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Twictées, 
les dictées s’invitent sur Twitter
Utilisation pédagogique innovante
du réseau social Twitter, les
« Twictées » visent à développer
les stratégies orthographiques des
élèves, leur vigilance et capacité à
se corriger et donnent tout son
sens à l'activité d'écriture.

Les dictées sont un élément incontournable de l'enseigne-
ment de l'orthographe à l'École. Cet exercice traditionnel
d'évaluation s'est transformé en exercice d'aide visant à ren-
forcer les compétences des élèves en orthographe. Ainsi, les
dictées dites « innovantes » (dictée négociée, dictée caviar-
dée, dictée frigo...) sont aujourd'hui des dispositifs d'ensei-
gnement de l'orthographe que l'on rencontre de plus en plus
dans les classes. Les Twictées s'inscrivent dans la lignée de
ces dictées innovantes. Contraction de «  Twitter  » et
« Dictées », les Twictées ont pour objectif de permettre aux
élèves de développer leurs stratégies orthographiques dans
une séquence d'apprentissage collaborative et ritualisée uti-
lisant le site de micro-blogging Twitter. 
Concrètement, un « défitwictée » s'organise autour de quatre
phases. Au préalable, les enseignants s'accordent sur les points
d'orthographe à inclure et produisent le texte de la twictée. 

Pour les élèves :

�la première phase consiste en une dictée individuelle
« traditionnelle » suivie d'une négociation en groupe.

L'objectif est de confronter les productions individuelles
pour proposer une twictée par groupe tirant parti des réus-
sites de chacun. 

�Ces twictées de groupe sont expédiées en mode privé à
une « classe miroir » chargée de produire des twoutils,

c’est-à-dire des justifications orthographiques écrites.
  

�La troisième phase est le temps fort de la séquence
d'apprentissage. Une fois les twoutils reçus par la

classe émettrice, chaque élève s'engage dans la correction
de son texte. Ce retour sur des erreurs déjà analysées est
également un des leviers du dispositif. Il permet de réorien-
ter le regard sur ses propres erreurs et d'automatiser des
bonnes procédures orthographiques. L'objectif à ce stade
est de produire un texte sans erreur. 

�Vient enfin la phase d'évaluation des acquisitions et
réussites par une dictée transfert. 

À l'issue de chaque twictée, la note est remplacée par des
pourcentages de réussites, les remarques de l'enseignant
par de brefs messages de correction produits par des pairs
et consignés pour devenir, à leur tour, des outils personnali-
sés pour l'élève.
Twitter joue donc un rôle actif dans ce dispositif d'appren-
tissage et de renforcement de l'orthographe par les
contraintes quantitatives qu’il impose et les échanges
rapides et internationaux qu’il autorise. 
La Twictée peut être vue comme une dictée négociée au
cœur de laquelle on trouve des justifications orthogra-
phiques écrites : les twoutils. Ces « petites leçons d'ortho-
graphe », à la fois explicatives et correctives, sont rédigées
par les élèves à l'attention des pairs. Le twoutil tire sa force
de la contrainte principale de Twitter : il est limité à 140
caractères. Dans ce cadre, propice à la focalisation et à la
clarté, l'élève est engagé à synthétiser son explicitation.
L'utilisation des balises, les fameux croisillons (#accordGN,
#motinvariable, #homophone...), structure et automatise
l'usage du métalangage grammatical. Le contexte est sécu-
risant, l'erreur est non seulement dédramatisée mais
devient point d'appui des apprentissages. 
La dimension sociale de Twitter autorise les échanges entre
twittclasses venues des quatre coins de la francophonie. La
« twictée » donne tout son sens à l'activité d'écriture, que
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Tsunami ou 
brise numérique ?

Dans le tsunami numérique,
Emmanuel Davidenkoff, directeur
de la rédaction de l’Étudiant et
chroniqueur sur France Info,
dresse un état des lieux du sys-
tème éducatif, à l’aune des évo-
lutions technologiques actuelles
(MOOC, tablettes, Fab lab,
Design thinking…)*. Dans un style
enlevé, concis et direct, il ana-
lyse les impacts que ces avancées
numériques pourraient avoir à
terme dans l’Éducation natio-
nale. Il présage une révolution
numérique, le fameux tsunami,
qui pourrait ravager le système
entier s’il ne prend pas la mesure
de la révolution en cours pour

l’intégrer rapidement à son modèle. Le sous-titre de l’ouvrage est
clair : « Éducation. Tout va changer ! Êtes-vous prêts ? ». On peut
ne lire ce livre que sous l’angle négatif : l’Éducation nationale
n’est pas prête, il y a trop de réticences, le fonctionnement en
silo cloisonne et réfrène l’émergence de bonnes pratiques, le
modèle est trop élitiste et inégalitaire, l’innovation reste margi-
nale… Mais cette lecture partielle ferait injustice à l’ouvrage.
En tant que professeur des écoles, praticien de terrain investi
dans le numérique avec mes élèves, je choisis de voir le verre à
moitié plein. L’auteur ne manque pas d’arguments en ce sens. Il
explique que la France a de beaux atouts culturels à jouer dans
le nouvel ordre mondial éducatif. Et, à tous les niveaux, les
forces vives sont là. Beaucoup d’enseignants s’engagent sur le
terrain, s’emparent du numérique, l’intègrent à leurs pratiques,
défrichent, recherchent ou innovent, au service de leurs élèves.
Je côtoie ces enseignants tous les jours sur Twitter. Sur le terrain,
j’en rencontre encore trop peu, c’est vrai, mais c’est aussi notre
rôle à chacun de contribuer à lancer et renforcer la dynamique
numérique. Il ne suffit pas de décréter qu’il faut « faire entrer
l’école dans l’ère du numérique », cela se construira surtout de
la base. Davidenkoff parle de massifier les changements, ce qui,
à mon sens, passera par une formation de qualité, des échanges
entre pairs, une valorisation des bonnes pratiques et…beaucoup
de pédagogie.
Bien sûr, le temps scolaire n’est pas celui de la technologie,
encore moins celui de l’innovation. La révolution numérique édu-
cative arrivera plus lentement que ses promoteurs ne l'imaginent,
mais plus vite que ne le pense le monde éducatif. Le livre vaut la
peine d’être lu car il a le mérite d’apporter de l’eau au moulin
des deux camps, malgré son titre alarmiste.
Alors, légère brise numérique ou véritable tsunami, ce qui
compte c’est le vent du changement qui souffle déjà dans des
classes de plus en plus nombreuses.

Régis Forgione
Professeur des Ecoles

* - MOOC (Massive Open Online Course)

- Fab lab : Laboratoire de Fabrication ouvert au public, mise à dispo-
sition notamment de machines-outils pilotées par ordinateur.

- Design thinking : processus de réflexion, d’action, et de résolution
de problèmes, en vue de l’amélioration d’une situation d’usage.
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ce soit par le caractère universel des enjeux orthogra-
phiques mais également par l'intention de communication
contenue dans le message publié. 
La twictée est un dispositif qui s'articule avec les séquences
d'Étude de la langue. Si les connaissances sont construites
lors des leçons de grammaire, de vocabulaire ou de conju-
gaison, les twictées donnent l'occasion aux élèves de mettre
en œuvre ces connaissances dans des exercices d'écriture
basés sur la communication et l'explicitation. Au travers des
twictées, l'enseignant cherche à développer chez les élèves
la vigilance orthographique et la capacité à se corriger.  
Ainsi, les twictées semblent répondre aux orientations de la
circulaire de rentrée et à la réflexion engagée autour de
l'évaluation positive. À l'image d'expérimentations telles que
le « barême graduel », les twictées permettent de distin-
guer les compétences et de hiérarchiser les difficultés. Elles
permettent d'engager l'élève dans une démarche réflexive
et collaborative autour du renforcement de ses propres stra-
tégies orthographiques. 

Fabien Hobart, 
Conseiller Pédagogique, 

ASH (Adaptation scolaire et scolarisation 
des élèves handicapés) Nord Seine-et-Marne

Régis Forgione 
Professeur des écoles 
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