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Comme si le diable, enfin sorti de sa boîte, allait leur être
révélé, une quarantaine d'enseignants du Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois se sont réunis jeudi soir dans l'une des classes du collège pour
écouter les propos dispensés sur un thème qui fascine les élèves, tout en
confondant la plupart des enseignants: les réseaux sociaux.

Un miroir pervertissant?
«Les réseaux sociaux ont toujours existé. Ils connaissent seulement un
développement nouveau sur internet», rappelle Cédric Levrat, responsable de
la pédagogie et de la communication au CPLN. A sa question «Combien
d'entre vous sont sur Facebook?», environ 10 professeurs sur 40 lèvent la
main. La même question posée aux élèves ferait soulever 36 bras sur 40, soit
90% selon une étude conduite par «l'Hebdo» sur les adolescents romands en
2010.
Dès lors, Cédric Levrat présente la plate-forme d'échanges dans ses grandes
lignes à des enseignants curieux; «wall», «poke», «gifts» cessent alors d'être
des mots sans entrée dans le dictionnaire mental de certains professeurs. Les
différentes fonctionnalités du site sont clairement expliquées, ne manquant
pas de soulever des commentaires.
«Un prolongement de la vie sociale»
«Mais c'est inutile! Honnêtement, j'ai beau chercher, je ne vois vraiment pas
l'utilité d'une telle plate-forme», s'exclame un professeur. Et d'autres
enseignants, inscrits sur le site, de détailler leurs motivations: «retrouver ou
garder contact avec des amis, faire la promotion d'un groupe de musique,
parler à la famille, s'envoyer des débilités...»
Dans le fond, les réponses des enseignants ne diffèrent que peu de celles des
annonceurs».
La discussion est appelée à se poursuivre dans les salles de classe, puisque
les professeurs aborderont le sujet avec leurs élèves lors de prochains cours.
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