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Première partie I

Un problème de jeunes ?



73 %«                        des 
Français déclarent ne 
plus pouvoir « se passer 
d'Internet dans la vie de 
tous les jours »,

notamment les jeunes 
de 15-24 ans et  

les cadres

La toile, un lieu de jeune ?



66 %

SecureEnvoy, février 2012

                    
d'utilisateurs de mobiles 
au Royaume-Uni se 
disent

À l'idée de perdre leur 
téléphone.

Des personnes 
interrogées indiquent en 
outre posséder 

« très angoissés »

2 téléphones

La toile, un lieu de jeune ?



La toile, un lieu de jeune ?

Le site du Monde 
le 16 octobre 2012





Deuxième partie II

Les réseaux sociaux



Une définition

Un réseau social est un ensemble 
d'identités sociales, telles que les individus 
ou encore les organisations, reliées entre 
elles par des liens créés lors d'interactions 
sociales

Wikipédia



Une définition

Wikipédia

Barnes, John (1954) : « Class and Committees in a Norwegian Islan Parish »

Un réseau social est un ensemble 
d'identités sociales, telles que les individus 
ou encore les organisations, reliées entre 
elles par des liens créés lors d'interactions 
sociales

When we study the social organisation of a 
simple society, we aim at comprehending all 
various ways in wich the members of the 
society systematically interact with one another 
[...]



Outils de réseau social

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Courriel

Usenet

Facebook

Twitter

Ordi



Quel réseau social ?





Quelques poids lourds

1 milliard d'utilisateurs Lancé le 04 février  2004

500 millions d'utilisateurs Lancé le 21 mars  2006

100 millions d'utilisateurs Lancé le 28 juin  2011

40 millions d'utilisateurs Lancé en février  2004

30 millions d'utilisateurs Lancé en août  2003



Un modèle économique

« En 2010, Facebook 
avait généré 355 millions 
de dollars de bénéfices 
sur les neufs premiers 
mois de l'année, [..] »



Un modèle économique

Les conditions d'utilisation de Facebook®

[…] 2. Partage de votre contenu et de vos 
informations

Le contenu et les informations que vous publiez sur 
Facebook vous appartiennent, et vous pouvez 
contrôler la façon dont nous partageons votre 
contenu, grâce aux paramètres de confidentialité et 
des applications. En outre :

Pour le contenu protégé par les droits de propriété 
intellectuelle, comme les photos ou vidéos (propriété 
intellectuelle), vous nous donnez spécifiquement la 
permission suivante, conformément à vos 
paramètres de confidentialité et des applications :



Un modèle économique

vous nous accordez une licence non-exclusive, 
transférable, sous-licenciable, sans redevance et 
mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété 
intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en 
relation avec Facebook (licence de propriété 
intellectuelle). Cette licence de propriété 
intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos 
contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, 
sauf si votre compte est partagé avec d’autres 
personnes qui ne l’ont pas supprimé.



Un modèle économique

Lorsque vous supprimez votre contenu de propriété 
intellectuelle, ce contenu est supprimé d’une 
manière similaire au vidage de corbeille sur un 
ordinateur. Cependant, vous comprenez que les 
contenus supprimés peuvent persister dans des 
copies de sauvegarde pendant un certain temps 
(mais qu’ils ne sont pas disponibles).

Lorsque vous utilisez une application, celle-ci peut 
vous demander l’autorisation d’accéder à vos 
contenus et informations ainsi qu’aux contenus et 
informations que des tiers ont partagés avec vous.



Un modèle économique

Nous exigeons des applications qu’elles respectent 
la confidentialité de vos informations et les options 
que vous sélectionnez pour chaque application 
contrôlent la façon dont elle peut utiliser, stocker et 
transférer ces contenus et informations.
…
Lorsque vous publiez du contenu ou des 
informations avec le paramètre « Public », cela 
signifie que vous permettez à tout le monde, y 
compris aux personnes qui n’utilisent pas Facebook, 
d’accéder à ces informations et de les utiliser, mais 
aussi de les associer à vous (c’est-à-dire, votre nom 
et l’image de votre profil). [...]



Et...

1 milliard
d'utilisateurs de Facebook®

86 % des lycéens ont
un compte Facebook®

80 % des jeunes de

moins de 5 ans
utilisent Internet une fois 
par semaine



Troisième partie III

Les jeunes et le réseau



Pourquoi y être ?

Être en lien avec le clan

→ Communiquer avec le clan

→ Concrétiser un capital social

→ Évaluer ses relations sociales



Pourquoi y être ?

Construire son identité

→ Incorporer les codes et les
valeurs des cultures jeunes

→ Marquer son « identité jeune »



Pourquoi y être ?

Outils à tout faire

→ Communiquer, partager, publier
informer...



L'injonction à être présent

Pourquoi y être ?

Des tensions



multiples

Une gestion d'identités

Pourquoi y être ?

Des tensions



Le brouillage des frontières de 
l'intime et du privé

Pourquoi y être ?

Des tensions



Amitiés réelles et virtuelles

Pourquoi y être ?

Des tensions



Concrétiser une 

Identité mouvante

Pourquoi y être ?

Des tensions



Caroline Thomson, thérapeute familiale

Concrétiser une 

Identité mouvante

Pourquoi y être ?

Des tensions

« Les adolescents ne sont pas des individus 
de 15 ans, ils ont à la fois 8 ans et 25 ans.
Ils ont besoin, à la fois, de l'affection donnée 
à un enfant et de la liberté d'un adulte. »

Caroline Thomson, thérapeute 
familiale



Que faire ?

Une proposition de Laurence Juin

« La règle des 4A »
→ Aucune recette
→ Accompagner

→ Accepter l'erreur

→ Adulte rester



Quatrième partie IV

Nos classes et le réseau ?



Apprendre à apprendre

Les jeunes ne sont pas 

« doués » , ils

savent manipuler



Quelles règles dans l'établissement ?

La technique

pas

un professeur

n'est



Exclure les réseaux sociaux ?

On a àapprendre sur les réseaux sociaux

On a àapprendre à utiliser les réseaux sociaux



Apprendre

 à les utiliser

Exclure les téléphones ?



Exclure les téléphones ?

À ne pas

 les utiliser

Apprendre



Faire la guerre au copier / coller. Pourquoi ?

Qu'est-ce que le travail

« sérieux » ?



Apprendre à
Chercher / sélectionné 
/ choisir / synthétiser

Qu'est-ce que le travail
« sérieux » ?

Faire la guerre au copier / coller. Pourquoi ?



Mais que s'est-il passé sur Internet ?
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