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Intitulé  La classe la plus net 

Constat 

Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) du lycée organise depuis plusieurs années une 

formation à l’internet responsable et plus particulièrement à un usage raisonné et responsable des réseaux 

sociaux, auprès de l’ensemble des élèves de seconde de l’établissement. 

Ce projet qui s’inscrivait initialement dans le cadre de l’Education Aux Médias (EAM), s’inscrit désormais dans 

celui de l’Education aux Médias et à l’Information (EMI). Ce projet est aujourd’hui en totale cohérence avec le 

nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture entré en vigueur à la rentrée 2016 et 

qui couvre la période de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans. Plus précisément, le projet mené dans 

l’établissement s’intègre aux domaines 1 (Les langages pour penser et communiquer) et 2 (Les méthodes et outils 

pour apprendre) de ce socle : « L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de 

communication et d'information qu'il côtoie au quotidien, en respectant les règles sociales de leur usage et 

toutes leurs potentialités pour apprendre et travailler. Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, 

recevoir et diffuser de l'information. Il développe une culture numérique. » « L'élève utilise les espaces collaboratifs 

et apprend à communiquer notamment par le biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des autres. Il 

comprend la différence entre sphères publique et privée. Il sait ce qu'est une identité numérique et est attentif 

aux traces qu'il laisse. » 

Jusqu’en 2014-2015, ce projet reposait essentiellement sur une formation d’une heure auprès de chaque classe 

de seconde dispensée par un binôme de professeurs volontaires ayant été préalablement formés par le Centre 

de Liaison de l’Enseignement et des médias d’Information (CLEMI) de l’Académie de Bordeaux. 

A partir de l’année scolaire 2014-2015, le CESC a sollicité les étudiants du BTS Communication de l’établissement 

pour proposer et mettre en oeuvre des évolutions de cette action. Le regard des « pairs » et l’intégration des 

étudiants à l’équipe des professeurs formateurs sont apparus comme essentiels pour le développement du projet. 

Si le nombre de professeurs formateurs est resté à peu près constant (une dizaine de professeurs d’horizons 

disciplinaires variés), le nombre d’étudiants impliqués a été croissant (3 étudiants en 2014-2015, 6 étudiants en 

2015-2016, 13 étudiants prévus en 2016-2017). 

Objectifs   

L’objectif du projet est de présenter Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux non sous l’angle d’un 

potentiel danger mais d’éduquer les élèves à un usage responsable face aux pratiques présentant des risques 

potentiels. 

L’objectif pour l’année scolaire 2015-2016 était de dresser un état des lieux des pratiques des élèves et de 

réfléchir à un dispositif de formation et d’information qui soit plus efficace dans la sensibilisation des élèves. Il 

s’agissait aussi de pouvoir mesurer l’efficacité de cette action et de la prolonger au-delà de l’heure de formation 

par la mise en place de moyens de communication adaptés. 

Description de l’action 

Les étudiants ont proposé de réaliser au premier trimestre, en amont de la formation, une veille sur les usages des 

élèves de seconde du réseau social Facebook. Cette veille devait permettre, d’une part de faire un état des 

lieux de départ, et d’autre part de fournir des exemples concrets et réels des problématiques liées aux pratiques 

des élèves de l’établissement : 

distinction entre espace public-espace privé sur Internet, responsabilités civiles et pénales sur Internet (injures, 

menaces, diffamations), droit à l’image, droit d’auteur, préservation de son e-réputation. 

Les étudiants ont proposé aux formateurs un diaporama de présentation ainsi que des exemples précis et ciblés 

pour chacune des classes. Ils ont également proposé de participer eux-mêmes aux formations dans un souci de 

plus grande proximité avec les élèves. Ils ont également préparé des photomontages à partir des traces 

numériques laissés par les élèves dans l’espace public (photos de profil de facebook) afin de sensibiliser les élèves 

lors de la formation aux risques potentiels liés à leur exposition volontaire ou involontaire sur un réseau social tel 

que Facebook. Ils ont en outre conçu un questionnaire anonyme, distribué en début de formation, afin de 

mesurer la pratique réelle des réseaux sociaux et accessoirement la maîtrise de la charte informatique de 

l’établissement. Ils ont enfin conçu un autocollant distribué en fin de formation indiquant les informations pour 

rejoindre une page Facebook ressource « EAM Palissy » mise en place par les étudiants. 

A l’issue de la formation, les étudiants ont alimenté la page Facebook accessible aux élèves sur laquelle ils ont 

publié des conseils pour sécuriser davantage leurs pratiques des réseaux sociaux et ont répondu aux questions 

des élèves sur le sujet. Ils ont par ailleurs mis en place, à l’occasion du « Safer Internet Day » un concours inter-

classes « La classe la plus net » qui visait à récompenser la classe qui aurait le mieux sécurisé son exposition sur le 

réseau social Facebook. Les étudiants ont réalisé la conception graphique d’une clé USB mémoire de cette 

action afin de récompenser chacun des élèves de la classe gagnante du concours. Ils ont renouvelé leur veille 

sur les usages des élèves de seconde du réseau social Facebook afin de mesurer l’efficacité de la formation et 

de déterminer la classe gagnante. 

Les étudiants ont assuré la communication sur le dispositif mis en place grâce à la diffusion de plusieurs 

communiqués de presse d’une part et par la réalisation d’un reportage qui a été présenté dans le cadre du 

dispositif « Vidéo-bahut » proposé par le CLEMI, Canopé Aquitaine et France 3 Aquitaine. La présentation de 

l’action menée au lycée et la diffusion du reportage ont été faites lors du numéro spécial de l’émission « La voix 



est libre » sur France 3 Aquitaine le 19/03/2016 en présence de Marie-Laure Augry dans le cadre de la semaine 

de la presse et des médias à l’école (SPME) consacrée cette année à la liberté d’expression. 

Retombées 

Les relations presse et la réalisation d’un reportage diffusé à l’échelle régionale ont permis d’obtenir de bonnes 

retombées presse : dans la presse écrite et à la radio. Le CLEMI a également consacré un article au projet (page 

40) dans sa brochure « Médias et Information, on apprend ! » 

Ce projet a été présenté lors de la Journée départementale EMI organisée par CANOPE au Lycée Lomet à Agen 

le 26 janvier 2016. Il a également été présenté lors du 2ème séminaire national sur l’Ecole numérique « Eduquer 

aux usages responsables des réseaux sociaux » à l’ESEN à Poitiers les 28-29 avril 2016. 

Le projet a remporté le 3ème prix de l’Education citoyenne départemental remis par l’Association Nationale des 

Membres de l’Ordre National du Mérite (ANMONM) en partenariat avec la Direction des Services 

départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) du Lot et Garonne. 

Résultats 

UNE HAUSSE DE LA SECURISATION DES PROFILS FACEBOOK 

Le travail de veille et la réalisation de photomontages ont permis de mettre en place une formation qui a eu plus 

d’impact que lors des années précédentes sur la sensibilisation des élèves. Les élèves ont été souvent surpris que 

des étudiants (qu’ils ne connaissent pas) puissent avoir des informations précises sur eux grâce à une simple veille 

Internet. Ils ont pris conscience qu’ils pouvaient parfois faire l’objet d’une exposition involontaire sur les réseaux 

sociaux. La sensibilisation à l’e-reputation (dans la perspective d’une future recherche de stage ou d’emploi) en 

a été facilitée. 

La mise en place d’une page Facebook ressource a permis de compléter la formation. En effet, un certain 

nombre d’élèves désirant maîtriser leur degré d’exposition à la suite de la formation ne savaient pas configurer 

les paramètres de confidentialité de leur profil. On peut constater qu’une partie des élèves a modifié ses usages 

sur le réseau social Facebook. Le nombre de profils totalement ouverts a ainsi diminué de 22,5% tandis que le 

nombre de profils sécurisés a été multiplié par 3. 

La participation de jeunes (étudiants) à la formation, aux côtés des professeurs formateurs, a facilité les échanges 

et libéré la parole des élèves sur leurs pratiques. 

Le questionnaire anonyme a permis de compléter le travail de veille concernant les usages des réseaux sociaux. 

Il permettra en outre d’orienter les formations ultérieures en permettant une approche des réseaux sociaux la plus 

proche possible de la réalité des pratiques des élèves. 

Perspectives  

Le projet est reconduit avec un nombre accru d’étudiants (13 étudiants, chacun référents d’une classe de 

seconde qu’ils suivront tout au cours de l’année) 

Le projet fera désormais l’objet d’une information préalable des parents concernant le dispositif de veille et une 

charte déontologique des intervenants sera signée. 

La formation d’une heure jusqu’ici menée par un binôme de professeurs et un étudiant sera désormais 

décomposée en deux formations d’une heure chacune : 

o 1ère heure théorique (9-16 décembre) obligatoire pour chaque classe et prise en charge par un professeur 

formateur et l’étudiant référent de la classe. 

o 2ème heure pratique en salle informatique (6-10 février lors du lancement du SID le 07/02) sur la base du 

volontariat des élèves mais prise en compte dans la détermination de la classe gagnante du concours « la classe 

la plus net » et prise en charge par un professeur formateur et l’étudiant référent de la classe. 

Cette nouvelle organisation permettra une implication encore plus importante des étudiants dans l’ensemble du 

dispositif et la réalisation de « travaux pratiques » en salle informatique. 

La formation s’appuiera davantage sur les réseaux sociaux reposant sur l’image (Instagram, Snapchat, Youtube, 

Périscope) pour être en cohérence avec l’évolution des pratiques des élèves. 

 


