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Problématique 

Jean-Michel Le Baut est l’animateur du projet pédagogique i-voix dont on peut dire qu’il refonde la 
pédagogie active. Constatant que les élèves n’ont jamais autant lu et écrit, notamment par les tweets, 
il propose que le professeur de Lettres se saisisse de ces nouvelles appétences des élèves pour les 
immerger dans l’œuvre littéraire : les faire écrire sur l’œuvre mais aussi dans l’œuvre. Comment 
l’écriture numérique des élèves via les réseaux sociaux permet-elle une approche nouvelle de la 
culture patrimoniale ? Quelle est la nature de cette nouvelle façon de lire en écrivant, en laissant libre 
cours à l’expression de sa sensibilité au texte ? Comment la « désacralisation » de l’œuvre littéraire 
peut-elle in fine la servir ? 

Résumé  

L’atelier rend d’abord compte d’une expérience particulière autour de L’Etranger d’Albert Camus. Par 
l’intermédiaire du tweet, les élèves vont pouvoir écrire sur et dans l’œuvre en s’y agrégeant : « Moi, 
Meursault… ».  

Jean-Michel Le Baut présente les différentes étapes de l’action : après avoir proposé à la classe 
quelques passages de L’Etranger en lecture analytique, il engage les élèves dans un atelier d’écriture, 
non sans les avoir d’abord initiés à Twitter, à son interface et ses contraintes. Le projet est d’écrire un 
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« twittroman » : « Et si Meursault avait connu Twitter ». Chaque groupe d’élèves traite d’un chapitre de 
la première partie du roman : il s’agit d’écrire entre dix et vingt tweets ; les messages sont écrits par 
Meursault à destination d’un lecteur qui n’aurait pas lu le livre. La même procédure sera conduite sur 
la seconde partie du roman.  

Un choix significatif de tweets écrits par les élèves nous sont montrés, on en analyse la plus value 
pédagogique apportée. En fin d’atelier, Guillaume Vissac présente quelques expériences de travail 
collaboratif avec les élèves via twitter, expérimentation pédagogique et expérimentation littéraire 
s’inventant simultanément. 

Exemple de pratique pédagogique 

Professeur : Jean-Michel Le Baut / Etablissement : Lycée de l’Iroise (Brest) / Académie de Rennes  

Description 

Les contraintes du tweet : 140 caractères maximum / concision / construction / niveau de langue, 
orthographe à respecter.  

Invention de couvertures 

Dans les groupes : commentaire des tweets et négociation sur ceux que l’on garde. Lecture en classe 
de ce livre recomposé. 

A partir de cela, réflexion collective sur la structure de l’œuvre de Camus que les élèves ont 
parfaitement comprise. 

Commentaires : 

A l’évidence une intelligence concrète se développe dans le travail de l’écriture. Les choix de 
réécriture font sens même si on n’explicite pas le sens de l’œuvre : les élèves écrivent quand même 
une variation interprétative. L’expérience de l’absurde est vécue de l’intérieur par une identification 
totale au personnage (en principe proscrite dans la tradition pédagogique…). 

Les élèves, très enthousiastes, ont vécu l’écriture des tweets comme un jeu de rôle amusant. Ils 
rentrent dans le texte, le désorganisent, y mettent du désordre et en éprouvent beaucoup de plaisir. 
Deux évidences ont été soulignées : leur frénésie d’écriture et leur appétit prodigieux de lecture. 

Le professeur perçoit la diversité des interprétations, même si l’objet de la démarche n’est pas 
l’analyse du texte. Il évite le blocage d’une évaluation normée. L’aboutissement est un mélange 
d’écriture d’invention et de commentaire. Un décalage s’installe avec l’exigence institutionnelle, sans 
doute, mais ce travail n’est que le moment giboyeux d’une séquence plus vaste qui, par ailleurs, 
n’évacue pas les exercices académiques, lesquels sont évidemment nourris de l’expérience 
particulière du tweet. 

Éléments de discussion 

Contenus et débats :  

 Sur L’Etranger : très belle idée que celle d’habiter le personnage, mais questions sur 
l’exploitation des productions dans la perspective de mettre les élèves « en chemin de 
lecture ». La question a été posée de savoir comment les élèves saisissent l’écriture 
particulière de Camus, en particulier dans la 2° partie du roman. 

 Problèmes soulevés par « l’immédiateté » du tweet 
 Question sur la transférabilité du travail présenté 
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 Opération de désacralisation de la littérature : quels liens avec les exercices académiques ?  

 Remise en cause de nos exigences « académiques » (référence au film « Nous, Princesse de 
Clèves ») 

 Redécouverte de l’intérêt de la paraphrase 

Intérêt de la démarche : 

 La twittlittérature est en train de se développer. Elle comporte beaucoup d’attraits 
pédagogiques. 

Obstacles et difficultés : 

Il est difficile pour les professeurs de travailler « sans filet » : il s’agit de changer de posture dans le 
rapport au savoir et aux élèves. 

Comment garder traces des tweets ? 

Questions en suspens : 

Le problème des compétences orales.  

L’interrogation à l’EAF et le type de questions posées par l’examinateur. 

Toutes les œuvres peuvent-elles être approchées par le tweet ? 

Autres pratiques évoquées : 

Avec l’écrivain Guillaume Vissac, évocation du travail sur :  

 Accident de personne dont 160 fragments constituant des notes sont mis en ligne en 1 mois, 
chaque jour, à heure fixe, 

 la traduction de l’Ulysse de Joyce dont 1 phrase par jour est mise en ligne,  
 le blog avec le Liceo Cecioni de Livourne : création et échange autour de la littérature (entre 3 

et 4000 articles écrits par les élèves chaque année (voir i-voix.net). Le fil rouge en est la 
poésie contemporaine. 

On s’éloigne de la pratique scolaire. La métatextualité est très peu présente au profit de 
l’intertextualité, de la forte liaison texte-image, de la lecture à voix haute, mais aussi de l’intratextualité. 
Les élèves paraphrasent, retweetent, commentent, coupent, copient, collent, insèrent, suppriment et 
substituent pour proposer une réécriture. 

Préconisations/conclusions 

Il faut introduire le tweet dans les pratiques scolaires. Pourquoi pas inventer la tweetsertation ? 

Le blog, le tweet  constituent des outils à utiliser à des moments précis de la séquence.  

Il est nécessaire de ménager des étapes de verbalisation dans les moments d’utilisation de l’outil et 
ceux consacrés très spécifiquement à l’œuvre. 
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