
Fiche séquence

ECJS
Thème général pour la seconde « État de droit »
Intervenants : professeur documentaliste et professeur de philosophie

Séquence
Thème 2: Le citoyen et la loi : les identités numériques
Education à la citoyenneté ; Education aux médias et à l'information

Objectif généreaux : « Créer un débat social et politique en cours et pouvant donner lieu à l'élaboration
d'une  loi.  Ce  débat  est  replacé  dans  le  cadre  républicain  (principes  constitutionnels)  et  dans  son
environnement européen et international ». (Texte officiel pour l'ECJS de seconde thème 2)
Nous avons choisi de contextualiser ce travail dans le rapport entre l'Etat de droit et Internet.

Le débat s'organise sur la comparaison entre les lois effectives applicables et les modifications à
apporter pour son application dans l'espace numérique. On tente de saisir les écarts entre droit
national et supra-national. On aborde aussi le fonctionnement des plate-formes de communication
(modèles économiques, gestion des données, confidentialité, CGU)

On délimite les thèmes sur les problématiques liées aux réseaux sociaux et à l'exploitation des
données sur Internet à travers des cas concrets.

Scénario en action (4 ou 5 séances) :
- A la première séance, nous organiserons une phase de contextualisation de la situation problème
dans le cadre de l'ECJS et des travaux effectués en dehors de ses séances CDI :  Etat de droit,
Identité, réseaux sociaux par le professeur de philosophie.
Ensuite, nous mettons les élèves en activité autour de faits liés à l'actualité des réseaux sociaux. Le
but est de sélectionner des cas qui posent problème au regard du système législatif existant. Chaque
groupe de deux élèves se voit distribuer un cas à étudier.
Une première phase constituera une prise en main du cas avec une description des événements à
travers  une  recherche  Internet.  Cette  phase  permet  d'évaluer  les  élèves  sur  leur  démarche  de
recherche au moyen d'une fiche à rendre à la fin du cours. Ils tenteront en parallèle de dégager le
problème posé vis à vis de la loi.

- Dans une deuxième séance, nous corrigerons en commun les choix des sites Internet consultés à
l'aide de captures d'écran vidéo-projetées. Nous évaluerons ensemble les critères positifs ou négatifs
des choix par groupe.  Nous rappellerons les notions de besoin de l'information (= pertinence vs
fiabilité). Le cas échéant nous orienterons les recherches vers des sites institutionnels (Internet sans
crainte, la CNIL, légifrance, netpublic). Nous poursuivrons avec la caractérisation du problème posé
face à la loi à travers une réflexion appuyée sur une recherche documentaire (Internet et E-sidoc)
Nous  nous  laissons  le  droit  d'aider  les  élèves  à  mi-parcours  en  distribuant  la  liste  des  lois
concernées en cas de blocage.

- La séance 3 sera consacrée à la correction du choix du problème posé (la loi en vigueur) par le cas.
On pourra effectuer un rappel des tâches demandées pour l'oral. Le reste de la séance permettra de
poursuivre les recherche et les réflexions en vue de l'oral.

- Nous consacrerons une séances (voire deux) pour faire naître le débat entre les groupes lors des
exposés oraux de 5 minutes par groupe. Une correction globale sera élaborée autour des notions
d'identité numérique, d’e-réputation et de  traces. Nous essaierons de dégager collectivement des
« conseils à donner »  pour gérer ses traces sur Internet.

Thomas Bréant Professeur documentaliste



Déroulé et tâches à accomplir (Taxonomie de Bloom)
Séance 1 :

Concept à aborder : Etat de droit, justice, identité
On  fait  un  cours/sondage  sur  leurs  pratiques  sur  Internet  et  les  réseaux  sociaux :  utilisation,
nombre  d'amis,  « situations  fâcheuses »,  statistiques  officielles.  Recherche  documentaire  sur
Internet pour s'approprier le cas concret.

Tâches :
-Constituer des groupes de deux
-Évaluer les sites consultés à l'aide de la fiche distribuée afin de décrire le cas de manière objective
(jugement).
-Dégager un problème vis à vis de la loi (analyse)

Séance 2 :

-Correction du choix des sites en classe et explicitation des critères de réussite ou d'erreur
-Distribution des lois proposées pour analyser le fait divers si le besoin se fait ressentir
-Consignes pour l'oral de la séance 4

Tâches :
-Rechercher la loi qui se cache derrière ce cas et dégager un problème (analyse suite)
-Comparer le cas et la loi (analyse). Critiquer ou justifier l'utilité de cette loi (jugement)

Séance 3 :

-Retour sur les travaux effectués / correction du choix des lois
-Rappel des consignes pour l'oral
-Pistes à donner par les professeurs si des incompréhensions persistes

Tâches :
-Organisez le débat sur support visuel (synthèse) les travaux effectués

Séance 4 (et 5)

-Oraux et débats
-Production collective de « conseils » pour gérer ses traces
-Correction avec redéfinition générale des concepts

Pré-requis : savoir consulter un moteur de recherche et un catalogue, savoir évaluer l'information 
(niveau débutant), savoir extraire des information dans le but de les restituer (niveau débutant), 
caractériser les éléments constitutifs d'un documents (auteurs, titre, date, éditeurs...) savoir lire un 
index (Google ; E-sidoc), savoir caractériser un document : article de périodique, sites Internet, 
documentaire.
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