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Facebook ? c'est quoi ?

● Réseau créé en 2004 à Harvard

● Objectif, réer un annuaire,un réseau, pour que faciliter la 
communication entre les étudiants

● Le nom vient des trombinoscopes réalisés en début d'année 
dans les universités

L'origine



  

Facebook, c'est quoi ?

● 1,4 milliards d'utilisateurs actifs

● En france, 25 millions d'inscrits

● Entre 80 % et 95 % des jeunes entre 15 et24 ans 
possèdent un compte Facebook

● Une idée du volume que cela représente : 
Le compteur de Gary Hayes

Aujourd'hui

http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/


  

Facebook, c'est quoi ?

Tout le monde est sur Facebook dorénavant :

Les particuliers, les artistes, les personnalités politiques, 
les entreprises, tous les médias…

Et donc…

Les établissements scolaires :
● Collège Jacques Daguerre
● Lycée Saint Exupery à,Mantes

Aujourd'hui

https://www.facebook.com/collegedaguerre?fref=ts
https://www.facebook.com/lyc.stex.mantes?fref=ts


  

Facebook dans un établissement, 
ça sert à quoi ?

● Les élèves y sont, leurs parents aussi, donc on peut 
communiquer via Facebook

● Travailler sur l'image de l'établissement, mettre en valeur 
les actions qui s'y déroulent

● et...



  

Facebook dans un établissement, 
ça sert à quoi ?

Travailler avec les élèves sur l'éducation à la 
publication, sur l'éducation à l'utilisation des 
réseaux sociaux



  

Facebook, un peu de technique...

Il est personnel, et permet d'interagir, de partager, avec des « amis »
Il permet d'avoir accès aux publications de ces « amis »

Le compte

La page

Permet de partager des publications avec des utilisateurs qui ont « liké » la page
Elle est gérée par un administrateur, elle est donc rattachée à un compte



  

Facebook, un peu de technique...

Comment créer une page ?



  

Facebook, un peu de technique...

Administrer une page ?

L'administrateur de la page est responsable des publications...commentaires 
compris

Importance de la modération, au quotidien

Il existe une possibilité d'ajouter les élèves pour la gestion de la 
page. 

3 statuts possibles :

● Admin
● Editeur
● Modérateur 



  

Facebook, un peu de technique...

La page est donc la configuration la plus adaptée à la publication avec les 
élèves

Un enseignant peut en être l'administrateur, et donc responsable de 
publication

N'importe qui peut « liker » la page (parents, collègues et élèves…) sans que 
cela implique de s'immiscer dans leur vie privée



  

Facebook, un peu de technique...

Administrer une page ?

Admin :
Peut gérer tous les aspects de la Page y compris envoyer des messages 

et publier en tant que Page, créer des publicités, voir quel administrateur a 
créé une publication ou un commentaire, consulter les statistiques et 
attribuer des rôles pour la Page.

Editeur :
Peut modifier la Page, envoyer des messages et publier en tant que 

Page, créer des publicités, voir quel administrateur a créé une publication 
ou un commentaire et consulter les statistiques.

Modérateur :
Peut répondre aux commentaires et les supprimer sur la Page, envoyer 

des messages en tant que la Page, voir quel administrateur a créé une 
publication ou un commentaire, créer des publicités et consulter les 
statistiques.



  

Un outil supplémentaire : les groupes

Créer un groupe



  

Un outil supplémentaire : les groupes

Confidentialité du groupe

Public

Tout le monde peut voir le groupe, ses membres et leurs 
publications.

Fermé

Tout le monde peut trouver le groupe et en voir les membres. Seuls 
les membres peuvent voir les publications.

Secret

Seuls les membres peuvent trouver le groupe et voir les 
publications.



  

Un outil supplémentaire : les groupes

Le groupe permet de gérer un groupe d'élèves qui peuvent travailler en 
collaboration sur les publications

Comme la page, le groupe est géré par un ou plusieurs administrateurs. 

L'administrateur du groupe peut gérer les membres, les administrateurs.



  

Les question liées à la publication

La publication sur Facebook ne diffère pas d'une publication sur un autre 
support. Il faut définir et travailler :

● Une ligne éditoriale
● Des rubriques
● Une répartition des tâches au sein d'une rédaction (groupe)



  

Clement.hesling@ac-versailles.fr

ce.davl@ac-versailles.fr

Twitter : @DavlHESLING

Facebook : Clément HESLING DAVL

06 07 87 59 38

Coordonnées
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