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Le rôle du professeur documentaliste par rapport aux adolescents et les réseaux sociaux 

 

Les réseaux sociaux datent des débuts d’Internet. Facebook date de 2004 et compte 500 

millions d’inscrits actifs.  

 

1 – Les TICE formidables outils de communication 

 

Sphère privée – familiale 

- amicale 

 

Sphère publique – amicale 

     - scolaire 

Il y a une difficulté entre les frontières publiques et privées. 

Plusieurs types d’enjeux : 

- enjeux identitaires 

- enjeux territoriaux 

- enjeux relationnels 

- enjeux conatifs 

 

CF Bourdieu et la relation à l’autre  ou Anne Carole Rivière exclusion sociale 

Des enjeux forts qui se trouvent décuplés.  

 

      Le mélange des modes communicationnels 

Les TIC permettent des publications asynchrones et  synchrones 

 

Le mélange des genres discussifs 

Manière d’écrire en fonction des objectifs des locuteurs 

 

Le mélange des sphères (privées et publiques) 

Les locuteurs publient jusqu’à leur intimité désinhibés par l’absence physique de l’altérité.  

Approche socio-pragmatique – Les actes de langage 

 

 

 

   

 

 

 

Objectifs, enjeux, effets perlocutoires 

 

- communiquer 

- se construire 

- se singulariser 

- imiter 

- se divertir 

- transgresser 

Il y a une pression du cercle amical 

Siemens : collectivisme 

Actes 

locutoires 

Actes 

illocutoires  

 

Actes  

perlocutoires 



L’apprenant doit se détacher de la classe pour apprendre ce qu’il veut.  

86% des jeunes internautes ne produisent pas de contenu. 

 

Voir Marketing mobile aux Editions Dunod 

 

 

 Téléphone mobile, SMS, MMS, Internet mobile 

 

 

 

  

 Ordinateur, courriel, forum, blog, réseaux sociaux (Twitter) 

 

 

- processus de simplification 

- processus de signification 

 

Qu’est-ce qu’une communauté de scripteur virtuels ? 

 

- définition de communauté 

- d’autres définitions 

 

Perspectives pour le professeur documentaliste 

 

- mission de gestion de l’information et de la veille documentaire 

Web 2-0 avantages/inconvénients 

- Flux RSS avantages et inconvénients 

Réseaux sociaux : avantages et inconvénients 

- comment le professeur documentaliste doit-il ou peut-il appréhender les 

pratiques électroniques et langagières de sa cible (collèges, parents, 

élèves) ? 

- le professeur documentaliste est-il un suiveur ? 

Blog : mécanique de présence électronique 

Facebook propose des codifications qui refusent les accès 

 

Typologie du français électronique 

 

- les abréviations 

- troncage de signes 

- élisions d’éléments sémiologiques 

- siglaison 

- emprunts 

- notation sémio-phonologiques 

- écrasements de signes 

- émoticones 

- répétitions de graphèmes et de signes 

CMT 

CMO 


