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CONSTRUIRE UNE DOUBLE PAGE DE MANUEL SCOLAIRE - LES DOCUMENTS 
COMPOSITES

A/ Définition 

Ce sont les composants d’une double-page de manuel scolaire. Chaque composant peut 
être considéré « comme semi-dépendant » : il est « indépendant car il est possible de le lire et de 
le comprendre seul  » ; il est «  dépendant car il est en relation thématique avec les autres 
composants du document composite  ». Il est graphiquement identifiable par sa couleur, son 
titrage, sa position…

«  Les composants peuvent être regroupés en fonction de leur nature, de la catégorie 
générale à laquelle ils appartiennent". Trois grandes catégories de composants :
• la catégorie des composants textuels presque exclusivement constitués de textes (un titre, un 

texte, un extrait de lettre …)
• la catégorie des composants iconiques (images, photographies, peintures,…) 
• la catégorie des composants visuo-textuels (carte, plan, frise chronologique, tableau de 

nombres, graphique…); Pourquoi « visuo » ? Parce que selon Anis, 1997, la disposition du texte 
dans l’espace est motivée visuellement ». 

Exemple 1: 1ere G8 - année scolaire 2021-22 - voir critiques ci-dessous
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Exemple 2: 1ere techno 4 - année scolaire 2021-22 - voir critiques ci-dessous

Légende:
1: composants Textuels 
2: composants Iconiques 
3: composants Visuo-textuels

«  La double-page est constituée de composants de nature hétérogène. Il y a plusieurs 
hétérogénéités ».
• L’hétérogénéité sémiotique: les composants sémiotiquement différents les uns des autres : un 

ensemble de composants textuels, un ensemble de composants iconiques et un ensemble de 
composants visuo-textuels. Un document est dit composite dès lors que deux de ces ensembles 
au moins sont présents sur le même document.

• L’hétérogénéité générique: distinguer plusieurs genres de composants (lettres, extraits de 
romans, de mémoires, tableaux, cartes de géographie, photographies, graphiques, dessins…).

• L’hétérogénéité typographique : couleurs différentes y sont employées (orange, jaune, bleu, noir, 
rose, blanc), servant à présenter des éléments spécifiques ou isolés, servant de fond et de 
forme. Polices de caractère et taille relativement uniformes. 

• L’hétérogénéité des sources et des destinataires:  origines diverses (auteurs du manuel, 
l’auteur(e) d’un article, photographes…), dates d’élaboration variées,  destinataires divers 
(questions qui s’adressent à des élèves, lettres à des adultes …). 

Les composants sont en relation à des degrés divers. On peut les relier selon des critères 
méthodologiques ou formels :
• méthodologiquement : regroupement de composants appelant des compétences analogues 

quant à leur traitement (exemple: des compétences liées à la lecture d’une lettre, d’un article…)
• formellement : regroupement de composants formellement proches (exemple: un genre de 

composants : articles, légendes…) ou regroupement de composants selon des critères 
typographiques (police, couleur, position…).
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Les parcours de lecture : lecture successive des divers composants et dans un certain 

ordre. La question est de savoir s’il faut ou pas en tenir compte. 
Proposition: 
des parcours à visée méthodologique en relation avec les savoir-faire en jeu (exemple: lecture 
d’images, la relation légende/image/texte …) ; 
des parcours à visée formelle qui porteraient sur l’hétérogénéité des composants, la typographie, 
la mise en page…

CONCLUSION/ RESUMÉ: 
Les composants peuvent être regroupés en fonction de la catégorie générale à laquelle ils 
appartiennent. Ils sont de nature hétérogène et reliés selon des critères méthodologiques ou 
formels. On peut tenir compte d’un parcours de lecture à visée méthodologique et à visée formelle. 

B/ PROPOSITION METHODOLOGIQUE 

Les productions des élèves et la lecture de différents sites qui proposent des mises en oeuvre 
possibles permettent de proposer un méthodologie pour nos classes au lycée. 

Critiques des travaux des élèves:

Quelques critiques positives: 

• Les élèves ont travaillé les compétences et les capacités attendues: Mobiliser des 
connaissances, des notions et des repères, analyser des documents, communiquer sa 
pensée à l’écrit…

• Ils ont « travaillé » l’autonomie: les élèves choisissent des documents, des questions à 
poser, des paragraphes du paratexte… pour construire les composants. Un binôme n’a 
pas hésité à concevoir une double-page de manuel numérique.

• Ils se sont montrés motivés 
• Ils ont pu reprendre leur travail pour l’améliorer (apprentissage par l’erreur).  
• Ils ont porté un regard critique sur leur travail grâce à l’auto-évalution prévue. 
• (…)

Quelques critiques négatives/ Point de vigilance:

• Le composant n’est pas toujours graphiquement identifiable (problème de couleur notamment) 
• La catégorie des composants est presque exclusivement constituée de textes (un titre, un texte, 

un extrait de lettre …), les composants iconiques et visuo-textuels sont sous-représentés. 
• Le questionnement sur les documents dont le choix est parfois discutable, est maladroit 

(difficulté de trouver les réponses par exemple).
• Les informations apportées dans les thèmes sont parfois répétitives.
• Puisque l’un des objectifs du document composite est de construire l’autonomie, est-il 

nécessaire de donner aux élèves la problématique ?
• Maîtrise incertaine de l’outil informatique par certains binômes
• Le nombre de documents a visiblement posé problème à certains élèves. 
• Les élèves portent un regard critique sur leur travail grâce à l’auto-évalution mais ne 

s’interrogent pas sur leur démarche:  on pourrait donc envisager de leur demander de rédiger 
une narration de recherche individuelle

C/ Quelles propositions possibles au lycée ? 

Choisir son thème
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Présenter les enjeux: la réalisation d’un doc composite dont la consigne pourrait être la suivante: 
réalisez un doc composite sur le thème … vous devez tenir compte des éléments qui doivent 
composer ce document composite et élaborer une problématique.
Présenter aux élèves les éléments clefs du document composite (en s’appuyant sur la définition) 
Permettre aux élèves de s’interroger sur la pertinence et l’intérêt de choisir tels ou tels supports 
supports, accompagnés de consignes opportunes, qui éclairent la réflexion à l’oeuvre et de 
permettent de classer les informations par thème pour produire un récit argumenté et 
hiérarchisé, garant de la compréhension en cours d’apprentissage (construire un paratexte parait 
opportun au lycée).
Pour répondre à ces enjeux, on pourrait envisager de demander aux élèves de comparer des 
double-pages de manuel et de construire un document ressource sur le document composite.
Proposer un dossier documentaire avec un nombre raisonné de documents
Proposer aux élèves,  d’une part, une autoévaluation avec compétences et critères de réussite 
co-construits (pour leur permettre de porter un regard critique) et, d’autre part, une narration de 
recherche (pour leur permettre de s’interroger sur leur démarche). 
Concevoir des binômes hétérogènes quant à la maîtrise de l’outil informatique. 
Le travail doit se faire en salle info - le nombre de séances doit être respecté (pour ne pas y 
passer des heures) 
Le professeur doit accompagner les élèves en leur apportant des conseils et en corrigeant le 
premier jet ce qui permettra ensuite aux groupes de le reprendre pour l’améliorer (évaluation 
pour l’apprentissage) 

Sitographie:

https://journals.openedition.org/pratiques/8386

https://docplayer.fr/223145844-Apprendre-a-elaborer-des-documents-composites.html

http://ife.ens-lyon.fr/lea/manifestations/rencontres-internationales/rencontre-nationale-des-
lea-2017/rencontre-nationale-des-lea-2017-1/cr-groupes-de-communications-et-supports/support-
st-jacques

https://journals.openedition.org/pratiques/8411

https://journals.openedition.org/pratiques/8386
https://docplayer.fr/223145844-Apprendre-a-elaborer-des-documents-composites.html
http://ife.ens-lyon.fr/lea/manifestations/rencontres-internationales/rencontre-nationale-des-lea-2017/rencontre-nationale-des-lea-2017-1/cr-groupes-de-communications-et-supports/support-st-jacques
https://journals.openedition.org/pratiques/8411

