTRAITS 
(à partir du niveau A1)

Exemple 1 Exemple 2

https://docs.google.com/presentation/d/1OeyRxk2zOpW0rgREjS830xOPGWL2qH-Dnxh82giuIOg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1I_UVTcb7aw74Ndo4p1gtz1FROvwMwh_rllKFmxlrLYQ/edit?usp=sharing
https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/


UNE EXPOSITION PHOTO COMMENTÉE 
(à partir du niveau B1+)

https://docs.google.com/presentation/d/1kJRVbdl_eYGwY5Yw2SwucdhEKZm68nNdOiDVq_CGxy4/edit?usp=sharing
https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/


UNE HISTOIRE ILLUSTRÉE
(à partir du niveau A2+)

https://storybird.com/
https://storybird.com/


UNE BANDE DESSINÉE OU UN ROMAN-PHOTO
(à partir du niveau A2)

+ Xn Sketch

https://bookcreator.com/
https://www.xnview.com/fr/xnsketch/


UNE CYBERQUÊTE
(à partir du niveau A2)

Exemple Modèle

https://docs.google.com/presentation/d/1KHHdhW8aEMXvNlXi1ASwx7RBl8gRhT8lgPq89S_cjmY/edit?usp=sharing
https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/
https://docs.google.com/presentation/d/1k_Q1O5jjk9q3jwg0ml2QHpaGAtK1Qy-7YJxjILnBSwg/edit?usp=sharing


UN SITE WEB OU UN BLOG DE CLASSE
(à partir du niveau A2+)

Exemple 1 Exemple 2

https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/
https://fr.wordpress.com/
https://www.over-blog.com/
http://blog-motives.over-blog.com/
http://atelier.de.francais.over-blog.com/


LA PETITE FABRIQUE PERSONNELLE D’HISTOIRES
(à partir du niveau A2)

micetf.fr

http://micetf.fr/FabriqueHistoires/
http://micetf.fr/index/


DOCUMENTS

frama.link/badhof

https://drive.google.com/drive/folders/1Jk76gTBW_XIsqSKNX6WfWzSaeEUxnQzN?usp=sharing


POUR TOUTES QUESTIONS :
ezimmert@cavilam.com

www.leplaisirdapprendre.com

www.cavilam.com


