
L’Assommoir 2.0 sur 
Wattpad

Transformer une classe de 2nde en communauté 
interprétative



Qu’est-ce-que Wattpad ?

« Le truc 
des filles ! »

Patrice Flichy, Le Sacre de l’Amateur, Seuil, 2010
Henry Jenkins, Mizuko Ito, Danah Boyd, Culture participative, C et F Editions, 2015



La fonction commentaire



La situation de la 
classe de seconde
• Beaucoup d’élèves en difficultés face à la lecture 

d’œuvres complètes (Moins de 10 élèves rendent 
leur carnet de lecteur…)

• De sérieux problèmes pour l’achat des livres

• Une volonté de ne pas manquer d’ambition pour 
eux

• Les accompagner au mieux dans la lecture d’une 
œuvre longue

Comment ne pas 
les assommer avec 

L’Assommoir ?



Les hésitations 

Le contre…
• Et l’objet-livre?
• Le temps d’exposition aux écrans
• Une plateforme où l’on trouve 

aussi des contenus très mauvais
• Pas très RGPD, tout ça…
• Laisser les élèves « tranquilles » 

pour lire, ça se défend: difficultés 
de l’injonction, que l’on renforce.

Le pour…
• Les élèves ne vont pas se rendre 

compte de l’épaisseur du livre
• Ils ont toujours leur téléphone avec 

eux: accessibilité de la lecture
• C’est une interface à la mode: 

accroche
• C’est une bonne pratique d’Internet, 

une éducation à un usage culturel et 
collaboratif du Web

• Tester le pouvoir social de 
l’entrainement collectif dans la 
lecture



Le protocole Explication du projet à la classe et demandes 
d’autorisations parentales.

Chaque vendredi et chaque mardi, je poste sur Wattpad
un nouveau chapitre de L’Assommoir pendant 6 semaines.

Les élèves doivent poster au moins 5 remarques de lecture 
dans la semaine.

J’amorce la lecture en classe pour que la première 
semaine, chacun se lance dans l’aventure.

Possibilité est laissée de faire l’exercice hors Wattpad, ce 
que choisit une élève.

Consignes pour les 
commentaires:

-Impressions de lecture
-Questions que l’on se pose

-Ajout d’un épisode



L’évolution du projet

Plus de 1300 
commentaires 
d’élèves de la 
classe sur le 

roman



Une évaluation valorisante

• Un système de « petits bâtons » pour compter leurs participations, 
avec des demi-bâtons quand il y a trop de fautes, ou quand ils ne font 
que répéter les commentaires des autres.

• Valorisation des « défricheurs et défricheuses »: les premiers et les 
premières à commenter un chapitre. 

Possibilité de 
supprimer un 
commentaire 
désobligeant

Un système de notifications 
automatiques permet d’être averti des 
nouvelles lectures



Les fonctions passionnantes
des réactions de lecteurs et 
de lectrices



Les sentiments partagés
Etonnements collectifs: l’affaire des 
« pieds de mouton »

Emotions fortes:

La classe se concentre parfois sur des détails 
assez inattendus

Ils ne sont pas 
bons, mes 

pieds?



La projection de soi : le rapport aux 
personnages

Parler directement aux 
personnages…Donner du courage à 
Gervaise…

Rentre chez toi, Lantier !

Force à elle !!!!



Résumés explicites, aides à la compréhension

Reformulation de ce qu’on a compris Demandes d’aides à la compréhension

Certains vont chercher des 
définitions et les mettent à 

disposition des autres



Développer sa lecture sur le temps long

Anticipations, attentes de lecture Rétrolectures

Pour faire ce commentaire, Halima est 
revenue sur le début du texte et a 

réinterprété l’incipit à la lueur de la suite

Louise anticipe la suite 
du livre par l’analyse 
du début de l’histoire 
et de son atmosphère.

Prise de 
conscience de 
thèmes-phares



Se sentir autorisés 
à critiquer le 
roman

Partager ses 
agacements dans les 

longueurs du livre

….Et cela n’empêche pas 
de remobiliser des notions 
techniques antérieures (ici 

la notion de pause)

Cela soulage !



Vers les analyses de procédés littéraires

Repérage d’effets 
d’échos dans le 

roman

Relevés de vocabulaire: ici 
une connotation péjorative

Identification de 
figures

Réflexions 
onomastiques



Fonction axiologique des commentaires: le 
questionnement des valeurs par la lecture Discussion 

autour de la 
notion de 

virilité

Actualisation 
de la lecture

Nicolas Rouvière, Enseigner la lecture 
en questionnant les valeurs, Ed.Peter
Lang, 2019



Bilan de l’expérience
Le regard des élèves



Quelques 
témoignages

• « C’est plus facile : le fait 
que l’on ne voie pas 
l’épaisseur du livre ne nous 
démotive pas. Je ne l’aurais 
jamais lu autrement.» 
(Imane)

• « On est plus motivé à lire 
l’histoire et c’est une 
plateforme qu’on connaît, 
qu’on a déjà utilisée. » 
(Joëlle)

• « S’il y avait eu le livre 
papier, j’aurais eu la flemme 
de lire, alors qu’avec le 
format numérique, quand 
chaque semaine vous 
envoyez les chapitres, ça 
devient un rituel ».

• « Sur Wattpad, je peux 
commenter chaque 
paragraphe, alors que 
sur le livre, je ne peux 
pas faire ça. » (Rayan)

• « C’est plus facile à 
emporter, accessible 
partout via un 
téléphone portable. 
Moi-même les ¾ du 
temps que j’ai passé à le 
lire, je le faisais dans un 
parc, le bus, etc… » 
(Alain-Loïc)



AVANTAGES

• Interactions, partager son avis

• Accessible

• Ça change

• Motivant

• Impossible de perdre le livre

• Ne paraît pas long

• Nous incite à penser

INCONVENIENTS

• Lumière bleue, écran

• Difficultés à être au même 
rythme que tout le monde

• Les publicités

Point de vue des 
élèves (suite)

Interview de Rayan et Ayoub



Mon bilan 
d’enseignante 
: les points 
positifs

Une vraie satisfaction d’avoir pu rallier à la lecture 
des élèves qui n’aimaient pas ça, ou qui 
éprouvaient des difficultés.

Un potentiel énorme, on découvre en direct la 
richesse des lectures, la multiplicité des réactions, 
des mécanismes d’interprétation en œuvre .

Des leviers dont on peut se servir en classe, pour 
les lectures analytiques ou l’entraînement à la 
dissertation.

La création par les élèves les plus à l’aise d’une 
dynamique qui entraîne ceux qui ont plus de mal.



Les aspects à 
revoir

Un côté intrusif dans la vie des élèves: on 
sait qui a travaillé à 3h du matin.

Trouver des moyens pour favoriser 
davantage les commentaires de qualité, 
par rapport aux remarques redondantes.

Ne pas leur faire perdre pied avec la 
lecture de livres sous une forme 
traditionnelle.

Dans l’idéal: une plateforme équivalente, 
mais RGPD et non commerciale.


