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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE 

 
EXPERTISE du 5 décembre 2013 

 

@H …SOCIAL ! 2.0 
Prévention et usage des réseaux sociaux 

 

 
Thématique : Education aux médias                                            
Support : jeu de société éducatif  
Public : adolescents (12 à 15 ans) ; 
 jeunes (16 à 20 ans) ; Parents  
Nombre de participants : de 3 à 12 personnes 
Année de création : janvier 2010 
Acquisition : Achat 
Prix : 60 € port non compris (France) 
 
 

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 

Matériel 

- 1 plateaux de jeu 50 cartons numérotés de 1 à 50 (pour les équipes) 

- 1 dé 

- 6 pions 

- 6 cartes « Profil personnage » 

- 55 cartes « Prudence » 

- 46 cartes « Publication » 

- 29 cartes « Question-réponse" 

- 1 règle du jeu 
Matériel conseillé pour une utilisation optimale du jeu 

- Une tablette ou un smartphone équipé d’un lecteur de QR code 

- Une connexion internet 

- Un compte Facebook 
 

Objectifs 
- Apprendre à utiliser les réseaux sociaux de manière responsable  
- Apprendre à les paramétrer 
- Eviter les pièges recelés par l’usage des réseaux sociaux  
 

Utilisation 
En groupe  
Durée moyenne du jeu : 45 minutes 
 

Conseils 
Le promoteur conseille l’utilisation du jeu avec un « animateur de partie » idéalement 
sensibilisé aux paramétrages de comptes ainsi qu’aux dérives possibles sur les réseaux 
sociaux. Il aura la charge de poser les questions, de comprendre les cartes 
« Publication » et, plus généralement de favoriser les échanges sur les différentes 
thématiques abordées par le jeu. 
 

Disponibilité 
Consulter le promoteur  
 
Commentaires Les réseaux sociaux sont de formidables outils de communication, de 
socialisation et parfois d’information. Mais encore faut-il apprendre à les utiliser de 
manière responsable, à les paramétrer, et à éviter les pièges  qu’ils recèlent. C’est tout le 
sens du jeu @h Social ! 2.0. 



 
Instance Régionale et Départementale d’Education et de Promotion de la Santé – IREPS pôle Loire Atlantique  

85, Rue Saint-Jacques – 44093 NANTES Cédex 1 Tél. : 02.40.31.16.90 - Fax. : 02.40.31.16.99 
Action, recherche, évaluation en promotion de la santé et éducation pour la santé – Apes-Ulg Liège 

Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

 

Editeur - Promoteur de l’outil 
 

Bureau d’information de la jeunesse de l’Orne 
4-6 Place Poulet-Malassis 
61000 ALENCON 
���� 02 33 80 48 90 
e-mail : bijorne@wanadoo.fr 
Site pour accéder au jeu : http://www.bijbus.com/ahsocial/ahsocial2.0.html#/title 
 

Objet social 
Information et documentation jeunesse 
 

 

L’AVIS DES EXPERTS 
Appréciation globale 
Un jeu de plateau pour aborder les réseaux sociaux, il fallait oser, ils l’ont fait, et c’est plutôt 
réussi ! Loin de focaliser sur les dangers, @Social propose à chaque joueur d'une manière 
ludique et agréable, de valoriser son image numérique tout en ménageant son capital 
« prudence ». Il s’agit, à partir d’un profil déterminé à l’avance, de publier sur son mur ou sur 
celui des autres, à l’aide de cartes « publication ». Chacun cherche à augmenter ses points 
de « popularité » sans perdre ses points « prudence ». Au fil du parcours, les cartes 
questions interrogent sur le paramétrage de compte, sur les droits et devoirs, et sur la culture 
des réseaux sociaux. Bon clin d’œil à la technologie numérique, certaines cartes intègrent un 
QR code qui permet de renvoyer à des questions actualisées ou au mur Facebook de 
certains personnages.  
L’ensemble permet d’aborder de nombreuses questions sur les usages des outils 
numériques en particulier le droit à l’image, l’intimité, l’e-réputation , les pièges de la 
géolocalisation ou de la diffusion de délits.   
Le rôle de l’animateur est spécialement déterminant  pour permettre une évolution des 
représentations de chacun sur sa propre pratique. En effet, s’il doit classiquement 
questionner, susciter du débat, ou solliciter les ressentis des participants ; il doit également 
posséder une bonne maîtrise des réseaux sociaux tant pour l’utilisation que pour la 
protection. Mais surtout, en complément du guide d’utilisation, il devra donc s’être 
documenté préalablement, sur les approches éducatives dans le domaine.  
En cela un guide d’animation aurait pu compléter judicieusement le jeu. De même, les  
promoteurs n’ont pas prévu d’outil d’évaluation, tant pour l’utilisateur que pour le public 
destinataire.  
Au-delà de ces manques il faut souligner que les supports, dans leur conception, sont plutôt 
bien adaptés, tant au niveau du graphisme que du langage, à un public adolescent. Ainsi, le 
jeu «  @social …2.0 ! » vient enrichir une offre d’outil éducatif encore peu développée sur un 
phénomène sociétal en permanente évolution. 
 

Objectifs de l’outil 
• Prendre conscience des enjeux  de l’usage des réseaux sociaux, pour soi et pour 

les autres 
• Repérer ce qui permet un usage responsable de ces réseaux 

 

Public cible 
11- 15 ans (années collège) en priorité 
 

Utilisation conseillée 
- Nécessité pour l’animateur de bien maîtriser les règles du jeu 
- Prendre garde à ne pas ériger l’inscription dans un réseau social  comme une norme, 
notamment auprès des publics les plus  jeunes 
 
Temps d’appropriation de l’outil : D’une heure à deux heures  


