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I. Présentation – Contenu 

1. Le rôle de Facebook dans le monde des jeunes 

2. Facebook dans le quotidien extrascolaire des jeunes 

3. Potentiels et champs d’activité dans la pratique quotidienne 

4. Facebook: limites et possibilités de développement 

5. Expériences pratiques de la Mobile Jugendarbeit Basel/Riehen 

6. Conditions générales et compétences nécessaires 

II. Questions et discussion 

III. Bibliographie 
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1. Quel rôle Facebook joue-t-il pour les jeunes? 

• Rôle relationnel 

• Rôle identitaire 

• Rôle communicationnel – interactivité 

• Rôle participatif, liberté d’action, appartenance 

• Rôle informatif et organisationnel 
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2. Quel rôle Facebook peut-il jouer dans l’animation jeunesse 
extrascolaire ? 

• Possibilité supplémentaire (et simple) de créer des 
contacts 

• Communication large, efficace et diversifiée 

• Canal de communication complémentaire 

• Participation facilitée, encouragement de la fibre politique 
et mobilisation autour des thèmes de politique de la 
jeunesse 
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3. Potentiels et champs d’activités 

• Se présenter. Se faire connaître et documenter : organisation, 
offres, projets, manifestations, photos, statut affiché 

• S’informer : nouveaux phénomènes, cultures jeunes, thèmes, 
consultation d’autres profils 

• Commenter : recevoir des commentaires, commenter, s’inviter 
chez les autres, juger, se référer au quotidien 

• Créer des relations : entrer en contact – (re)devenir, rester 
amis – soigner ses relations  

• Organiser : projets, fonction de groupe, participation ; facilite la 
planification, la mise en œuvre et l’évaluation 
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3. Potentiels et champs d’activités 

S’informer Créer des relations 

Se présenter Commenter 

Organiser 

Animation 



06.03.2013 Institut d’aide à l’enfance et à la jeunesse 7 

4. Limites et possibilités de développement 

• Donner le choix: face-à-face, téléphone, SMS, Internet 

• Accepter que les jeunes se démarquent (« jardins secrets ») 

• Chercher de l’aide: jeunes, équipe, professionnels 

• Participation: informer, participer, décider 

• « Consommation » versus « organisation et autonomie »  

• Sensibilisation par rapport à l’utilisation commerciale des 
données 
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5. Expériences tirées de la pratique 

• Les contacts Facebook sont d’autres jeunes déjà connus 
auparavant 

• Phase de démarrage plus longue: la réussite dépend de 
l’utilité directe pour les jeunes 

• Facebook décrit comme «accès/canal» supplémentaire 

• Développement et réflexion en équipe nécessaires 

• Facteur de réussite: participation comme principe général 
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6. Conditions générales et compétences nécessaires  

• Trouver les ressources (temps, argent, perfectionnement, 
smartphone) 

• Clarifier les responsabilités (délais, entretien, évaluation) 

• Développer des lignes de conduite (principes, réaction en cas 
d’incidents et exclusions) 

• Offrir des occasions de « discussion de cas » et de réflexion 

• Être ouvert et curieux – « vouloir comprendre et essayer » 

• Intégrer et échanger des connaissances actuelles  
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II. Questions et discussion 
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