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Le web social: quelques
pistes de compréhension
Katerina Zourou, Sør-Trøndelag University College, Trondheim, Norvège
Séminaire national NumLangues, Montpellier, 12 & 13 décembre 2013

Vous n’êtes pas seul(e)s!
Sélection de liens utiles: http://bit.ly/Numlangues
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Le web n’a-t-il pas été social???

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cyberg
eography/atlas/arpanet3.gif&imgrefurl

Que font-elles? Pourquoi?
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Quelques concepts-clés
• Le réseautage au sens fort: l’individu comme réseau
• Prise de conscience périphérique (Peripheral awareness, boyd, 2011)
• Mise à jour du profil utilisateur (profile updates) comme acte
hautement significatif dans la sphère sociale
• Une culture du réseautage et de partage/réutilisation rapides

Quelques statistiques…
58 millions de tweets par
jour, 100000 par minute
40 millions par jour est la
moyenne de photos
partagées sur Instagram

490 millions
d’utilisateurs
UNIQUES de
YouTube par
mois

Toutes les deux secondes
un nouveau membre de

(Exemple tiré de la présentation de Gary Shochat, Web2LLP keynote talk, Coventry, Nov. 2013)
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3 caractéristiques du web social?
• Participation de l’usager
• ouverture
• effets de réseau
(O’Reilly, 2006)

Zourou, K. 2013 De l'attrait des médias sociaux pour l'apprentissage des langues – Regard sur l'état de l'art. Alsic, 15 (1), 2012

1. Participation de l’usager
« la clé du web 2.0 n'est pas une simple participation de l'usager mais
une participation conduisant à une réutilisation » (Musser et al., 2007)
La possibilité d'agréger, combiner, "tagger", valoriser les contenus par
des annotations et de donner une nouvelle signification à des sources
brutes dans des formes d'expression totalement nouvelles
=> Une possibilité technique et une fonction sociale qui donnent aux
usagers un espace d'engagement créatif beaucoup plus vaste
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Modifier, multiplier,
remixer le contenu
Exemple: la curation en
ligne
combiner le statut d'autorité des
blogueurs des
premiers temps du web 2.0, avec
des ressources multimodales

L'adaptation de contenus, leur "remixage", conduit, selon les
termes de Pegrum (2011) « à ce que des gens ordinaires,
travaillant ou faisant leurs études pendant la journée se
mettent à s'approprier des pratiques préalablement réservées
uniquement à une élite d'artistes et / ou à des élites
culturelles ».
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2. Ouverture
• Ouverture définie comme la structure horizontale des réseaux sociaux
• Architectures technologiquement ouvertes qui fonctionnent en mode
horizontal (le précurseur: le courant open source)
• Changement conceptuel qui fait passer de la création en espace clos à
une création par une communauté recourant à une méthode ouverte
participative

Example: Bab.la, un dictionnaire gratuit crowd sourced

Une direction prometteuse: une structure ouverte, participative, qui
encourage les utilisateurs à contribuer aux ressources
linguistiques, et bénéficie ainsi de l'interaction entre utilisateur
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3. Effets de réseau
"les effets de réseautage se produisent quand un produit ou un service
prend d'autant plus de valeur que le nombre de personnes l'utilisant
s'accroît" (Musser et al., 2007 : 14).
Les effets de réseau sont favorisés par le partage public, les
commentaires, la possibilité de marquer (tagging), la création de
groupes et la personnalisation des SNS (par exemple, Ning, Facebook,
LinkedIn), les systèmes de recommandation, la création de réseau
d’amis.
=> Propagation virale sur les réseaux

Le web social… et après?
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Trois pistes pour l’avenir:
1. liens entre la vie en proximité/ la vie en réseau
2. évaluation sociale/ apprentissage par le jeu
3. la puissance du visuel

1. Lien entre la vie en proximité/ la vie en réseau
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http://www.meetup.com/french-32/
http://www.meetup.com/Chicago-Coursera-Study-Group/
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Quelques éléments de synthèse
Utilisation des réseaux sociaux pour repérer des personnes avec
des intérêts similaires/ pour se réunir en face-à-face
(l’espace numérique devenu espace de repérage des affinités en
face-à-face)
Liens de plus en plus forts entre vie en proximité/vie en réseau

2. Évaluation sociale/apprentissage par le jeu
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Evaluation par les pairs au
sein de l’équipe (MOOC DNLE)

Example
tiré de la
presentation de
Mathieu
Cisel,
table
ronde
EPAL, juin
2013

Evaluation par les pairs au
sein de l’équipe (MOOC DNLE)

Example
tiré de la
presentation de
Mathieu
Cisel,
table
ronde
EPAL, juin
2013
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Apprentissage par les pairs dans des contextes
d’apprentissage informel

Badges,
Busuu
(communauté
informelle
d’apprentissage
des langues)

Zourou, K., Lamy, M.-N. à paraître. «Social networked game dynamics in web 2.0 language
learning communities». ALSIC.
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Page Facebook- Deutsche Welle Learn German

3. La puissance du visuel
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Photographie collaborative
Campagne Emptyplate sur Instagram
• L’usage des réseaux sociaux
pour servir une cause sociale
• Donation philanthropique par
le partage d’image d’assiettes
vides (campagne contre la
malnutrition)
• http://donatuplato.com/
#Donatuplato
• Article Vidéo

(Exemple tiré de la présentation de Gary Shochat, Web2LLP keynote talk, Coventry, Nov. 2013)
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Merci!

Compilation de liens: http://bit.ly/Numlangues
@languages_web2
@web2learn_eu
Katerina Zourou

• Lamy, M.-N., Zourou, K. (Ed.) 2013. Social networking for language education. Palgrave Macmillan
• Zourou, K. 2013. «Research challenges into informal social networked language learning communities». Elearning
papers, No. 34 [Online]
• Potolia, A., Zourou, K. 2013. «Rétroaction et entraide dans les communautés web 2.0 d’apprenants de langue »
[Feedback and peer support in web 2.0 language learning communities]. In C. Ollivier, L. Puren (Ed.). Mutations
technologiques, nouvelles pratiques sociales et didactique de langue. Le Français Dans Le Monde Recherches et
Applications, July 2013, pp. 108-119.
• Demaizière, F., Zourou, K. 2012. (Ed.) Social media and language learning: (r)evolution? Guest editors of the special
issue of the journal ALSIC (Language learning and information and communication systems), vol. 15, No 1. Online
• Zourou, K., Loiseau, M. 2013. «Bridging design and language interaction and reuse in Livemocha’s Culture space». In
M.-N. Lamy & K. Zourou (Ed.) Social networking in language education. Palgrave Macmillan, pp. 77-99.
• Zourou, K. 2012. «On the attractiveness of social media for language learning: a look at the state of the art». In F.
Demaizière & K. Zourou, (Ed.). Special issue “language learning and social media: (r)evolution?” ALSIC. vol. 15, No 1.
Online.
• Potolia, A. Loiseau, M., & Zourou, K. 2011. «Quelle(s) pédagogie(s) voi(en)t le jour dans les (grandes) communautés
Web 2.0 d'apprenants de langue ? » In C. Dejean, F. Mangenot, T. Soubrié (Ed.) Proceedings of EPAL conference Online
• Loiseau, M., Potolia A., & Zourou, K. 2011. «Communautés web 2.0 d’apprenants de langue avec parcours
d’apprentissage : rôles, pédagogie et rapports au contenu». In EIAH 2011 : A la recherche des convergences entre les
acteurs des EIAH, p. 111-123. University Mons-Hainaut. Online

17

