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Et ils s’ennuient, à en crever. C’est eux qui le disent.
La faute à qui ?
D’abord aux différentes réformes de l’EN – et donc c’est la
faute et la responsabilité des politiques- qui a vidé les
cours et les programmes de leur substance, de peur de créer de
trop grandes inégalités, de peur de créer des élites qui
feraient croire aux nouveaux venus qu’ils n’ont pas le niveau.
Ensuite aux enseignants qui laissent faire et qui acceptent et
de ne pas faire travailler les élèves et de les laisser
manger, filmer, parler, se couper les cheveux… pendant son
cours ! Et qu’on ne me dise pas qu’il ne les voit pas. Un prof
ça voit tout et surtout il voit quand les élèves ne bossent
pas… Et des élèves qui parlent ça fait un bruit de fond.
Et puis, et puis, ces gosses n’ont rien à faire ici, à coûter
cher à la nation. Ils n’aiment pas l’école ? Ils se « font
chier » ? Qu’ils en sortent à 14 ans pour apprendre un métier.

« On se fait chier en cours », « En cours jmennuie venez », « VENEZ PARLER JLGR [je

galère] EN COURS », « En cours rien a faire venez parler »… SurPeriscope, une
application pour smartphone qui permet de se filmer en direct et de diffuser la
vidéo sur les réseaux sociaux, ces invitations sont désormais légion. Depuis qu’elle
a été popularisée en France par « l’affaire Serge Aurier » en février,
Periscope fait un tabac auprès des collégiens et des lycéens. A tel point que
certains n’hésitent plus à se filmer en plein cours.
Le téléphone caché dans la trousse, un saucisson sec sur la table
Dans le cadre, des stylos et une fermeture éclair trahissent bien souvent un
téléphone caché dans la trousse pour ne pas éveiller l’attention du professeur. Les
adolescents, eux, doivent se pencher pour que l’on voie leur visage.

Capture d’écran d’un Periscope tourné par une lycéenne en plein cours. (PERISCOPE)
Que font ces jeunes lorsqu’ils sont en direct sur Periscope, alors qu’ils devraient
écouter ce que leur professeur est en train de dire au tableau ? Tout et n’importe
quoi. Sur cette vidéo tournée par des élèves de terminale durant un cours de
philosophie dans un lycée d’Eure-et-Loir, un petit groupe découpe et mange un
saucisson sec au fond de la salle de cours, pendant que l’enseignant répond aux
questions de certains élèves.« Franchement les gars, un petit Ricard là…! », s’amuse
celui qui découpe les tranches, un Opinel à la main.

« Montre tes seins », « cachez-vous tous sous la table »
Mais ce que cherchent avant tout les « Periscopeurs », c’est l’interaction avec ceux
qui regardent la vidéo en direct, et qui peuvent poster des commentaires. « On
répond à tout », promet par exemple une élève de 3e, dans un Periscope tourné dans

un collège de Saône-et-Loire. « On veut des questions en masse », insiste-t-elle,
comme pour mieux encourager les spectateurs à poster des commentaires.
Rapidement, la drague ou les remarques sexuelles arrivent. « Montre tes seins ! »,
écrit un commentateur. « Ben non », rétorque-t-elle aussitôt en direct.« Vous donnez
? [vous flirtez ?]« , demande un autre. « Ben ça dépend, t’as quel âge ? Tu
t’appelles comment ? T’es beau ? T’es moche ? T’as des tablettes [de chocolat] ? »,
répond-elle en rigolant, sans que cela aille plus loin. De jeunes garçons qui
demandent aux adolescentes de montrer leur poitrine en salle de classe, il y en a
beaucoup

sur

Periscope.

La
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sont

sèchement

éconduits

par

les

« Periscopeuses », quand celles-ci ne les bloquent pas purement et simplement.
D’autres jeunes préfèrent les challenges, et invitent les internautes à leur
lancer des défis. « Crie Allah akbar », « crie mort aux arabes », « dis nique les
juifs », « jette un stylo par la fenêtre », « lèche la vitre », « cachez-vous tous
sous la table »… Autant de défis qu’un élève de 5e et ses quelques camarades ont
accepté de relever en plein cours de mathématiques, dans un collège de Belfort. Au
tableau, le professeur tente de corriger des exercices mais semble avoir échoué à
maintenir un semblant de discipline dans sa classe.

Le jeune garçon n’accepte pas tous les défis que les internautes lui envoient.
Ainsi, lorsque l’un d’eux lui demande à plusieurs reprises de se lever pour faire un
bisou à une fille, l’élève décline : « Ah non, non (…) Vas-y, je vais pas embrasser
des gens ! »
Torse nu en plein cours, un testicule à l’air libre
D’autres jeunes n’attendent pas qu’on leur propose des défis : ils les fixent euxmêmes. Se mettre torse nu en plein cours à partir de 10 ou 20 personnes connectées
fait partie des challenges habituels. Un défi que cet élève de Moselle a bien voulu
relever au fond de sa classe. Pas question, en revanche, de baisser son pantalon :
« Faut pas abuser ! »

Mais à 30 personnes connectées, le même élève a quand même coupé un peu de ses
cheveux, après une pluie de critiques des internautes sur sa mèche.

Capture d’écran d’un Periscope tourné en plein cours par deux adolescents de
Moselle. (PERISCOPE)
D’autres vont encore plus loin. Après s’être mis torse nu devant dix personnes
connectées, cet élève d’un collège d’Aquitaine se lève, et sort carrément un
testicule de son short, une fois atteint le cap des 50 personnes connectées.

Capture d’écran d’un Periscope montrant un élève se préparant à sortir l’un de ses
testicules de son short en plein cours. (PERISCOPE)

Voir la video ici :
http://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/twitter/periscope-en-salle-de-cl

asse-quand-les-ados-se-filment-en-plein-cours_1438231.html#xtor=AL-79-[article][connexe]
Post-scriptum : ils auront tous leur bac quand même, pourquoi se casseraient-ils la
tête ?

