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Un Constat

72% des -13 ans

Présents sur les 

réseaux sociaux

Sur le Pays Basque, 

Ce taux monte à

83%



Un Constat

Les parents n’ont pas

toujours la possibilité ou

la capacité d’accompagner

leur ados sur les réseaux

sociaux.



Un Constat

Différents acteurs

proposent des séances

de sensibilisation.

Il s’agit souvent

d’une intervention d’un

professionnel qui vient

partager son savoir

avec le public



Un Constat

Dans la « vie physique », 

les enfants vivent des 

situations qui permettent 

d’apprendre la vie en société 

par l’expérimentation. 



Un Constat

Interactions dans un modèle social 

existant dans le « monde physique » : 

l’Ecole



Un Constat

Ces expériences participent à la 

construction de soi et, pour être 

positives, doivent être encadrées 

par des professionnels ou des 

adultes bienveillants



Une Idée

Jocelyn Lachance, 

socio-anthropologue 

spécialiste de l’adolescence, 

a eu cette idée en mars 2018 :

« Actuellement, il n’existe pas 

d’espace d’expérimentation en 

ligne pour apprendre les codes 

propres aux réseaux sociaux ».



Une Idée

L’équipe à l’origine de ce projet lancé en mai 2018 :



Un objectif général

Prévenir les comportements à risque des adolescents 

sur les Réseaux Sociaux en adaptant au monde 

« numérique », les espaces d’expérimentation qui 

existent dans le monde « physique ». 



Des objectifs spécifiques

Favoriser 

l’autonomisation des 

jeunes par 

l’expérimentation en 

assurant un cadre 

sécurisant.

Sensibiliser les jeunes 

et leurs parents aux 

bons  usages des 

Réseaux Sociaux.

Permettre au public 

d’avoir accès à des 

professionnels dans un 

cadre plus respectueux 

de la confidentialité que 

les R.S.« stars ».



Le Projet

Créer un réseau social de prévention destiné aux adolescents qui soit 

fermé et sécurisé.

Mettre en place des temps d’échanges à destination des parents et des 

professionnels.

Créer un espace « ressources » accessible aux jeunes et aux parents

Proposer un hébergement responsable des données personnelles.

Mettre en place de la médiation par les pairs.



Le public visé
par le dispositif

Les jeunes 

de 9 a 12 ans 

(du CM1 à la 5
eme

) 

Les parents

des ces jeunes.



Un espace numérique
pour expérimenter



Un espace numérique
pour expérimenter

Page 

d’accueil 

Education 

aux Médias

Espace

Ressources

Espace

Parents

Réseau

Social

Accès libre



Un espace numérique
pour expérimenter



Des fonctionnalités 
ludiques et éducatives

Des fonctionnalités qui font le succès des réseaux 

sociaux « stars » afin de les apprivoiser comme par 

exemple :

✓Des filtres pour personnaliser les photos,

✓Un système comparable aux flammes de 

« snapchat »,

✓Un mode « caché »... 



Des fonctionnalités 
ludiques et éducatives
Des fonctionnalités qui permettent d’apprendre les 

bons usages et la bonne distance à avoir sur les 

réseaux sociaux comme par exemple :

✓Un système pour limiter le temps passé,

✓Un bouton pour contacter directement un 

modérateur,

✓Les parents pourront modifier un certain 

nombre de paramètres pour accompagner 

son enfant,



Un système de badges 
favorisant l’implication de tous



La protection des données,
un enjeu essentiel :

✓ L’inscription se fait uniquement dans le cadre 

scolaire (enseignant qui fait le choix d’inscrire sa 

classe).

✓Les données relatives aux échanges entre jeunes 

seront auto hébergées,

✓Les données entre un professionnel et un jeune ou 

un parent seront hébergées sur un serveur externe,

✓Nous devons être en mesure de garantir que tout le 

contenu du réseau reste strictement sur le réseau,



Un impact à court 
et à moyen terme :

✓Une photographie annuelle à partir d’une évaluation 

d’activité, de processus et de résultats nous permettra 

de suivre l’évolution du projet.

✓Une évaluation d’impact sera réalisée à N+5 soit un 

an après la fin du cycle complet d’apprentissage.

✓ Nous sommes convaincus que ce dispositif peut 

réduire la prolifération de contenus inappropriés sur 

les réseaux sociaux « stars ».



Chronologie du projet

Mars 

2018

Mai 

2018

02 

octobre 

2018

20 

Janvier 

2019

Janvier 

2020

Naissance 

de l’idée

Présentation du 

projet aux 

partenaires

(40 participants)

Lancement d’un 

prototype sur 

4 écoles

1
ère

réunion 

de travail

Création 

du COPIL



Composition du 
Comité de Pilotage



Les chantiers du COPIL

Réseau

Social

Accès libre



Les chantiers du COPIL

✓Déterminer le profil de tous les utilisateurs de 

la plateforme,

✓Définir le cahier des charges de RésoLab

(ensemble des fonctionnalités, attribution des 

badges, protection des données…),

✓Rechercher des financements.



Où en sommes-nous :

✓Profils des utilisateurs définis.

✓Réflexions autours des différentes 

fonctionnalités engagées.

✓4 établissements scolaires volontaires 

pour tester un prototype de plateforme



A court terme :

✓Finaliser le choix des fonctionnalités.

✓Trouver une source de financement pour créer 

un prototype en début d’année 2020.

✓Nous explorons également la possibilité de 

lancer l’expérimentation sous la forme d’un PoC

(preuve de concept).



Les pistes de Financement :

✓Programme « Prototype Numérique » de la 

région Nouvelle-Aquitaine

✓Partenariat avec une école ou une université 

pour développer un prototype.

✓Programme européen « Erasmus+ » 

après une phase de test auprès des 4 

établissements scolaires



Le Réseau Social

Pour Expérimenter

RésoLab

Pour tout renseignement : 

Gilles RIBA : 06 89 69 62 41

www.resolab.fr

Merci pour votre attention !


