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Utilisation des groupes Facebook

Enseigner sur Facebook est une excellente
façon de rejoindre vos apprenants sur une
plateforme qu’ils utilisent déjà.
Facebook a des outils que vous pouvez utiliser
pour enseigner en temps réel et que les
apprenants peuvent utiliser dans leurs temps
libres.
Commençons par nous
connecter à Facebook. Dans la
barre d’adresse, tapez
www.facebook.com et appuyez
sur Enter sur votre clavier.

Vous n’avez jamais utilisé Facebook ? Pas de problème !
Consultez notre plan de leçon sur Facebook pour en savoir plus.
• Vous pouvez accéder à une leçon sur Facebook pour les
appareils Android en cliquant ici.
• Vous pouvez accéder à une leçon sur Facebook pour les
appareils iOS en cliquant ici.

Une bonne façon de rejoindre vos apprenants
sur Facebook est de créer un groupe
Facebook. Les groupes Facebook sont des
pages pour les personnes qui partagent un
intérêt commun. Il existe des groupes pour
les organismes, les entreprises, les cours et
bien plus. Créer un groupe est la meilleure
façon de rejoindre vos apprenants avec les
outils d’enseignements de Facebook.
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Créons un groupe Facebook
Tout d’abord, cliquez sur le bouton
Groupes en haut de la page Facebook.

Ensuite, à gauche de l’écran, cliquez
sur Créer un groupe.

Tapez le Nom du groupe. Cela peut être le nom de votre
organisme ou un autre nom pour votre groupe d’apprenants.
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Ensuite, choisissez le niveau de confidentialité.
• « Public » signifie que tout le monde peut voir ce qui est publié
dans votre groupe. C’est une bonne idée si vous voulez partager
des annonces publiques sur la page du groupe. Les membres du
groupe ne devraient jamais publier de renseignements personnels.
• « Privé » signifie que seuls les membres du groupe peuvent voir ce
qui est publié. C’est une bonne idée si vous voulez utiliser votre
groupe Facebook pour enseigner, car les membres du public ne
pourront pas voir les publications de vos apprenants.
Conseil : Vous pouvez créer plus d’un groupe Facebook ! Essayez de
créer un groupe public pour les annonces importantes et un groupe privé
à utiliser avec vos apprenants.
Si vous avez ajouté vos apprenants comme
amis sur Facebook, vous pouvez les inviter
dans votre groupe en tapant leur nom dans le
champ Inviter des amis.
Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton
Créer pour créer votre groupe.
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Invitons des gens dans votre groupe Facebook

Vous pouvez inviter des gens en
tout temps dans votre groupe
Facebook en cliquant sur le
bouton Inviter.

Vous pouvez ajouter des amis Facebook en cherchant leur nom
dans le champ de recherche. Vous pouvez aussi inviter des
personnes qui ne sont pas vos amis sur Facebook en tapant
leur adresse courriel et en cliquant sur Envoyer les invitations.
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Outils Facebook pour l’enseignement
Facebook a plusieurs fonctions qui peuvent aider
vos apprenants à participer à votre programme
dans leurs temps libres. Voici quelques façons
d’utiliser votre groupe Facebook pour enseigner et
communiquer avec vos apprenants.

Ajout d’un fichier
Vous pouvez utiliser la fonction d’ajout de fichier pour partager des fichiers
provenant de votre ordinateur, comme des notes d’enseignement ou des
formulaires à remplir pour vos apprenants.
À droite de la page de votre groupe Facebook, cliquez sur le bouton Créer une
publication.

Cliquez sur les 3 points à
droite, puis sur Ficher.
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Cliquez sur Sélectionner un fichier. Choisissez le fichier
que vous voulez partager et cliquez sur Ouvrir. Vous
pouvez ajouter n’importe quel type de fichier, comme
des fichiers Word, PDF, images, vidéo et ZIP.

Vous pouvez ajouter une description au fichier pour informer les
apprenants de la raison pour laquelle vous l’avez publié.
Quand vous avez fini, cliquez sur Publier pour partager le fichier
avec votre groupe.

La publication s’affichera dans votre groupe Facebook.
Vos apprenants pourront télécharger le fichier en cliquant
dessus.
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Création d’un sondage
Vous pouvez utiliser la fonction de sondage pour demander à vos
apprenants de voter pour répondre à une question. Par exemple, vous
pourriez demander quand ils sont disponibles pour un événement ou leur
demander leur avis sur un sujet.
À droite de la page de votre groupe Facebook, cliquez sur le bouton Créer
une publication.
Cliquez sur les trois points à droite, puis sur Sondage.

Dans le champ Écrivez quelque chose…, tapez
une question à poser à vos apprenants.

Écrivez quelque chose…
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Ensuite, ajoutez des réponses parmi
lesquelles vos apprenants pourront
choisir. Vous pouvez ajouter d’autres
réponses en cliquant sur Ajouter une
option. Vous pouvez supprimer une
réponse en cliquant sur le X à droite de
la réponse.

Quand vous avez fini de créer votre
sondage, cliquez sur Publier. Votre sondage
s’affichera dans votre groupe Facebook, et
vos apprenants pourront répondre à vos
questions.
Quand les membres du groupe répondront au
sondage, vous verrez le nombre de personnes
qui auront choisi chaque option de réponse.
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On

Révision

a fi ni!

Est-ce que tout est clair ?
Y a-t-il des choses que vous voulez refaire ?

Maintenant, voyons ce que vous avez appris		

Pensez-vous pouvoir faire ces
choses par vous-même ?

Pouvez-vous...

Oui

Créer un groupe Facebook ?

Pas
encore

Inviter des gens dans un groupe Facebook ?
Ajouter des fichiers à un groupe Facebook ?
Créer un sondage Facebook ?

Que voulez-vous faire maintenant ?
Reprendre,

repassons la leçon

Je comprends tout,

passons à la prochaine leçon
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