
 
 « Vie privée, vie publique » : internet et l’identité numérique  

 

Rubriques 
 

Commentaires éventuels 

Auteur du scénario Groupe de travail Traam documentation  
expérimenté par Christophe Guyot au collège Nicolas 
Flamel de Pontoise 

Date du scénario 01/04/11 

Titre L'identité numérique 

Type d’établissement collège 

Classe/niveau 4e 

Discipline(s) impliquée(s) documentation/français 

Description synthétique Les élèves doivent rechercher sur internet des informations 
privées ou publiques sur un auteur de littérature jeunesse 
français vivant. Le travail de recherche se fait par groupe 
de 2 ou 3 élèves qui choisissent l'auteur parmi une 
sélection de livres présentés par le professeur 
documentaliste. 
Pour la deuxième séance ils doivent avoir rédigé un 
portrait de l'auteur en utilisant le tableau de prélèvement 
des informations. 
Les élèves doivent surligner sur leurs productions les 
informations publiques et privées. S'ensuit un échange sur 
les thèmes des traces  laissées sur internet et sur l'identité 
numérique. La lecture de l'article du magazine Le tigre 
intitulé Marc L. permet de conclure la séquence. 
 

Cadre pédagogique CESC 

Modalités 2 séances d'une heure chacune en demi-groupes 

Objectifs disciplinaires et/ou transversaux Sensibilisation à l'usage d'internet et à la gestion des traces 
qui constituent l'identité numérique 

Objectifs documentaires Évaluer – valider l'information, identifier une source – citer 
ses sources, prélever l'information, Rechercher de 
l'information 

Compétences B2i Adopter une attitude responsable, créer produire traiter et 
exploiter des données, s'informer se documenter 
 

Pré requis Usages des moteurs de recherche, réseaux sociaux, blogs 
et forums 

Documents fournis à l’élève  Tableau de prélèvement de l'information  

Outils Tice utilisés  

Ressources numériques utilisées Accès Internet sans filtrage des noms de domaine des sites 
de réseaux sociaux et blogs : 123people.fr, youtube.com, 
dailymotion.com, myspace.com, facebook.com, flickr.com, 
overblog.com... 

Production attendue Portrait d'un auteur de 10 à 15 lignes 

Modalités d’évaluation de l’élève Le portrait écrit par l'élève peut être ramassé en fin de 
séquence 

Bilan Le filtrage des sites peut être difficile à modifier selon les 
établissement.  
Cette séance demande une grande préparation pour ne 



pas laisser trop de place au hasard. 
Il faut penser à dire aux élèves qu'il est interdit de se 
connecter sur leurs profils facebook. 
La phase de débat avec les élèves est essentielle pour faire 
émerger une prise de conscience de l'importance d'une 
gestion réfléchie de ses données personnelles.  

 


