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Introduction 

L’utilisation de la technologie est devenue commune et naturelle dans notre vie et dans celle des
enfants. En plus des livres imprimés, les jeunes enfants sont aussi de plus en plus exposés aux
livres numériques, qu’ils lisent seuls ou avec des adultes. La part de marché des livres
numériques augmente continuellement ; c’est vrai même pour ceux de différentes langues
destinés aux enfants d’âge préscolaire.1 Les livres numériques qui incorporent des
caractéristiques multimédias comme des animations, de la musique, des effets sonores, du texte
illuminé et de la narration orale, proposent une synergie dans laquelle au moins deux facteurs
opèrent de manière combinée et intégrée pour influencer le lecteur.2 La combinaison de ces
actions est considérée plus efficace que l’emploi de chaque facteur séparément. Selon cette
théorie, les jeunes enfants, particulièrement ceux qui risquent d’éprouver des difficultés
d’apprentissage du langage, pourraient bénéficier davantage d’un mode d’apprentissage qui
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intègre plusieurs types de médias plutôt qu’un seul.3,4 

Sujet

Lire des livres aux jeunes enfants est l’une des activités les plus importantes pour le
développement du langage et des bases de la littératie.5,6 Les livres numériques populaires
offrent bien plus que du simple texte écrit et des illustrations : ils intègrent aussi des
caractéristiques multimédias. Les zones cliquables interactives de l’écran peuvent être activées
par l’utilisateur pour animer ou générer des illustrations ou du texte, de manière à soutenir le
développement du langage et la compréhension de l’histoire. L’illumination du texte au fil de la
lecture du narrateur peut aider l’enfant à le suivre visuellement, favorisant ainsi la sensibilité aux
caractères écrits. Ces caractéristiques des livres numériques sont captivantes et stimulantes et
elles peuvent offrir un soutien pour l’apprentissage du langage et des bases de la littératie. Elles
permettent aussi aux enfants de « lire » (ou d’écouter) sans la présence d’un adulte. En
conséquence, l’abondance de livres numériques disponibles sur le marché actuellement offre de
nouvelles possibilités d’apprentissage, mais aussi de nouveaux défis pour la lecture partagée
entre adultes et enfants. 

Problèmes

Bien que le potentiel des livres numériques ait soulevé beaucoup d’espoir pour les jeunes
enfants, la qualité du support qu’ils offrent au développement du langage et de la littératie est
controversée. On craint que plusieurs livres numériques disponibles sur le marché, axés sur le
multimédia, les couleurs, les sons et les illustrations, visent avant tout le divertissement et ne
soient pas nécessairement souhaitables pour favoriser l’apprentissage des jeunes enfants. 

Contexte de la recherche

Les revues de littérature sur les livres numériques abordent ce sujet sous différents angles.
Certains chercheurs ont examiné la structure et les composantes de livres numériques
disponibles sur le marché en les comparant avec des paramètres idéaux.7,8,9 D’autres ont passé
en revue les données probantes sur la capacité des livres numériques à améliorer la
compréhension de texte, le langage et les bases de la littératie chez les enfants.10,11,12,13 D’autres
encore ont développé des livres numériques à des fins de recherche.14,15 

Questions clés de la recherche
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Plusieurs questions de recherche ont été soulevées : (a) Quelle est la qualité de la structure et
des composantes des livres numériques commerciaux destinés aux enfants de 3 à 8 ans? (b)
Quels effets ont les livres numériques commerciaux et ceux qui ont été créés spécifiquement
pour la recherche sur le langage des enfants (principalement le vocabulaire et la compréhension
de texte) et le développement des bases de la littératie (incluant la lecture et l’écriture de mots,
la sensibilité phonologique et la connaissance de la forme graphique des lettres)?

Résultats récents de la recherche

La recherche montre que plusieurs livres numériques commerciaux, misant sur le multimédia,
sont remplis de couleurs, de sons et d’illustrations et incorporent des jeux au fil de l’histoire.
Dans la plupart de ces livres, ces caractéristiques ne sont pas conçues pour favoriser le
développement du langage et de la littératie chez les jeunes enfants.7,8,9 Notamment, les
animations peuvent être trop nombreuses ou les zones cliquables interactives peuvent ne pas
être liées à l’histoire, déviant ainsi l’attention de l’enfant du fil conducteur. 

Les livres numériques spécifiquement conçus pour la recherche ont été utilisés avec des enfants
de différents âges et de différents statuts socio-économiques14 ainsi que des enfants à risque de
difficultés d’apprentissage.16 Ces livres ont aussi été étudiés dans plusieurs contextes : lecture
en solitaire ou lecture partagée avec un autre enfant, un parent ou un chercheur.17,18,19 Ils se sont
avérés efficaces pour développer une large gamme d’habiletés relatives au langage et à la
littératie au cours des années préscolaires et au début du parcours scolaire.15,20 Une méta-analyse
récente a conclu que des livres numériques bien conçus peuvent faciliter davantage la
compréhension de texte et l’apprentissage des mots que des livres d’histoires imprimés.21,22 Deux
types d’éléments dans la conception influencent l’impact du livre numérique. Les éléments
multimédias ajoutent de l’information non-verbale (animations, sons) pour favoriser la
compréhension du contenu verbal (texte, narration) et stimulent le développement cognitif des
enfants autant que le soutien d’un adulte pendant la lecture d’un livre d’histoires imprimé. Les
caractéristiques multimédias aident particulièrement les enfants de familles défavorisées.
Cependant, les caractéristiques interactives qui dévient l’attention de l’histoire sont néfastes pour
l’apprentissage des enfants. Ceci s’explique par le contrôle cognitif limité des jeunes enfants et
leur incapacité à faire plusieurs choses en même temps, ce que requièrent les caractéristiques
interactives. Ainsi, lorsque les enfants doivent alterner fréquemment entre l’histoire et des
éléments interactifs comme des jeux ou des zones cliquables, la conception du livre numérique
interfère avec la compréhension de l’histoire et l’apprentissage du langage.21,22
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Lacunes de la recherche

Il sera nécessaire de mener plus de recherches sur l’apport des livres numériques au langage
oral, incluant le vocabulaire et la compréhension d’histoires. D’autres recherches devront aussi
évaluer, particulièrement chez les enfants de la maternelle, l’impact du suivi visuel du texte
numérique sur la sensibilité aux caractères écrits, tant pour la lecture que l’écriture. Nous devons
approfondir notre compréhension des processus partagés et des interactions enfant-enfant et
adulte-enfant, ainsi que de leurs effets sur les connaissances des enfants. Également, il devient
nécessaire de dépasser l’offre actuellement disponible et de concevoir un système de livres
numériques pouvant capter le niveau de langage et de compréhension de l’enfant et suggérer en
retour un encadrement adapté à son niveau. Un tuteur numérique pourrait rendre l’enfant plus
attentif à l’histoire, similairement à la façon qu’il l’est avec un adulte pendant la lecture partagée.
L’inclusion de questions et de rétroactions digitales adaptées à l’enfant, qui mettent l’accent sur
le langage et des aspects de l’histoire, pourrait stimuler l’apprentissage du langage et la
compréhension du texte.23 

Conclusion

Écouter une histoire constitue un effort cognitif important pour les jeunes enfants ; les activités
additionnelles qu’offrent les livres numériques semblent les distraire du fil conducteur de
l’histoire. Il a été démontré que les caractéristiques multimédias (animations, musique, effets
sonores, etc.) étroitement liées au contenu de l’histoire en facilitent la compréhension,
probablement parce qu’elles représentent et concrétisent le langage abstrait et dirigent
l’attention des enfants vers les détails clés des illustrations.23 De telles informations non-verbales
sont particulièrement utiles pour les enfants qui ont de la difficulté à comprendre le fil conducteur
de l’histoire et le langage utilisé à cause d’un retard de langage. En revanche, les
caractéristiques interactives qui interrompent l’histoire, comme les jeux, les dictionnaires sous
forme de fenêtres (« pop-up ») et les zones cliquables interactives nuisent à la compréhension du
texte ; or, ces éléments apparaissent fréquemment dans les livres numériques commerciaux.22 

Implications pour les parents, les services et les politiques

Il est nécessaire d’opter pour des livres numériques bien conçus, basés sur des principes de
recherche. La littérature actuelle peut servir de base aux développeurs de logiciels en vue de
concevoir des livres numériques pour la prochaine génération qui soient à la fois divertissants et
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axés sur l’apprentissage du langage et de la littératie. Les parents et les éducateurs doivent faire
preuve de prudence lorsqu’ils choisissent des livres numériques pour des jeunes enfants ; ils
devraient garder en tête que, en matière d’interactivité et d’additions multimédias, « plus
rapporte souvent moins ». Cela dit, des livres numériques de qualité peuvent être utilisés pour
soutenir l’apprentissage du langage et de la littératie chez les enfants qui ont une trajectoire
développementale normale ou retardée dans ces domaines. 
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