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Bonjour,

Eric Delcroix, c’est qui ?

Principe du web 2 : dire la vérité

Un p’tit jeu ;-)
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De quoi je ne parlerai pas

Des dangers de Facebook

De l’endroit où est stockés l’info

Des soucis de connexion et d’accès

De mon allergie aux ENT « fermés »

De l’utilisation par les établissements

De la publication de la recherche 

«Tu es trop en avance, 5-7 ans !»



Une histoire…

Il était une fois…

Dans une université française

En 2003… (Facebook n’existait pas)

Un PAST intervenant en master…

surprise du Pro. 

> pas de « groupware »

> Yahoo group



Je blogue, ils bloguent

Rentrée 2004

Naissance des z’ed 

«Tu as du temps à perdre ?»

2005 - idemm.joueb

1er blog issu d’une formation

les médias traditionnels le suivent

http://leszed.ed-productions.com/
http://leszed.ed-productions.com/
http://idemm.joueb.com/
http://idemm.joueb.com/


Blog par les étudiants

Les années suivantes… 

les étudiants : leur blog

projets tutorés d’années

(moteur de blogs)

Rel zone

Mindcator

Idemmatic

http://www.rel.dreamhosters.com/
http://www.rel.dreamhosters.com/
http://mindcator.free.fr/
http://mindcator.free.fr/


Facebook arrive

Nous sommes en 2007…

Besoin d’un outil de communication

pour un projet tutoré

Choix de Facebook

Surprise : 1 semaine !



Amis dans Facebook

Étudiants - enseignants : 

amis dans Facebook ?

Oui… 

Non…

Au fil du temps,

pas amis, mais dans des groupes

S’intéressaient à ce qui se faisait en cas d’absence

Intervention à distance lors d’un arrêt maladie



Facebook, responsable master

Réseau social

Liens faibles

« alumni » à l’université

moyen de communication

gestion de la communication



Les autres réseaux sociaux

Linkedin 

Viadeo

Les demandes de recommandation



Twitter

Les années passent, 

Internet évolue… en 2009

1er usage de Twitter en cours 

dans les universités en France

Les conditions requises…

http://leszed.ed-productions.com/twitter-en-cours-education/
http://leszed.ed-productions.com/twitter-en-cours-education/


J’aurai pu utiliser…

SlideShare

YouTube

Scribd ou Issuu

Etc.

Détourner des outils 

http://bambuser.com/v/3858281
http://bambuser.com/v/3858281


Community manager UFR

En marge de la pédagogie… 

Mise en place d’une décharge CM

Choix de l’UFR des réseaux sociaux

Facebook

Linkedin

Twitter



Personal branding
e-reputation

Ce que vous dites

Ce que vous diffusez 

Ce que les autres disent de vous

Ce que les autres diffusent sur vous

Ne jamais oublier le terme social



L’avenir… les réseaux sociaux 

Ordinateur vide

Tout en ligne

Web 2.0

Nomadisme

Géolocalisation

Génération C ou Z



Je privilégierais aujourd’hui

SnapChat

Pinterest

YouTube

La pédagogie inversée

Mais pas les MOOC ;-)

Notre jeu…
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Eric Delcroix

Merci

N’hésitez pas
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