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UN  RESEAU SOCIAL, C’EST QUOI AU JUSTE ? 

Vous avez la parole !
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UN  RESEAU SOCIAL, C’EST QUOI AU JUSTE ? 

« Le terme de médias sociaux désigne les plateformes 
digitales accessibles par Internet permettant à leurs membres d’établir ou 

d’intégrer des réseaux d’amis ou connaissances professionnelles, et de 

participer à la vie de ces réseaux à travers la mise à disposition d’outils et 

interfaces de présentation, de communication et 
d’interaction ». (source : www.definitions-marketing.com)
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TOP 10 DES RESEAUX SOCIAUX DANS LE MONDE
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https://www.blogdumoderateur.com

TOP 10 DES RESEAUX SOCIAUX DANS LE MONDE
(en nombre d’utilisateurs par mois)

Facebook : 2 milliards
Instagram : 700 millions
Qzone : 653 millions (Chine)
V Kontakte : 440+ millions (langue 
russe)
Tumblr : 555 millions
Twitter : 328 millions
Baidu Tieba : 300 millions (Chine)
Sina Weibo : 222 millions (Chine)
Snapchat : 166 millions (par jour)
Pinterest : 150 millions

https://www.blogdumoderateur.com/


DE LA PRESENTATION

SOUS-TITRE DE LA PRÉSENTATION

https://www.webmarketing-conseil.fr/classement-reseaux-sociaux/

TOP 10 DES RESEAUX SOCIAUX DANS LE MONDE
(en nombre d’utilisateurs par mois)

Messageries instantanées :
WhatsApp : 1.2 milliard
Facebook Messenger : 1.2 milliard
WeChat : 889 millions
Tencent QQ (Chine) : 877 millions
Viber : 236 millions
Line : 218 millions (Asie, Amérique Latine)

https://www.webmarketing-conseil.fr/classement-reseaux-sociaux/
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AUTRES RESEAUX SOCIAUX PAR PAYS

Taringa (Amérique Latine) : 27 millions de 
membres
StudiVZ (Allemagne) : dépôt de bilan en 2017
Xing (Allemagne) : réseau pro,
Tuenti (Espagne) : 20 millions de membres
Douban (Chine)
Renren (Chine)
Kaixin001 (Chine)
51.com (Vhine)
Odnoklassniki (Russie)
Draugiem (Lettonie)...

10 réseaux sociaux à connaître pour 
l'international

https://www.taringa.net/
http://www.studivz.net/Default
https://www.xing.com/fr
https://www.tuenti.com/%3Fm=Login
https://www.douban.com/%3F
http://www.renren.com/
http://www.kaixin001.com/
http://51.com
https://ok.ru/
https://www.draugiem.lv/
https://www.alesiacom.com/dossiers/webmarketing-international-10-reseaux-sociaux-a-connaitre
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Réfléchissez à qui sont vos cibles, apprenez à connaître leurs usages

DES USAGES DIFFERENTS SELON LES PAYS
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Réfléchissez à qui sont vos cibles, apprenez à connaître leurs usages

DES USAGES DIFFERENTS SELON LES PAYS
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COMMENT SE POSITIONNE LA FRANCE ?
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QUEL RESEAU SOCIAL POUR QUEL USAGE ?

https://www.webmarketing-com.com
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QUEL MEDIA SOCIAL POUR QUEL USAGE ?
Twitter - #, actualité, limitation des messages à 140 /280 car., tweet, 
retweet, lien raccourci, mentions, #JeSuisCharlie
80% d’utilisateurs actifs sur mobile, 74% d’inscrits pour s’informer

Facebook – photo, video, live, partage, commentaire, messenger
Au réveil, 48% des 18-34 se connectent sur Facebook

Snapchat - contenus éphémères : vidéo, chat, emoji, caméra dès 
l’ouverture - 71% des utilisateurs de Snapchat ont moins de 25 ans

Instagram - #, partage et retouche photo, filtres, communauté Igers, 
Stories de marque, stickers, boomerang, 
41% des utilisateurs entre 16 - 24 ans, 35% entre 25 - 34 ans 

Linkedin - pro, trouver du travail, des prestataires, développer business

Youtube – video musique, puis lifestyle, sport, bricolage, réalité virtuelle à 
180° - 1 français sur 2 se connecte tous les jours , 4/10 parents regardent 
YouTube avec leurs enfants 
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LES RESEAUX SOCIAUX PREFERES DES ETUDIANTS 
FRANCAIS

https://www.blogdumoderateur.com

https://www.blogdumoderateur.com/reseaux-sociaux-etudiants/
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LES RESEAUX SOCIAUX PREFERES DES ETUDIANTS 
AMERICAINS

Fr.statista.com

https://fr.statista.com/statistiques/564052/reseaux-sociaux-preferes-des-adolescents-americains-entre--et/
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Direction, Enseignants : 
Apprendre à développer son RAP (réseau apprentissage 
professionnel )
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Direction, Enseignants : 
Pourquoi se créer un RAP ?



DE LA PRESENTATION

SOUS-TITRE DE LA PRÉSENTATION

Date de présentation

FACEBOOK : QUELQUES CHIFFRES

Fin juin 2017, facebook a dépassé la barre des 2 milliards 
d’utilisateurs sur 7.4 milliards d’habitants sur terre.

.  Le fil d’actualité, c’est 40% du temps passé sur Facebook

· 47% s'y rendent pendant qu’ils préparent à manger
·  48% pendant le sport
· Contenus partagés chaque jour : 4,75 milliards
·  Temps passé sur Facebook : 6h45 par mois en moyenne

· Chaque mois, 250 millions de personnes jouent sur Facebook

. 79% des étudiants ont déjà utilisé un groupe Facebook pour 

travailler avec leurs camarades
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FACEBOOK : QUELS USAGES ?

Un outil intégré à notre quotidien

Perso :
·  Donner des nouvelles
·  S’informer et regarder les infos
·  Discuter avec des proches
·  Organiser des événements / soirées…

Pro :
·  Gérer des réservations, gestion relation client
·  Promouvoir son produit
·  Groupes de travail (prof – élève, B to B…)…



POURQUOI ÊTRE SUR LES 

RESEAUX SOCIAUX
Et pour quoi faire ?



DE LA PRESENTATION

SOUS-TITRE DE LA PRÉSENTATION

Date de présentation

POUR ÊTRE EN PHASE AVEC LA TRANSITION NUMERIQUE

AVANT MAINTENANT
web                                                         médias sociaux
Internaute spectateur                            acteur
Information diffusée                     Collaboration, échange
Sites web                         Blogs, wikis, objets connectés… 
3D                                                            Réalité augmentée
PC                                                                    Mobilité

Immédiateté
DEMAIN

Intelligence artificielle
Web 3,0
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DES USAGES MULTIPLES

Des outils pédagogiques :
- groupe facebook salariés / messenger
- veille
- partage de documents
- apprentissage en ligne
- valorisation des activités : diffusion de cours, création de 
flipboards...

Des outils pour votre stratégie de communication :
- Promotion de l'école, gagner des clients
- Fidélisation des élèves



CAS PRATIQUES : USAGES 

PEDAGOGIQUES

2 cas concrets par Laurent Carlier



DE LA PRESENTATION

SOUS-TITRE DE LA PRÉSENTATION

Date de présentation

VOUS, VOTRE CENTRE … ET LE NUMÉRIQUE

Quel pourcentage de vos enseignants 
utilisent le numérique en classe ?

Quel pourcentage de vos enseignants 
utilisent le numérique pour 
des activités de production et non de simple consommation ?

Quel pourcentage de vos apprenants collaborent, créent et partagent 
leurs productions en ligne ?
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POURQUOI LE NUMÉRIQUE ?
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QUELS AVANTAGES POUR LA DIRECTION, LES 
ENSEIGNANTS ET LES APPRENANTS ?

Productions Ressources

Publication
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UN EXEMPLE DE PRODUCTION APPRENANTS :
LA CAPSULE VIDÉO

Adobe Spark Video
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UN EXEMPLE DE PRODUCTION APPRENANTS :
L'IMAGIER

Pic Collage 



USAGES MARKETING ET 

COMMUNICATION
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AU COEUR DE VOTRE STRATEGIE MARKETING

Le web et les réseaux sociaux font désormais partie de 
votre stratégie de communication

- Promotion de l'école, gagner des clients
- Fidélisation des élèves

Pour cela :
- Définir objectifs
- Définir cibles
- Choix de positionnement
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10 RAISONS D'Y ETRE EN TANT QU'ENTRPRISE

. Ancrer son identité numérique

. Développer son réseau

. Gagner en visibilité

. Créer un lien de proximité 

. Toucher des cibles plus fines

. Fidéliser des clients 

. Réagir aux commentaires négatifs, 
améliorer sa e-reputation
. Réactivité accrue
. Faire parler de soi (viralité), gagner en 
visibilité
. Booster son référencement
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8 RAISONS DE NE PAS Y ETRE ! :-)

. Cela prend du temps

. Besoin d'être constant

. Gérer 24h/24 sa présence en ligne / sa 
visibilité, répondre aux messages, animer 
ses réseaux
. Faire face à des situations de crise
. Surmédiatisation, gestion de son image
. La visibilité peut coûter cher
. Relation virtuelle
. Je n'ai rien à dire
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APPRIVOISER LES RESEAUX SOCIAUX

Facebook est-il dangereux ?
Protéger ses données personnelles, délimiter privé / public

"si je deviens ami avec un élève sur facebook, je perds mon autorité" : 
non, vous devez donner des limites

"est-ce que mes photos perso vont être accessibles à tous ?" : bien régler 
les paramètres de confidentialité.

"comment éviter les sujets polémiques ?" : modération, fixer des règles

"sur facebook, il y a des arnaques, du harcèlement" : pas plus qu'ailleurs 
sur le web, rester vigilant

. Ne divulguez pas des infos confidentielles

. Citez vos sources (images)
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GERER SA E-REPUTATION, SON IMAGE

. Surveiller sa marque, savoir ce qui se dit de nous : 
sur google, tripadvisor, google +...

. Répondre aux commentaires négatifs : listing des 
remarques récurrentes pour préparer réponse

. Se préparer aux situations de crise

. Mettre en place des outils de suivi : google 
alertes, webmii.com, hootsuite, google trends...



COMMENT INTERAGIR SUR LES 

RESEAUX SOCIAUX

Que poster ? Quelles cibles ?
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CONNAÎTRE ET CHOISIR SES CIBLES

. Quelles nationalités, quelle tranche d'âge

. Comment les atteindre ?

. Les personas

. Un contenu adapté à chaque cible

. Les actifs et les passifs

. Acquisition de fans / futurs clients : pub 
ciblée
. Analyser les réactions de sa communauté 
(qui regarde, qui s'engage...) et réadapter
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CHOISIR LES RESEAUX SOCIAUX PERTINENTS
ET FIXER DES OBJECTIFS

. On ne peut pas être partout

. Ne pas non plus mettre tous ses œufs dans le même 
panier ; être à l'écoute des tendances

. Tester ce qui fonctionne dans son secteur d'activité

. Ne pas négliger les niches

. Définir des objectifs (traffic, séduction, fidéliser, 
conseiller, vendre, followers...)
. Définir une charte éditoriale, établir l'organisation 
humaine et technique derrière
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FACEBOOK : UN PEU DE VOCABULAIRE

Groupe, Page, Profil
Mur (page qui reprend l’actualité d’une personne)

Fil (page reprenant l’actualité de tous vos contacts)

Post (contenu publié)

Messenger 
Poke (faire signe à un ami)

Like (marquer son intérêt pour une publication)

Notification (alerte signalant une actualité chez 
les personnes que vous suivez)

Ami, fan
Emoticone (Symbole d'humeur)

Algorithme
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INSTAGRAM : UN PEU DE VOCABULAIRE

Profil / profil entreprise
Filtres photo
Stories (durée de vie 24h)

Sticker
Envoi privé (Instagram Direct)
Sondage
Boomerang, rewind, superzoom
Stop Motion
Repost
Direct message (messages privés)



DE LA PRESENTATION

SOUS-TITRE DE LA PRÉSENTATION

Date de présentation

LE HASHTAG # MOT-DIESE

Réunit des conversations sur un même sujet
Définit les tendances

On peut en créer, suivre les populaires, faire de 
l'humour, fédérer, …

#montpelliernow
#jesuischarlie

Tagboard Top-HashTags
Hashtagify

https://tagboard.com/montpellier/search
https://top-hashtags.com/
http://hashtagify.me/
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CREER SA COMMUNAUTE, CONSTRUIRE SA NOTORIETE

. Faites savoir que vous êtes sur les réseaux 
sociaux sur votre communication

. Acquérir des followers prend du temps 
(quantité / qualité)

. Etre pro-actif sur les réseaux, suivre les 
bonnes personnes

. Se démarquer, publier des contenus que 
veulent vos followers et pas l'inverse
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FACEBOOK : QUEL MESSAGE ?

Utiliser les formats qui fonctionnent :
* photo verticale/ carrée
* video native / crosspostage / (diaporama) / image 360 / live
* événements / articles / offres
* canvas
* chatbot / messagerie
* utiliser des émojis / gifs animés

Varier le contenu
* Être accrocheur, créatif : exclusivités, contenu de saison
* Témoignages, questions, actus, références, rebondir sur 
l'actualité, jeux, citations, mot du jour, quizz, détails de cours...
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FACEBOOK : QUEL MESSAGE ?

Equilibre permanent curation / création :
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FACEBOOK : COMMENT POSTER

. Etablir un calendrier de contenus, un stock de photos 
et de vidéos

. Être réactif aux messages / commentaires, rebondir

. De l'humain, de l'expérience, du collaboratif, du 
mobile friendly

. Communiquer aux bons horaires / planifier

. Ne poster que ce qui va marcher



DE LA PRESENTATION

SOUS-TITRE DE LA PRÉSENTATION

Date de présentation

FACEBOOK : COMMENT POSTER

Analyser les résultats et faire de la veille 
concurrentielle (portée organique)

Campagnes publicitaires pour booster moments 
importants (portée payée) : booster portée d'un post, 
cibler contenu aux non fans, renvoi vers site web etc...
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S'APPUYER SUR DES INFLUENCEURS

. Contenus des élèves : les identifier, 
curer, les réutiliser pour mettre en 
valeur son activité

. S'appuyer sur l'attractivité du 
territoire

. Blogueurs, instagrammeurs, 
vlogueurs, stars du web, presse : 
photo/tweet de la semaine etc



TWITTER : EXEMPLES DE 

PROJET COLLABORATIF

Par Laurent Carlier
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TWITTER EN CLASSE : POURQUOI ?

Lire et écrire
Projets 

collaboratifs

Communiquer
Partager
Echanger 

Publier et
Se savoir être 

lu 

Eveiller la
curiosité

Expression 
multiple : 

texte / vidéo / 
photo / audio

Motivation
Engagement

Estime
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TWITTER EN CLASSE : LES PREMIERS PAS

Quel type de 
compte ?

Avec quels 
moyens ?

Quand 
l'utiliser ?

Compte classe : gestion 
par l'enseignant

Comptes élève : gestion
individuelle

Ordinateurs disponibles ? 
Tablettes disponibles ?
Outils numériques des 

apprenants ?

Décloisennement de la classe / francophonie / dispositifs globaux 
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TWITTER EN CLASSE : 3 EXEMPLES

#DefiFrancophonie #PixelTag

#Twictée
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https://padlet.com/daux_delphine/cwxtxxs06u52

Pour en savoir plus sur les autres projets pédagogiques

https://padlet.com/daux_delphine/cwxtxxs06u52

https://padlet.com/daux_delphine/cwxtxxs06u52


UN PEU DE TECHNIQUE : TRUCS 

ET ASTUCES FACEBOOK
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TRUCS ET ASTUCES

. Optimiser sa page

. Gagner du temps : lier les comptes ou 
pas ? Programmer posts, chercher des 
marronniers, préparer réponses
. Télécharger une copie
. Créer des rôles pour la page
. Ecrire en plusieurs langues
. Mettre en place un répondeur
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BONNES PRATIQUES

. Partager des photos : LSI.Worldwide

. Live et événements : FluentCity, Boston University

. Vidéos, Happy friday, avis : atlas.language.school

. Grand nombre de fans : ymcalanguages

. Vendre du rêve : Maltalingua, efeducationfirst/

. Être innovant : Télé réalité sur snapchat (EC Miami)

. Leçon du jour : tokport/

. Narration immersive : yale University, airbnb

. Tagguer des partenaires dans les posts

. Être multi canal

https://www.facebook.com/LSI.Worldwide
https://www.facebook.com/FluentCity
https://www.facebook.com/BostonUniversity
https://www.facebook.com/atlas.language.school
http://mcalanguages
https://www.facebook.com/Maltalingua
https://www.instagram.com/efeducationfirst/
https://www.ecenglish.com/fr/social/blog/ec-central/2017/06/01/la-premiere-emission-de-telerealite-sur-snapchat-arrive-a-lec-miami/
https://www.instagram.com/tokport/
https://www.facebook.com/YaleUniversity/
https://www.instagram.com/airbnb/%3Fhl=en
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BONNES PRATIQUES

. Créer son hashtag : #BerkeleyBound, #myucberkeley,
#berkeleyminds
. Soigner sa photo / vidéo de couverture
. Utiliser des liens raccourcis personnalisés
. Continuer la discussion en commentaire : Australia
. Vidéos verticales / placement produit : Quechua
. Jouer sur l'humour : Charmin #TweetfromtheSeat

https://www.facebook.com/UCBerkeley
https://www.instagram.com/ucberkeley/
https://www.facebook.com/spartans.msu
https://www.facebook.com/SeeAustralia/videos/10154781130245909/
https://www.facebook.com/Quechua/posts/1468720279821476
https://twitter.com/Charmin
https://twitter.com/search%3Fq=%2523TweetfromtheSeat&src=typd
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MAUVAISES PRATIQUES

. Auto-promotion à outrance

. Fréquence des posts trop élevée

. Contenu inintéressant ou de mauvaise qualité

. Contenu répétitif

. Fréquence des posts trop espacée

. Style éditorial éloigné des attentes

. Manque de réactivité

. Diffusion de formats peu valorisés par facebook
(liens, posts avec bcp de texte, photos 
panoramiques, trop de #...)



DE LA PRESENTATION

SOUS-TITRE DE LA PRÉSENTATION

Date de présentation

ANALYSER SA PAGE, SE COMPARER

Fan page karma

Likealyzer

squarelovin.com (instagram)

https://www.fanpagekarma.com/vs%2523versusPage_scoreboardAndBots
https://likealyzer.com/report/MontpellierMediterraneeTourisme
https://squarelovin.com/business/login/
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RESSOURCES UTILES

. Tice : les 50 meilleurs outils gratuits d’Internet pour enseignants

. Quel est le réseau social préféré des étudiants ? (Diplomeo)

. 100 Réseaux Sociaux à Connaître en 2017 (Liste)

. Guide : débuter sur Snapchat

. Instagram stories for business

. Cours sur les pratiques facebook

. 13 meilleures pages facebook d'universités (en anglais)

http://www.fusionyearbooks.com/fr/blog/tice-ressources-gratuites-enseignants/
https://diplomeo.com/actualite-sondage_les_jeunes_et_le_digital
https://www.drujokweb.fr/blog/reseaux-sociaux/
https://www.blogdumoderateur.com/debuter-snapchat/
https://later.com/blog/instagram-stories-for-business/
https://www.facebookblueprint.com/student/catalog%2523_=_
https://blog.hubspot.com/marketing/best-college-facebook-pages


Maintenant, à vous de jouer !

Merci pour votre attention

http://monurl.ca/mont2


