
Paroles d’enseignant : FACEBOOK un outil de partage et d’aide 

 

J’ai en charge les enseignements de l’économie/droit et du management pour 

une classe de commerce international. La pédagogie entourant ces matières nous 

oblige à nourrir nos explications d’exemples concrets et actuels. Pour donner les 

moyens aux étudiants de réussir,  j’ai décidé de m’aventurer dans la mise en place 

d’un outil de veille qui complète la formation dispensée au sein de 

l’établissement. 
 

Le choix de l’outil ? Il fallait choisir un outil simple, utilisable à tout moment et 

maitrisé par les étudiants. Le choix s’est porté sur FACEBOOK. La quasi-totalité 

des étudiants sont connectés en permanence. Dans les faits, le nombre 

d’étudiants « amis » est bien supérieur au nombre réel d’étudiants pris en charge. 
 

                 Exemple d’albums : 
 

Les avantages & limites de cet outil : 

Avantages : Limites : 
-Il permet de partager des articles (ils doivent être courts et à la 
portée des étudiants), des vidéos, des corrections...  
-Il permet de réviser les synthèses (consultation ou  téléchargement) 
et la méthodologie. 
-il permet à l’enseignant et aux étudiants de communiquer : 
messages privés, collectifs, commentaires… Exemple : Demander aux 
étudiants de regarder un documentaire en prolongement d’une 
séquence ou en préparation d’une nouvelle séance de cours. 
-Les étudiants peuvent être contributeurs 

-Il permet de prévenir d’un éventuel retard ou d’une absence.  
-Il permet de donner un travail. 

-Il faut se rendre disponible pour répondre aux messages 
et aux commentaires. Parfois, la communication avec les 
étudiants se fait jusqu’en fin de soirée. 
-Il ne permet pas de contrôler le nombre de visites.  
-Il demande un peu de temps pour gérer le contenu de la 
page Facebook. 

 

Les modalités d’utilisation de Facebook : 

-Il faut créer des groupes de travail par classe pour faciliter les envois (ex : corrections). 

-Il faut convertir les fichiers à partager (ex : Synthèses) en images (JPEG). On peut utiliser une imprimante virtuelle (ex : PDFCreator). 

-Il est judicieux de demander aux étudiants de cliquer sur « J’aime » s’ils ont lu un document partagé. 
 

La parole aux étudiants : 

"L’outil est intéressant, les cours sont à portée de main, cela facilite les révisions pour préparer une évaluation" - Estéban  

"Je lis systématiquement les synthèses publiées mais pas tous les articles partagés, uniquement ceux qui m’intéressent" - Déborah 
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