


INTRODUCTION 

Prudence, prudence…   

 

 

 

Les a priori, les freins, et les réels dangers  des réseaux sociaux… 

 

 Les bonnes raisons d’expérimenter  

 

Nécessité de poser les conditions de ces expérimentations 

 







UN EXEMPLE DE QUESTION DU TEST 

INTERACTIF RÉALISÉ PAR LES ÉLÈVES 
 

 Quelles sont tes qualités? 

 

A. Je suis intelligent(e) et sociable. 
B. Je ne suis pas rancunièr(e). 
C. Je suis très généreux. 
D. Je suis intègre et passionnée. 
E. Je suis vive et charmante. 
F. Je sais utiliser mon charme pour parvenir à mes 

fins. 



LES QUESTIONS DU TEST CHOISIES PAR LES 

ÉLÈVES 



UN EXEMPLE DE RÉSULTAT AU TEST 

*Tu es... madame Walter 

 
*Tu as l'expérience de la vie, mais tu restes assez 
naïve. Tu es en apparence solide, mais 
facilement déstabilisée. Tu es parfois ridicule 
dans tes élans passionnés, mais aussi touchante 
et finalement assez seule malgré toutes les 
apparences de réussite sociale... Ton cœur 
souffre... 

 





UNE ÉTUDE PRÉALABLE DES PERSONNAGES 

AVEC FREEMIND PAR GROUPES 



LES ÉLÈVES DESSINENT MÊME LEUR 

PERSONNAGE 



LES ÉTAPES DE LA FABRICATION DU TEST 

• Ecriture des portraits des personnages: le résultat des tests 

• Conception des questions, puis chaque groupe répond à 

toutes les questions concernant son personnage 

 

• On tape ces données sur Facebook, pas forcément  en classe.  

• Le test est ensuite disponible pour tous les usagers de 

Facebook. 



POUR RETROUVER CETTE ACTIVITÉ SUR 

INTERNET 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignan

t/lettres/francais/Pages/2010/117_VeuxtuetremonB

elAmi.aspx 

http://www.clic-lettres.net/spip.php?article37 

http://www.clic-lettres.net/spip.php?article35 

http://lettres.ac-creteil.fr/cms/spip.php?article1746 
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LA CRÉATION DE PAGES FACEBOOK POUR LES 

PERSONNAGES DU ROMAN 
Créer des comptes Facebook = création préalable d’autant d’adresses mail.  

 

Apprendre aux élèves à paramétrer ces comptes. 

 

Définir des groupes pour le profil de chaque personnage 

 

Délimiter un horaire pour alimenter ces pages (2h par exemple) 

 

On surveille les élèves (logiciels de surveillance) 

 



UN EXEMPLE DE PROFIL 



LES 

PERSONNAGES 

COMMUNIQUENT 

ENTRE EUX, 

CRÉENT DES 

ÉVÈNEMENTS 





UTILISATION D’UNE CARTE HEURISTIQUE  

Rédaction d’un plan de dissertation : 

http://lettres.ac-creteil.fr/cms/mm/Bel-

Ami_reseau_social.html 

 

Ainsi, le jeu de rôle amène une véritable réflexion autour 

de la notion de réseau social, du XIXème au XXIème 

siècle… 
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BILAN DE L’ACTIVITÉ 

Emerveillement stupéfait des élèves  

Correction des élèves entre eux 

Dépoussiérage intensif de Bel-Ami 

Investissement collégial 

Nécessité de limiter ces expériences 

Découverte du paramétrage des comptes 

 



LES TRACES DE CETTE ACTIVITÉ SUR LE SITE 

ACADÉMIQUE 
http://lettres.ac-creteil.fr/cms/spip.php?article1784 
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