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Les récits interactifs : Que peut-on entendre par récit interactif ? La narrativité consiste à

prendre le lecteur/spectateur par la main pour lui raconter une histoire, du début à la fin.
L’interactivité, quant à elle, consiste à lui donner la main pour intervenir au cours du récit.
L’expression récit interactif peut ainsi sembler oxymorique. Quels sont les enjeux et les
perspectives de tels récits ? Les formes de récit semblent toujours en prise avec l’histoire
culturelle et sociale de leur époque. Aujourd’hui, de nouveaux modes de travail et d’organisation
de la société (mettant de plus en plus l’accent sur les notions de réseau et de collaboration) et
un nouveau rapport à la temporalité (accélération du temps, immédiateté, mode de vie
événementiel) sont-ils susceptibles d’entraîner d’autres formes de récits ? J’illustrerai ma
présentation avec des exemples différents de récits numériques interactifs, notamment des
récits pour smartphones fondés sur la discussion instantanée et les notifications, ou encore des
récits en ligne fondés sur des flux de données en temps réel.
Recherche : http://www.utc.fr/~bouchard/
Création : http://www.sergebouchardon.com/
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ACCUEIL CAFE (9h30 - 10h00)

10h00 - 11h30 – CONFERENCE : Les récits interactifs – Serge Bouchardon (Université de Technologie de Compiègne).

11h30 – 12h00 – COMMUNICATION : Un récit numérique interactif plurilingue en classe de FLE : d’une analyse 
technolittéraire à des pistes de didactisation – Christelle Combe, Isabelle Cros et Catherine David (Université d’Aix-
Marseille).

PAUSE DEJEUNER (12h00 - 14h00)

Après-midi non publique, réservée au groupe de recherche IMPEC

14h00 - 14h30 – SESSION : J’ai vu, j’ai lu, j’ai entendu

14h30 - 15h30 – PROJET Colhybri

15h30 - 16h00 – Avancée du site, traduction et Ortolang

Séminaire en présentiel au LPL et en distanciel via un lien zoom qui sera communiqué. 

Merci de signaler votre intérêt à christelle.combe@univ-amu.fr
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