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Problématique 

Qu’apprend-on de plus avec les réseaux sociaux ? Peut-on, dans le cadre du cours de français et en 
s’appuyant sur les réseaux sociaux, lire, écrire, publier avec une joie amplifiée ?  

Résumé  

L’utilisation de réseaux sociaux en classe nous replace dans une dimension communautaire, ludique et 
éminemment variée du lire-écrire-publier ; c’est ainsi qu’une pratique quotidienne de l’élève entre 
officiellement à l’école. Que le réseau social en cours de français serve simplement de déclencheur 
d’écriture, ou de vecteur d’un entraînement quotidien, qu’on le réserve à l’espace scolaire ou qu’il 
contamine les sphères privée ou domestique, il oblige l’élève à mesurer ses responsabilités, à soigner son 
image c’est-à-dire ses productions, à montrer ses savoirs et savoir-faire. Que l’on parte du désir de 
« réanimer» l’œuvre littéraire passée (Delphine Barbirati avec Zola, Caroline Duret avec Balzac), 
d’explorer le champ contemporain du romanesque (Dominique Bombled, Véronique Bourlon et le festival 
du premier roman à Chambéry) ou de travailler les compétences inscrites dans les programmes scolaires 
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(Delphine Regnard et son blog, « Les L  du désir »), on en arrive toujours à une ambition : celle d’une 
sincérité, d’une profondeur, d’une authenticité ou d’une virtuosité dignes d’être publiées, lues et 
commentées. A la multiplicité des médias du web social (profils et comptes personnels ou collectifs, blogs  
et micro-blogs) ou des appareils utilisés (ordinateurs, téléphones portables et tablettes) correspond la 
variété des productions mises en scène (personnages « profilés », livres numériques et non pas 
numérisés, tweets « à la manière de », etc.). La littérature descend de son piédestal, et c’est par les 
« pratiques sociales textualisées » actuelles (Emmanuel Souchier), jusque là interdites de séjour scolaire, 
que les élèves, d’un genre à l’autre, d’un registre à l’autre, d’une forme à l’autre, découvrent le long 
cheminement du texte au livre. 

Exemple de pratique pédagogique 

Professeurs / Etablissements / Académie 

Delphine Barbirati, collège J. Prévert, Albens et Caroline Duret, lycée Vaugelas, Chambéry / Académie de 
Grenoble 

Description : deux utilisations différentes d’un compte Facebook, l’une tournée vers le profil/portrait de 
personnages du Bonheur des dames, d’Emile Zola, l’autre vers l’animation du réseau social de la pension 
Vauquer du Père Goriot, d’Honoré de Balzac : dans le premier cas, on se pose la question de la lecture 
d’un roman complexe en quatrième, avec en outre un volet essentiel d’éducation aux médias ; dans le 
second on s’interroge sur la Comédie humaine comme réseau social : peut-on encore faire la lecture 
authentique d’un roman du dix-neuvième siècle ? 

 Dominique Bombled, lycée Louis Armand, et Véronique Bourlon, directrice du festival du premier  
roman, Chambéry/Académie de Grenoble : 

Description : les élèves participent à un réseau social numérique, Alphalire, autour du festival du premier 
roman à Chambéry ; en collaborant un mois durant, ils créent aussi un roman numérique, Le refuge de la 
page blanche. 

 Delphine Régnard, Versailles/Académie de Versailles : 

Description : exploration du concept d’« écriture sans fin » à travers un blog (Les L du désir), grâce à des 
exercices à contraintes : on y recherche par exemple « le tweet parfait » de 140 signes ; sur la ligne du 
programme de français de première Littéraire, on entretient un blog qui est à la fois « Environnement 
Numérique de Travail et e-portfolio », et dont le devenir est celui d’un livre numérique. 

Pendant  l’atelier : performance des élèves de Delphine Regnard qui ont tweeté en direct « J’aime/je 
n’aime pas, à la manière de Roland Barthes ». Participation inattendue du public qui posait ses questions 
en utilisant le #hashtag (mot-dièse) donné. 
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Éléments de discussion 

Contenus et débats 

 le jeu et les enjeux littéraires ; citer, pasticher, détourner ; la lecture/l’écriture comme un défi 

 prendre un outil numérique et l’utiliser autrement, dans le cadre scolaire : texte, intertexte, 
architexte 

 explorer : voir autrement les œuvres monumentales de la littérature, découvrir les genres oubliés 

 exercer sa liberté dans les contraintes : le cadre et le détournement, le débordement 

 connaître les règles et en débattre : l’école comme lieu d’initiation à la responsabilité numérique 

 l’écriture collaborative et la mémoire collective 

 l’acquisition de compétences de lecture-écriture-publication, du collège au lycée 

Intérêt de la démarche 

 l’intérêt anthropologique et sociologique (l’école prend part aux pratiques quotidiennes d’écriture-
lecture de l’adolescent : une révolution sociale ?) 

 l’intérêt pédagogique, l’innovation : jugement positif chez tous les acteurs (élèves, parents, 
professeurs, voire auteurs) ; intérêt renouvelé pour la lecture des livres papier et pour l’univers 
littéraire ; créativité et productivité renforcée ; sentiment « d’ouvrir la voie » 

 l’intérêt littéraire : appréhender le livre comme un objet en construction, l’analyse comme une 
reconstruction ; la lecture comme une actualisation du texte 

 l’intérêt social, en particulier au collège : apprendre aux élèves à bien utiliser les réseaux sociaux, 
sans les diaboliser 

Obstacles et difficultés 

 la réalité, ou le prétexte parfois, de l’obstacle technique ; la situation inconfortable de l’enseignant 
parfois ignorant, techniquement, devant ses élèves 

 la mauvaise image des réseaux sociaux, considérés comme nombrilistes et futiles 

 la difficulté de faire confiance, l’envie de tout encadrer ou de tout surveiller 

 la gestion du temps scolaire, du temps d’écriture-lecture 
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Questions en suspens 

 une nouvelle façon d’enseigner ou une ruse pour revenir à des pratiques traditionnelles mais 
désaffectées d’écriture-lecture ? 

 les difficultés d’organisation pressenties dans la séquence, dans l’année, dans l’établissement, 
par rapport aux programmes et aux attentes du public d’élèves et parents 

 l’équilibre entre le tout numérique et le néant numérique : peut-on véritablement développer 
uniformément ces pratiques à plus grande échelle ? 

 l’existence d’une littérature des réseaux sociaux, à présenter comme objet d’étude scolaire, 
comme modèle 

 la nécessaire participation de l’enseignant-documentaliste dans ces pratiques socialisantes et 
pédagogiques 

Préconisations/conclusions 

Il y a de l’ambition dans ces exercices de lecture-écriture sur les réseaux sociaux. Cette ambition est 
d’abord celle d’une écriture, qui, en particulier sous la forme de micro-blogs, n’est pas une écriture du 
fragment, une écriture qui serait sèche ou diffuse parce que collective : l’ensemble forme un texte 
véritable. Le résultat néanmoins peut paraître moins important que la trajectoire, la dynamique, le 
processus lui-même. 

Il y a aussi une nécessaire désacralisation de l’exercice de lecture-écriture, ainsi que du texte littéraire : 
l’exercice doit être ludique même si le jeu (ou défi) ne se place pas toujours là où les élèves l’attendent. 
Le professeur devra peut-être, alors, reprendre à son compte l’expression de Frédéric Kaplan, et voir le 
travail avec les réseaux sociaux comme un temps de « respiration nécessaire » en lecture-écriture. 

En conclusion, les preuves sont là, et nombreuses, qui soulignent l’intérêt suscité et incitent à poursuivre 
l’expérience pédagogique : livres papier cornés par l’usage, prises d’initiative des élèves, mémoire à long 
terme de la classe, participation autorisée d’éléments extérieurs dans la communauté constituée etc. 
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