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« Utiliser Twitter en classe pour faire progresser la capacité à rédiger des élèves »
N’importe quelle séquence, au cours de laquelle il est envisagé de faire travailler la capacité de rédaction des élèves.
Pour le cas qui nous intéresse, c’est une activité en classe de 5ème, sur le thème « Définir le développement durable » qui est présentée.

2 heures (Cela comprend la sélection des informations, leur organisation, la rédaction des multiples brouillons et la reprise/publication)

Nicolas.cordray@ac-caen.fr

Description de 
l’activité :

Après avoir étudié les différents aspects d’un projet d’aménagement urbain local et identifié les différentes composantes de la logique du développement durable, la classe  
est invité à expliquer en quoi ce projet d’aménagement urbain local est durable, et à communiquer le résultat de ses analyses à d’autres classes de 5ème via Twitter.

1. Les élèves, par binôme, à l’aide d’une carte mentale construit par leurs soins, vérifie si l’on identifie bien les composantes du développement durable dans ce projet  
d’aménagement. Il ne s’agit pas ici tant de vérifier le caractère durable du projet que de vérifier que les différents groupes maitrisent la signification de chacun des  
piliers du développement durable.

2. Les binômes sont invités à expliquer sous la forme de trois textes courts qui constituent les trois parties d’un raisonnement géographique  (A. Présentation du projet  
d’aménagement,  B.  Présentation  des  principes  du  développement  durable,  C.  Expliquer  en  quoi  ce  projet  est  durable.)  -  A  ce  stade  aucune  contrainte  de  
taille/longueur n’est véritablement imposée. 

3. Chaque  binôme reprend ses  textes,  mais  une contrainte  forte  lui  est  imposée  –  Chacune  des  3 parties  ne doit  pas  alors  excéder  140 caractères  (espace et  
ponctuation compris) soit un tweet. Cela représente donc un total de 320 caractères au maximum. 

4. Enfin, en s’appuyant et en discutant/critiquant collectivement les propositions de chaque binôme, un texte est rédigé (et publié) collaborativement par la classe.

Outil(s) utilisé(s)     / 
Liens éventuels :

Capacité(s) 
travaillée(s) :

Plus value des TICE :

Le réseau social Twitter. (Les élèves peuvent également utiliser un traitement de texte, afin de faciliter le travail d’écriture et de réécriture propre à l’activité, et d’évaluer  
rapidement le nombre de caractères grâce à l’outil statistique)

Il s’agit pour cette activité de jouer sur la contrainte imposée par un réseau social que de nombreux élèves connaissent et pratiquent pour faire écrire les élèves.  
Exprimer une idée complexe en quelques tweets, loin de réduire la pensée des élèves à quelques signes, les amène d’abord à identifier/sélectionner les idées essentielles  
sur lesquelles va s’appuyer leur raisonnement. Ensuite, cet exercice les contraint à réfléchir sur le choix des mots et des termes qui vont être utilisés, afin de retenir les plus  
efficaces. Enfin, pour produire un texte ne dépassant pas le nombre de caractère fixé, les élèves doivent faire la chasse aux répétitions et aux formules inutiles. 

La publication du travail ou des travaux des élèves sur Twitter peut être intéressante, car elle contribue non seulement à donner du sens aux règles de rédaction imposées  
(fond et forme – « j’écris pour être lu et compris du plus grand nombre»), et elle participe à valoriser les productions de la classe.

Cependant, la publication est loin d’être indispensable, car il n’est pas tant question ici de publier le travail des élèves que de faire travailler et progresser leur capacité de 
rédaction – une simple feuille à carreaux peut donc suffire !

Maitrise des outils :
1 – 2 – 3 
Pré-requis techniques 
(élève) :

Pour l’enseignant qui désire publier les travaux de ses élèves sur Twitter, il est nécessaire de créer un compte pour la classe ou pour le projet – Celui-ci peut être public ou  
privée, selon le choix de l’enseignant. Des conseils pratiques pour débuter sont disponibles sur plusieurs sites comme celui-ci.

Aucun.

http://outilstice.com/2012/12/10-conseils-pour-bien-utiliser-twitter-en-classe/
https://twitter.com/
mailto:Nicolas.cordray@ac-caen.fr

