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Internet est le tam tam

du XXIème siècle
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Le tam tam
de jadis… … c’est internet 

aujourd’hui

© Ops & Anima - 2014

Aujourd’hui, l’information passe par Internet 
ou le nuage (cloud) 
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Aujourd’hui, grâce à internet, la diffusion est, 
potentiellement, universelle
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Internet pour les chrétiens : 
pourquoi ?

• Saint Paul (1 Co 9, 16) : Malheur à moi si je n’évangélise pas !

• Père Francis : Si nous ne profitons pas des occasions de témoigner,

nous en rendrons compte !

• Saint Pierre (1 Pi 3, 15) : Soyez toujours prêts à rendre compte de

l’espérance qui est en vous !

• Aujourd’hui, les chrétiens ont à leur disposition les nouveaux moyens

de communication et… ne peuvent pas les ignorer !

© Ops & Anima - 2014

Les réseaux sociaux et les jeunes

La place des réseaux sociaux est une question qui nous interpelle toujours plus.
Selon les générations et les services, des prises de conscience se font de plus en
plus grandes : ces lieux de réseaux sont des lieux de relations où s’expriment
des désirs de communion, d’échange et de rencontre. Comme les missionnaires
qui utilisent la langue du pays où ils sont envoyés comme moyen pour entrer en
relation, les acteurs pastoraux prennent de plus en plus conscience qu’il faut
vivre au milieu du pays de mission réseau social et y découvrir, apprivoiser et
proposer Dieu à travers les expériences humaines partagées. En pastorale des
jeunes en particulier, si nous désirons vivre avec les jeunes, nous devons être
sur les réseaux sociaux et inviter les jeunes chrétiens à y être présents comme
chrétiens. Claire Jonard
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Aujourd’hui, la diffusion passe par les sites 
internet et les blogs
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En 1995, on comptait +/- 19.000 sites.

En septembre 2014, 1.000.000.000 !

Site internet 
statique ou dynamique ?

• Site statique : les visiteurs peuvent voir le contenu du site mais pas y

participer

• Site dynamique : les visiteurs peuvent y participer, par exemple via
des commentaires sur un blog
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Site internet statique d’un diocèse
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Site internet statique

d’un sanctuaire (1)
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Site internet statique

d’un sanctuaire (2)
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Site internet dynamique : 
blog des Médias catholiques
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Les commentaires sont possibles 

et souhaités !
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Site internet dynamique : blog d’une Unité 
pastorale incluant un sanctuaire 
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Site internet dynamique : 
blog d’un curé-doyen liégeois
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Un blog, pour quoi faire ?

• Donner des nouvelles régulières de son sanctuaire

• Remplacer un site internet dépassé ou qui n’est pas propre au sanctuaire

• Être maître de son site et suivre son actualité

• Favoriser l’interaction avec les personnes qui s’intéressent au sanctuaire

• C’est aussi une porte d’entrée « rassurante » vers les réseaux sociaux…

• Statique ou dynamique, votre site / votre blog est destiné au public le plus
large : c’est devenu la brochure du XXIème siècle !
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Site internet : 
statique ou dynamique ?

Site internet statique

• Vos textes et photos sont
permanents ou vous n’en avez
pas beaucoup

• Vous n’avez peu ou pas de
nouveautés à transmettre aux
visiteurs

• Vous sous-traitez le travail de
mise à jour à une autre
personne

Site internet dynamique, 
blog

• Vous disposez de nombreux
textes et photos à utiliser sur le
site

• Vous avez régulièrement des
nouvelles à communiquer

• Vous souhaitez (apprendre à)
être maîtres de votre site
internet

• Vous êtes prêts à recevoir des
commentaires et à y répondre

© Ops & Anima - 2014

Qu’en pensez-vous ?

• Quelle est la différence entre un site statique et un blog ? (1 bonne 
réponse)
� Pas de différence !
� Le blog est interactif
� Le site statique est interactif

• Un blog est utile si (1 bonne réponse) :
� Mon sanctuaire a régulièrement des choses à dire / à montrer
� Mon sanctuaire sous-traite sa mise à jour
� Mon sanctuaire est rebelle à internet

• Un site ou un blog est (1 bonne réponse) : 
� Inutile parce que mon sanctuaire n’attire que « des vieux »
� La porte ouverte à des virus sur mon ordinateur
� Un moyen de présenter la Bonne nouvelle

© Ops & Anima - 2014

Internet aujourd’hui, ce sont aussi les réseaux 
sociaux : en voici quelques-uns
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Facebook : qu’est-ce que c’est ?

• Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs
de publier du contenu et d'échanger des messages

• Deuxième site internet le plus visité au monde après Google, Facebook
compterait aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs actifs (sur 7 milliards
d’êtres humains !)

• Facebook est né en 2004 à l'université de Harvard aux USA ; d'abord
réservé aux étudiants de cette université, il s'est ensuite ouvert à d'autres
universités américaines avant de devenir accessible à tous en 2006

• Le nom du site s’inspire des albums photo (« trombinoscopes » ou
facebooks en anglais) regroupant les photos des visages de tous les
étudiants, prises en début d'année universitaire

© Ops & Anima - 2014

Qui utilise Facebook ?
Exemple : Banneux Notre-Dame
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Qui utilise Facebook ?
Exemple : Bois-Seigneur-Isaac
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Facebook :
Comment ça marche ?
• Une institution (= un sanctuaire, par exemple) crée un compte et dispose

d’une « page », avec photo de couverture (grande) et photo de profil
(petite, carrée) pour y parler d’elle

• (Une personne dispose d’un « mur »)
• Sur sa page, visible même par les personnes non inscrites sur Facebook, le

sanctuaire peut « poster » ou « partager » :
• Des messages
• Des vidéos
• Des photos
• Des réponses / commentaires à d’autres messages, vidéos ou photos « postés » par

ses « amis »

• Chacun peut aimer (= liker) des messages, vidéos ou photos de ses amis ;
créer un événement et y inviter ses amis

© Ops & Anima - 2014

Facebook : 
comment et pourquoi ?

• Facebook demande du temps et de la réactivité, ainsi qu’un certain
goût pour la publicité

• Facebook est un moyen de diffuser rapidement une information facile
à transmettre par d’autres

• Il faut être attentif, comme sur les autres médias, à respecter les
règles de vie privée (photos et vidéos tout particulièrement)

• Bien sûr, il faut y parler de « son » sanctuaire (par exemple), mais
savoir aussi aller voir les autres pages et y être actif (partager, liker)

• Peut-être avez-vous intérêt à solliciter un jeune qui y est déjà actif
pour assurer votre présence sur Facebook ?

© Ops & Anima - 2014

Facebook : 
Comment et pour qui ?

• Être présent sur Facebook suppose de réagir (rapidement !) aux
commentaires faits par les visiteurs de votre page

• Vous pouvez demander aux abonnés de votre page / compter sur eux
pour partager l’information que vous y avez mise

• Facebook est un réseau essentiellement fréquenté par des jeunes et
des jeunes adultes pour leurs loisirs MAIS aussi, désormais,

• par les entreprises et institutions pour se faire connaître et recevoir
des réactions de leurs clients / visiteurs
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Twitter : 
qu’est-ce que c’est ?

• Twitter est un outil qui permet à un utilisateur d’envoyer
gratuitement de brefs messages, appelés tweets ou gazouillis ☺, sur
internet, par messagerie instantanée ou par SMS (sur un téléphone
connecté à internet)

• Ces messages ont un maximum de 140 signes (lettre, chiffre ou espace),
auxquels on peut joindre une photo ou un lien vers un site internet

• La phrase ci-dessus = 139 signes

• On peut transférer les messages reçus, suivre un autre utilisateur (pour
recevoir ses messages) et être suivi

• On peut aussi afficher les tweets d’un (ou plusieurs) utilisateur(s) sur son
site ou son blog

© Ops & Anima - 2014

Twitter : 
comment et pourquoi, avec qui ?
• Une personne et une institution peuvent créer un compte pour…

• donner régulièrement son avis ou transmettre des informations

• partager des informations venant d’autres personnes du réseau Twitter
• montrer les tweets d’autres utilisateurs sur son site / son blog

• Les personnes qui tweetent régulièrement aiment donner leur opinion, sont

parfois des leaders d’opinion : Twitter n’est pas (encore ?) un média de grande

consommation

• Twitter peut être un complément de votre site / votre blog, pour alerter les

personnes qui vous suivent (= abonnés) des nouveautés qui y paraissent…

en espérant qu’elles les diffusent !

© Ops & Anima - 2014

Qui utilise Twitter ?
Exemple : le pape François !
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You Tube : qu’est-ce que c’est ?

• YouTube est un site internet d’hébergement de vidéos sur lequel les
utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager des vidéos

• La plupart des vidéos peuvent être vues par tous les visiteurs, tandis
que seules les personnes inscrites peuvent envoyer des vidéos

• Les vidéos sont accessibles grâce à des mots-clés, par exemple
« sanctuaire de … »

• Les vidéos peuvent être insérées sur un site, un blog ou une page
Facebook

• Les vidéos peuvent durer de 2 secondes à plusieurs heures, mais les
courtes (2-3’) ont plus de chance d’être souvent regardées !

© Ops & Anima - 2014

You Tube : 
une vidéo « postée » sur Facebook
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Site / Blog + Facebook + Twitter ?

• Oui, ces médias peuvent faire très bon ménage !

• Mais…
• Allez-y pas à pas pour ne pas vous faire dévorer par le temps,

• pour garder la réactivité nécessaire à chacun d’eux

• � d’arriver sur des pages mises à jour il y a plusieurs mois…

• Un gain de temps :
• Programmez votre blog : l’information insérée arrive immédiatement sur

votre page Facebook et/ou sur votre compte Twitter : un seul article est alors
transmis par trois moyens différents
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Qu’en pensez-vous ?

• Les réseaux sociaux, cela signifie (1 bonne réponse) :
• � des ennuis
• � des informations qui circulent vite
• � une perte de temps

• Pour créer un compte Facebook, il faut (1 bonne réponse) : 
• � être une personne et pas une institution
• � être disponible 24h/24
• � être prêt à répondre aux questions

• Utiliser Twitter, c’est (1 bonne réponse) :
• � jeter son argent par la fenêtre
• � diffuser de l’information sans frais
• � risquer l’enfer
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Merci pour votre attention !
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Merci aux ressources d’internet pour leur aide : Wikipédia, Google et tous les sanctuaires !


