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Résumé  

Notre société a connu des 
modifications très rapides dans son 
fonctionnement et dans la 
transmission des informations. Les 
missives envoyées par nos grands-
parents à l’époque n’ont plus le même 
sens. 

Pour nos ancêtres, il s’agissait d’un 
acte contraignant, coûteux et 
demandant passablement de temps 
pour obtenir une réponse. À l’heure 
actuelle, l’information transite à 
travers le monde en quelques 
secondes. Le monde a changé. 

Pourtant la base est la même : le 
réseau. Si celui-ci est incomplet, 
piraté ou en panne, l’information ne 
circule plus. Ces phénomènes étaient 
concrets dans le passé. S’il y avait 
une grève des services  postaux, le 
courrier était retardé. Si une 

enveloppe était ouverte, cela signifiait 
que quelqu’un l’avait lue. Aujourd’hui, 
un courriel peut-être retardé sans qu’il 
y ait eu une grève et un message 
peut avoir été lu sans que le 
destinataire ne s’en aperçoive. La 
transmission de l’information à travers 
un réseau abstrait a rendu la 
compréhension du système plus 
complexe. 

Les enfants actuels sont nés avec 
Internet, des téléphones portables, 
des tablettes, des appareils 
connectés, des applications et tout un 
service de prestations à la demande. 
L'homme s'adapte à son nouvel 
environnement. Il devient connecté… 

Mais au fond, qu’est-ce que cela veut 
dire exactement connecté ? Qu’est-ce 
que cela implique ? 
 
 

________________________________________________

Objectifs 
 

 Définir ce que veut dire « connecté » 

 Identifier les éléments connectés de notre quotidien 

 Identifier des informations partagées volontairement 
ou non au quotidien 

 Définir quelles informations personnelles sont 
vulnérables 

____________________________________________________________________________ 

Illustration : Copie d’écran du site, 
http://www.smartlivingvision.net/2014/04
/22/lhomme-connecte-le-quantified-self-
catalyseur-de-la-m-sante.  
Le page a été réalisée par la revue 
www.trends.be pour son édition du 18 
juillet 2013.  

 
Public concerné : Fin Cycle 1 (4

e
) 

et Cycle 2  

 
Disciplines et objectifs du PER 
concernés : 
 

FG 11 : Initiation aux règles de 
sécurité sur les 
données personnelles 
 
FG 21 : Prise en compte des règles 
de sécurité sur 
ses données personnelles et celles 
de ses pairs 
 
FG 21 : Sensibilisation aux abus 
possibles (dépendance, 
harcèlement, exclusion,…) 
 
Attentes fondamentales : 

Au cours, mais au plus tard à la fin 
du cycle 2, l’élève respecte les 
règles de sécurité de base sur 
ses données personnelles (ne 
donne pas son adresse, son 
âge,…) 
 
Temps nécessaire : 

2 périodes 

 
Matériel nécessaire : 

Photocopies des fiches d’élèves 
(annexes en fin du document) 
 
Mots-clés : connecté, connexion, 
partage, informations, big data 
 
 
 
 

14
ème

 Semaine des médias à l’école - Fiche pédagogique 

 

Connecté, ça veut dire quoi ? 

 

 
 

 

 

http://www.smartlivingvision.net/2014/04/22/lhomme-connecte-le-quantified-self-catalyseur-de-la-m-sante
http://www.smartlivingvision.net/2014/04/22/lhomme-connecte-le-quantified-self-catalyseur-de-la-m-sante
http://www.smartlivingvision.net/2014/04/22/lhomme-connecte-le-quantified-self-catalyseur-de-la-m-sante
http://www.trends.be/
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Parler le même langage 
 

Je vous propose de commencer par 
travailler avec vos élèves sur leurs 
représentations du mot 
« connecté ». Suivant leur âge, 
l’exercice peut se faire par un dessin 
ou un brainstorming, en individuel ou 

par petits groupes. 
 
Une fois l’exercice fait, l’enseignant 
fera une mise en commun à partir 
des productions des enfants. Il 
amènera les élèves à établir une 
définition propre à la classe et au 
besoin pourra la comparer avec celle 
d’un dictionnaire. Une fois, cette 
unité de vue établie, l’enseignante 
pourra demander aux enfants s’ils 
sont connectés. Suivra un échange 
qui amènera à l’activité suivante où 
les élèves devront reconnaître des 
logos d’objets connectés (Annexe 1). 
 
En réalisant l’exercice, les élèves 
vont devoir confronter leur 
conception de divers éléments de 
leur quotiden avec leur définition du 
mot « connecté ». Lors de la mise en 
commun, l’enseignant interrogera les 
enfants sur la connectivité de l’objet, 
telle que définie par eux. Un nouvel 
échange  pourra avoir lieu. De là, 
découlera un dernier affinage de la 
définition du mot «  connecté ».  
 

Définir son exposition 
 
À partir de l’activité précédente et 
des indications de l’annexe 1, 
l’enseignant informera ses élèves 
des incidences qu’un simple clic ou 
qu’un simple enregistrement peut 
avoir. Le monde virtuel est 
interconnecté. Les logiciels peer to 
peer connectent ensemble des 
internautes qui ne se connaissent 
pas, pour partager une partie du 
contenu électronique de leur 
ordinateur. À cette fin, ils créent une 
brèche de sécurité dans leurs 
défenses (antivirus et pare-feu). Les 
jeux en ligne ou les applications 
demandent, de plus en plus, une 
connexion à un compte Google ou 
Facebook. De ce fait, l’éditeur 
obtient un accès à plusieurs 
données concernant le client. En 
choisissant d’utiliser WhatsApp, on 

ne s’attendait pas forcément à ce 
que l’application soit achetée par 
Facebook et que les conditions 
générales soient modifiées afin de 
partager notre numéro de téléphone 
avec l’entreprise de M. Zuckerberg. 
Et pourtant …   
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2
016/08/28/le-partage-des-donnees-
de-whatsapp-avec-facebook-
inquiete-la-cnil-
britannique_4988932_4408996.html  

Heureusement, les préposés à la 
protection des données de certains 
pays européens commencent à 
réagir. 
https://www.edoeb.admin.ch/aktuell/i
ndex.html?lang=fr.  
 
Pour illustrer cela, les épisodes du 
site internet Donottrack sont édifiants 
et permettent de se rendre compte 
de l’ampleur du phénomène et de ce 
que représente le big data. Le droit à 
l’oubli invoqué parfois en justice 
devient de plus en plus une illusion. 
Notre civilisation interconnectée 
garde une trace de tout.  
 
Après avoir regardé, l’un ou l’autre 
épisode mis en ligne par le site 
susnommé, l’enseignant pourra 
saisir à chaud les réactions des 
élèves. À partir de celles-ci, ils 
pourront établir ensemble leur profil 
de risques (Annexe 2). Ils 
réfléchiront ainsi aux données qu’ils 
veulent bien rendre publiques et à 
quel prix. Parfois, certaines données 
sont obligatoires pour accéder au 
contenu. Quel marchandage sont-ils 
prêts à faire concernant leurs 
données personnelles ?  
 
Pour les plus petits, l’exercice peut 
être réalisé sous forme de jeux de 
rôles où les élèves jouent diverses 
situations (connexion à un jeu, appel 
téléphonique, …). Tour à tour, ils 
choisiront de répondre ou non à des 
sollicitations pour accéder à une 
application ludique. À partir de ses 
observations, l’enseignant attirera 
l’attention des enfants sur les travers 
de ces jeux potentiellement intrusifs, 
voire dangereux. Surtout que nul ne 
sait qui se cache derrière un écran. 
Les enfants doivent pouvoir avoir 
recours à un adulte pour  toute 
interrogation ou sollicitation par 
écran interposé. Il sera aussi 
possible de mettre en évidence la 
dimension humaine et non-
technologique du mot "connecté". 
 
Pour terminer la séquence, 
l’enseignant peut initier une réflexion 
plus globale sur le mode de transfert 
des données par plusieurs biais et 
relais. Le rayonnement des antennes 
de téléphonie mobiles, des bornes 
wifi ou encore du bluetooth sont des 
sujets délicats et les études 
médicales restent contradictoires à 
ce sujet. Toutefois, ce 
développement à tout va de 
transmission de données aura 
certainement des effets sanitaires. 
La question est dans quelle mesure 
et sous quel délai ? Certains sites 
engagés ont déjà trouvé un début de 
réponse. 
http://www.robindestoits.org 
http://www.alerte.ch/fr  

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/08/28/le-partage-des-donnees-de-whatsapp-avec-facebook-inquiete-la-cnil-britannique_4988932_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/08/28/le-partage-des-donnees-de-whatsapp-avec-facebook-inquiete-la-cnil-britannique_4988932_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/08/28/le-partage-des-donnees-de-whatsapp-avec-facebook-inquiete-la-cnil-britannique_4988932_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/08/28/le-partage-des-donnees-de-whatsapp-avec-facebook-inquiete-la-cnil-britannique_4988932_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/08/28/le-partage-des-donnees-de-whatsapp-avec-facebook-inquiete-la-cnil-britannique_4988932_4408996.html
https://www.edoeb.admin.ch/aktuell/index.html?lang=fr
https://www.edoeb.admin.ch/aktuell/index.html?lang=fr
https://donottrack-doc.com/fr/intro/
http://www.robindestoits.org/
http://www.alerte.ch/fr
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Pour les élèves du Cycle 1, cette 
partie peut-être être remplacée par 
une activité du site Netla ou une 
intervention d’Action Innocence dans 
la classe.  
 

Conclusion 
 
À partir du simple mot « connecté », 
on voit bien que nous ne sommes 
plus uniquement connectés mais 
interconnectés, que tous nos 
systèmes sont en réseau et que 
l’information circule sans limite et 
sans frontière. De ce fait, personne 
ne peut garantir ni la sécurité d’une 
donnée, ni son confinement. Seule 
protection contre une société 
connectée : la déconnexion. Mais 
est-ce encore possible ? La série TV 
Person of interest était considérée 
comme anticipative à ses débuts. 
Aujourd’hui et après les révélations 
d’Edward Snowden, elle est devenue 
terriblement réaliste.  
 
Alors entre l’enregistrement par 
Migros de notre profil de 
consommateur, capable de 
déterminer si une personne est 
enceinte par le simple changement 
de régime alimentaire représenté par 
une nouvelle habitude de 
consommation, la géolocalisation en 
temps réel de millions d’utilisateurs 
jouant à Pokémon go, la 
multiplication des applications 
sportives vous géolocalisant, 
répertoriant vos activités physiques, 
leur fréquence, leur durée,… il 
devient difficile de se situer.  Toutes 
ces informations sont réelles et 
représentent un marché : celui de 
l’information et du commerce des 
données. 
 
Il s’agit d’une part obscure du 
réseau, une part souvent peu 
connue des simples utilisateurs. 
Toutefois, un utilisateur averti en 
vaut deux. Une réflexion sur les 
informations que nous sommes prêts 
à donner, échanger ou partager est 
une première protection. L’utilisation 
de logiciels tels que Ghostery ou 
Spybot est un atout incontestable 
pour passer inaperçu, 
http://www.cnetfrance.fr/news/comm
ent-eviter-de-se-faire-pister-sur-
internet-39785316.htm.  
 
Le navigateur Tor, qui utilise un 
cryptage en oignon, vous permet de 
faire transiter votre connexion par 
plusieurs serveurs et d’éviter d’être 
pisté, https://www.torproject.org. 
L’étape ultime de la protection étant 
la déconnexion. 
 

Nos élèves qui évoluent dans ce 
monde depuis leur naissance, le 
connaissent (parfois). Pourtant, il est 
nécessaire qu’ils prennent la mesure 
du danger. Le contenu ou les 
informations partagées aujourd’hui le 
seront encore demain. Même s’ils 
n’ont rien à cacher, sont-ils prêts à 
tout partager sur la Toile ? 
  
La Centrale d’enregistrement pour la 
sûreté de l’information MELANI 
donne de précieux conseils en cas 
de menace électronique.  
https://www.melani.admin.ch/melani/
fr/home/privatanwender.html  
 
_____________________________ 
 

Prolongements possibles 
 
- Action Innocence propose des 

outils ciblés en matière de 
prévention pour les enfants. Elle 
anime des ateliers et forme les 
enseignants aux bons 
comportements à adopter sur les 
réseaux.  
http://www.actioninnocence.org 

 
- Le site Netcity.org propose 

plusieurs activités de réflexion ou 
d’action en ligne pour sensibiliser 
les enfants à la protection de 
leurs données et de leur identité 
numérique.  
http://www.netcity.org  
 

- - Ce site propose 
plusieurs séquences 
d’enseignement ou de jeux 
différenciés adaptés à trois 
publics ciblés : les 5-6 ans, les 7-
10 ans et les 11-14 ans. La 
campagne actuelle s’appelle Mes 
données m’appartiennent. A 
noter qu’une application est 
disponible sur l’Appstore et pour 
Androïd : http://www.netla.ch/fr  
 

- Le site suivant est un recueil de 7 
épisodes interactifs consacrés au 
traçage numérique, corollaire 
d’une société connectée. Ils sont 
très instructifs pour aller plus loin 
et poursuivre la réflexion. 
https://donottrack-
doc.com/fr/intro/  
 

- Fiche e-media, Temps passé 
devant les écrans : Dur de 
respecter les limites ? 
http://www.e-
media.ch/documents/showFile.as
p?ID=7903  

_____________________________ 
 

Christophe Girardin, Enseignant, 

novembre 2016 

 
 

http://www.cnetfrance.fr/news/comment-eviter-de-se-faire-pister-sur-internet-39785316.htm
http://www.cnetfrance.fr/news/comment-eviter-de-se-faire-pister-sur-internet-39785316.htm
http://www.cnetfrance.fr/news/comment-eviter-de-se-faire-pister-sur-internet-39785316.htm
https://www.torproject.org/
https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home/privatanwender.html
https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home/privatanwender.html
http://www.actioninnocence.org/
http://www.netcity.org/
http://www.netla.ch/fr
https://donottrack-doc.com/fr/intro/
https://donottrack-doc.com/fr/intro/
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7903
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7903
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7903
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Entoure en bleu, les produits que tu connais et en rouge les produits que ta famille ou toi utilisez parfois.  
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WhatsApp  
Cette application en ligne a été rachetée par Facebook et un 
partage d’informations entre les deux entreprises étaient au 
cœur d’une problématique en matière de protection des 
données. 
L’application est connectée au réseau et interconnecte ses 
utilisateurs. Elle fournit notamment la photo et les informations 
du profil à toutes les personnes ayant le numéro de téléphone 
de l’utilisateur et ceci sans qu’il le sache… 
 
Illustration :  
https://www.whatsappbrand.com  

Amazon 
Ce site est la référence en matière de commerce en ligne. 
Toutes vos recherches sont enregistrées et des sélections de 
produits correspondant à votre profil d’acheteur vous sont 
proposées. Si vous consommez sur le site, ils connaîtront vos 
noms, adresses, relations bancaires, habitudes de 
consommation et préférences dans plusieurs domaines, y 
compris à partir de vos lectures. 
 
Illustration :  
http://www.logosphere.fr/logo-amazon/  

IPhone 
Quoi de plus connecté qu’un IPhone ? Le wifi, la 4G, le 
bluetooth, les applications, Internet, les sms, c’est le 
smartphone par excellence et le symbole de la connectivité 
actuelle. Avec lui, on peut tout faire ou presque, de la 
domotique au simple coup de fil. 
 
 
 
 
Illustration :  
http://www.logosphere.fr/photo-logo-iphone/ 

Kindle 
Kindle est une application ou une liseuse qui permet de 
télécharger des livres électronqiues. De ce fait, elle nécessite 
dans la plupart des cas un achat et crée un historique.  
C’est une filiale du géant Amazon. De ce fait, pour faire un 
achat il faut se rendre sur le site mère. On est en plein dans 
une interconnexion de marques au sein d’une enseigne 
d’importance mondiale. 
 
Illustration :  
http://www.clubic.com/livre-electronique/actualite-560624-
kindle-world-amazon-publier-fanfictions.html  

PS4 

Cette console de jeu n’est en soi par reliée au monde. 
Toutefois, pour profiter au maximum de ses possibilités et 
jouer en réseau, surfer sur Internet et profiter de télécharger 
des jeux, il sera nécessaire de la connecter au wifi. Un profil 
d’utilisateur et un enregistrement seront demandés. Dès lors, 
un certain nombre de données seront partageés avec la 
marque. 
 
 
Illustration : http://www.logosphere.fr/image-logo-ps4/ 

Facebook 

Ce site tentaculaire cherche à se développer et achète 
d’autres entreprises comme WhatsApp.  
Facebook connaît vos amis et connaissances. Il a accès à vos 
photos, vos vidéos ou encore vos localisations et tout ce que 
vous voudrez bien lui partager. C’est un sociogramme virtuel. 
 
 
Illustration : 
https://www.seeklogo.net/technology-logos/facebook-
icon-vector-91510.html 

Twitter 

Ce site comme Facebook est un réseau social. À ce titre, les 
informations partagées feront définitivement partie du big 
data. Une information n’est jamais effacée, uniquement 
cachée à la vue de la plupart des utilisateurs, mais pas de 
tous… 
 
 
 
Illustration :  
https://www.seeklogo.net/technology-logos/new-twitter-
logo-vector-download-32950.html 

Tripadvisor 
Ce site note des hôtels et des restaurants sur un principe 
participatif. Des internautes s’enregistrent et partagent leurs 
visites. De ce fait, le site a connaissance des déplacements et 
habitudes culinaires de ses membres. Le site travaille avec 
des entreprises de réservations par Internet. Le partage 
d’informations et la connaissance des habitudes de ses clients 
est un avantage certain pour cibler des offres et gagner en 
efficacité. 
 
Illustration : 
http://www.logosphere.fr/logo-tripadvisor/ 

BMW 

BMW comme d’autres constructeurs de voitures utilisent de 
plus en plus d’éléments technologiques. Le GPS enregistre 
vos destinations. L’ordinateur de bord travaille avec votre 
smartphone par bluetooth. Votre voiture peut même 
communiquer avec l’atelier lorsqu’elle a besoin d’un service 
ou vous mettre en relation avec les secours automatiquement 
en cas d’accident. 
 
Illustration :  
http://seeklogo.com/vector-logo/170616/bmw#  

Garmin 
Cette marque propose des montres qui enregistrent votre 
rythme cardiaque, votre position GPS et votre altitude. Elles 
se connectent à l’application Garmin Connect et peuvent 
partager les données avec d’autres applications comme 
Strava afin de rendre publiques vos performances. 
 
 
Illustration :  
http://logos-download.com/6666-garmin-logo-
download.html  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.whatsappbrand.com/
http://www.logosphere.fr/logo-amazon/
http://www.clubic.com/livre-electronique/actualite-560624-kindle-world-amazon-publier-fanfictions.html
http://www.clubic.com/livre-electronique/actualite-560624-kindle-world-amazon-publier-fanfictions.html
https://www.seeklogo.net/technology-logos/new-twitter-logo-vector-download-32950.html
https://www.seeklogo.net/technology-logos/new-twitter-logo-vector-download-32950.html
http://seeklogo.com/vector-logo/170616/bmw
http://logos-download.com/6666-garmin-logo-download.html
http://logos-download.com/6666-garmin-logo-download.html
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Découpe les étiquettes ci-dessous et colle-les dans les encadrés de l’annexe 3 qui te correspondent.  
 

 
 

Mon nom Mon nom Mon nom 

Mon âge Mon âge Mon âge 

Mon adresse Mon adresse Mon adresse 

Ma date de naissance Ma date de naissance Ma date de naissance 

Le nom de mon animal 
de compagnie 

Le nom de mon animal 
de compagnie 

Le nom de mon animal 
de compagnie 

Mon pays Mon pays Mon pays 

Mon horaire scolaire Mon horaire scolaire Mon horaire scolaire 

Mes photos, mes vidéos Mes photos, mes vidéos Mes photos, mes vidéos 

Mes résultats sportifs Mes résultats sportifs Mes résultats sportifs 

Mon sport préféré Mon sport préféré Mon sport préféré 
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Quand je joue avec d’autres joueurs sur internet, quelles informations suis-je 
d’accord de partager avec eux ? 

 

 
 

Si je veux accéder au contenu d’un jeu ou d’une application, quelles informations  
suis-je prêt à partager ? 

 

 
 

Pour participer à un concours, quelles informations suis-je prêt à partager ? 
 

 

14
ème

 Semaine des médias à l’école – Annexe 3 

 


