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LES DOSSIERS DE L’INGÉNIERIE ÉDUCATIVE

La dynamique des réseaux sociaux
en classe

L ’avènement du Web 2.0 a permis le dévelop-
pement d’une plus grande interactivité entre
l’internaute et le contenu proposé en ligne.

Désormais, plus question de demeurer passif face
à l’écran, de se limiter à une simple consultation.
Chacun devient rédacteur et peut publier en
quelques clics. L’exemple incontournable de ces
dernières années est sans aucun conteste le blog1,
qui a donné au journal une nouvelle forme, celle
d’une écriture personnelle tournée vers autrui
avec le désir d’être connu et reconnu dans la blo-
gosphère2.

Cela fait écho à une nouvelle tendance, l’émer-
gence sur la Toile de réseaux sociaux très connus
et très fréquentés par les élèves tels que Face-
book, Flickr, Twitter, Youtube, Myspace, Daily-
motion3…, de communautés formées autour de
centres d’intérêt partagés, ou d’une création com-
mune, dont l’encyclopédie en ligne Wikipedia4

est l’emblème. L’auctor n’est plus le seul garant
d’une pensée, d’une information. Il est devenu le
maillon d’une chaîne beaucoup plus importante,
d’une communauté animée par un même esprit de
mutualisation.

L’École ne peut échapper à ce phénomène et
parvient même à le mettre à profit. Les nouveaux
systèmes de publication (Spip, wiki5…) permet-
tent aux enseignants de renouveler l’activité
scripturale par l’écriture collaborative.

Une activité consiste, par exemple, à présenter
à un ensemble d’élèves une ou plusieurs phrases
qui constitueront l’amorce d’un récit dont la
rédaction est régie par une charte d’écriture
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acceptée de tous. À tour de rôle, chacun propose
un chapitre de l’histoire faisant avancer la trame
narrative tout en conservant une fin ouverte. Tout
événement majeur de l’histoire, comme la mort
d’un protagoniste, le recours à une distorsion
temporelle…, est obligatoirement soumis à l’ac-
cord de la communauté des auteurs6.

Ce scénario pédagogique7 donne également
l’opportunité de tisser de nouveaux rapports
sociaux avec les élèves, présents ou non au sein
de la classe. Au-delà même de la simple nou-
veauté, l’expérience de l’écriture à plusieurs
mains mène les enseignants et leurs élèves vers
de nouveaux modes d’apprentissage, de nouvelles
relations, de nouvelles manières de communi-
quer, d’échanger…

Un véritable décloisonnement

Tout d’abord, la publication sur le Web abolit les
limites de la salle de classe, de la séance. L’écri-
ture collaborative constitue une activité asyn-
chrone où la parole de l’enseignant ne précède
pas l’activité et ne parvient pas même à lui être
simultanée. Ce dernier devient le modérateur
d’une activité qui, pour une part de sa mise en
œuvre, lui échappe. Son rôle, qui demeure certes
fondamental, consiste alors à suggérer des pos-
sibles narratifs. Nous avons ainsi observé qu’à
certains moments de l’année l’imagination des
élèves avait tendance à se tarir ou à les mener
dans une impasse. Cela est tout particulièrement
vrai pour le roman policier en classe de 5e. Les
élèves parsèment le texte d’éléments qui, pour
une grande partie, ne sont pas directement
exploités. L’enseignant va donc revenir sur l’un
d’eux et suggérer des pistes pour en faire un
indice propre à susciter un rebondissement de
l’histoire. Il peut également faire porter son inter-
vention sur la création, comme en classe de 6e ou
de 5e, où une première activité consiste à réflé-
chir sur la manière de nommer un personnage. On
peut ainsi faire comprendre à de jeunes rédac-
teurs que le nom d’un protagoniste fait partie de
l’histoire, qu’il peut être un révélateur psycholo-
gique, ou même un indice dans un roman policier.

1. Pour faire le point sur
cette forme de publication le
site Franc-parler propose un
dossier allant de la création
à l’exploitation des blogs:
http://www.francparler.org/
dossiers/blogs.htm
2. La problématique des
liens entre champ
autobiographique et blogs
est traitée dans le dossier
Thém@doc accessible pour
partie à l’adresse suivante :
www.cndp.fr/themadoc/
autobiographie/
blog-different.htm
3. www.facebook.com
www.flickr.com
http://twitter.com
http://fr.youtube.com
www.myspace.com
www.dailymotion.com
4. http://fr.wikipedia.org
5. C’est encore
l’encyclopédie libre reposant
sur ce système qui en donne
la meilleure définition :
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Wiki
6. Deux exemples nous sont
fournis dans l’académie
d’Orléans-Tours :
http://wwwphp.ac-orleans-
tours.fr/clg-jean-moulin-
nogent-le-roi//rubrique.php3
?id_rubrique=20 
http://wwwphp.ac-orleans-
tours.fr/clg-louis-bleriot-
toury/lattirelire/ 
7. Le scénario est détaillé à
l’adresse suivante : www.ac-
orleans-tours.fr/lettres/
coin_prof/usages-tice/Ecritu-
recoll/Ecriture.htm
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LES DOSSIERS DE L’INGÉNIERIE ÉDUCATIVE

L’enseignant fait alors partie de la communauté
d’écriture qui lui reconnaît une place particu-
lière, mais qui revendique dans un même temps
une part importante de liberté. Il doit se reposi-
tionner sans cesse comme primus inter pares
pour réguler un propos parfois désorganisé…
tout en restant membre de cette communauté
qui n’appartient qu’à elle-même.

Cela lui donne accès à un réseau plus large que
celui de la classe, pouvant aller jusqu’à un niveau
complet d’enseignement. Le décloisonnement
prend de ce fait un sens premier, l’activité une
dimension plus large !

Le rayonnement décuplé de l’enseignant-modé-
rateur induit conjointement un nouveau mode de
communication à distance avec des élèves parfois
absents de sa classe mais avec lesquels des liens
très prégnants peuvent se tisser.

Une perception renouvelée de la
parole enseignante

Cette communication n’exclut évidemment pas le
simple échange en début ou en fin d’heure de
cours, qui demeure le moment propice aux encou-
ragements ou à des demandes particulières ; mais
elle prolonge cet échange. À ce titre, l’enseignant
tire bénéfice de l’esprit communautaire car cer-
tains élèves, parfois réservés en cours, oseront

prendre la parole via un courriel ou dans un
forum. En effet, le système de publication Spip
permet d’attacher un forum à chaque article
publié. De cette façon, un élève peut très facile-
ment commenter le travail d’un autre, lui poser
des questions ou lui demander de recadrer le pro-
pos. Par exemple, les écrits de 4e ont une
fâcheuse tendance à laisser de côté le fantastique
pour l’heroic fantasy. Un élève, qui est le modé-
rateur du forum, met alors en garde les autres
face à ce « détournement » et devient ainsi le
garant du genre de l’œuvre. Un autre travail, très
formateur quel que soit le niveau envisagé,
consiste à demander aux élèves de revoir la pro-
position faite par un membre de la communauté.
De cette façon, l’enseignant invite de manière
détournée à faire un travail déjà pratiqué en cours
mais en profitant de la dynamique communau-
taire. Le regard des élèves sur le travail d’autrui
ne souffre pas de la passivité dont ils témoignent
en relisant leur propre copie. Une émulation se
crée et l’enseignant aiguise le regard de ces jeunes
lecteurs pour en faire des auteurs avertis et com-
pétents.

La communauté n’est pas envisagée comme
une instance jugeant un individu mais comme un
espace de solidarité fédéré autour du désir de
créer, de partager et d’échanger. Cela lève des
inhibitions et dégage un temps de parole utile à
l’enseignant pour nourrir son cours, pour tisser
des liens plus « personnels » avec les membres de
la communauté. Sa propre parole n’est plus per-
çue comme prescriptive, ni comme l’expression
d’une méthode orthonormée à l’égard d’un indi-
vidu, mais comme une proposition faite à un
groupe pour le faire progresser vers l’objectif
commun, ce roman où chacun place une parcelle
de lui-même. Il lui est plus facile de faire com-
prendre l’intérêt d’une relecture, d’une autocor-
rection au moyen d’un bien commun que par la
reprise d’une copie qui ne touche que son propre
auteur. De cette manière se régénère sans cesse
une dynamique pédagogique créatrice qui tend
parfois à cruellement s’essouffler dans le cadre
traditionnel du cours de français.

Il ne s’agit pas là d’opposer de manière mani-
chéenne la parole synchrone du cours et celle
différée autour de l’écriture collaborative, mais
bien au contraire de trouver un juste équilibre
débouchant sur un enrichissement mutuel. En
classe de 6e, par exemple, l’étude du schéma nar-
ratif se fait en liaison avec le roman collaboratif.
L’écriture du conte sur le principe de l’écriture à
plusieurs mains se verra améliorée par l’usage de
cet outil et, à l’inverse, la connaissance du schéma
sera mieux ancrée grâce à son lien avec la créa-
tion commune.

La parole de l’enseignant reste fondamentale: 
exemple de son intervention sur le forum.

Se respecter pour communiquer: exemple
d’intervention d’une élève sur le forum.
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LES DOSSIERS DE L’INGÉNIERIE ÉDUCATIVE

Cette démarche impose évidemment un posi-
tionnement fluctuant pour l’enseignant mais ô
combien enrichissant pour les élèves et pour lui-
même dans sa pratique quotidienne.

Néanmoins, tout ne repose pas sur l’ensei-
gnant ; cette communauté doit également
apprendre à ses pairs à échanger, à confronter
leurs opinions…

Forum et parole citoyenne

La réalisation en commun, le partage d’une
œuvre, ne peut aller sans tiraillement,
sans confrontation, prouvant l’inves-
tissement émotionnel, personnel
des uns et des autres.

Cela est patent dans les classes
de 6e et de 5e où les jeunes élèves
ont parfois beaucoup de mal à
accepter une autre vision de l’his-
toire que celle qu’ils avaient envi-
sagée. Le problème est courant,
puisque l’exercice de l’écriture à plu-
sieurs mains rompt avec la pratique de l’ex-
pression écrite telle qu’elle est traditionnelle-
ment proposée au sein du cours de français : un
sujet, un auteur, une seule histoire.

Cela apporte un argument supplémentaire à
l’enseignant de lettres dans sa pédagogie autour
de l’écriture collaborative. Le forum est, là encore,
l’outil qui permet à la fois d’exploiter cette parole
déportée dans le temps et dans l’espace, la spon-
tanéité des élèves, leur besoin de s’exprimer…

À lui seul, il synthétise l’esprit communautaire,
symbolise la liberté d’exprimer son opinion, sa
vision de la création, mais également et avant
tout la prise en compte de la parole d’autrui. Cette
activité peut alors être une porte ouverte à un
débat au sein de la classe ou du groupe, une
réflexion sur la prise de parole sur la Toile et, en
particulier, dans les blogs. Tout l’enjeu de ce type
de pratique consiste à faire prendre conscience
à nos jeunes élèves des règles qui régissent la
prise de parole publique et le respect d’autrui qui
doit y présider.

Quel meilleur moyen pour leur faire com-
prendre ces règles que de leur proposer des
exemples tirés de leurs propres échanges et
d’illustrer ainsi une charte de bonne conduite
dont eux-mêmes pourraient être les rédacteurs ?
(Cette activité s’inscrit très bien dans le cadre
d’une séquence sur le discours explicatif et offre
un lien vers l’argumentation.)

Quelles compétences?

Dès lors, les compétences de communication de
chaque élève se construisent pour une part de

manière indépendante du cours de français, mais
avec un accompagnement de l’enseignant qui
assure la cohérence, l’homogénéité d’un mode
d’échange citoyen et respectueux des normes de
communication. À ce titre, il doit osciller entre sa
position de garant de la norme et une attitude
favorisant la spontanéité des idées8.

Ce type d’activité pédagogique permet de déve-
lopper puis d’évaluer plusieurs des compétences
du socle commun :

– « Participer à un dialogue, à un débat :
prendre en compte les propos des autres, expli-

quer son point de vue, rester dans le
propos de l’échange » (pilier 1 : La

maîtrise de la langue fran-
çaise) ;

– « Participer à des travaux
collaboratifs en connaissant les
enjeux et en respectant les
règles » (pilier 4 : La maîtrise

des techniques usuelles de l’in-
formation et de la communica-

tion) ;
– « Participer à l’élaboration d’un projet

collectif et s’impliquer dans sa mise en œuvre »
(pilier 7 : L’autonomie et l’initiative).

L’ensemble de ces compétences montre claire-
ment que l’écriture collaborative et les modes de
communication qu’elle induit ne peuvent demeu-
rer au stade de simple expérience pédagogique
occasionnelle. L’utilisation généralisée des TIC
et la plus-value apportée dans l’enseignement
des lettres finiront par déboucher sur une géné-
ralisation de cette activité.

Un enjeu pour les années à venir

L’esprit communautaire, l’importance donnée aux
réseaux sociaux ne peuvent qu’investir de
manière profitable la réflexion et la pratique péda-
gogique des enseignants de lettres. Cette évolu-
tion se traduit par un besoin d’écrire, de dire, de
se mettre en scène. Loin du pessimisme que l’on
voit parfois, ne pensons pas que nos élèves n’ont
rien à dire. L’enjeu de l’enseignement des lettres
consiste à leur proposer des modes d’expression
en phase avec les nouveaux moyens mis à leur dis-
position. Les enseignants doivent les saisir afin de
guider leurs élèves vers ce qui demeure un bien
commun : le plaisir d’écrire, de se dire, de commu-
niquer avec autrui. À nous de leur montrer com-
ment et de leur prouver que, quel que soit le
média choisi, les règles restent les mêmes tant
pour être compris d’autrui que pour respecter la
parole de l’autre. Ce n’est que dans cette perspec-
tive d’évolution que les TIC seront réellement
insérés dans la pratique des lettres et devien-
dront un outil de progrès pour tous. •

8. Le bulletin collégial des
technologies de
l’information et de la
communication Clic publie
le témoignage d’un
enseignant faisant le point
sur son utilisation des
forums:
http://clic.ntic.org/cgi-bin/
aff.pl?page=article&id=2028

Quel que soit 
le média choisi, les

règles restent les mêmes
tant pour être compris

d’autrui que pour
respecter la parole 

de l’autre.
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