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Référence au programme (explication du thème) : 

Le  programme  de  la  classe  terminale  est  construit  autour  de  la  problématique  du  débat
démocratique dans  une  période  où  les  démocraties  sont  traversées  par  des  transformations
majeures.  Trois  transformations  sont  retenues  :  les  changements  environnementaux,  le
développement des biotechnologies et  la révolution numérique. Au regard de leurs enjeux, ces
transformations interrogent les pratiques démocratiques, leurs adaptations et leur renouvellement à
toutes les échelles des territoires. Elles sont à l’origine de nouvelles formes d’engagement citoyen. 

Thème sur lequel va porter la séquence :

-  La révolution numérique et l’essor de l’Internet : ils ont d’abord été perçus comme facteurs
d’une plus grande liberté de communication et comme des outils d’une démocratisation des savoirs.
Mais leur  inégal accès  dans les territoires et  leur  inégale maîtrise  par  la  population créent une
fracture numérique au sein de la société. La digitalisation présente des risques pour les libertés et la
sécurité des États et  des individus. Pour mener  mon projet,  je ferai référence à la loi  pour une
république numérique (2016). 

Notions et mots clés: 

- Référendum - Constitution - Suffrage universel direct - Liberté d’expression

- Responsabilité - Parti politique - Pluralisme - CNIL    - Démocratie représentative

Repères et références sur les formes du débat : 

- 1974 : Premier débat télévisé de second tour de l’élection présidentielle.

- 1978 : Création du CNIL

- 2016 : loi pour une république numérique

Liens avec les programmes d’histoire et de français: 

- thème 2 de la classe terminale : « Vivre en France en démocratie depuis 1945 ». 

- objet d’étude « Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique ». 

Capacités : 

- Effectuer une recherche documentaire en faisant preuve d’esprit critique.

- S’impliquer dans un travail et coopérer.

- Construire et exprimer une argumentation cohérente et étayée en s’appuyant sur les repères et les 
notions du programme.

- Savoir écouter, apprendre à débattre.

- Respecter autrui et la pluralité des points de vue
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Proposition d’une  séquence d’EMC autour de la thématique :
« la révolution numérique et l’essor de l’Internet »

Cette  proposition  de  travail  constitue une  séquence  complète  répondant  à  l’une  des
thématiques du programme d’EMC : la révolution numérique et l’essor de l’Internet. Au vu du
nombre d’heures restreint,  pour aborder les deux autres thématiques du programme d’éducation
civique, il me semble intéressant de les intégrer à vos séquences de géographie et de lettres. En effet
les sujets d’étude du programme de géographie « L’accès aux ressources pour produire, consommer,
se  loger  et  se  déplacer  » et  « Les  sociétés  et  les  risques  :  anticiper,  réagir,  se  coordonner  et
s’adapter» permettent d’aborder la question des « Changements et risques environnementaux ».
La question environnementale peut également être traitée sous la forme d’un projet par exemple
avec la labellisation du lycée (E3D) ou un travail sur les risques environnementaux (problématiques
liées  au  commerce  et  à  la  distribution,  la  logistique,  l’impact  environnemental  du  commerce
[emprunte carbone, etc.]…) dans le cadre d’un chef  d’œuvre comme celui  de notre lycée dont
l’objectif est de réaliser un site marchand pour vendre des produits locaux, biologique, en filière
courte. Quant à la question des « Biotechnologies et de l’éthique », elle, peut faire l’objet d’une
séquence  de   français  dont  l’objet  d’étude  est  « Vivre  aujourd’hui  :  l’humanité,  le  monde,  les
sciences et la technique » avec un débat portant sur la bioéthique par exemple en s’appuyant sur le
film « The Island » de Michael Bay qui pose la question du « don/vol d’organe » ou encore des
romans tels que « Je vous raconterai » d’Alain Monnier qui pose un dilemme moral et « L’horizon à
l’envers »qui met en avant la question de l’éthique dans les neurosciences. 

Les nouveaux programmes d’EMC placent la pratique du débat réglé entre élèves au cœur
de cet enseignement, comme l’énonce l’un de ses principaux objectifs : « Il développe les capacités
à argumenter, à construire une autonomie de jugement et de pensée, à coopérer et à agir dans la
Cité »,  en CAP comme en baccalauréat professionnel.  Dans cet  esprit,  il  s’agit  de travailler  au
développement  des  compétences  qui  s’y  trouvent  déclinées,  en  particulier  « savoir  écouter,
apprendre à débattre », qu’il convient d’articuler à plusieurs autres, afférentes au « respect d’autrui
et de la pluralité des points de vue », à « la mise à distance de ses propres opinions pour construire
son jugement » et à la « construction d’une argumentation cohérente ». La préparation des débats
réglés mobilise par ailleurs les compétences relatives à l’expression et à la maîtrise des émotions
ainsi qu’à l’implication et à la coopération à un travail de groupe. 

Pour moi, le débat est un moyen de donner la parole aux élèves, ce qui est bien plus rare que
ce que l’on pense puisque lorsqu’on est en classe on donne la parole à un élève pour lui demander
de reformuler des notions du cours, de répondre à des questions, de lire un texte, etc.. Finalement, la
parole de l’élève ne se développe pas, ou quasiment pas, en tout cas pas librement, puisqu’on attend
finalement de lui quelque chose de cadré ou une réponse qu’on va souvent orienter. Or, en EMC
encore plus que dans les autres matières l’élève doit se sentir concerné pleinement par le cours et sa
parole doit être libérée afin de lui permettre de s’impliquer pleinement. Cependant, pour pouvoir
libérer  cette  parole  un  débat  se  doit  d’être  préparé  tant  dans  la  réflexion  sur  le  sujet
(problématisation de la séquence), la recherche d’arguments (qui est un travail à la fois collectif et
personnel, se déroulant en cours et à la maison) ou encore la préparation de la parole des élèves
(modalités du débat, régulation de la parole,...).
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Comme je le disais, un débat se prépare et ce dès la première séance qui est pour moi le
point  de  départ  de  la  réflexion  de  l’élève.  La  problématique  doit  venir  d’eux  car  plus  ils
s’impliqueront dans la problématisation de la séquence, plus ils auront envie de répondre à leur
question et le débat en sera d’autant plus riche. D’où l’importance de l’accroche et de partir d’une
situation  concrète  afin  d’inviter  l’élève  à  se  questionner.  Afin  d’être  au  plus  proche  de  la
représentation que se font les élèves de la politique je leur ai tout simplement demandé ce qu’ils en
savaient, ce qui les avait marqué, etc. Et leurs réponses ont tourné autour du caractère «scénique de
la  politique »  (débat  des  élections  aux  USA,  la  campagne  en  hologrammes  de  Mélenchon,  le
président Macron et son compte twitter, etc.) d’où mon idée de séance « du premier débat télévisé à
la démocratie numérique » pour montrer cette évolution et problématiser la séquence. J’ai pris le
parti de choisir quelque chose que les élèves aiment et maîtrisent, la télé et les réseaux sociaux, afin
de les intéresser le plus possible ce qui sera déterminant par la suite, notamment au moment du
débat. 

La préparation du débat passe également par la démarche d’enquête et donc d’une recherche
documentaire.  Or  nous  ne  pouvons  pas  laisser  les  élèves  seuls  lors  de  cette  étape  fatidique
puisqu’elle servira à leur donner « les billes » nécessaires lors du face-à-face. Il s’agit,  dans un
premier temps, de leur fournir indirectement des arguments (pour et contre) mais aussi, dans un
second temps, leur donner envie d’en savoir plus et d’approfondir eux-mêmes leurs recherches. Plus
cette étape sera travaillée et approfondie plus le débat sera riche. Pour ma part, j’ai choisi de me
concentrer  sur  la  république  numérique  en  traitant  à  la  fois  les  avantages  et  les  inconvénients
(autour de trois thèmes : la fracture numérique, les droits de l’homme et droit à la vie privée face à
la digitalisation des données et la loi sur le renseignement). Cette deuxième séance a été réfléchie
autour  de la  pédagogie  différenciée (selon  le  degré  de  complexité  du corpus documentaire)  de
manière à ce que tous les élèves, qu’importe leur niveau, puissent participer au débat. Ainsi, chaque
élève pourra collaborer à la construction d’un argumentaire et  ne sera pas mis de côté lors des
échanges (ce qui est un risque si la démarche d’enquête ne se fait pas de manière assez approfondie
et adaptée à l’élève).

Ma troisième séance  est  consacrée  au  débat  lui-même.  Enseigner  le  débat  implique  de
formaliser ses règles de fonctionnement, par exemple en co-élaboration avec les élèves : règles de
prise  de  parole,  distribution  des  rôles,  durée,  ...  Dans  cette  séquence  je  vous  propose  deux
démarches, la plus « classique », celle du débat réglé, la seconde plus dynamique, celle du  débat
mouvant (ou encore appelé « jeu de positionnement »). La mise en œuvre de situations de débats
mouvants peut être également un préalable à la pratique du débat réglé et de la discussion à visée
philosophique, en ce sens qu’elle permet aux élèves timides d’entrer physiquement dans la réflexion
collective sans prendre la parole. 

Un dernier temps sera consacré à la production finale et aux activités « hors la classe ». Je
pense que c’est le moment pour l’élève de mettre en pratique ce qu’il a appris lors de cette séquence
et s’interroger sur des problématiques telles que l’engagement autour des défis de société ou encore
comment devenir un citoyen actif et averti. Et quel meilleur lieu d’exercice de sa citoyenneté que le
lycée ? Plusieurs idées  me sont venues à  l’esprit  telles  que la création d’une charte du citoyen
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numérique averti, la charte/ les 10 commandements de l’utilisateur du matériel informatique,  une
carte éco citoyenne en parallèle avec l’élection des éco délégués. Il pourrait également y avoir un
travail de réflexion sur « des propositions de lois » alias les articles du règlement intérieur (de la
même manière que pour la république numérique). Mais le gros projet qui pourrait concrètement
mettre  en  scène  ce  qu’ils  ont  appris  tout  au  long de cette  séquence  serait  la  réalisation  d’une
campagne électorale numérique pour les délégués avec la création d’outils pour le cadrage de cette
dernière (construction de fiches de référence). Il s’agirait ensemble de réfléchir au cadrage de cette
campagne (équité, médias d’expression, régulation des débats, usage d’internet...), aux modalités de
vote, de la réalisation de « débats électoraux » en utilisant plusieurs canaux tels que la web radio, un
blog…

Enfin je terminerai  en disant que  L’EMC est  le  moment où nous pouvons proposer des
méthodes de travail plus ludiques comme la classe puzzle, la technique de la galerie d’exposition ou
encore le débat mouvant encore appelé « jeu de positionnement ». Pour ma part, je profite souvent
des séances d’EMC pour expérimenter ce genre d’activités et  les  élèves adhèrent d’autant  plus
qu’ils sortent de leur routine de travail un peu plus « classique ». Il faut également profiter des
séquences d’EMC pour se lancer dans la démarche de projet et ne pas hésiter à l’intégrer à des
activités « hors la classe » pour travailler sur le projet d’établissement par exemple (labellisation
E3D du lycée) ou encore sur le chef d’œuvre. L’élève comprendra ainsi que les compétences qu’il
acquière ne s’arrêtent pas aux portes de la classe mais qu’il pourra également les exploiter dans sa
vie lycéenne. 

Bibliographie :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf

https://www.reseau-canope.fr/?id=4632 

https://lhg-voiepro.ac-creteil.fr/spip.php?article517

https://www.atd-quartmonde.fr/outils-pedagogiques/des-jeux-pour-lutter-contre-les-prejuges-en-
milieu-scolaire/

Joaquim Dolz et al. « Le débat : un dialogue avec la pensée de l’autre », Le français aujourd’hui,
2004/3 (n°146), p. 5-15. 

Mireille Raspail et Françoise Faye, « Pourquoi débattre en classe ? » Cahiers pédagogiques, n° 401,
février 2002. 
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Proposition de séquence : Quelle démocratie à l’heure du numérique ?

Thème 1 : S’engager et débattre en démocratie autour des défis de société 
Problématique générale : Quelle démocratie à l’heure du numérique ? 

      Le numérique est-il une condition ou une limite à la démocratie?
Séances Étapes du projet Compétences du programme

travaillées
Références du programme 

1. Du débat
télévisé à la
démocratie
numérique

D’une situation
concrète aux questions

- Effectuer une recherche documentaire 
en faisant preuve d’esprit critique.
- S’impliquer dans un travail et coopérer
- Problématiser la séquence

- Référendum*
- Parti politique*
- Pluralisme*
- Constitution*
- Suffrage universel direct* 

2. à la
découverte de la

« république
numérique » :
avantages et

inconvénients

Démarche d’enquête :
recherche

documentaire,
expérimentations...

 - Produire un raisonnement relatif à la 
situation étudiée 
- Confronter des points de vue et 
exercer un jugement critique

- Responsabilité*
- Liberté d’expression*
- Démocratie représentative*
- CNIL*

3. Le numérique
une limite à la
démocratie ?

Débat réglé/Pratiques
délibératives

- Effectuer une recherche documentaire 
en faisant preuve d’esprit critique. 
- S’impliquer dans un travail et 
coopérer.
- Construire une argumentation 
cohérente et étayée en s’appuyant sur 
les repères et les notions du programme.

- Parti politique*
- Pluralisme*
- Responsabilité*
- Liberté d’expression*
- Démocratie représentative* 

4. Production
finale

&
5. Activité(s)
hors la classe

- charte du bon citoyen
numérique

- charte de l’utilisateur
du matériel info

- charte bon usage de la
citoyenneté ?

- charte éco citoyenne
- campagne électorale

« numérique » des
délégués

- mieux se préparer à la
JDC ?  parcours de⇒

citoyenneté

- Réflexion sur des
propositions de

« lois » / articles du
règlement intérieur

- S’impliquer dans un travail et 
coopérer.
- Construire et exprimer une 
argumentation cohérente et étayée en 
s’appuyant sur les repères et les notions 
du programme. 
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Séance 1 - Du débat télévisé à la démocratie numérique
Problématique : Comment le numérique s’est-il petit à petit imposé dans la république ? 
Notions  et  mots
clés

Compétences développées : Repères /références Durée

- Référendum*
- Parti politique*
- Pluralisme*
- Constitution*
- Suffrage 
universel direct* 

-  Effectuer  une  recherche
documentaire  en  faisant  preuve
d’esprit critique.
-  S’impliquer  dans  un  travail  et
coopérer 
- Problématiser la séquence

-  1974  :  Premier  débat
télévisé  du 2nd tour  de
l’élection présidentielle.
-  2016 :  loi  pour  une
république numérique

1h00

Travail
en

groupe

Séance 2 – à la découverte de la « république numérique » : 
avantages et inconvénients

Problématique : Quelle démocratie à l’heure du numérique ? 
- Responsabilité*
- Liberté 
d’expression*
- Démocratie 
représentative*
- CNIL*

-  Effectuer  une  recherche
documentaire  en  faisant  preuve
d’esprit critique. 
-  S’impliquer  dans  un  travail  et
coopérer.
-  Construire  une  argumentation
cohérente et étayée en s’appuyant sur
les  repères  et  les  notions  du
programme. 

- 1978 : Création du CNIL
-  2016 :  loi  pour  une
république numérique

2h00
(2*1hr)

Séance 3 – le numérique, une condition ou une limite à la démocratie ?
Problématique : Le numérique est-il une condition ou une limite à la démocratie ?
- Parti politique*
- Pluralisme*
- Responsabilité*
- Liberté 
d’expression*
- Démocratie 
représentative* 

-  Construire  et  exprimer  une
argumentation cohérente et étayée en
s’appuyant  sur  les  repères  et  les
notions du programme.
-  Savoir  écouter,  apprendre  à
débattre.
- Respecter autrui et la pluralité des
points de vue. 

-  2016 :  loi  pour  une
république numérique
1978 : Création du CNIL

1h00

Séance 4 – Production finale & hors la classe
Notions Projets : Compétences Durée :
- Liberté 
d’expression
- Responsabilité
- CNIL
- Démocratie 
représentative

-  charte  du  bon  citoyen  numérique
(conseils pour bien se protéger)
-  charte  de  l’utilisateur  du  matériel
informatique  à faire signer par les⇒
élèves et leurs parents et le proposer
au CA pour adoption ?
- charte bon usage de la citoyenneté
-  charte  éco  citoyenne  (en  parallèle
avec l’élection des éco délégués)
- campagne électorale « numérique »
des délégués
- mieux se préparer à la JDC ?

- Effectuer une recherche 
documentaire en faisant 
preuve d’esprit critique.
- S’impliquer dans un 
travail et coopérer.

1h00
+

hors la
classe
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SÉANCE 1     : Du premier débat télévisé à la démocratie numérique  

Problématique : Comment le numérique s’est-il petit à petit imposé dans la république ? 
Durée : 1h00 (en fonction du niveau des élèves et de leur degré d’autonomie)
Notion(s) : Référendum, parti politique, pluralisme, constitution, suffrage universel direct
Support(s) :  vidéos  du  Général  de  Gaulle,  de  J.Chaban-Delmas,  G.Mollet,  J-L  Mélenchon,
E.Macron  +  émission  sur  les  réseaux  sociaux  et  les  politiques  +  dessin  d’une  « république
numérique » (site gouvernement.fr)
Compétences mises en œuvre :  - Effectuer une recherche documentaire en faisant preuve d’esprit
critique.      - S’impliquer dans un travail et coopérer 

     - Problématiser la séquence

*   Activité élève n°1     :   Découvrir le sujet et problématiser la séquence.  
La classe est divisée en plusieurs groupes (groupe de 3 ou 4). À partir de 7 vidéos différentes, les
élèves devront répondre à des questions et émettre des hypothèses quant au sujet de cette nouvelle
séquence et la problématiser.

Groupe 1 : vidéo De Gaulle
Lien :  https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000100/de-gaulle-fait-acte-de-candidature-
en-1965.html

1)  Quel  est  l'événement  qui  explique  que  De  Gaulle  déclare  sa  candidature  directement  aux
Français ?

2)  Quelle est la fonction de De Gaulle en 1965 ? Comment cette fonction transparaît dans cette
allocution télévisée ?

3) Montrez l'exploitation de l'image par De Gaulle à des fins politiques.

Groupe 2 : vidéo Chaban-Delmas
Lien : https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=chaban%20delmas&fiche-
media=00000000093
1) À quel parti appartient Chaban-Delbas ?

2) Qu’est-ce que le suffrage universel ?

3) Sur quel argument se fonde Chaban-Delmas pour défendre le "oui" à la Constitution ?

4) Quel rôle joue l'horloge ?

Groupe 3 : vidéo Guy Mollet
Lien :  https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000092/la-campagne-du-referendum-du-28-
octobre-1962-intervention-de-guy-mollet.html 

1) À quel parti appartient Guy Mollet?

2) Quel position défend-t-il ?

3) Quel rôle joue l'horloge ?

4) Quelle analyse des médias Guy Mollet fait-il dans sa première partie d'intervention ?
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Groupe 4 : vidéos de Chaban Delmas + Guy Mollet

Lien 1 :https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=chaban%20delmas&fiche-
media=00000000093
Lien 2 : https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000092/la-campagne-du-referendum-du-28-
octobre-1962-intervention-de-guy-mollet.html 
1) Montrez que la télévision balbutie en matière de politique.

2) Lequel des deux hommes politiques semble le mieux maîtriser ce nouvel outil ? Donnez des 
preuves.

3) Quelle analyse des médias Guy Mollet fait-il dans sa première partie d'intervention ?

Groupe 5 : campagne en hologrammes de Mélenchon 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=xlvBc6TwRNg&ab_channel=AFP 

1) Où se trouve Mélenchon ? Qu’y fait-il ?

2) Quelle(s) innovation(s) utilise Mélenchon pour faire campagne ?

3) Quels sont les avantages d’utiliser cette/ces innovation(s) ?

4) Montrez que le discours de Mélenchon est un « spectacle »/mis en scène.

Groupe 6 : Macron défi deux youtubeurs

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=Oj-iNUhC8zA&ab_channel=BFMTV 

1) Quel défi lance Macron aux youtubeurs ?

2) Pourquoi Macron passe-t-il par ce biais là ?

3) Comment le gouvernement utilise-t-il les réseaux sociaux ? Pourquoi ?

Groupe 7 : Utilisation des réseaux sociaux par les politiques

https://www.francetvinfo.fr/politique/les-republicains/reseaux-sociaux-les-politiques-tentent-de-sy-
imposer_4203109.html 

1) Pourquoi les politiques utilisent-ils les réseaux sociaux ?

2) Quel public est visé ? Pourquoi ?

3) La communication politique par le biais des réseaux sociaux fonctionne-t-elle ? Justifiez. 
Mise en commun des réponses.

Qu’observe-t-on ?  l’évolution des pratiques en matière de politique d’abord par l’utilisation de⇒
la télévision puis d’internet, des réseaux sociaux, des influenceurs…

Vérification des hypothèses avec un dessin d’une « république numérique » (site gouvernement.fr)
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*   Activité élève n°2     : vérification des hypothèses et problématisation de la séquence.  

À  partir  du  document,  les  élèves  devront  vérifier  leur(s)  hypothèse(s)  quant  au  sujet  de  cette
séquence. Certains indices peuvent leur donner des éléments de réponse (cf source).

Document  illustrant  « la  République  numérique »  issu  du  site :  https://www.republique-
numerique.fr/ consulté le 19/12/2020. 

Étape 1 : Présentation de l'affiche

1) Présentation:
Ce document  représentant la « république numérique » provient du site « https://www.republique-
numerique.fr/ 

2) Description :
- Au premier plan on peut voir une femme qui surplombe une ville (elle est sans doute sur le toit
d’un immeuble). Elle porte une robe blanche qui semble se dématérialiser et elle est coiffée d'un
bonnet  rouge ;  elle  tient  dans  sa  main  gauche  le  drapeau  français  qui  semble,  lui  aussi,  se
dématérialiser et dans sa main droite une tablette. Elle est de dos, surplombant la ville, comme si
elle regardait vers l’avenir.
-  la  ville :  nous  sommes  en  France  (plusieurs  drapeaux  français)  dans  une  sorte  de  « banlieue
verte »on voit des éoliennes à l’arrière plan.

3) Analyse :
-  Cette  femme  est  Marianne,  elle  est  reconnaissable  par  le  bonnet  phrygien  (symbole
révolutionnaire) ainsi que par sa position  (rappel de la peinture de Delacroix « La liberté guidant le
peuple »).

 Le  drapeau  et  la  robe  dématérialisés  ainsi  que  la  tablette  nous  font  penser  au  terme⇒
« numérique ». Si la Marianne est le symbole de la République française alors cette image pourrait
signifier  que  la  république  française  tend  à  se  diriger  vers  une  utilisation  plus  importante  du
numérique  ⇒ vers une démocratie numérique ? 

Nouveaux programmes de terminale bac pro - Malika Picard- GR HGEMC - Académie de Créteil- Juin 2021

https://www.republique-numerique.fr/
https://www.republique-numerique.fr/
https://www.republique-numerique.fr/
https://www.republique-numerique.fr/


- la ville : ici la ville nous fait penser à la ville de demain tournée vers le développement durable.⇒
idée  d’avenir  et  notion  de  développement  durable   ⇒ le  numérique  est-il  l’avenir  de  la
république ?

4) Problématiser
 réponses envisagées (élèves) Quel avenir pour la république⇒  ? Vers une république numérique ? 
 prof⇒  :  Quelle démocratie à l’heure du numérique ? Le numérique est-il une condition ou une

limite à la démocratie?

Apport p  rof     :   

- Constitution

- Suffrage universel direct

- Pluralisme

4) Trace écrite :

Une première trace écrite collective sous la forme de nuages de mots (site :https://nuagedemots.co/) 
autour de la thématique peut être envisagée afin de formuler les premiers ressentis, les diverses 
questions… cette trace écrite peut-être collective ou individuelle en fonction de la classe et de la 
discussion. 

Ex     :
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SÉANCE 2 : à la découverte de la « république numérique » : avantages et inconvénients

Problématique : Quelle démocratie à l’heure du numérique ? 
Durée : 2hr (1hr par activité)
Notion(s) : Responsabilité, liberté d’expression, démocratie représentative, CNIL
Support(s) :  dessins d’une république numérique + corpus documentaire 
Compétences mises en œuvre :    - Effectuer une recherche documentaire en faisant preuve d’esprit
critique.         - S’impliquer dans un travail et coopérer.

       - Construire une argumentation cohérente et étayée en s’appuyant
sur les repères et les notions du programme. 

* Activité élève n°1 : Découvrir le projet de loi   technique de la galerie d’exposition⇒

Les élèves visionnent la vidéo explicative du site  https://www.republique-numerique.fr/ puis par
petit groupe (2 ou 3) ils travaillent ensemble sur les différents thèmes de cette loi grâce aux dessins
illustratifs d’Olivier Laude  « La #LoiNumérique en 9 dessins » : https://www.gouvernement.fr/la-
loinumerique-en-9-dessins-dont-un-burger-et-une-fusee-2916 
1) Neutralité du net 2) Portabilité des données

3) Droit au maintien de la connexion 4) Confidentialité des correspondances privées

5) Droit à l’oubli des mineurs 6) Mieux informer les consommateurs sur les avis en ligne
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7) Ouverture des données publiques 8) Une meilleure accessibilité 9) Mort numérique

Objectif  s     :   
- présenter aux autres le projet de loi

- déterminer quels sont les objectifs de ces différents projets de loi

- construire un argumentaire (avantages d’une république numérique)

Consigne élèves     :  

Étape 1 : les élèves doivent se répartir en groupe.
Étape   2     : le professeur réexplique la technique de la galerie d’expo puis donne les consignes aux
élèves ainsi que le lien et les laisse en autonomie (prévoir une salle informatique ou demander aux
élèves de rapporter leur tablette pour les recherches+ prévoir feuille A3 pour la carte mentale).
1) Quel est votre projet de loi
2) Présentez et expliquez votre projet de loi sous la forme d’une carte mentale
Étape 3     :   Utilisation de la technique de la galerie d’expo :  l’objectif visé est  que chaque élève
devienne ’expert’ du sujet qu’il traite de manière à ce qu’il soit en mesure d’expliquer ce qu’il a
compris à ses camarades.A la fin de chaque période, les élèves se déplacent mais les feuilles A3
restent sur la table. Ainsi, l’expert n’est plus le même à chaque tour. A lui de rendre compte du
travail de son groupe et de compléter ou corriger le schéma proposé en fonction du point de vue de
ses camarades.

Étape 4     :   création d’une carte mentale reprenant les différents thèmes de la république numérique ?
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* Activité élève n°2 : le numérique une limite à la démocratie ?

Les élèves travaillent en groupe sur un corpus documents (  travail en différenciation en fonction⇒
des difficultés) traitant de la limite du numérique. Nous utiliserons cette fois la technique de la
classe puzzle : 

- dans un îlot chaque élève travaille sur un thème différent de celui de ses camardes (ici 3 élèves)
 tâche demandée⇒  : répondre aux questions.

T  hèmes     :
• la fracture numérique
• Droits de l’homme et droit à la vie privée face à la digitalisation des données
• la loi sur le renseignement

- dans un deuxième temps l’équipe « explose » pour constituer des groupes « d’experts » dans
chaque thème le but étant de réaliser un travail plus approfondi sur leur thème avec la réalisation
d’une carte mentale.

- dans un dernier temps on reconstitue les équipes de départ qui doivent partager et expliquer leurs
recherches  autour  d’un  travail  argumentatif  répondant  à  la  problématique  de  l’activité :  le
numérique est-il une limite à la démocratie ?
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1) Fracture numérique

Que nous apprennent les documents sur la fracture numérique ? 

Comment évolue-t-elle ? 

Pensez-vous être concerné par celle-ci ?

Quel impact l’illectronisme peut avoir sur notre vie quotidienne ?
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2) Droit  s   de l’homme et droit à la vie privée   face à la digitalisation des données  

Document 1 : Discours de M.Bachelet sur les droits de l’homme à l’ère du numérique.

Les droits de l'homme à l'ère du numérique : peuvent-ils changer les choses ?

Discours liminaire de Michelle Bachelet, Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l'hommeJapan Society, New York, 17 octobre 2019

Chers intervenants,
Chers collègues et amis,

[…] Il est crucial de se concentrer sur les droits de l'homme à l'ère du numérique. Nous assistons
déjà  à  une  collecte  des  données  à  l'échelle  industrielle.  Les  États,  les  partis  politiques,  les
organisations et surtout les entreprises détiennent des informations remarquablement détaillées et
puissantes à notre sujet. De plus en plus d'aspects de nos vies sont surveillés, stockés et utilisés en
ligne – parfois à mauvais escient. [...]

La technologie numérique offre déjà de nombreux avantages. Sa valeur du point de vue des droits
de l'homme et du développement est énorme. Nous pouvons nous connecter et communiquer dans
le monde entier comme jamais auparavant. Nous pouvons favoriser l'autonomisation, la diffusion
d'informations  et  l'établissement  de  procédures  d'enquête.  Nous  pouvons  utiliser  des
communications cryptées, des images satellites et des flux de données pour défendre et promouvoir
directement  les  droits  de  l'homme.  Nous  pouvons  même  utiliser  l'intelligence  artificielle  pour
prédire les violations des droits de l'homme et y mettre un terme.

Toutefois, nous ne pouvons ignorer son côté obscur. Je ne peux pas être plus claire : la révolution
numérique est un problème majeur à l'échelle mondiale en ce qui concerne les droits de l'homme.
Ses avantages incontestables ne font pas oublier ses risques sans équivoque.[...]

Une  grande  partie  de  notre  attention  se  focalise,  à  juste  titre,  sur  les  obstacles  à  la  liberté
d'expression  en  ligne  et  l'incitation  à  la  haine  et  à  la  violence.  Le  harcèlement  en  ligne,  les
campagnes de trolling et l'intimidation polluent en partie Internet et représentent de réelles menaces
hors ligne, surtout pour les femmes. Les messages sur les médias sociaux ciblant la communauté
rohingya au Myanmar au cours de la période précédant les massacres et les viols collectifs
de 2017 constituent le cas le plus meurtrier à ce jour1. Les enquêteurs spécialisés dans les droits
de l'homme ont constaté que Facebook – et ses fils d'actualité reposant sur des algorithmes – avait
contribué à la propagation de discours de haine et d'incitation à la violence.

Ces graves violations des droits  de l'homme ne laissent place à aucun doute.  Les menaces,  les
intimidations  et  le  cyberharcèlement  sur  Internet  aboutissent  à  de  réels  cas  de  ciblage,  de
harcèlement, de violence et de meurtre,  et même à des allégations de génocide et de nettoyage
ethnique. [...]

Par ailleurs, la réaction exagérée des autorités chargées de la réglementation consistant à maîtriser 
les discours et l'utilisation de l'espace en ligne constitue également un problème majeur en matière 
de droits de l'homme. Des dizaines de pays limitent ce à quoi les gens peuvent accéder, freinent 
la liberté d'expression et les activités politiques, souvent sous prétexte de lutter contre la haine

1 https://www.latribune.fr/economie/international/l-onu-accuse-facebook-d-avoir-alimente-la-crise-des-rohingyas-en-
birmanie-771601.html
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ou l'extrémisme2. Les coupures Internet semblent être devenues un outil commun pour étouffer les 
débats légitimes, l'opposition et les protestations. L'ONG Access Now a relevé 196 coupures dans 
25 États en 2018, soit presque trois fois le nombre (75) enregistré en 2016. [...]

Outre ces dangers très réels (la sous-réglementation, la surréglementation et les abus délibérés),
nous constatons des risques sans précédent pour le droit à la vie privée. Les garanties en matière de
vie  privée  sont  défaillantes  dans  de  trop  nombreux  cas.  Nombreux  sont  ceux  qui  ignorent
complètement qui détient leurs données et la manière dont ces dernières sont utilisées3.

Et puisque ces données sont conservées sur une grande échelle, les risques et les effets liés à leur
utilisation  abusive  sont  aussi  vastes.  La  partie  sombre  du  spectre  numérique  ne  menace  pas
seulement  la  vie  privée et  la  sécurité,  mais  compromet également  la  tenue d'élections libres  et
équitables, met en péril la liberté d'expression, d'information, de pensée et de croyance, et cache la
vérité sous de fausses informations. Les enjeux ne pourraient être plus élevés – la direction de pays
et de continents entiers.

Cela  est  important  non  seulement  du  point  de  vue  de  la  confidentialité,  mais  aussi  en  ce  qui
concerne la collecte de données à grande échelle et leur utilisation abusive, et la manipulation des
électeurs.  Nous  l'avons  vu  récemment  avec  les  cas  signalés  concernant  l'élection  présidentielle
américaine, le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni et les sondages au Brésil et au Kenya.
Plusieurs  journaux,  dont  The  Guardian,  ainsi  que  des  fonctionnaires  dévoués  ont  joué  un  rôle
prépondérant afin de révéler ces abus au grand public.

À mesure que la révolution numérique se poursuivra, l'utilisation de la technologie à des fins 
légitimes et illégitimes augmentera. Les États et les entreprises utilisent déjà des outils reposant sur 
des données capables d'identifier des personnes comme des menaces pour la sécurité, y compris aux
frontières et dans les systèmes de justice pénale. Les systèmes d'intelligence artificielle évaluent et 
classent les individus ; tirent des conclusions à partir de leurs caractéristiques physiques et 
mentales ; et prédisent leur futur état de santé, leur aptitude à l'emploi, voire leur probabilité de 
commettre une effraction. Le profil, la « notation » et le « classement » des individus peuvent être 
utilisés pour évaluer l'admissibilité à une assurance médicale, à d'autres types d'assurance et à des 
services financiers.

Ces obstacles nous ramènent aux principes intemporels de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme. Nous sommes tous égaux, nous possédons des droits inaliénables et devons être traités 
avec la dignité inhérente à l'être humain. Chaque personne a le droit de vivre sa vie sans 
discrimination et d'exercer son droit à la participation politique, à la protection de la vie privée, à la 
santé, à la liberté et à un procès équitable. Chaque personne a le droit à la vie. […] Au mieux, la 
révolution numérique permettra de favoriser l'autonomisation, de se connecter, de s'informer et de 
sauver des vies. Au pire, elle nous affaiblira, nous éloignera les uns des autres, nous induira en 
erreur et coûtera des vies.

Les droits de l'homme feront toute la différence dans cette équation. Merci.

Discours liminaire de M.Bachelet,  Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme,
Japan Society, New York, 17 octobre 2019

2 https://www.le-vpn.com/fr/top-10-pays-censure-internet-faire-leviter/
3 https://www.cnil.fr/fr/comment-ca-marche

Nouveaux programmes de terminale bac pro - Malika Picard- GR HGEMC - Académie de Créteil- Juin 2021



Document 2 : Convention européenne des droits de l’homme

1.  Toute  personne  a  droit  au  respect  de  sa  vie  privée  et  familiale,  de  son  domicile  et  de  sa
correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette  ingérence est  prévue par la loi  et  qu’elle constitue une mesure qui,  dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique
du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Convention européenne des droits de l’homme

Document 3 : Le droit à l’oubli

Pensez-vous être concerné par la digitalisation des données? / pensez-vous laisser des traces sur
internet ? 

Quels problèmes peut poser le numérique dans les droits de l’homme ? Répertoriez-les.

Qu’est ce que le CNIL ? droit à l’oubli ? 

En quoi répond-t-il à la convention européenne des droits de l’homme? 
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3) la loi sur le renseignement

La politique du renseignement. 

«  La  politique  du  renseignement  constitue  une  priorité  pour  le  gouvernement.  Car  la  menace
terroriste est  à un niveau sans précédent pour notre pays. Car nous devons aussi nous protéger
contre  l’espionnage,  le  pillage industriel,  la  criminalité  organisée,  la  prolifération des  armes de
destruction massive »

 Extrait du discours du Premier Ministre, 19 mars 2015 (consulté le 20/12/2019)
http://www.gouvernement.fr/projet-de-loi-sur-le-renseignement

https://www.vie-publique.fr/loi/20737-securite-loi-relative-au-renseignement 

      la loi sur le renseignement

1) Décrivez le document 2 puis analysez-le. 

2) Qu’est-ce que la loi sur le renseignement ?

3) Quel problème pose cette loi ?

3) Pensez-vous être concerné par cette loi ?
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Tâche finale     :  

En quoi ces documents répondent-ils à la problématique ? 
- Dégagez les arguments en faveur  d’un république numérique
- Dégagez les arguments s’opposant à une république numérique.

Objectifs : 
- répondre à la problématique
- déterminer quels sont les limites d’une république numérique (carte mentale?)
- construire un argumentaire en vue du débat (limites d’une république numérique)

A la fin de la séquence le professeur divisera la classe en 4 groupes pour la séance finale du débat
qui aura lieu en groupe afin de faciliter les échanges :
- 2 groupes favorables à la république numérique
- 2 groupes opposés à la république numérique
En plus des arguments déjà trouvés les élèves pourront faire des recherches de leur côté afin 
d’étayer leurs arguments  prévoir une semaine de battement entre les deux séances ou une heure ⇒
dans une classe informatique en groupe pour faire des recherches.
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SÉANCE 3 : Place au débat !

Problématique : Le numérique est-il une condition ou une limite à la démocratie?
Dominante : oral
Durée : 1hr 
Notions : Référendum, constitution, liberté d’expression, responsabilité, parti politique, pluralisme, 
CNIL, démocratie représentative.
Compétences mises en œuvre :- Construire et exprimer une argumentation cohérente et étayée en
s’appuyant sur les repères et les notions du programme.

   - Savoir écouter, apprendre à débattre.
   - Respecter autrui et la pluralité des points de vue.

Les  nouveaux  programmes  d’EMC  placent  la  pratique  du  débat  réglé  entre  élèves  au  cœur
de cet enseignement. Apprendre à débattre, c’est d’abord apprendre à se documenter car les élèves
ont  besoin  de trouver  des  informations  pour  nourrir  leur  pensée.  Cette  recherche  documentaire
permet de réinvestir les capacités abordées dans l’objet d’étude de français « S’informer, informer :
les circuits de l’information » comme lire des articles numériques, identifier des sources, vérifier
leur fiabilité, trier, hiérarchiser et reformuler l’information. Cet apprentissage de la documentation
critique en EMC est toutefois spécifique car les élèves doivent appréhender les documents dans une
perspective de controverse et de recherche d’arguments  ≡> séance 2. Ils pourront aussi préparer
leurs argumentaires sous forme de cartes mentales ou de fiches rédigées en mettant l’accent sur le
lexique propre au thème abordé. 

Plusieurs choix s’offrent à nous : 

- le débat réglé plus «     classique     »     :  

La démarche : 

Enseigner  le  débat  implique  de  formaliser  ses  règles  de  fonctionnement,  par  exemple  en  co-
élaboration avec les élèves : règles de prise de parole, distribution des rôles, durée, intégration dans
une séquence. Il est donc essentiel d’articuler la préparation du contenu (ce qu’il y a à dire) et
l’apprentissage des moyens qui  permettent  de le  dire.  Le débat  s’insère dans une séquence qui
comprend, outre le temps du débat lui-même, des étapes de recherche, d’exploitation des résultats
de recherche en vue de l’élaboration de l’argumentaire et une phase de bilan réflexif. 

En amont : 
• Recherches sur le problème posé.
• Élaboration d’un argumentaire. 
• Anticipation des contre-arguments. 

Pendant :
• Mettre en place des règles de fonctionnement
• Aménager l’espace : en U, en cercle, … 
• Choix du positionnement : Aide à la décentration, à accepter la pluralité des points de vue.. 

Après : 
• Bilan réflexif 
• Auto-évaluation individuelle 
• Bilan collectif 
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-   le débat mouvant (ou encore appelé «     jeu de positionnement     ») plus «     dynamique     »  

Objectifs :

• Briser la glace très rapidement au sein d’un groupe, le fait d’avoir à se positionner devient 
vite un jeu et contribue à la participation.

• Favoriser la participation d’un maximum de personnes, si l’animateur favorise la prise de 
parole de ceux qui n’ont pas encore parlé.

• Clarifier la position de chacun, donner à voir la diversité d’opinion des uns et des autres.
Pour l’enseignant, c’est un excellent moyen de visualiser concrètement comment les élèves 
vont être sensibles (ou non) à tel ou tel argument.

Déroulement :

-  L’enseignant  raconte  une  histoire  volontairement  polémique  lié  au  thème  de  la  séquence.  Il
propose à certains moments clés de l’histoire aux participants de se positionner physiquement dans
la salle, "ceux qui ne sont pas d’accord avec ce qui vient d’être dit d’un côté, ceux qui sont d’accord
de l’autre". Personne n’a le droit de rester au milieu (sans avis), le fait de se déplacer réellement
pousse à choisir un camp et des arguments.
- Une fois que tout le monde a choisi "son camp", l’enseignant demande qui veut prendre la parole
pour expliquer son positionnement. Quand un camp a donné un argument, c’est au tour de l’autre
camp d’exprimer un argument. Mais si un argument du camp opposé est jugé valable par un élève,
il peut changer de camp.

-  Quand  l’enseignant  le  choisit,  il  clôt  le  débat  et  poursuit  son  histoire  jusqu’à  la  prochaine
affirmation ou situation polémique de l’histoire et le débat reprend.

Points d’attention :

- L’histoire doit être polémique et les élèves doivent pouvoir s’y projeter
- Nécessité d’espace (déplacer les tables et les chaises le long des murs)

- Exposition les règles : personne n’est obligé de prendre la parole, mais tout le monde doit choisir
un camp

La mise en œuvre de situations de débats mouvants peut être un préalable à la pratique du débat
réglé et de la discussion à visée philosophique, en ce sens qu’elle permet aux élèves timides d’entrer
physiquement dans la réflexion collective sans prendre la parole. 

 ⇒ À la fin de la séquence les élèves pourront tester leurs connaissances grâce au quiz sur le projet 
de loi numérique : http://www.gouvernement.fr/quiz-le-projet-de-loi-numerique 
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SÉANCE 4 : Production finale & hors la classe

Problématique : Comment s’engager autour des défis de société ? Comment devenir un citoyen actif
et averti ?
Durée : 1hr 
Notions : Liberté d’expression, responsabilité, CNIL, démocratie représentative
Compétences mises en œuvre :    - Effectuer une recherche documentaire en faisant preuve d’esprit
critique.

        - S’impliquer dans un travail et coopérer.

La classe est divisée en plusieurs groupes. Les élèves devront produire différents supports sur la
thématique en fonction de ce qui leur a le plus plu :
- charte du bon citoyen numérique (conseils pour bien se protéger)
- charte de l’utilisateur du matériel informatique  à faire signer par les élèves et leurs parents et le⇒
proposer au CA pour adoption ?
- charte bon usage de la citoyenneté
- charte éco citoyenne (en parallèle avec l’élection des éco délégués)
- campagne électorale « numérique » des délégués
- mieux se préparer à la JDC ?  parcours de citoyenneté⇒

Lien vers le genially de présentation : 

https://view.genial.ly/606f351788df9c0d09476e48/presentation-sengager-et-debattre-en-
democratie-autour-des-defis-de-societe-picard 
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