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Première partie : question sur un ou plusieurs textes
D’après CRPE, Lyon, 2003

À partir du corpus fourni, vous vous demanderez quelle influence le numérique a sur la lecture et 
la construction des savoirs.

Texte 1 : Anne-Marie Chartier, Jean Hébrard, Discours sur la lecture (1800-2000), Paris, BPI-
Fayard, 2000.

Texte 2 : Jean-François Rouet, « Hypermédias et individualisation des apprentissages : quels 
prérequis cognitifs », in Le Français aujourd’hui, n°129.

Texte 3 : Nicolas Carr, Est-ce que Google nous rend idiots ?, traduction française sur le site 
FramaBlog de Is Google Making Us Stupid ?, article publié en juin 2008 dans la revue The Atlantic 
et repris sur le site Internetactu dans le dossier « Le papier contre l’électronique » (http://www.
internetactu.net/2009/01/23/nicolas-carr-est-ce-quegoogle-nous-rend-idiot/).

Texte 4 : Alain Finkielkraut, L’Ingratitude, Paris, Gallimard, 1999.

Texte 1

Créer des liens, en cliquant sur un mot pour en faire une ancre et en le 
reliant à un autre mot du texte ou en le renvoyant à un autre document, c’est 
seulement matérialiser le processus de lecture à ses plus hauts niveaux, l’in-
tégration et l’élaboration, pour employer la terminologie des cognitivistes. 
Intégrer les données (processus que figurent les liens internes au texte), c’est 
se donner une représentation non linéaire du texte, mais transversale ou même 
synthétique. Les élaborer (processus que figurent les liens externes), c’est réor-
ganiser les éléments du texte-source pour les relier à l’univers de référence du 
lecteur, qui « élabore » toujours le texte sous un certain point de vue. C’est un 
travail rapide sur les textes faciles qui apportent peu d’informations nouvelles, 
un travail lent sur les textes difficiles, ceux qui apprennent vraiment quelque 
chose et obligent le lecteur à réorganiser ses façons de voir ou de penser. Mais 
la mémoire-prothèse de la machine ne peut dispenser l’internaute de faire tra-
vailler sa propre mémoire : enregistrer les liens choisis et leur sens ne découle 
pas, comme par magie, d’une série de clics. Pour « créer des liens », « il faut 
être patient ».

[…] La machine se contente d’élaborer une chaîne de mots en concaténa-
tion, mais le lecteur doit garder en mémoire le sens de ces relations (cause à 
effet, moyens à fins, général à particulier, exemple et contre-exemple…). Si 
l’acte de lecture est un processus linéaire, l’activité du lecteur est toujours la 
délinéarisation […].

Deux positions s’affrontent donc autour des potentialités de l’hyper-
texte. D’un côté, les uns voient dans la démarche qui matérialise les liens 
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« mentaux » du lecteur l’occasion de ren forcer cette activité, de lui donner 
légitimité, valeur d’usage et valeur d’échange. Chacun pourra ainsi prendre 
conscience de ses savoirs, de ses intérêts, de ses cheminements. Il pourra aussi 
les échanger, c’est-à-dire les faire circuler sans se soucier de se conformer aux 
exigences des donneurs de diplômes. L’hypertexte ouvre ainsi la voie à plus 
d’intelligence collective, à travers des réseaux non hiérarchisés, informels, 
producteurs de convivialité et d’inventivité culturelle […].

Pour beaucoup d’autres, cette espérance est illusoire et conduit à un zap-
ping généralisé. En effet, de clic en clic, les internautes retrouvent leur geste 
de téléspectateurs munis de la télé commande, passant de chaîne en chaîne, au 
fil de leur envie et de leur ennui […].

De la même façon, les heures passées à surfer sur la Toile et à sauter d’un 
lieu à l’autre sont certainement des voyages mais, s’ils abolissent le temps, ils 
ne forment pas la jeunesse (sauf à savoir surfer). D’eux aussi on pourrait dire 
qu’ils sont à la fois « la conséquence d’une totale déculturation et d’une créa-
tion culturelle originale ». Les concaténations de ces cheminements aléatoires 
donnent une bonne image des coq-à-l’âne intérieurs, des soudaines disjonc-
tions, bifurcations, retours en arrière, évocations, qui marquent les divagations 
de la pensée […]. En dépit des jubilations qu’elles peuvent procurer et des 
évocations qu’elles déclenchent, elles ne construisent certainement pas des 
savoirs.

A.-M. Chartier, J. Hébrard,  
Discours sur la lecture (1880-2000), Paris, BPI/Fayard, 2000

Texte 2

Dans cet article je propose une réflexion sur les hypermédias du point 
de vue des processus psychologiques qu’ils mettent en œuvre chez l’appre-
nant. J’adopte ici une définition large des hypermédias : il s’agit de logiciels 
informatiques qui permettent la consultation de vastes banques documentaires 
organisées en réseau. La forme qui tend à se généraliser actuellement est celle 
des « sites Web » accessibles via Internet. Selon une idée répandue, ces sys-
tèmes sont intrinsèquement porteurs de nouvelles opportunités d’apprentis-
sage, de par les nouveaux modes d’accès à l’information qu’ils proposent (liens 
hypertextes, intégration multimédia, outils de production et communication). 
En intégrant l’usage de ces systèmes dans les pratiques pédagogiques, on per-
mettrait aux élèves de développer spontanément de nouvelles compétences 
de lecture, compréhension, recherche et production d’information : « nou-
velle culture de l’écrit », « nouvelles pratiques communicatives », en atten-
dant les « bébés surfeurs » et autres bienfaits rêvés de ces « technologies de 
l’intelligence ».

Cette vision certes généreuse fait plus ou moins abstraction des processus 
psychologiques qui sous-tendent ces activités, et notamment des processus 
de lecture et de compréhension de l’écrit. L’écrit est incontestablement le plus 
grand dénominateur commun à toutes les technologies éducatives. Il occupe 
une place centrale dans l’utilisation des hypermédias. Quel que soit le contexte
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(navigation hypertextuelle, recherche d’information, écriture multimédia), 
l’élève se retrouve tôt ou tard en train de lire et/ou d’écrire des textes (plus 
ou moins imbriqués dans d’autres types d’informations) via l’écran. On peut 
même avancer l’hypothèse que les nouvelles formes d’enseignement « avec 
technologie » sollicitent plus fréquemment les formes écrites du discours que 
ne le font les méthodes plus traditionnelles.

L’usage des nouvelles technologies sollicite donc un noyau commun de 
processus mentaux qui sous-tendent la lecture et la compréhension. Il ne dimi-
nue aucunement le niveau de savoir-faire langagier nécessaire pour apprendre 
et communiquer efficacement. Bien au contraire […], les nouveaux médias 
seraient en la matière plutôt plus exigeants que les anciens. Avant d’escompter 
la disparition miraculeuse des difficultés d’apprentissage, en quelque sorte 
éradiquées par le vaccin technologique, les enseignants doivent vérifier que les 
dispositifs en question sont « compatibles » avec le savoir-faire langagier des 
élèves. Dans le cas contraire, il faut craindre un effet tout juste opposé à celui 
attendu : le creusement d’un fossé numérique entre les élèves qui réussissent 
et ceux qui échouent. 

J.-F. Rouet, « Hypermédias et individualisation  
des apprentissages : quels prérequis cognitifs ? »,  

in Le Français aujourd’hui, n° 129

Texte 3

Les anecdotes par elles-mêmes ne prouvent pas grand-chose. Et nous 
attendons encore des expériences neurologiques et psychologiques sur le long 
terme, qui nous fourniraient une image définitive sur la façon dont Internet 
affecte nos capacités cognitives. Mais une étude publiée récemment* sur les 
habitudes de recherches en ligne, conduite par des spécialistes de l’univer-
sité de Londres, suggère que nous assistons peut-être à de profonds change-
ments de notre façon de lire et de penser. Dans le cadre de ce programme de 
recherche de cinq ans, ils ont examiné des traces informatiques renseignant 
sur le comportement des visiteurs de deux sites populaires de recherche, l’un 
exploité par la bibliothèque britannique et l’autre par un consortium éducatif 
anglais, qui fournissent un accès à des articles de journaux, des livres élec-
troniques et d’autres sources d’informations écrites. Ils ont découvert que les 
personnes utilisant ces sites présentaient « une forme d’activité d’écrémage », 
sautant d’une source à une autre et revenant rarement à une source qu’ils 
avaient déjà visitée. En règle générale, ils ne lisent pas plus d’une ou deux 
pages d’un article ou d’un livre avant de « bondir » vers un autre site. Parfois, 
ils sauvegardent un article long, mais il n’y a aucune preuve qu’ils y revien-
dront jamais et le liront réellement. Les auteurs de l’étude rapportent ceci :

* Lien : http://www.bl.uk/news/pdf/googlegen.pdf. University College. Information beha-
viour of the researcher of the future. A ciber briefing paper. s.d. [2008], 35 p.
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« Il est évident que les utilisateurs ne lisent pas en ligne dans le sens tra-
ditionnel. En effet, des signes montrent que de nouvelles formes de "lecture" 
apparaissent lorsque les utilisateurs "super-naviguent" horizontalement de par 
les titres, les contenus des pages et les résumés pour parvenir à des résul-
tats rapides. Il semblerait presque qu’ils vont en ligne pour éviter de lire de 
manière traditionnelle. »

Grâce à l’omniprésence du texte sur Internet, sans même parler de la popu-
larité des textos sur les téléphones portables, nous lisons peut-être davantage 
aujourd’hui que dans les années 70 ou 80, lorsque la télévision était le média 
de choix. Mais il s’agit d’une façon différente de lire, qui cache une façon 
différente de penser, peut-être même un nouveau sens de l’identité. « Nous ne 
sommes pas seulement ce que nous lisons », dit Maryanne Wolf, psychologue 
du développement à l’université Tufts et auteur de Proust et le Calamar : l’his-
toire et la science du cerveau qui lit. « Nous sommes définis par notre façon 
de lire. » Wolf s’inquiète que le style de lecture promu par le Net, un style qui 
place « l’efficacité » et « l’immédiateté » au-dessus de tout, puisse fragiliser 
notre capacité pour le style de lecture profonde qui a émergé avec une techno-
logie plus ancienne, l’imprimerie, qui a permis de rendre banals les ouvrages 
longs et complexes. Lorsque nous lisons en ligne, dit-elle, nous avons tendance 
à devenir de « simples décodeurs de l’information ». Notre capacité à interpré-
ter le texte, à réaliser les riches connexions mentales qui se produisent lorsque 
nous lisons profondément et sans distraction, reste largement inutilisée.

La lecture, explique Wolf, n’est pas une capacité instinctive de l’être 
humain. Elle n’est pas inscrite dans nos gènes de la même façon que le lan-
gage. Nous devons apprendre à nos esprits comment traduire les caractères 
symboliques que nous voyons dans un langage que nous comprenons. Et le 
médium ou toute autre technologie que nous utilisons pour apprendre et exer-
cer la lecture joue un rôle important dans la façon dont les circuits neuronaux 
sont modelés dans nos cerveaux. Les expériences montrent que les lecteurs 
d’idéogrammes, comme les chinois, développent un circuit mental pour lire 
très différent des circuits trouvés parmi ceux qui utilisent un langage écrit 
employant un alphabet. Les variations s’étendent à travers de nombreuses 
régions du cerveau, incluant celles qui gouvernent des fonctions cognitives 
essentielles comme la mémoire et l’interprétation des stimuli visuels et audi-
tifs. De la même façon, nous pouvons nous attendre à ce que les circuits tissés 
par notre utilisation du Net seront différents de ceux tissés par notre lecture 
des livres et d’autres ouvrages imprimés.

N. Carr, « Est-ce que Google nous rend idiots ? »,  
traduction française sur le site FramaBlog de  

« Is Google Making Us Stupid ? », article publié en juin 2008  
dans la revue The Atlantic et repris en 2009 sur le site Internetactu 

dans le dossier « Le papier contre l’électronique »



Cycle 3

• 5 •

Texte 4

La culture disparaît non dans le crétinisme généralisé mais, plus grave-
ment, dans l’idée que nous nous faisons de l’activité mentale. Conçue comme 
intelligence, c’est-à-dire comme fonction du cerveau, la pensée n’a plus besoin 
du commerce des œuvres. La culture, c’est l’art de faire société avec les morts ; 
l’intelligence, c’est l’art de faire marcher ses neurones et ses ordinateurs. 
L’avènement de l’homme numérique : voilà ce qu’on célèbre quand on dit que 
le xxie siècle sera le siècle de l’intelligence, et l’on nous y prépare activement 
en éliminant de notre bagage tout ce qui n’est pas synthèse, analyse, traitement 
de données et computation.

Mais […] qui lève la tête ou le pied, qui secoue la routine de la puissance 
et l’inertie de l’ac tivisme ? Qui tient compte du fait que les hommes ont déjà 
accès à toutes les informations dont ils ont besoin ou de cet avertissement 
lancé par Allen Kay, cet ingénieur d’Apple : « l’école ne pourra résoudre avec 
l’ordinateur aucun des problèmes qu’elle a été incapable de résoudre sans 
lui »1 ? On n’arrête pas le mouvement. On l’accompagne, au contraire, et on 
veut même accélérer sa marche victorieuse. « De nos jours, disait encore le 
grand Chesterton, nous voyons mentionner le courage et l’audace avec les-
quels certains rebelles s’en prennent à une tyrannie séculaire ou à une supers-
tition désuète. Ce n’est pas faire preuve de courage que de s’en prendre à 
des choses séculaires ou désuètes, pas plus que de provoquer sa grand-mère. 
L’homme réellement courageux est celui qui brave les tyrannies jeunes comme 
des matins et les superstitions fraîches comme les premières fleurs. »2 Nul, 
aujourd’hui, ne brave le matin des informaticiens. Le xxie siècle est sur toutes 
les bouches. Et qu’est-ce que ce fameux xxie siècle sinon le mythe qui présente 
comme une rupture délibérée avec le passé l’inexorable arrivée dans tous les 
foyers d’Internet, du câble et du téléphone cellulaire ? Les militants des temps 
nouveaux nous promettent l’accomplissement ou l’achèvement d’un règne dont 
nous sommes depuis un certain temps déjà les sujets. […] Quand ils disent 
« goût du risque », « intrépidité », « révolution », il faut entendre « aban-
donnement au fil de l’eau », « canonisation de l’état des choses », « obéis-
sance à la publicité », « capitulation sans condition devant la puissance ».

A. Finkielkraut, L’Ingratitude, Paris, Gallimard, 1999

1. Postman, The End of Education, Knopf, 1995.
2. Chesterton, Le Monde comme il ne va pas, L’Âge d’homme, 1994.
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Deuxième partie : connaissance de la langue et analyse 
d’erreurs types
	 Donnez la fonction des deux groupes prépositionnels de la phrase suivante : « C’est matéria-
liser le processus de la lecture à ses plus hauts niveaux. » 

	 Relevez dans le premier paragraphe du texte 2 quatre adjectifs qualificatifs et précisez le 
nom qu’ils qualifient. 

	 Quel est le point commun entre les mots du texte 4 « on » et « nul » ? 

	 Avec quel(s) mots(s) s’accordent les verbes « mettre » et « permettre » au début du texte 2 
(2e et 3e lignes) ? 

	 Justifiez l’emploi des guillemets à la fin du texte 4. 

	 Que veut dire dans le texte 1 le mot « concaténation » ? 

	 Comment est-il formé ? 

	 Donnez un mot de la même famille que « séculaire » (texte 4).

Troisième partie : analyse d’un dossier
	 Présentez le dossier. 

	 Analysez les deux extraits du manuel en étudiant les savoirs mis en jeu, la démarche d’en-
semble et les activités demandées aux élèves. 

	 Quels prolongements pourriez-vous proposer en vous appuyant sur les documents A et B ? 

Document A

J. Giasson, La Compréhension en lecture, De Boeck, 1990

Le sujet d’un texte et l’idée principale
Une deuxième cause de confusion dans l’enseignement de l’idée principale réside 

dans le manque de distinction entre le sujet d’un texte et l’idée principale de ce texte. La 
plupart des auteurs suggèrent de distinguer, dans l’enseignement, la notion de sujet de 
celle d’idée principale (Aulls, 1986).

Sujet
Lorsque l’enseignant demande aux élèves : « De quoi parle ce paragraphe » ou « De 

quoi traite cet article ? », il leur demande de trouver le sujet du texte. Habituellement, le 
sujet peut être résumé par un mot ou une expression.

Idée principale
Lorsque l’enseignant demande : « Quelle est la chose la plus importante que l’auteur 

veut nous dire dans son texte ? », il s’attend à obtenir une idée principale comme réponse. 
L’idée principale d’un texte représente l’information la plus importante que l’auteur a
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fournie pour expliciter le sujet. Elle est généralement exposée dans une seule phrase, 
mais elle peut parfois se retrouver dans deux phrases adjacentes. De plus, il arrive que 
l’idée principale soit implicite ; dans ce cas, elle doit alors être inférée à partir des infor-
mations contenues dans le texte. 

On voit bien, par les deux exemples qui suivent, la différence entre le sujet et l’idée 
principale.

Sujet Idée principale
Les chiens Il existe plusieurs races de chien qui présentent 

un ensemble de caractéristiques communes.

Les étudiants handicapés Depuis une dizaine d’années, les autorités 
scolaires ont fait un effort considérable 
pour répondre aux besoins des étudiants 
handicapés.

Relativement à l’enseignement du sujet et de l’idée principale, Aulls suggère trois 
principes généraux susceptibles d’être utiles aux enseignants.

Les élèves doivent apprendre que le sujet est différent de l’idée principale parce  
qu’utiliser les deux termes indifféremment peut créer des confusions cognitives.

Les élèves doivent apprendre ce qu’est un sujet avant d’apprendre ce qu’est une idée 
principale parce qu’ils acquièrent la compétence cognitive qui permet d’identifier un 
sujet avant celle qui permet d’identifier une idée principale.

Les élèves doivent apprendre à identifier d’abord le sujet et ensuite l’idée principale 
dans un texte parce qu’ordinairement le sujet est introduit plus tôt dans le texte que l’idée 
principale.

L’idée principale implicite et l’idée principale explicite
Selon les textes, l’idée principale peut être exprimée de différentes façons. Dans cer-

tains textes, elle est explicite ; dans d’autres, elle est implicite. Enfin, dans certains autres 
textes, elle est ambiguë, c’est-à-dire que ces textes ne contiennent pas de véritable idée 
principale. Ces diverses possibilités seront illustrées ci-après à partir de textes traduits 
et adaptés de Flood et al. (1986).

Le texte suivant donne un exemple d’idée principale clairement exprimée :
Devenir chanteur d’opéra demande beaucoup de préparation. Avant de pouvoir se 

produire dans un rôle, les chanteurs doivent étudier pendant des années pour préparer 
leur voix. Et, puisque les opéras sont écrits dans différentes langues, les chanteurs 
doivent apprendre à chanter dans des langues étrangères. Les chanteurs doivent aussi 
apprendre à jouer la comédie, puisque, après tout, l’opéra est une forme de théâtre. 
Pour se préparer à chanter dans un opéra, les chanteurs entraînent leur voix comme les 
athlètes entraînent leur corps.

L’idée principale est formulée textuellement dans la première phrase : « Devenir un 
chanteur d’opéra demande beaucoup de préparation. » Les autres phrases concourent à 
développer cette idée principale.

Dans le texte suivant, l’idée principale peut être considérée comme implicite. 
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La partie la plus ancienne de la ville est entourée de murs épais. À l’intérieur se retrouvent 
un fouillis de rues étroites et de petites boutiques dans lesquelles on vend de tout. Partout, 
il y a des gens – beaucoup trop de gens – de nombreux mendiants et des enfants en hail-
lons. Le bruit est assourdissant, le soleil est brûlant et les odeurs nauséabondes. Comme 
c’est différent des rues larges et propres de la partie moderne de la ville !

Dans ce texte, l’idée principale n’est pas exprimée explicitement (la nouvelle partie de 
la ville est plus agréable que l’ancienne). Même si le texte est aussi facile à comprendre 
que le premier, en trouver l’idée principale est une tâche plus difficile.

Enfin, voici un texte qui n’est pas réellement organisé autour d’une idée principale.
La fonction du squelette humain est de protéger les organes du corps. Ses 202 os sup-

portent le corps et servent également de points d’attache pour les muscles. Le squelette, 
qui représente environ 18 % du corps, est maintenu par des ligaments qui s’étirent pour 
permettre aux os de bouger. Le point de jonction entre deux os est appelé une articula-
tion. Une fonction majeure du squelette est de protéger le cœur et les reins.

Dans ce dernier texte, l’idée principale n’est pas clairement exprimée. La première 
phrase semble être une idée principale, mais les phrases suivantes contiennent des infor-
mations qui ne se rattachent pas directement à cette idée.

L’idée principale est donc exprimée de différentes façons dans les textes ; l’habileté 
des élèves à identifier l’idée principale sera étroitement dépendante de la façon dont elle 
est présentée dans le texte, l’idée principale explicite étant toujours plus facile à identi-
fier, et ce, quel que soit l’âge des élèves.

La localisation de l’idée principale et autres variables
Dans un texte, l’idée principale peut apparaître au début du texte, à la fin ou au milieu 

du texte, ou à la fois au début et à la fin du texte. Il a été maintes fois démontré que l’idée
principale exprimée dans la première phrase du paragraphe est plus facile à dégager par 
les élèves que l’idée principale placée au milieu ou à la fin du paragraphe (Hare et al., 
1989).

De plus, l’idée principale est plus facile à identifier si le texte est court et si sa struc-
ture est de type descriptif ou de type séquentiel, par comparaison à une structure de type 
cause-effet (Hare et al., 1989).



Cycle 3

• 9 •

Document B

J. Giasson, ibid.

Les stratégies de sensibilisation  
à la structure des textes informatifs

Si l’utilisation de la structure des textes informatifs facilite la compréhension, des 
stratégies visant à sensibiliser les élèves à cette structure devraient améliorer leur façon 
de comprendre les textes informatifs. Quelques recherches ont effectivement permis de 
vérifier cette hypothèse. Armbruster et al. (1987) ont montré efficacement à des élèves 
de cinquième année comment utiliser la structure cause-effet pour comprendre un texte. 
Berkowitz (1986) a obtenu des résultats positifs avec des élèves de sixième année : les 
élèves entraînés à utiliser la structure de texte ont retenu plus d’information que les 
autres sujets.

Même si les recherches sont récentes dans ce domaine, les résultats sont assez positifs 
pour encourager les enseignants à sensibiliser leurs élèves à l’utilisation de la structure 
de texte. Cependant, avant de parler des stratégies pédagogiques orientées vers l’utilisa-
tion de la structure de texte, soulignons que l’objectif visé par ces stratégies n’est pas que 
les élèves apprennent à identifier les structures des textes, mais qu’ils utilisent la struc-
ture pour mieux comprendre le texte. Les activités n’auront donc pas comme objectif 
final d’amener les élèves à classer les types de structures, mais plutôt de les sensibiliser 
à l’importance d’employer les éléments fournis par la structure des textes. Identifier une 
structure ne doit pas devenir une fin en soi, mais demeurer un moyen pour mieux com-
prendre un texte (Horowitz, 1985).

Dans la méthodologie utilisée par les chercheurs, il est possible de dégager deux 
façons générales de sensibiliser les élèves à la structure de texte :
– réaliser des activités qui mettent en évidence la structure du texte à l’aide de représen-
tations graphiques ;
– se servir d’activités comme l’utilisation des indices de signalement, le questionnement 
dirigé et le résumé dirigé pour sensibiliser les élèves aux différentes structures des textes.
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Document C

Deux doubles pages extraites du manuel Mots en herbe, CM2 cycle 3, Bordas, 2013
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Proposition de corrigé

Première partie : question 
sur un ou plusieurs textes
Identifier la nature des textes et leur spécifi-
cité (ressemblance/différence) :
 – texte 1 : extrait d’un essai sur la lecture ;
 – texte 2  : extrait d’un article d’une revue 

didactique ;
 – texte  3  : extrait polémique d’un essai 

philosophique ;
 – texte 4 : extrait d’un article informatif dif-

fusé par voie numérique.

Dégager la thématique commune et 
mettre les textes en dialogue à l’aide de la 
question de l’énoncé : constat consensuel de 
la révolution numérique et de ses incidences 
sur les modes de lecture et les rapports aux 
savoirs

Introduction

Quelles incidences la révolution numérique a 
sur les modes de lecture et les rapports aux 
savoirs  ? (problématique) Le dossier pro-
posé permet de répondre à cette question 
à travers quatre textes contemporains  : un 
extrait de l’essai d’Anne-Marie Chartier et de 
Jean Hébrard intitulé Discours sur la lecture 
(1880-2000) paru en 2000, un article de Jean-
François Rouet paru dans la revue Le Français 
aujourd’hui sous le titre «  Hypermédias et 
individualisation des apprentissages  : quels 
prérequis cognitifs ? », un article de Nicolas 
Carr. « Est-ce que Google nous rend idiots ? » 
paru dans un dossier numérique sur «  Le 
papier contre l’électronique » et un passage 
polémique d’Alain Finkielkraut extrait de 
L’Ingratitude, paru en 1999. (présentation 
des textes) Après avoir traité des compé-
tences de lecture en jeu dans l’utilisation 
des ressources numériques, nous verrons 
comment les auteurs s’interrogent sur les 
avantages et les inconvénients de ces médias 
qui s’appuient sur l’écrit pour réfléchir et 
apprendre. (annonce du plan)

1. Numérique et lecture

a. Les processus de lecture mis en jeu dans 
la lecture numérique – intégration et élabora-
tion – sont de plus haut niveau (textes 1 et 2). 

Pour créer des liens et intégrer les données, il 
faut une représentation non plus linéaire du 
texte mais synthétique et transversale qui 
travaille la mémoire du lecteur car l’écrit est 
le facteur commun aux hypermédias (texte 2). 
A.  Finkielkraut constate qu’au xxie  siècle 
l’homme numérique raisonne en termes de 
synthèse, de traitement des données.

b. Les nouvelles technologies activent des 
processus psychologiques à l’œuvre dans la 
compréhension de textes lus (texte 2). N. Carr 
ajoute que le numérique entraîne une modi-
fication des capacités cognitives concernant 
la lecture et la pensée car elle implique une 
nouvelle forme de lecture définie par l’« écré-
mage » et la « supernavigation ».

2. Avantages

Listés par le texte 1 : renforcement des acti-
vités cognitives par leur mise à jour, person-
nalisation et individualisation des parcours 
d’apprentissage, libre circulation qui permet 
l’élaboration de circuits sociaux : convivialité, 
inventivité, élaboration d’une forme d’intel-
ligence collective à travers des réseaux non 
hiérarchisés, efficacité et immédiateté de l’ac-
cès à l’information (textes 3 et 4).

3. Inconvénients

Mise en garde unanime des auteurs :

a. Danger du « zapping », activité phagocy-
tante (texte 1) qui divertit la pensée, ce qui 
ne permet pas de construire des savoirs (texte 
1). A. Finkielkraut va plus loin en dénonçant 
la disparition de la culture face à l’émergence 
d’un asservissement à une culture dominante 
répandue par le biais d’Internet qui fausse les 
représentations de ce qu’est penser. N. Carr 
ajoute que la lecture profonde y est peu solli-
citée et qu’il faut s’attendre à la modification 
de circuits neuronaux.

b. L’usage des nouvelles technologies est un 
usage discriminant qui nécessite des prére-
quis et ne constitue en rien une panacée aux 
difficultés d’apprentissage à l’école (texte 2).

Conclusion

La lecture du dossier permet de souligner 
les potentialités offertes par les nouvelles 
technologies mais attire l’attention sur leurs 
conséquences.
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Deuxième partie : 
connaissance de la langue 
et analyse d’erreurs types
	 « C’est matérialiser le processus de la lec-
ture à ses plus hauts niveaux » :
 – «  De la lecture  »  : complément du nom 

« processus ».
 – «  À ses plus hauts niveaux  »  : complé-

ment circonstanciel de manière du verbe 
« matérialiser ».

	 Les adjectifs qualificatifs du premier para-
graphe du texte 2 sont les suivants :

« Processus psychologiques »  ; « définition 
large » ; « logiciels informatiques » ; « banques 
documentaires » ; « sites accessibles » ; « idée 
répandue  »  ; «  nouvelles opportunités  »  ; 
«  nouveaux modes  »  ; «  pratiques péda-
gogiques  »  ; «  nouvelles compétences  »  ; 
« nouvelle culture »  ; « nouvelles pratiques 
communicatives » ; « bienfaits rêvés ».

	 Tous deux sont des pronoms indéfinis.

	 « Ils (pronom personnel) mettent » ; « qui 
(pronom relatif) permettent ».

	 Les guillemets indiquent que l’auteur cite 
les militants des temps nouveaux.

	 « concaténation » = enchaînement, lien.

	 Il est formé par dérivation : préfixe (con) 
+ radical (catena) + suffixe (ation)

La formation des mots se fait par 
dérivation à l’aide d’affixes (préfixes 
accrochés devant le radical et/ou 
suffixes accrochés à la fin du radical) 
à partir du radical et/ou par compo-
sition à l’aide de radicaux. Les pré-
fixes et suffixes sont des groupes de 
lettres qui apportent des informations 
sémantiques et grammaticales. Des 
connaissances étymologiques poin-
tues ou, plus vraisemblablement ici, 
le support du contexte permettent 
de préciser le sens des mots ou de 
l’approcher.

	 siècle – séculariser – sécularité – séculier

Troisième partie : 
analyse d’un dossier
	 Les documents A et B sont issus de la 
recherche. Le premier invite à faire la dis-
tinction entre le sujet d’un texte informatif 
et l’idée principale puis à enseigner la locali-
sation de cette dernière. Le second explique 
que l’utilisation de la structure des textes 
informatifs est un moyen pour améliorer leur 
compréhension

Le document C est extrait d’un manuel. Ce 
sont deux doubles pages documentaires, les 
premières consacrées aux sources médiatiques 
d’information et les secondes à un artiste 
chinois, en dessous desquelles se trouvent des 
activités organisées en rubriques identiques.

	 Il s’agit de deux séances qui ont le même 
type de support : la double page documentaire 
autour de laquelle s’organisent des activités 
réparties dans des rubriques récurrentes.

L’objectif principal est la compréhension 
en lecture : il s’agit de permettre d’identifier 
le type de texte d’après des caractéristiques 
formelles – titre, sous-titre, chapeau, enca-
dré, légende, illustration, zoom – («  avant 
de lire  », «  j’analyse le fonctionnement du 
documentaire  », «  je découvre le portrait 
journalistique » 1, 4, 5) et de s’assurer de la 
compréhension globale des textes (« je com-
prends », « je découvre le portrait journalis-
tique » 2, 3).

La rubrique « je lis à haute voix » travaille 
l’interprétation des textes à voix haute : intel-
ligibilité, fluidité et intonation.

La rubrique « j’enrichis mon vocabulaire » 
travaille les compétences lexicales  : dériva-
tion, synonymie, définition en contexte.

«  Je débats avec les autres » permet de 
mettre en œuvre une conduite langagière par-
ticulière : le débat entre pairs à partir du thème 
proposé par le documentaire qui permet de 
faire réagir les élèves (une des composantes 
de l’enseignement de la compréhension en 
lecture), de faire prendre en compte la position 
d’autrui et de faire argumenter.
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La rubrique « j’écris » sollicite des écrits 
courts s’appuyant sur les supports proposés.

L’ensemble des rubriques permet de tra-
vailler la majorité des domaines d’apprentis-
sages visés par les programmes et le socle 
commun : lire, parler, écrire.

	 On pourrait enseigner explicitement la dis-
tinction entre le sujet d’un texte (les sources 
médiatiques d’informations, le portrait d’un 

artiste rebelle) et l’idée principale (fiabilité 
des informations, la mise en question de la 
censure) en cherchant où la localiser (doc A). 
Le document  B invite à fournir des aides à 
la lecture en s’appuyant sur l’utilisation des 
structures. Il serait possible de faire élaborer 
un format pour la page documentaire pour 
réaliser une page documentaire en utilisant 
un logiciel de PAO notamment.


