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La présente recherche a été menée grâce à une subvention accordée par le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) dans le cadre du Programme de recherche ciblée sur 

l’écriture à l’automne 2011. 

RÉSUMÉ COURT 

Twitter est un microblogue qui suscite de plus en plus d’intérêt parmi les pédagogues. La présente 

recherche-action s’inspire des travaux exécutés avec Twitter par Annie Côté avec ses élèves de 5e 

secondaire à l’hiver 2011. Le mandat confié à l’Institut de twittérature comparée est d’observer les 

comportements des élèves dans une classe de français en 5e secondaire afin de développer un 

prototype de logiciel inspiré du microblogue Twitter auquel on ajoutera des fonctions de gestion 

adaptées au contexte scolaire. Ce développement sera suivi d’une réflexion pédagogique pouvant 

accompagner l’utilisation du logiciel en classe. 

SYNTHÈSE BRÈVE 

Notre recherche-action a permis l’observation des comportements d’élèves en 5e secondaire dans 

un contexte de didactique de l’écriture. Conséquemment, ces observations ont mené au 

développement d’un prototype de logiciel inspiré de Twitter capable de reproduire virtuellement 

les actions pédagogiques concrètes liées au développement de la compétence à l’écrit : 

documentation, support d’outils adaptés, rétroaction et diffusion dans une communauté adaptée 

et complice sont des éléments qui ont guidé le travail du développement du premier prototype du 

logiciel Twittexte. 

Concrètement, ce logiciel pourrait amalgamer les forces positives de la dynamique 

communicationnelle des médias sociaux, d’une part, et celle des outils pédagogiques TIC 

nécessaires au contexte scolaire, d’autre part. Twitter est un logiciel pour la production écrite de 

courts textes et leur diffusion instantanée. Mais le microblogue comporte un certain nombre 

d’irritants (au chapitre de la sécurité notamment) que déplorent bon nombre d’enseignants. Twitter 

n’a pas été conçu selon des principes de sécurité normalement attendus pour des applications 

pédagogiques de l’ordinateur. 

Suite à une première utilisation de Twitter en classe à l’hiver 2011 par Annie Côté, une enseignante 

de 5e secondaire de la région de Québec, nous avons voulu reprendre les observations de 

l’enseignante et l’associer à notre projet pour développer de nouvelles fonctions qui viendraient 

bonifier l’environnement du microblogue dont : a) la création de groupes classes sécurisés, b) la 

mise en ligne de liens utiles et des consignes de l’exercice ou du travail soumis à l’élève, c) 
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l’ajustement de la limite du nombre de caractères dans les boîtes de saisie des élèves, d) une zone 

de rétroactions pour le professeur, e) l’attribution d’une note ou non, f) la division du travail en 

blocs et sous blocs (une façon de schématiser le plan du texte de l’élève), g) au choix et selon le 

contexte : l’impression du texte adapté ou l’envoi du texte vers Twitter. 

Des exercices d’écriture sur Twitter d’abord dont le thème était les cinq sens furent présentés aux 

élèves. Les cinq devoirs ont été réalisés du 6 février 2012 au 12 mars 2012. Le suivi pédagogique de 

ces exercices d’écriture a permis de raffiner  les observations et de proposer des pistes de 

développement du prototype en cours de route. Ces éléments ont été ajoutés à la programmation 

du logiciel dans le cadre budgétaire prévu. Cependant, ils ont aussi révélé des pistes importantes 

d’amélioration du logiciel qui font l’objet de recommandations auprès du MELS pour la deuxième 

phase du projet. 
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MISE EN CONTEXTE 

L’Institut de twittérature comparée (ITC), un organisme sans but lucratif, a pour mission de 

développer des activités d’écriture sur Twitter. Depuis sa fondation, elle a été associée à la 

production de contenus éducatifs originaux, notamment le festival international de littérature 

Metropolis bleu et le Festival Québec en toutes lettres pour lequel elle a réalisé des défis d’écriture 

sur Twitter. 

Le directeur de l’ITC, Jean-Yves Fréchette, a également été invité à collaborer au récent Forum sur 

la création littéraire au Québec organisé par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) à 

titre de conférencier dans un atelier portant sur « Le développement de la création littéraire et 

l’enjeu numérique ». L’ITC a également soutenu des enseignants du secondaire et du collégial lors 

d’activités spécifiques consacrées à l’utilisation de Twitter dans des contextes de production écrite. 

En outre, l’ITC a collaboré avec l’Université de Montréal au printemps 2012 pour l’organisation d’un 

concours de twittérature. 

Ces collaborations ont été concluantes et particulièrement celles avec le secondaire dans les classes 

d’Annie Côté1 : les élèves sont stimulés par l’utilisation pédagogique de Twitter et les enseignantes 

qui ont participé à la démarche2 ont identifié un fort potentiel de motivation pour l’écriture ainsi 

qu’un axe de recherche prometteur. Une étude scientifique menée récemment auprès d’étudiants 

ayant utilisé Twitter en classe a montré qu’ils étaient plus engagés dans leurs études que le groupe 

contrôle n’ayant pas utilisé cet outil au cours de la session (Junco, Heiberget & Loken, 2011). Les 

recherches menées au Québec ont montré également qu’écrire avec et pour les pairs, outre 

l’enseignant ou quelques fois les parents, est un puissant levier de motivation à écrire (Allaire, 

2011 ; Morin, 2009). L’utilisation des médias sociaux en classe et de Twitter particulièrement 

pourrait est une avenue intéressante qui pourrait se solder par un gain dans les pratiques 

pédagogiques actuelles qui cherchent à arrimer les TIC avec de nouvelles ressources matérielles 

comme le TBI, par exemple, pour intervenir plus efficacement en classe.  

Contrairement au blogue qui correspond à un site Web généralement publié par un seul individu et 

avec lequel il faut que les abonnés pensent à aller le visiter pour pouvoir le commenter, le 

microblogue est un outil servant à envoyer rapidement de brefs messages (tweets), d’au plus de 

140 caractères, qui apparaissent sur une page publique. Ce faisant, les interactions entre les 

microblogueurs sont plus nombreuses. Malgré son nombre limité de caractères, le microblogue 

demeure un espace de création et de partage des imaginaires ainsi qu’un lieu propice à des 

expérimentations de procédés stylistiques diversifiés ainsi qu’à l’exploitation de plusieurs formes 

                                                           

1
 Annie Côté est enseignante de français en 5

e
 secondaire à l’école Saint-Pierre et Des Sentiers de la Commission scolaire 

des Premières-Seigneuries. 
2
 Annie Clavel, enseignante en adaptation scolaire à l’école secondaire Saint-Pierre et des Sentiers et sa stagiaire, Marie-

Pier Chouinard. 
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brèves comme le proverbe, la maxime, le haïku, le mode d’emploi et même… l’équation 

mathématique ! 

Cependant, les enseignants ont remarqué que si Twitter semblait être un outil pédagogique 

intéressant, il n’arrivait pas dans sa forme actuelle à combler toutes leurs attentes. D’abord les 

pistes d’utilisation pédagogique sont restreintes puisqu’il n’existe pas encore de réservoir 

d’expertise validé sur le terrain. Ensuite l’outil, dans sa facture actuelle, est peu adapté à une 

exploitation pédagogique optimale : il ne comporte aucune instance de contrôle des versions 

successives des brouillons et permet peu de rétroactions pédagogiques.  

Enfin, Twitter étant un médium social ouvert, des problèmes de sécurité et de confidentialité 

viennent quelque peu bousculer l’espace intime de l’acte pédagogique lui-même : cet aspect 

mériterait une recherche et un développement informatique adéquats. Une interface de travail 

sécurisée permettrait aux élèves et aux enseignants de se rassembler sans intrusion dans un espace 

virtuel sécuritaire. Les enseignants pourront ainsi commenter et corriger les productions écrites de 

leurs élèves avant leur publication. 
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MANDAT ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE-ACTION 

Le présent projet de recherche vise trois objectifs :  

1. Déterminer les conditions optimales d’utilisation en classe d’une plateforme de 

microblogue inspirée de Twitter. 

2. Développer une interface de travail sécurisée permettant aux élèves et aux enseignants de 

se rassembler sans intrusion dans un espace virtuel d’apprentissage commun.  

3. Étudier les procédés stylistiques utilisés par les élèves grâce à l’utilisation de la plateforme 

en développant des scénarios pédagogiques3. 

Le projet, dans sa composante informatique, vise à l’élaboration d’un prototype fiable et validé, 

respectant les normes de sécurités communément admises dans les commissions scolaires. Le 

logiciel comprendra : un protocole de sécurité, une interface de gestion (pour l’enseignant), une 

interface de rétroaction et de correction (pour l’enseignant), une interface d’écriture (pour l’élève), 

une interface de publication (pour la classe) ainsi que des outils avancés de contrôle du système de 

gestion de la sécurité des groupes classes.  

Sur le plan de la recherche, ce projet permettra de documenter et de valider, au moyen 

d’expérimentations en classe avec des enseignants, l’interface d’écriture sécurisée. Les 

expérimentations en classe feront l’objet de commentaires d’évaluation de la part des enseignants 

participant au projet et seront instantanément retraduits dans divers scénarios pédagogiques. 

Plusieurs scénarios devraient ainsi se succéder, chaque scénario correspondant à des objectifs 

précis (des problèmes à résoudre) pour lesquels une compétence en écriture sera développée grâce 

à l’utilisation de l’interface. 

Retombées et activités de transfert 

Les résultats anticipés de cette recherche permettront de faire avancer la connaissance sur 

l’utilisation d’un outil technologique tel que le microblogue pour développer la compétence à écrire 

des élèves. Ils permettront également la mise en place de nouvelles pratiques enseignantes au 

quotidien par l’utilisation des médias sociaux. Un guide à l’attention des enseignants du secondaire 

pourrait être conçu pour présenter différents scénarios pédagogiques. 

                                                           

3
 Cet élément pourra être remplacé par un scénario adapté révélant les nouvelles pratiques pédagogiques possibles avec 

Twittexte. On retrouvera ce scénario à la page 41 du présent rapport. 
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MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE 

Pour répondre aux objectifs énoncés, la recherche-action s’avère la démarche à privilégier. Les 

enseignants participant au projet seront présents lors de toutes les étapes de la recherche dans une 

perspective de co-construction de savoirs. De par la nature même de la recherche-action, les 

résultats de recherche seront ainsi directement réinvestis au quotidien par les enseignants qui 

participent à la recherche et qui seront accompagnés dans la mise à l'essai des scénarios 

pédagogiques. 

La stratégie de travail proposée comporte les étapes suivantes : 

1) Constitution de l’équipe de recherche-action (composée d’enseignants) et du comité de 

suivi (composé d’un conseiller scientifique venant du milieu universitaire et de 

représentants du MELS spécialistes en écriture et en TIC). 

2) Mise en œuvre de l’analyse des besoins et précision des spécificités de la plateforme. Ces 

spécificités concernent entre autres les aspects suivants : objectifs, public visé, 

justification du projet, architecture de l’environnement, sécurité de l’environnement, 

chartre graphique, etc. 

3) Conception et développement de la plateforme de microblogue. 

4) Conception des scénarios pédagogiques et des thèmes d’écriture. 

5) Validation de la plateforme auprès des enseignants et de leurs élèves. 

6) Rédaction du rapport de recherche comprenant une description de la démarche utilisée et 

des scénarios pédagogiques à exploiter au moyen de la plateforme. 
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Échéancier révisé (suite à la réunion du 15 décembre 2011) 

Septembre 2011 

 

 

Conception du projet. 

Orientation pédagogiques. 

Propositions de scénarios pédagogiques. 

Octobre 2011 Réflexion sur la pédagogie de l’écriture vs. les 

médias sociaux. 

Novembre 2011 Premier jet : design de l’interface. 

Décembre 2011 Analyse fonctionnelle. 

Décembre 2011 Rencontre de suivi avec le MELS (coordonnée 

par madame Caroline Bégin) et avec un 

chercheur affilié au projet. Cette rencontre a 

permis à l’Organisme d’exposer l’état 

d’avancement des travaux.  

Janvier 2012 Programmation du logiciel et conception des 

scénarios pédagogiques. 

Février 2012 Premiers devoirs. 

Mars 2012 Premiers tests de Twittexte. 

Mars 2012 Déverminage. 

Avril 2012 Retouches du logiciel. 

Mai 2012 Activités de transfert des connaissances 

Rédaction du rapport de recherche. 

Juin 2012 Remise du rapport de recherche. 
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 

Approche méthodologique 

La mise au point du logiciel s’effectue selon une méthodologie agile4 selon laquelle le 

développement emprunte la voie d’un développement par prototypage en contexte. 

Responsabilités et utilisation des ressources allouées 

Pour réaliser le développement du logiciel, une équipe pluridisciplinaire a été affectée à la tâche, 

soit :  

1. L’équipe des concepteurs rédigeant le cahier des charges du logiciel. 

2. Le chef de projet qui s’assure de la conformité des devis, vérifie l’état d’avancement des 

travaux et veille au respect de l’échéancier. 

3. Le programmeur analyste qui reçoit les demandes du chef de projet et effectue l’analyse 

fonctionnelle. Il s’assure d’une parfaite compatibilité entre les routines développées et leur 

transposition dans l’interface graphique. 

4. Le programmeur codeur qui écrit le code de programmation du logiciel. 

5. Le designer Web qui conçoit l’interface graphique et veille à la programmation de la feuille 

de style. 

6. Les enseignantes qui recueillent les commentaires des élèves et formulent des propositions 

d’amélioration du prototype. 

7. L’équipe de validation et de conformité qui effectue une dernière vérification du prototype.  

Tous ces acteurs ne poursuivent qu’un seul but : observer les réactions des élèves et corriger au 

besoin les éléments de l’interface et/ou ajouter des fonctionnalités. 

Plan de travail 

La synergie des équipes de travail a emprunté le cheminement suivant : 

1. Étape 1 - Formation d’un groupe de travail composé : des enseignantes, des idéateurs du 

projet, du chef de projet et de l’équipe de programmation. Ces personnes ont déterminé les 

                                                           

4
 «Les méthodes agiles sont des groupes de pratiques pouvant s'appliquer à divers types de projets, mais se limitant 

plutôt actuellement aux projets de développement en informatique (conception de logiciel). Les méthodes agiles se 

veulent plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles. Elles impliquent au maximum le demandeur (client) et 

permettent une grande réactivité à ses demandes. Elles visent la satisfaction réelle du besoin du client en priorité aux 

termes d'un contrat de développement.» Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_agile 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_logiciel
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paramètres de travail ainsi que la surveillance des travaux de programmation et 

d’implantation. (août-décembre 2011) 

2. Étape 2 - Conception de l’interface du logiciel : fonctions essentielles (architecture, choix de 

l’environnement de développement, conception d’un environnement de travail sécurisé, 

stratégie d’arrimage des élèves, interface de création des travaux, outils d’annotation, 

boucle de rétroaction, protocole de publication à l’écrit et/ou de diffusion sur Twitter).  

(décembre 2011-janvier 2012) 

3. Étape 3 - Attribution des tâches techniques : le chef de projet s’est adjoint une équipe de 

développeurs (1 programmeur analyste spécialisé dans les langages de développement de 

logiciels libres et 1 programmeur codeur) ainsi que d’un designer Web responsable de la 

conception des maquettes de l’interface graphique. (janvier 2102) 

4. Étape 4 - Scénarisation du logiciel  (analyse fonctionnelle et développement de l’interface 

graphique : production des schémas d’analyse et des maquettes).  (janvier 2012) 

5. Étape 5 - Programmation du logiciel, rédaction du code. L’équipe technique a effectué les 

tests préliminaires et a procédé à l’implantation du logiciel sur le serveur. L’équipe 

technique a veillé également au déverminage.  (janvier-février 2012) 

6. Étape 6 - Tests des différents prototypes. Le groupe de travail a observé in situ les réactions 

des élèves, le rendement du logiciel et a corrigé au besoin les éléments de l’interface et/ou 

a ajouté des fonctionnalités souhaitées par les élèves et/ou les enseignantes. (mars 2012) 

7. Étape 7 - Utilisation du logiciel par les élèves au laboratoire de l’école et à la maison : 

observation des comportements et des stratégies de travail, cueillette des informations 

diverses quant au fonctionnement du logiciel afin d’en optimiser le rendement ; élaboration 

de solutions fonctionnelles (ajout et ou retrait de fonctionnalités, modification des couleurs 

de l’interface, déplacement des icônes, optimisation de l’ergonomie, corrections et 

retouches. (mars-avril 2012) 

Chronologie du projet 

1 IERE RENCONTRE DE DÉMARRAGE : 20 AOÛT 2011 

Participants : Annie Côté et Jean-Yves Fréchette 

Débroussaillage de la problématique : l’inventaire des inconvénients pédagogiques de Twitter en 

classe d’écriture. La pédagogie de l’écriture saurait difficilement s’abstraire des médias sociaux. Les 

élèves y circulent quotidiennement et leur maîtrise de cet outil de communication est la plupart du 

temps remarquable. Développer des outils adaptés au contexte des apprentissages en écriture 

permettrait de faire un pont entre les nouvelles habiletés des élèves et les exigences d’acquisition 

de compétence en français langue maternelle. 
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Cependant l’expérience récente d’Annie Côté (hiver 2011) fait ressortir bon nombre d’irritants 

pédagogiques qui naissent de la plateforme Twitter lorsqu’utilisée telle quelle. On constate les 

résultats attendus pourraient être optimisés si on en arrivait à corriger un certain nombre de 

fonctions qui, servant les objectifs de la communication sociale sur internet, arrivent difficilement à 

combler toutes les attentes des milieux scolaires . Parmi les irritants, notons simplement : 

 Difficulté de retrouver le fil des interventions de l’élève. 

 Impossibilité d’écrire un texte de plus de 140 caractères. 

 Aucun outil pour déposer des documents pédagogiques de référence. 

 Absence de zones de saisie pour les consignes du travail. 

 Aucune traçabilité des interventions du professeur. 

 Aucune interface pour composer le plan du texte. 

 Aucun outil de gestion de groupes classe. 

 Aucun mécanisme permettant à l’élève de parfaire son texte par brouillons successifs. 

Les cochercheurs désirent orienter les efforts de conception d’une nouvelle interface inspirée de 

Twitter afin de minimiser les lacunes de cette plateforme excellente certes, mais principalement 

dédiée aux échanges de conversation d’un grand public. 

2E RENCONTRE DE TRAVAIL : 14 SEPTEMBRE 2011 

Participants : Annie Côté et Jean-Yves Fréchette 

Les cochercheurs évaluent les différentes solutions dynamiques pour atteindre les objectifs fixés 

lors de la rencontre précédente. Leurs interrogations portent surtout sur la façon de gérer :  

a) le mode d’inscription des élèves,  

b) la sécurité des groupes, 

c) les différents modes d’interventions pédagogiques 

a. titre du travail, consignes et liens utiles, 

b. documents joints, 

c. choix entre travail noté ou non, 

d. possibilité de rétroaction ou non, 

e. ajout d’un nombre illimité de zones de texte, 

f. détermination du nombre de caractères pour chacune des zones de texte, 

d) la création des interfaces de saisie pour les élèves,   

e) premières esquisses de l’interface, premiers crayonnages, premiers tracés, 

f) scénario optimal du fonctionnement du logiciel. 

3E RENCONTRE DE TRAVAIL : 3 OCTOBRE 2011 

Participants : Annie Côté et Jean-Yves Fréchette 
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Les cochercheurs passent en revue les différentes solutions envisagées et ajoutent les éléments 

suivants : 

a) pastilles de couleurs pour distinguer les travaux en attente, corrigés, terminés, 

b) mode d’attribution des travaux aux groupes classes, 

c) calendrier des modes actif-inactif et date de péremption, 

d) modalités d’inscription des enseignants avec identification de l’établissement, 

e) modalité d’inscription des élèves avec code d’arrimage, 

f) liste des travaux possibles avec consignes préliminaires. 

4E RENCONTRE DE TRAVAIL : 1ER  NOVEMBRE 2011 

Participants : Annie Côté, Jean-Yves Fréchette, Martin Racine, chef de projet. 

Exposé d’ensemble du projet. Présentation des esquisses préliminaires. Évaluation du projet en 

fonction des ressources budgétaires disponibles. 

Un plan de travail concernant la programmation du logiciel sera présenté à la réunion suivante. 

5E RENCONTRE DE PLANIFICATION : 5 NOVEMBRE 2011 

Participants : Valérie Saysset et Caroline Bégin du MELS, Jean-François Roussel, directeur de l’école 

Saint-Pierre et des Sentiers, Annie Côté et Jean-Yves Fréchette. 

Exposé d’ensemble du projet à Jean-François Roussel. Discussion sur la procédure de libération 

d’Annie Côté pour qu’elle puisse participer à ce projet de recherche-action. 

6E RENCONTRE DE TRAVAIL : 13 DÉCEMBRE 2011 

Participants : Annie Côté, Jean-Yves Fréchette, Martin Racine, chef de projet, Dominic Pelletier, 

programmeur. 

Étude fonctionnelle du projet. Précision des routines de travail et optimisation des processus au 

niveau fonctionnel. 

Une décision est prise par l’équipe technique : le logiciel sera développé en utilisant Zendframework 

(un environnement de développement PHP) en intégrant certains des outils utilisés les outils pour 

le logiciel Répertoire conçu par André Roux du Récit du Domaine des langues. 

Le chef de projet prend bien soin de noter toutes les visées pédagogiques attendues afin de les 

inclure dans l’analyse. Sommairement, les principales fonctions à programmer sont les suivantes : 
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 Niveau admin 

 Niveau prof 

 Niveau élève 

 Technique d’inscription 

 Suivi et rétroaction 

 Boîtes programmables (nombres de 

caractères 

 Disponibilité des documents en 

consultation 

 Blocs et sous blocs 

 Date de début et date de fin 

 Consignes du prof 

 Annotations par le prof 

 Remise finale et publication sur 

Twitter 

 Attribution de la note finale

 

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE : 20 DÉCEMBRE 2011 

Conférence Skype réunissant  Caroline Bégin (MELS), André Roux (Récit du Domaine des langues) et 

Patrick Drouin (Université de Montréal), Annie Côté (commission scolaire des Première Seigneurie),  

Jean-Yves Fréchette (ITC). 

Présentation et explication du Prezi créé par Annie Côté : http://prezi.com/x-vomqcevksp/recherche-

action-twitterature/?auth_key=53011bba5d1db2f0d42a0ece88e12798895c77f4 

http://prezi.com/x-vomqcevksp/recherche-action-twitterature/?auth_key=53011bba5d1db2f0d42a0ece88e12798895c77f4
http://prezi.com/x-vomqcevksp/recherche-action-twitterature/?auth_key=53011bba5d1db2f0d42a0ece88e12798895c77f4
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Discussion et échanges autour de la dynamique des interfaces et des principaux points 

méthodologiques de la recherche-action. 

 

Il est également convenu que des modalités de suivi supplémentaires pourraient remplacer certains 

éléments inscrit dans le cahier des charges, notamment les modalités de suivi par Jean-Yves et de la 

rétroaction qu’il apportera en soutien au travail des élèves dans Twitter. Les données recueillies lors 

d’un suivi en mode « traditionnel » et en mode Twittexte devraient pouvoir marquer l’écart entre 

les deux procédures et mettre l’accent sur les gains pédagogiques essentiels liés à l’utilisation de la 

nouvelle interface. 

Nous abordons également la question du calendrier où on constate que les activités prévues 

normalement accusent un sérieux retard. Le MELS est prêt à revoir le calendrier de production et à 

considérer que la lenteur de la mise en marche du processus retardera de quelques semaines les 

éléments projetés de l’échéancier. 

Il y aura possibilité de dépasser les dates initialement prévues en remettant le rapport final en juin. 

Quant aux éléments informatiques et pédagogiques du projet, ils souffriront de légers retard par 
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rapport au calendrier initial, mais l’ensemble des composantes prévues seront réalisées telles que 

prévues.  

7E RENCONTRE DE TRAVAIL : 30 JANVIER 2012 

Participants : Annie Côté et Jean-Yves Fréchette 

Préparation des scénarios pédagogiques qui seront présentés aux élèves. Jean-Yves rencontrera les 

élèves en classe pour une mini conférence sur l’écriture. Le thème abordé : le plaisir dans l’écriture. 

Il importe de varier les postures d’écriture, mais également d’objectiver l’ensemble des éléments 

du processus : a) quant à la communication et ses composantes, b) quant à la matérialité du geste 

et du processus : « écrire, c’est tracer des signes sur une surface ». Exemples du d’Agro texte et du 

Party textuel. http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/scriptorWeb/scripto.asp?resultat=743477 

8E RENCONTRE DE TRAVAIL : 3 FÉVRIER 2012 

Participants : Annie Côté et Jean-Yves Fréchette 

Les cochercheurs conviennent de mettre l’emphase sur chacun des tweets fait par les élèves. Jean-

Yves créera un nouveau compte sur Twitter (@jyftwt) dans lequel il livrera ses commentaires aux 

élèves. L’exercice est intéressant d’autant que le ton adopté sera celui du critique qui cherche à 

expliquer et à comprendre la dynamique du texte, son sens et les stratégies utilisés par l’auteur 

(l’élève). Le commentaire, adressé directement à l’élève par une mention @, sera visible par tous 

les autres élèves de la classe. 

9E RENCONTRE DE TRAVAIL : 29 FÉVRIER 2012 

Participants : Martin Racine, chef de projet, Dominic Pelletier, programmeur-analyste, Annie Côté et 

Jean-Yves Fréchette 

Réévaluation du logiciel avec l’équipe technique : identification des principaux bogues, demande 

d’ajout ajout de fonctionnalités par Annie, correction de certains éléments graphiques. 

10E RENCONTRE DE TRAVAIL : 3 MARS 2012 

Participants : Martin Racine, chef de projet, Caroline Bégin, MELS, Patrick Drouin, Université de 

Montréal, Annie Côté et Jean-Yves Fréchette 

Présentation du logiciel « Twittexte » par Martin Racine qui offre un tour guidé de l’application. 

http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/scriptorWeb/scripto.asp?resultat=743477
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Commentaire en vrac des participants : 

 Patrick Drouin 

o J'aime bien ce que je vois. 

o C'est un outil qui risque de sortir de l’expérimentation et d'être évalué par lui-

même. 

o Je suis content de savoir qu'il y aura des suites (avec la présentation d’une Phase 2). 

 Caroline Bégin 

o Il faut se soucier de l'hébergement. 

o En parler au CCDMD qui pourrait nous aider pour l’hébergement. 

o Trouver un mot accrocheur pour le nom du logiciel. 

o Somme toute, le résultat de la recherche-action est positif.  

o Il faut recueillir dans le rapport le plus d’observations colligées pendant le projet. 

o « Je ne suis pas sur le Comité Web 2.0. » Réaménager le budget : pour Annie afin de 

couvrir les frais de déplacement aux colloques. 

o Être invités aux formations suprarégionales. Voir Lise Ouellet : 6 formations par 

année. 

o Grandement emballée par l'avancée du projet ; je trouve ça beau ; ça correspond 

aux énoncés du projet ; je suis d'accord pour qu'Annie devienne un agent premier 

de diffusion. 

o La planification est d'autant plus agréable parce qu'on voit ce qu'on a à faire. 

o La rétroaction est au cœur du processus de l'enseignement de l'écriture. 

 Annie Côté 

o Publiciser notre projet : présenter des résultats (trouver un nom). 

o Aller à Ludovia, au Manitoba pour faire en faire la promotion. 

o Imaginer une mission pédagogique, sur le modèle des missions économiques. 

o Créer une application pour téléphone intelligents. 

 Jean-Yves Fréchette 

o Il faudrait poursuivre le développement afin de mettre au point une application 

solide et non seulement un prototype expérimental. 

o Raffiner la sécurité de manière à permettre des jumelage classe à classe, école à 

école, etc. 

o Revoir le système de classification des travaux pour l’élève et le professeur. 

o Créer un protocole de gestion sur le mode d’un portfolio par travaux, par année de 

façon à permettre la progression et le diagnostic d’écriture. 

o Proposer une interface multilingue. 

11E RENCONTRE DE TRAVAIL : 16 AVRIL 2012 

Le programmeur analyste est invité au laboratoire informatique afin de constater de visu certaines 

anomalies du logiciel. Dominic Pelletier remarque alors les éléments suivants : 
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 Le nombre de caractères est éditable alors qu’il ne devrait pas l’être. 

 Anomalie dans l’enregistrement des zones de textes de l’élève. 

 Lorsque deux éditeurs « wysiwyg » sont affichés dans une page, seul le premier fonctionne. 

 Correction du bouton « Soumettre ». 

 Correction de coquilles dans les messages d’erreur. 

 Modification du fonctionnement du bouton « Commentaire général ». 

 Ajouter l’affichage du nombre de caractères du travail de l’élève dans la page du prof. 
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DES PISTES DE TRAVAIL OUVERTES ET GÉNÉREUSES 

Les devoirs sur Twitter 

 

Nous avons convenu de renouveler les devoirs sous forme traditionnelle dans Twitter afin de bien 

évaluer les limites de cette procédure. Au total, nous avons constaté que cette procédure ampute la 

dynamique des explications et des consignes d’une part et qu’elle demande un supplément de 

tâche d’autre part. De plus elle ne permet pas aux élèves et au professeur de s’y retrouver 

facilement dans le fil Twitter. Les mots-clics (dièse ou « hashtag ») sont un pis-aller, parce qu’ils 

réduisent le nombre de caractères disponibles et parce que ces balises disparaissent après environ 

deux semaines, de sorte que le corpus est toujours difficile à établir. La rétroaction est également 

quasi impossible car elle s’effectue toujours hors contexte et rend le suivi pédagogique improductif. 
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Les devoirs de l’hiver 2012 sont des tweets de 140 caractères ayant pour thème les cinq sens. 

Voici les tweets de Annie Côté les annonçant : 
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PREMIER DEVOIR : L’ODORAT  

 

DEUXIÈME DEVOIR : LE GOÛT 

 

TROISIÈME DEVOIR : LE TOUCHER 

 

QUATRIÈME DEVOIR : L’OUÏE  

 

CINQUIÈME DEVOIR : LA VUE 
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LES COMMENTAIRES DE JEAN-YVES FRÉCHETTE, RÉACTION AUX TWEETS DES ÉLÈVES 

 

Exemples d’interventions de Jean-Yves Fréchette 
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L’ensemble des commentaires se retrouvent sous les @AnnieSentiers et @JYFTWT. On voit dès lors 

la difficulté de construire un discours pédagogique d’accompagnement dont la structure s’inscrit 

dans le développement des compétences de l’élève. Le logiciel devrait permettre un tel suivi 

organisé. Une phase 2 de développement pourrait alors proposer une réorganisation de la gestion 

des devoirs sous forme de portfolio accessible à l’élève et à ses professeurs. L’ensemble des travaux 

d’une année à l’autre viendrait ainsi documenter la progression de la compétence en écriture. 
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25 

 

Institut de twittérature comparée || Sur twitter : @twittexte | Par courriel : info@itc-twitterature.org 

 

DEVOIR DANS TWITTEXTE 

Il n’y eut qu’un seul devoir donné dans Twittexte : le calendrier serré de fin d’année ne permettant 

pas plus d’un seul devoir. Néanmoins les observations effectuées et les commentaires recueillis 

auprès des élèves permettent de conclure à la validité de la démarche. 
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RÉFLEXIONS AU TERME DE L’ACTION 

Concepts généraux de l’application 

CONTRAINTES DE TWITTER 

Les limites de Twitter deviennent donc vite des contraintes. Les professeurs les plus audacieux, les 

plus doués et les plus patients en arrivent à en tirer un parti extraordinaire. L’expérience décrite par 

Nathalie Couzon  ou encore celles que rapporte Jean-Michel Le Baut dans son dossier 

« Twittératures » sont signifiantes : des pratiques innovantes émergent au contact de Twitter si 

bien qu’elles se rassemblent désormais dans un véritable réseau de « Twittclasses francophones ». 

Les formules abondent à tous les niveaux d’enseignement et dans toutes les matières : on saisit 

rapidement que les enseignants volontaires n’ont décidé de retenir que les aspects positifs du 

microblogue, mettant en veilleuse ou contournant ses irritants plutôt que de se priver des 

ressources et des énergies qu’il génère.  

LES IRRITANTS DE TWITTER 

À proprement parler Twitter n’est pas un outil pédagogique. Les professeurs qui l’utilisent 

développent des modus operandi personnels avec leurs élèves. On utilise des mots-clics, des balises 

(#), mais le processus est ardu et il pollue le fil d’écriture de caractères surnuméraires inutiles du 

point de vue pédagogique. De plus, les interventions du maître ou des autres élèves en arrivent à 

s’entremêler sur le fil au point de s’y dissoudre et le rassemblement par le professeur de toute 

séquence, qu’elle soit narrative ou poétique, demande un temps fou en faisant souvent intervenir 

des logiciels spécialisés tel Storify. Il convient également se demander si une correction publique est 

opportune. Les élèves plus faibles pourraient en prendre ombrage : nul n’aime voir ses torts 

soulignés publiquement. La motivation des élèves liée au caractère public des publications sur 

Twitter risquerait de disparaître. Enfin, les personnes qui suivent un compte classe sur Twitter afin 

de lire de jolies productions d’élèves ne veulent pas nécessairement lire des commentaires qui 

mettent en relief les «défauts» des écrits qu’ils lisent. 

Lacunes de Twitter Ajout de fonction 

difficulté de retrouver le fil des interventions des 

élèves à moins d’aller sur chaque page de profil 

de chaque élève  

chaque élève a un compte personnalisé 

autonome sans pollution du fil général 

impossibilité d’écrire un texte de plus de 140 

caractères 

possibilité d’agrandir (ou de rapetisser) le 

nombre de caractères dans la zone de saisie 

aucun outil pour déposer et consulter 

rapidement des documents pédagogiques de 

outil de dépôt de documents multimédia de 

toutes natures qui sont accessibles en tout 
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référence   temps de la page de travail de l’élève, sans 

chercher 

absence de zones de saisie pour les consignes du 

travail  

zones de textes réservées à la rédaction des 

consignes du devoir visibles en tout temps sans 

que l’élève doive chercher 

aucune traçabilité des interventions du 

professeur.  

chaque microbillet produit par l’élève peut être 

suivi d’un ou de plusieurs commentaires de 

correction de l’enseignant 

aucune interface pour composer le plan du texte interface permettant de créer la structure du 

texte par sections et sous-sections de texte 

(appelées « blocs » dans Twittexte) 

interface peu conviviale pour la gestion des 

groupes (liste) 

les élèves sont regroupés dans une même 

interface 

aucun mécanisme permettant à l’élève de 

parfaire son texte par brouillons successifs 

possibilité de reprendre un premier microbillet, 

de le faire suivre du second, etc. Dans Twittexte, 

l’élève peut enregistrer en travail en cours et y 

revenir plus tard. 

aucune référence quant à la durée du travail en 

cours 

gestion des travaux par mode de calendrier : 

date de début - date de remise 
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Fonctions, procédures et interfaces du logiciel Twittexte 

Les grandes fonctions et composantes du logiciel ont été créées pour répondre à des besoins 

spécifiques précis. Nous passerons en revue ces éléments en donnant une illustration de l’interface 

qui les active. Ces éléments reprennent les rubriques de l’analyse fonctionnelle de l’analyse 

informatique. 

NIVEAU ADMINISTRATEUR 

Le niveau ADMINISTRATEUR permet de gérer les enseignants qui auront accès à Twittexte. 

L’administrateur approuve ou supprime la candidature des enseignants. 
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NIVEAU PROF 

 

Le niveau enseignant offre au professeur tous les outils de gestion : a) liens utiles, b) groupes, c) 

travaux des élèves. Le professeur peut également y retrouver tous les travaux des élèves pour les 

corriger, les annoter et les évaluer. 
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NIVEAU ÉLÈVE 

 

Le niveau de l’élève lui permet d’accéder à tous ses travaux en cours et de consulter les 

observations du professeur. Des pastilles de couleurs affichent le statut des travaux déposés soit : À 

faire, En attente d’approbation, Corrigé. L’élève a aussi accès à des liens utiles : références, lectures, 

outils, etc. 
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TECHNIQUE D’INSCRIPT ION 

 

Une technique d’inscription simple : l’élève identifie sa région, sa commission scolaire et son école. 

Puis il tape le code d’arrimage donné par son professeur. Le logiciel l’inscrit immédiatement dans le 

bon groupe classe en lui attribuant tous les travaux qu’il doit réaliser. 
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SUIVI ET RÉTROACTION 

 

Le professeur peut suivre l’évolution d’un travail et l’annoter. Ces annotations sont retransmises à 

l’élève qui poursuit en rédigeant par « brouillons successifs » attestant sa progression. L’acquisition 

des compétences s’inscrit alors dans un continuum accessible depuis une sorte de mini portfolio. Le 

professeur peut interrompre à tout moment le processus de réécriture en approuvant le travail et 

en inscrivant la note obtenue. Il peut encore ajouter un commentaire général pour apprécier 

l’ensemble du processus d’écriture de l’élève. 
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BOÎTES (ZONE DE TEXTES) PROGRAMMABLES 

 

Le professeur peut programmer le nombre de boîtes de textes souhaitées en fonction de la nature 

du travail. Il peut également déterminer le nombre de caractères de chacune des boîtes. 
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LIEN UTILES 

 

Saisie facile des liens utiles consultables les par l’élève. 
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BLOCS ET SOUS BLOCS 

 

Possibilité d’ajouter des blocs et des sous blocs afin de modéliser le texte du devoir. 
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DATE DE DÉBUT ET DATE DE FIN 

Le professeur peut programmer la date d’affichage des travaux et la date de remise. Lorsque la date 

d’affichage est atteinte, le travail apparaît dans la fenêtre de travail de l’élève. Lorsque survient la 

date de fin, l’élève ne peut plus intervenir dans un travail, la remise est alors automatique. 
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CONSIGNES DU PROF 

 

Le professeur dispose de zones de saisie dans lesquelles il inscrit les consignes générales du travail, 

puis les consignes liées à l’exécution de chacun des sous-blocs de texte. 

 

Zone de consigne pour les sous-blocs. 
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ANNOTATIONS PAR L’ENSEIGNANT 

 

Le professeur dispose de zones de texte dans lesquelle il peut laisser des commentaires. Il peut 

également choisir de demander à l’élève de revoir son travail. 
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REMISE FINALE ET PUBLICATION SUR TWITTER 

 

Si le travail est un travail limité à moins de 140 caractères, un bouton Tweeter apparaît dans la 

fenêtre de l’élève l’autorisant à publier dans Twitter. Le professeur peut alors rédiger un 

commentaire général concernant l’ensemble de la démarche de l’élève. S’il s’agit d’un texte 

complexe, le bouton Imprimer rassemble au moment de l’impression tous les éléments des sous-

blocs dans un seul paragraphe. 
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SCÉNARIO SUPPLÉMENTAIRE : DU PLUS PETIT AU PLUS 

GRAND ET INVERSEMENT 

Afin d’illustrer la versatilité de Twittexte, nous aimerions présenter une démarche pédagogique 

rappelant la contraction de texte : à partir d’un texte source d’une dizaine de pages  on demandera 

ici à l’élève de circuler du considérable au minuscule en passant progressivement du plus large au 

plus dense jusqu’à l’aboutissement d’un petit résumé de texte de 140 caractères, pile poil. 

Le résumé : un exercice de brièveté 

Twitter est l’outil par excellence pour pratiquer une pédagogie du résumé de texte : d’abord il nous 

force à la brièveté, puis il permet rapidement de se motiver pour ne saisir que l’essentiel. Plus qu’un 

simple raccourci, le résumé dans Twitter est aussi un test de lecture, car, pour bien résumer la 

pensée d’un auteur, il faut être capable de la bien saisir. 

C’est ainsi qu’est née sous la plume de deux étudiants américains la twittérature première mouture, 

un exercice d’écriture visant à résumer les grandes œuvres littéraires de l’humanité en petits 

fragments de 140 caractères ou moins. Mais les auteurs ont fait plus que résumer la pensée de 

l’œuvre source, ils en ont modifié l’écriture de manière à adapter la narration ou le sujet à un style 

qui soit plus près de la langue des usagers de Twitter en utilisant des abréviations textos par 

exemple. Ici ce ne sera pas le cas : on suggérera plutôt à l’élève de « coller » au style du texte 

source, comme si c’était l’auteur lui-même qui en avait rédigé le condensé. Bien entendu, il devra 

en rapporter les grandes lignes de force du sens de façon nette et simplifiée : le sens global du texte 

devra apparaître dans une sorte d’évidence immédiate pour le lecteur et en conservant certaines 

marques stylistiques. 

Michel Tournier avait remarquablement illustré cette démarche. Il publie d’abord Vendredi ou les 

Limbes du Pacifique (1967). Puis Vendredi ou la vie sauvage (1971). Le premier roman s’adresse à 

un public adulte et comprend 320 pages. Le second en est une adaptation pour la jeunesse et fait 

192 pages. Le passage d’un roman à l’autre révèle des habiletés d’écriture et de synthèse 

remarquables qui sert la pédagogie du résumé. Tournier ne fait pas que rapetisser l’histoire : il lui 

donne un nouveau corps en la faisant servir par de nouveaux mots. On n’assiste pas seulement ici à 

un travail de « rapetissement » du texte, mais à une réécriture profonde. L’esprit du texte s’en 

trouve servi, mais la lettre, elle, change : il s’agit d’une opération qui mobilise des ressources 

stylistiques considérables qui déploie un arsenal de méthodologie du condensé et de rhétorique. 

Découpage, sélection, contraction, synthèse, équivalence lexicale, synonymie et litote ne sont que 

quelques-uns des procédés dont se serviront les élèves. Cet aspect particulier de la compétence à 

écrire, la contraction, pourra vraisemblablement être suivi de son contraire, l’expansion, comme 

l’ont déjà pratiquées les oulipiens avec la littérature définitionnelle qui révèlent deux postures 

d’écriture fondamentales. 
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Mais ce qui est visé ici, c’est un processus plutôt qu’un résultat. Demander à l’élève de rédiger un 

petit résumé dans un format aussi petit que la fenêtre de saisie de Twitter l’obligera à procéder à de 

nombreuses substitutions de mots. Le gain pédagogique ici est inestimable puisqu’en cours de 

route l’élève aura à passer en revue l’ensemble des équivalences synonymiques d’un champ lexical 

défini afin de s’approcher le plus près possible de l’idée maîtresse du texte source. Résoudre le défi 

du résumé par de micro-fragments d’écriture est, croyons-nous, une des étapes essentielles pour 

tous ceux qui désirent maîtriser l’art de la synthèse. Résumer fait d’ailleurs partie des compétences 

essentielles à développer et se retrouve à plusieurs endroits de la Progression des apprentissages 

au secondaire, Français, langue d’enseignement. 

Modéliser le devoir 

Twittexte permet au professeur de définir une grille de saisie du texte que l’élève doit rédiger. Pour 

les étapes du parcours que nous suggérons ici, fixons la limite de caractères des boîtes à 555, 333 et 

140 caractères. Bien entendu, seul le contenu de la dernière boîte sera publié sur Twitter, si 

l’enseignant et l’élève le souhaitent. 

Écrire en rapetissant le texte source 

L’opération de découpage du texte source en ses fragments essentiels prend alors l’allure de 

cueillette. Cette matière préliminaire si on veut, devra être condensée encore une fois de manière à 

compresser davantage les premières. L’élève procède ainsi en trois étapes et autant de textes 

annotés par le professeur. 

 Lecture → Extraction → Compilation → Soustraction → Ajustement → Écriture finale 

Tout au long du processus, on suggère à l’élève d’appliquer les opérations de bonification textuelle 

habituelles : 

1. adjonction : ajouter un mot, une lettre, 

2. suppression : enlever un mot, une lettre, un caractère, 

3. permutation : déplacer un mot, 

4. substitution : remplacer un mot (faire appel au dictionnaire des synonymes). 

Le résumé de texte sur Twitter peut certes se faire seul ou en équipe. Mais nous préférons de loin 

suggérer un travail individuel pour l’écriture proprement dite bien que ce travail ait pu être précédé 

d’une discussion en groupe. Il en est de même pour la discussion finale qui doit permettre 

l’évaluation globale des tweets de la classe. 



 

 

43 

 

Institut de twittérature comparée || Sur twitter : @twittexte | Par courriel : info@itc-twitterature.org 

 

 

CONCLUSION PARTIELLE 

La recherche-action menée à l’hiver 2012 a permis de développer un prototype de logiciel inspiré 

de Twitter en ajoutant des fonctionnalités collant au plus près de l’acte pédagogique. Le prototype, 

souple et ouvert, peut s’adapter presqu’à toutes situations d’écriture. 

Un logiciel inspiré par l’action pédagogique 

Ces constations ont permis l’émergence d’une réflexion qui devait conduire à la conception d’un 

logiciel (Twittexte) inspiré de Twitter, qui en ait toutes les forces (interactivité, temps réel, partage) 

et auquel on ajoute d’autres caractéristiques susceptibles de pallier ces inconvénients. La 

recherche-action que l’Institut de twittérature comparée a proposée au ministère de l’Éducation du 

Loisir et du Sport a permis de :  

1. déterminer les conditions optimales d’utilisation en classe d’une plateforme de 

microblogues inspirée de Twitter ; 

2. développer une interface de travail sécurisée dans laquelle élèves et enseignants se 

rassemblent sans intrusion dans un espace virtuel d’apprentissage commun ; 

3. mettre au point un protocole de suivi pédagogique favorisant le développement de la 

compétence à écrire. 

Le projet, dans sa composante informatique, a conduit à l’élaboration d’un prototype fiable et 

validé, respectant les normes de sécurité communément admises dans les commissions scolaires. 

Sur le plan de la recherche, le projet aura permis de documenter et de valider, au moyen 

d’expérimentations en classe avec des enseignants, des exercices d’écriture inspirés de l’interface 

de Twitter. Les expérimentations en classe ont fait l’objet de commentaires d’évaluation de la part 

des enseignantes participant au projet et ont été instantanément transposés dans divers scénarios 

pédagogiques. Plusieurs scénarios se sont ainsi se succédé, chaque scénario correspondant à des 

objectifs précis (des problèmes à résoudre) liés à une compétence à écrire. 

Pendant toute la période de validation du prototype, le comportement observé des élèves ainsi que 

les observations fournies par les enseignantes ont mis en lumière des composantes logicielles qu’il 

faudrait peaufiner et améliorer notamment au niveau de : 

• LA RÉTROACTIVITÉ 

Bien que les fonctionnalités actuelles de rétroactivité permettent à l’enseignant d’intervenir 

isolément auprès de chaque élève, le suivi et l’archivage de ces boucles d’apprentissage manquent 

de flexibilité. Des correctifs pourraient être apportés à la gestion de la base de données.  
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• L’INTERACTIVITÉ 

À l’image des médias sociaux dont les élèves saisissent bien la mécanique interactive des rouages, 

l’ajout de fonctionnalités qui permettraient de créer des jumelages d’élève à élève, de classe à 

classe ou d’école à école paraît nécessaire, car elle multiplierait les contextes des situations 

d’apprentissage. 

• LA CORRECTION  ORTHOGRAPHIQUE 

Il serait souhaitable d’ajouter des outils d’aide à la rédaction dont un correcteur orthographique 

accessible au gré de l’enseignant pour chaque profil d’élèves. 

• LA SOUPLESSE D’UTILISATION 

L’arrimage de cette interface à de plus petits appareils (téléphones intelligents, entre autres) 

nécessite le développement d’une application. Bien que Twittexte puisse facilement être utilisé à 

partir d’une tablette numérique de type iPad, les petits appareils demandent à l’utilisateur 

d’agrandir à chaque fois la page utilisée. Cette idée d’application pour téléphones intelligents est la 

première demande faite par les élèves qui ont fréquemment accès à ce type d’outil. 

•UNE INTERFACE BILINGUE 

La traduction en anglais de l’interface donnerait accès à l’utilisation de cet outil à toutes les 

clientèles scolaires du Québec. L’outil pouvant servir aussi bien en contexte d’apprentissage de la 

langue maternelle que de la langue seconde. De là, il n’est pas utopique de croire qu’une interface 

multilingue puisse également être disponible. 

•UN ARRIMAGE POUR LES CLASSES HORS-QUÉBEC  

Depuis l’annonce de la subvention pour ce projet de recherche-action, plusieurs intervenants 

européens en éducation ont manifesté leur intérêt pour ce projet ainsi que pour l’utilisation du 

logiciel Twittexte. Dans sa forme actuelle, Twittexte permet uniquement aux enseignants des écoles 

québécoises de se créer un compte.  
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UNE APPROCHE STRUCTURANTE DU TEXTE ET DES APPRENTISSAGES 

La piste de développement retenue propose une démarche par laquelle l’enseignant doive lui-

même bâtir les contenus de l’interface soumis à la classe. Le principe est simple : l’enseignant 

« crée » littéralement la fenêtre de travail de l’élève : il fournit des liens utiles, précise les limites 

temporelles de l’exercice, rédige les consignes, décide du nombre de zones de texte nécessaires à la 

réalisation du travail et fixe le nombre de caractères disponibles dans chacune des boîtes (celui-ci 

peut varier de 1 à l’infini). Mais surtout, l’enseignant détermine si le travail de l’élève mérite d’être 

inscrit dans une boucle de rétroaction accompagnée des commentaires motivant sa correction. Si 

tel est le souhait du professeur, l’élève pourra reprendre son travail et le peaufiner jusqu’à la 

parfaite maîtrise des compétences souhaitées. 

AU CŒUR MÊME DE LA FORME 

La démarche pédagogique privilégiée par Twittexte vise donc à fournir aux élèves une interface de 

travail qui reproduit les grands axes structuraux de toute rédaction. Le professeur peut ainsi 

décomposer en « blocs » et en « sous blocs » les parties du texte. L’élève se familiarise dès lors 

progressivement avec des modèles de textes, des plus simples au plus complexes. Le professeur 

peut aussi déterminer le nombre de blocs et de sous blocs nécessaires à la rédaction. Par exemple : 

une zone de texte pour la situation initiale, une autre pour l’événement perturbateur et la dernière 

pour le dénouement du micro récit. Ici les modèles peuvent varier à l’infini. 

OUVRIR LES 140 CARACTÈRES 

En outre, le professeur peut « ouvrir » la zones de caractères afin d’en augmenter le nombre. On 

peut ainsi agrandir la zone de caractères selon le nombre souhaité afin de soutenir une production 

textuelle augmentée. On évite ainsi de limiter la créativité à une contrainte technique 

prédéterminée. En modifiant à sa guise le nombre de caractères de chacune des zones de texte, on 

augmente d’autant le registre des « défis » d’écriture possibles : les stratégies d’utilisation sont 

alors ouvertes aux besoins de chaque clientèle et la créativité pédagogique est illimitée. 
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Observations générales sur le comportement des élèves 

Quatre groupes d’élèves ont participé à l’expérimentation de la plateforme Twittexte. Trois de ces 

groupes sont en 5e secondaire (régulier et programme d’éducation international) et l’autre groupe 

en est un de cheminement particulier continu 5(CPC). 

COMMENTAIRES DES ÉLÈVES DE CHEMINEMENT PARTICULIER CONTINU 

Plusieurs d’entre eux ont dit préférer Twittexte à Twitter pour l’aspect privé de la plateforme. Écrire 

pour être lu du public sans savoir s’ils ont fait des fautes, savoir qu’ils pourraient être jugés par 

d’autres personnes que leur professeur semblait leur poser particulièrement problème. Il est 

possible que cette vision découle de leur faible estime d’eux-mêmes et de leur compétence en 

écriture. 

Les garçons du groupe ont mentionné le défi que représentait la contrainte du nombre caractères : 

ils apprécient ce défi tout en soulignant que cela est difficile d’atteindre le but souhaité. Ils ont 

également réalisé que leur vocabulaire avait une incidence directe sur leur atteinte de l’objectif des 

140 caractères. Il serait souhaitable d’outiller les élèves afin qu’ils sachent comment trouver des 

synonymes et comment préciser leurs idées (dictionnaires de synonymes et thésaurus). 

Tous les élèves de ce groupe ont préféré le travail à l’ordinateur à celui d’écriture sur papier, même 

s’ils considèrent plus difficile le premier et cela, nonobstant la longueur du travail demandé. Ils 

décrivent Twittexte et Twitter comme plus stimulants, plus intéressants et plus dynamiques que le 

travail habituel sur papier. 

Plusieurs élèves ont souligné l’importance du thème pour rendre l’utilisation de la plateforme plus 

intéressante. Ils ont mentionné que ce travail faisait travailler leur imagination et ils appréciaient ce 

fait. 

Lors de l’expérimentation, un thème a été créé à l’aide de cinq élèves de ce groupe puis ces élèves 

ont participé à la correction des travaux. Ils ont particulièrement apprécié cette expérience. 

Leur enseignante a souligné avoir la possibilité de lire les travaux de ses élèves avant la publication. 

Elle a constaté une augmentation considérable de l’attention et de la motivation, et ce, 

particulièrement chez les garçons.  

                                                           

5
 Les classes de cheminement particulier continu s’adressent aux élèves âgés de 12 à 14 ans qui n’ont pas les acquis de la 

4
e
 ou de la 5e année du primaire en français ou en mathématiques. Il peut arriver que certains de ces jeunes présentent 

des retards encore plus importants. Il arrive que les élèves de ces groupes aient des troubles de comportement ou des 

troubles envahissants du développement (TED). 
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COMMENTAIRES DES ÉLÈVES DE CINQUIÈME SECONDAIRE 

Les élèves de cinquième secondaire qui ont expérimenté Twittexte avaient déjà une bonne 

expérience de l’écriture de microbillets sur Twitter et la plupart étaient à l’aise avec le caractère 

public des publications sur ce réseau social. Ils ont cependant apprécié la possibilité d’obtenir une 

rétroaction de leur enseignante avant la publication de leur texte et ont mentionné apprécier que 

cette rétroaction soit privée. 

Ils ont également apprécié l’accès facile et rapide aux consignes d’écriture et aux outils de référence 

proposés par leur enseignante. 

Perspectives : Twittexte, un logiciel outil libre et ouvert 

La contrainte objective de Twitter forçant la production de courts textes se prête à l’acquisition de 

compétences qui peuvent être réinvesties dans la production de textes de petits formats comme le 

condensé ou le résumé. Ce minimalisme n’est pas un handicap pour l’élève, au contraire. 

En contexte pédagogique, cela signifie que la démarche d’apprentissage peut progresser du plus 

petit des problèmes à de plus grandes unités : du mot, à la phrase, au texte. Et inversement, dans le 

cas du résumé, du plus grand au plus petit. Il appert déjà que le pédagogue saura tirer parti d’un 

outil qui permet de décomposer l’acquisition de compétences globales en sous unités, permettant 

dans une démarche lente de passer progressivement du plus simple au plus complexe. La maîtrise 

de petits fragments jusqu’à leur réinvestissement dans des unités plus grandes (le paragraphe, le 

texte) épouse les objectifs pédagogiques de maîtrise du texte écrit. Il s’ensuit que des logiciels 

inspirés de Twitter peuvent supporter une pédagogie raisonnée qui porte en soi l’énergie du 

partage qu’on retrouve dans ces médias sociaux qui fascinent tant les jeunes. 

Le nouveau modèle de développement que nous avons proposé s’inspire à la fois du logiciel libre et 

des démarches agiles qui prônent le développement par prototypage en contexte. Le 

réinvestissement immédiat des résultats dans le réseau s’alimentent aussi des nouvelles techniques 

de travail inspirées par la fréquentation du Web 2.0. Un site pilote réservé à l’utilisation de 

Twittexte permettra alors de développer une expertise née de la pratique dans un ensemble de 

classes pour différents niveaux et différents domaines d’apprentissage. On pourra le consulter dès 

septembre à l’adresse suivante : http://www.twittexte.net 
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ANNEXES 

Annexe 1 : parties prenantes et collaborateurs 

Institut de twittérature comparée : Jean-Yves Fréchette, directeur 

Commission scolaire des Premières-Seigneuries, école secondaire Saint-Pierre et des Sentiers, Jean-

François Roussel, directeur 

Enseignante : Annie Côté en 5e secondaire, école secondaire des Sentiers 

Responsable du projet au MELS : Caroline Bégin 

Observateur : André Roux, Récit du domaine des langues 

Conseiller : Patrick Drouin, Université de Montréal 

Chef de projet pour le développement du logiciel : Martin Racine 

Programmeur analyste : Dominic Pelletier 

Enseignantes expérimentatrices en période de validation : Annie Clavel et Marie-Pier Chouinard 
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Annexe 2 : bibliographie et revue de presse 

QUELQUES ARTICLES PARUS DANS LES MÉDIAS 

AU QUÉBEC  

 L'art d'écrire en 140 caractères « pilepoil » !, entrevue de Jean-Yves Fréchette avec Marie-
France Rachédi, Animation & Éducation, no. 228, mai/juin 2012, pp. 32-33. 

 Twittérature et pédagogie du texte, Jean-Yves Fréchette, les Cahiers de l'AQPF, volume II, 
no. 3, p. 4. 

 Défense et illustration de la twittérature, nonfiction.fr - le quotidien des livres et des idées, le 
vendredi 3 février 2012. 

 Médias sociaux : passer à côté de la vie ?, billet de Catherine Voyer-Léger, Voir, le jeudi 26 
janvier 2012. 

 Conversation with Jean-Yves Fréchette, Susan Campbell, Quebec AM, CBC Radio, le mardi 
13 décembre 2011. 

 La croisade pour la twittérature, Alexandre Roberge, Thot Cursus, mis à jour le mercredi 7 
décembre 2011. 

 On avance souvent mieux, motivés par les sceptiques..., billet de Mario Asselin, le dimanche 4 
décembre 2011. 

 La twittérature... ou le 10e art, billet de Mylène Tremblay, Châtelaine, le vendredi 2 
décembre 2011. 

 Lancement de «Tweet rebelle» et de «Le compte des mille et un tweet», reportage par Marjorie 
Champagne, diffusé à VOX télé 9, le jeudi 1er décembre 2011. 

 Subvention pour la twittérature ?, entrevue de Jean-Yves Fréchette avec Dominic Maurais et 
Jean-Claude à CHOI Radio X 98,1, le jeudi 24 novembre 2011. 

 Un festival de twittérature à Québec en 2012, Marc Allard, le Soleil, le mercredi 23 novembre 
2011. 

 Twittérature, entrevue de Jean-Yves Fréchette avec Franco Nuovo, DESSINE MOI UN 

DIMANCHE, Radio-Canada, le dimanche 20 novembre 2011 (à 38:30 minutes). 

 La naissance de la twittérature, entrevue de Jean-Yves Fréchette avec Mathieu Dugal, LA 

SPHÈRE, Radio-Canada, le samedi 19 novembre 2011 (à 39 minutes). 

http://www.twittexte.com/documents/Presse/Entrevue-Twitterature-A%20et%20E-020512.pdf
http://www.twittexte.com/documents/Presse/volume2%20no3%20%282%29.pdf
http://www.nonfiction.fr/article-5453-defense_et_illustration_de_la_twitterature.htm
http://voir.ca/catherine-voyer-leger/2012/01/26/pasdevie/
http://www.cbc.ca/quebecam/2011/12/13/twelve-tweets-of-christmas-quebec-ams-twitter-contest/
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/17727/croisade-pour-twitterature/
http://blogue.marioasselin.com/2011/12/on-avance-souvent-mieux-motives-par-les-sceptiques/
http://bit.ly/tkOOpK
http://www.youtube.com/watch?v=SnPGzC0EHXs&feature=youtu.be
http://rms.radiox.com/player/popDownload.aspx?eid=89244&type=complete&directDownload=false&format=MP3
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/livres/201111/22/01-4470640-un-festival-de-twitterature-a-quebec-en-2012.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_societe_587_section_POS1
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#idMedia=undefined&lang=fr&pl=0of1&posMedia=0&startPosition=63.32899856567383&urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBF/DessinemoiUnDimanche201111200605.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#idMedia=undefined&lang=fr&pl=0of1&posMedia=0&startPosition=11.994999885559082&urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBF/LaSphere201111191605.asx
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 La «twittérature» reconnue par le ministère de l'Éducation, Marc Allard, le Soleil, le vendredi 
18 novembre 2011. 

 N'est pas con qui tweet, Josianne Massé, réseau Canoë, le lundi  7 novembre 2011. 

 Les Défis Ducharme, Institut de twittérature comparée, octobre 2011. Conception : Jean-
Yves Fréchette. Conseillères littéraires : Monique Le Pailleur, Nathalie Couzon. Équipe de 
modération : Guylaine Beaudoin, Jennyfer Collin, Hélène Crochemore, Jean-Yves Fréchette. 

 Protéger ses 140 caractères, Sophie Côté, L'EXEMPLAIRE, le mercredi 28 septembre 2011, p. 
7. 

 La twittérature, entrevue de Jean-Yves Fréchette avec Mathieu Dugal, LES ÉKLECTICS, 
Canal Vox, le jeudi 14 juillet 2011. 

 La twittérature : une forme de littérature !, billet de Mario Asselin, le mercredi 29 juin 2011. 

 Twittérature ?, Mathieu Bock-Côté, Blogue et 24h, 29 juin 2011, p. 4. 

 Gazouillis 101, Mario Roy, LA PRESSE, le lundi 20 juin 2011. 

 La twittérature, outil pédagogique, Lisa-Marie Gervais, LE DEVOIR, le jeudi 16 juin 2011, p. 1. 

 Métropolis bleu - Place à la twittérature, par Claudia Larochelle, site Web Rue Frontenac, 
le vendredi 29 avril 2011. 

 Twittérature, formes brèves et contraintes bénéfiques, par Monique Le Pailleur (@Aurise), 
Eclectico (le Blogue d'Aurise), le mardi 26 avril 2010. 

 Un mode d'emploi, en 130 caractères, Mario Asselin, billet du dimanche 24 avril 2011. 

 Pédago-geek, entrevue de Jean-Yves Fréchette avec Jérôme Houard, Voir-Montréal, le jeudi 
21 avril 2011. 

 Petits chefs-d'œuvre en 140 caractères, entrevue de Jean-Yves Fréchette avec Catherine 
Lachaussée, Première Chaine de Radio-Canada, (106,3 FM), le samedi 8 avril 2011. 

 L'univers littéraire de la twitosphère, entrevue de Jean-Yves Fréchette avec Christiane 
Charette, Première Chaîne de Radio-Canada, le jeudi 24 mars 2011. 

 Essor de la twittérature, par Callixte, sur Québec top.com, le mercredi 23 mars 2011. 

 Twittérature : un printemps occupé pour Jean-Yves Fréchette, Patrick White, sur 
www.patwhite.com le lundi 21 mars 2011. 

 Un nouveau concept en 140 mots, par Sophie Giroux, réseau Canoë, le vendredi 18 mars 
2011. 

 Un nouveau concept en 140 caractères, par Sophie Giroux, le Journal de Montréal, le 
vendredi 18 mars 2011. 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201111/18/01-4469464-la-twitterature-reconnue-par-le-ministere-de-leducation.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4470640_article_POS1
http://fr.canoe.ca/techno/mediassociaux/archives/2011/11/20111107-154340.html
http://www.twittexte.com/ScriptorAdmin/scripto.asp?resultat=146172
http://issuu.com/lexemplaire/docs/lexemplaire-110928#print
http://www.youtube.com/watch?v=7R7uUDu0RKQ
http://carnets.opossum.ca/mario/archives/2011/06/twitterature_une_forme_de_litterature.html
http://bock-cote.net/Twitterature
http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/chroniques/mathieubockcote/archives/2011/06/20110629-090751.html
http://www.cyberpresse.ca/place-publique/editorialistes/mario-roy/201106/20/01-4410903-gazouillis-101.php
http://www.ledevoir.com/societe/education/325614/la-twitterature-outil-pedagogique
http://ruefrontenac.com/spectacles/livres/36945-metropolis-bleu-twitterature
http://eclectico.effetdesurprise.qc.ca/?p=1069
http://carnets.opossum.ca/mario/archives/2011/04/devoir_twitter_mode_demploi.html
http://bit.ly/dMr24M
http://bit.ly/eA4jaZ
http://www.radio-canada.ca/emissions/christiane_charette/2010-2011/chronique.asp?idChronique=142986
http://www.qctop.com/actualites/institut-twitterature-comparee.htm
http://patwhite.com/node/12347
http://lejournaldemontreal.canoe.ca/actualites/regional/montreal/archives/2011/03/20110318-181205.html
http://fr.canoe.ca/techno/mediassociaux/archives/2011/03/20110318-174654.html
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 Twittérature et pédagogie, entrevue à Télé Mag Québec, Jean-Yves Fréchette et Annie Côté 
sont reçus par Robert Boisclair, le mercredi 16 mars 2011. 

 L'utilisation de Twitter dans les devoirs de français, émission l'Encre des jour, entrevue de 
Annie Côté, sur Radio-Canada Côte-Nord (Baie-Comeau), le mardi 8 mars 2011. 

 Entrevue avec Annie Côté et Jean-Yves Fréchette,  par Hugo Langlois, FM 93, le 8 mardi 
mars 2011. 

 Twitter sur les bancs d'écoles Daphnée Dion-Viens, Le Soleil sur Cyberpresse, le samedi 5 
mars 2011. 

 Quand la littérature rencontre Twitter, Marie-Christine Dufour, La Pige en ligne, le lundi 15 
novembre 2010. 

 Entrevue avec Jean-Michel Le Blanc, Marie-Christine Dufour, La Pige en ligne, le lundi 15 
novembre 2010. 

 Quand la littérature rencontre Twitter, Marie-Christine Dufour, La Pige, le dimanche 14 
novembre 2010, p. 9. 

 Émission de Christiane Charette, entrevue avec Dominic Arpin et Patrick Dion sur les 
médias sociaux, le lundi 8 novembre 2010. (On parle de twittérature vers la 13e minute de 
l'entrevue). 

 La twittérature : un univers en 140 caractères, Naël Shiab, Le triathlon du français (une 
compétition pour célébrer la maîtrise du français chez les jeunes journalistes, parrainée par 
Télé-Québec), Équipe Les Traits d'union - catégorie futurs journalistes : Naël Shiab, Charles-
Éric Blais-Poulin, Guillaume Jacob, Catherine Marineau-Dufresne, Raphaël Bouvier-Auclair, 
le lundi 1er novembre 2010.  
[Reportage vidéo] 

 Quand les plumes gazouillent, Le triathlon du français (une compétition pour célébrer la 
maîtrise du français chez les jeunes journalistes), Équipe Les Traits d'union - catégorie futurs 
journalistes : Naël Shiab, Charles-Éric Blais-Poulin, Guillaume Jacob, Catherine Marineau-
Dufresne, Raphaël Bouvier-Auclair, le lundi 1er novembre 2010. 

 Détournement volontaire : quand les artistes prennent d'assaut les médias sociaux, 
Vanessa Bell, Le triathlon du français (une compétition pour célébrer la maîtrise du français 
chez les jeunes journalistes), Équipe Alinéa_03 - catégorie jeunes professionnels : Joëlle 
Cloutier, Vanessa Bell, Simon Beaulieu, le lundi 1er novembre 2010. 

 Twittérature, blogue des étudiants et enseignants du programme « Littérature, théâtre et 
technologies » du cégep Lévis-Lauzon, le mercredi 20 octobre 2010. 

 De la littérature en 140 caractères, par Patricia Cloutier, Le Soleil sur Cyberpresse, le 
mercredi 20 octobre 2010. 

 La twittérature 101, non 140 !  entrevue par Patricia Cloutier, Le Soleil sur Cyberpresse, le 
mercredi 20 octobre 2010. 

http://www.tele-mag.tv/index.php/Dossier-Actualit%C3%A9/dossier-actualite-110316.html
http://ow.ly/4bbUP
http://bit.ly/fOT41L
http://bit.ly/fJ7KR5
http://www.lapige.qc.ca/atm/reportage/1356-quand-la-litterature-rencontre-twitter
http://www.lapige.qc.ca/atm/component/contact/11-email/68-marie-christine-dufour
http://www.lapige.qc.ca/atm/reportage/1371-entrevue-avec-jean-michel-le-blanc
http://www.lapige.qc.ca/atm/component/contact/11-email/68-marie-christine-dufour
http://www.itc-twitterature.org/documents/Presse/itc-lapige-141110.pdf
http://www.lapige.qc.ca/atm/component/contact/11-email/68-marie-christine-dufour
http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/CBF/ChristianeCharette201011080905_3.asx
http://triathlon.telequebec.tv/reportage/video_les-traits-dunion_etape1.aspx
http://triathlon.telequebec.tv/medias/reportage/les-traits-dunion_etape1.pdf
http://triathlon.telequebec.tv/medias/reportage/alinea_03_etape1.pdf
http://litteraturetheatretechnologies.blogspot.com/2010/10/twitterature.html
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/livres/201010/19/01-4334125-de-la-litterature-en-140-caracteres.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_arts-spectacles_749_section_POS3
javascript:var%20nw%20=%20window.open('http://www.cyberpresse.ca/videos/?mediaid=803241',%20'fenNewWindow2682',%20'location=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,toolbar=0,status=0,width=650,height=500,top='+(screen.height-500-50)/2+',left='+(screen.width-650-50)/2+'')
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 La Twittérature : tout un défi ! par par Marie-Philippe, sur Carrefour éducation, bulletin 
électronique publié par la GRICS, le lundi 18 octobre 2010. 

 La Twittérature : tout un défi !  par par Marie-Philippe, sur Infobourg - L'agence de presse 
pédagogique, le samedi 16 octobre 2010. 

 Tweetlittérature  par Chantal Guy, sur Cyberpresse, le vendredi 14 mai 2010. 

 Twitter et nanolittérature  par Nathalie Collard, sur Cyberpresse, le vendredi 23 avril 2010. 

 Un auteur de Québec écrit sur Twitter  par Valérie Simard, sur Technaute.ca, le dimanche 
26 juillet 2009. 

EN FRANCE 

 Avec Twitter, les élèves sont inspirés ! par Thierry Foulkes sur Locita, le vendredi 29 avril 
2011. 

 La twittérature sur Europe 1, Natacha Quester-Séméon, chroniqueuse tech (technology 
columnist), chronique Ombre et lumière, dans l'émission Bienvenue chez Basse sur Europe 
1. 

 Les nouveaux poètes gazouillent en 140 caractères par Marion Ablin, sur Ouest France.fr, le 
jeudi 3 mars 2011. 

 Twittology, l'hebdo de la twittérature par Stéphane Bataillon, le lundi 7 février 2011. 

 Twittérature, la littérature sur Twitter : un état des lieux par Stéphane Bataillon, le 
dimanche 9 janvier 2011. 

 Entrevue radio avec Jean-Michel Le Blanc, BMF Radio, émission l'Atelier numérique, le 
samedi 16 octobre 2010. 

 L'ITC, l'Institut de Twittérature Comparée Bordeaux-Québec, blogue de Dominique 
Desaunay, le vendredi septembre, 2010. 

http://carrefour-education.qc.ca/nouvelles/la_twitt%C3%A9rature_tout_un_d%C3%A9fi
http://www.infobourg.com/2010/10/16/la-twitterature-tout-un-defi/
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/chantal-guy/201005/14/01-4280302-tweetlitterature.php
http://www.cyberpresse.ca/arts/livres/201004/23/01-4273374-twitter-et-nanolitterature.php
http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/internet/200907/24/01-887106-un-auteur-de-quebec-ecrit-sur-twitter.php
http://fr.locita.com/actualite/avec-twitter-les-eleves-sont-inspires/
http://twitter.blogs.sudouest.fr/archive/2011/03/17/la-twitterature-sur-europe-1.html
http://twitter.com/natachaqs
http://twitter.com/natachaqs
http://natacha.quester-semeon.com/podcast-croissance-et-numerique-twitterature
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Twitter.-Les-nouveaux-poetes-gazouillent-en-140-signes_39382-1713825_actu.Htm
http://www.stephanebataillon.com/poesie/nanolitterature-2/
http://www.stephanebataillon.com/twitterature-twitter-et-la-litterature/
javascript:var%20nw%20=%20window.open('http://podcast.bfmradio.fr/channel9/20101017_atelier_10.mp3',%20'fenNewWindow2682',%20'location=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,toolbar=0,status=0,width=640,height=480,top='+(screen.height-480-50)/2+',left='+(screen.width-640-50)/2+'')
http://www.desaunay.com/L-ITC-l-Institut-de-Twitterature-Comparee-Bordeaux-Quebec_a582.html
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EN BELGIQUE 

 Pour une définition et une première défense de la micronouvelle française, site Web créé 
par Vincent Bastin. 

 

http://www.vincent-b.sitew.com/#MICRONOUVELLES.F
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Annexe 3 : l’Institut de twittérature comparée et la pédagogie 

L’une des principales missions de l’Institut de twittérature comparée (ITC) est de proposer la 

pratique de la twittérature comme outil de formation et de développement des compétences de 

l’élève à l’écrit. 

La twittérature naît lorsque la plateforme de microblogging Twitter est utilisée par des écrivains 

pour créer et diffuser de courts textes littéraires n’excédant jamais plus de 140 caractères. Twitter 

devient alors un lieu d’écriture, de production de contenus littéraires et un lieu de diffusion. La 

contrainte objective du médium qui force la production de courts textes apparaît comme une des 

composantes du laboratoire d’écriture qui se prête l’acquisition et la maîtrise de compétences 

réinvesties dans des textes de petits formats. Ce minimalisme n’est pas un handicap pour l’élève, au 

contraire. 

En contexte pédagogique, cela signifie en effet que la démarche d’apprentissage peut progresser du 

plus petit des problèmes à de plus grandes unités : du mot, à la phrase, au texte. Il appert déjà que 

le pédagogue saura tirer parti d’un outil qui permet de décomposer l’acquisition de compétences 

globales en sous unités, permettant dans une démarche progressive de passer progressivement du 

plus simple au plus complexe. La maîtrise de petits fragments jusqu’à leur réinvestissement dans 

des unités plus grandes (le paragraphe, le texte) épouse l’enjeu des objectifs pédagogiques de 

maîtrise du texte écrit. Il s’ensuit que Twitter, d’abord conçu pour des fins d’échange de contenus 

et de référence ouverts, peut s’intégrer à une pédagogie raisonnée qui porte en soi la motivation 

des médias sociaux qui fascinent les jeunes. 

L’idée que Twitter puisse être intégré à une démarche d’apprentissage apparaît utile non seulement 

pour le découpage des savoir-faire en sous unités, mais également dans l’organisation hiérarchique 

de la progression scolaire. Ce contexte a été pressenti dans différents milieux scolaire, notamment 

au secondaire. Mais il appert que le même contexte pourrait également être utilisé avec profit au 

primaire et au collégial où des expériences pilotes sont actuellement en cours. 

Utiliser Twitter comme moteur des apprentissages en lecture écriture est une avenue pédagogique 

prometteuse à condition d’en baliser la démarche et d’adapter l’outil à un contexte proprement 

didactique et pédagogique. Nous croyons que cette démarche mérite de s’inscrire rapidement dans 

une recherche-action et d’être soumise à un développement informatique adéquat afin d’adapter 

l’outil au contexte pointu des apprentissages scolaires. 

Le nouveau modèle de développement que nous proposons s’inspire de démarches agiles qui 

prônent le développement par prototypage en contexte. Le réinvestissement immédiat des 

résultats dans le réseau s’alimentent également des nouvelles techniques de travail inspirées par la 

fréquentation du Web 2.0. Le site pilote permet alors de développer une expertise née de la 

pratique dans une classe réelle et constitue une garantie de succès. 
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Annexe 4 : participation à des rencontres professionnelles où fut présentée notre 

démarche 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 

CÉGEP LÉVIS-LAUZON 

 

COLLOQUE DU CTREQ 

 

COLLOQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL SUR LES TIC EN ÉDUCATION 
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Voici la suite des tweets publiés durant la conférence 



 

 

58 

 

Institut de twittérature comparée || Sur twitter : @twittexte | Par courriel : info@itc-twitterature.org 

 



 

 

59 

 

Institut de twittérature comparée || Sur twitter : @twittexte | Par courriel : info@itc-twitterature.org 

 



 

 

60 

 

Institut de twittérature comparée || Sur twitter : @twittexte | Par courriel : info@itc-twitterature.org 

 



 

 

61 

 

Institut de twittérature comparée || Sur twitter : @twittexte | Par courriel : info@itc-twitterature.org 

 



 

 

62 

 

Institut de twittérature comparée || Sur twitter : @twittexte | Par courriel : info@itc-twitterature.org 

 



 

 

63 

 

Institut de twittérature comparée || Sur twitter : @twittexte | Par courriel : info@itc-twitterature.org 

 

 



 

 

64 

 

Institut de twittérature comparée || Sur twitter : @twittexte | Par courriel : info@itc-twitterature.org 

 

 

 



 

 

65 

 

Institut de twittérature comparée || Sur twitter : @twittexte | Par courriel : info@itc-twitterature.org 

 

 



 

 

66 

 

Institut de twittérature comparée || Sur twitter : @twittexte | Par courriel : info@itc-twitterature.org 

 

WEBCOM MONTRÉAL 

 

ÉMISSION DE RADIO : LA VOIX DU LIBRE 

 

FORUM MONDIAL DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 

PUBLICATIONS : ARTICLES ET ENTREVUES 
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Annexe 5 : une fiction pédagogique : le tweet est au cœur de l’action 

Tweets de @pierrepaulpleau  évoquant sur un mode humoristique une situation de classe 

branchée. Cette fiction un peu caricaturale révèle néanmoins le nouvel esprit des écoles 

branchées : l’information est accessible en réseau et la collaboration alimente le discours. 

Tous ces tweets comportent exactement 140 caractères pile poil. 

La pédagogie vivait une véritable révolution. Le « caractère » remplace désormais le 

« mot » pour mesurer la longueur des travaux scolaires. 

Le dernier examen proposait un court commentaire composé. Le maître s’avança et lut 

distinctement les trois sujets imposés par le Ministère.  

1) Dans un texte de 700 caractères (avec citations) commentez en 5 courts paragraphes 

la phrase suivante : « Rimbaud tweetait précocement. » 

2) Dans un texte de 700 caractères (avec citations) commentez en 5 beaux paragraphes 

la phrase suivante : « Breton tweetait aléatoirement. » 

3) Dans un texte de 700 caractères (citations comprises) commentez brièvement en 5 

paragraphes la phrase suivante : « Proust tweetait tôt. » 

La classe se rembrunit. Les figures s’allongèrent. Un défaitisme absolu se lut sur le visage 

des uns, une peur panique sur celui des autres. 

Soudain, un SMS agita tous les portables des élèves. « Votre DEC en 5 tweets ! 1 pour 

l’intro, 3 pour le nœud et 1 dernier pour la finale. » 

Peu après aux infos : « Le taux de réussite du DEC est phénoménal. Ne pouvant 

l’expliquer, le Ministère se félicite néanmoins du résultat. » 

 


