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agement alignés devant leur écran d'ordinateur, douze lycéens affichent de concert la page 

d'accueil du site Twitter et se lancent dans une intense session d'échanges de messages. Ces 

élèves ne profitent pas d'une heure de pause : ils sont en cours d'histoire, sous l'oeil attentif de 

leur professeure. Un cours "nouvelle génération", revu et corrigé à l'heure des réseaux sociaux.  

L'expérience, la première en France, est menée depuis la rentrée auprès d'une classe de 

terminale option commerce du lycée professionnel Pierre-Doriole, à La Rochelle. A l'initiative 

du projet, Laurence Juin, 36 ans, professeure de lettres et d'histoire-géographie, devenue depuis 

peu "experte ès Twitter". A l'origine de cette aventure, une mauvaise expérience avec un autre 

grand réseau social. "J'ai essayé d'utiliser Facebook avec mes élèves l'an passé, explique Mme 

Juin. Je suis restée "amie" avec eux jusqu'au jour où ils ont pris conscience que je pouvais voir 

leurs photos de soirées... Je me suis alors tournée vers Twitter." 

Après quelques tâtonnements à titre personnel, Laurence Juin crée un compte Twitter 

(@laderniereannee) pour une classe de terminale dynamique, qu'elle connaît bien. A la rentrée, 

elle invite les élèves de cette classe à créer leur propre compte, et entame son expérience. 

"Personne ne connaissait Twitter. J'ai dû me justifier avec la direction, un peu échaudée par 

Facebook, avec lequel nous avions eu quelques problèmes. Mais on m'a vite laissée faire, et 

plusieurs collègues se sont joints à l'expérience." 

EXERCICES INTERACTIFS 

En classe, Laurence Juin utilise Twitter pour des exercices interactifs, à l'image de cet après-

midi où les élèves sont chargés de faire des recherches sur la crise nationale en Belgique. Guidés 

par leur enseignante, les élèves constituent sur Twitter un corpus d'informations sur le sujet. 

Projetés au mur, s'affichent en temps réels les messages envoyés. " Tout le monde participe, 

s'enthousiasme le jeune Sylvain, y compris les plus timides." 

Hors de la classe, le réseau social permet d'entretenir un contact entre l'enseignante et ses 

élèves. "Twitter a été un lien important pendant leurs périodes de stage. Cela permettait de 

leur donner des conseils quand ils se sentaient un peu perdus", explique Mme Juin. 

Que des points positifs ? "Certains élèves n'ont pas Internet chez eux, et le réseau informatique 

du lycée est parfois insuffisant", tempère-t-elle. L'expérience a été repérée par le ministère de 

l'éducation nationale et pourrait faire des émules. Des enseignants, notamment d'école 

primaire, ont pris contact avec Mme Juin pour s'inspirer de son projet. 
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