
COMPTE RENDU D’ANIMATION
                     

Intitulé : Réunion 03 de Bassin des Professeurs Documentalistes

Bassin : Massy (10)

Date : Jeudi 12/05/2022, 09h00-

12h00

Présentiel

Animateurs : Laurent Durbec

                     Damien Poutine

IA-IPR EVS : Sylvie Gérard

Nombre de présents : 35

Thématique  :  L’Usage  des  réseaux  sociaux,  les
réseaux sociaux outils au service des compétences
des élèves. 

Parcours pluriannuel : non

 Ordre du jour :
a. Intervention Mme Paquier, Formatrice Académique
b. Remarques générales

  Intervenant(s) :

. Mme Paquier, Formatrice Académique.

  Synthèse/Contenu des interventions :

. La réunion commence à 09h15. Les animateurs du bassin présentent les excuses

de Mme Gérard, qui ne peut être présente à la réunion, et rappellent qu’ils sont à la

recherche de remplaçants dans leur mission pour l’année prochaine. 

.  Intervention  Mme  Paquier  :  Mme  Paquier  nous  propose  une  description

complète des réseaux sociaux et de leur impact pédagogique dans notre quotidien



d’enseignants. Ainsi elle les définit tout d’abord, en précisant qu’un réseau social

est  vu comme un Profil,  un Abonnement,  avec des Partages,  Commentaires et

Activités diverses. Les réseaux sociaux peuvent être entièrement fermés (comme

les ENT scolaires),  ouverts et  libres, ouverts et  commerciaux à l’instar des plus

connus et utilisés. Les objectifs sont donc les suivants :  le partage de contenus

multimédias,  la  publication  de  contenus,  le  réseautage,  la  collaboration,  la

conversation et l’échange par messagerie. Ceci pour une visibilité d’identité civile,

narrative, agissante et virtuelle. 

Pour  les jeunes,  les principaux usages sont  les échanges avec leurs pairs,  les

vidéos  et  les  jeux  vidéos.  19  % des  jeunes  indiquent  avoir  déjà  rencontré  un

problème (harcèlement,  vol  de données,  photos publiées à leur  insu),  mais 1/3

seulement l’ont signalé. 6 jeunes sur 10 ont déjà vu un contenu choquant. 

Mme  Paquier  détaille  ensuite  quatre  points,  la  vérification  des  informations,  la

surcharge cognitive, les algorithmes de recommandation et le cadre institutionnel. 

Le diaporama interactif de son intervention a été communiqué aux participants. 


