
Sur l’usage pédagogique 
de Facebook 





Êtes-vous prêts? 
I’ve got 96 slides! 
Don’t worry. 
There not too wordy.



Comme enseignant 
j’ai un rêve





Créer cette force 
dans ma classe



Pour reproduire cette nuée 
il faut trois paramètres.



1 : L’alignement 
Aller dans la même direction 

que ses paires 



2 : La cohésion 
Viser le coeur du groupe 
qui est en mouvement



3 : La séparation 
Chaque individu doit 

avoir son espace, son identité 



Je me sers de Facebook 
parce qu’il m’offre les trois



   Aussi…



If you can’t beat them… 



Comment on procède?



Chaque cours a son groupe 



Qu’est-ce qu’on y fait?



L’alignement



Diffusion de contenu officiel

















Du contenu complémentaire





















Relai d’activités extérieures 







La cohésion



A sense of community













Des questions privées 
deviennent publiques 









Simplement relationnel











La séparation



De la reconnaissance













Du contenu pour moi









Comment pensez-vous 
que ces groupes 

affectent mes relations 
avec les élèves?



Ce qu’ils en pensent









Paramètres



On ne doit pas nécessairement être amis 
pour être dans un même groupe. 

Perso, je ne refuse pas d’amitié, mais... 





J’ai sciemment troqué  
ma disponibilité au collégial 

pour une disponibilité sur Facebook. 

Mais… 





Comment créer un groupe?
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Avantages





Kevin D. Dougherty, an associate professor of sociology at 
Baylor University, has spent the last two and a half years 
measuring how the Facebook group he created for his 
introduction-to-sociology course affected student 
performance. He found that students who participated in 
the online group enjoyed the course more, felt a stronger 
sense of belonging, and got better grades than those who 
did not participate.



• Je suis plus humain et disponible. 
• La relation est plus limpide, riche et même 

respectueuse. 
• Ils sont plus engagés. 
• J’ai plus de contrôle. 
• Il n’y a pas de courbe d’apprentissage 

technologique pour eux. 
 



Dans l’avenir? 
 



Je veux y arriver



• Lier les groupes, autre cours, autre 
école? 

• Diffuser (et enregistrer) les cours pour 
les absents 

• Avoir des membres invités 
• Créer des événements 
• Partager le calendrier de la classe…



Vous avez survécu, 
voici la 96e diapo 


