
aptitude explicitation aptitude pistes d'activités conditions pour l'évaluation
AL 2.1.1r utiliser 
les ressources du 
web en respectant 
le droit d'auteur et 
la propriété 
intellectuelle

Le droit d'auteur s'applique à 
toute œuvre originale, depuis 
sa création jusqu'à 70 ans 
après la mort de l'auteur. Il 
s'agit d'apprendre à utiliser les 
inventions de tierces 
personnes sans s'en attribuer 
la paternité.

L’élève qui utilise des images, des musiques, des articles trouvés sur Internet 
pour son travail pédagogique sera habitué à citer leurs auteurs quelles que 
soient les licences liées à ces œuvres.  
 
Ressource utilisable : 
- page de présentation des règles du droit d'auteur sur le site de Youtube : 
http://www.youtube.com/t/copyright_what_is 
- page de présentation des règles du droit d'auteur sur le portail "Internet 
Responsable": http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-
publier/produire-et-publier-ses-propres-contenus/les-droits-des-auteurs.html
- scenario pédagogique :  

Cette attitude peut être vérifiée 
quand l'élève réalise un dossier 
thématique dans le cadre 
disciplinaire ou pluridisciplinaire. Le 
jeune peut aussi illustrer ses 
pratiques en fournissant la trace d'un 
site personnel dans lequel il respecte 
le droit d'auteur. 

AL 2.1.2r 
comprendre et 
respecter les 
grands principes 
résultant de la loi 
informatique et 
libertés (droit à 
l’information, droit 
d’accès, droit de 
rectification des 
données, de 
suppression, 
d’opposition et 
principes de 
finalité, de 
pertinence et de 
proportionnalité).

La loi informatique et liberté 
est présentée sur le site de la 
CNIL : http://www.cnil.fr/vos-
libertes/vos-
droits/accessible/non/.

La charte d'usage des TIC peut comporter le détail des droits protégés par la 
CNIL. Ces droits peuvent faire l'objet d'une présentation orale, de 
commentaires, de recherches, par exemple dans le cadre de l'ECJS.

Ces connaissances peuvent être 
considérées comme acquises si une 
activité pédagogique a été menée 
sur le thème. Elles peuvent aussi 
être vérifiées par des questions 
écrites ou orales.

DOMAINE 2 :  Être responsable
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AL 2.1.3r 
comprendre et 
appliquer les 
conditions 
d’utilisation des 
services en ligne 
(autoriser ou pas 
l'utilisation de la 
géolocalisation, du 
partage de 
données et 
d'application, etc.)

L'élève doit être capable de 
comprendre les règles 
d'utilisation des services 
numériques de l'établissement 
et les principales conditions 
générales d'utilisation des 
services du web qu'il utilise à 
titre privé, par exemple pour 
publier ou télécharger des 
documents. Il doit 
appréhender les inconvénients 
possibles de ces conditions 
d'utilisations. Par exemple 
certaines applications ne 
peuvent être utilisées qu'en 
acceptant d'être géolocalisé, 
ce qui représente un risque 
pour la vie privée. Certaines 
nécessitent de livrer des 
informations personnelles qui 
seront utilisées à des fins 
commerciales. 

La charte d'usage des TIC peut présenter les règles d'utilisation du matériel et 
des services et justifier ces règles. Elles peuvent être présentées par oral et 
commentées, intégrées au règlement intérieur. Des activités (recherches, 
exposés...) visant la connaissance de l'économie numérique peuvent prendre 
appui sur certaines conditions générales d'utilisation des services (par exemple 
celles des plateformes de partages de vidéo couramment utilisées). On peut 
aussi travailler sur des publications visant l'information des consommateurs. 
Exemple de ressources : site de l'organisation internationale "terms of service 
didn't read" (http://tosdr.org/ ). 

Les conseils du site Internet sans craintes peuvent être mis à disposition pour 
connaître les points qui méritent réflexion notamment dans l'usage des réseaux 
sociaux http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/conseils 

L'appropriation et le respect des 
règles peuvent être constatés lors 
des activités nécessitant l'utilisation 
des services numériques. On pourra 
par exemple vérifier la connaissance 
et le respect des règles en vigueur 
dans l'établissement. On peut aussi 
vérifier la vigilance du jeune face aux 
conditions d'utilisation des services à 
but lucratif en l'amenant à évoquer 
des exemples personnels de choix 
conscient. 
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AL.2.2.1r porter un 
avis critique sur 
une situation liée à 
l'usage du 
numérique dans le 
respect des règles 
(modalité de 
diffusion des 
informations : 
buzz, hoax, etc.).

L'adolescent doit exercer son 
esprit critique face aux 
informations recueillies sur le 
Web, qui peuvent être 
inexactes (erreurs, 
canulars...), partiales 
(propagande, publicités...), 
dégradantes (images diffusées 
à l'insu des personnes 
représentées...) ou obsolètes 
(informations non vérifiées et 
démenties par la suite...).

On peut développer l'esprit critique de l'élève en lui faisant commenter des 
articles provenant de différents sites présentant une polémique, ou une 
information présentant des enjeux politiques. Des débats par oral ou par écrit 
basés sur les jeux de rôles proposés sur le site "internet sans craintes" 
(http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/accueil) ou à partir la charte 
d'éthique et de civilité commune aux usagers de l'internet 
(http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?lang=fr&project=1108
494934 ) peuvent être menés par exemple dans le cadre de l'éducation civique 
et juridique, du comité d’éducation à la santé et la citoyenneté. 
Des sites sur lesquels des journalistes commentent les rumeurs peuvent être 
utilisés en vidéo projection (ex : http://www.hoaxbuster.com/)

L'aptitude peut être attestée à l'élève 
qui formule un avis critique pertinent 
sur une situation de son choix, ou qui 
utilise un site de vérification des 
rumeurs.
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AL.2.2.2r Je sais 
que je suis 
responsable de 
toutes mes 
publications et de 
mes messages y 
compris lorsque 
j'utilise un 
pseudonyme.

Les pseudonymes et/ou 
avatars permettent de 
participer à certaines activités 
sur des espaces de discussion 
et de collaboration tout en 
protégeant son identité. Le 
jeune se préserve ainsi de 
sollicitations, d'intrusion dans 
sa vie privée et d'atteinte à sa 
réputation, il protège son droit 
à l'oubli. Cet usage ne 
dispense pas de respecter la 
loi et la netiquette. Le jeune 
internaute doit comprendre sa 
responsabilité dans la diffusion 
d'informations fausses ou non 
vérifiées, de canulars, de 
commentaires moqueurs, 
photos faites ou étiquetées à 
l'insu des personnes 
représentées.

La notion de responsabilité peut être évoquée lors de la présentation de la 
charte ou lors d'activités de sensibilisation à l'usage responsable d'Internet. Elle 
peut faire l'objet de débats et d'exposés (en droit, philosophie, éducation civique 
juridique et sociale...). On pourra s'appuyer sur des sites ou des pratiques à la 
mode chez les lycéens et soulevant la question de la responsabilité (ex sur 
Facebook l'usage du mur, les sites spotted...). 
On pourra aussi étudier et commenter des exemples de publications diffusées 
par une personne utilisant un pseudonyme, par exemple sur Wikipédia, en 
regardant l'historique d'un article.
Exemple de ressources : séminaire de l'université de Poitiers sur Wikipédia en 
2009 (http://uptv.univ-poitiers.fr/program/wikipedia-et-les-encyclopedies-
collaboratives-censurer-ou-former/video/1934/la-revolution-
wikipedia/index.html].
Sur le site internet sans crainte, le dossier « on a tous des droits en ligne, 
respect ! » : http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/guides-infoset les 
conseils et les conseils http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/conseils 

Cette connaissance peut être validée 
si une activité de sensibilisation a été 
menée sur le thème. Autre occasion 
d'évaluation : témoignage de l'élève 
sur les critères qu'il a pris en compte 
avant de publier une information. 


