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Twitt au lycée

Anne Hovart

Ce texte restitue un projet d’expérimentation d’utilisation de Twitter dans une classe de 
seconde composée de 33 élèves en cours de Français pendant une année scolaire. Je dis 
« expérimentation » car j'ai mené ce projet de manière néophyte, n'ayant auparavant pas 
beaucoup  utilisé  moi-même  Twitter,  et  avec  l'idée  que  c'était  une  aventure.  Les 
questionnements que ce projet a suscités sont loin d'être résolus...

Septembre. Une idée: utiliser les téléphones portables en classe… La première fois que 
j’en parle à la CPE, elle me dit : Anne je vais te détester ! A la cantine, une collègue me 
dit que si je fais cela, je me mets hors la loi. Ça va loin. Il y a pourtant une évidence  : 
l’interdiction des portables rend tout le monde à cran. Aussitôt qu’un téléphone apparaît 
en classe, le téléphone atterrit immédiatement dans le bureau de la CPE. Les parents 
doivent venir le chercher en personne au lycée, toute une histoire. Et les élèves sont 
furieux. Et les parents aussi. Et la CPE, débordée. Mais rien n’y fait. Beaucoup d’élèves 
mettent discrètement leurs sacs sur leurs genoux en classe, cachés sous la table, à l’affût 
d’un message éventuel. Et mes demandes continuelles de mettre les sacs par terre n’ont 
aucun effet le cours d’après. Fin septembre, je demande à la classe combien d’élèves 
ont  accès  à  Internet  sur  leur  téléphone,  une  dizaine  lève  la  main.  Par  ailleurs  les 
ordinateurs du lycée sont, eux, extrêmement lents et la salle informatique surbookée. 
C’est  l’une des raisons pour laquelle je décide d’essayer Twitter.  Autant utiliser les 
appareils sophistiqués qu’ils ont dans leurs sacs, peut-être que cela leur permettra aussi 
de s’en détacher, plutôt que de faire comme s’ils n’existaient pas.

Octobre. La première séance de Twitter a lieu un mercredi matin. Il s’agit de prolonger 
l’échange oral autour de la citation du jour par un échange par Twitter. Le proviseur, à 
qui  j’ai  demandé l’autorisation pour lancer  ce projet,  m’a  confié  qu’il  était  un peu 
angoissé et demande à assister à la séance. Je présente Twitter aux élèves brièvement, 
puis je rappelle les principes de la charte qu’ils ont signée et fait signer à leurs parents, 
parmi lesquels des points comme : les comptes des élèves doivent se terminer par jf, j 
comme  Jules  et  F  comme  Ferry,  (le  nom  du  lycée),  les  twitts  doivent  répondre 
exclusivement à des consignes données en classe ou concerner un travail en classe, le 
langage  doit  être  courant  ou  soutenu  sans  abréviation  de  type  sms,  entre  autres. 
J’explique  aux  élèves  le  système  des  balises :  (balises  # twittjf  et  #accord  ou 
#désaccord,  mention  du destinataire  par  @),  mais  on  passe  encore  une  dizaine  de 
minutes  à  connecter  chaque  compte  d’élève  à  mon  compte  professeur,  avant  de 
commencer l’échange, ce qu’on appelle un « live-tweet ». 7 élèves se sont créés un 
compte pour ce jour et sont connectés ce mercredi. Le lycée a aussi son compte, que 
j’ai créé pour l’occasion à la demande du proviseur. Mais ce compte se révélera en 
réalité inutile.
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L’échange, qui porte sur la citation présentée ce jour-là par Ludovic, est assez lent.  
C’est une citation de Kurt Cobain : « Il vaut mieux être détesté pour ce que l’on est 
qu’aimé pour ce que l’on est pas ». On découvre, et moi et la classe, ce que ça donne. 
Difficile  de  se  concentrer  sur  les  twitts  des  élèves  arrivant  sur  mon  compte  et 
vidéoprojetés sur l’écran, tout en écoutant en même temps les interventions orales. 2 
élèves sont secrétaires et tentent de restituer les échanges en 140 caractères par twitt, 
(limitation qui est le principe même des échanges de « micro-blogging », les caractères 
supplémentaires étant rejetés) tandis que d’autres postent quelques interventions. On est 
tous un peu médusés, et dépassés. L’échange est interrompu par la sonnerie de fin de 
l’heure, tout le monde reste un peu sur sa faim. Le surlendemain je croise le proviseur 
dans le hall du lycée : « Bonjour Twitter ! » me lance-t-il. (Je suis rebaptisée…)

Une  histoire  d’inscription. Se  créer  un  compte  Twitter  et  s’abonner  aux  autres 
comptes de la classe et au mien, c’est accepter de s’inscrire dans ce travail. A la 2ème 
séance, il y a 6 élèves connectés mais 4 élèves ont également créé leur compte pendant 
la semaine, donc à ce jour il y a une dizaine d’élèves qui ont un compte. Nassim, sur 
qui je comptais pour lancer un peu l’échange car il est l’un des trois élèves qui maîtrise 
déjà bien Twitter, est absent. Or depuis le début de l’année, je sens qu’il ne se met pas 
au  travail :  des  retards,  des  bavardages,  je  le  surprends  un  jour  justement  en  train 
d’écrire  un texto en classe,  il  ne prend pas  non plus  la  parole  pendant  le  moment 
d’échange  autour  de  la  citation.  Il  redouble  et  Twitter  m’était  apparu  comme  une 
occasion pour qu’il trouve une place dans la classe et les apprentissages. A la première 
séance, je l’avais même encouragé à se connecter avec son compte Twitter personnel 
exceptionnellement. Il s’était levé pour écrire son compte au tableau puis finalement 
rassis, en me disant qu’il ne voulait pas qu’on voie sa photo. (En langage Twitter, on dit 
son « avatar ».) Pourtant, la semaine précédente, c’est son texte libre qui avait été élu 
par la classe.

Lorsque j’avais présenté le projet à la classe, un autre redoublant, Mohamed m’avait 
demandé comment ça se passait si l’on ne voulait pas se créer de compte. Je lui avais 
répondu  que  pour  l’instant  ce  n’était  pas  grave,  qu’on n’était  pas  obligé.  Pour  les 
vacances, j’ai proposé aux élèves d’utiliser Twitter pour échanger sur le nouveau livre 
que nous étudions en leur disant que je leur donnerai aussi des pistes et répondrai à 
leurs  questions.  Depuis  chez  eux,  les  élèves  pourront  ainsi  continuer  à  s’inscrire 
progressivement, mais toujours sans obligation.

A la fin de la deuxième séance, après avoir fait remarquer que le débat a été beaucoup 
plus vif cette fois-ci, je pose la question à la classe : quelles sont les propositions que 
vous voulez faire pour améliorer le fonctionnement de ce moment ? Les réponses sont 
au nombre de 6. Samir propose d’aller la prochaine fois en salle informatique pour que 
tout le monde puisse se connecter. (Cela n’avait pas été possible les deux premières fois 
car la salle était déjà réservée). Il propose aussi que plus d’élèves participent oralement 
à  l’échange.  Modou propose  de  diversifier  les  citations  en  demandant  si  l’on  peut 
présenter une « punchline », qui est un peu l’équivalent de la tirade mais en rap. Je lui 
réponds  que  si  la  punchline  porte  une  idée  intéressante  sur  laquelle  débattre,  c’est 

Ceépi-mpi  - Paysages 2014 25



Pratiques Twitt au lycée

possible. Gwenaëlle propose que chaque élève intervienne au moins une fois pendant le 
débat en faisant un tour de table pour toute la classe et que ce ne soit pas toujours les 
mêmes qui participent. Claire modifie la proposition en disant que ce serait trop long 
mais qu’au moins la moitié de la classe participe. Thibault renchérit en disant que plus 
il y a d’avis et plus le débat est animé et polémique. Mohamed propose que le débat 
dure plus longtemps, pendant toute l’heure, en faisant remarquer que c’est au moment 
où l’échange devient vraiment intéressant qu’on arrête. Je fixe le temps du débat à une 
demi-heure.  Je  relis  les  propositions  à  la  classe  et  demande  si  tout  le  monde  est 
d’accord.  Le  premier  conseil  vient  d’avoir  lieu  dans  cette  classe,  sans  que  je  l’aie 
vraiment anticipé. Une question n’a cependant pas été abordée : Faut-il inscrire ces six 
décisions sur le compte Twitter de la classe ? Ou sur le blog ? Un blog permet d’avoir 
un espace d’affichage fixe et commun à la classe, alors même que nous changeons de 
salle de classe d’un jour ou d’une heure à l’autre. Mais faut-il tout rendre public ? Que 
devient la règle de discrétion des échanges entre les 4 murs de la classe ? C’est le statut 
de la parole dans la classe qu’il faut repenser et réorganiser.

Cette  institution  d’échange  autour  d’une  citation,  qui  n’avait  quasiment  pas  bougé 
depuis que je l’avais mise en place il y a quatre ans en arrivant au lycée, vient donc 
d’être  tout-à-fait  modifiée.  Ces  dix minutes,  reliées  au moment de choix de textes, 
créent, entre autre, l’ambiance de la classe, et peuvent être comparées à un Quoi de 
neuf revisité. Les 3 questions rituelles qui lancent le débat sont : Comment comprenez-
vous  cette  citation ?  Êtes-vous  d’accord ?  Pensez-vous  à  des  situations  réelles  ou  
fictives où elle pourrait s’appliquer ? C’est à travers la médiation de la citation et de 
ces 3 questions que la parole des élèves se déploie et se structure. En y ajoutant l’écrit  
des twitts, elle prend une autre dimension, tournée vers l’extérieur, qui ne va pas de soi. 
Et dure maintenant une demi-heure.

Novembre.  Je  présente  ce  texte  dans  un atelier  des  journées  de La Borde.  Pendant 
l’échange, on évoque notamment l’image du feuilletage. Dans la classe au moment où 
nous  utilisons  Twitter,  différents  niveaux  de  communication  s’enchevêtrent :  entre 
l’oral  et  l’écrit,  entre  des  personnes  et  des  avatars.  Une participante  de  l’atelier  se 
rappelle aussi les petits papiers que l’on se passe sous la table : c’est vrai que les élèves 
en profitent sûrement pour d’échanger des textos, ou des twitts privés qui échappent à 
la  classe.  Bavardages  tout-à-fait  silencieux.  Le  terme  de  « dispositif »  au  sens  du 
philosophe Giorgio Agamben est également utilisé par l’un des participants de l’atelier. 
Bien grand mot...Avec toute l’ambivalence du terme : le « pharmakon » pouvant relever 
autant du poison que du remède, avec un facteur d’imprévisibilité pouvant générer de 
l’anxiété. Mais mon choix de présenter cette utilisation de Twitter en classe comme une 
« expérimentation »  me  permet  d’envisager  cette  ambivalence  sans  trop  d’angoisse. 
Voire même la prise de risque peut apparaître comme un aiguillon puisque c’est ce qui 
va rendre le conseil tout-à-fait nécessaire et justifier une réflexion collective avec la 
classe sur ce réseau social. Enfin, une participante imagine que Twitter pourrait être 
utilisé comme outil pour conserver les traces de l’échange pour les élèves absents, qui 
pourraient même suivre l’échange depuis leur domicile. Cette hypothèse, à laquelle je 
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n’avais  pas  du tout  pensé,  et  qui  en  novembre  m’apparaît  encore  très  abstraite,  se 
révélera être un des véritable points positifs de Twitter dans la suite de l’année.

Le mercredi d’après les vacances, la séance Twitter commence par un nouveau conseil. 
Il faut aborder quelques-unes des questions suivantes : comment faire en sorte que les 
twitts ne comportent pas de fautes d’orthographe ? (Je pense à un système de binômes 
où  les  élèves  font  relire  leur  twitt  à  un  autre  élève  plus  expert  en  orthographe) 
Comment organiser le roulement des élèves secrétaires ? (Il faut constituer un tableau 
d’inscription) Est-ce qu’il faut continuer à échanger en même temps à l’oral et à l’écrit 
par  twitts ?  (Il  me  semble  qu’il  faudrait  séparer  les  deux  moments,  en  gardant  la 
discrétion et  la spontanéité de l’échange oral et  en construisant un deuxième temps 
d’échange à l’écrit). Peut-on abonner la liste de classe à des comptes extérieurs au lycée 
qui pourraient suivre l’échange et l’enrichir ? Faut-il garder les échanges privés ou les 
rendre publics ? Les décisions prises sont finalement au nombre de 3 : Le compte est 
public parce que ça ne sert à rien si c’est privé. Les twitts doivent être relus soit par un 
camarade soit par le correcteur orthographique. Pour le secrétariat : un élève volontaire 
est secrétaire à l’ordinateur de la salle et changera chaque semaine.

Janvier.  Le  conseil  décide  de  modifier  le  nom du  compte  Twitter  de  la  classe  (la 
seconde F). Chaque élève fait une proposition. Parmi les propositions : Foolek Empire, 
Pointeur,  2FCitation  ,  Fly,  OFFiciel,  Frite  ,  Citation  LW ,Class2F  .  Mais  c’est  la 
proposition de Mohamed qui l’emporte, lui qui refusait justement de se créer un compte 
en  début  d’année.  Le  compte  s’appellera  donc  désormais :  2ndFicelle et  non  plus 
AHovartjf, qui était mon compte en tant que professeur de la classe.

Février. Pendant le conseil je rappelle les règles sur Twitter: les blagues à connotations 
racistes sont formellement interdites, en vertu de la charte signée en début d'année, et 
qui reprend d'ailleurs la charte existante pour l'ensemble des usagers de Twitter. (Un 
élève  a  twitté  une  mauvaise  blague.)  J’informe  qu’une  séance  de  réalisation 
d’autoportraits en haïkus aura lieu la semaine suivante. Un atelier d’écriture est donc 
mené  à  partir  du  recueil  Notes  de  chevet  de  la  poète  japonaise  Sei  Shonagun, 
transformé ensuite en haïkus de 140 caractères maximum. Le résultat est une écriture 
pointilliste, très surprenante. En voici des exemples : « Enfant qui chante dès 6 heures.  
Gens qui parlent trop. Les dégâts de la neige. Katia », « Rater son bus de 2 secondes.  
File d'attente trop longue. Faire du "shopping" sans argent. Christelle », « Ne pas aller  
en cours de maths/ Me rend heureux/ Je vais dormir dans mon lit. Jamil ».

Un des autoportraits m’interpelle particulièrement. « J’ai vu un enfant qui a été mis à  
la dass. La première chose qu’il demande c'est du adidas. S'extasier à ce point sur trois  
lignes.  Saïd  ».  La dernière phrase,  réflexive,  exprime bien  la  fascination  qu’exerce 
justement Twitter dans la condensation que les 140 caractères exigent. De plus ce texte 
est  construit  de manière tout à fait  semblable à une « punchline » de rap , dans ses 
sonorités rimées, son rythme, comme dans le thème. Cela croise le projet que je mène 
dans  cette  classe  par  ailleurs  autour  des  musiques  actuelles  (écriture  de  chansons, 
enregistrements et mixages avec le professeur d’Arts du son, rédaction de chroniques 
musicales notamment). De même que de très nombreux élèves choisiront cette année 
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des  paroles  de  rappeurs  comme  citations.  Quelques  textes  libres  seront  également 
rédigés sous la forme de chansons. La plasticité de l’écriture des twitts, sa proximité 
avec l’oralité (dans le sens de conversation mais aussi des genres musicaux comme le 
rap ou le slam) m'apparaissent bien comme un moyen très intéressant de familiariser les 
élèves au monde de l’écriture.

Mars. Les échanges en twitt-live autour d’une citation se répètent et ne se ressemblent 
pas.  Les  élèves  s’y investissent  de  manière  très  inégale.  Certains  sont  des  piliers : 
secrétaires  et  participants  actifs,  d’autres  se  mettent  timidement  à  réagir 
progressivement  par  twitts  comme  Christelle,  d’autres  interviennent  à  l’oral 
uniquement  si  l’élève  qui  préside  l’échange  les  sollicite.  L’attitude  de  Modou 
m’interroge : très provocateur en début d’année, monopolisant beaucoup la parole et 
affirmant  souvent  des  positions  très  tranchées,  il  se  met  ensuite  plus  en  retrait,  et 
participe moins à l’oral mais s’amuse à faire apparaître soudain au tableau un twitt tout-
à-fait décalé qui force à régir et déstabilise. Il a compris qu’il pouvait tout autant se 
faire remarquer par 140 caractères ! Il présidera l’avant dernier conseil de l’année avec 
beaucoup de tact et d’efficacité cependant.

Après une exclusion en interne et  la décision de la famille qu’il  déménage chez sa 
mère, Mohamed change de lycée. Je pense, sans en être certaine, que le proviseur a dû 
fortement  appuyer  dans  ce  sens.  Mohamed a  déjà  été  exclu  l'an dernier  lors  de sa 
première seconde suite à une bagarre, et des incidents se répètent depuis le début de 
l'année. Il se fait régulièrement exclure de certains cours. « Insupportable », « ingérable 
» ou autres qualificatifs moins polis pleuvent dès que l'on prononce son nom en salle 
des  professeurs.  En  classe  de  Français,  ça  se  passe  bien.  Il  présente  des  citations, 
participe, ne lit pas vraiment les livres à lire mais s'y intéresse quand même, et puis il 
fait rire la classe. Ce n'est jamais vraiment contrôlé, mais cela reste dans des limites 
acceptables, et c'est souvent assez drôle. Bref il est sympathique. En février, je l'avais 
complimenté lors de la réunion parents-professeurs où son père,  qui a la réputation 
d'être très sévère, était venu. J'avais demandé à Mohamed comment cela se passait en 
Français lors de sa première année de seconde, et il  m'avait fait silencieusement un 
signe de main pour me répondre en levant deux doigts: presque un signe de victoire, 
mais qui signifiait en réalité, 2. Il avait une moyenne de 2. Et de m'expliquer que la prof 
l'avait pris en grippe et qu'il était systématiquement exclu de classe. C'est dire si ça se 
passe bien en Français cette année! D'ailleurs le silence de son père en disait long sur sa 
surprise face à mes compliments. La décision de ce départ est si soudaine, juste à la  
rentrée des vacances, que je n’ai pas même l'occasion de lui dire au revoir. Seul le 
professeur  principal  de  la  classe  avait  été  mis  au  courant  de  son  départ  avant  les 
vacances. Le 2ème mercredi de la rentrée, Mohamed apparaît pendant l’échange en 
classe.  C’est  d’autant  plus  inattendu  que  jusqu’à  présent  il  n’avait  pas  de  compte 
Twitter. Il salue la classe : « vous me manquez », déclare-t-il. La classe lui répond par 
twitt  en le saluant.  Il  dit  qu’il n’aime pas son nouveau lycée.  Il  participe même au 
débat. Tout le monde est ému je crois, en tout cas moi je le suis. Il interviendra une 
nouvelle fois dans un autre échange un mercredi matin. Jusqu’à présent, je ne sais pas 
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s’il était ou aurait dû être en classe à cette heure de la matinée ! Comme pour le mel, la 
présence immédiate de l’écrit et l'absence corporelle provoquent une sorte de sentiment 
d’ubiquité, et donc évidemment d'émotion en pensant à l’absent/présent. C’est d'ailleurs 
sûrement l'un des éléments du « dispositif », et qui est exploité commercialement par la 
société californienne Twitter...

Avril. Twitter s’étend à la classe de 1ère L à la faveur d’une rencontre littéraire à la 
bibliothèque de la ville avec François Bon, grand auteur et  grand twittérateur.  Il en 
résultera  un  tweet-live  restituant  les  paroles  de  l’auteur  sous  forme de  « morceaux 
choisis », suivi par certains élèves de la classe n’ayant pas pu assister à la conférence, 
un tweet personnel final de François Bon félicitant les élèves. Un exemple de twitt : 
« L’important c'est de lire quel que soit le support. Quelle que soit la lecture aussi,  
monsieur Bon ? » Un texte libre sera aussi publié sur le blog de la classe à partir de tous 
les  twitts.  Seul  hic,  c’est  à  partir  de  mon  compte  Twitter  personnel  que  se  mène 
l’échange. L’autre étant maintenant attribué à la Seconde F. J’envisage d’en parler en 
conseil de 1ère L mais cela restera en l’état jusqu’à la fin de l’année.

Juin-Juillet      Je relis les citations présentées par les élèves pour écrire ce texte. Certaines 
résonnent particulièrement. Parmi lesquelles : « Le plus grand plaisir dans la vie est de 
réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. » de Walter Bagehot et 
présentée par Christelle et  Katia en Avril.  Katia décidera avec sa famille d’aller  en 
Appel fin Juin pour passer en 1ère Économique et sociale, contre l’avis du conseil de 
classe, lui proposant d’aller en Série Technologique. « Tomber est permis. Se relever  
est ordonné. » Présenté par Saïd en Mai. Fin Mai, un suivi médical est demandé par 
l’établissement auprès du Médecin du Rectorat car Saïd présente des symptômes de 
narcolepsie.  Fallait-il  entendre « tomber de sommeil » dans cette citation ? « Il  faut  
apprendre à marcher seul dans l’existence » de Andrée Maillet. Présentée en juin par 
Ludovic. Ludovic a déjà fait de nombreuses fugues suite à une très mauvaise entente 
avec ses parents et est suivi par l’assistante sociale du lycée. Il est venu m’en parler en 
fin d’année, lorsque je lui posais des questions sur son orientation. Pendant l’échange, 
il dira : « Il faut savoir vivre seul, on essaie de grandir seul et on finit seul. Il ne faut  
pas toujours s’appuyer sur les gens. Il faut savoir ce que l’on veut tout seul dans la  
vie. » La classe lui rétorquera que l’on a toujours besoin des autres. L’échange est très 
riche  et  encore  une  fois  émouvant.  Mais  s'il  y  a  eu  « réseau  social »,  c'est  donc 
uniquement au sein de la classe. Un projet de correspondance avec une classe d'une 
professeur de Mantes-la-jolie, n'a finalement pas vu le jour, faute de disponibilité de ma 
part et de celle de l'autre enseignante. Il aurait fallu le préparer bien en amont.

Alors qu’apporte Twitter à cet échange, qui souvent trouve son sens en lui-même, à 
travers la citation proposée par chaque élève ? J’ai demandé aux élèves eux-mêmes ce 
qu’ils  en pensaient.  L’idée  de  la  « trace »  est  beaucoup revenue.  « Cela  permet  de 
garder une trace de nos échanges. » Mais cela aurait pu tout autant se faire sur un 
logiciel de traitement de texte, peut-on objecter. Oui sans doute. Dans l’idée de trace, 
j’entends aussi l’idée de la permanence. Je me demande en réalité ce que va devenir le 
compte Twitter 2dFicelle maintenant que la classe est terminée. Cette question n'a pas 
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été abordée en conseil. Faut-il le fermer? Sauvegarder les échanges? Le garder comme 
un fil  de contact?  Selon quel nouveau dispositif? Nassim, par exemple,  a été exclu 
définitivement du lycée début juin après avoir agressé verbalement très violemment une 
assistante d’éducation. Lors du conseil de discipline, on m’a rapporté qu’il a été fait 
mention du fait que les cours où Nassim se montrait le plus sérieux et volontaire étaient 
la SVT et le Français. Tout comme Mohamed, il a quitté le lycée sans pouvoir dire au 
revoir,  ayant  été  exclu  « par  mesure  conservatoire »  avant  le  conseil  de  discipline. 
Nassim ne s’est jamais créé de compte Twitter élève, mais a beaucoup participé à l’oral. 
Comment Twitter permettrait de garder le fil de cette implication ? Non pas comme 
preuve pour un éventuel conseil  de discipline,  mais comme production socialisable, 
comme carnet de bord ? Le blog de la classe peut aussi en être un, et il est possible de 
syndiquer le fil Twitter 2d Ficelle au blog pour que les élèves puissent s'y référer dans 
le futur. L’expérimentation ne me semble pas tout-à-fait terminée encore. Affaire encore 
à suivre donc. 

Et la liberté de circulation dans tout ça? Liberté de s'autoriser l'aventure pour moi, aussi 
parce que j'étais soutenue par les différents échanges riches lors de la Journée de Janson 
d'Octobre et dans l'atelier des journées de La Borde. Circulation de la parole ensuite, 
dans ce jeu d'entremêlement des supports, parfois ludique et parfois émouvant, mais 
aussi dans la parole en conseil que Twitter a justifié, et m'a permis, de mettre en place 
dans la classe. Liberté de circulation pour Mohamed particulièrement qui, depuis son 
lointain nouveau lycée, a pu nous dire au revoir et participer à l'échange à l'intérieur de 
la classe comme s'il y était.
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