
Les apports de la tablette numérique  

pour l’apprentissage de la lecture analytique au secondaire 

Dans le cadre d’un projet au numérique mené en Bourgogne1, nous avons observé 
en quoi la tablette numérique peut être un outil didactique pour l’apprentissage de la 
lecture littéraire, par les formes d’interactions plurielles et les « nouvelles modalités de 
production des discours sur les œuvres » qu’elle permet. 

Lors des lectures analytiques, l’enseignant utilise une démarche d’apprentissage 
dont l’une des étapes consiste à faire travailler les élèves en groupes2, pour échanger 
leurs  impressions de lecture et réfléchir à certaines pistes interprétatives. Les élèves 
écrivent leurs réflexions sur la tablette, support du brouillon intermédiaire3 ou du texte de 
lecteur élaboré. Support, mais aussi outil didactique4, puisque par un système de 
connexion entre les tablettes et l’ordinateur de l’enseignant, celui-ci peut projeter à tout 
moment les écrits de toute tablette au tableau. Ces temps de projection favorisent alors la 
co-construction du sens (échanges sur les écrits, remédiations, apports de l’enseignant, 
mimétisme positif), l’approche métacognitive (réflexivité, pluralité des lectures possibles), 
tout en mobilisant davantage les élèves5. 

La projection des écrits devient une forme de réception/création intermédiaire, 
plurielle et collective, contribuant à l’élaboration du sens, en permettant une nouvelle 
forme d’interaction texte-élève-enseignant6 et un autre moyen de combinaison du lire-
écrire-dire7. 
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