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Oui mais je ne suis pas sur Facebook…

Même en vous créant un profil, vous pouvez décider d’être bien moins 
visible que vous ne le craignez.

Oui mais je ne veux pas être « ami » sur Facebook avec mes élèves…

Soyons clairs : personne ne vous demande d’être ami avec vos élèves sur 
Facebook. Vous pouvez aujourd’hui rendre vos photos et autres publica-
tions uniquement visibles par vos amis, vos connaissances, une liste pré-
cise de gens ou seulement vous-même !

Oui mais je ne veux pas être disponible 24h/24 pour répondre aux questions 
de mes élèves… 

Vous allez être étonné(e) du temps qu’on peut gagner grâce aux réseaux 
sociaux mais surtout du changement de rôle que vous allez avoir dans un 
groupe en classe bien plus autonome qu’avant. De diffuseur d’information, 
vous allez aussi devenir accompagnateur/coordinateur d’information. Le 
développement des pages Facebook2 dédiées aux écoles représente une 
formidable opportunité d’entrer en contact direct avec les élèves, les pa-
rents, les membres de la communauté éducative (Pouvoir organisateur 
compris) et les « influenceurs »... sans passer par le traditionnel et coû-
teux achat d’espace publicitaire. 

Encore faut-il savoir tirer profit des subtilités de ce réseau social si parti-
culier. 

2 Dorénavant, pour désigner les pages Facebook, nous utiliserons le mot Page.
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