
RÉSEAUX SOCIAUX : 13 conseils pour les enseignant-e-s

Distance professionnelle
Adoptez dans toute relation sur Internet avec les 
élèves la même distance professionnelle que celle 
que vous avez à l’école.

Préserver la sphère privée
Evitez d’échanger avec les élèves toute infor-
mation de type privé ( propos, photos, adresse et 
numéro de téléphone ).

Contenus volatiles
Tenez pour acquis que les réseaux sociaux peuvent 
sans préavis supprimer un profil, un groupe ou une 
page.

Comportement exemplaire
Soyez un exemple pour vos élèves par le com-
portement en ligne que vous adoptez en tant que 
citoyen-ne numérique.

« Amitiés » sélectives
N’acceptez pas des demandes « d’amitié » des 
élèves sur les réseaux sociaux ( et n’en sollicitez 
pas ), mais créez plutôt un groupe dédié à la classe.

Traces indélébiles
Sachez que vous perdez l’absolue maîtrise de 
toute information publiée: vous ne pourrez pas 
avoir la garantie qu’elle ne soit pas lue par un tiers 
et ne pourrez pas forcément la supprimer défini-
tivement.

Informer direction et parents
Informez la direction et les parents avant d’utiliser 
les réseaux sociaux dans un cadre pédagogique.

Plateformes dédiées
Privilégiez des plateformes dédiées à la pédago-
gie et n’oubliez pas que les réseaux sociaux les 
plus populaires fonctionnent grâce à la publicité ( à 
laquelle les élèves sont donc exposés ).

Protéger la confidentialité
Renseignez-vous sur les paramètres de confi-
dentialité du réseau ( ils changent fréquemment ) 
et ajustez-les de façon à restreindre l’accès aux 
seules personnes concernées.

Former aux risques
Informez les élèves des risques et responsabilités 
en matière de confidentialité, de comportement en 
ligne et de gestion de leur propre image. Sensibili-
sez les élèves au respect de soi et des autres.

Conseiller et aider
Informez les élèves sur les possibilités d’obtenir 
des conseils ou de l’aide en cas de problème ( par 
exemple via le numéro de téléphone 147, ligne 
directe et gratuite d’aide aux adolescents ).

Attention aux signes
Soyez attentifs aux signes de harcèlement que 
pourrait subir un élève sur les réseaux sociaux et 
parlez-en avec lui.

Soutenir les élèves
Lorsque le harcèlement est avéré, soutenez le 
jeune dans une démarche visant à le faire cesser.
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