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Ultra connectés, les jeunes mesurent rarement les dangers liés aux 
mauvaises pratiques sur les réseaux sociaux (contenus violents, 
harcèlement, fake news…). Comment les préparer à un usage 
responsable et éclairé de ces plateformes ? L’école est-elle en mesure 
d’apporter une solution durable ?

Monstres 2.0, l’autre visage des réseaux sociaux
Quel rôle peut jouer l’école ?

À l’occasion de la sortie de son livre “Monstres 2.0, l’autre visage des réseaux sociaux”, 
Pauline Escande-Gauquié, Maître de conférences à l’Université Sorbonne-Celsa, 
sémiologue et experte de l’analyse des nouveaux médias, animera, en partenariat 
avec Open Digital Education, une conférence sur les usages et les dérives des réseaux 
sociaux. En s’appuyant sur ses travaux de recherche, menés conjointement avec 
Bertrand Naivin, chercheur et enseignant à l’Université Paris 8 Vincennes-St Denis, 
Pauline Escande-Gauquié nous dépeindra les visages de ces nouveaux monstres 
qui touchent particulièrement les plus jeunes, peu armés et mal informés. Philippe 
Taillard, Délégué Académique au Numérique de l’académie de Paris, partagera son 
point de vue et son expérience sur le rôle déterminant de l’école dans la sensibilisation 
des plus jeunes.

Un outil innovant à disposition des écoles et collèges de Paris pour 
éduquer les élèves à ces nouvelles pratiques

Depuis la rentrée 2017, les collèges parisiens utilisent un nouvel espace numérique 
de travail qui offre un terrain pédagogique pour l’enseignement des bonnes pratiques 
sur les réseaux sociaux. Le réseau social éducatif Paris Classe Numérique, éditée par 
Open Digital Education, est entièrement sécurisée et contrôlée par l’établissement. 
À visée éducative, ce réseau collaboratif, conçu précisément pour les collèges et les 
lycées, fonctionne selon les mêmes règles que celles d’internet. Pas de grand censeur 
; le contrôle éditorial repose avant tout sur la régulation collective (signaler, bloquer…). 
Élèves et enseignants peuvent renseigner des informations personnels, indiquer leur 
humeur ou mentionner leur devise.



“On met en place un terrain d’immersion, dans lequel l’équipe pédagogique est 
attentive à tout débordement qui peut se produire. C’est sur cet incident que l’équipe 
va ensuite pratiquer sa pédagogie. On sort d’un fonctionnement punitif pour 
mettre en place un jeu de rôle dans lequel l’erreur est permise, voir même attendue, 
car c’est précisément en s’appuyant sur cette erreur que l’équipe va éduquer les 
élèves. Il est important de leur apprendre à maîtriser leur identité numérique 
dans cet espace sécurisé avant de les laisser seuls face aux Monstres 2.0…” 
   
Philippe Taillard, Délégué Académique au Numérique de l’académie de Paris

LE MOT

Maître de conférences à l’Université Sorbonne-Celsa, sémiologue 
et experte de l’analyse des nouveaux médias, Pauline Escande-
Gauquié s’est penchée sur ce phénomène de société : les réseaux 
sociaux, et les dérives qu’on y rencontre. Harcèlement, complot, 
trolls…

INFOS UTILES

Créé en 2011, par Arnaud Albou et Olivier Vigneau, Open Digital Éducation est le premier réseau social 
éducatif à visée pédagogique. Grâce à des applications simples et intuitives, élèves, enseignants 
et parents peuvent créer des contenus et les partager avec la communauté éducative, dans un 
environnement sécurisé et contrôlé par l’établissement scolaire. L’objectif ? Développer un usage 
autonome et responsable du numérique. Aujourd’hui, ce sont plus d’1,2 millions d’élèves, leurs parents 

et enseignants, qui s’y connectent dans 18 pays à travers le monde.

À propos de Pauline Escande-Gauquié

À propos d’Open Digital Education

Demandez votre accréditation pour 
la conférence - Monstres 2.0, l’autre 
visage des réseaux sociaux, quel 
rôle peut jouer l’école ? - qui aura lieu 
jeudi 15 mars 2018, de 13h30 à 15h, 
lors du salon Eduspot, au Palais des 
Congrès de Paris.

Contact Presse : 

Esther Baumard, 22 rue Legendre, 75017 Paris
esther.baumard@opendigitaleducation.com 

+33(0)1 82 63 51 51

Pour en savoir plus :

www.parisclassenumerique.fr
opendigitaleducation.com

www.eduspotfrance.fr
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