Littératie numérique

Aborder les formes courtes du 17e siècle
via Twitter
n Fanny Bourdon
Enseignante dans le deuxième cycle du secondaire

Passionnée par la littérature depuis mon adolescence, j’ai
toujours pensé que celle-ci avait été trop peu exploitée dans
les premières années de mes études secondaires. Il me
semble que l’école doit rester le tremplin ascensionnel qu’elle
a été et doit permettre à tous d’accéder à la culture littéraire.
Ne pas donner accès à différents types de littérature dans le
cadre du cours de français, c’est prendre le risque de renforcer
les inégalités sociales. Je trouvais donc intéressant de me
pencher sur la manière dont on pourrait aborder davantage la
littérature dans ces classes. C’est ainsi que tout naturellement
j’ai choisi d’aborder la littérature classique dans le cadre de
mon travail de fin d’études.
Le projet
J'ai décidé de tenter d'aborder avec des élèves du secondaire les formes courtes du 17e
siècle via Twitter. J'ai pu tester mon travail à l'Athénée royal Neufchâteau-Bertrix, dans
une classe de 3e générale, composée d'une dizaine d'élèves. L'expérience ne porte
donc pas sur des années de travail mais sur les quatre semaines de stage prévues
dans le cadre des études à raison de cinq heures par semaine. La séquence a intégré
dès lors des leçons de maîtrise de la langue (grammaire, orthographe, conjugaison).
Le local dans lequel j'ai travaillé était pourvu d'une connexion WIFI, d'un Tableau Blanc
Interactif (TBI) et chaque élève avait à sa disposition un ordinateur portable.
Ce projet innovant s'inscrivait aussi dans l'esprit général de la formation, à savoir
que la 3e générale est une année transitoire entre le degré inférieur et le degré
supérieur de l'enseignement secondaire. Il est donc important de préparer au mieux
les jeunes à leur entrée dans le degré suivant, comme le préconise le programme de
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la Communauté française 1 : « Au premier degré de l'enseignement secondaire, les
élèves se sont familiarisés avec une grande variété de textes : des œuvres littéraires,
mais aussi des documents non littéraires dont ils ont analysé le fonctionnement.
Cette diversité sera sauvegardée. Le second degré prolongera donc le premier, mais
préparera aussi au troisième. Cette transition s'effectuera de deux manières. D'une
part, s'il n'est pas exclu de poursuivre un certain temps la lecture d'œuvres et de
documents destinés à la jeunesse, il est indispensable de s'habituer progressivement
à lire des œuvres et documents contemporains ayant pour destinataire un public
adulte, puis des textes issus du patrimoine culturel. »
Comme je l'ai déjà signalé, le sujet étant très vaste, j'ai choisi de cibler une
certaine période de la littérature et de la faire découvrir en recourant à un outil
proche de l'univers des jeunes élèves. La réflexion de Bernard Pivot, qui a établi un
rapprochement entre les auteurs de formes courtes du 17e siècle et les utilisateurs
de Twitter, a alors éclairé ma démarche : Chamfort, La Bruyère, La Rochefoucauld, les
grands moralistes du 17e et du 18e ont été de grands twitteurs avant l'heure. Ils étaient
maîtres du texte court, de l'aphorisme qu'on envoie et sur lequel on est amené à réfléchir.
Littérairement, je n'ai donc pas l'impression de faire quelque chose de nouveau. C'est la
machine, la transmission, qui est nouvelle (Pivot, 2013).
La période ciblée, le 17e, convenait bien puisque les élèves du début du secondaire
ont déjà entendu parler de certains auteurs ou de certains textes de cette époque,
notamment les contes de Perrault, les fables de Jean de La Fontaine… C'était
l'occasion de faire des liens d'intertextualité avec ces auteurs déjà connus.
La forme courte consiste à dire le maximum de choses avec le minimum de mots. Ce
type d'écrit est donc bref et efficace. Les auteurs cherchent la formule juste, celle qui
accroche et que l'on garde en tête. La brièveté exige du lecteur une grande attention.
Il m'a semblé également approprié et amusant de travailler ce style d'écrit avec de
jeunes élèves.
Enfin, le moyen utilisé, Twitter est bel et bien proche des jeunes puisqu'il s'agit d'un
réseau social très populaire sur la toile malgré qu'il soit moins en vogue chez les
jeunes que Facebook qui offre une dimension plus affective. J'y reviendrai par la suite.
Twitter est un réseau social populaire sur lequel l'utilisateur peut s'informer et
informer, partager ses humeurs ou encore réagir à une information. Mais, la règle
est que lorsqu'on poste un tweet, on ne peut pas dépasser 140 caractères.
En réagissant sur Twitter, les élèves s'élèvent parmi les citoyens. Ils prennent
conscience de l'importance d'exprimer leur avis et de prendre part aux débats
1 Programme de l’Enseignement de la Communauté française, Enseignement secondaire ordinaire de
plein exercice, humanités générales et technologiques, enseignement secondaire général et technique de
transition - Deuxième et troisième degrés. p.16.
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actuels. Ce moyen virtuel et public donne également une dimension sociale à
l'exercice scolaire : l'élève n'écrit plus uniquement pour la classe, son message est
soudain instantanément vu, voire lu, par tous ! C'est l'occasion de développer une
certaine sensibilité à l'image que l'élève montre de lui-même sur la toile (en soignant
son orthographe, par exemple).

La réalisation
Je me suis occupée de la création d'un profil Twitter pour la classe et d'un profil
personnel pour chaque élève. Cette étape aurait été intéressante à faire vivre aux
élèves mais rappelons-le, le temps imparti au projet était compté.
La séquence des activités s'est organisée selon les étapes suivantes :
 éfléchir sur les réseaux sociaux
fR
 écouvrir Twitter
fD
 crire sur Twitter
fE
 écouvrir la littérature « classique »
fD
eQuelques textes « ancêtres » des tweets
eQuelques auteurs de forme courte
 éfléchir sur la langue : la grammaire, l'orthographe, les figures de style
fR
f F avoriser l'argumentation
 éfléchir sur les réseaux sociaux
fR
La séquence est introduite par une brève prise d'informations et de réflexions sur les
réseaux sociaux au départ d'un texte informatif de B. Foenix-Riou (2011) caractérisant
ce qu'est un réseau social. Les élèves manifestent ensuite leur compréhension par
écrit, sur le document élève prévu à cet effet. Chacun a également pu partager son
rapport personnel avec les réseaux sociaux. Tous les élèves de la classe étaient
inscrits sur Facebook et une seule sur Twitter.
 écouvrir Twitter
fD
Les élèves étaient déjà familiarisés avec le réseau social Facebook mais pas avec
Twitter. J'ai décidé de procéder par analogie afin d'amener les élèves à exprimer en
quoi Twitter se démarque de Facebook. Connectée à l'ordinateur relié au Tableau
Blanc Interactif, j'ai affiché une page du réseau en question. Les élèves ont d'abord
observé les différentes fonctionnalités du réseau. À chaque fois, les élèves formulaient
leurs remarques en les comparant aux fonctionnalités de Facebook :
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e Sur Facebook, on poste des statuts et des commentaires tandis que sur Twitter, on
poste des « Tweets ».
e Sur Facebook, on a des « amis » (c'est plus intime, affectif) tandis que sur Twitter
on a des « abonnés » : on peut aussi s'abonner à des gens (plus intellectuel). Sur
Facebook, il y a une réciprocité (pour être ami) tandis que sur Twitter, on peut
s'abonner à quelqu'un (le suivre) sans que l'autre soit « abonné » à nous (nous
suive).
e Sur Facebook comme sur Twitter, on peut réagir.
e Sur Facebook, nos messages peuvent être aussi longs que l'on veut tandis que sur
Twitter, on est limité : ils ne peuvent pas dépasser 140 caractères.
e Facebook est « fermé » à nos amis tandis que Twitter est ouvert à tout le monde.
f Ecrire sur Twitter
Après avoir observé et commenté le réseau en lui-même, j'ai sélectionné pour les élèves
une page regroupant différents types de tweets. Ces tweets étaient également reproduits
sur le document-élève. Il s'agissait de remarquer les particularités de la forme des tweets
(nombre de caractères, longueur, symboles @ / #, manière d'écrire, langue). Les élèves
ont fait remarquer que les symboles @ et # étaient également utilisés sur Facebook.
Ensuite, il a fallu traiter la dimension publique de Twitter. Ecrire sur Internet, c'est être
susceptible d'être lu de tous. C'est pourquoi les élèves ont dû réfléchir aux différentes
obligations morales, en particulier dans le cadre scolaire, impliquées par l'écriture
sur le Net. Ensemble, nous avons rédigé la « Charte de Twitter ». Le texte de la charte
était constitué de petites règles comme On ne peut pas avoir de propos insultants dans
nos tweets; On doit toujours vérifier notre orthographe; On doit s'exprimer dans un français
correct, courant; On ne peut pas utiliser d'abréviation dans nos tweets; etc.
Les élèves se sont ensuite essayés à la rédaction d'un premier tweet. La consigne
était « Donne ton avis sur les réseaux sociaux ». Chaque élève a donc rédigé un
message. Une grille quadrillée (1 carré = 1 caractère) a été proposée afin que les
élèves puissent se rendre compte de la longueur maximale que leur tweet pouvait
faire. Après une correction rapide de ma part, chacun a pu lire oralement son tweet,
puis le poster sur le réseau.

Figure 1 : exemples de messages rédigés par les élèves
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Ensuite, les élèves ont partagé leurs impressions par rapport à l'écriture « brève »:
Facilités:
eOn n'est pas obligé d'écrire beaucoup.
eOn sait exactement quelle taille maximale notre message peut faire.
eOn doit se concentrer sur une idée à la fois.
Difficultés:
eOn doit choisir les éléments les plus importants à transmettre dans notre message.
On doit parvenir à sélectionner les éléments les plus pertinents du messages.
e
(concision)
On doit reformuler certaines phrases pour ne pas qu'elles soient trop longues. On
e
doit utiliser des synonymes et retravailler la phrase. (substitution lexicale)
On doit expliquer peu, donc expliquer bien. Comme on a peu de place, on doit
e
correctement exprimer ses idées pour être sûr d'être compris. (clarté, pertinence)
f Découvrir la littérature classique
Cette découverte s'est faite en deux moments qui se complètent. C'est une manière
d'entrer dans la littérature classique et de faire prendre conscience des enjeux du projet.
Les tweets ont des ancêtres…
A ce stade de la séquence, j'ai décidé d'introduire une première approche avec des
auteurs du 17e siècle. Le but étant de faire prendre conscience aux élèves du lien entre
les tweets et les formes courtes de ces auteurs. Les élèves ont d'abord lu la citation
de Bernard Pivot (voir plus haut). Ensuite, ils ont pu lire des tweets sélectionnés sur
le réseau, portant sur le fait de suivre la mode et ensuite, observer une sélection de
citations d'auteurs du 17e illustrant le même sujet.
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Figure 2: exemples de tweets proposés par les élèves, suivis de la sélection de citations
d'auteurs
Les élèves ont dû répondre aux questions suivantes:
Au niveau du contenu des messages:
- En ce qui concerne le sujet, quel premier constat peux-tu faire ?
- Y a-t-il une position qui se retient plus que les autres ?
- Classe les arguments pour et les arguments contre le fait de suivre la mode
Au niveau de la forme des messages:
- Quelles similitudes remarques-tu entre les tweets et les extraits choisis ?
Les élèves ont observé qu'un même sujet - la mode - a été traité à deux époques
différentes et ont pris connaissance de noms de trois auteurs du 17e siècle. Ils
ont pu observer les caractéristiques communes des trois formes courtes et leurs
divergences.
Des auteurs de formes courtes
Par groupe, les élèves ont fait des recherches afin de préparer un exposé à propos
d'un des trois auteurs. Les élèves se sont servis des ordinateurs qui étaient à
disposition en classe et d'ouvrages de littérature. Chaque membre du groupe a
également dû choisir une citation de l'auteur qu'il étudiait. Pendant les exposés, les
élèves « observateurs » ont dû remplir une « fiche auteur ».
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Figure 3: fiche auteur
Le fait de faire choisir une citation de l'auteur à chaque élève et de lui demander de
la partager avec le groupe a été révélateur: chaque élève a pu établir un lien entre
la phrase de l'auteur et son vécu personnel et expliquer ainsi son choix. Les thèmes
récurrents ressortant des phrases étaient l'amour, l'amitié, la jalousie, la fierté…
Des thèmes de la vie de tous les jours et proches, finalement, des préoccupations
adolescentes. La figure 4 présente les citations choisies par les élèves qui ont, par la
suite, été postées sur le compte Twitter de la classe.
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Figure 4: citations postées sur le compte Twitter de la classe
Cette partie de la séquence consistait en une découverte littéraire et historique.
En effet, après les exposés, les élèves ont pu lire et réfléchir sur d'autres citations
des auteurs. J'ai également intégré quelques notions par rapport au contexte social
de l'époque (la Monarchie Absolue de Droit Divin, le classicisme et ses règles et
l'honnête homme comme modèle social).

Figure 5: documentation fournie aux élèves sur le contexte sociopolitique de l'époque
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 éfléchir sur la langue (la grammaire, l'orthographe, les figures de style)
fR
Je rappelle ici que la séquence était entrecoupée d'activités grammaticales, définies
selon les besoins des élèves. Ce type de leçon pouvait s'interposer à n'importe quel
moment de la séquence mais à raison d'au moins une à deux séances par semaine.
Il s'agissait de révisions sur les fonctions dans la phrase. Le corpus de phrases à
analyser était composé de formes courtes des principaux auteurs étudiés. Il s'est
révélé que l'analyse grammaticale a permis, à certains moments, d'éclairer l'analyse
sémantique des phrases.

Figure 6: exemple de travail effectué sur le complément circonstanciel
Au niveau orthographique, une leçon a été donnée sur la distinction entre l'adjectif
verbal et le participe présent et, de nouveau, le corpus de phrases à analyser était
composé de citations des auteurs du 17e siècle.
Les fautes d'orthographe apparaissant dans les tweets ont été traitées
malheureusement une fois les tweets postés. Reconnaissons que la raison en est un
manque de vigilance de ma part. Lorsque j'ai projeté la page Twitter avec le TBI afin
que l'ensemble de la classe puisse voir les tweets qu'ils venaient de poster, certains
élèves ont relevé les fautes laissées et ont décidé de retweeter leurs écrits après
correction.
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Les fautes relevées donnaient donc lieu à une réflexion ponctuelle: « pourquoi fallaitil accorder … ? » et non à une leçon complète.
L'étude de ces formes courtes et la recherche d'une formulation percutante et
originale ont également amené les élèves à s'essayer à écrire différentes figures de
style: la comparaison, la métaphore ainsi que la métonymie. J'ai d'abord demandé
aux élèves de réfléchir à une chose: pourquoi avons-nous rencontré tant de figures
de style dans les formes courtes. Leurs réponses sont diverses: parce que ça fait
plus beau; parce que c'est plus stylé; pour qu'on comprenne mieux. En effet, les
formes courtes sont souvent construites avec des figures de style rendant la formule
d'autant plus percutante, plus visuelle.
Cette partie de la séquence m'a également amenée à faire découvrir aux élèves un
célèbre personnage du 17e, animé par Edmond Rostand au 19e siècle: Cyrano de
Bergerac. Les élèves ont pris connaissance de la trame de l'histoire et ont visionné un
extrait de la pièce: la tirade du nez. Les élèves ont été impressionnés par sa vivacité
d'esprit et son assurance: Il ne se laisse pas faire, lui; Il sait répondre au moins !

Figure 7: exercice en lien avec la découverte de Cyrano de Bergerac
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À la fin de cette partie de la séquence, les élèves ont dû construire une figure de
comparaison et la poster sous forme de tweet. De manière générale, cet exercice
a amusé les élèves qui ont essayé de trouver des comparaisons sortant de
l'ordinaire…

Figure 8: exemples de tweets composés par les élèves
f F avoriser l'Argumentation
Il est bien beau de pouvoir « bien dire » en utilisant des figures de style, encore fautil savoir ce qu'on veut dire ! Une partie de la séquence était réservée à approche de
l'argumentation: les élèves ont dû trouver des arguments et les écrire sous forme de
tweet. La difficulté était de viser l'essentiel du message. Pour ce faire, j'ai proposé un
extrait de Molière, Dom Juan, où Sganarelle fait l'éloge du tabac…
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Figure 9: document proposé aux élèves
Ce fut aussi l'occasion de comparer les mœurs de l'époque et d'aujourd'hui… Les
réactions des élèves ont été assez vives: tous s'étonnaient des propos de Sganarelle.
Ils ont remarqué qu'on ne pourrait plus tenir de tels propos aujourd'hui, sauf en les
teintant d'ironie et également que le produit était différent de celui qu'ils connaissent
aujourd'hui, et sans doute un peu moins dangereux. Ces observations faites, les
élèves ont dû imaginer trois arguments contre les propos de Sganarelle. Chacun en a
fait un brouillon sur le document-élève puis, après correction, l'a posté sur le groupe
Twitter de la classe.
Cette partie de la séquence s'est clôturée par un essai de joute verbale. Les élèves,
répartis en groupes, ont dû se positionner sur la question suivante: pour ou contre les
réseaux sociaux et argumenter leur choix. Ils ont été invités à rédiger leurs arguments
en tentant de mettre à profit les notions vues en classe durant la séquence: se
concentrer sur une idée précise, pertinente, aller à l'essentiel, utiliser des figures
imagées, … afin d'être le plus convaincant face au « groupe » adverse.

40

Littératie numérique
Et les compétences dans tout ça ?
Cette séquence qui consistait à proposer une tâche-problème visant à découvrir le lien
entre les tweets et les formes courtes du 17e siècle, voulait privilégier le développement
de la pensée et d'apprentissages significatifs, en référence au document officiel
« Socles de compétences » de l'enseignement fondamental et secondaire organisé par
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
« Travailler à s'approprier la langue française, c'est travailler à acquérir le langage
de référence de tout apprentissage, c'est développer l'aptitude et le plaisir à
communiquer, c'est accéder à la culture… La langue française est la première clé
qui s'offre à l'enfant et à l'adolescent pour accéder à l'ensemble des domaines de
l'apprentissage ; ceci implique la responsabilité de tous dans la construction de ce
langage de référence. » Socles des compétences, p 7-8.
Compétences transversales (p 8)
f s tratégies d'apprentissage : utiliser des documents de référence, des outils de
travail informatiques, audiovisuels
 ttitudes relationnelles : connaître les autres, accepter les différences, dialoguer,
fa
laisser s'exprimer mais aussi se prendre en charge, prendre des responsabilités,
faire preuve de curiosité intellectuelle, être sensible à la vie, à la nature et à l'art
 émarches mentales :
fd
f t raiter l'information (résumer, relire, pratiquer le « retour en arrière » pour asseoir
la compréhension, analyser, dégager des idées, poser des hypothèses, dégager
l'implicite de l'explicite…),
f s aisir l'information : chercher l'information, avoir une connaissance satisfaisante
de la langue française pour véhiculer l'information,
 tiliser l'information : intégrer l'information à un réseau de concepts déjà fixés.
fu
Compétences disciplinaires autour des deux grands axes « lire » et « écrire » : (p 11 et
suivantes)
f orienter sa lecture en fonction de la situation de communication,
f construire du sens (repérer les informations explicites, inférer les informations
implicites, percevoir le sens global d'un texte,
 xercer son esprit critique : distinguer le réel de l'imaginaire, le vraisemblable de
fe
l'invraisemblable,
 dapter son mode de lecture aux spécificités du texte et aux finalités de lecture,
fa
i

f dentifier l'intention de l'auteur, la structure du texte, le genre littéraire, les
séquences de structures différentes,
 roduire différents types de textes,
fp
f identifier, comprendre et interpréter les différents types de textes,
 rienter son récit en fonction de la situation de communication.
fo
41

Littératie numérique

Conclusions
Pour rappel, ce projet a été proposé et mené dans le cadre d'un stage et est devenu
l'objet d'un travail de fin d'études.
La proposition d'aborder la littérature au deuxième degré de l'enseignement
secondaire général via des auteurs du 17e siècle s'exprimant par formes courtes et
établir un parallélisme avec les tweets avait laissé plus d'un professeur dubitatif et
ce, pour diverses raisons. D'abord, le projet semblait peu enthousiasmant de par
son énoncé. Ensuite, les textes proposés, compte tenu de leur niveau de difficulté,
apparaissaient comme une source de rejet possible par les élèves. Ou encore, si
exploiter Twitter suscitait l'intérêt par le côté novateur de ce réseau social connu
mais pas encore vulgarisé dans les classes, il risquait d'être un artifice distrayant
mais inutile pour les élèves. Enfin, il restait une inconnue: comment relier les textes
choisis et l'outil Twitter, à la poursuite de l'apprentissage de l'écrit ?
À ces réflexions s'ajoutaient aussi les craintes liées aux conditions nécessaires sur le
plan matériel et organisationnel. Des conditions matérielles favorables et la liberté
pédagogique qui m'a été accordée ont contribué à la réussite de ce projet.
Cette expérience a démontré que la littérature classique avait bien sa place au sein
du cursus de l'enseignement du deuxième degré général et que cette approche
culturelle enrichissait les rapports des élèves avec la société d'aujourd'hui. Les
relations effectuées entre le 17e siècle et le monde actuel, tant au niveau des idées
que du style étudiés, sont apparues naturellement et rapidement. Partant de l'univers
des élèves via les réseaux sociaux et leur apportant un éclairage neuf et mûr par
rapport à la connaissance qu'ils en avaient, j'ai pu capter leur attention et intérêt.
Les textes proposés ont été bien compris, bien intégrés et ont permis la rédaction de
textes argumentatifs exploitant toutes les notions vues et ce, dans un climat propice
à la création vu l'intérêt non feint des élèves. Certaines citations des auteurs étaient
complexes et demandaient de la part des élèves une réflexion approfondie pour qu'ils
en saisissent le sens. Le passage par l'analyse grammaticale s'est souvent révélée
nécessaire. Ce point est très important à souligner et met également en lumière le
fait que la découverte d'une écriture riche et de qualité sous-entend un apprentissage
de la langue et de ses subtilités. Cela peut, je crois, renforcer l'intérêt d'enseigner la
grammaire via les textes littéraires.
Quant à Twitter et aux tweets, je fais miennes ces quelques réflexions de B. Formet
(2012):
Du point de vue de l'écriture, s'essayer à Twitter c'est surtout se frotter à la limite des
140 caractères. Derrière une simplicité et une rapidité apparentes, se cachent plusieurs
contraintes auxquelles les plus jeunes se confrontent volontiers, comme face à un petit
défi à relever: il faut être concis, ce qui oblige bien souvent à la reformulation et le message
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doit être synthétique et précis. Comme outil d'information, de communication, il amène
à tendre vers une lecture plus efficace et plus centrée sur l'essentiel de l'information
recherchée.
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