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Réseaux sociaux 
et éducation : 
réveillons-nous !

C
ertains s’interrogent : court-on le risque 
que Google prenne le contrôle de la 
classe ? En réalité c’est déjà fait ! Google 
et Microsoft  sont aujourd’hui utilisés 

dans toutes les classes de nos enfants, a minima dans la version gratuite de 
leurs logiciels. Il est désormais trop tard pour parler de risque. Il est clair que 
nos données ne sont pas protégées, mais ce sont surtout nos pratiques et notre 
rapport au numérique qui sont sous l’emprise de Google et consorts, jusque 
dans le quotidien des plus jeunes.

C’est pourquoi il faut éduquer nos enfants au recul, à la compréhension des 
outils, pour une utilisation responsable de ceux-ci. En clair, ne pas subir le 
numérique. Les nouvelles technologies peuvent être un véritable outil pédago-
gique, mais restons vigilants face à la paresse intellectuelle qu’elles induisent. 
Ainsi, sur Facebook et You Tube pour ne citer qu’eux, les vidéos s’enchaînent 
et démarrent automatiquement sans action de notre part. L’intériorité est mise 
à mal par des sollicitations constantes. Si l’enfant n’a pas d’espace de silence, 
s’il ne s’ennuie pas, il ne peut pas développer sa créativité, son intimité, sa 
connaissance de lui-même. Mettre une tablette entre les mains d’un enfant, 
c’est l’éloigner de son monde intérieur.

Certains professeurs immergent les enfants dans le monde virtuel en pen-
sant leur apprendre à gérer leur image et leur attitude vis-à-vis des réseaux 
sociaux. Il s’agit là d’un leurre. C’est toujours l’outil qui induit son usage. Les 
réseaux sociaux, dans le modèle public et ouvert qui existe actuellement, ne 
correspondent pas à un apprentissage en milieu scolaire pour des enfants. La 
condition pour faire grandir un enfant, c’est d’avoir une échelle d’interactions 
restreinte ! Se situer par rapport à vingt-neuf autres enfants dans une classe 
constitue déjà un fort enjeu. On ne grandit pas en s’exposant au plus grand 
nombre. La pédagogie des réseaux sociaux, ce n’est pas d’apprendre à se méfier 
ou à se protéger, c’est au contraire d’apprendre à organiser, structurer sa com-
munication, dans un contexte adapté.

n Thomas Fauré,  
fondateur et président-directeur général de Whaller
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