
Protéger son image et celle des autres.
Comment gérer son identité numérique pour exercer une présence raisonnée sur le  
Net ?

Auteurs Aurélie, Aurore, Pascale

Mots clés Identité numérique, e-réputation, données, popularité

Niveau 4/3/2nde

Présentation 
en ligne

Popularité. De l’identité numérique à une présence numérique 
raisonnée.
https://www.powtoon.com/online-presentation/fBRpQebF4Br/?
mode=movie#/

Contexte

Thème et/ou Description 
synthétique de la séquence

Passer d’une identité numérique à une présence numérique 
raisonnée en travaillant sur la notion de popularité.

• Popularité et e-réputation : quelles pratiques des 
adolescents ?

• Créer un espace coopératif qui valorise le groupe et pas 
seulement l’individu

Nombre / durée des séances 2 heures (2 séances d’1 heure)

Discipline(s) impliquée(s)
Thème ou élément du 
programme

Documentation / Vie de classe / EMC / EMI

Cadre pédagogique AP / Education aux médias
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Description de la séquence

Compétences 
EMI

Utiliser les médias de manière responsable
• Comprendre ce que sont l'identité et la trace numériques.
• Se familiariser avec les notions d'espace privé et d'espace public.
• Pouvoir se référer aux règles de base du droit d'expression et de publication en 

particulier sur les réseaux.
• Se questionner sur les enjeux démocratiques liés à la production participative 

d'informations et à l'information journalistique.

Produire, communiquer, partager des informations
• Utiliser les plates formes collaboratives numériques pour coopérer avec les autres.
• Participer à une production coopérative multimédia en prenant en compte les 

destinataires.
• S'engager dans un projet de création et publication sur papier ou en ligne utile à une 

communauté d'utilisateurs dans ou hors de l'établissement qui respecte droit et 
éthique de l'information.

Domaines  de 
compétence 
du socle

1. Les langages pour penser et communiquer
3. La formation de la personne et du citoyen
5. Les représentation du monde et l'activité humaine

Domaines  de 
compétence 
du b2i collège 
et lycée

2. Adopter une attitude responsable, être responsable
3. Créer, produire, traiter, exploiter et diffuser des données et documents
5. Communiquer, échanger travailler en réseau et collaborer

Description des séances

Séance 1 : Popularité et e-réputation : quelles pratiques des adolescents ?
Objectifs Faire prendre conscience aux élèves de ce qu’est l’e-réputation

Type d'activité Collaborer / Echanger / s’interroger / interroger ses pratiques

Activité 1ère partie 

Définir la popularité : Qu’est-ce qu’être populaire au collège ou au lycée ? 
Pour un garçon ? Pour une fille ?

 Réfléchir en petits groupes de 4 (groupes mixtes, groupes genrés)→
 mise en commun collective suivie d’échanges en grand groupe→

Recensement des pratiques : Qu’est-ce qu’être populaire en ligne ? Pour un 
garçon ? Pour une fille ? Quel impact au quotidien ? Comment alimentez-
vous cette popularité ?

 Réfléchir en petits groupes de 4 (groupes mixtes, groupes genrés)→
 mise en commun suivie d’échanges, d’un débat en grand groupe →

2ème partie

Réfléchir à ses pratiques
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- Quelles photos je publie ? Où ? Pourquoi ?
- Quelles infos je partage ? Où ? Pourquoi ?
Images, rumeurs, vidéos violentes

en utilisant un jeu de plateau
tri de photos (images google)

Séance 2 : Créer un espace coopératif qui valorise le groupe et pas seulement 
l’individu

Objectifs Développer la coopération dans la classe
Maîtriser  et  mettre  en  valeur  une  présence  numérique  collective : 
S’exprimer en ligne

• Savoir que publier engage la responsabilité éditoriale de l’auteur

• Réfléchir aux  informations  et  documents publiables  ou  non  sur 

Internet, réfléchir aux conséquences AVANT de publier

• Adapter son discours et sa mise en forme en fonction du support de 

publication et du contexte  (réfléchir à  sa posture quand on publie 

sur le web, public visé…)

Type d'activité Collaborer / Communiquer / Echanger / Organiser / Produire / Publier

Outils TIC utilisés Navigateur internet / Outil de recherche / Réseau social (Facebook)

Activité Création d’une page Facebook pour le groupe classe : 

1/ En définir les objectifs : valorisation de la classe à travers des comptes-
rendus d’activités, de sorties, etc. / outil de communication etde 
mutualisation au sein de la classe dans un objectif d’entraide et de 
solidarité.

2/ Créer la page Facebook : 
• analyse de pages Facebook
• propositions de rubriques
• proposition d’une charte de publication
•

3/ Faire la promotion de la page Facebook de la classe

4/ Alimenter régulièrement la page

Production attendue Une page Facebook pour le groupe classe
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