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1 .  Introduction  
« Consciente de la nécessité de répondre aux enjeux de [la] 
révolution numérique, je souhaite ouvrir la possibilité aux 
établissements de conduire des projets pédagogiques, non pas 
autour du numérique mais avec lui. Le numérique doit être 
envisagé comme une composante de l’enseignement au quotidien 
et non pas soumettre l’enseignement à des impératifs techniques 
désincarnés. » 

C’est en ces termes que Cesla Amarelle envisage désormais le rapport entre le monde 

numérique et le milieu scolaire dont elle a fait son cheval de bataille depuis son entrée en 

fonction. Qualifié de « premier chantier » par la nouvelle conseillère d’état lors de son 

discours inaugural de rentrée en août 2017, l’intégration des MITIC1  dans les classes, en 

tant qu’outils d’apprentissage, se présente dès lors comme une priorité pour l’école et, 

corrélativement, comme un défi à relever pour bon nombre d’enseignants invités à 

considérer le numérique en tant que dispositif didactique. C’est précisément ce que 

révèlent les questions posées par la responsable de la formation de la culture lors de 

l’ouverture de la journée d’étude Éducation numérique : quels enjeux pour l’école 

vaudoise ? le 2 décembre dernier à Yverdon-les-Bains : « dans quelle mesure les outils 

numériques transforment-ils les modes d’apprentissage des connaissances théoriques et 

pratiques et ont-ils un impact sur les méthodes d’enseignement ? ». Aussi, est-ce à la 

lumière de ces questionnements que ce mémoire professionnel a pour but de proposer 

l’intégration de la plateforme Pinterest dans le cadre de l’enseignement d’une séquence en 

français au secondaire II, démontrant que la culture numérique favorise la compréhension 

en lecture et participe, plus globalement, à l’appropriation de l’objet d’apprentissage 

proposé, à savoir les textes littéraires, et plus spécifiquement pour nous, le roman 

huysmansien À Rebours.   

 

 

																																								 																					
1  MITIC est l’acronyme de « Médias », « Images » et « Technologie de l’Information » et de la 
« Communication ». 
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2 .  Cadre théorique  

2.1.  Faire entrer la plateforme Pinterest en classe   

Inspiré en même temps par le principe du tableau d’affichage et du catalogue, le réseau 

Pinterest, lancé en 2010 et dont le nom-valise se compose du verbe « to pin » – épingler – 

et du substantif « interest » signifiant « intérêt », se présente comme un dispositif de 

création de « murs virtuels d’idées ». D’un point de vue plus technique, Pinterest est avant 

tout une base de données visuelles récoltées sur l’ensemble du web – l’analogie avec 

« Google images » est permise ! – qu’il est ensuite possible, pour l’utilisateur inscrit sur la 

plateforme, de répertorier en « tableaux thématiques ». Ce faisant, l’utilisateur crée des 

cartes visuelles dont l’avantage est notamment d’offrir la possiblité d’illustrer des concepts 

en les incarnant par l’image. Nous y reviendrons plus loin.  

En ce qui concerne l’intégration de la plateforme Pinterest dans le cadre gymnasial, celle-ci 

s’y prête particulièrement bien : d’abord, parce qu’en se déclinant à la fois en version web 

et en application pour téléphone, elle est facile d’accès pour les professeurs, ainsi que pour 

les élèves, le travail pouvant être fait en classe si tous les apprenants possèdent un 

téléphone portable intelligent ; ensuite, parce que la plateforme numérique permet de 

travailler en groupe en utilisant soit la fonction « collaboration », soit en partageant un 

compte dont chacun ou chacune aurait les accès, favorisant ainsi une pédagogie 

collaborative ; enfin, parce que la création de tableaux peut se faire de façon privée et ainsi 

ne pas quitter le cadre de l’exercice scolaire, les autres utilisateurs du réseau Pinterest 

n’ayant ainsi pas la possibilité d’accéder à la page de la classe. Ce dernier point est 

d’ailleurs l’occasion de rappeler aux élèves que l’utilisation des outils numériques au sein 

de l’institution est régie par une charte informatique qu’ils ont, toutes et tous, signée au 

début de leur parcours au gymnase et qu’ils doivent respecter.  

Au-delà de ces fonctionnalités qui seraient purement « techniques », la plateforme 

Pinterest est d’autant plus intéressante qu’elle présente, une fois détournée de sa dimension 

divertissante, plusieurs avantages pédagogiques. Si, de façon globale, l’introduction de 

l’outil numérique peut être l’occasion d’une action de dépoussiérage de la discipline du 

français aux yeux d’adolescents ultra-connectés (voir Waller, Willemse, Genner, Suter, 

Süss, 2016), l’intégration du dispositif vise aussi à renforcer l’intérêt des élèves ; selon 

Bracewell et Laferrière (1996), « les nouvelles technologies, du moins pour un temps, 

suscitent [précisément] l'intérêt des élèves pour des activités précises d'apprentissage et les 
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amènent à y consacrer plus de temps et d'attention que dans les classes habituelles ». Dans 

le même ordre d’idée, mais de façon plus nuancée peut-être, Karsenti (2003) note que les 

TIC, convoqués de façon réfléchie par l’enseignant, sont surtout « un outil puissant et 

flexible visant à améliorer l'enseignement ou l'apprentissage ».  

2.2.  Pinterest :  un dispositif didactique pour améliorer les 

performances de lecture ? 

Reprenant à notre compte la remarque de Karsenti qui souligne l’importance de ne pas 

réduire les TIC à des « gadgets pédagogiques », il est en effet crucial de déterminer en quoi 

la plateforme Pinterest peut servir en tant qu’outil didactique dans le cadre d’un 

enseignement en littérature.  

 

           

 
Figure 1: modèle de compréhension en lecture (Giasson, 1990) 

 

 

Nous l’avons mentionné plus haut, la plateforme Pinterest, en offrant la possibilité de 

regrouper des images en différents tableaux thématiques, permet d’incarner des concepts 

abstraits. Par analogie, cette incarnation du concept par l’image est au centre de la pratique 

de lecture selon Iser (1985), ce dernier postulant précisément que « l’image est le mode 

d’apparition de l’objet littéraire ».  Thérien (2007), dans la même veine que son 

prédécesseur, souligne que le lecteur lorsqu’ « [il] li[t], […] incarne les mots », « [il] 
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exerce le pouvoir et la liberté du monde imaginal ». Autrement dit, l’acte de lecture induit, 

parmi d’autres mécanismes, une représentation mentale des mots, ceux-ci passant du statut 

de signes à celui d’images. Sonya Florey et Sonia Guillemin (2014) constatent à ce propos 

qu’ « un lecteur [participant] au geste de lire […| fait intervenir plusieurs habiletés ou 

processus comme […] la capacité […] à construire des images mentales ». C’est ce que 

Giasson (1990), dans son modèle de compréhension en lecture, appelle « l’imagerie 

mentale », laquelle est répertoriée sous l’appellation « processus d’élaboration » (figure 1).  

Plus précisément, la création d’une imagerie mentale est indispensable aux élèves du 

secondaire II puisqu’elle participe à l’interprétation (plus ou moins fine) d’un texte en 

permettant notamment aux sujets-lecteurs de dépasser le sens littéral de ce qu’ils lisent, d’y 

réagir aussi. Aussi, si, selon Giasson (1990), les processus d’élaboration permettent en 

effet « aux lecteurs de dépasser le texte », ces derniers sont à travailler particulièrement 

avec le public gymnasial dans la mesure où le plan d’études cantonal stipule que les élèves 

doivent, entre autres, « développer les capacités nécessaires à une lecture critique », ainsi 

qu’« une méthode autonome de recherche et de traitement de l’information ». Pour le dire 

plus clairement, les élèves inscrits au secondaire II doivent être capables d’élaborer un 

commentaire analytique à partir du texte et ce n’est qu’au prix d’un développement de leur 

processus d’élaboration en lecture, selon l’expression de Giasson, qu’ils peuvent y parvenir 

pleinement.  

Selon l’hypothèse que nous faisons, le dispositif Pinterest, envisagé en tant qu’outil 

didactique, serait donc l’occasion d’aider les élèves à devenir de meilleurs lecteurs en leur 

permettant notamment d’incarner les mots par l’image, d’illustrer le texte. Ce faisant, les 

apprenants concrétisent leur imagerie mentale et comprennent, à l’aide de commentaires 

plus réflexifs de la part de l’enseignant, les bienfaits de prendre le temps de se représenter 

les situations évoquées par le texte. C’est à quelques mots près ce que Van Dijk et Kintsch 

(1983) résument avec « leur modèle de situation » qui est, selon la définition qu’ils en 

donnent, « une représentation cognitive des événements, des actions, des individus et de la 

situation générale évoquée par le texte ».  

2.3.  Des élèves en difficulté face à la lecture littéraire :  l’album 

comme moyen de soutien ?   
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Si, comme nous l’avons vu, l’imagerie mentale favorise à la fois une compréhension plus 

profonde des textes littéraires et une analyse plus fine de ces derniers, il est envisageable 

que certaines lectures, surtout dans le cursus gymnasial – c’est le cas du roman À Rebours 

dont il sera question plus loin ! –, restent particulièrement opaques pour le public visé, 

notamment parce que la difficulté même du texte proposé surchargerait cognitivement les 

élèves, empêchant par là même leurs représentations d’émerger. C’est en ce sens que nous 

complétons notre hypothèse de départ comme suit : le dispositif Pinterest, utilisé afin 

d’incarner les mots par des figurations concrètes, apparaîtrait comme un moyen de soutien 

dans la compréhension en lecture, aidant les élèves à se faire une représentation mentale de 

l’univers du roman. Il s’agirait ainsi de proposer aux apprenants de monter une sorte de 

catalogue d’images, un album, qui se grefferait au texte et qui servirait à la fois à illustrer 

et à mieux cerner les enjeux sous-jacents de ce dernier, mais aussi à sensibiliser aux effets 

de style. Tauveron (2002) a précisément analysé ce dernier point en montrant que l’album 

d’images peut être un moyen d’initier les lecteurs les plus inexpérimentés aux textes 

littéraires et aux finesses de ceux-ci :  

Ce qui intéresse à long terme les auteurs de l’ouvrage, c’est bien 
le texte et plus spécifiquement le texte littéraire et sa lecture. 
Néanmoins, dans cette affaire, l’image, pour peu qu’elle 
entretienne un rapport riche et complexe avec le texte, cesse 
d’être hors du texte, cesse même d’être au service du texte, pour 
être au service de la lecture littéraire même. Au-delà d’une 
sensibilisation ou d’une formation esthétique, elle rend concrets 
des procédés littéraires comme l’allusion, la citation, la 
stylisation, l’ironie, la polysémie ou la métaphore. Lire l’image 
revient moins alors à l’interpréter qu’à prendre conscience 
qu’elle interprète le texte, et donc à comprendre la notion même 
d’interprétation. On assume donc l’aspect transitoire de l’album 
en le considérant comme une aide momentanée à la lecture 
littéraire car il permet d’appréhender, d’expérimenter (presque 
sensuellement) des attitudes spécifiques de lecteur, dont la 
principale consiste à associer.  

Autrement dit, travailler sur la création d’une imagerie mentale en opérant à partir de la 

création d’un album aurait donc deux avantages non-négligeables : d’une part, le recours à 

l’image en lien avec le texte permettrait d’incarner ce dernier et de favoriser les 

représentations mentales des élèves invités à « associer » le texte et les images ; d’autre 

part, travailler sur l’illustration (qu’elle soit pensée directement en lien avec le texte ou 

qu’elle soit reconstruite a posteriori par les élèves) permet de sensibiliser les apprenants 

aux procédés littéraires que sont, par exemple, les figures de style et de les initier à « la 
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notion même d’interprétation ». Ce dernier point nous intéresse d’autant plus que le roman 

huysmansien, À Rebours, se présente, en réalité, comme une large métaphore que le 

gymnasien doit être en mesure de saisir.  

2.4.  A Rebours, roman symboliste et métaphorique  

Si À Rebours « est [...] considéré comme le "manifeste" ou la "bible" de la littérature 

décadente et figure comme le "bréviaire" et le "livre de chevet" des poètes et des 

romanciers de la Belle Époque » comme le rappelle Karin Becker (2010), le roman de 

Huysmans est aussi le parangon de la littérature symboliste et c’est peut-être là que se loge 

tout l’intérêt de recourir à Pinterest pour aider les élèves à saisir à la fois le fonctionnement 

interne de l’œuvre et, plus globalement, celui du mouvement littéraire auquel cette dernière 

peut être rattachée.   

Schématiquement dit, le symbolisme est un mouvement littéraire qui explore le pouvoir de 

l’imagination, « reine des facultés » selon Baudelaire, et dont Le Petit Robert, dictionnaire 

de référence pour les élèves du Gymnase Auguste Piccard, donne la définition suivante : 

« Faculté que possède l’esprit de se représenter des images ». Dans son manuel La 

Littérature française de A à Z, Eterstein (2011) expose ainsi frontalement le lien 

intrinsèque qu’entretiennent le texte et l’image dans le cadre du mouvement symboliste : 

« [Le symbolisme], c’est […] à la suite de Mallarmé, la volonté de créer […] un langage 

apte, par la force suggestive de l’image et par sa musicalité, à appréhender la réalité secrète 

qui se dissimule derrière les apparences ». Autrement dit, l’analyse attentive des images 

utilisées par l’auteur symboliste, images que le lecteur est invité à se représenter, s’offre 

donc comme l’une des possibilités d’accéder au sens caché du texte, de délivrer ce que ce 

dernier crypte en recourant au mode visuel. Reste néanmoins que le registre visuel, avec 

lequel jouent les auteurs symbolistes, peut dérouter, voire décourager, le lecteur 

inexpérimenté qu’est souvent le gymnasien.  

Le cas d’A Rebours se prête d’autant plus à une lecture attentive des images dans la 

mesure où le roman, s’il « est […] à la fois un livre baudelairien où l’imagination […] est 

reine, et un livre de recettes pour aménager un intérieur idéal » (Court-Perez, 1987), 

nécessite une incarnation visuelle par les élèves. Le pavillon de Fontenay où vit le 

protagoniste, Jean Floressas Des Esseintes, se présente en effet comme la clé de 

compréhension de l’œuvre puisqu’il reflète à la fois toute l’esthétique fin-de-siècle, le 
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contexte historique qui a favorisé l’écriture du roman et, de façon plus microscopique, le 

personnage qu’il abrite. Bernard Bourgeois (2009), dans l’étude qu’il consacre aux 

maisons-musées de la littérature du XIXe siècle, rappelle précisément que :  

La maison-musée créée par Des Esseintes fonctionne comme une 
mise en abyme du roman qui la décrit, ou pour le dire en d’autres 
termes, la maison-musée de l’esthète de Fontenay et le roman de 
Huysmans ne sont que les deux faces d’une même réalité 
esthétique, l’œuvre fin-de-siècle.  

A Rebours fonctionnerait ainsi sur le mode de l’analogie en se présentant comme une vaste 

métaphore dont les sens sont multiples et pourtant conjoints, métaphore d’autant plus 

cruciale que les élèves doivent la saisir afin de comprendre en quoi le texte, mais aussi 

l’univers et le protagoniste huysmansiens peuvent être considérés comme des référents 

majeurs de la littérature décadente.  

2.5.  Illustrer A Rebours avec le dispositif Pinterest :  la création d’un 

musée virtuel  

Afin d’aider les élèves à saisir le fonctionnement analogique et symbolique utilisé par 

Huysmans dans A Rebours, , nous avons pensé qu’il serait judicieux de mettre en place un 

musée virtuel à l’aide de Pinterest, musée composé d’images, lesquelles représenteraient 

les différentes pièces du pavillon de Fontenay. Plus globalement, c’est finalement le roman 

lui-même qui sera illustré puisque celui-ci se compose presque essentiellement de pauses 

descriptives, lesquelles ont pour but de donner à voir l’environnement du protagoniste, 

reflétant, ainsi que nous l’avons déjà dit, la psychologie de ce dernier, mais aussi 

l’esthétique de toute une époque littéraire.  

Pour y parvenir, nous avons sélectionné plusieurs passages qui seront à analyser et à 

illustrer par les élèves en faisant une recherche d’images sur la plateforme numérique qui 

nous intéresse dans ce travail. Ce faisant, les apprenants développeront, selon l’hypothèse 

que nous faisons, leur processus d’élaboration puisque l’exercice favorise l’émergence 

d’une imagerie mentale, rendant le texte plus concret parce que désormais doublé d’une 

représentation visuelle. Le choix de travailler sur le mode de l’analyse de texte avec les 

élèves nous paraît d’autant plus avantageux qu’il est possible de créer des groupes qui 

alimenteront, à partir du passage reçu, la page collaborative créée à cet effet sur la 

plateforme numérique, offrant ainsi un musée virtuel complet à l’ensemble de leurs 
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camarades (annexe 1). De même, répartir les élèves en demandant à chacun des groupes de 

s’occuper d’un extrait différent permet un gain de temps non-négligeable lorsque l’on sait 

que cinq œuvres littéraires sont à traiter par année.  
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3 .  Séquence  

3.1.  Présentation « technique » de la séquence  

La séquence proposée, reproduite plus loin, est prévue pour des classes de maturité, de 

deuxième année ou des terminales. Ce choix est notamment motivé par la difficulté du 

roman de Huysmans. Néanmoins, l’utilisation de Pinterest, telle que nous la présentons ici, 

peut être envisagée dès la première année, en poésie notamment. Nous reviendrons sur ce 

point dans la section suivante. Le temps de la séquence est compris entre neuf et dix 

périodes, selon la durée des présentations des élèves. La mise en place de la séquence doit 

être envisagée quelques temps à l’avance, car deux périodes sont à prévoir en salle 

d’informatique. Au Gymnase Auguste Piccard – lieu où est effectué le stage de formation 

HEP –, la salle d’informatique n’est en effet accessible qu’en la réservant quelques jours 

auparavant.  

3.2.  La séquence en détail  

Afin de donner un aperçu global du travail que nous envisageons, nous reproduisons ci-

dessous la séquence d’enseignement prévue autour de la maison-musée d’A Rebours d’une 

part et de l’esthétique fin-de-siècle d’autre part.  

Durée  Activités Supports Organisation Remarques  
 

1 période 
 
Introduction à l’outil 
Pinterest que les élèves 
connaissent mal.  
 
- Faire une présentation 

de l’outil (avec un 
exemple de tableau 
thématique) ; 
 

- Créer des comptes 
avec les élèves ; 

 
- Mettre en place la 

page collaborative ; 
 
- Expliquer aux élèves 

le but de la séquence 
et l’idée du musée 
virtuel.  

 

 
Support 
numérique 
(smartphone 
ou ordinateur).  

 
On peut 
imaginer deux 
modalités : soit 
les élèves 
utilisent leur 
smartphone, 
soit, pour éviter 
que certains 
élèves soient 
discriminés 
parce qu’ils n’en 
possèdent pas, 
on emmène les 
élèves en salle 
d’informatique. 
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2 périodes 

 
Lecture et analyse 
rapide en classe de 
plusieurs passages de 
littérature déterministe  
(Balzac, Zola) pour 
sensibiliser les élèves 
au rapport entre 
l’espace et les 
personnages. Ce 
processus illustre ainsi 
ce qui est attendu des 
élèves dans le cadre de 
cette séquence.   
 

 
Dossier de 
quelques textes 
du XIXe siècle 
interrogeant 
l’espace et le 
personnage.  

 
Les élèves se 
répartissent en 
groupes (4 ou 5 
élèves par 
groupe).  

 
Les groupes 
formés par les 
élèves seront 
les groupes 
qui 
travailleront 
sur les 
passages d’A 
Rebours en 
utilisant 
Pinterest.   

 
1 période 

 
Analyse des passages 
d’A Rebours par 
groupe.  
 

 
Roman de 
Huysmans 
(passages) et 
dictionnaire.  
 

 
Répartir les 
tables en îlots 
selon les 
groupes.   

 

 
1 période 

 
Illustration des passages 
analysés d’A Rebours 
en créant un tableau 
thématique.  

 
Roman de 
Huysmans et 
support 
numérique.  

 
Salle de classe 
(sur 
smartphone) ou 
salle 
d’informatique 
(sur ordinateur).  
 

 

 
3-4 

périodes 

 
Présentation des 
analyses de texte et des 
tableaux thématiques 
par les élèves.  
 

 
Ordinateur de 
classe et 
projecteur, 
roman de 
Huysmans.  
 

 
Salle de classe 
en plénum.  

 
Le temps 
dépendra des 
présentations 
des élèves.  

 
1 période 

 
Synthèse autour de la 
maison-musée dans A 
Rebours et de 
l’esthétique fin-de-
siècle.  
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Outre les avantages cités au cours du présent travail, cette séquence d’enseignement a le 

bénéfice de laisser de la place aux élèves, ceux-ci travaillant sans l’aide écrasante de 

l’enseignant. En ce sens, ce dernier, en mettant dans les mains des apprenants un outil qui 

leur permet d’explorer le roman de Huysmans sans balisage excessif, adopte le statut de 

« guide » et laisse le soin aux élèves de s’imprégner visuellement et progressivement de 

l’univers proposé.  

3.3.   Mise en pratique : application du dispositif au passage de la 

« tortue-torture »   

Par manque de temps, la séquence présentée ci-dessus n’a malheureusement pas encore fait 

l’objet d’une expérimentation en classe. Néanmoins, afin d’en attester la validité, nous en 

proposons une application. Se dessineront alors en filigrane de notre commentaire les 

attentes que l’enseignant peut avoir lorsqu’il décide d’utiliser le dispositif Pinterest dans le 

cadre de l’analyse micro-structurelle et thématique d’un extrait ; ici, il s’agira d’explorer 

l’intérêt de donner comme base de travail aux élèves le célèbre passage de la tortue, 

qualifié par Françoise Court-Perez de « tortue-torture » (1987). Nous le donnons à lire dans 

les annexes (annexe 2).  

Le choix de ce passage emblématique réside dans le fait qu’il permet, d’une part, de saisir 

le lien intrinsèque qui réside entre la psychologie du personnage et l’environnement de ce 

dernier et, d’autre part, d’illustrer l’esthétique fin-de-siècle. Ainsi, si certaines pièces du 

pavillon sont laissées vides au début du roman, Des Esseintes n’aura de cesse de les 

combler par des objets miroirs, reflets de lui-même et de ses tourments, démontrant, avec 

l’épisode de la tortue, que la puissance de sa névrose d’hyperesthésie finit par le pousser à 

la cruauté. En souhaitant l’esthétisation permanente du quotidien puisqu’il fait sertir de 

pierres précieuses la carapace d’une tortue, Des Esseintes provoque en effet la mort de 

celle-ci (« Revenu dans la vie présente, il s’inquiéta de la tortue.� Elle ne bougeait toujours 

point, il la palpa ; elle était morte. » (Huysmans, 2015 [1884]), en même temps qu’il 

projette les tenants de l’esthétique littéraire dont il en est l’incarnation : si, d’une part, 

« l’épisode de la tortue est une préfiguration du destin fatal qui attend l’esthète décadent 

lui-même » (Becker, 2010) et, d’autre part, « la décadence, telle qu'elle est perçue par les 

artistes et les intellectuels de l'époque, est avant tout dégénérescence, dépérissement d'un 

organisme ayant atteint son apogée et amorçant son inévitable déclin » (Godefroid, 2001), 

il n’est pas étonnant que l’on retrouve « l'isotopie de la maladie, de la langueur, de 
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l'épuisement », « À Rebours de Huysmans [devant] peut-être son succès à la façon 

magistrale dont il a su mettre en scène cet imaginaire d'une époque pourrissante ». 

(Godefroid, 2001). Ainsi, et pour le dire plus succinctement, le passage de la tortue 

cristallise à la fois les enjeux relatifs à la psychologie de Des Esseintes, être cruel et 

névrotique voué à une extinction aussi prochaine que fulgurante, et aux topoï de 

l’esthétique morbide qu’est celle que l’on nomme fin-de-siècle.  

Cette esthétique morbide nous intéresse d’ailleurs d’autant plus qu’elle s’incarne à travers 

l’usage d’images, images que nous qualifierons de « topiques » avec les élèves, images que 

ces derniers seront également amenés à rechercher et à regrouper dans un tableau 

thématique Pinterest. Ce faisant, les apprenants offriront, outre des gravures qui illustrent 

ce célèbre passage et qui peuvent les aider à visualiser globalement ce dont il est question, 

tout un éventail des pierres précieuses qui servent à sertir la carapace de la tortue (annexe 

3). Aussi, découvriront-ils que les gemmes choisies par Des Esseintes comme pièces 

principales de l’œuvre d’art ont en commun la couleur verte et que celle-ci est précisément 

symbolique de la dégradation du personnage, en même temps qu’elle renvoie à 

« [l’]époque pourrissante » qu’est le dernier quart du XIXe siècle. Ce dernier point est 

précisément souligné à plusieurs reprises au cours de l’extrait puisque, sans cesse, les 

pierres précieuses s’associent à l’idée de la maladie. On peut aussi imaginer que les élèves 

puissent s’intéresser à la métaphore florale en décidant d’ajouter, dans leur tableau, des 

images de bouquet de fleurs à dominante verte. Cette initiative serait d’autant plus 

appréciable qu’elle permettrait de faire le lien avec un autre passage choisi dans le cadre de 

cette activité, celui des « plantes monstrueuses ».  

De plus, la recherche des images de pierres précieuses sur Pinterest est intéressante en elle-

même dans la mesure où elle permet aussi d’illustrer le style précieux utilisé par Huysmans 

dans À Rebours. En effet, la création du tableau thématique peut être parfois rendue 

compliquée en cela que les élèves peuvent, d’une part, rencontrer de la difficulté à 

reconnaître les gemmes auxquelles il est fait référence dans l’extrait et, d’autre part, ne pas 

trouver de représentations en tant que telles de la pierre précieuse recherchée. À nous alors 

les enseignants de guider les apprenants et de les faire réfléchir à propos des obstacles 

qu’ils rencontrent en donnant du sens à ces derniers. On pourrait, à ce titre, amener les 

élèves à réfléchir sur le peu de représentations disponibles dans le but de leur montrer que 

l’esthétique fin-de-siècle a la particularité de rechercher une langue rare, raffinée, peut-être 
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même artificielle ; aussi, Grojnowski, préfacier de l’édition Garnier Flammarion d’À 

Rebours, note à ce propos que « Huysmans est passionné de langage, de mots rares […] » 

(2015) et Godefroid précise qu’ 

outre cette aspiration à une réduction à l'essentiel, accessible 
seulement à une élite d'esprits supérieurs et délicats, la rhétorique 
décadente se caractérise également par une recherche stylistique 
qui privilégie l'invention de néologismes, les bouleversements de 
la syntaxe, l'utilisation de divers niveaux de langue (familier ou 
argotique, scientifique, technique, archaïque), avec une 
prédilection pour le rare, pour l'artificiel. (2001) 

C’est ainsi que les difficultés des élèves se transforment en tremplin d’apprentissage et que 

le dispositif, malgré ses faiblesses, permet à l’enseignant de rebondir et d’enrichir les 

connaissances de son public en offrant notamment une clé de lecture essentielle du style 

décadent incarné, une fois de plus, par le personnage de Des Esseintes :   

Décidément, aucune de ces pierreries ne contentait des Esseintes; 
elles étaient d’ailleurs trop civilisées et trop connues. Il fit 
ruisseler entre ses doigts des minéraux plus surprenants et plus 
bizarres, finit par trier une série de pierres réelles et factices dont 
le mélange devait produire une harmonie fascinatrice et 
déconcertante. (Huysmans, 2015 [1884])  
 

3.4.  Vers une autre application du dispositif Pinterest ?  

Si nous nous sommes attelés à montrer la pertinence d’inclure le dispositif Pinterest dans le 

cadre de la lecture d’À Rebours, il demeure néanmoins possible pour les enseignants de 

français de s’approprier la plateforme numérique et d’en faire un outil didactique pour 

d’autres enseignements. De façon générale, il nous semble pertinent de se servir de l’idée 

de l’illustration des textes à travers des tableaux thématiques lorsque les œuvres littéraires 

proposées aux élèves portent une attention particulière aux représentations et à l’image. En 

ce sens, la poésie, genre de l’image par excellence, se prête particulièrement bien à 

l’inclusion et à l’expérimentation de Pinterest en classe. On pourrait ainsi imaginer la 

création d’un musée virtuel – comme proposé ci-dessus – en tentant, cette fois-ci, de 

réaliser une illustration d’un recueil à partir de plusieurs poèmes en se concentrant, 

notamment, sur les différentes images qui se répètent et qui seraient à considérer comme 

étant emblématiques de l’univers visuel du poète en question.  
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Très schématiquement dit, nous proposerions donc une application du dispositif à la lecture 

des Fleurs du Mal de Baudelaire en se focalisant, presque exclusivement, sur la section 

« Spleen et Idéal ». En effet, il peut être intéressant, voire indispensable pour la 

compréhension de la tension baudelairienne, de mener les élèves à incarner ces deux 

concepts à travers les différentes images que le poète nous dessine avec sa plume. 

Apparaîtraient alors visuellement les deux paradigmes fondateurs de la pensée 

baudelairienne, ceux-ci étant formés, pour l’Idéal, d’images incarnant l’infini et la 

verticalité (« vie antérieure »), la chaleur et l’exotisme (« parfum exotique »), ainsi que la 

liberté (« élévation ») et, pour le Spleen, d’images renvoyant à l’horizontalité (le cycle des 

poèmes du « Spleen »), au froid et à la pluie, ainsi qu’à l’enfermement (« Spleen »). De 

façon extrêmement concentrée, on retrouve ce système d’opposition imagé dans « La 

Cloche fêlée », poème que l’on pourrait utiliser, nous les enseignants, afin de faire la 

synthèse des tableaux créés par les élèves.  
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4 .  Conclusion  

Le 2 décembre 2017, lors d’une journée consacrée à l’intégration du numérique à l’école, 

Cesla Amarelle donnait pour mission au personnel enseignant « de fournir un 

enseignement de qualité en phase avec notre temps ». Notre travail a donc consisté à 

réfléchir aux moyens de faire entrer intelligemment le réseau social Pinterest dans les 

classes. Ainsi, là où, souvent, l’outil numérique se présente comme une sorte de « gadget » 

pédagogique que les enseignants utilisent à des fins douteuses, celui-ci devient un 

dispositif didactique puissant qui permet aux élèves d’améliorer leur compréhension des 

textes littéraires et, par là même, leur capacité à offrir des analyses de texte de qualité. La 

création de tableaux thématiques permet en effet d’incarner les mots par l’image, rendant 

l’exercice de l’interprétation plus facile pour les élèves, notamment lorsque ces derniers 

sont amenés à offrir un commentaire d’ordre symbolique. C’est, en ce sens, que nous 

avons utilisé le roman de Joris-Karl Huysmans, À Rebours, afin de montrer la possibilité 

d’illustrer les œuvres symbolistes, œuvres éminemment visuelles souvent considérées 

comme étant obscures pour le lectorat non-initié.  

Outre cet avantage longuement développé dans notre travail, nous aimerions aussi attirer 

l’attention des enseignants sur le fait que le dispositif proposé ici, en permettant 

d’améliorer les compétences de lecture fine des élèves, se prête particulièrement bien à 

l’enseignement de la poésie, genre au sein duquel le recours à l’image se présente comme 

un des modes essentielles de l’expression. Inutile de rappeler ici ô combien visuelles sont 

les « Fleurs maladives », sans cesse renouvelées, que Baudelaire nous délivre à chaque 

lecture, ô combien aussi l’accès à la compréhension de la poésie baudelairienne est 

essentiel : si le poète a pour but de nous révéler à nous-mêmes, il est de notre devoir, en 

tant qu’enseignants, de guider les élèves sur la voie du poète et de ses disciples, de les 

mener, à travers les finesses du texte littéraire, vers une meilleure compréhension d’eux-

mêmes, la lanterne du numérique à la main. 
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6 .  Annexes  

1.  Un exemple de musée virtuel  
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2. « La tortue-torture » :  passage tiré d’À Rebours de Huysmans  
 

« Décidément, aucune de ces pierreries ne contentait des Esseintes; elles étaient d’ailleurs trop 

civilisées et trop connues. Il fit ruisseler entre ses doigts des minéraux plus surprenants et plus bizarres, finit 

par trier une série de pierres réelles et factices dont le mélange devait produire une harmonie fascinatrice et 

déconcertante. 

Il composa ainsi le bouquet de ses fleurs : les feuilles furent serties de pierreries d’un vert accentué et 

précis : de chrysobéryls vert asperge; de péridots vert poireau; d’olivines vert olive; et elles se détachèrent de 

branches en almadine et en ouwarovite d’un rouge violacé, jetant des paillettes d’un éclat sec de même que 

ces micas de tartre qui luisent dans l’intérieur des futailles. 

Pour les fleurs, isolées de la tige, éloignées du pied de la gerbe, il usa de la cendre bleue; mais il 

repoussa formellement cette turquoise orientale qui se met en broches et en bagues et qui fait, avec la banale 

perle et l’odieux corail, les délices du menu peuple; il choisit exclusivement des turquoises de l’Occident, des 

pierres qui ne sont, à proprement parler, qu’un ivoire fossile imprégné de substances cuivreuses et dont le 

bleu céladon est engorgé, opaque, sulfureux, comme jauni de bile. 

Cela fait, il pouvait maintenant enchâsser les pétales de ses fleurs épanouies au milieu du bouquet, de 

ses fleurs les plus voisines, les plus rapprochées du tronc, avec des minéraux transparents, aux lueurs 

vitreuses et morbides, aux jets fiévreux et aigres. 

Il les composa uniquement d’yeux de chat de Ceylan, de cymophanes et de saphirines. 

Ces trois pierres dardaient, en effet, des scintillements mystérieux et pervers, douloureusement arrachés 

du fond glacé de leur eau trouble. 

L’œil de chat d’un gris verdâtre, strié de veines concentriques qui paraissent remuer, se déplacer à tout 

moment, selon les dispositions de la lumière. 

La cymophane avec des moires azurées courant sur la teinte laiteuse qui flotte à l’intérieur. 

La saphirine qui allume des feux bleuâtres de phosphore sur un fond de chocolat, brun sourd. 

Le lapidaire prenait note à mesure des endroits où devaient être incrustées les pierres. Et la bordure de 

la carapace, dit-il à des Esseintes ? 

Celui-ci avait d’abord songé à quelques opales et à quelques hydrophanes; mais ces pierres 

intéressantes par l’hésitation de leurs couleurs, par le doute de leurs flammes, sont par trop insoumises et 

infidèles; l’opale a une sensibilité toute rhumatismale ; le jeu de ses rayons s’altère suivant l’humidité, la 

chaleur ou le froid ; quant à l’hydrophane elle ne brûle que dans l’eau et ne consent à allumer sa braise grise 

qu’alors qu’on la mouille. 

Il se décida enfin pour des minéraux dont les reflets devaient s’alterner : pour l’hyacinthe de 

Compostelle, rouge acajou; l’aigue-marine, vert glauque; le rubis-balais, rose vinaigre; le rubis de 

Sudermanie, ardoise pâle. Leurs faibles chatoiements suffisaient à éclairer les ténèbres de l’écaille et 

laissaient sa valeur à la floraison des pierreries qu’ils entouraient d’une mince guirlande de feux vagues. 

Des Esseintes regardait maintenant, blottie en un coin de sa salle à manger, la tortue qui rutilait dans la 

pénombre. 

Il se sentit parfaitement heureux […] » 
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3. Un exemple de musée virtuel créé à partir de l’extrait de la tortue 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 



Ce mémoire professionnel contribue à l’intégration du numérique dans l’enseignement ainsi 

que le demande la nouvelle conseillère d’État, Cesla Amarelle. En effet, notre travail a pour 

mission de légitimer l’utilisation de la plateforme Pinterest en tant qu’outil didactique dans le 

cadre de l’enseignement du français en secondaire II. Ce réseau social permet notamment de 

créer des tableaux thématiques virtuels afin d’épingler un certain nombre d’illustrations 

répertoriées autour d’une idée et auxquelles il est possible d’accéder ultérieurement. 

Dans notre travail, nous proposons d’utiliser la plateforme susmentionnée dans le but 

d’améliorer les performances de lecture des élèves. Plus précisément, nous nous sommes 

intéressés à l’importance de l’imagerie mentale lors du processus de lecture répertoriée sous 

l’appellation « processus d’élaboration » par Giasson (1990). Selon cette dernière, l’incarnation 

des mots par l’image favorise une compréhension fine des textes littéraires et in extenso une 

analyse microtextuelle de qualité. 

A partir de ce constat, nous avons créé une séquence d’enseignement et d’apprentissage autour 

du roman À rebours de Joris-Karl Huysmans, parangon de la littérature décadente et symboliste. 

Cette œuvre difficile d’accès se fonde sur de nombreuses descriptions imagées et culturellement 

inscrites, ce dernier point étant précisément un obstacle à la compréhension du texte par les 

élèves. C’est ainsi que nous postulons que la création d’un musée virtuel par les étudiants sur 

la plateforme Pinterest contribuerait à une appropriation du sens profond d’À rebours et, plus 

généralement, de tous les textes à forte dimension visuelle au premier rang desquels se trouvent 

les pièces poétiques. 

Parallèlement, le dispositif proposé présente un certain nombre d’avantages pédagogiques, 

puisqu’il favorise, d’un côté, la création d’une dynamique collaborative et, d’un autre côté, la 

découverte d’un nouveau moyen d’apprentissage moderne souvent méconnu par les élèves. 

 

Mots-clés : Pinterest, processus d’élaboration, musée virtuel, compréhension, didactique du 

français, Huysmans. 


