GÉRER LE RESEAU SOCIAL ÉDUCATIF
Description : le fonctionnement de Monlycee.net est basé sur celui des réseaux sociaux : l’ENT est

pensé comme un réseau d’individus participant à un espace numérique commun accessible 24h/24h.
Centré sur l’utilisateur, Monlycee.net propose plusieurs fonctionnalités qui favorisent la publication
et l’accès à des contenus partagés, l’interaction et la communication entre les utilisateurs.
n Un réseau social éducatif
n Les fonctionnalités issues des réseaux sociaux intégrées dans Monlycee.net

Un réseau social éducatif
L’acceptation et la compréhension de Monlycee.net en tant que « réseau social éducatif » vise à
répondre à 3 enjeux éducatifs fondamentaux :
•

•

•

Le premier est d’accompagner les lycéens dans la construction de leur identité numérique
afin de les aider à choisir librement les informations personnelles qu’ils souhaitent publier sur
Internet et à maîtriser la diffusion de ces informations.
Le deuxième enjeu est de former les élèves à un usage responsable des réseaux sociaux
notamment à échanger avec des personnes de confiance, au contrôle lors de la publication
d’informations sur autrui, au respect du droit d’auteur, etc.
Le troisième et dernier enjeu est de préparer les élèves à la maîtrise des réseaux sociaux
professionnels et des bases documentaires en ligne dont l’usage se répand de plus en plus
au sein des entreprises ou des administrations.

Les fonctionnalités issues des réseaux sociaux
intégrées dans Monlycee.net
Le fil de nouveauté augmente la visibilité des contenus partagés sur Monlycee.net
Lorsque l’utilisateur se connecte à Monlycee.net, le fil de nouveauté de la page d’accueil l’informe
des dernières activités et lui offre un accès rapide aux contenus en question.
Chaque contenu partagé à un utilisateur est en effet relayé sur le fil de nouveauté (1), et l’utilisateur
peut accéder au profil de l’utilisateur (2) ainsi qu’à ce contenu (3).
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La rubrique Mon compte apprend aux élèves à gérer leur identité numérique
La rubrique Mon compte (1) permet de renseigner diverses informations personnelles sur son profil
Monlycee.net tel que la photo de profil, les numéros de téléphone, la devise, les centres d’intérêt,
l’humeur (2). L’utilisateur définit la visibilité ou non de chacune de ses informations grâce au cadenas
(3). C’est une première étape pour que les élèves apprennent à définir et contrôler leur identité
numérique.

Monlycee.net offre de nombreux contenus riches et différenciés, Communauté et Pages permettent
de lier les contenus entre eux et de les regrouper sous un thème commun.
Les communautés créées dans l’ENT visent à rassembler un groupe
d’utilisateurs autour d’un projet commun, afin de faciliter le partage
de contenus et la collaboration en ligne. Plutôt que de proposer un
usage centré sur un outil (le blog ou le wiki par exemple), l'appli
communautés permet de rassembler un groupe d'utilisateurs autour
d'un projet collaboratif. Pour chaque communauté créée (Espace CDI,
parcours artistique, communauté de l'association sportive, ...), il est
possible de définir précisément les droits de chaque utilisateur et les
applis mises à disposition (blog, wiki, documents, forum, pages...).

L'appli Pages permet de créer des mini sites
offrant une grande liberté de mise en page
du contenu : Il est possible d'insérer dans ces
pages différents types de contenus (texte,
image, son, vidéo...) et d’intégrer des
contenus
d’autres
applications
de
Monlycee.net
(Blog,
Wiki,
Frise
chronologique, etc.). Par exemple, si un lien
est enregistré vers un blog existant, la page
sera automatiquement mise à jour avec les
nouvelles publications effectuées dans le
blog.
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Le paramétrage des règles de communication selon les besoins
Sur Monlycee.net, des règles de communication
définissent les interactions autorisées entre les
utilisateurs d’un même établissement. Ainsi, un
enseignant pourra partager un blog avec les élèves
de son lycée, mais pas avec ceux d’élèves
n’appartenant pas à son établissement. Ces règles
de communication définies par défaut à l’ouverture
de l’ENT, sont modifiables en fonction des besoins,
ou des projets en cours. Cela rend possible
l’animation de projets en réseau, au sein d’un lycée
ou entre plusieurs établissements.
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