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Intervenants :  
Alain Le Flohic 
Christophe Poupet 

Intitulé de l’atelier : Un réseau social 

pour quoi faire : usage des réseaux 

sociaux au CDI 

Date : 24/10/2011 

Alain Le Flohic 

Anime un groupe de secteur sur le thème du blog. Continue à travailler avec les élèves sur le blog. 

Puis est arrivé Facebook… et la lecture d’un article de F. Bon l’a conforté dans cette voie
1
. 

Un projet de développement durable au lycée basé sur l’idée de réduire la consommation d’électricité du 

lycée. Création d’une page Facebook Virvolt, à l’image de l’activité communication du CDI (informations 

culturelles, informations sur Facebook). 

Ce qui marche le mieux, c’est tout ce qui est en lien avec les projets déjà menés dans le lycée 

(communication autour du club qui travaille sur le Mali, projet dans les Alpes sur le développement 

durable. 

Facebook-CDI relaie également les informations du site de l’établissement. 

Travaille en ECJS sur Facebook avec un professeur d’histoire :  

-paramétrage de sécurité 

-la question des amis 

-la question arabe 

Le fait de travailler sur Facebook a permis aux élèves d’être en confiance avec un documentaliste qui avait 

déjà un usage de cet outil. 

Proposition aux parents de formation sur les dangers d’internet. Le documentaliste pourrait faire cela vu 

ses compétences. 

 

Christophe Poupet  

En collège. 

A eu l’idée d’élaborer une ressource en ligne kSIkF 

 

Points abordés :  

-Facebook et son évolution sur les paramétrages 

-réseaux sociaux 

-les traces volontaires/involontaires (ou héritées) 

 

Il faut trouver des situations pédagogiques pour que les élèves se sentent concernés. 

 

Usages professionnels 

La recherche sociale a un énorme potentiel (ex : mutualisation entre documentalistes) 

Voir présentation en ligne :  

http://prezi.com/fgxvd2kllslp/reseaux-sociaux-que-dire-aux-eleves/ 

Echanges au sein de l’atelier 

 

1Question : avez-vous encore le temps de lire ? 

Réponse : il faut faire des choix (je ne couvre plus les livres…). Je considère que ces concepts sont 

fondamentaux. Dans un bassin, les points prioritaires ont été listés. 

 



 

 

2. Question : La création d’un Facebook Cdi et le fait que les élèves doivent se déclarer amis, a pour 

conséquence le fait que vous pouvez avoir accès à leurs occupations privées. Quelle-est alors votre 

responsabilité ? 

Réponse : C’est vrai et ce n’est pas trop possible de différencier professionnel/privé. 

 

Facebook doit être paramétré. Il faut enseigner cela aux élèves. C’est une question de maîtrise de l’outil. 

 

3. Question : Groupe ou compte Facebook ? 

Réponse : aujourd’hui on fait des pages avec lesquelles les élèves sont « fans ». 

Il faut être présent là où sont les jeunes aujourd’hui. 

 

4. Question : Peut-on faire sans Facebook ? 

Réponse : Oui, il y a les ENT pour déposer, échanger.  

Un réseau social plus professionnel, Viadéo existe également. 

Mais il vaut mieux travailler avec les outils qu’utilisent les élèves, se rapprocher de leurs pratiques. 

Si l’on s’en réfère à Wikipedia, il y avait vraiment un front contre cet outil. On a travaillé dessus. Idem 

avec Google, on a essayé de leur montrer d’autres outils, c’est un échec. Il vaut donc mieux travailler sur 

les outils qu’ils utilisent. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


