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Contexte

Thème et/ou Description 
synthétique de la séquence

Des traces à l’identité numérique :
• Reconstitution d’une journée d’ado connecté
• Eléments d’une identité numérique…
• Maîtriser son identité numérique
• Quelle régulation pour maîtriser ses traces 

numériques ?

Durée de la séquence Proposition idéale de durée : 
Collège  7h (7 séances d’1h)→
Lycée  4 à 8h (2 à 4 séances de 2h)→

Discipline(s), personnel(s) 
impliqué(s)
Thème ou élément du programme

Possibilités : EMC, technologie, Vie scolaire, infirmière,…
EMC (partie 4), Technologie (partie outils et usages)

Cadre pédagogique Pédagogie disciplinaire (séances en partenariat)
CESC
EPI
AP
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Description de la séquence

Compétences EMI Exploiter l'information de manière raisonnée
• Distinguer les sources d'information, s'interroger sur les validité, 

fiabilité et pertinence d'une information.

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.

Domaines de 
compétence du socle

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
4.S'informer, se documenter et organiser sa recherche d'informations

Activité 1 : Reconstitution d’une journée d’ado connecté
Objectifs spécifiques 
(notion, compétence, 
savoir-faire) 

Sur la collecte des données
• S’interroger sur la circulation de ses propres données

• Savoir que des données numérisées sont envoyées par le réseau et que 

certaines  sont stockées à distance  (données des sites web, mais aussi  

données personnelles...). 

Assumer une identité numérique

• Savoir qu'une activité en ligne génère des traces sur le Web.

Type d'activité S’interroger - Interroger ses pratiques
Echanger

Documents utilisés Document pour le prof :  Infographie  mise en ligne sur LeMonde;fr « Une 
journée  de  traces  numériques  dans  la  vie  d’un  citoyen  ordinaire » 
(10.04.2006 ) http://www.lemonde.fr/societe/infographie/2006/04/10/une-
journee-de-traces-numeriques-dans-la-vie-d-un-citoyen-
ordinaire_759979_3224.html

Activités 1/ Brainstorming individuel
Consigne :  « Reprenez  une  de  vos  journées  et  relever  les  moments,  
situations  où  vous  êtes  connectés. Listez  ces  situations  récurrentes  de 
connexions et déterminez les traces volontaires ou involontaires laissées. » 

2/ Echange collectif
Sur  les  pratiques  des  élèves  (ce  qu’il  font,  les  outils  utilisés,  les  traces 
laissées) et sur ce qu’ils savent de l’identité numérique 

Document réalisé par les stagiaires lors du stage PAF « Traces numériques et pratiques adolescentes »
 Académie de Caen - Février 2018 

http://www.lemonde.fr/societe/infographie/2006/04/10/une-journee-de-traces-numeriques-dans-la-vie-d-un-citoyen-ordinaire_759979_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/infographie/2006/04/10/une-journee-de-traces-numeriques-dans-la-vie-d-un-citoyen-ordinaire_759979_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/infographie/2006/04/10/une-journee-de-traces-numeriques-dans-la-vie-d-un-citoyen-ordinaire_759979_3224.html


Activité 2 : Eléments d’une identité numérique…
Objectifs spécifiques 
(notion,  compétence, 
savoir-faire)

Distinguer les  types d'élément/trace de son identité  (état civil,  activités, 

localisation, etc.) et 

• Comprendre que la trace numérique est une donnée stockée en ligne 

pouvant porter sur différents aspects de la vie de l’individu 

• Comprendre  que  l’identité  numérique  est  la  combinaison  de  ces 

données.

Type d'activité Rechercher

Fiche distribuée Carte mentale distribuée aux élèves au début de l’activité 

Outils TIC utilisés Navigateur internet
Outil de recherche (Google, Qwant)

Activité Mise en évidence de sa propre identité numérique : Recherche 
individuelle
1/ L’enseignant distribue une carte mentale à chaque élève. 
Consigne : « Fais des recherche sur toi même sur Internet, et surligne, sur  
la cartes mentales, les informations que tu as retrouvées sur toi. »
2/  Lors de la recherche, l’élève surligne les éléments trouvés  sur la carte 
mentale

Ce travail peut être l’occasion de travailler sur la personnalisation de 
l'information  par la  manipulation  d'un  moteur  de  recherche  et  
l'observation des résultats.  Comparer par exemple  deux moteurs de 
recherche : Google et Qwant.  Google collecte des informations pour 
pouvoir  faire  des  suggestions  et  cibler  des  publicités  tandis  que 
Qwant  est  un  moteur  éthique  européen qui  ne  trace  pas  ses 
utilisateurs. 
(Travail  sur  les  résultats  proposés  par  les  deux  moteurs  de  
recherche, ou travail sur les deux politique des moteurs)

Production attendue Annotation d’une carte mentale
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Activité 3 : Maîtriser son identité numérique
Objectifs spécifiques 
(notion,  compétence, 
savoir-faire)

Comprendre  que la maîtrise des traces-données permet de construire son 

identité numérique et son image publique (connaître les différentes traces 

qui  composent une identité numérique,  définir  ses identités réelle  et/ou 

numérique, distinguer ce qui relève de la sphère publique et sphère privée,

…)

Savoir qu’il existe différentes manières de maîtriser ses traces et construire 

son identité numériques 

Type d'activité S’interroger / Echanger / Collaborer / Organiser

Activité 1/ Brainstorming en petits groupes : 
Réflexion sur ce qu’est la maîtrise de son identité numérique :

• Pourquoi ( qui peut voir, protection, prévention des usages de ce qui 
peut être fait des infos...)

• Qui (moi, les autres : trouver-chercher)
• Quand ( passé, présent, avenir)
• Comment ( paramétrages, veille, publication...)
• Où ( RSN, forums, applications, comptes, achats...)

Par groupe, création d’une carte mentale reprenant les réponses aux 5W

2/ Retour collectif 
- Echange autour des points abordés dans chacun des groupes.
- Création d’une carte mentale (au tableau, vidéoprojecteur) reprenant les 
éléments mentionnés lors des échanges. 

Production attendue Une carte mentale par groupe / Une carte mentale finale (collective)
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Activité 4 : Quelle régulation pour maîtriser ses traces 
numériques ?

Objectifs spécifiques 
(notion,  compétence, 
savoir-faire)

Pouvoir se référer aux règles de base du droit d’expression et de publication 
en particulier sur les réseaux

• Connaître et respecter le droit d’auteur
• Connaître et respecter le droit des personnes (droit de l’image, vie 

privée...)
• Connaître les moyens techniques et légaux pour limiter ses traces 

(principales règles de loi relatives à la protection des données, droit 
à l'oubli...)

• Connaître  les politiques de confidentialité de prestataires du Web à 
l’égard de la vie privée des usagers du web.

Type d'activité Collaborer / Rechercher / Se documenter / Organiser / Produire

Ressources web 
utilisées

CNIL,
I  nternet   S  ans   C  rainte  ,
I  nitiadroit   (association des avocats bénévoles : thèmes d’interventions par 
niveau, collège et lycée)

Outils TIC utilisés Navigateur internet / Outil bureautique

Activité Recherche d’information en petits groupes 

- Recherche d’informations sur sites ciblés  (CNIL, Internet Sans Crainte, 
Initiadroit)

- Thème  général  de  la  recherche :  La  maîtrise  des  traces  numériques 
abordée autour de l’axe des droits et des devoirs du citoyen

- Différents sous-thèmes sont proposés aux élèves : 
• Paramétrages des outils, des réseaux...
• Conditions Générales d’Utilisation (CGU) 

par  exemple  lire  et  commenter  quelques  passage  de  CGU  d’un  
réseau social, comparer certains points de deux CGU...

• droits  et  devoirs  (article  9  du code  pénal  et  les  restrictions  à la 
liberté  d’expression,  demandes  d’autorisation,  propriété 
intellectuelle, propriété privé, droits d’auteurs...)

• Notions d’espace public, privé et limites avec privé / intime 
• Publication  des  photos :  autorisations,  conséquences,  long/court 

terme…. 

Production attendue Un diaporama par groupe : 
«Comment et pourquoi maîtriser ses traces numériques ? »
Contrainte : le sujet est abordé sous l’angle des droits et des devoirs  du 
citoyen, les sources utilisées seront mentionnées dans le diaporama.

Document réalisé par les stagiaires lors du stage PAF « Traces numériques et pratiques adolescentes »
 Académie de Caen - Février 2018 

https://initiadroit.com/
https://initiadroit.com/
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/
https://www.cnil.fr/

	Académie de Caen - Février 2018
	Exploiter l'information de manière raisonnée
	Utiliser les médias de manière responsable


