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• Niveaux et thèmes de programme
Une classe de 4e ; lecture d’un roman intégralement.

• Problématique
Comment l’étude d’un roman long et complexe 
peut-elle être valorisée par un travail d’éducation 
aux médias ?

• Objectifs littéraires et culturels
-  Lire une œuvre exigeante et complexe
-  Fonder une culture humaniste

• Objectifs méthodologiques
- Savoir enrichir un portrait
-  Maîtriser les règles de paramétrage d’un 

compte Facebook
-  Connaître les droits et devoirs d’un utilisateur 

de réseaux sociaux

• Ressources numériques et outils informatiques 
mobilisés
-  Salle informatique connectée à internet et à 

Facebook

• Socle commun
-  Compétence 1 : la maîtrise de la langue française
-  Compétence 4 : la maîtrise des techniques 

usuelles de l’information et de la communication
-  Compétence 5 : la culture humaniste
-  Compétence 6 : les compétences sociales et 

civiques

• Plan de déroulement de la séquence
Cette séquence ne peut se dérouler qu’à partir du 
mois de janvier afin que les élèves aient tous, ou 
presque, 13 ans.
1.  Lire un roman long et complexe
2.  Étudier des extraits du roman et le cadre spatio-

temporel
3.  Écrire et publier des portraits/des profils de 

personnages

• Pistes d’évaluation
- Écriture de portraits

FICHE N° 3
Au Bonheur des Dames - Rendre compte 
de la lecture d’un roman avec Facebook 
Delphine Barbirati, académie de Grenoble

Dans ÉduBases
(cf. liens et sites utiles page n°97)
-  Utiliser Facebook pour rédiger des portraits 

(4e, Grenoble, 2012)
-  Rendre compte d’une lecture cursive sur 

un forum (4e, Créteil, 2012)
-  HDA et nouveaux programmes de 2nde : 

pistes (2e, Versailles, 2011)
-  Les figures féminines chez Zola (1e, Versailles)
-  Au Bonheur des Dames : étude d’une œuvre 

intégrale au collège (3e, Orléans-Tours)
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A u Bonheur des Dames fait partie des romans préconisés par les 
nouveaux programmes de 4e, mais c’est une œuvre longue à la 
trame narrative assez complexe pour les élèves. Il s’agit donc de 

trouver une entrée permettant de susciter la lecture. 
« Facebook » est un réseau social, mais aussi un lieu d’écriture : il faut se 
présenter dans son profil, faire son autoportrait en quelque sorte, et écrire 
des commentaires sur son mur ou sur celui des autres. Transformer cet 
outil connu des élèves, mais souvent mal maîtrisé, en moteur de lecture et 
d’écriture, tel est l’objectif de cette séquence. 
Proposer aux élèves de créer des pages « Facebook » pour des person-
nages de roman permet alors de croiser lecture et écriture : pour faire le 
portrait d’un personnage, il faut avoir lu le roman dans le but de recueillir 
des informations et ensuite rédiger sur la page du personnage.
Enfin, cette séquence permet d’aborder l’éducation aux médias et de sus-
citer réflexion et discussion sur les réseaux sociaux, espace de libertés et 
de dangers.

sé
an

ce 1   
Lire un roman 

Le préalable indispensable est la lecture du roman et sa compréhension. Pour 
cela, les élèves sont répartis en groupe, chacun ayant en charge un person-
nage. Il leur est demandé de lire le roman pendant des vacances en relevant 
toutes les indications qu’ils pourront trouver sur leur personnage. Les per-
sonnages principaux sont proposés aux élèves faibles lecteurs. Ils ont ainsi 
beaucoup d’informations à collecter et cela les motive dans leur lecture. Les 
meilleurs lecteurs ont la charge des personnages secondaires, pour lesquels 
il faut parfois être capable de comprendre l’implicite. 
Dès le retour des vacances, une séance « évaluation diagnostique » est faite. 
Il s’agit pour les élèves de réaliser le portrait du personnage dont il avait la 
charge. Cela permet de vérifier la qualité de leur lecture, ce qu’ils ont retenu et 
de voir comment ils organisent un portrait.
Une séance est ensuite consacrée à une mise en commun des informations 
collectées lors des lectures individuelles. C’est l’occasion de réaliser une 
carte heuristique sur les caractéristiques d’un portrait et d’en arriver à la 
conclusion qu’une suite d’indication sur le physique ou le caractère d’un per-
sonnage est insuffisante. Enfin, une troisième séance réalisée grâce au site de 
la BNF http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/index.htm et du manuel Magnard 
Français 4eJardin des Lettres, permet de situer le contexte historique du roman, 
et en particulier d’aborder les travaux haussmanniens et la naissance des 
grands magasins. 

FICHE 3  AU BONHEUR DES DAMES - RENDRE COMPTE DE LA LECTURE D’UN ROMAN 
AVEC FACEBOOK
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sé
an

ce 2   
Étudier 

Deux heures en salle informatique sont alors nécessaires afin de susciter une 
réflexion autour de la question : « Facebook est-il un espace de libertés ou de 
dangers ? » Les élèves sont par groupe de lecture, mais chacun doit s’expri-
mer. Pour cela, différents documents sont utilisés :
 - la page d’inscription de Facebook http://www.facebook.com/index.
php?stype=lo&lh=Ac9jD6xRK-gK-X9l

 - la page « Politique d’utilisation des données » http://www.facebook.com/
about/privacy/

 - la page « Déclaration des droits et responsabilités » http://www.facebook.
com/legal/terms

 - l’article 13 de la « Convention relative aux droits de l’enfant » http://www2.
ohchr.org/french/law/crc.htm

 - une vidéo « Fred et le chat démoniaque » http://www.2025exmachina.net/
espace-pedagogique/fred-et-le-chat-demoniaque

La correction au vidéoprojecteur est l’occasion d’une réflexion sur les vérités 
établies de chacun, et permet de faire émerger de vraies mesures pour se pro-
téger efficacement sur Internet en général et sur Facebook en particulier. La 
question, épineuse, des photos et du droit à l’image est abordée. La réflexion 
amorcée en classe peut se poursuivre au CDI, avec le professeur-documen-
taliste. Nombreux sont les élèves qui ont ainsi regardé les autres vidéos et 
essayé les « serious games » proposés par le site Curiosphere http://www.
curiosphere.tv/2025-ex-machina/

 

http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/index.htmhttp://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/index.htm

Fig. 1 :
Le site 

de la BnF

FICHE 3  AU BONHEUR DES DAMES - RENDRE COMPTE DE LA LECTURE D’UN ROMAN 
AVEC FACEBOOK
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Enfin, trois extraits du roman sont étudiés : un extrait du chapitre 2 lorsque 
Denise se présente pour un poste de vendeuse ; un extrait du chapitre 10 
lorsque le même personnage est nommé seconde et un extrait du chapitre 12 
où elle devient première. Ce travail permet de réinvestir la carte heuristique 
« caractéristiques d’un portrait » en indiquant qu’un personnage peut évoluer, 
qu’un portrait peut se compléter et se nuancer tout au long d’une lecture. Ce 
travail annonce également celui sur les profils des personnages puisqu’il per-
met d’aborder les éléments qui enrichissent un portrait comme les précisions 
sur le travail, les amis ou les centres d’intérêt.

sé
an

ce 3   
Écrire et publier

Le travail sur Facebook peut alors véritablement commencer. Les élèves, tou-
jours par groupe, doivent créer une adresse mail au nom du personnage puis 
inscrire ce personnage sur le réseau social. Ces identifiants sont récupérés et 
modifiés par l’enseignant. Ce travail n’est mené que sur le temps scolaire et il 
n’est pas envisageable que les élèves soient maîtres de ce qui est un élément 
de cours. 
Pour la création des profils, les élèves doivent nécessairement moderniser 
leur personnage. C’est une façon de vérifier ce qu’ils connaissent de lui. Ainsi, 
le groupe en charge de Mouret s’est interrogé sur l’émission de télévision et 
la chanson qui pouvait le mieux lui correspondre. Ils ont finalement opté pour 
Capital et Money money du groupe ABBA. Pour Geneviève Baudu, elle est deve-
nue « fan » des Feux de l’Amour.

Fig. 2 :
Fred et le chat 

démoniaque

FICHE 3  AU BONHEUR DES DAMES - RENDRE COMPTE DE LA LECTURE D’UN ROMAN 
AVEC FACEBOOK
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Le travail sur les murs est clairement identifié comme un exercice d’écriture, 
puisqu’il est réalisé en classe de français. Les abréviations et le langage 
familier n’y ont donc pas leur place. Mais ce travail est surtout l’occasion de 
se poser la question du mot « ami » : qu’est-ce qu’un ami ? Peut-on être ami 
avec tout le monde ? Peut-on refuser qui on veut ? Peut-on par exemple refu-
ser son employeur s’il vous envoie une « demande d’amitié » ? La notion de 
paramétrage du compte, les règles de confidentialité, et la possibilité qui est 
offerte à chaque publication de pouvoir choisir qui en est destinataire, sont 
alors abordées. Enfin, une application « citations » est montrée aux élèves. 
L’objectif pédagogique littéraire est que chacun crée une ou deux citations en 
lien avec son personnage, ce qui est une occasion supplémentaire de circuler 
dans le roman. Il faut en effet que les élèves se replongent dans leurs notes de 
lecture, feuillètent de nouveau l’œuvre pour trouver des passages intéressants 
et représentatifs de leur personnage. Chaque personnage peut voter pour sa 
citation préférée, et la publier ainsi sur son mur. L’objectif pédagogique « édu-
cation aux médias » est d’amener les élèves à réfléchir aux conséquences 
qu’ont les applications sur les règles de confidentialité et la protection de ses 
données puisque l’application demande une levée des règles de confidentialité. 

 
Fig. 3 :

Le profil 
facebook de 

Geneviève

FICHE 3  AU BONHEUR DES DAMES - RENDRE COMPTE DE LA LECTURE D’UN ROMAN 
AVEC FACEBOOK
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BILAN DES USAGES DU NUMÉRIQUE

C’est un bilan très largement positif. Les élèves ont été impliqués et enthou-
siastes. Le travail sur Facebook a été un moteur de lecture et d’écriture. La 
plupart ont lu le roman intégralement, certains ont eu une lecture lacunaire, 
se contentant de survoler les passages où leur personnage n’était pas pré-
sent. Mais c’est une compétence intéressante que de savoir lire en vue de 
rechercher une information. En ce qui concerne l’écriture, les portraits sont 
nettement plus riches à l’issue de la séquence comme l’indique la com-
paraison entre le devoir diagnostique effectué lors de la première séance 
et la rédaction bilan. Ainsi, outre leur brièveté, les portraits diagnostiques 
étaient statiques et presque exclusivement physiques. La rédaction finale 
met en scène des personnages en activité, leur physique n’étant qu’un des 
éléments pris en compte. Ils sont montrés en train d’agir, dans leur relation 
aux autres, ou passionnés par une activité.
Par exemple lors de l’évaluation diagnostique, Jean avait été décrit comme 
un « beau jeune homme blond ». Dans la rédaction finale, il a été montré en 
train de faire du sport pour soigner son corps de séducteur face à une Denise 
assise, qui allait lui donner de l’argent. Ses muscles auxquels un paragraphe 
était consacré étaient mis en valeur par un débardeur et de la sueur et sou-
lignaient l’importance que ce jeune égoïste, soucieux de sa seule personne, 
attache à son corps. 

Fig. 4 :
Le mur 

de Bourras
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Mais la principale réussite est l’éducation aux médias. Les échanges, l’écoute 
et la pertinence des questions des élèves témoignent de leurs attentes dans 
ce domaine. Tous les parents rencontrés depuis ont indiqué qu’ils avaient 
été assez réticents a priori envers cette séquence, mais qu’elle avait au final 
suscité des échanges au sein de la famille et fait évoluer leur perception des 
réseaux sociaux. Ils ont tous signifié à quel point ils se sentaient désemparés 
face à ce phénomène, et finalement ravis d’avoir pu découvrir et échanger 
sur ce sujet, loin de tous préjugés. La séquence a souvent été résumée, sur 
le plan de l’éducation aux médias, aux mots « paramétrage, écriture, photo ». 
La notion de « paramétrage » était au cœur de beaucoup d’inquiétudes. Les 
parents pensaient que c’était une opération difficile et demandant des com-
pétences informatiques poussées. Ils ont pu se rendre compte que ce n’était 
pas le cas. Ils se sentent donc rassurés de savoir que leurs enfants peuvent 
facilement protéger leur espace.
Pour l’écriture, ils ont été ravis de constater chez leurs enfants une prise 
de conscience de ce que sur Facebook, sur internet d’une manière géné-
rale, même en discussion instantanée ou privée, il ne s’agissait pas de 
paroles mais d’écrits. Il n’est pas question d’une remise en cause du 
langage utilisé dans ces échanges mais d’une prise en compte de la trace 
laissée par ce qui est écrit et de la nécessité de ne pas tout dire. Enfin, 
concernant les photos, la réflexion sur la nécessité de maitriser les photos 
publiées et donc la vigilance sur le droit à l’image a été engagée. Certains 
élèves ont ainsi demandé à ce que des photos d’eux soient retirées du mur 
d’un de leurs amis.

FICHE 3  AU BONHEUR DES DAMES - RENDRE COMPTE DE LA LECTURE D’UN ROMAN 
AVEC FACEBOOK
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