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Un petit préalable

Chacun se connecte et 

se créé une adresse Gmail.se créé une adresse Gmail.



Pourquoi plusieurs adresses

• Nomade: j’emporte mes données et mes 

contacts

• Avatars:

– Gestion privée et professionnelle des mails– Gestion privée et professionnelle des mails

– 2.0 (ex: Twitter, une adresse, un compte)

– Créer du Buzz

– Des adresses jetables (annuelles ou même d’un 

jour)



2.0 en deux mots

• L’expertise horizontale et l’expertise verticale

• Le culte de l’ignorance



Notre futur passe par l’image



Dépasser le loisir

• Ces sites sont une sources d’infos (pas 

seulement de divertissement)

– Que trouver comme info?

• Ces sites sont un canal de communication (de • Ces sites sont un canal de communication (de 

manipulation informel)

– Comment ne pas être dupe?



Affaire d’époque

• A chaque époque, ses techniques

• A chaque époque, ces métiers

• Qui refuserait encore l téléphone ou • Qui refuserait encore l téléphone ou 

l’électricité? 



L’intelligence est un processus



1. Créer son réseau

• La notion de réseau

• La communication et l’expression

• La place sociale des ado (et des jeunes)



En pratique

• FaceBook en clicks

Apprentissage des règles de sécurité

• Que dire?• Que dire?

• Qui accepter?

• Quelle photo publier?

Comment les recruteurs passent?



Exemples

• Mise en ligne d’infos supplémentaires, de 

résultats de tests, de question à préparer…

• Communication entre élèves (travaux de 

groupe ou TFE)groupe ou TFE)

• Préparer son image sur la toile



2. Gérer son ombre

• L’ombre numérique

– Réalité

– Importance

– Atout ou faille– Atout ou faille

– Pourquoi si tôt?



En pratique

• 123 people en quelques clicks:

– La mienne?

• Exercice pratique:• Exercice pratique:

– Qu’en faire? 



Pour ceux qui veulent en savoir plus

• La masse et la qualité

• Outils:

– Flickr: se mettre en scène

– Blog: se raconter– Blog: se raconter

– WIKIPEDIA: créer des pages sur des niches

– Et commenter ce qui est référencé!



Image

• Flickr en 2 clics:

– Chercher des photos

– Publier des photos

• Qu’en faire?

– Flickr

– Retrievr



Un truc de prof

• Slideshare en 2 clics

– Chercher l’info

– Template ou contenu

– Pister les sources– Pister les sources

– Publier soi même



Le temps zéro



En pratique

• Twitter en deux clics

– La veille

– Que choisir?

– Que dire?– Que dire?

– Comment valider?

• Vers un partage du tablier 

de la connaissance et du tableau?



3. Chercher de l’info: simple?

Tout un art: la plus utilisé et moins connu

Un conseil :

– Séminaire Technofutur TIC

– FAD – FAD Technofutur TIC



Les sources

1. Moteurs de recherche

2. Presse et revues spécialisées

3. Blogs (via Google blog)

4. Textes via recherche avancée de Google: doc, 4. Textes via recherche avancée de Google: doc, 
pps, pdf …

5. Clip, film, podcast via daily motion ou YouTube

6. Photo ou image (google image ou flickr p.e.)

7. Livres ou publications

8. Réseaux sociaux: experts ou infos



Validation

• Diversifier ses sources

• Identifier et nommer les sources

• Créer des recoupements

• Coter ses sources

• Dessiner des arbres de causes / effets

• Penser aux sites universitaires, aux livres 

publiés en ligne, aux sites ou 

aux blogs spécialisés

• … sortir du WEB et revenir au papier



Plus sérieux



Pour chaque source

1. Printscreen

2. URL (lien)

3. Date de téléchargement ou de copie

4. Nom de l’auteur et son identité numérique

5. Croisement de l’information (utilisation d’autres mots 5. Croisement de l’information (utilisation d’autres mots 
clefs)

6. Documentation biblio (ou livres apportés en classe)

7. Cote sur dix

8. Critique par l’élève (2 à 5 lignes)

9. Mots clefs



En plus

• A chaque source

– Sa source experte (unif, publication…)

– En classe, documentation apportée par le prof 

(livres, articles…)(livres, articles…)



4: La structure

• Type:

– Fil

– Chardon

– Réseau– Réseau

• La mise sur tableau

• L’organisation spatiale

• La reproduction





En faire un document

• Mettre des poids à chaque lien

• Liens et critiques entre les copier / coller

• Concevoir des liens, les expliquer

• Donner un objectif à votre document

• Rédiger une intro et une conclusion• Rédiger une intro et une conclusion

• Plus d’info: http://www.lettres.org/pdf/methodes/relations-

logiques.PDF


