


36707 personnes 

Anciennes facultés de l’université de Paris 

Université Paris-V en 1971 

En 2007 

Il était une fois  



   Un réseau social à l’université ? 

Implique individuellement 
des utilisateurs  

• Étudiants 

• Enseignants-chercheurs 

• Personnels 

•  d’enseignements 
•  de recherche, de thèses, de       
projets tutorés  
•  d’associations 
•  d’événements 
•  thématiques 

Réunis dans des groupes  

Rendez vos 
compétences 

visibles 

Toute personne de l’université peut se connecter à 
l’aide de son identifiant et mot de passe Paris 
Descartes (LDAP + CAS) 



Profils     

Groupes    

Flux RSS     

Contacts     

Blogs     

Forums 

Evénements     

Tags     

Pages wiki     Signets     

Des outils et des hommes 



  Lancement octobre 2006 : un ferme de blogs 
Expérimentation communauté licence ATC webmestre éditorial  
animation de communautés 

•  Premier outil 
•  Blogs centré 
•  Home statique 

RenéD.blogs 



 Février 2007 – juin 2008 
Premières demandes pédagogiques et mise en valeur de la 
production des communautés 

•   Mise en avant de la 
dynamique communautaire 
•   Profils centré 
•   Home dynamique 

Le réseau Paris Descartes 



  Juillet 2008 – avril 2010 
Journal participatif, chronique d’une généralisation manquées  

• Creuset 
universitaire 

• Profils et 
multipublication 

• Home participative 

Les Carnets de l’université Paris Descartes 



  Avril 2010 – décembre 2010 
Un éco système social en béta 

•  Un réseau principal 
•  Deux sous réseaux 
métiers  

Carnets2 béta 



Etudiants	


Enseignants-chercheurs	


Public	


Personnels	


Des communautés en 
réseau	




  Lancement janvier 2011 
Un réseau social décomplexé :  
le réseau de l’université 
Un objet éditorial riche de sens 

MODE DECONNECTE	


Carnets2 

Les publications 
(blogs, 

événements, 
signets) et les 
portfolios des 

acteurs de 
l’université 



Un espace de travail collaboratif personnalisé 



 Des champs à renseigner modulables 
 Des informations à visibilité variables 

Un profil déclaratif 



  une page à construire (portfolio de présentation) 
  A minima un profil 
  Des contenus qui viennent des carnets 
  Des contenus qui viennent de l’université 
  Des contenus d’ailleurs 
  valoriser ses compétences 

Une page personnelle publique 



Une page personnelle publique 



Un portfolio d’évaluation dans un réseau métier 



•  Un créateur responsable du groupe	

•  Un affichage public, retreint, ou très 

confidentiel	

•  Une page d’accueil identitaire	

•  Des outils de publications	

•  Des membres sélectionnés ou non	


Des groupes 



Une démarche au-delà d’un outil 

Réseau social, communication et pédagogie 

Une identité 
numérique 
professionnelle 
Valoriser sa pratiques, 
ses compétences, son 
projet professionnel; 
gérer sa progression 
dans ses 
apprentissages 



Un réseau présent à ses acteurs en co 
existence avec les autres	


Carnets2 et temps réel 



•  Commenter, recommander

•  Motiver et fidéliser

•  Anticiper, répondre, guider

•  Valoriser, être interface

•  Organiser production et animation

•  Everytime, everywhere…

Suivi des utilisateurs 



Sous le capot : un moteur open source 























Yann Sallou	
Sophie Mahéo	


Développement         animation 
Communication     système d'information 
Design        ergonomie 
ingénierie de formation      conception 


