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3. 2. Réseaux sociaux
Utiliser Facebook et Twitter assidûment ? Oui, mais aussi pour ses études !
Tous les réseaux sociaux fonctionnent selon le même principe. La personne qui s’inscrit crée tout d’abord un
profil en indiquant son nom et d’autres informations sur sa personne. Elle part ensuite à la recherche d’autres
utilisateurs et utilisatrices qu’elle connaît, entre en contact avec ces personnes et commence à échanger des
informations.
A l’origine, les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter n’étaient destinés qu’aux personnes privées, mais à
l’heure actuelle, toujours plus d’institutions créent un profil pour diffuser leurs actualités. Les pages Facebook et
Twitter deviennent donc un complément interactif aux sites Internet conventionnels (voir par exemple la page
Facebook d’infoclio.ch ou celle de la Bibliothèque nationale suisse.
Les membres de la communauté Facebook peuvent rédiger et poster des commentaires, mais aussi s’abonner
aux actualités d’une institution directement depuis sa page Facebook. En cliquant sur le bouton « J’aime », ces
personnes entrent en lien avec l’institution et reçoivent les contenus de sa page comme avec un flux RSS.
Sur Twitter, cette même fonction s’appelle « Follow » : il suffit de cliquer sur le bouton « Follow » pour être tenu
au courant des informations qu’une institution diffuse sur Twitter.
Remarque : si un compte Facebook n’est généralement pas nécessaire pour accéder à la page Facebook de
certaines institutions, il faut obligatoirement posséder un compte pour écrire un commentaire.
Dans le cadre des études, les réseaux sociaux permettent avant tout de nouer et d’entretenir des contacts.

Facebook : Facebook est le plus grand des réseaux sociaux, qui propose un nombre important de
fonctions complémentaires ; beaucoup d’institutions scientifiques disposent d’une page Facebook :
http://fr-fr.facebook.com/
Google+ : Google+ est le plus grand concurrent de Facebook, mais peu d’institutions publiques
disposent d’une page Google+ à l’heure actuelle :
https://plus.google.com/up/start/?continue=https%3A%2F%2Fplus.google.com...
StudiVZ : StudiVZ fonctionne sur le même principe que Facebook, mais est spécialement conçu pour les
étudiants et les étudiantes : http://www.studivz.net/Default
Tumblr : Tumblr est un mélange entre un micro-blog, un réseau social et une plate-forme multimédia :
https://www.tumblr.com/
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