
Fiche de conception de la situation problème

Représentations  :  Les  réseaux  sociaux  sont  des  espaces  différents  de  l'espace  public.  Peu  de
connaissances  du  fonctionnement  des  systèmes  d'information  et  de  communication  (type  plate-
forme de réseaux sociaux). La recherche documentaire sur Internet est facile.

Savoir-faire visé : Recouper les informations recueillies pour construire son propre avis dans une
question de société en débat. S'approprier des connaissances nouvelles. Avoir une attitude critique
vis à vis de l'information.

Niveau 
 

2nde :  avancés  (produire  des  informations  nouvelles  /  permet  la  restitution  de
l'information)

L'obstacle à franchir Trouver des documents qui permettent d'analyser et de mettre en lumière les débats
autour d'Internet et du droit.

Concept pivot + notions
associées

1-Identité numérique : e-réputation, protection des données personnelles, gestion des
traces

2-Exploitation de l'information : analyse de l'information, évaluation de l'information,
pertinence, prise de note, résumé, synthèse

Rédiger
l'objectif-obstacle de la

séance
Analyser une situation de manière objective à l'aide d'une recherche documentaire afin
d'en tirer une analyse et des concepts liés à l'identité numérique.

Critères de réussite 
-Être clair dans sa stratégie de recherche et savoir formuler un besoin
-Exploiter les documents disponibles de manière pertinente
-Prendre de la distance face à la situation décrite=esprit critique

Contraintes  
Travail en groupe. ECSJ : tous les 15 jours. Hétérogénéité du public.
Pas d'informations claires sur leurs pré-requis.

Organisation du travail de la classe

Organisation des groupes et
travail individuel 

Les groupes seront de 2 élèves. Chaque groupe se voit attribuer un sujet. Les élèves
seront évalués collectivement pour la recherche à travers les devoir à rendre à la fin des
deux premières séances. 
L'exposé oral aura deux notes distinctes (à l'aide d'une grille d'évaluation).

Les tâches à effectuer au fur
et à mesure 

Voir fiche séquence

Ressources au fur et à
mesure de leur
communication

Sites  Internet  (CNIL,  Internet  sans  craintes,  legifrance) ;  Ouvrages  du  CDI sur  les
thèmes de l'ECJS.

Modes de gestion des
difficultés et de
l’hétérogénéité.

Evaluation de la sélection des sites travers la première fiche de la séance.
Distribution des lois concernées par les cas concrets lors de la deuxième séance.

Formes du bilan final 
« Conseils » pour gérer les traces. Supports visuels des exposés.
Définition des notions (voir fiche définitions). Poster de la CNIL

Evaluation personnelle et
écrite des acquis

-Rendus intermédiaires séance 1 et séance 2
-Ré-investissement  des  notions  Info-documentaires  dans  les  situations de  recherche
suivantes (ECJS, AP, Littérature et société ou encore TPE pour l'année prochaine
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Les cas à analyser / Correction

Lois déjà existantes mais améliorées pour répondre aux besoins actuels

Les chaînes de message = loi sur le phishing / usurpation d'identité numérique /
Légendes urbaines numériques (Hoax) / gestion des boîtes mails / trace-inscription

Le Faux compte Facebook d'Omar Sy = usurpation d'identité numérique / droit à
la vie privée / droit à l'image / Surveiller son e-réputation / gestion des mots de
passe / trace-inscription

Connaissance des systèmes     : loi américaine vs loi française     : débat

Facebook  et  l'interdiction  de  certaines  images  (nudité  interdite  vs  violence
autorisée) = liberté d'expression française vs censure américaine / trace-indice

Marxs Schrems contre Facebook =  protection des données / droit à l'oubli / CGU
/ trace -inscription

Gestion des traces     : conseils

Le fonctionnement de la publicité sur Google = droit à la vie privée / protection
des données / CGU / cookies / trace-tracé

La géolocalisation = droit à la vie privée / protection des données / paramètre de
confidentialité / CGU / trace-tracé

Portrait de Marc L = droit à l'oubli / protection des données /trace-tracé+trace-
indice+trace-inscription

Le bug de Facebook sur les messages privés = protection des données / droit à
l'oubli /Paramètres de confidentialité / trace-inscription
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