
OBJET D’ETUDE :  
 
L’HOMME FACE AUX AVANCEES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
 
INTERROGATION : 
 
En quoi les avancées scientifiques et techniques nécessitent-elles une réflexion individuelle et collective ? 
 

PRIS DANS LA TOILE 
 

L’identité numérique, usages individuels et enjeux collectifs : peut-on maitriser ce qu’on laisse de soi en surfant sur le Net ? 
 

 
Problématique /séance Capacités, connaissances, attitudes 

travaillées 
Supports / type d’activités 

Quelles peuvent être 
les incidences d’une identité 
numérique mal maitrisée ? 
  

Traiter et analyser l’information : repérage, 
sélection, reformulation, à l’écrit et à l’oral, 
identifier les idées essentielles d’un texte, le 
résumer. 
 
Lexique de la science, de la technique 
 
S’informer avant d’émettre un jugement 

Support : Dessin humoristique altaide.com – article de presse 
« Nathalie Blanchard, des allocations supprimées pour un sourire » 
le point.fr - boite à mots 
 
- Faire émerger problématique et lexique du net : lister, définir. 
- Analyse de l’article de presse 
- réinvestir le lexique dans un exercice d’écriture explicative : 
expliquer la mésaventure de Nathalie Blanchard. 

Comment se constitue notre 
identité numérique ? quelles 
traces laisse-t-on de soi et 
derrière soi en surfant sur le 
net ? 
  

Traiter et analyser l’information : repérage, 
sélection, reformulation, hiérarchisation, 
analyse de la valeur. 
 
Comprendre une stratégie d’explication, 
d’argumentation.  
 
Rédiger une argumentation sur un sujet de 
société impliquant les sciences et les 
techniques. 
 
Entrer dans des hypothèses envisageables 

Supports : schéma de la carte d’identité numérique, 
fredCavazza.net - « Marc L, genèse d’un buzz médiatique », 
letrigre.net 
 
- étudier le schéma 
- schéma et article : points communs 
- du schéma au texte : mon identité numérique 
 
Ecriture argumentative : pensez-vous que la déconvenue de Marc 
L pourrait vous arriver ? justifiez votre réponse par 3 arguments au 
moins.  
 



dans le futur et les mettre en relation avec la 
société actuelle. 

Ou  
 
Ecriture explicative : qu’aurait du faire Marc L pour protéger les 
données concernant sa vie privée ? donnez des exemples précis. 

Le droit à l’oubli : Se faire 
oublier, oui, mais comment ? 

Rédiger une argumentation sur un sujet de 
société impliquant les sciences et les 
techniques. 
 
La modalisation de la vérité, les valeurs de 
« on ».  
 
Les procédés de l’interpellation. 
 
Accepter de nuancer son jugement et 
d’examiner le point de vue adverse. 

Supports : Article de presse : « la délicate question du droit à 
l’oubli » lemonde.fr 
 
Activités de lecture : le projet de loi d’un droit à l’oubli ; arguments 
favorables /arguments défavorables 
 
Activités d’écriture / Jeu de rôle : 
Gr1 : un militant associatif favorable à la loi. 
Gr2 : un leader américain du Web défavorable à la loi. 

Des engagements collectifs : 
une éthique pour et sur le 
Net est-elle possible ? 

Traiter et analyser l’information (repérage, 
sélection, reformulation, hiérarchisation, 
analyse de la valeur). Comprendre une 
stratégie d’explication, d’argumentation. 
 
Lexique : progrès/science/conscience. 
 
Lexique de la connaissance, de la science, 
de la technique, du raisonnement. 
 
S’informer avant d’émettre un jugement 

Supports : Charte des entreprises : « réseaux sociaux, internet, vie 
privée et recrutement » ;- programme national de sensibilisation 
des jeunes aux bons usages de l’Internet 
http://www.internetsanscrainte.fr/&ndash 
 
Activités : 
 
-remplir un tableau comparatif : qui ? pour qui ? quels objectifs ? 
quels engagements ? quelles limites ? 
-répondre à la problématique de séquence dans un ex d’écriture 
collective : rédiger une charte du bon usage d’Internet. 

  
  


