IDENTITE NUMERIQUE

SEANCE 6
02. 04. 2014
En collaboration avec Mme Batel

LA DEMARCHE:
Effectif : 12 élèves Groupe 2
Matériel : Dossier Elève A3 « Identité numérique »
CV
Photo individuelle
Lettre de motivation

Matériel informatique : Répertoire « Identité Numérique » avec Tutoriel Freemind
Site : http://fr.viadeo.com/fr/

Durée : 1 H 30

LES OBJECTIFS :
Objectifs généraux :
Se créer un compte via un réseau social professionnel Viadéo
Objectifs spécifiques :
Paramétrage du compte
Alimentation du profil

LE DEROULEMENT
Intervention documentaliste

Modalité

Rappelle des étapes de la séance précédente.
5 mn
Lister les éléments de l’identité numérique que chaque élève veut laisser à disposition 20 mn
des internautes (mise à jour du CV, création d’adresse mail professionnelle, photos,
compétences pro)
Présentation du réseau social Viadéo et ses fonctionnalités
20 mn
Individuellement, se diriger sur le site http://fr.viadeo.com/fr/

5 mn

Paramétrage et alimentation du profil avec leurs éléments apportés (photo, CV…)

30 m

Individuellement reprise des éléments du profil sur leur carte heuristique Freemind

5 mn

Auto-évaluation (Compétences info-doc-B2i)

5mn
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Séance Les objectifs de la séance

Compétences/connaissances
abordées

Etre capable de définir l’identité
numérique et ses composantes
1

Etre capable d’utiliser plusieurs
nouveaux outils numériques
Etre capable d’organiser une liste
de mots par thème et sous-thème

2

Être capable de reproduire une
carte papier sur un outil numérique

Être capable de reproduire une
carte papier sur un outil numérique
3

Etre capable de retirer des
informations pertinentes d’un site
notamment sur le droit
4

Porter un avis critique sur une
situation lié à l’usage du numérique

Etre capable de rechercher des
traces sur une personne via 4
moteurs de recherche
5

Etre capable d’effectuer une
sitographie de documents
numériques
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6

Etre capable de paramétrer un
compte sur un réseau social
professionnel

NOM :
PRENOM :
GROUPE :
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J’estime qu’à la fin de ce cours je suis capable de :

Construire des identités adaptées aux différents
contextes (public, privé, professionnel, personnel)

Paramétrer ses applications et les services en
Ligne, de façon à gérer et contrôler ses traces

 Oui

 Pas Encore

 Oui

 Pas Encore

S’exprimer via les réseaux en identifiant la qualité  Oui
de l’espace de publication (publique, privé,
professionnelle, personnelle)

 Pas Encore
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