Atelier proposé par le comité de pilotage
Communiquer avec les outils du réseau : pourquoi, quand et comment ?
Noms, prénoms et institutions des responsables de l’atelier :
Frédérique Cordier – ENS-Ifé

Durée de l’atelier : 2 heures
13H30 – 15H30
Besoins matériels (table, rallonges électriques, vidéoprojecteurs, paper-bord, feutres…)
Salle informatique
Mots clés : blog, site, twitter, valorisation, communication

Texte :
Afin de valoriser les travaux des LéA, notre réseau s’est doté de plusieurs outils de communication. Il s’agit du site
des LéA, du blog des LéA et du compte twitter. Ces outils sont ouverts à tout membre d’un LéA qui en fait la
demande et sont supervisés par les coordinateurs du réseau. Leur prise en main est parfois difficile ou leur
investissement insuffisant pour une valorisation optimale des projets.
Ce sont pourtant des vecteurs de diffusion puissants. En effet, le bilan 2016-2017 de Caroline Vincent pointait que
« lorsque l’on cherche sur internet le nom d’un LéA, la page internet et le blog sont les deux premiers liens qui
apparaissent, ces ressources sont donc la vitrine des projets et par conséquent présentent un fort potentiel pour
valoriser les LéA et leurs productions. »
A travers cet atelier, nous mettrons en exergue le rôle de chacun de ces outils, les périodes et les moyens techniques
pour les utiliser. Nous ferons le point sur les blocages qui peuvent survenir afin de leur apporter une solution la plus
simple possible.
L’objectif est de donner à chacun un confort d’utilisation de ces outils numériques.
Les LéA ayant écrit peu de billets de blog et tous les membres du réseau qui se sentent mal à l’aise avec ces
supports, ou souhaitent approfondir leur utilisation sont chaleureusement conviés.
Il est demandé aux participants de venir, si possible, avec des éléments à communiquer (des notes prises lors d’une
réunion (y compris numériques), des photographies de leur établissement ou de leurs actions (images dont la
publication est autorisée par leurs auteurs et les personnes y figurant) sur clé USB.
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