
Objet d’étude : L’homme face aux avancées scientifiques et techniques : enthousiasmes et 
interrogations. 
 

PRIS DANS LA TOILE 
 

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

 
L’objet d’étude « L’Homme face aux avancées scientifiques et techniques : enthousiasmes et 
interrogations » conduit à interroger le rapport que chacun entretient avec la science et les 
innovations techniques. En quelques années, Internet a fait une entrée fulgurante dans notre 
quotidien privé ou professionnel. Formidable outil de communication, il questionne toutefois le 
rapport de chacun à son identité et aux traces qu’il laisse sur la Toile. 
 
Présentation 
 
Cette séquence envisage de traiter l’interrogation : « En quoi les avancées scientifiques et 
techniques nécessitent-elles une réflexion individuelle et collective ? ». Elle se propose en effet de 
questionner une avancée scientifique et technique majeure rendue paradoxalement invisible par 
son omniprésence même dans notre environnement quotidien, Internet, à partir de la problématique 
suivante : « l’identité numérique, usages individuels et enjeux collectifs : peut-on maîtriser ce qu’on 
laisse de soi en surfant sur le Net ? » 
 
Démarche 
 
Une problématique centrée sur un enjeu de société 
 
Le choix a été fait d’entrer par un sujet qui n’offre pas de « coloration » scientifique stricte (comme 
c’est le cas dans des sujets comme la génétique, le clonage …) afin de montrer que la nécessité 
d’une réflexion individuelle et collective peut se loger dans nos usages les plus quotidiens et notre 
environnement le plus familier. Le Web 2.0 – cette possibilité offerte d’interagir avec d’autres, en 
discutant, en échangeant des données, des commentaires - n’est pas qu’une avancée technique ; il 
est un bouleversement sociétal. En effet, devant la profusion des échanges possibles, se pose une 
double question : celle des traces qu’on laisse sur soi et derrière soi en surfant sur le Net d’une part 
et celle des usages qui peuvent en être faits à nos dépens d’autre part. Cette double question est 
celle de l’identité numérique des individus. 
 
Une entrée par le lexique 
 
La séquence propose une entrée par le lexique : rien n’apparait plus fragile en effet, que cette 
impression selon laquelle nos élèves entretiendraient une relation aisée, « naturelle », spontanée 
avec l’outil internet et que, de ce fait, ils en connaitraient aussi le fonctionnement, les enjeux, et le 
lexique. Ainsi, à partir d’un dessin humoristique évoquant la façon dont la « réputation numérique » 
d’un individu lui échappe par le biais d’un moteur de recherche, on peut amener les élèves à 
expliciter les éléments qui rendent possible cette situation. Tout en aidant à cerner les enjeux de la 
séquence, leurs réponses permettent de relever les termes composant le lexique du Net qu’ils 
connaissent, de le compléter éventuellement, d’en stabiliser le sens. Le réinvestissement se fait 
dans un exercice d’écriture ayant pour but d’expliquer une mésaventure du même type (les 
exemples sont nombreux : Nathalie Blanchard, Marc L…). L’avantage de cette entrée par le lexique 
est double : elle s’inscrit tout à fait dans les attentes du programme et elle permet d’anticiper les 
difficultés de compréhension des textes qui seront lus ultérieurement. 
 
Une mise en œuvre croisée et transversale des programmes  
 
En proposant une réflexion sur les nouveaux médias, cette séquence réinvestit et prolonge 
l’approche amorcée en 2nde dans l’objet d’étude « Construction de l’information ». S’inscrivant 



ainsi dans l’idée d’une progressivité des apprentissages, elle en complexifie l’approche en 
soumettant à la réflexion des élèves la dimension éthique. 
 
Cette séquence peut aussi être présentée comme un exemple de mise en œuvre des nouveaux 
programmes, en croisant notamment deux objets d’étude d’une même année : « L’homme face 
aux avancées scientifiques et techniques » et « Les philosophes des Lumières et le combat 
contre l’injustice ». Ce croisement s’opère dans la séance 3 qui propose – à travers l’écriture d’un 
discours ou d’un plaidoyer – de croiser les capacités du premier objet d’étude « Rédiger une 
argumentation sur un sujet de société impliquant les sciences et les techniques. » et du deuxième 
objet d’étude « Argumenter à l’écrit : énoncer son point de vue, le soutenir par des arguments, 
conclure. ». 
 
Le même croisement de capacités est possible si l’exercice se fait à l’oral. Dans ce cas, il prépare 
favorablement, une capacité attendue dans l’objet d’étude de l’année de Terminale : « Identité et 
diversité » et qui est « dans un débat oral, confronter ses valeurs aux valeurs de l’autre, aux 
valeurs collectives : présenter son opinion, entrer en contradiction avec autrui, s’impliquer dans son 
propos. » 
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