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E Nouvelles pratiques de lecture analytique10
!Niveau et thème de programme
– Classe de Cinquième, dans le cadre de l’étude du récit

d’aventures.  
Autres  niveaux et thèmes de programme possibles :
6ème (en classe entière ou en groupe de remédiation),
en CM2 ou dans le cadre de la liaison CM2- 6ème.

– Classe de 1ère dans le cadre de l’étude d’une œuvre
intégrale Les Gommes d’A. Robbe-Grillet.

!Problématique
Comment un usage pertinent de l’outil informatique
permet-il - en renforçant  l’interaction lecture – écriture
- d’augmenter l’appétence des élèves pour ces deux
activités tout en améliorant leurs compétences  dans
les quatre domaines de l’enseignement du français ?

!Objectifs (littéraires et culturels) : 
– Susciter le plaisir de lire.
– Négocier et saisir le sens global d’un texte.
– Articuler lecture et écriture.

!Objectifs méthodologiques
– Approfondir les compétences orales en travaillant

l’écoute et la restitution.
– Améliorer les compétences d’écriture. 

!Ressources numériques et outils informatiques
mobilisés 

– Le cédérom Lire et Écrire en découvrant la Mongolie,
Scérén, Crdp Nord-Pas de Calais. 

– Le logiciel de pilotage installé en classe pupitre Net
Support School.

– L’ Environnement Numérique de Travail (ENT) de la
classe. 

– Un traitement de textes.

! Évaluation des items du socle commun  (Livret de
compétences palier 3 - Mai 2010)

Faciliter l’acquisition d’un grand nombre d’items des
compétences 1 et 4 du Socle commun.
Maitrise de la langue :
Lire :
– Analyser les éléments grammaticaux d’une phrase

afin d’en éclairer le sens,
– Dégager l’idée essentielle d’un texte lu ou entendu,
– Manifester sa compréhension de textes variés, qu’ils

soient documentaires ou littéraires,

– Comprendre un énoncé,
– Lire des œuvres intégrales et rendre compte de sa

lecture.
Écrire :
– Répondre à une question par une phrase complète,
– Rédiger un texte bref composé de phrases simples,

correctement orthographiées, en respectant la
ponctuation,

– Être capable d’améliorer sa production écrite
spontanément et à partir des remarques du
professeur. 

Dire :
– Prendre la parole en classe pour présenter et

expliquer son point de vue,
– Reformuler  des propos prononcés par un tiers.
Techniques usuelles de l’information
et de la communication :
– S’approprier un environnement informatique de

travail,
– Créer, produire, traiter, exploiter des données.

!Séances :  
Au collège  : 
1 – Susciter l’envie de lire : émettre des hypothèses à
partir de l’observation de la couverture d’un roman.
2 – Lire pour écrire : étudier l’évolution des relations
entre les  personnages principaux du roman.
Au lycée :
1 – Lectures analytiques : confronter pour comprendre.
2 – Commenter pour mieux lire.
3 – Lire pour écrire.

!Modalités d’évaluation : 
– Évaluation des productions écrites.
– Validation des compétences du socle commun.  

!Dans EDUBase
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/
Flaubert, Un cœur simple : équiper un texte
numérique en classe de Seconde (Besançon).
Lire un recueil de poésie moderne : Francis Ponge,
Le parti pris des choses (1ère, Lille).
Cinq propositions interactives pour travailler l'écrit
(commentaire et dissertation) (lycée, Orléans-Tours).
Le Nom de la Rose : Lire le monde comme un livre ;
lire le livre comme un monde (4ème, Versailles).
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FICHE 10 Nouvelles pratiques de lecture analytique

Les élèves utilisent les outils numériques pour enrichir leur analyse des textes
et de l'œuvre intégrale.
Les deux séances présentées, parce qu’elles préparent, accompagnent et
prolongent la lecture, articulent naturellement les quatre domaines de
l’enseignement du français que sont l’étude de la langue, la lecture et l’oral et
l’expression écrite. Cette articulation, ou plutôt cette interaction, conduit les
élèves à associer et combiner interprétation et imagination, plaisir de la
lecture et désir d’écrire. Prenant appui sur les réactions spontanées et
intuitives de la classe, l’enseignant guide ses élèves vers la construction du
sens indissociable de la patiente élaboration d’un écrit d’invention.  « Lire sert
à écrire et écrire permet de mieux lire.» !

1. Au collège

Séance 1 - 2 heures - Découvrir le roman 

! Objectif
Susciter le désir de lire le roman 153 jours en hiver de Xavier-Laurent Petit,
2002, Castor Poche Flammarion,172 pages.

! Activités proposées aux élèves :
– Formuler des hypothèses sur le roman à partir de l’analyse de la première de couverture. (activités 3, 4 et 5

du cédérom),
– Rédiger un paragraphe pour décrire l’illustration en tirant parti des réponses à l’activité 5 (activités 6 et 7 du

cédérom). 
Prolongement possible : Lire la 4ème de couverture  servant de support à une séance d’orthographe : repérer les
verbes du 1er groupe à l’infinitif.  (Activités 11, 12,13, 29 et 30 de A Livre Ouvert).

Séance 2 - Lire pour écrire

! Objectif
Comprendre les relations entre les personnages principaux au début du roman.

Activités proposées aux élèves :
– Répondre individuellement aux questions sur le chapitre 4 du roman,
– Construire le  sens grâce à la négociation,
– Rédiger un écrit d’invention prenant appui sur la lecture des cinq premiers chapitres du roman.

! Paul Raucy, Préface du livret du Cédérom Lire et écrire en découvrant la Mongolie.
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Séance 1 - 2 heures - Découvrir le roman 

! Objectif 
Susciter le désir de lire le roman 153 jours en hiver de Xavier-Laurent Petit. (Castor Poche, Flammarion)

A - Formuler oralement des hypothèses sur le roman : 
Les activités 3, 4 et 5 de la partie À livre ouvert
focalisent l’attention des élèves sur la 1ère de couverture
du roman. A partir des réactions spontanées de la
classe, s’amorcent  une interrogation et une réflexion
sur le sens du titre 153 jours en hiver. Les élèves mettent
alors ce titre en relation avec l’illustration de la
couverture pour émettre  des hypothèses sur le genre
du roman, le récit  et les personnages.
Le  bouton Bibliothèque met à la disposition des élèves
l’enregistrement d’un entretien de  X-L Petit où l’auteur
justifie le choix  de ce titre énigmatique  qui attise la
curiosité du lecteur sans dévoiler le contenu du roman.

B- Restituer le fruit de l’observation par écrit
Cette phase orale conduit à un travail d’écriture collective prenant pour support l’activité 5 d’À livre ouvert.
Grâce au logiciel Net Support School qui
permet de basculer l’écran du professeur
ou d’un élève  sur l’ensemble des postes
informatiques de la classe-pupitre,
chaque réponse aux questions posées
est  enrichie et améliorée collectivement.
L’activité  enregistrée au format RTF est
ensuite mise à la disposition des élèves
dans l’espace commun de la classe. Les
élèves pourront la consulter librement
afin de l’exploiter lors de l’activité
suivante.

C- Écrire individuellement
Tirant parti de l’activité précédente, les élèves rédigent  un paragraphe à partir de l’illustration (activité 6).
Quelques jeunes  rencontrant  des difficultés à l’écrit bénéficient d’une aide supplémentaire sous la forme
d’un support légèrement différent. Il s’agit d’une variante de l’activité 6 consistant à enrichir et améliorer un
paragraphe déjà rédigé. (Activité 7)  L’enseignant offre ainsi à chacun la possibilité d’écrire et de progresser à
son rythme. Cette pratique, loin de stigmatiser l’élève en difficulté, lui permet d’effectuer la même activité que
les autres. 
En enregistrant leur production en html, les élèves pourront la rouvrir dans le logiciel pour l’achever ou
l’améliorer ultérieurement. Si l’enseignant souhaite annoter une première version de l’activité, il lui suffit de
demander aux élèves d’enregistrer le document, en le renommant, dans un dossier partagé afin de pouvoir le
rouvrir dans le cédérom ultérieurement. Il peut aussi leur transmettre  le fichier via l’Espace Numérique de
Travail de  la classe. Dans ce cas, il s’ouvrira dans un simple traitement de textes.

Exemple de production d’élève :
Une enfant, qui porte des vêtements chauds a un bras replié : elle attend un aigle qui va surement s’y poser. Un
autre personnage plus âgé la regarde, l'air pensif. Tous deux ont l'œil attiré par le bel oiseau.
Derrière eux, on distingue une yourte qui, serait peut-être leur habitation. Il fait froid et le vent souffle sur la
montagne enneigée qui se dresse à l’arrière plan.
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Séance 2 - 2 heures - Lire pour écrire

! Objectif
Comprendre les relations entre les personnages principaux au début du roman.

A- Répondre individuellement aux questions.

Après avoir lu les chapitres 1 à 5 du roman, les
élèves abordent  l’activité 96 de la partie À Livre
ouvert en vue de comprendre les circonstances
de la rencontre des personnages principaux au
chapitre 4 du roman.

Chaque élève répond individuellement aux questions
en  exploitant  les ressources mises à sa disposition
grâce aux fonctions ajoutées : Lexique : qui fournit
des précisions sur les mots complexes,  Aides : qui
donne des pistes de travail, Bibliothèque : qui
propose des documents iconographiques
permettant de mieux imaginer, Comprendre :
qui précise l’intérêt de l’activité. Ai-je terminé ? : qui
impulse chez l’élève une attitude réflexive sur son
propre travail.

La lecture et les repérages sont facilités par la  présentation de l’activité  puisque l’élève qui complète  le champ
de droite - que l’on peut considérer comme son brouillon - garde l’autre champ sous les yeux. En convoquant les
fonctions ajoutées, il mobilise des ressources complémentaires qui nourrissent la lecture sans rompre la
continuité nécessaire à la compréhension. 
Cette activité permet aux élèves à passer insensiblement d’une approche intuitive du texte à une interprétation
raisonnée que favorisent  les différents accompagnements proposés. Loin de laisser l’élève seul face au texte, le
cédérom ouvre de multiples pistes et l’incite constamment à s’interroger. 

B- Construire le sens grâce à la négociation
À cette phase de travail individuelle succède une phase de mutualisation. Les élèves tirent parti des
interprétations et formulations des autres afin d’enrichir ou de préciser  leurs réponses initiales. 
La réflexion se nourrit de l’apport documentaire des images de la bibliothèque qui facilite la compréhension des
circonstances de la rencontre ainsi que du témoignage de l’auteur sur  la genèse des personnages (activité 84).

C- Rédiger un écrit d’invention prenant appui sur la lecture des cinq premiers chapitres du roman
L’activité 145 permet aux élèves de manifester leur compréhension du roman dans un écrit d’invention. Il s’agit
de rédiger une page du journal intime de Galshan dans laquelle elle livre ses premières impressions sur son
grand-père. 
Intimement liée à la lecture des premiers chapitres, l’écriture prend alors une autre dimension : faisant appel à
l’imagination, elle invite les jeunes à exprimer leurs émotions en donnant la parole à un narrateur auquel ils
s’identifient aisément, ce qui les conduit à appréhender les questions universelles des relations
intergénérationnelles et de la confrontation culturelle. L’interview de l’auteur éclaire la réflexion en soulignant  la
dimension opposée des personnages : une jeune fille moderne vivant en ville face à un vieil homme solitaire,
dépositaire des traditions. 

Exemple de production d’élève :
Le soir, à la lueur tremblotante du poêle, Galshan sortit de son sac un petit carnet qu'elle avait emporté et cocha
la première des cent cinquante-trois journées qu'elle passerait à Tsagüng.
Elle avait l'impression d'être là depuis des jours. Elle se mit à écrire :

Lexique, Comprendre, Aides, Bibliothèque, Ai-je terminé ?
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Cher journal,
J'ai l'impression d'être arrivée ici depuis une éternité. Je déteste ce vieux fou qui vit seul avec ses deux chiens au
milieu de la steppe. Dès que je l'ai vu, j'ai senti qu'il ne m'aimait pas. Il m'a pris le bras brutalement et m'a
examinée comme si j'étais une bête curieuse. J'ai senti sa peau rugueuse et j'ai vu dans ses yeux une lueur de
moquerie. Il ne m’aime pas parce que je suis une fille. Ce matin, il est même parti  sans moi, sans me dire où il allait
ni quand il reviendrait. 
Franchement pourquoi m'ont-ils envoyée ici ? Je n'en sais rien, tout ce que je sais c'est que je gênais dans
l'appartement. Je leur ai dit que je pouvais me faire toute petite mais rien ne les a fait changer d'avis. Daala me
manque déjà. J'espère que papa viendra me voir de temps en temps. 

Galshan 

BILAN TICE
– Capter l’attention des élèves et  faciliter les repérages.
– Mettre en interaction les différences compétences  grâce aux  divers boutons qui apportent un

complément d’information (Aides, Comprendre, Lexique, Bibliothèque, Ai-je terminé ?).
– Différencier le travail de façon à faire progresser chacun à son rythme en fonction des difficultés

rencontrées. (activités 6 et 7).
– Pouvoir annoter aisément les travaux afin que les élèves les améliorent et les achèvent

ultérieurement en rouvrant l’activité dans le cédérom ou dans un traitement de textes via l’ENT de la
classe. 

2. Au lycée
De la lecture étoilée à l’écriture d’imitation par les TICE : 
lorsque l’écran devient une aide à la lecture et à l’écriture (3 heures)

! Enjeux des activités présentées : vers une nouvelle matérialité du texte

Il s’agit au collège comme au lycée de former des lecteurs autonomes. La démarche dominante de la lecture
au lycée est la lecture dite analytique, qui vise la construction progressive et inductive de la signification d’un
texte. Former des lecteurs autonomes c’est inviter l’élève à construire une interprétation, en mettant en
relation un texte avec un contexte, en rapprochant des textes entre eux, en comparant, différenciant… Cette
démarche de classe, collective et nourrie des différentes hypothèses de lecture suggérées, trouve tout
simplement dans les outils de lecture du traitement de texte une aide précieuse.

Mais devenir un bon lecteur c’est aussi trouver dans la lecture des textes de quoi nourrir les écrits qu’elle
suscite, c’est donc aussi apprendre à écrire. Les compétences en action sont étroitement liées et il convient
de montrer aux élèves en quoi toute écriture est un prolongement et un réinvestissement. L’écriture par
strates, la reprise d’un texte, son amplification, son amélioration peuvent aujourd’hui difficilement se passer
de l’aide des TICE.

L’outil informatique offre donc cette double possibilité :
• « d’étoiler » la lecture en s’appuyant par exemple sur une lecture analytique assistée par ordinateur dans
laquelle l’écran enregistre les différentes strates de lecture proposées par la classe,
• d’aider à l’écriture, là encore en liant systématiquement réflexion individuelle de l’élève devant son 
« écran-brouillon » et mutualisation permettant la posture réflexive du groupe face aux propositions ; posture
distanciée qui justifie la réécriture et l’amplification.

Les trois heures d’activités qui sont décrites dans cette fiche correspondent à des pratiques finalement «
classiques » tant nous sommes persuadés que l’usage des TICE s’appuie sur une réflexion didactique qui,
lorsqu’elle est efficace, s’applique à tous les supports. Simplement, l’outil informatique apporte ici une plus-
value et une commodité qui contribuent à l’intérêt de la démarche, intérêt qui réside avant tout dans cette
variété des positions que doit adopter l’élève face aux textes, le sien comme celui des autres. La salle pupitre,
le tableau interactif ou l’usage éclairé du vidéoprojecteur permettent, avec une grande facilité, ces
changements de postures des élèves qui très rapidement passent d’un statut de lecteur à celui de rédacteur
puis à celui de commentateur des travaux de leurs camarades ou bien des leurs. Il s’agit donc bien de créer
un nouveau rapport au texte.
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Déroulement des activités
Séance 1 : Confronter pour comprendre

! Objectif
Mettre en rapport dans des rapprochements intertextuels une thématique commune à différents textes

L’objectif de cette séance est de mener une lecture analytique du texte d’Alain Robbe-Grillet. Nous nous
situons ici au sein d’une séquence d’étude de l’œuvre intégrale Les Gommes. On demande donc aux élèves de
lire cette première page accompagnée de la didascalie initiale de Fin de partie et d’un extrait d’Actes sans
paroles de Samuel Beckett. Une simple consigne de mise en évidence des correspondances est donnée.
Sur leur écran, durant quelques minutes, les élèves doivent donc mettre en valeur, par un simple jeu de
surlignement, un ou deux points de convergences des trois textes. L’outil informatique permet, à ce stade de
l’étude, un échange clair des hypothèses de lecture, chaque élève pouvant exposer rapidement et devant
toute la classe (par une bascule d’écran en salle pupitre ou bien sur l’écran diffusé par le vidéoprojecteur) ses
impressions. La succession des propositions, validées ou bien invalidées par la classe, permet ainsi
rapidement de « colorer » le texte. Au terme de cette première étape, les élèves doivent ensuite synthétiser les
différentes propositions qui ont été faites et rédiger, sous le tableau de confrontation la légende du code
couleur correspondant aux points de convergence repérés lors de la lecture comparée des 3 textes. 

On obtient alors un document comme celui-là :
C’est au terme de cette première heure de travail que l’on définit avec les élèves le projet de lecture du texte de
Robbe-Grillet. La lecture analytique laisse place alors à un exposé (comme celui de l’EAF) dans lequel l’élève,
pour la séance suivante, devra proposer devant la classe une explication de texte assistée par ordinateur
répondant à la question suivante : comment percevez-vous la présence tragique dans ce début de roman ?
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Les Gommes, Robbe-Grillet, 1953, Éditions de Minuit, page 11.
Actes sans paroles, Beckett, 1959, Éditions de Minuit .      
Fin de partie, Beckett,1957 , Éditions de Minuit, pages 13 à 15. 
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Séance 2 : D’une lecture à une autre : Commenter pour lire
(un extrait des Gommes (Éditions de Minuit, 1953, page 11) )

! Objectifs 
Organiser une relecture et un commentaire de l’extrait Les Gommes prenant l’écran comme support 
de la démonstration

Le recours à l’écran modifie la relation entre le texte source et les modalités de l’argumentation. Supports
visuel présenté à toute la classe, l’écran doit rendre compte de la démonstration en marche de l’élève.
Durant cette deuxième heure, les élèves vont présenter, par « bascules d’écran » ou en vidéo-projection leur
appropriation des conclusions de la séance précédente en appliquant spécifiquement les commentaires qui
ont été faits au texte de Robbe-Grillet.
Trois ou quatre élèves diffusent donc leur lecture devant la classe accompagnée de leurs commentaires. 
La présence de l’écran « contraint » les élèves à clairement s’appuyer sur des repérages précis, à les mettre
en valeur et à les exploiter en utilisant « en direct » la touche « commentaires » du traitement de texte (pour
certains élèves ces commentaires peuvent être rédigés à l’avance pour les aider dans leur présentation
orale). Ces analyses peuvent ensuite être discutées et modifiées sur le fichier de l’élève avant d’être
enregistrées et envoyées dans les dossiers de chaque élève. La relation au texte se fait alors plus personnelle.

Par ses interventions directes et visibles sur le texte et les justifications qu’elles nécessitent, l’élève lecteur
devient acteur, face à la classe, de sa lecture.

Séance 3 : Lire pour écrire

! Objectif 
Relire pour réinvestir les conclusions de la lecture dans ses propres écrits

Cette troisième séance doit conduire naturellement les élèves à réinvestir, dans leur production écrite, le
travail mené en lecture. Cette heure va donc alterner phases individuelles d’écriture et phases de
mutualisation au cours desquelles la classe guidera chaque rédacteur en lui proposant des consignes
d’amélioration. À plusieurs reprises dans la séance, les écrans seront « basculés » (diffusion d’un écran élève
à tous les écrans en réseau) faisant de la classe un espace collaboratif où l’écrit devient un nouveau support
de lecture, objet de commentaire, de discussion et de réécriture.
L’écran se fait alors brouillon qui peut être modifié au fil des échanges (on diffuse au moins un écran toutes
les 10 minutes) avec la classe. Le processus d’entrée dans l’écrit est alors facilité car il s’appuie sur des
instruments de lectures qui ont permis le classement, le tri des informations. 
À l’issue de leur réécriture on demande enfin aux élèves de mettre en valeur dans leur propre production les
éléments d’interprétation du texte qu’ils ont exploités. L’écrit d’invention exige alors de l’élève une posture
réflexive par laquelle il se met à distance de son travail pour mieux l’évaluer.

Exposé : Copie d’écran d’un élève
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BILAN TICE
– Est-il encore besoin d’insister sur la plus-value apportée par l’outil informatique dans les activités de

lecture comparée ou « étoilée » (ne parlons pas de la lecture de l’image) ou d’écriture ?
– L’écran offre aux élèves de nouveaux rapports à la lecture et à l’écriture, nouveaux comportements

qui, s’ils sont clairement mis au service des apprentissages fondamentaux, ne dénaturent en rien
notre discipline. 

– Les observations de classe révèlent que grâce à une introduction avertie de l’ordinateur avec le
tableau blanc interactif, la classe mobile ou pupitre, les élèves quels qu’ils soient entrent dans
l’écriture et la lecture animés d’une motivation nouvelle.  On constate ainsi que les élèves inattentifs,
instables voire « décrocheurs », se comportent différemment dans une classe où le recours à l’écran
est suscité ponctuellement dans une gestion pertinente des élèves et des savoirs à transmettre. Sans
doute est-ce parce que l’explication ou la démonstration avant de convoquer l’intelligence abstraite
de l’élève mobilise d’abord ses sens visuels et auditifs attribuant dès lors un caractère d’évidence à
l’acte de transmission.

– Ajoutons enfin que des activités comme celles qui sont présentées ici introduisent une dimension
collaborative à la séance de cours ; l’écran devenant non pas un espace clos devant lequel s’isole
l’élève mais bien au contraire un lieu d’échange, de négociation collective et au final
d’enrichissements mutuels.

– Ces activités, et de nombreuses autres, notamment autour de l’exploitation des TICE dans le travail
sur l’image sont présentées et développées dans la production du SCEREN-CNDP, Tice et Lettres ,
Exploiter des ressources culturelles en français au lycée (cf biblio Carpentier) qui propose, sur un
support numérique (accompagné d’un livre) 6 séquences d’enseignement entièrement finalisées
exploitant les ressources de l’outil informatique au service de l’enseignement des lettres. Fruit du
travail du groupe de recherche piloté par Claude Carpentier dans l’académie de Lille, cette ressource
impulse un nouveau dynamisme aux apprentissages fondamentaux et au développement de
compétences de lecture, d’écriture et de réflexion chez les élèves.

Sébastien Hébert et Hélène Lentieul (académie de Lille)

Écrit d’imitation : copie d’écran d’un élève
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