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Niveau : Tous niveaux du collège au supérieur 

Problématique 

Mise en œuvre d’un processus d’écriture créative en appui sur les ressources et les potentialités du 
numérique appliquées à la création. 

Résumé 

En prenant appui sur l’histoire des ateliers  et le développement des outils et ressources numériques, 
François Bon et Pierre Ménard ont exposé les modalités de travail avec les étudiants de Sciences Po, 
modalités et propositions transposables aussi bien en collège qu’en lycée.  
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Exemple de pratique pédagogique 

Science-Po-Transposable 

Description 

1. Une série de douze ateliers ayant pour but de procéder à l’écriture collective d’un récit  
numérique à partir des images de Google Street View et l’installation de sa version 
polyphonique dans l’espace public, les rues de Paris, à l’aide d’un QR code. A l’issue des 
ateliers, une carte interactive fut créée, puis promenade, écoute et lecture in situ. 

2. En partant du principe que Twitter est un livre  : chaque personne est un personnage. A 
mesure qu’on le suit, l’histoire qu’il raconte entre en interaction avec les autres personnages 
que l’on suit. En douze ateliers, s’est élaboré un ouvrage protéiforme s’attaquant à la fois à la 
forme du récit et au langage même de la narration.  

Éléments de discussion 

Contenus et débats : 

 en prenant acte du passage du papier à l’écran, François Bon situe les ateliers dans son parcours 
d’écrivain et l’environnement numérique des élèves de tous nivaux et territoires (aujourd’hui, de 
nombreux  élèves ont un téléphone mobile ou ont accès à un ordinateur). Il s’agit de prendre appui sur 
la pratique de l’outil pour  amener les participants à prendre conscience de leurs  capacités créatives, 
réflexives et critiques, en lien avec les grands textes, Flaubert, Roubaud, Pérec, Novarina…  

Intérêt de la démarche : 

l’outil n’est pas un objet en soi mais un moyen  qui favorise l’engagement de chacun dans des 
pratiques d’écriture articulées à la littérature dite classique ou immédiatement contemporaine. C’est 
tout autant une sensibilisation à la pratique de l’écriture qu’une entrée dans les œuvres. La mise en 
espace et en ligne effectuée par des élèves en grande difficulté est un facteur de revalorisation 
symbolique qui contribue à (re)motiver une classe.  

Obstacles et difficultés : 

le nombre peu élevé, dans certaines académies, de dispositifs relevant de l’action culturelle. De même 
pour ce qui concerne les résidences d’artistes ou d’écrivains.  

Questions en suspens : 

généralisation des dispositifs EAC. 

Autres pratiques évoquées : 

Blog, carnet de voyage sonore, bases de données, anticipation de voyage, travail sur la mémoire, 
ateliers d’écriture itinérant. 

Préconisations/conclusions 

François Bon et Pierre Ménard insistent  sur l’intérêt d’un travail conduit en partenariat  sur le long 
terme. « Difficile de s’investir sur deux ou trois séances seulement ! » 
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