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1.  Introduction 
 

L’arrivée d’internet dans nos vies privées a modifié nos rapports à la communication. Alors 

que la lettre manuscrite était le moyen usuel de communiquer au début du XXème siècle et 

qu’il fallait plusieurs jours pour qu’elle arrive à son destinataire, le courriel, « communication 

interindividuelle en différé » selon la définition qu’en donne Jacques Anis1, a révolutionné les 

échanges. Le point positif est une circulation beaucoup plus rapide des informations. Nul 

besoin d’aller poster sa lettre, de payer le timbre et d’attendre que la poste fasse la distribution 

au destinataire quelques jours plus tard. Nul besoin non plus d’attendre que se fasse le chemin 

inverse pour nous amener la réponse de notre correspondant. Grâce aux courriels, la réception 

du message envoyé est quasi immédiate et la réponse attendue plus rapidement. L’échange de 

courriels, sans aller jusqu’à la messagerie qu’on dit instantanée2, peut presque offrir la 

possibilité de tenir une conversation continue. Si la rapidité des échanges s’en est trouvée 

accrue, le point négatif des messages électroniques est peut-être la perte d’une certaine 

authenticité et d’une touche personnelle qui étaient caractéristiques de la lettre manuscrite.  

 

Cette problématique autour de l’écriture des lettres ou des courriels, nous la mettons en lien 

direct avec l’enseignement du français. L’écriture, au sens large, est un apprentissage qui se 

développe au fil de la scolarité. Nous nous posons donc légitimement la question de savoir 

quelles sont les pratiques des jeunes par rapport à l’écriture, aux lettres manuscrites et aux 

courriers électroniques, eux qui sont nés à l’ère internet. Eux qui bloguent3, qui sms, qui 

chatent4 et qui Facebookent5 quasi quotidiennement. Sauraient-ils encore rédiger une lettre 

personnelle de leur main? Est-ce que le contenu, les niveaux de langage sont influencés par le 

moyen de communication employé ? Quelles répercussions l’écriture électronique a-t-elle sur 

l’écriture des élèves et comment l’enseignant peut-il y faire face ? Telles sont les questions 

que nous nous sommes posées en tant qu’enseignantes de français. 

 

Si la recherche s’est beaucoup intéressée à l’utilisation d’internet et des TICE6 à l’école, si 

l’école propose des activités liées à l’écriture manuscrite et si des cours de correspondance 

                                                 
1 Jacques Anis, L’écrit des conversations électroniques de l’internet. 
2 MSN, facebook et le chat en ligne. 
3 Le blog est un site web où le créateur poste des billets comme dans un journal intime. 
4 Le chat est une messagerie instantanée en ligne. 
5 Facebook est un réseau social qui permet d’envoyer des messages et de chater en ligne. 
6 Technologie de l’information et de la communication pour l’éducation. 
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commerciale ont lieu dans les écoles de culture générale, il y a peu de travaux qui traitent de 

la correspondance à travers les courriels. Et encore moins qui font un parallèle entre l’écriture 

manuscrite et l’écriture électronique. Pour pallier ce manque et trouver quelques éléments de 

réponses qui nourriront notre réflexion, nous avons mis sur pied une activité de 

correspondance entre des élèves volontaires de deux classes d’établissements différents. Selon 

un plan défini par les enseignantes dans lequel figuraient le moyen de communication utilisé 

et les thèmes abordés, les binômes se sont envoyés à tour de rôle lettres manuscrites et 

courriels. Il était essentiel que les élèves participent à cette expérience de manière active afin 

d’avoir le maximum de matériel pour notre analyse. Néanmoins, il nous a fallu cadrer quelque 

peu les échanges en donnant parfois un thème de discussion, sans quoi ceux-ci auraient pu se 

révéler stériles. 

 

Au stade préliminaire de notre expérience, nous avions déjà quelques hypothèses de départ 

quant à la qualité des échanges que nous allions récolter. Pour nous, il était clair que les élèves 

seraient beaucoup plus à l’aise dans les communications électroniques, se laisseraient 

davantage aller à raconter des choses et donc que les courriels seraient plus longs que les 

lettres. Du point de vue de la forme, nous nous attendions à ce que les élèves aient les 

connaissances requises pour la lettre manuscrite. En revanche, pour le courriel, nous 

imaginions qu’il n’y aurait pas de forme spécifique. Quant à l’orthographe, nous pensions que 

les élèves auraient davantage de problèmes dans la lettre que dans les courriels où l’aide du 

correcteur peut être requise. Enfin, nous pensions que la graphie du courriel se montrerait 

beaucoup plus « extravagante » que la graphie de la lettre manuscrite de par l’utilisation des 

émoticônes et d’une ponctuation exagérée propre à l’utilisation du clavier d’ordinateur. 

 

Dans l’analyse des lettres et des courriels, nous espérons mettre en lumière les principales 

analogies et différences d’écriture selon le support utilisé. De plus, il sera intéressant de 

soulever les « faiblesses » des élèves afin de mieux cibler où les enseignements seraient utiles. 

Ainsi nous porterons notre attention à la forme, au niveau de langage et à l’orthographe. Nos 

participants sont au nombre de douze. Il y a trois filles et neuf garçons. Même si la proportion 

des filles est assez faible, nous aimerions nous interroger sur les « principes » d’écriture des 

filles et ceux des garçons. Y a-t-il une différence selon le sexe ? Pour terminer, les résultats de 

l’expérience nous permettront d’aller un peu plus loin dans notre réflexion et de les mettre en 

relation avec la didactique du français. Nous devrons alors nous interroger sur notre rôle dans 

l’enseignement de ce nouveau type de correspondance. Qu’a-t-on à apprendre aux élèves ? 
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Doit-on donner des outils pour l’écriture manuscrite ? L’écriture numérique doit-elle être 

l’objet d’un enseignement spécifique et a-t-elle sa place dans les cours de correspondance ? 

 

2. Description de l'expérience 
 

Cette étude s'intéresse au langage écrit au travers de la correspondance. Si la lettre manuscrite 

est bientôt désuète au jour d'aujourd'hui, nous avons toutefois voulu observer en quoi le 

langage, la forme ou même le contenu peuvent varier si l'on correspond par lettre manuscrite 

ou par courrier électronique. Pour ce faire, nous avons demandé à six élèves de chacune de 

nos deux classes de participer à ce projet.  

 

Dans un premier temps, nous leur avons présenté le projet sans leur révéler quelles étaient nos 

hypothèses de départ ou son but précis. Les élèves (filles et garçons) ont donc décidé de 

participer à cette expérience spontanément et sans savoir en quoi elle consistait véritablement. 

Etant donné que nous travaillons toutes deux dans des établissements fort différents – l'une est 

au gymnase de Nyon avec des 3ème année de culture générale et l'autre est à l'ETML (École 

Technique – École des Métiers de Lausanne) avec des élèves faisant leur maturité 

professionnelle en une année –, il nous semblait également intéressant de permettre à des 

élèves ayant eu des parcours d'études différents de correspondre. La diversité des élèves a 

donc également été un critère important pour notre recherche. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons établi une planification contenant les dates précises 

auxquelles les élèves devaient envoyer leurs courriels ou lettres manuscrites à leurs 

correspondant-e-s. Dans chaque classe, les élèves participant au projet ont été séparés en deux 

groupes. Nous avions donc quatre groupes au total. Les élèves du groupe 1 (ETML) 

correspondaient avec les élèves du groupe 3 (Gymnase de Nyon) et les élèves du groupe 2 

(ETML) correspondaient avec les élèves du groupe 4 (Gymnase de Nyon). 

 

Les élèves du groupe 1 ont envoyé successivement à leurs correspondant-e-s du groupe 2 : 

deux courriels, deux lettres et un courriel auxquels les élèves du groupe 2 ont répondu dans le 

même ordre. Quant aux élèves du groupe 3, ils ont envoyé successivement à leurs 

correspondant-e-s du groupe 4 : deux lettres, deux courriels et une lettre auxquels les élèves 

du groupe 4 ont répondu dans le même ordre. 
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Cette organisation qui visait à mélanger les supports de communication avait pour but 

d’obtenir un corpus qui nous semblait plus fiable que si nous n’avions imposé qu’un seul 

support aux échanges. Il nous a semblé que notre analyse de la forme, de la longueur et des 

contenus serait plus réaliste. 

 

3. Analyse de l’expérience 
 

3.1. Formules de salutation 
 
S'il existe de nombreuses façons de se saluer ou de se dire au revoir, nous avons pu observer, 

au travers de notre corpus, que celles-ci varient en fonction du support. En effet, les élèves qui 

ont participé à l'expérience de la correspondance que nous avons mise en place n'ont pas 

employé les mêmes formules selon qu'il s'agissait de lettres manuscrites ou de courriers 

électroniques. Non seulement les formules d'introduction varient, mais également celles de 

clôture. C'est pourquoi nous observerons en premier lieu la manière dont les élèves 

commencent leurs lettres et courriels, puis, en deuxième lieu, comment ils les terminent. 

 

3.1.1. Formules d'introduction 
 
L'écriture d'une lettre ou d'un courriel implique généralement une formule d'introduction 

destinée à saluer son destinataire. Parmi les vingt-trois lettres récoltées au terme des échanges 

entre les élèves de nos deux classes, nous avons pu observer qu'il y avait systématiquement 

une formule d'introduction. Par contre, parmi les dix-huit courriels, trois n’en comportent 

aucune. Si le chiffre n'est certes pas significatif, il démontre tout de même que l'expéditeur du 

courrier électronique ne se sent pas nécessairement obligé de commencer celui-ci par une 

formule de salutation. Cela peut s'expliquer par le fait qu'une correspondance électronique 

peut ressembler, suivant les cas, à une discussion – au vu du caractère instantané de celle-ci –

et ne nécessite pas de saluer son correspondant au début de chaque nouveau message. Au 

contraire, la lettre implique une certaine durée avant la réception de celle-ci et exige donc, 

d'une certaine manière, de saluer le destinataire lors de chaque nouvel envoi. 
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Observons à présent en quoi les formules d'introduction varient selon leur support. La lettre, 

de par son caractère davantage conventionnel que le courriel, invite plus souvent son 

expéditeur à utiliser des formules plus longues, plus personnelles, voire même plus 

affectueuses. Ainsi, parmi les lettres envoyées par nos élèves, nous avons découvert les 

formules suivantes7: « Salut Thomas », « Ma chère correspondante Virginie », « Hello Fred ! 

», « Bonjour Aline ! », « Coucou Nicolas », « Hola Aline », « Bonjour mademoiselle », « 

Dear Aline », « Ciao... », « Salut Xavier », etc. Non seulement le prénom du destinataire est 

presque toujours mentionné mais, de plus, les formules sont variées au fil des envois. Plus les 

élèves se connaissaient, plus les formules devenaient affectueuses.  

 

En ce qui concerne les courriels, les formules de salutation étaient moins variées et très 

souvent identiques: « Hello Thomas », « Salut Gabriel », « Salut », « Coucou », « Hello », 

« Bonsoir Thomas », « Salut ! », « Helllooo !!! » etc. Sur un total de dix-huit courriels, neuf 

commencent par un « Salut » et les prénoms des destinataires n'apparaissent que quatre fois 

contre treize fois dans les lettres. Il semblerait donc que la lettre est plus encline que le 

courriel à nommer son destinataire et à varier les formules. Elle est donc davantage 

personnalisée et favorise l'imagination et la créativité quant à la façon de s'adresser à l'autre. 

Le courriel est alors plus impersonnel, du moins dans ses formules de salutations. 

 

3.1.2. Formules de clôture 
 

Nous avons observé dans le point précédent que les formules d'introduction ne sont pas 

identiques entre celles présentes dans la lettre ou dans le courriel. Qu'en est-il alors pour les 

formules de clôture? Parmi les dix-huit courriers électroniques récoltés, nous n'en avons que 

quatre dans lesquels la formule de clôture est absente. Quant aux vingt-trois lettres, seules 

deux n'en possèdent pas. Si dans les lettres les phrases de clôture sont généralement assez 

longues, elles le sont beaucoup moins dans les courriels.  

 

Afin de les analyser, voici quelques exemples concernant les lettres: « A bientôt ! », « Sinon 

voilà à la prochaine », « A + », « Bonne semaine et bon bossage pour ce week-end ;) 

Bisous », « Bon début de semaine Becs », « Bisous et bon long week-end », « Becs et bon 

                                                 
7 Tous les exemples tirés de la correspondance de nos élèves sont restitués tels quels. L'orthographe, la 
grammaire ou encore la syntaxe sont donc d'origine. 
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début de semaine », « Dans l'attente de ta lettre passe une bonne semaine », « Je te souhaite 

un bon week-end et à bientôt », « Sur ce, bonne semaine », « Tcho », « Meilleures 

salutations », « voilà A+ », etc. Et quelques exemples tirés des courriels: « @++ », « A+ », 

« A bientôt », « Alors, à la prochaine », « A bientôt ! :) », « A+ gussssss », « bonne journée 

!!! ;) », « Bisous », « a plus », « Tcho », etc. Nous pouvons donc observer assez aisément que 

si dans les courriels, les formules sont généralement plus courtes, elles sont néanmoins 

souvent accompagnées d'émoticônes ou d'abréviations propres à l'utilisation d'un clavier 

d'ordinateur. 

 

En observant les formules de clôture présentes dans les deux différents supports, un constat 

nous est venu à l'esprit. Si les élèves n'ont pas tous suivi de cours de correspondance 

française, ils ont, pour le moins, tous vu ou lu déjà une fois une lettre quelle qu'elle soit. Ils 

ont donc probablement à l'esprit que la lettre implique en général un certain nombre 

d'éléments, dont les formules de politesse par exemple. En écrivant leurs lettres à leurs 

correspondant-e-s, ils ont donc peut-être suivi de près ou de loin le schéma de la lettre 

officielle qui implique une formule de clôture. Si celle qui apparaît habituellement dans les 

lettres officielles (« Je vous prie, Monsieur, Madame d'agréer mes meilleures salutations », 

par exemple) peut paraître très formelle, nous avons tout de même observé que certaines 

lettres reproduisent ce schéma, même si celui-ci est adapté à l'expéditeur de la lettre et à son 

récepteur. Seuls deux élèves ont rédigé une formule ressemblant à celle d'une lettre formelle 

(« Meilleures salutations »), ce qui n'exclut néanmoins pas le fait que les autres élèves ont 

souvent écrit des phrases complètes qui dépassaient le simple « A bientôt ! ». 

 

En contrepartie, dans les courriels, rares sont les formules de clôture contenant plus de deux 

ou trois mots. Ce sont principalement des expressions ou des locutions interjectives qui sont 

d'ailleurs souvent écrites sous forme de symboles informatiques: « A + ! », « @++ », etc. Cela 

prouve donc bien que l'informatique donne à l'expéditeur de la lettre l'impression de pouvoir 

l'écrire sans avoir besoin de suivre les règles habituelles de la correspondance. Si les jeunes 

ont non seulement leur propre langage à l'oral, lorsqu'ils sont face à leur ordinateur, ils ont 

alors tendance à le retranscrire ; alors que s'il s'agit d'une lettre manuscrite, ils utiliseront 

nettement moins des émoticônes ou des abréviations. 

 

Pour terminer ce chapitre, il nous semble important de relever encore une chose. Selon s'il 

s'agit d'un garçon ou d'une fille qui écrit la lettre ou le courriel, le contenu des formules de 
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salutation change. Les filles auront tendance à être davantage démonstratives, que ce soit dans 

les formules d'introduction ou de conclusion: « Helllooo !!! », « Coucou », « Hello Fred ! », 

« A+ gussssss », « bonne journée !!! ;) », « Biz », etc. Nous avons également relevé que les 

garçons qui correspondaient avec des filles ont rapidement eu tendance à être eux aussi 

davantage expansifs: « Ma chère correspondante Virginie », « Dear Aline », « Bisous », 

« Bonjour mademoiselle », « Becs », etc. Il y a donc une sorte de mimétisme entre les couples 

de correspondants fille-garçon qui n’est pas apparue dans les échanges entre garçons 

uniquement. Les filles semblent donc avoir influencé en quelque sorte les garçons quant à la 

manière de se dire bonjour ou au revoir. 

 

3.2.  Les en-têtes 
 

Par le terme « en-tête » nous désignons ici la mention de la date, du lieu et/ou de l'adresse de 

l'expéditeur. Si ceux-ci apparaissent systématiquement dans les lettres commerciales, lors de 

la correspondance entre nos élèves, ils ne sont présents que six fois et uniquement dans les 

lettres. Le courrier électronique étant daté automatiquement lors de son envoi, il n'a donc pas 

paru nécessaire aux élèves de la rajouter. Les lettres sur lesquelles figure la date de rédaction 

sont celles de deux groupes de correspondants: Frédéric-Virginie et Gabriel-Thomas. Les 

deux premiers ont noté dans chacune de leurs lettres non seulement la date et le lieu, mais 

également leurs adresses respectives. Quant aux seconds, ils n'ont écrit que la date et le lieu 

(trois fois la date et le lieu et une fois uniquement la date). 

 

Il est donc intéressant de voir que certains élèves ont conservé ce caractère fondamental de la 

lettre, soit celui d'y noter la date, le lieu et l'adresse de l'expéditeur. Cela peut paraître très 

formel pour un échange entre jeunes mais cela prouve que certains élèves considèrent que la 

lettre se doit d'être présentée d'une certaine façon, même s'ils l'ont fait de manière 

systématique ou inconsciente. 

 

3.3.  La signature 
 

S'il y a bel et bien un élément propre à la correspondance, c'est probablement celui de la 

signature. Dans l'échange de courriers électroniques, la mention de l'expéditeur apparaissant 

automatiquement, il est parfois moins nécessaire de les signer, même s'il est toutefois 
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coutumier de le faire. Parmi les dix-huit courriels envoyés, quatorze ont été signés. Quant aux 

lettres, vingt ont également été signées. Cela montre bien que, de manière générale, le fait de 

signer une lettre ou un courrier électronique se fait de manière automatique dans les deux 

supports. 

 

Il est néanmoins intéressant d'observer que pour les courriels, trois ont été signés avec le 

prénom et nom de famille, sept uniquement avec le prénom et quatre avec des diminutifs. 

Concernant les lettres, aucune n'a été signée avec le prénom et nom de famille, treize avec le 

prénom uniquement et sept avec des diminutifs. Si certains élèves ont signé leurs lettres et 

leurs courriers électroniques avec un diminutif (« Nico », « Greg », « Gab »), d'autres ont 

signé leurs lettres uniquement par leur prénom (ou sans signature) et leurs courriels avec leur 

nom et prénom (« Kevin » / « Kevin R.8 », « Ø » / « Frédéric N.»). Nous avons pu observer 

que les élèves apposent plus volontiers leur signature dans les lettres que dans les courriels. 

Nous rejoignons ici le constat fait au point 3.1. à propos des formules d'introduction. Si le 

courrier électronique se prête plus volontiers à une discussion suivie, cela expliquerait le fait 

que certains élèves ne signent pas, étant donné qu'ils écrivent de manière rapide et instantanée 

et que la discussion se poursuit à une fréquence plus rapide que pour la lettre. 

 

3.4.  Une question d'orthographe 
 

L'orthographe étant un critère important de la correspondance, on pourrait penser qu'écrire des  

lettres à l'ordinateur permet à l'expéditeur de réduire le nombre de fautes d'orthographe. Mais 

combien de personnes utilisent réellement le correcteur d'orthographe lorsqu'elles écrivent un 

courriel? C'est la question que nous nous sommes posée après avoir observé les courriels et 

les lettres envoyés par nos élèves.  

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Pour des raisons de confidentialité, les noms de famille des élèves ne sont pas dévoilés et sont réduits à la 
première lettre. 
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Voici un tableau à partir duquel nous pourrons faire quelques observations: 
 

 

 Courriels Lettres 

Gabriel 1 2 
Thomas 19 10 
Kevin 7 5 

Loïc 8 3 
Frédéric 21 5 
Virginie 20 1 
Nicolas 38 44 
Aline 23 25 

Bertrand 43 4 
Sabrina 31 12 
Gregory 4 15 
Xavier - 4 

Totaux 215 130 
 

 

La plupart des élèves (sept sur douze) ont fait plus de fautes d'orthographe dans leurs courriels 

que dans leurs lettres. Si pour certains le nombre de fautes d'orthographe varie peu entre ces 

deux supports pour d'autres, au contraire, la différence est notable. Certains élèves font entre 

vingt et quarante fautes dans leurs courriels alors qu'ils n'en font que cinq ou dix dans leurs 

lettres. Seuls quatre élèves ont fait plus de fautes dans leurs lettres que dans leurs courriers 

électroniques, mais dans ces cas, le nombre de fautes est moins pertinent. Ils passent de 

quarante-quatre fautes dans leurs lettres à trente-huit dans leurs courriels, de vingt-cinq à 

vingt-trois ou encore de quinze à quatre. 

 

Si certains élèves ont avoué avoir fait davantage attention à leur orthographe dans leurs 

lettres, il n'en demeure pas moins surprenant d'observer que la lettre reste, finalement, un 

support qui exige généralement plus d'assiduité au niveau de la syntaxe. C'est donc une 

découverte agréable que celle que nous avons faite, même si nous avons pleinement 

conscience que la lettre est beaucoup moins utilisée que le courriel pour correspondre. 
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Comment conscientiser les élèves au fait que le courriel nécessite autant d’attention de leur 

part que la lettre manuscrite? Il s'agit là d'une question que nous aborderons plus tard. 

 

3.5.  Le niveau de langue 
 

Il est certain qu'à l'heure où les nouvelles technologies occupent de plus en plus de terrain, la 

lettre manuscrite disparaît peu à peu au profit du courrier électronique, du sms, du chat, du 

blog ou autre. Néanmoins, la lettre conserve quelques valeurs sûres comme son caractère 

personnel ou son niveau de langue. C'est cet aspect-ci que nous allons traiter ici. Après avoir 

observé tous les échanges effectués entre les élèves ayant participé à cet exercice de 

correspondance, il en résulte que la lettre manuscrite fait preuve d'une expression plus 

élaborée que celle du courriel. Dans ce dernier, beaucoup d'élèves y ont intégré des 

abréviations telles que: « pck » (parce que), « mm » (même), « tkt » (t'inquiète), « mnt » 

(maintenant) ou encore « ajd » (aujourd'hui). Nous avons également pu remarquer que dans 

les échanges électroniques, certains élèves ont "rallongé" certains mots comme: « J'aimmmme 

troooop », « coool », « j'adooooore », « làààà c'est piiiire », etc. C’est aussi le cas pour la 

ponctuation qui est souvent amplifiée.  

 

Toutes ces "nouveaux mots" font partie intégrante du vocabulaire informatique et ont donc été 

souvent utilisés dans les courriels échangés. Au contraire, dans les lettres manuscrites, tel n'a 

pas été le cas. Peu d'élèves ont rallongé ou abrégé des mots, ou en tout cas, beaucoup moins 

que dans les courriers électroniques. Cela prouve une nouvelle fois que la lettre conserve son 

caractère plus conventionnel. Même si certains élèves ont commencé leur correspondance par 

des courriels pour en venir ensuite aux lettres, tous ces caractères syntaxiquement incorrects 

ont disparu dès que la lettre est devenue le support de correspondance. Le courrier 

électronique garde les propriétés qui lui sont propres comme sa rapidité, autant dans l'envoi 

que dans l'écriture, ce qui explique alors les abréviations. Quant aux mots rallongés, même 

s'ils sont syntaxiquement faux, ils permettent à son utilisateur de retranscrire une certaine 

oralité, voire même un sentiment de joie, d'amplitude du sentiment. Le courriel s'avère donc 

être peut-être plus expressif (principalement dans un sentiment de joie, de surprise) alors que 

la lettre permet à son auteur  d'être plus sérieux, de dire de choses plus importantes, moins 

"drôles" ou superficielles. 
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3.6.  La longueur 
 

Dans le but d'y voir clair, nous avons fait un tableau regroupant tous les courriels et lettres 

envoyées par les élèves et classés selon leur longueur9. 

 

 

 
 

Courriels 
 

Lettres 

 court moyen long courte moyenne longue 

Gabriel 1 1   2  
Thomas 1 1   2  
Kevin 1 1  1   
Loïc 1 1   1  

Frédéric 1 1    1 
Virginie 1 1    1 
Nicolas   1  1 3 
Aline   1   3 

Bertrand 2   2   
Sabrina 2   1  1 
Gregory 1   2   
Xavier - - -  2  

Totaux 11 6 2 6 8 9 
 

 

Ces quelques chiffres démontrent que les élèves ont été plus expansifs dans leurs lettres que 

dans leurs courriers électroniques. Concernant ces derniers, il est intéressant d'observer que 

onze sur dix-neuf sont courts, six sont de longueur moyenne et seuls deux sont longs. Au 

contraire, parmi les vingt-trois lettres récoltées, six sont courtes, huit de longueur moyenne et 

neuf (la majorité) sont longues. La correspondance par lettres a donc tendance à inciter son 

auteur à écrire davantage que s'il s'agissait d'un courriel. Nous revenons donc au constat que 

                                                 
9 Courriels : court = 1-10 lignes / moyen = une demi-page / long = une page et plus. Lettres : court = 1-15 lignes 
/ moyen = une demi-page / long = une page et plus. 
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celui-ci, support technologique et moderne, est généralement plus court, plus succinct et de 

par sa fonction propre, plus expéditif également. 

 

Il y a un autre point intéressant à aborder dans ce chapitre, c'est celui de la similitude de 

longueur de courriel ou de lettre entre les deux membres d'un même groupe. Si l'on observe le 

tableau de plus près, on découvre alors que plusieurs duos se sont écrit des courriels ou des 

lettres de même longueur. Soit les courriers électroniques ou lettres échangés sont tous courts, 

moyens ou longs, soit il y a une évolution. Frédéric et Virginie, par exemple, se sont d'abord 

écrit des courriels de longueur courte ou moyenne puis, au moment où ils ont dû correspondre 

par lettre, ils ont écrit davantage.  

 

Logiquement, plus l'on connaît une personne, plus on aura de choses à lui raconter ou à lui 

faire partager. Généralement, les élèves qui écrivaient peu à leur correspondant au début ont, 

soit continué à s'écrire des lettres ou des courriels plutôt brefs, soit ils se sont mis à raconter 

plus de choses. Par contre, ceux qui écrivaient des lettres ou des courriers électroniques de 

taille moyenne ou longue ont eu tendance à écrire davantage. Peu d'élèves ont diminué leur 

"taux" d'écriture en cours de route. Le constat est donc le suivant: non seulement la lettre 

favorise une écriture passablement étendue mais, de plus, lorsqu'elle suit une correspondance 

débutée par courrier électronique, elle a tendance à inciter son auteur à écrire davantage que 

dans un simple courriel. 

 

4. Bilan de l'activité 
 

La première chose à mentionner dans ce chapitre est qu'il est difficile de mener à bien une 

activité qui demande une participation active de la part des élèves. Nous leur avons demandé 

d'envoyer des courriels et des lettres à des dates précises qu'ils n'ont pas toujours respectées, 

soit par oubli, par négligence ou encore parce qu'il était compliqué pour eux de poster les 

lettres aux dates prévues. Quoi qu'il en soit, nous avons tout de même pu récolter un certain 

nombre de lettres et de courriers électroniques même si cela nous a demandé d'être très 

présentes auprès des élèves, de leur rappeler souvent leur engagement  lorsqu'il y avait trop de 

retard par rapport à la planification de base, etc. Il est certain que mener une telle activité en 

fin d'année n'est pas chose aisée puisque les élèves et nous-mêmes étions passablement 

stressés par le temps. 
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Certains duos ont néanmoins bien joué le jeu et ont aimé cet exercice. Afin d'avoir un retour 

sur cette expérience, nous avons fait passer un questionnaire aux élèves qui y avaient 

participé. Ce sont ces éléments-ci que nous relevons dans ce chapitre. Tout d'abord, penchons-

nous sur l'évaluation de l'expérience en elle-même. Globalement, les élèves l’ont appréciée et 

l'ont bien notée (entre 5 et 6 sur 6). Trois élèves l'ont mal notée, un parce qu'il ne savait pas à 

quoi cela servirait (note : 1), un autre parce qu'il n'a pas pu échanger correctement avec son 

correspondant (note : 2) et le troisième parce qu'il trouvait ennuyant de devoir écrire 

régulièrement des lettres ou des mails (note : 4). Les points positifs relevés sont les suivants : 

« expérience enrichissante, ludique, sympathique, drôle; intéressant de découvrir une 

personne au travers de ses écrits; agréable de correspondre avec quelqu'un en français et 

originalité de l'activité ». Les points négatifs sont moins nombreux mais plusieurs éléments 

ont toutefois été nommés : « manque de motivation au début de la correspondance, consignes 

pas toujours très claires, manque d'inspiration, embêtant de devoir envoyer des lettres ou des 

courriels ». Il en ressort donc que l'aspect relationnel est celui qui est largement mis en avant 

dans leurs réponses. Le fait de rencontrer quelqu'un leur a plu même si l'écriture leur était plus 

ou moins imposée. La plupart n'ont donc retenu, au final, que l'expérience humaine et non pas 

la contrainte de l'écriture. 

 

La deuxième question qui leur était posée était la suivante: « Quel moyen de communication 

vous a le plus convenu (courriel/lettre) ? » Si certains élèves étaient partagés et n'ont pas pris 

clairement position, une petite majorité a préféré le courrier électronique pour les raisons 

suivantes : « envois et réponses plus rapides, les mails sont relevés au moins une fois par jour 

ce qui donne plus envie d'écrire, pas besoin d'aller à la poste, pas de risque de perdre de mails, 

pas besoin de typex ». Concernant les élèves ayant apprécié davantage la lettre manuscrite,  

les arguments ont été les suivants : « bien de revenir à un moyen de communication moins 

actuel, on prend plus de temps pour l'écrire, on développe plus, écrit plus personnel, plaisir à 

en écrire vu qu'on ne le fait plus tellement de nos jours, intérêt porté à l'écriture ». Même si la 

plupart des élèves avouent que le mail est plus pratique, plus rapide, etc. un certain nombre a 

tout de même aimé utiliser le support de la lettre manuscrite de part son caractère presque 

désuet. 

 

En ce qui concerne la troisième et quatrième questions, elles portaient toutes deux sur les 

avantages et désavantages respectifs de la correspondance manuscrite et de la correspondance 

électronique. Pour la première, les désavantages les plus récurrents sont : « demande plus de 
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temps, un effort particulier pour l'orthographe, moins rapide que le courriel, risque de perte, 

demande plus de concentration, plus d'investissement, plusieurs feuilles de brouillon, trop de 

concentration portée à l'orthographe et à l'écriture par rapport au contenu ». Les avantages 

sont les suivants : « plus personnel, on développe plus, on écrit bien pour être lisible, plus de 

transmission de sentiments, on voit la personnalité du correspondant au travers de son 

écriture, l'écriture manuscrite rend son humanité au texte, sympa de recevoir une lettre, 

meilleur contact avec l'autre, plus vivant, plus chaleureux, amélioration de l'orthographe, 

présence plus faible d'émoticônes, on voit l'écriture de l'autre ».  

 

Si l'on passe au courriel, voici quelques exemples de désavantages cités : « texte moins 

structuré, plus froid, rédigé plus rapidement et donc moins développé, moins chaleureux, trop 

d'abréviations, moins sérieux, crée moins de contact, écriture oralisée, manque d'originalité, 

trop de "langage sms", nécessité d'avoir internet ». Les avantages cités ont été les suivants : 

« pas besoin de se déplacer, plus rapide, motivation à écrire dès que l'on allume l'ordinateur, 

permet d'avoir une conversation suivie, plus lisible, possibilité de conserver les mails 

envoyés ». 

 

Suite à ces multiples réponses, nous avons pu observer que si la lettre comporte plus de 

désavantages que le courriel, elle comporte également plus d'avantages. Les avantages 

concédés à la lettre sont souvent de l'ordre du ressenti, alors que ceux du courrier électronique 

sont presque toujours liés à sa fonction de rapidité et de fonctionnalité. Le courriel est donc 

davantage apprécié pour sa fonction propre alors que la lettre l'est pour son contenu et son 

émotivité. 

 

La question cinq du questionnaire était la suivante : « Pensez-vous que l'on écrit différemment 

selon le moyen de communication ? ». Les réponses des élèves étaient presque toutes 

orientées vers le oui. Un seul élève a répondu non en argumentant qu'il faisait autant attention 

à l'orthographe dans ses courriels que dans ses lettres et qu'il ne voyait donc pas de différences 

majeures d'écriture. Quant aux autres, tous ont répondu positivement en argumentant 

plusieurs raisons dont la majorité d’entre elles a déjà été citée plus haut. Voici néanmoins 

quelques nouvelles réponses : « le mail est écrit à la "va-vite", tendance à écrire plus 

d'imbécillités par mail, la lettre a un message à transmettre alors que dans les mails on écrit 

comme on parle, la lettre incite à s'appliquer, à écrire mieux ». La grande majorité des élèves 

a donc bel et bien conscience de l'aspect plus formel de la lettre, de sa forme et de son contenu 
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plus réfléchis, plus appliqués. On peut alors peut-être espérer qu'au travers de cet exercice ils 

ont pris conscience de leurs capacités à rédiger correctement, même si celles-ci sont souvent 

détournées au profit de la rapidité et de la facilité du courrier électronique. Il y aurait donc 

éventuellement quelque chose à tirer de cette expérience pour l’enseignement. 

 

Nous ne pouvions évidemment pas ne pas poser la question six qui se formulait de la manière 

suivante : « Pensez-vous que la lettre manuscrite perdurera? ». Comparé à la question 

précédente, ici nous avons eu des avis véritablement partagés entre le oui et le non. Certains 

ont répondu oui en mentionnant le fait qu'écrire des lettres leur avait plu et qu'ils ne 

souhaitaient donc pas que ce support disparaisse, d'autres ont mentionné à nouveau le 

caractère personnel de la lettre, voire même sincère et romantique. Un dernier a enfin 

mentionné que la poste existerait toujours et donc la lettre également. Les avis contraires 

mentionnaient le fait que les lettres de motivation se faisaient déjà par courriel, que les gens 

ne savent de toute façon plus écrire des lettres ou encore que cela coûte cher et que les 

nouvelles technologies sont plus rapides et gratuites. 

 

Si les élèves admettent volontiers avoir apprécié l'écriture de lettres, ils ont néanmoins 

conscience que celle-ci a un caractère quelque peu désuet mais que, d'une certaine manière, 

c'est aussi cela qui la rend originale et attrayante. Il y a donc contradiction entre la modernité 

qui pousse à utiliser le courriel et l'aspect littéraire de la lettre qui conserve encore aujourd'hui 

un certain charme. 

 

5. Qu’a-t-on à enseigner à nos élèves ? 
 

L’analyse de notre expérience a montré un certain nombre de lacunes chez les élèves, qu’il 

s’agisse de la lettre ou du courriel. La première étape de notre raisonnement consiste à faire 

l’état des lieux de l’enseignement de la correspondance dans nos écoles – du degré 5-6 au 

gymnase – en nous basant sur les plans d’études du Canton de Vaud. Le programme du 

CYT10 prévoit dans les cours d’informatique de familiariser les élèves avec un ordinateur et 

ses fonctions de base telles que créer un document, en faire la mise en page et l’imprimer. Un 

pan de cet enseignement concerne aussi internet. Les élèves sont amenés à « produire et 

                                                 
10 Cycle de transition. 
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communiquer à l’aide d’internet »11. Ainsi, ils apprennent à naviguer et à rechercher des 

informations sur internet de même qu’à gérer une messagerie électronique. Les connaissances 

développées dans le cadre de ces cours sont des compétences techniques, l’élève apprenant à 

envoyer des courriels, à en recevoir, à « copier » et à « coller ». Néanmoins, le plan d’études 

propose de mettre en lien ces connaissances en informatique avec d’autres disciplines et la 

correspondance électronique est mentionnée comme l’une de ces possibilités12. Celle-ci n’est 

évidemment pas exclusive au français,  mais on pourrait toutefois  s’attendre à ce que les 

outils informatiques soient mis en lien, premièrement, avec le français. Pourtant, le plan 

d’étude de français au CYT ne prévoit pas d’activité autour de la correspondance, qu’elle soit 

manuscrite ou électronique. Cela peut se comprendre par l’abondance des enseignements 

donnés à cette tranche d’âge. L’apprentissage de l’écriture en est à ses débuts et il serait 

certainement trop tôt de vouloir enseigner « l’écriture électronique » à de jeunes élèves qui 

n’ont pas encore acquis les bases de l’écriture manuscrite. 

 

Qu’en est-il des élèves des degrés 7-8-9 ? Dans les cours d’Education aux médias et 

informatique, il s’agit de consolider les premiers acquis informatiques du CYT et de les 

mettre en rapport avec d’autres disciplines13. Les élèves peuvent alors être amenés à participer 

à des plateformes de communications telle que le chat ou le blog. Dans un but 

interdisciplinaire, le plan d’études mentionne qu’il existe des logiciels pédagogiques qui 

permettent de faire le lien entre l’informatique et d’autres disciplines. Parmi les activités 

proposées apparaît la correspondance scolaire. Mais le plan d’études de la discipline français 

ne mentionne pas de correspondance. A ce niveau-là, l’enseignement de l’écriture se tourne 

vers le texte narratif et d’argumentation, voire du côté du professionnel pour les VSO14. 

L’informatique est alors employée pour la rédaction des lettres et des curriculum vitae pour 

les offres d’emploi. 

 

Abordons maintenant le secondaire II qui nous intéresse ici plus particulièrement. Dans le 

plan d’études de l’école de maturité, il est prévu une heure d’informatique par semaine durant 

la 1ère année uniquement. L’objectif principal de cet enseignement est de développer de 

nouvelles compétences telles que la création de documents graphiques, l’édition de 

documents ou l’acquisition d’un esprit critique vis-à-vis de l’information issue d’internet. Ces 
                                                 
11 http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/PEV2007-B-CYT.pdf, p. 18. 
12 Idem.  
13 http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/PEV2009-B-789.pdf, p. 46-54. 
14 Voie secondaire à options. 

 17

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/PEV2007-B-CYT.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/PEV2009-B-789.pdf


 

nouveaux acquis doivent être mis en pratique dans d’autres disciplines lors de travaux 

d’exposés ou de rédactions de rapport. Le français s’attache quant à lui à approfondir 

l’argumentation, la dissertation et l’étude des œuvres littéraires15. Aucune place, dans le 

cursus de l’école de maturité, n’est laissée à la correspondance commerciale comme c’est le 

cas dans l’Ecole de culture générale. Cela nous interpelle et ne nous semble pas logique. En 

effet, les élèves de maturité s’orienteront plus facilement vers le cursus universitaire après 

leur gymnase. Dans ce cadre-là, ils seront amenés régulièrement à correspondre par courriel 

non seulement avec d’autres étudiants, mais également avec des professeurs. De ce fait, il est 

très important, nous semble-t-il, d’avoir acquis quelques notions élémentaires relatives au 

courrier électronique. Les échanges électroniques de l’activité que nous avons menée 

prouvent que des faiblesses sont présentes dans les écrits de nos élèves. Peu d’entre eux 

s’appliquent à mettre en forme, font attention à leur syntaxe ou à l’orthographe lorsqu’ils 

s’écrivent via internet. Nous retombons sur la question fondamentale de notre travail : en tant 

qu’enseignant de français, pourrions-nous mettre en place des apprentissages sur la 

correspondance électronique ? 

 

L’école de culture générale propose une période de cours intitulé correspondance française 

par année. Durant les trois années de la formation, l’élève acquiert des connaissances qui lui 

permettront de rédiger correctement des lettres à visée semi-privées qui l’aideront dans son 

parcours professionnel. L’aspect formel des lettres écrites à l’ordinateur est bel et bien étudié 

avec la mise en page, les formules de salutations, etc16. Si cet enseignement nous semble bien 

structuré, nous pensons qu’il faudrait, pour qu’il soit complet, un volet sur la lettre 

manuscrite. En effet, il est de plus en plus fréquent que les employeurs exigent une lettre de 

motivation manuscrite de la part des candidats. Une présentation irréprochable est l’un des 

facteurs indispensables au succès de la postulation. En outre, les cours donnés en école de 

culture générale n’incluent pas, à l’instar de l’école de maturité, d’enseignement spécifique de 

l’écriture pour la messagerie électronique.  

 

Ce bref panorama de l’enseignement en informatique et en français dans l’école vaudoise 

nous permet de constater que très peu d’outils, voire aucun, sont donnés aux élèves quant à la 

                                                 
15 http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/dgvd/fichiers_pdf/PET_EM.pdf, p. 172-173 et 
p. 23-26. 
16 http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/dgvd/fichiers_pdf/PET_ECGC.pdf, p. 23-26. 
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manière de communiquer à travers des lettres manuscrites et des courriels. Cela nous semble 

paradoxal à l’heure où énormément d’échanges se font via la messagerie électronique.  

 

Un apprentissage autour de la question de l’écriture manuscrite et électronique semble devoir 

s’imposer. Néanmoins, quelques remarques préalables sont à faire. Premièrement, comme 

nous l’avons déjà relevé, l’outil informatique et plus précisément l’utilisation d’internet sont 

quasiment quotidiens chez les jeunes. Les élèves ont donc déjà de grandes notions concernant 

internet et ses possibilités. Deuxièmement, si la littérature scientifique a développé depuis 

quelques années les aspects positifs de l’intégration des TICE dans l’enseignement, 

l’utilisation d’internet à l’école, la possibilité d’enseigner à distance grâce au web et tant 

d’autres aspects en lien avec les technologies numériques ou encore la recherche sur le thème 

des apprentissages autour de la correspondance électronique et manuscrite est relativement 

maigre. Troisièmement, il convient de préciser que l’enseignement de la correspondance 

électronique doit se faire en collaboration avec l’informatique. Cela suppose que l’enseignant 

de français a besoin de mettre à jour ses connaissances en la matière. Enfin, quatrièmement, il 

faut nous interroger sur la pertinence d’un tel enseignement. Selon une enquête menée par une 

association d’éducation aux médias française, les jeunes n’utilisent pas autant qu’on pourrait 

le penser le courrier électronique. Leur choix se porte plutôt sur les messageries instantanées 

telles que MSN ou Facebook17. A ce propos, nous avons questionné nos élèves sur leurs 

habitudes quant à la communication. Sur les douze élèves de notre expérience, huit avouent 

envoyer peu de courriels et utiliser davantage MSN, facebook ou les sms pour communiquer 

avec leurs amis. Quatre nous ont dit utiliser le courrier électronique à des fins 

professionnelles, par exemple pour se renseigner auprès des écoles, ou pour réserver un hôtel 

à l’étranger. Par rapport à la fréquence d’envoi, nos élèves n’envoient pas régulièrement de 

courriels. Ils le feront plus systématiquement s’ils sont à la recherche d’informations quant à 

un emploi ou pour des affaires administratives. Les courriels sont essentiellement destinés à 

des écoles, à des employeurs potentiels ou à des enseignants, mais rarement à des amis. 

 

Tirons de ces réponses quelques constatations. Tout d’abord, la lettre manuscrite n’est jamais 

apparue comme moyen de communication chez nos élèves. Force est de constater qu’ils 

privilégient sans hésitation les réseaux sociaux où il est possible de chater en ligne. En outre, 

les sms occupent également une place importante dans les échanges des jeunes. Ensuite, les 

                                                 
17 http://www.educa.ch/tools/74006/files/rapport_complet%5B1%5D.pdf, p. 74. 
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réponses révèlent que pour communiquer avec leurs amis, les jeunes ont recours au chat ou au 

sms mais rarement au courriel. Enfin, lorsqu’ils écrivent un courrier électronique, c’est pour 

des raisons principalement professionnelles.  

 

En voyant les réponses des élèves, il est légitime de se demander si un apprentissage de 

l’écriture manuscrite et électronique est utile. Nous avons posé cette question à nos élèves. 

Cinq d’entre eux pensent qu’un enseignement spécifique sur la correspondance privée n’a pas 

sa place à l’école, car elle est « personnelle » et dépend de la « personnalité » ; trois élèves 

estiment qu’elle peut être nécessaire mais n’arrivent pas à justifier leur réponse si ce n’est 

qu’il ne faut pas que la lettre manuscrite disparaisse ; deux élèves estiment qu’un cours serait 

important dans le cadre professionnel et enfin, un élève n’a « aucune idée ».  

 

De notre point de vue d’enseignantes, il nous semble pourtant important d’apporter d’une part 

dans la correspondance électronique quelques outils à nos élèves puisqu’ils disent eux-mêmes 

communiquer par ce biais-là essentiellement à des fins professionnelles ; d’autre part dans la 

correspondance manuscrite pour la raison que nous avons évoquée précédemment, à savoir 

qu’il est devenu fréquent de la part des employeurs de demander une lettre de motivation 

écrite à la main. Nous proposons donc dans ce travail quelques pistes qui pourraientt favoriser 

l’apprentissage de ces types de correspondance. 

 

Pour la correspondance manuscrite, les enseignants ont à leur disposition des manuels de 

correspondance commerciale dans lesquels ils peuvent puiser les notions de base et des 

exercices. Pour cette raison, nous ne nous attarderons pas trop sur ce moyen de 

communication. Néanmoins, soulignons qu’il nous paraît essentiel de mettre les élèves en 

situation concrète. Pour cela, les faire écrire des lettres le plus souvent possible avec des 

situations d’énonciation différentes est un excellent exercice. Nous postulons qu’écrire est un 

apprentissage qui requiert de la pratique. De ce fait, mettre les élèves devant des situations où 

ils se doivent d’adapter le style d’écriture, le niveau de langage et où ils doivent être attentifs 

à l’orthographe est très formateur. A titre d’exemples, voici quelques idées de mises en 

situation : rédiger une lettre de deuil à un collègue, écrire une lettre de félicitation pour la 

naissance du fils d’un voisin, pour remercier les parents de notre ami de nous inviter en 

vacances, pour demander l’octroi d’une bourse, pour demander des renseignements sur une 

formation, pour partager une nouvelle avec un ami qui se trouve au milieu de la jungle sans 

accès à internet, etc. Autant de situations particulières qui ancrent l’apprentissage de l’écriture 
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dans quelque chose de concret. Le rôle des enseignants est ici de montrer qu’on n’écrit pas de 

la même manière selon le contexte. Ce genre d’activités doit être pratiqué régulièrement pour 

donner des résultats satisfaisants et permettre d’exercer de manière détournée les niveaux de 

langage, l’orthographe, la syntaxe, la forme d’une lettre ou encore les formules de salutation. 

 

Pour la correspondance électronique, nous n’avons pas pu avoir accès à des manuels destinés 

à des enseignants ou ayant pour cadre le milieu scolaire. Néanmoins, nous pensons que le 

courriel peut être un support à l’apprentissage de l’écriture. Nous proposons ici trois activités 

à faire les unes après les autres, pouvant favoriser l’enseignement de ce type de 

communication. La première activité qui nous semble prometteuse est celle de la 

correspondance entre deux classes. Imaginons la réalisation d’un projet commun entre deux 

classes. Les élèves seraient amenés à construire leur projet en faisant de la recherche 

d’informations sur internet, en se communiquant des idées par courriels. Dans ce type 

d’activité, la transmission correcte des informations pourrait être un objectif en soi. En effet, 

cela nécessiterait de la part des élèves d’apprendre à organiser leur pensée pour communiquer 

le plus clairement possible. De ce point de vue-là, l’exercice est riche en apprentissages, car il 

fait appel non seulement aux compétences informatiques des élèves, mais également aux 

compétences de rédaction et de synthèse.  

 

La seconde activité que nous proposons d’appliquer est inspirée de la séquence de Monsieur  

Thierry Devos du collège Anatole France. Cette activité dont le but est d’initier les élèves aux 

principes de la messagerie électronique et de les familiariser avec les types d’énonciation 

consiste à correspondre via courriel avec l’auteur d’un livre que les élèves auraient lu en 

classe18. Cette séquence d’enseignement permet d’asseoir les principales notions en rapport 

avec le courriel. Alors que l’activité précédente met en scène la communication entre pairs, la 

séquence proposée par Thierry Devos demande aux élèves de s’adresser à un adulte qu’ils ne 

connaissent pas personnellement mais dont ils ont lu un livre. C’est une mise en situation 

intéressante, car les élèves doivent adapter leur niveau de langue et prendre des précautions 

quant à leur écrit. Le rôle de l’enseignant est ici d’insister sur la qualité des écrits des élèves 

qui ne doivent pas comporter de fautes d’orthographe et qui se doivent d’être clairs et précis. 

                                                 
18 http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/tice/b2ilettres/courrier_elec.htm 
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Cette activité s’inscrit bien dans la perspective des gymnasiens qui iront à l’université et qui 

devront s’adresser dans un registre soutenu à des professeurs. 

 

Enfin la dernière activité qui pourrait venir clore l’apprentissage de la correspondance 

électronique serait de mettre les élèves en situation de demande d’emploi. Les petites 

annonces concernant les emplois exigent souvent d’envoyer son dossier (curriculum vitae et 

lettre de motivation) par courriel. Celui-ci devra non seulement être adressé correctement à 

l’employeur, mais il sera également indispensable qu’il soit vierge de fautes d’orthographe et 

qu’il soit bien présenté. Le rôle de l’enseignant est d’insister sur la réelle importance d’une 

quasi perfection du courriel adressé à un employeur. Pour cela, il serait possible d’imaginer 

d’inviter une personne des ressources humaines d’une entreprise qui viendrait exposer l’état 

actuel en matière de gestion des offres de candidatures faites par courriel. Cette personne 

exposerait les points essentiels permettant d’avoir une chance que la candidature aboutisse, et 

inversement, présenterait les choses à bannir. Ensuite, il s’agirait de créer des situations 

fictives où les élèves répondent à des offres d’emploi. L’enseignant serait là pour valider ou 

non les courriels. 

 

Ces quelques propositions d’activités nous semblent être pertinentes dans la problématique 

que nous avons abordée. Elles permettraient, consécutivement et progressivement, de mettre 

en situation les élèves dans des contextes différents qui requièrent des registres spécifiques: 

les pairs, les adultes (professeurs) et les employeurs. De ce fait, elles nous paraissent assez 

complètes et nous semblent aborder de nombreuses problématiques : registres, niveau de 

langue, orthographe, syntaxe, forme, etc. 
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6. Conclusion 
 

Au terme de ce travail, plusieurs éléments sont à relever. Tout d'abord il s'agit là d'une 

recherche empirique basée sur un petit échantillon de données ce qui donne, certes, un aperçu 

de la manière dont écrivent les élèves et de leur façon de correspondre, mais qui ne constitue 

évidemment pas une base de données assez complète afin d'en tirer de véritables conclusions. 

Néanmoins, si certains élèves se sont écrits des messages plutôt brefs, d'autres – comme 

Nicolas et Aline qui en sont l'exemple le plus révélateur – nous ont au contraire surprises par 

l'étendue de leurs courriels et de leurs lettres manuscrites.  

 

Un autre point à relever est que nous n'avons pas pu récolter autant de lettres et de courriels 

que prévus. Il a été difficile d'exiger des élèves qui s'étaient engagés dans cette activité qu'ils 

suivent à la lettre les planifications respectives. Malgré tous nos efforts et toutes nos relances 

faites oralement et par courriers électroniques, le temps accordé à cette expérience et la fin de 

semestre approchant ont eu raison de nous. Néanmoins, même s'il manque quelques lettres et 

courriers électroniques, le corpus de correspondance était assez étoffé pour que nous puissions 

avoir matière à réflexion. 

 

Nous soulevons d'ailleurs ici quelques idées et quelques pistes à approfondir. La première est 

qu'il paraît nécessaire d'enseigner la correspondance française aux élèves, que ce soit des 

gymnasiens – en voie diplôme ou maturité – ou des apprentis. Néanmoins, du fait que les 

enseignants de français ne sont pas experts en informatique, une collaboration avec des 

enseignants de cette discipline serait plus que souhaitée. Travailler en équipe sur le thème de 

la correspondance paraît essentiel, d'autant plus que l'interdisciplinarité de ces deux branches 

ne pourrait que favoriser l'apprentissage des élèves. Il serait également intéressant de mener 

une recherche similaire à la nôtre en prenant un échantillon plus large afin d'avoir des 

résultats plus probants et plus révélateurs de ce qu'il y aurait à améliorer ou à compléter afin 

que les élèves puissent avoir un certain bagage quant aux normes à  connaître concernant la 

correspondance française. 

 

Etant donné que cette étude est empirique et que peu d'ouvrages ont été écrits sur ce domaine 

de l'enseignement, principalement en ce qui concerne le secondaire II, nous n'avons pas pu 

nous appuyer sur d'autres recherches conduites. Si le sujet de la correspondance est souvent 

mentionné dans divers articles, livres, etc., peu d'entre eux relèvent réellement le problème 
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existant entre l'écriture des élèves – souvent trop oralisée – et l'écriture de courriels ou de 

lettres manuscrites. Si la syntaxe, l'orthographe et la grammaire sont des éléments étudiés au 

secondaire I, voire même au secondaire II, il est du devoir des enseignants de se préoccuper 

de la manière qu'ont les élèves d'écrire, compte-tenu du fait que de nouvelles technologies 

apparaissent constamment, créant en même temps un langage qui leur est propre. 

 

Hormis le caractère scolaire de la correspondance française et le fait qu'il serait nécessaire que 

tous les élèves en aient quelques notions, il faut également souligner que mener une 

expérience comme la nôtre peut se révéler tout à fait surprenant d'un point de vue humain. La 

plupart des élèves ayant participé à l'activité que nous avons mise en place se sont révélés être 

de grands écrivains, parfois même à leurs dépens! Si nous reprenons l'élément mentionné plus 

haut stipulant que les élèves peinent à écrire de façon correcte – c'est-à-dire en respectant 

certaines normes de la correspondance –, il faut également soulever que si l'expérience leur 

est peut-être parue ludique, le résultat est toutefois probant : les élèves écrivent et aiment le 

faire. Il s'agit donc bel et bien d'une autre idée à approfondir... Pouvoir mêler apprentissage et 

intérêt personnel nous semble être la meilleure façon d'intéresser les élèves et de favoriser 

leurs progrès. 
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Annexe 1:  

Planification de la correspondance 

 

 

 

 

 

 

 

 31



 

 32



 

Planification correspondance – groupes 1 et 2 
 
 

Dates Groupe 1 
(Mme Jenni) 

Groupe 2 
(Mme Estuardo) 

Entre le 5 et le 9 mai 
 

Sujet: vous vous présentez 
mutuellement, puis sujet libre 

 
 

Le groupe 1 envoie au moins 
deux e-mails au groupe 2 

 
 

 
Le groupe 2 répond aux e-mails 

du groupe 1 
 

Entre le 10 et 21 mai 
 

Sujet: vous décrivez un 
livre/film que vous avez aimé  
et expliquez pourquoi, puis 

sujet libre 

Le groupe 1 envoie deux lettres 
manuscrites au groupe 2 

 
Attention: les lettres doivent 
être envoyées le 10 mai (pour 
la première lettre) et le 15 mai 

(pour la deuxième lettre) 

 
 

Le groupe 2 répond aux deux 
lettres manuscrites du groupe 1

 
Attention: les lettres de 

réponse doivent être envoyées 
le 12 mai (réponse à la 

première lettre) et le 19 mai 
(réponse à la deuxième lettre)

 
 

Entre le 22 et le 26 mai 
 

Sujet: il s'agit ici de clôturer 
votre correspondance, libre à 
vous de le faire comme bon 

vous semble 
 

Le groupe 1 envoie un e-mail 
au groupe 2 

Le groupe 2 répond à l’e-mail 
du groupe 1 

 
 
 
Consignes: 
 

• Tous les e-mails envoyés entre le groupe 1 et le groupe 2 doivent impérativement être 
envoyés en copie aux adresses suivantes: astrid.estuardo-flaction@hepl.ch et 
laetitia.jenni@hepl.ch  

• Les élèves du groupe 1 doivent amener toutes les lettres manuscrites à Mme Jenni au 
plus tard le jeudi 27 mai !! 

• Les élèves du groupe 2 doivent amener toutes les lettres manuscrites à Mme Estuardo 
au plus tard le 28 mai !! 
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Planification correspondance – groupes 3 et 4 
 
 

Dates Groupe 3 
(Mme Jenni) 

Groupe 4 
(Mme Estuardo) 

Entre le 4 et le 12 mai 
 

Sujet: vous vous présentez 
mutuellement, puis sujet libre 

 
Le groupe 3 envoie deux lettres 

manuscrites au groupe 4 
 

Attention: les lettres doivent 
être envoyées le 4 mai (pour la 
première) et le 8 mai au plus 
tard (pour la deuxième lettre)

 
 

 
Le groupe 4 répond aux lettres 

manuscrites du groupe 3 
 

Attention: les lettres de 
réponse doivent être envoyées 

le 6 mai (réponse à la 
première lettre) et le 11 mai 
au plus tard (réponse à la 

deuxième lettre) 
 

Entre le 15 et 18 mai 
 

Sujet: vous décrivez un 
livre/film que vous avez aimé  
et expliquez pourquoi, puis 

sujet libre 

 
Le groupe 3 envoie deux  

e-mails au groupe 4 
 
 

 
Le groupe 4 répond aux  

e-mails du groupe 3 
 
 

 
Entre le 19 et le 26 mai 

 
Sujet: il s'agit ici de clôturer 
votre correspondance, libre à 
vous de le faire comme bon 

vous semble 
 

Le groupe 3 envoie une lettre 
manuscrite au groupe 4 

 
Attention: la lettre doit être 

envoyée le 19 mai. 

Le groupe 4 répond à la lettre 
manuscrite du groupe 3 

 
Attention: la lettre de réponse 

doit être envoyée le 21 mai. 

 
 
Consignes: 
 

• Tous les e-mails envoyés entre le groupe 3 et le groupe 4 doivent impérativement être 
envoyés en copie aux adresses suivantes: astrid.estuardo-flaction@hepl.ch et 
laetitia.jenni@hepl.ch  

• Les élèves du groupe 3 doivent amener toutes les lettres manuscrites à Mme Jenni au 
plus tard le jeudi 27 mai !! 

• Les élèves du groupe 4 doivent amener toutes les lettres manuscrites à Mme Estuardo 
au plus tard le 28 mai !! 
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Correspondances des élèves 
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Nicolas et Aline 
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 Envoi 3 a) 
 
De : Nicolas V. 
A: Aline E. 
Envoyé : 25 mai 2010 17:58:30 
Objet: salut salut! 
 
Dear Aline,    ;-) 
  
Comment vas-tu? 
  
Le voilà! enfin! le premier mail que je devais t'écrire... ahah. "Nous sommes à la masse" 
comme tu le dis si bien... 
  
Vu qu'on nous surveille (des guetteurs doivent regarder nos mails... mais chut, ça doit rester 
entre nous ;-)...), je vais te décrire un film que j'ai aimé. 
Mais pour faire simple, je vais te présenter une partie d'une critique personnel que j'ai écrite 
pour mon blog. Il y a quelques années, j'avais diffusé sur un blog de nombreuses critiques de 
films que j'avais écrite. Aujourd'hui, j'ai décidé de le continuer et je vais te présenter mon avis 
sur un film qui, comme je l'ai compris, est ton style favoris... 
  

Remember me 
 
Un drame intemporel et sentimental 

Tout débute sur le violent assassinat d'une femme, devant les yeux de sa petite fille, dans une 
station de métro avant de revenir au présent, en 2001. Ainsi, le ton du film est donné et l'on 
assistera à 1h30 de mélange entre une histoire d'amour passionné et un regard critique sur la 
société américaine. 

La force majeure de ce long métrage est le réalisme apporté par le réalisateur. Pas de 
clichés, pas de dialogues préfabriqués, juste la sensation de vivre une expérience en temps 
réel, un peu comme si l'on avait pris une caméra et que l'on filmait notre vie de tous les jours. 
D'ailleurs, Il n'y a pas de héros dans cette histoire, mais des personnes comme les autres, 
avec leurs qualités et leurs faiblesses, leurs avantages et leurs problèmes, et ceux même si le 
couple formé par Emilie de Ravin et Robert Pattinson sont la clé du récit. Ainsi, l'on jugera 
aisément les bêtises de chacun d'entre eux, et l'on applaudira aussi leur courage. 

C'est donc une histoire d'amour attachante et réellement perturbante que nous dévoile Allen 
Coulter. 

Un casting remarquable 

La grosse surprise vient du casting. Le Duo Emilie de Ravin et Robert Pattinson marche à 
merveille, les acteurs secondaires (Chris cooper pour exemple) joue des rôles prépondérants 
à l'histoire et la présence de Pierce Brosnan éblouissante. Mais la prestation de Robert 
Pattinson est la plus épatante. Autant le voyait-on comme un vampire médiocre qu'ici, on lui 
découvre un jeu d'acteur simplement exceptionnel. Et c'est ce qui apporte cette crédibilité et 
cette émotion. On s'identifie aux personnages et l'on essaie de se mettre à leur place. Cette 
relation amoureuse intrigue et plus le récit avance, plus l'intérêt augmente. On ne peut pas en 
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dire autant de nombreux autres films de ce genre... 

Un film non conventionnel 

La fin nous rappelle un événement tragique qui a mis un terme à une notion que le peuple 
américain a longtemps laissé paraitre: l'insouciance. Ce n'est pas exactement une critique sur 
la société américaine, mais plutôt un regard posé sur le style de vie du peuple et les difficultés 
majeures d'un système qui prétendait la sécurité, le bonheur et la richesse. Néanmoins, ce 
n'est pas parce que certains possèdent un statut hiérarchique important qu'ils savent gérer 
leurs vies (La relation du père envers ses enfants le démontre bien). 

Ce sont ainsi des valeurs comme la famille et la croyance (valeurs primaires aux Etats-Unis) 
qui sont traitées et décortiquées à travers des notions que sont la différence sociale, 
l'insécurité et l'insouciance. 

« Souviens toi de moi, de ce que j'ai pu t'apporter mais aussi des erreurs que nous avons 
commises, que tu puisses grandir et ne pas les réitérer à ton tour.... » citera le protagoniste 
comme conclusion. 

Et c'est tout le symbole de ce film, poignant, sentimental et raconté d'une façon détourné qui 
marque et fait sacrément réfléchir. Un film non conventionnel qui mérite amplement le succès 
mondial qu'il fait. 
  
Voilà pourquoi j'ai aimé ce film. Si tu souhaites voir la critique en entier, je t'invite à visiter 
mon blog à l'adresse suivante: http://allonico.blogs.allocine.fr/ 
  
PS: Ne regarde pas les fautes d'orthographes car ça date de plusieurs années. Je dois arranger 
ça!! lol Sinon si tu devais le visiter, donne moi ton impression.. 
  
Je te souhaite une bonne journée et j'attend la critique de ton film/livre préféré...lol Bisous 
 
 
 

Envoi 3 b) 
 
De: Nicolas V. 
A: Aline E. 
Envoyé: 25 mai 2010 10:28 
Objet: salut salut (suite) 
 

Merci pour "la trop longue critique que j'ai écrite..." j'écrirai moins pour les prochaines fois. 
Si je l'ai lu jusqu'au bout! et j'ai bien rigoler!!! mais apparement, il faut parler cinéma par mail 
alors parlons cinéma... non ta raison, il faut pas obéir à tous ce qu'on te dit.  
C'est étrange, je ne ressens pas encore cette rivalité fribourgeoise-valaisanne entre nous... ;-) 
 T'aime pas l'histoire?? shame on you! t'aime quoi alors? la physique? math? chimie? Ah je 
sais, économie?!! Je te parlais de lourdes responsabilités à assumer? En effet, le passé de mes 
parents impliquent certains devoirs, non pas par obligation mais par intérêt. t'a pas d'histoire... 
si j'étais ton père, je te répondrai "merci ma fille!" se rencontrer dans un bal, c'est plutôt beau 
tu trouves pas? je pensais pas forcément partir avec un sac à dos mais voyager simplement, 
découvrir de nombreux horizons, immortaliser tous ces moments avec ton appareil photo... 
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6 semaines en allemagne? c'est instructif crois moi... tu as peur et c'est normal. Tu va 
appréhender ce moment jusque jour même puis tu verra, ca va te changer... tu pars quand? 
Est-ce que j'aime la solitude? non , je préfère le contacte, les rencontres, les liens familiaux. Je 
n'aime pas le principe de vie de beaucoup de gens ici en Suisse, qui vivent plutôt renfermé... 
une mentalité suisse? je sais pas mais je ne suis pas de cet avis 
3-4 semaine en Republique Tchècque, je suis plus trop sure. mais je suis partis à la base car je 
souhaitais voir une ancienne copine que j'avais croisé en vacance en Italie l'année d'avant. 
Puis sur place, j'ai rencontré des gens et tout c'est écrit tout seul... 
hm... ca me plait cette histoire de croisière, on en fait une cet été? lol 
2 enfants! ouais c'est correcte... mais 7 c'est mieux...ahahah 
Mon travail? ca va du simple batiment à surveiller à la protection de personnes ou encore 
videur de boite de nuit etc... enfin sécuriser? lol tu te sens plus en sécurité? je travail quand je 
peux en effet.... il me faut une vie sociale quand même!!! 
j'essaie de ne pas stresser! mais c'est pas évident! lol toi? pour l'instant, je ne peux pas plus 
d'un soir par semaine de cours de danse (le vendredi soir jusqu'au lendemain...lol) et toi? lol 
qu'un gars dans votre cours.. pk ca ne m'étonne pas?!!! oui on touche à tous les styles latines 
(regeaton par ex....) mais on vous apprends à danser en couple? 
non , les écoles de cinéma ici ne m'interesse pas. je vise plus haut, à l'étranger, là où mon 
avenir a plus de garanties d'aboutir…En faite, je participe à un groupe qui se nomme 
salserosomos et qui s'est céer il y a quelques mois. Il y a plusieurs objectifs, comme de 
nombreuses démos, chorégraphies etc... mais nous ne sommes encore qu'au début. On s'est 
toutefois représenté pour la première fois au bal de l'ECOLE D'INGENIEUR vendredi passé. 
On avait notre bar et notre salle. lol tu te doutais que mon fit était pour l'été..  suis-je si 
prévisible? tu es un peu trop fine...ahahah un discours à la mode ces temps...non sérieux, tu 
n'aimes pas le sport? tu es toute petite, comme un charmant petit nains, c'est ça?? mdr.  
Mais oui, une fille super musclé c'est beau! imagine Kate Beckinsale avec les muscles de 
schwarzeneger?! niveau cinéma, je n'ai pas été trés fan des comedies améraicaines pendant 
quelques années (je trouvais qu'ils nous faisaient que de la merde!), sinon j'ai tout essaier. 
c'est important pour avoir un point de vue global et une connaissance accrue de cet univers. 
j'ai néanmoins une préférence pour la science-fiction et les péplums. Mon film préféré? 
Gladiator, le labyrinthe de pan ou encore King Kong. tu as vu ma vie pour la tienne? cool, en 
effet, je l'ai vu. D'ailleurs pour ton info, le film a été réalisé par le réalisateur de The 
notebook... Dear John est un pas mal non plus. c'est une bien belle critique que tu m'as écrites. 
Ca m'a donné envie de le voir... Mais vas-y je t'en prie envoie moi des photos.. de tes 
paysages, de ton oiseau, de ton petit nemo, de toi vidant une bouteille de vodka... everything 
you want... ;-) alléluia.. ca s'écrit ainsi...non je rigole j'en sais rien!! tu trouves intéressant que 
je t'écrives autant.. pourquoi donc? 

Bisous nico 
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Envoi 4 
 
De : Aline E. 
A :Nicolas V. 
Envoyé : 26 mai 2010 4 :50 
Objet : Re : salut salut (suite) 
 
Coucou, 
  
Hahahah mais non je reprennais ton truc, ta très (trop) longue lettre^^ parce que j’ai trouvé ta 
critique très interessante. 
  
Ah tant mieux si tu n’as pas trouvé mon ancienne lettre trop longue et chiante hahah. 
Ouais,mais rien ne nous empêche de parler d’autre chose aussi ☺, non ? 
  
Ouais, mais elle peut toujours venir, on sait jamais xD 
  
Non, j’aime pas du tout LoL et j’ai jamais aimà bon c’est peut-être que  j’ai toujours été nulle 
dans ce domaine… heu tu me proposes des choix de gars là, j’aiiiime rien de ce que tu as 
énuméré ^^. J’aime bien la philo, psycho et certain sujet étudié en biologie comme la 
nutrition. Et toi ? 
  
Oui c’est beau, mais bon c’est pas un pire truc comme toi LoL donc voilà c’est une mini 
histoire comme dans les contes de fées hahahah. 
  
Ah bah oui, ca j’aimerais bien, voyager au maximum, voir le plus de pays possible, mais 
encore faut-il avoir les sous pour ca ;) donc ca attendra pour quand j’aurais un travail… J’ai 
un objectif depuis cette année, faire les 7 merveilles du monde avant ma mort… T’as déjà 
beaucoup voyagé toi ? 
  
Ouais je sais que c’est instructif, mais l’inconnu me fais peur… C’est comme ca ☺ Et j’espère 
qu’une fois là-bas je serais heureuse donc pas toute seule^^. Je pars le 15 août. 
  
Ouais beaucoup disent que les Suisses sont très renfermés… Je sais pas… Mais entout cas 
moi c’est pas le cas… Je préfère aussi être entourée des personnes que j’aime que de rester 
seule. Pis passer des moments avec ceux qu’on aime c’est juste magiques ☺ parce que c’est 
vraiment ce genre de moment que tu gardes dans un coin de ta tête et qui te font sourire dans 
les moments plus durs et ceux que tu pourras raconter à tes enfants aussi hahah. 
  
Ah c’est cool ca ☺ au moins tu passes pas tes vacances tout seul perdu dans un coin ;) 
  
Ouais je suis pas contre une croisière cet été, ca me manque déjà je dois avouer… Hahaha. 
  
Hahahahahah  attends tu veux 7 enfants ? Hahahahah. 
  
Ouais je me sens mieux xD, ah bah je t’ai peut-être déjà vu alors^^. Ca dois pas être tous les 
jours faciles comme boulot… Ouais bon c’est clair qu’il faut savoir faire un équilibre… C’est 
comme mes parents qui voulaient que je travaille encore le samedi, mais j’ai dis c’est le seul 
moment que j’ai pour moi le week-end donc non… Le jour où je ne travaillerais pas la 
semaine je ne dirais pas non, mais là c’est non xD. 
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Heu là ca commence, je suis déjà assez angoissée à la base, mais làààà c’est piiiire… Et les 
derniers tests… Pfff j’arrive plus à retenir, réfléchir, c’est affreux, vivement les vacances 
quoi ! Vivement le 28 juin, date de libération j’espère… Vous finissez quand vous ? 
  
Mais je comprends pas, donc tu fais plus de hip-hop en ce moment ? Ouais aussi un cours par 
semaine le mercredi donc ce soir quoi^^. Bah on fait parfois des trucs par deux, mais enfaitem 
je vois pas trop comment tu veux danser en couple hahahha. Pourquoi ca ne t’étonne pas ? Tu 
es aussi le seul dans ton cours ? Hahaha. 
  
Ouais c’est ce que je pensais, mais alors l’année prochaine tu comptes faire quoi ? 
  
Bah c’est déjà un bon début ☺ et alors vous avez assuré ?^^ 
  
Non, tu n’es pas forcément prévisible, mais bon t’es un être humain et un jeune donc le but 
c’est d’être musclé et tout. Etre présentable en maillot de bain hahhahaha. Enfin plus que 
présentable quoi^^.  Un discours à la mode tu trouves ? Moi je j’entendsplutôt, je suis grosse, 
je veux perdre du poids pour cet été et y a moi à côté, bah moi je veux en prendre ^^. Non 
honnêtement le sport c’est pas mon truc, si j’étais plus forte peut-être mais comme c’est pas le 
cas, bah non ahhah. 
  
Heu non je suis pas un charmant petit nain. Je suis même plutôt grande. Ouais j’aimerais bien 
être plus petite pour pouvoir porter des talons,mais bon c’est comme ca, et toi petit nain ou 
grand ?^^ 
  
Alors ca serait mais MAGNIFIQUE !!!!! Hahahah et pourquoi même pas encore plus de 
muscles^^ 
  
C’est quoi le péplums ? Donc tu es plus film francais ? 
  
Ouaiiiiis j’ai trouvé un film que tu n’as pas vu :D ouais bah c’est vraiment le film de fille, je 
t’aurais prévenu ☺ 
  
Hum moi vidant une bouteille de vodka, ca sera trèèèèès dure à trouver étant donné que 
j’aime pas ca… Je suis pas trop alcool d’ailleurs… Et toi es tu du genreà faire la noce ?  Bon 
je suis d’accord c’est pas forcément le meilleur endroit pour demander ca vu que nous 
sommes surveillés xD. Mais je t’en enverrais à l’occas’ si tu insites, pour pas emcombrer nos 
mails pour rien…     Déjà qu’on leur donne beaucoup de lecture…^^ 
  
Bah oui je trouve interessant parce qu’on a un peu le même centre d’intérêt, pis au moins on 
parle quoi (enfin écrit ☺). Toi je sais que t’aimes pas les longues lettres et celle là est de 
nouveau longue, mais je fais casi que répondre aux questions, je suis désolée xD 
  
Bonne fin de journée ! 
  
Bisous 
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Bertrand et Sabrina 
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Envoi 5 
 
De: Bertrand F. 
A : Sabrina P. 
Envoyé: 18 mai 2010 20:26:10 
Objet :  
 
hello alors en faite je vien de percuter que je devais t'envoyer aussi des mail donc voila oui je 
sais c'était clair mais j'ai pas tout bien compris^^... Donc je vais essayer de limiter les dégat 
donc personnelement je suis pas très film et encore moin livre ( a par les horribles récits qu'on 
nous force à lire). j'ai bien aimé le film enfaite nn les dernier film que je suis allé voir je les ai 
trouvé vraiment moisi par exemple avatar ou j'ai pas telement saisi l'innovation a par le 3D 
que j 'ai pas vu parce que je l'ai regardé chez un pote. J'ai trouvé que le sénario ressemblait 
vaguement à un vieux western avec des indien bleus et des cow boys sur puissants.Donc voila 
j'epère que tu ll aussi vu comme ca sa nous donnera un os à grignoter ^^   a plus bertrand 
 
 
 

Envoi 6 
 
De : Sabrina P. 
A : Bertrand F. 
Envoyé: 18 mai 2010 22:32:52 
Objet : RE : 
 
Hello, 
  
Oui il y a effectivement des mails, mais je crois que y avais encore une lettre, mais bref pas 
sur donc voila... 
Oui j'ai vu Avatar...7x...Je pense que c'est inutile de dire que moi je l'ai vraiment adoré, 4x en 
3D au ciné et 3x en dvd depuis qu'il est sortit... J'ai trouver les décores magnifique, ainsi que 
la musique et l'histoire!! c'est un peu banal, mais bon tout a fait mon genre et je trouve que ça 
fait réfléchir à la connerie et au mal que l'être humain peut faire pour du pognon!!!Moi je suis 
hyper cinéma, film et tous ce qui va avec et j'aime particulièrement les film a l'eau de rose, 
bien américain koi et les film de science fiction comme star wars dont je suis fan et bref en 
fait j'aime beaucoup de film.. Quand au livre, j'aime lire mais seulement les livre que je choisi 
et pas les livres pourri qu'on doit lire en cours ou on ne comprend meme pas ce qu'on lis et ou 
je m arrete au bout d'un chapitre tellement c'est gonflant...Hahaha au moin on a ça en 
commun...lol 
  
A bientôt. Sabrina 
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Envoi 7 
 
De : Bertrand F. 
A : Sabrina P. 
Envoyé : 19 mai 2010 18:45:26 
Objet : RE: 
 
A voila,... je comprend mieux comment avatar a pu surpasser le titanic si tout 
le monde va le voir 7 fois,... mais bon c'est clair qu'il y a du boulot au niveau 
des décors. J'aime bien les film un peu suréaliste voir futuriste mais sur celui 
là j'ai vraiment pas accroché après sa dépend comment en regarde un film, 
soit on cherche les message caché ou soit on regarde les images défiler. Toi 
ta plutot l'air a chercher à mettre le film en relation avec l'époque actulle se qui 
le rend surement plus intéressant. Bref je préfère les film débile ou y a rien à 
chercher. Je sais pas se que tu va répondre à sa mais bon je te souhaite 
bonne chance parcque la il me semble qu'en ai au fond du gouffre^^ 
  
a+ bertrand 
  
 
 

Envoi 8 
 
De : Sabrina P. 
A : Bertrand F. 
Envoyé : 21 mai 2010 19:56:20  
Objet : RE: 
 
Ha  ouai je vois des flm genre very bad trip ou Ali G!!! J'aime bien aussi de temps en temps, 
en rentrant ivre de soirée avec des potes et un bon plat de pates!!! Hahaha effectivement nous 
sommes au fond du gouffre... lol Mais bon en meme temps avec quelqu'un qui n'aime pas 
avatar, que faire... Haha j decone. 
  
Bref, je te souhaite une bonne soirée. 
  
Sabrina  
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Gregory et Xavier 
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E nvoi 5 
 
De: Gregory J. 
A : Xavier M. 
Envoyé : 8 juin 2010 20:18:34 
Objet : Enfin ! 
 
Salut ça va ? 
Pas grave pour le retard, c'est pas envers moi qu'il faut être désolé ! 
C'est dommage pour Loeb mais en même temps je pense qu'il veut un peu de paix de la part 
de ces nombreux fans. 
C'est pas trop mal policier même si j'ai un avis partagé sur eux . 
Tu te sent prèt pour les exams ? Moi ça devrait aller mais il faut quand même que je bosse un 
peux... 
Sinon t'as fait quelque chose de spectaculaire ces derniers temps ? 
A bientôt  
  
Tcho  
  
Greg 
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Gabriel et Thomas 
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Envoi 1 
 
De : Gabriel S. 
A : Thomas C. 
Envoyé : 5 mai 2010 23:28:49 
Objet : Présentation 
 
Hello Thomas, 
 
Nous nous sommes portés volontaires pour jouer au petit jeu de nos enseignantes respectives 
donc je vais me présenter car c'est à moi de tirer le premier ;-) 
 
Je m'appelle Gabriel, j'ai 20 ans et je fais la matu technique en 1 an à l'ETML. 
Mon parcours d'études a été un peu particulier. J'ai fait 3 ans d'apprentissage en informatique 
à l'ETML, j'ai foiré à la dernière ligne droite à cause d'un dossier de culture générale... j'ai eu 
3.93 de moyenne, je n'ai donc pas été promu... déception -_-' 
Alors j'ai bossé dans mon corps de métier durant une année complète, ce qui m'a valu une 
petite expérience professionnelle. Après cette année de travail, j'ai commencé la matu, que 
j'aurais dû effectuer à la place de mon année de travail). 
 
On peut me qualifier de sale geek, de gros fana de moto, de mec à la masse ou encore de 
spécialiste de l'enquiquinage (pour rester poli), tout cela me correspond. 
 
Mes goûts musicaux s'orientent vers le style metal, mais néanmoins je reste ouvert à presque 
tous les autres genres (sauf raggaeton par exemple) 
 
Je suppose que ton enseignante te donne aussi un cours de littérature ? Que penses-tu de cette 
branche, sans parler de la personne qui l'enseigne ? 
Personnellement je n'apprécie pas... mais faut faire avec ^^' 
 
Vouala, à ton tour. 
 
@++ Gab 
 
 
 

Envoi 2 
 
De : Thomas C. 
A : Gabriel S. 
Envoyé : 6 mai 2010 à 20 :08 
Objet : Présentation 
 
Salut Gabriel 
 
Je m'appelle Thomas et j'ai 18 ans, je suis en 3 ième de gymnase en diplôme dans l'option 
socio pédagogie. Pour le moment cette année ça va pas trop mal mise à part que je suis un peu 
limite niveau point négatif a pas en avoir trop. Donc faut que je fasse attention a ce niveau, 
surtout concernant l'allemand où j'ai pas mal de peine. Ben sinon apars le stage de deuxième 
obligatoire j'ai pas fait grand chose d'autre. 
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Ce que j'aime, j'adore le cinéma je regarde beaucoup de film et j'ai une très belle collection de 
DVD. J'ai fait entre autre mon travail de diplôme sur l'évolution du cinéma d'horreur vu que je 
connais super bien le sujet c'était super. Je fais du kick boxing aussi depuis un peu plus de 
deux ans et j'adore le catch aussi, j'ai été voir deux fois la WWE quand ils sont allés à Genève 
s'était Enorme. 
J'ai aussi commencé la guitare électrique en Août, je prend des cours et c'est vraiment cool et 
j'arrive a jouer des choses simples mais j'ai encore des progrès à faire. 
 
La musique que j'écoute, j'aime beaucoup le metal, le hard rock et le punk rock. Par exemple 
comme Avenged seven fold, CHildren of bodom, All that remains et pleins d'autres et j'aime 
bien essayer de jouer aussi à la guitare mais j'ai encore du boulot XD  
 
Dans les cours de français on fait pas mal de littérature avec des bouquins comme Baudelaire, 
Camus et ce genre de choses. Je suis jamais trop fan de lecture XD mais notre prof de français 
et super cool et très drôle, ses cours sont vraiment super. Mais par contre j'ai toujours de la 
peine quand faut lire un livre chez sois MDR 
 
Esque tu aimes bien aussi le cinéma? c'est quoi tes films préférés? 
C'est quoi tes groupes de musique préférés? 
 
En faite, on m'avais donné une autre adresse pour les mails esque je continu de répondre sur 
celle que tu as là ou sur celle sur la papier? 
 
A + Thomas 
 
 
 

Envoi 3 
 
De : Gabriel S. 
A: Thomas C. 
Envoyé : 17 mai 2010 23:38:19 
Objet: Re: Re présentation 
 
Bonsoir Thomas, 
 
Je suis affreusement désolé, j'ai complètement oublié cette histoire de correspondance... 
Les lettres manuscrites seront conçues prochainement, pour faire suite au planning si bien 
respecté ;-) 
 
Voilà, j'espère que je ne vais pas fausser l'expérience à cause de mon inponctualité 
(néologisme plutôt cocasse) 
 
A bientot 
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Envoi 4 
 
 
De : Thomas C. 
A : Gabriel S. 
Date : 18 mai 2010 à 20 :39 
Objet : 
 
Salut, Ok moi aussi j'ai été super occupé ces temps pas de soucis. 
Dès que je recevrais tes lettres j'y répondrais, tu as bien reçu le mail que je t'avais envoyé à la 
réponse de ton premier? 
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Kevin et Loïc 
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Envoi 1 
 
De : Kevin R. 
À : Loïc M. 
Envoyé : jeudi 6 mai 2010 13:40  
Objet : Correspondance pour Laetitia Jenni 
 
Salut,  
 
Je t'écris pour la correspondance entre classe pour ma prof stagiaire. Je m'appelle Kevin R., je 
suis en maturité professionnelle à l'école des métiers de Lausanne. J'ai fait un CFC en 
électronique et je vais partir à la fin de cette année en Haute école d'ingénierie à Yverdon. 
Pour me présenter, je vais avoir 19 ans cette année. Je vis à Villars-sur-Ollon et j'ai une 
copine depuis plus d'une année. J'aime bien la moto, les sorties entre potes qui finissent 
généralement mal, ma voiture (une magnifique subaru impreza rouge), je fais partie d'un club 
de jeunes tireur et je suis dans l'équipe des pompiers de Villars. Sinon voilà. Alors, à la 
prochaine.  
Kevin R. 
 
P.S. J'ai eu du retard dans les envois de mail parce que j'étais en exercice pour les pompiers 
mercredi soir.  
 
 
 

Envoi 2 
 
De: Loïc M. 
À: Kevin R.  
Date: 10.05.2010 00:25  
Objet: RE: Correspondance pour Laetitia Jenni  
 
Salut!  
 
Pas besoin de préciser pourquoi je t'écris je suis sûre que tu sais pourquoi :P .  
Je m'appelle Loïc Moser et je suis en 3ème année du gymnase en voie socio-pédagogique 
dans le but de finir prof d'histoire (une de mes passions) et de français (j'en suis pas encore 
sûr) pour 5-9ème.  
A côté des cours je suis un fada de musique, j'écoute principalement du Hardcore 
(électronique pas punk) et du Yann Tiersen, je suis assez ouvert d'esprit. Je fais du piano et je 
vais commencer l'accordéon. Sinon je joue à des rpg (jeu de rôle, sur pc) world of warcraft 
entre autre... Attention, même si on me considère comme tel je ne suis pas un geek ou un 
nerd, du tout ;) ... Enfin plus maintenant. Comme toi j'ai fait du tire à 300m, j'allais 
commencer le gun mais faute de temps j'ai dû poser tout ça.  
Je n'ai pas de copine et cela ne me dérange plus trop. J'ai envie de vivre ma vie pleinement 
pour le moment (faire des soirées sans scrupules entre autres :p). J'ai un bon groupe d'amis, on 
est une petite 10ène à faire des voyages, soirées et diverses activités. Pour résumer, mes amis, 
ma musique, mon pc à côté des cours sont mes principales activités. Non je ne fais pas de 
sport mais je vais courir de temps à autres.  
 
Je vois que tu habites bien loin de Lausanne (si je visionne correctement Villard - Lausanne), 
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pas trop chaud pour les cours? Puis par la suite Yverdon... Tu vas prendre un studio?  
 
A bientôt! :D  
 
Loïc  
 
 
 

Envoi 3 
 
 
De: Kevin R.  
À : Loïc M. 
Envoyé : lundi 10 mai 2010 14:37  
Objet : RE: Correspondance pour Laetitia Jenni  
 
Salut,  
 
Je suis désolé j'ai encore du retard dans l'envoi des e-mails. J'ai toujours eu de la peine à 
respecter ce genre de délai. Sinon, pour te répondre les cours sur lausanne ça va j'ai pas trop 
de peine je dois me lever vers 6h du mat mais ça me dérange pas. Par contre quand je vais 
prendre un appart sur Yverdon d'ici quelques jours. Sinon, voilà, tout est dis alors je t'emvoie 
la lettre demain matin.  
 
Kevin R. 
 
 
 

Envoi 4 
 
De : Loïc M. 
A_ Kevin R. 
Envoyé : 12 mai 2010 à 15 :37 
Objet : RE : Correspondance pour Laetitia Jenni 
 
Salut!  
 
C'est bizarre je viens de recevoir ton mail. Pas grave pour le retard on fait avec... Enfin moi ça 
ne me dérange pas c'est surtout les organisatrices :P.  
 
Pas grand-chose à dire... J'attend ta lettre pour plus d'inspirations je l'espère :P.  
 
A bientôt ;)  
 
Loïc 
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Frédéric et Virginie 
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Envoi 1 
 
De: Frédéric N. 
A: Virginie B. 
Objet: Correspondance : Présentation de N. Frédéric 
Date: 5 mai 2010 22:09:46 
 
  
Salut, je m'appelle Frédéric, j'ai 23 ans, je vis à lausanne et je viens du Cameroun, donc je suis 
black. Je suis entrain de faire une matu pro à l'ETML ça fait déjà 12 ans que je suis en 
Suisse et j'ai toujours aussi froid, Mais j'adore mangé la raclette. 
Mes passions sont assez simple, j'aime la fête, la fête, la fête, bon soyons sérieux, J'aime la 
musique de tout les styles, ca va de l'opéra jusqu'au métal, j'adore danser sinon je pourrais pas 
être noir (c'est une clause que tout les noirs doivent respecter). 
J'adore danser le bon vieux Hip-pop, reggaeton, RNB. Pour le sport, j'aime bien le basket, le 
rugby, le badminton et je déteste le foot, si tu es une grande fana, dsl, je ne suis pas ton 
homme et j'aime aussi le cinéma. J'ai une grande passion pour le Japon, je suis un amoureux 
inconditionel de l'Asie et j'aimerais tout visiter. J'ai oublié de te dire, mais s'ils ne sont que des 
détails, J'ai un grand frère amoureux du Japon lui aussi, et deux petit soeur. 
  
Dsl, si c'est trop bourré. Oui je sais, ca fait pas mal site de rencontre, mais je suis content que 
notre apprentis prof nous propose cette expérience, car je suis de nature curieux et je trouvais 
ça interessent et j'ai hate de mieux te connaître à travers les expérience. Et tant fait pas je suis 
très sympathique, pas psychopathe, parfois déluré, mais c'est normal sinon la vie serai 
ennuyeuse. 
  
N. Frédéric. 
 
 
 

Envoi 2 
 
De : Virginie B. 
A : Frédéric N. 
Date : 9 mai 2010 à 13 :05 
Objet : RE : Correspondance : Présentation de N. Frédéric 
 
 
Helllooo!!! 
 
Déjà, merci pour ton mail, il est troooop coool!!! Et aussi désolé du retard mais j'ai pas tout de 
suite reçu ton mail et j'ai pas fais attention aux autres mails!! Bref un peu à la masssse ahah 
 
ALors moi c'est Virginie... enfin vivi je préfère!! J'ai 19ans mais tout bienôt 20 ahah donc 
plus qu'un an et gooo to Las Vegassss j'adooooore les jeux d'argent et les outlets des US!! 
ahah pas que du bon pour le porte monnaie d'une fille....  
Bref j'habite à Bursinel, un joli petit village pile entre Lausanne et Genève.... Morges et 
Nyon... ou encore... Rolle et Gland! :) Je suis 100% Suisse... donc toute blanche!! ahah enfin 
je ne suis pas une "merde de laitier" comme on pourrai le dire mais je ne suis pas non plus 
couleuuuuuur caféééééé comme ça tu vois que j'aime aussi tous styles de musique ahah ah je 
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voulais te dire.. j'adooooore les noirs qui aiment la raclette ahah t'es un vrai ;) 
Bizzarrement, les stagières ont assurés car j'ai les mm passions que toi... la fete, la fete, la 
fete... et encore... la fete!! ahah et tout comme toi j'adoooore danser sur du bon son... je danse 
pas aussi bien qu'une black mais j'aime bouger bouger!!! En parlant de musique, je fais du 
piano depuis mon plus jeune age ahah enfin sa fait 13ans! 
Pour ce qui est du sport, j'ai fais 4 ans de basket mais j'ai arreté, j'ai toujours fais du tennis et 
j'en ferai toujours ahah et sinon plusieurs abo fitness.... mais pas le truc le plus motivant! 
Sinon les lendemains de soirées qd on peut encore sortir du lit, j'adooore faire des journées 
remise en forme avec mes cousines qui habitent sur Lausanne et qui ont le mm age que moi! 
on mange des concombres et on fait des pistes vita!!! ahah Drooooooole 
J'profte de te dire en passant que j'ai un grand frère de ton âge qui fait l'unil! 
Comme je te l'ai déjà dis, j'adoooore le shopping d'ailleurs j'ai été à New-York ya pas 
longtemps le BONHEUR!!!! 
J'adoore voyager surtout au USA et j'ai souvent été à Berlin, la fête c'est le top niveau!!! J'ai 
aussi été en Afrique du Sud... magnifique mais pas la joie entre ta couleur et la mienne... c'est 
troooop triste!!!! 
 
SInon je suis JAMAIS, je dis bien JAMAIS de mauvaise humeur, je fais que de rigoler et faire 
des blagues à la vivi ahah 
Je suis très sociable, j'adore le contact avec les gens donc experience parfaite pour moi ;) 
Je suis aussi très curieuse... défaut ou qualité?! ahah et je ne veux pas te recopier mais t'as 
derrnière phrase me convient très bien, "Et tant fait pas je suis très sympathique, pas 
psychopathe, parfois déluré, mais c'est normal sinon la vie serai ennuyeuse." ahah 
 
J'me réjouis de plus faire ta connaissance, et ne tkt pas je ne suis pas une fana donc pas de 
problème pour nous ahahahah cela ne veut tout de même pas dire que tu es mon homme... on 
va pas commencer trop vite ahahah 
 
A+ gussssss 
 
VIVI 
 
 
 

Envoi 3 
 
De : Frédéric N. 
A : Virginie B. 
Objet : RE : Correspondance : Présentation de N. Frédéric 
Date : 10 mai 2010 07 :31 :39 
 
Salut, je suis content que tu m’ai répondu, mais je n’ai pas pu te hier, car je n’éais tès apt à te 
répondre, je suis revenu de soirée,je n’ai fait que dormir. 
J’ai adoré lire ton mail, tu m’a l’air vraiment d’être un fille pleinne de surprise et tu dance 
aussi bien qu’une noire, je voudrai bien voir ça. 
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Envoi 4 
 
De : Virginie B. 
A : Frédéric N. 
Date : 16 mai 2010 à 20h15 
Objet : RE : Correspondance : Présentation de N. Frédéric 
 
Ahah alors comme ça on fait la fête jusqu’à point d’heure ??!! Ahah c’est bien ☺ moi 
exeption mais je devais bosser pour les cours donc jetais active un dimanche… Dur dur…. 
 
Je t’ai dis que je ne dansais pas aussi bien qu’une noire mais les blancs savent tout de même 
danser ahah  
 
Mnt j’attends ta lettre que t’es censé m’envoyer ajd…  
J’aimmmme troooop ces mails !! Ahah on va bien rigoler je sens ahah 
 
bonne journée !!! ;) 
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