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Et la glose fut numérique
ou comment mettre les MITIC au service 
de la compréhension en lecture au secondaire II

«Je suis un humain 2.0 souffrant d’hyperconnexion, un web-addict qu’un flux de particules
traverse en continu. Ma concentration s’effiloche. J’ai la mémoire qui flanche. En sur-
charge d’informations, mon univers est fait de moteurs de recherche, d’algorithmes,
d’images numériques, de vidéos populaires et de bannières publicitaires.» 

A
insi s’exprimait il y a peu l’écrivain Blaise Hof-
mann dans les pages du Journal de Morges.
L’homme de plume, le faiseur de livres, égale-

ment prof de français (un homme averti, donc, blo-
gueur de surcroît), se faisait, non sans humour, le
porte-parole de la grande peur du moment: la fin de la
paix des cerveaux et, partant, de la contemplation
comme de la concentration: «Plus moyen de me plon-
ger dans un livre pendant une heure sans interruption.
Mes synapses demandent des liens hypertextes.»
Prenant totalement le contre-pied de ces angoisses
contemporaines, je vous présente ici un dispositif d’en-
seignement destiné à améliorer les capacités d’analyse
littéraire d’élèves de l’école postobligatoire, qui
intègre, ou plutôt qui se sert des possibilités qu’offrent
les MITIC, et notamment de l’hypertextualité numé-
rique si redoutée. L’expérience a été menée en Ecole
de commerce, au gymnase de Morges, dans une classe
d’une vingtaine d’élèves âgés de 16-17 ans.

Inférences et hyperliens
Or les voilà qui se retrouvent tout bêtes devant un texte
à commenter. Ils ont bien appris quelques techniques
d’analyse, mais tout cela reste bien mécanique, bien
artificiel… Ce que le maître souhaite, c’est qu’ils pren-
nent en main l’interprétation du texte, s’y intéressent
véritablement en en saisissant les enjeux. Ils auraient
de quoi faire: ils étudient en français La Préférence
nationale, de Fatou Diome, et suivent en géographie
des cours sur les migrants. Mais ils peinent à faire des
liens. Leur compréhension du texte n’est donc pas très
profonde. Quel dispositif mettre en place pour déve-
lopper ce pouvoir interprétatif, cette mise en liens qui
donne envie d’oser des hypothèses de signification qui
ne soient pas que de la paraphrase?
C’est au moment où je réfléchis à cette question que je
tombe sur les propos de l’essayiste américain Nicholas
Carr (2011) dénonçant les dangers de la prolifération
des hyperliens sur le web: ceux-ci ne seraient que pure
distraction; leurs irrésistibles stimuli entraveraient la
concentration, la mémoire à long terme et la pensée
profonde (celle qui manie et crée les concepts), et, à

terme, empêcheraient la compréhension écrite, voire
l’appréhension et la constitution de tout savoir, de
toute science. Mais le clic sur l’hyperlien n’est-il qu’un
réflexe pavlovien dénué de tout désir de savoir quelque
chose de plus au sujet même de ce qu’on lit, afin de
mieux le comprendre? Ou peut-il être considéré comme
un avatar de l’inférence défendue par Giasson (2012),
puisque celle-ci est nécessaire pour combler les blancs
laissés par les auteurs? Le lecteur doit ainsi «dépasser
la compréhension littérale du texte», «aller plus loin
que ce qui est écrit» (p. 243).

Prezi à la rescousse
Quoi de mieux, dès lors, qu’une entrée par la pratique,
dans la bonne tradition vygostkienne? Aux élèves de
créer, par ordinateur, des hyperliens, à partir de mots
ou d’expressions qu’ils auront extraits d’un passage à
analyser et choisi de commenter, d’illustrer, de gloser.
On compte sur le côté ludique du recours à l’outil infor-
matique pour donner aux élèves l’envie d’explorer
cette possibilité toute créative, de faire des liens même
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Aux élèves de créer, par ordinateur, des hyperliens sur un passage
à analyser, à commenter, à illustrer…
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sauvages. On veut «décoincer» les élèves. Pour facili-
ter la tâche, on a recours à deux notions, celles de
dénotation et de connotation, et un support pour la
réalisation des hypertextes, l’outil en ligne Prezi,
recommandé par Gabriel Parriaud, enseignant des
moyens informatiques au gymnase de Morges. Il s’agit
d’un outil informatique accessible gratuitement au
public scolaire, à l’adresse www.prezi.com, un outil de
présentation dynamique s’inspirant de PowerPoint,
mais privilégiant les effets de zoom. Sa prise en main
rapide et instinctive ainsi que ses diverses possibilités
en font un bon support susceptible de mobiliser l’inté-
rêt des élèves sans qu’ils soient accaparés par des pro-
blèmes techniques. Le travail en dyade favorisera les
discussions et l’entraide, la présentation des résultats
permettra d’exercer l’oral. Cette dernière partie est
capitale: outre qu’elle valorise la qualité du travail de
chaque groupe, elle amène les élèves à achever l’ap-
prentissage du commentaire. En effet, comme le rap-
pelle Rouet (2012, p. 62), «différents textes mis bout à
bout ne constituent pas un discours d’emblée cohé-
rent». En présentant leurs travaux à la classe, les
élèves devront justifier leur choix et seront amenés à
construire une organisation des discours; la compré-
hension se révèle être alors une activité de production,
celle d’une représentation unifiée et cohérente à partir
de discours qui ne le sont pas a priori.
Qu’ont eu à faire les élèves? Ils avaient déjà lu et étudié
de façon traditionnelle les nouvelles qui composent La
Préférence nationale de Fatou Diome. Et là, en quinze
périodes, aidés d’exercices en ligne, ils prennent en
main le logiciel et élaborent leur Prezi à partir d’un
extrait du recueil qu’ils enrichissent de gloses (textes
ou images). Le maître n’a pas eu à intervenir sur le plan
technique, mais plutôt à rappeler aux élèves qu’ils ne

perdent pas de vue la dimension analyse de texte de
l’activité. A ce titre, ils devaient soigner les liens qu’ils
faisaient avec les éléments retenus du texte. N’au-
raient-ils pas à les justifier par oral, devant la classe?

La question de la pertinence
Les résultats sont plutôt bons. On pouvait craindre une
abondante présence de stéréotypes. Mais Dufays
(2010) a montré combien les stéréotypes traditionnel-
lement décriés étaient indispensables à la compréhen-
sion. La vraie question est celle de la pertinence des
interprétations et des mises en relation d’éléments
divers: comment juger les gloses les plus folles, les
rapprochements les plus inattendus produits par les
élèves? Certes, il ne faut pas sous-estimer l’effet régu-
lateur de la phase de mise en commun que prévoit le
dispositif. Il n’est néanmoins pas facile de décider dans
le contexte postmoderne qui est le nôtre ce qui est per-
tinent et ce qui ne l’est pas. Notre rapport à la vérité, et
à ce qui est juste, a changé. Lorsque Tisseron (2013)
oppose la culture des écrans à celle du livre, il souligne
à quel point le livre était associé à une conception ver-
ticale du savoir: il y a celui qui écrit, qui sait, et celui qui
lit parce qu’il ne sait pas. Avec la culture des écrans,
c’est une conception horizontale du savoir qui s’im-
pose. Le modèle en est Wikipédia: tout le monde
contribue à sa rédaction. Toute œuvre réclame sa
contribution: on la commente, on lui répond, on dit
J’AIME ou J’AIME PAS, on interpelle, on complète. Peut-
être renoue-t-on avec la pratique médiévale de la glose
et du commentaire intercalaire ou encadrant, mais à
plus grande échelle, dans des milieux qui n’avaient
alors pas accès à la culture si ce n’est au prix d’efforts
considérables. Comme le soutient Maffesoli (2013): on
ne veut plus de la vérité qui vient du haut, et qui émane
d’un pouvoir radical, on lui préfère la cohésion socié-
tale avant tout, qui naît de la pratique des blogs, des
forums de discussions, des mises en lien, en hyper-
liens, grâce cette interactivité que le livre ne permettait
pas.
Peut-être faut-il voir ici la réalisation du projet d’Educa-
tion nouvelle issu des Lumières qui souhaitaient une
société plus égalitaire, plus démocratique. ●

A vous de jouer!
On trouvera les sept fiches de travail (réalisées par
Sébastien Leignel, alors enseignant stagiaire, et
Gabriel Parriaux) en libre accès à l’adresse suivante:

http://tinyurl.com/bien-lire-avec-prezi

La majorité des élèves n’ont réalisé que les trois pre-
miers exercices avant de se lancer dans la concep-
tion de leur propre Prezi, ne se reportant aux exer-
cices et à l’aide en ligne que lorsqu’ils rencontraient
une difficulté. Digital natives avertis, il ne leur faut
pas beaucoup de temps pour adopter les outils
numériques. 
A noter: le travail s’est déroulé en classe, mais il
pouvait aussi se poursuivre à distance via internet.
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