
Facebook

Facebook  : est un réseau social crée et destiné à rassembler des personnes proches ou inconnues. 
Depuis décembre 2009 il rassemble plus de 400 millions de membre à travers la planète donc 15 
millions en France. Il est le 2eme site le plus visité au monde 
De nombreuses ONG (organisation non gouvernementale) défense des droits de l'homme et de la 
vie privée des personnes,s'inquiètent de cette nouvelle manière de récolter des informations sur les 
internautes et de les utiliser. Elles la considèrent comme d'autant plus pernicieuse qu'elle se met en 
œuvre avec la  parfaite collaboration des utilisateurs  de Facebook,  qui  n'ont  pas  nécessairement 
conscience des dangers d'une telle concentration d'informations entre les mains d'une entreprise 
privée. Il semblerait également que les employés de Facebook puissent avoir accès aux pages de 
tous les utilisateurs du service

Cahier des charges 

Facebook : le positif, le négatif pour les ados , pour les adultes 

Responsables de la réalisation : Célia, Jean Christophe, Alexandre, Bruno,  M Claude

Identification du commanditaire : 
Pascal CHOTEAU  responsable de la formation BPTIC 2009 & 2010 au CREPS à TALENCE

Contraintes : la date, éloignement géographique des stagiaires, le temps

Organisations  :  les  stagiaires  du  groupe  résident  dans  des  départements  différents.  Donc  il  est 
impossible pour nous de se rencontrer avant la semaine de formation. Nous avons comme moyen de 
communication ( skype , messanger, ou le chat de notre plate forme) Donc le travail et le suivi se 
fera à distance.

Déroulement  du travail pour le projet 

Célia Document sur le projet : le positif & le négatif
Bruno Captures & Articles
Jean Christophe Réalisation d'une bande dessiné
M Claude & Alexandre Photos & Vidéos

1 Définition Wikipédia



Planning « Face de Bouc »
planning de répartition des tâches détaillées

Préparation cahier des charges 

Vendredi 26 mars matin : lecture des consignes
matin et après-midi : recherches en individuel d'informations sur Facebook

18h : - Test Skype avec tous les membres du groupe
- mise en commun des consignes
- prochaine rencontre lundi 29 mars à 9h30

Envois réguliers de mails pour se tenir informé

Lundi 29 mars 9h30 : - Discutions sur le projet avec Skype
- Choix du titre du projet « Face de bouc »
- Discussion sur le support média 
-  Décision de faire une Bd interactive

- Détermination des taches de chacun :
- MC et Alex : prises de photos et vidéos
- JC : Préparation de la BD et Dessins
- Bruno : Trouver des articles de presse sur Facebook

                                         - Célia : les + et les – de facebook

Prochaine rencontre mercredi 31 mars à 19h avec Skype : Rencontre entre Alex et MC pour 
travailler sur le cahier des charges

Envois régulière de mails pour se tenir informé

Mercredi 31 mars 19h :     Discussion sur le travail de MC et Alex du cahier des charges

Jeudi 1er avril soir :     Envoi définitif du cahier des charges

Mercredi 7 avril soir :     Discussion sur les photos et vidéo + rassemblement  des infos de 
    l'ensemble du groupe (  rendez vous à 19 h)

Lundi 12 Avril journée :  Dialogue sur le travail de chacun (vidéo conférence sur Elluminate) 
     de 14 h à 15 h

Mardi 13 avril journée :  Regarder la bande dessiné et commentaires (vidéo conférence sur 
Elluminate) de 14 h à 15 h

Mercredi 14 avril journée : Travail final (vidéo conférence sur Elluminate) de 14 h à 15 h


