
aptitude explicitation aptitude pistes d'activités conditions pour l'évaluation
AL.1.1.1r construire des 
identités adaptées aux différents 
contextes (public, privé, 
professionnel, personnel)

Pour savoir quel crédit accorder à une 
information publiée sur le web ou diffusée par 
messagerie le lecteur a parfois besoin de savoir 
si l'auteur s'exprime à titre privé, à titre 
professionnel, en tant que militant, etc. Il 
s'appuie alors sur des éléments tels que le 
pseudonyme, la signature, l'adresse de courriel 
de l'auteur, les éléments indiqués dans son 
profil, l'url du site utilisé pour diffuser 
l'information, etc.
L'adolescent doit apprendre à faire des choix en 
fonction de ses différentes identités numériques 
(élève, joueur, consommateur, artiste, citoyen...).

L'observation de forums publics permet d'apprendre à 
repérer les éléments qui caractérisent une identité 
numérique. Pour un lycéen il pourra s'agir de son 
pseudonyme, profil, avatar, niveau de langage, des 
informations personnelles et opinions exprimées, 
réputation.... 
Ces activités d'observation peuvent aussi alimenter des 
débats (en français, langue étrangère, ECJS, 
communication, philosophie...) par exemple sur l'identité 
et l'image de soi. 
L'article "Marc L" de la revue le Tigre peut servir de 
ressource pédagogique.

L'appropriation de ces notions 
peuvent être constatés lors de 
débats sur la question de l'identité 
numérique ou de la e-réputation, 
ou d' activités nécessitant 
l'utilisation des services de 
communication. L'élève peut 
aussi évoquer la stratégie qu'il 
s'est choisie dans un cadre extra 
scolaire.

AL.1.1.2r paramétrer ses 
applications et les services en 
ligne utilisés de façon à 
contrôler ses traces (mots de 
passe, gestion de l’historique, 
données de formulaire, etc.).

De nombreuses applications conservent en 
mémoire les traces d'éléments fournis par 
l'utilisateur (identifiants, mots de passe, numéros 
de carte bancaire...), afin de rendre la navigation 
plus fluide lors de sa prochaine connexion. Ces 
fonctionnalités peuvent dans certains cas nuire à 
la vie privée, et faciliter l'usurpation de compte 
quand on utilise un ordinateur public ou partagé. 
L'élève doit apprendre comment garder la 
maîtrise de ces traces, notamment en 
paramétrant le navigateur ou l'accès à ses 
applications.

Quand il fait utiliser aux élèves des applications 
nécessitant de s'identifier (webmail, forum, site 
d'exercices interactifs, environnement numérique de 
travail...), le professeur peut montrer au vidéo projecteur 
comment contrôler ses traces. 
Cette éducation transversale peut être faite notamment 
par des personnels éducatifs ou un professeur 
documentaliste. Des ressources sont proposées aux 
enseignants sur le site de la CNIL

L'aptitude peut être validée si 
l'élève montre comment il 
procède, ou s'il a bénéficié d'une 
séance collective d'information.

AL.1.1.3r changer les règles de 
confidentialité et les paramètres 
des services utilisés sur le Web 
; en vérifier régulièrement les 
modifications

Les services permettant de partager des 
informations en ligne permettent de régler la 
visibilité de ces informations (ce qui sera public, 
ce qui sera privé et avec qui seront partagées 
telle et telle information non publique). L'élève 
doit savoir modifier les paramètres de 
confidentialité d'un de ces services. Il doit aussi 
prendre l'habitude de les vérifier, car les 
entreprises offrant ces services se réservent 
parfois le droit de modifier les modalités de 
publication.

Les conditions générales d'utilisation d'un site de mise 
en réseau à but lucratif et le fonctionnement du 
paramétrage peuvent faire l'objet d'une présentation 
collective commentée dans le cadre d'une opération de 
sensibilisation du comité d'éducation à la santé et à la 
citoyenneté, ou d'exposés d'élèves. Le site public 
« internet responsable » peut fournir des ressources 
pour ces apprentissages.

L'aptitude peut être validée si 
l'élève montre comment il 
procède, ou s'il a bénéficié d'une 
séance collective d'information.
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AL.1.1.4r S'inscrire et se 
désinscrire d’un service 
numérique (lettre d’information, 
réseau social, flux, etc.).

Les entreprises et associations qui adressent des 
informations par mail le font parfois de leur 
propre initiative, mais fournissent un lien pour le 
désabonnement. L'élève doit savoir repérer ce 
lien. Il doit aussi savoir comment supprimer un 
compte sur un réseau social. 

Ces possibilités peuvent être montrées collectivement, 
par exemple lors de séances visant à développer les 
compétences info- documentaires. Des ressources 
issues du site internet responsable peuvent être mises à 
disposition des élèves pour qu'ils s'informent plus 
précisément (rubrique "endiguer la collecte excessive" : 
http://eduscol.education.fr/internet-
responsable/communication-et-vie-privee/maitriser-son-
identite-numerique/endiguer-la-collecte-excessive.html)

L'élève peut montrer ou 
reformuler comment procéder.

AL.1.2.1r identifier les éléments 
de stratégie commerciale des 
services et matériels utilisés

Il s'agit de prendre conscience des éléments 
susceptible d'influencer la consommation suite à 
la navigation sur internet : la publicité prend des 
formes variées, parfois très intrusive (liens 
ajoutés aux articles, suggestions d'achats, 
commentaires de forums...). Des informations 
sur les comportements, les goûts et les données 
personnelles sont collectées (traces de 
navigation, analyse des messages...) par des 
hébergeurs de sites et de webmail gratuits et 
vendues à des partenaires commerciaux pour 
cibler les publicités. 
Certaines applications, notamment de jeux, 
mettent dans leurs conditions d'utilisation une 
clause autorisant l'accès aux données 
personnelles. 
Certaines suites bureautiques ne prennent pas 
en compte les formats standards,et limitent ainsi 
la concurrence en créant une forme de 
dépendance technologique. 

Des notions de teen marketing pourront être abordées 
dans les cours d'économie ou d'ECJS. Ressources 
utilisables : les pages « teen marketing » du site internet 
sans craintes : 
http://www.internetsanscrainte.fr/formation/mod/resource
/view.php?id=161. Les conditions d'utilisation des sites 
gratuits utilisés par les élèves pourront être vidéo 
projetées et commentées.  

L'élève peut citer des exemples 
contextualisés par rapport à ses 
pratiques ou rédiger un texte sur 
le sujet. 
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AL.1.2.2r Identifier les enjeux 
associés aux modes de codage 
et de programmation (diversité 
des langages de 
programmation, open source); 
identifier leur impact sur les 
usages.

Les enjeux évoqués ici sont sociaux et 
économiques : 
- Quand le code utilisé pour créer un document 
ou un programme respecte les standards 
internationaux, il permet son usage par les 
utilisateurs de divers systèmes informatiques. 
Cela évite de se voir imposer des formats qui ne 
sont utilisables qu'avec certains systèmes 
d'exploitation. Ces oeuvres restent accessibles 
(alors que les produits d'un format propriétaire 
peuvent devenir obsolètes). 
- Les logiciels et documents libres (open source) 
peuvent être adaptés à différents usages et 
copiés en fonction de la licence choisie par leur 
auteur, ce qui favorise la mutualisation et le 
développement des pays pauvres. 
- Certains éditeurs privés offrent en revanche des 
programmes n'existant pas en format ouvert et 
libre, qui sont utiles dans certains métiers ou 
compenser des handicaps. 

L'économie ou l'histoire des logiciels libres pourront être 
évoquées en cours d'économie, d'histoire, de 
philosophie ou d'algorithmique. 
On peut aussi mettre à profit les incidents liés à 
l'interopérabilité des logiciels utilisés dans 
l'établissement et hors établissement pour faire identifier 
les enjeux des standards. 
L'actualité peut aussi servir de base à des débats sur le 
sujet (lois, évolution des formats...). 
Exemple de ressources : le site internet responsable, 
rubrique « contenus ouverts ou libres » 
(http://eduscol.education.fr/internet-
responsable/ressources-originales/legamedia/contenus-
ouverts-ou-libres.html )
Les débats et ressources du site Framasoft : 
http://www.framasoft.net/ 
Les enjeux de l'interopérabilité en informatique, 
présentés sur Wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interopérabilité_en_informatiq
ue

Ces connaissances peuvent être 
testées ou reformulées, par écrit 
ou oral.

AL.1.2.3 r Repérer, lors des 
recherches et de la navigation, 
les traces personnelles issues 
de la collecte (formulaires, 
cookies, etc.)

Il s'agit de repérer les circonstances qui 
permettent à un tiers de collecter via le web des 
données personnelles pour les utiliser dans un 
but commercial. 
Les éditeurs de ces moteurs de recherche 
mettent à profit les informations qu'ils ont pu 
collecter sur l'internaute (par l'intermédiaire 
notamment des cookies) pour améliorer la 
pertinence des listes de résultats proposées. 
Peuvent être pris en compte par exemple les 
termes saisis lors de ses précédentes requêtes, 
la localisation de l'ordinateur ou de l'internaute, 
les sites précédemment visités avec le même 
navigateur... 

Des scénarios éducatifs peuvent être imaginés à partir 
du jeu sérieux "2025 ex machina" ou de l'article "Marc L." 
de la revue "le Tigre". 
On peut aussi attirer l'attention des élèves en vidéo 
projection sur la personnalisation des pages web qui leur 
sont affichées (nom affiché, publicités correspondant 
aux mots qu'ils saisissent dans leur courriel...)
Des explications du site « Internet responsable » 
peuvent être mises à disposition des élèves pour qu'ils 
s'informent plus précisément 
(rubrique "endiguer la collecte excessive" : 
http://eduscol.education.fr/internet-
responsable/communication-et-vie-privee/maitriser-son-
identite-numerique/endiguer-la-collecte-excessive.html).
On peut également utiliser les conseils du site « Internet 
sans crainte » : http://www.internetsanscrainte.fr/espace-
jeunes/conseils 

Ces connaissances peuvent être 
testées ou reformulées, par écrit 
ou oral.


