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THEME 3 – CITOYENNETE ET RESEAUX SOCIAUX 

Les progrès des sciences et des techniques dans tous les champs de l'activité humaine, la production, la consommation, la médecine... 
bouleversent les formes de l'existence, les rapports des hommes entre eux, la perception de l'espace et du temps, le corps humain lui-même. 
Ils suscitent des interrogations et des exigences nouvelles en matière de droits, de justice, de liberté, de responsabilité, de sécurité (par 
exemple dans les domaines de la bioéthique, de la prévention des risques naturels ou techniques, de la mondialisation des réseaux de 
communication, de la santé, de la qualité de la vie, de l'environnement, de l'avenir de la planète). Ils modifient aussi les conditions d'exercice de 
la citoyenneté. 
 
- Faut-il fixer des limites aux progrès des sciences et des techniques et en fonction de quels principes ? 
- Comment se comporter en tant que citoyen face à l’utilisation de ces nouvelles technologies ? 

1 . LE CONTEXTE – LE DEBAT SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
La première démarche est d’introduire la question de l’identité numérique et du droit à l’oubli. 
Faire réfléchir les élèves aux risques encourus par cette pratique à partir de leur propre expérience. Quelle part de leur vie privée livrent-ils sur 
Internet, quels documents y laissent-ils, à quels « amis » se confient-ils, quelle exploitation des internautes malveillants peuvent-ils faire de toutes 
ces données ? 
Faire prendre conscience aux élèves de la contradiction qu'implique la notion de « vie privée numérique » 
Redéfinir le mot « ami » : quelqu’un qu’on connaît dans la vraie vie ! Si je reçois une invitation à être « ami(e) », je regarde les amis communs que 
nous avons et observe avec attention le profil de celui (celle) qui veut être mon ami(e). Qui est-il ? Qui sont ses amis ? Les connaissez-vous ? 
 
 
2. REFLEXION INDIVIDUELLE – MISE EN COMMUN 
 
3. PLANETE FACEBOOK – REPORTAGE ENVOYE SPECIAL  
(http://envoye-special.france2.fr/les-reportages-en-video/planete-facebook-jeudi-25-fevrier-2010-2099.html) 
Un reportage de Jérémie Drieu et Matthieu Birden 
 
"T’es sur Facebook ?" : une question en forme de cri de ralliement pour la planète entière... Avec 150 millions d’utilisateurs dans le monde et 
plus de 4 millions en France, Facebook est devenu un phénomène de société. 
 
Ce site de réseau social permet de créer autour de soi une véritable communauté pour échanger avec ses amis, retrouver des copains d’enfance, 
partager des photos, des potins et bien d’autres choses. En à peine deux ans, le site a révolutionné la façon de communiquer, comme le téléphone 
portable ou les mails en leur temps. Aujourd’hui, même Barack Obama l’a adopté pour faire campagne et devenir le nouveau président des Etats-
Unis.  
 
Derrière ce succès, un jeune homme, Mark Zuckerberg, devenu milliardaire à 24 ans. Il a eu cette idée de génie dans sa chambre d’étudiant sur le 
campus de la prestigieuse université de Harvard. 
  
Envoyé Spécial s’est créé un profil sur Facebook pour tenter de comprendre ce qui explique l’engouement autour du site mais aussi les risques 
pour la vie privée de chacun. 
 
QUESTIONNAIRE SUR LE REPORTAGE 
 
4. LES 10 CONSEILS POUR RESTER NET SUR LE WEB 
 

 Réflexion individuelle 

 Mise en commun et rédaction collective  

 Le poster de la CNIL (www.cnil.fr) 
 
5. TRAVAIL SUR LA CNIL 

 LA CNIL ? (questionnaire CNIL) 

 LES FICHES CNIL 

6. JEU EN LIGNE : FRED ET LE CHAT DEMONIAQUE 

http://www.2025exmachina.net/espace-pedagogique/fred-et-le-chat-demoniaque 

RESUME DE L’EPISODE : Il a publié, il a oublié... pas les réseaux 

Une photo de soirée prise en 2010 durant les années lycée met la carrière de Fred en péril en 2025 ! Comment est-ce possible ? Le joueur doit 
aider Fred à comprendre comment cette photo, à l’origine anodine et juste partagée entre quelques amis proches, se retrouve 15 ans plus tard 
accessible à n’importe qui. Il est ensuite invité à remonter le temps pour reprendre la main sur l'ordinateur de Fred en 2010, et modifier ses 
comportements d'alors pour éviter que cette mésaventure n’advienne lorsqu'il aura 35 ans. 

7. DEBATS & EXPOSES 

Autres ressources à exploiter : http://www.internetsanscrainte.fr/ 
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