
Séance EMI / Seconde SNT / 1H 

Prévoir : copies fiche activité + document support, vidéoprojecteur, câble HDMI, ordinateur, 

connexion Internet, accès Youtube, accès Instagram, Snapchat ou Facebook. 

Réseaux sociaux 

Mots clés : réseaux sociaux, politique de confidentialité, protection des données, identité 

numérique.  

Capacités SNT, d’après le programme officiel de Seconde : 

• Distinguer plusieurs réseaux sociaux selon leurs caractéristiques. 

• Connaître les principaux concepts liés à l’usage des réseaux sociaux : identité 

numérique, e-réputation, identification, authentification. 

• Paramétrer des abonnements pour assurer la confidentialité de données personnelles. 

 

Objectifs EMI d’après le socle commun de connaissances, de compétences et cultures : 

• Communiquer par le biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des autres. 

• Comprendre la différence entre sphère publique et vie privée. 

• Savoir ce qu’est une identité numérique et être attentif aux traces qu’on laisse. 

 

Déroulé de la séance et précisions des objectifs 

Chaque élève reçoit une fiche activité comprenant plusieurs questions. 

1/ Les logos des différents réseaux sociaux existants sont classés par spécificité. L’élève doit 

écrire le nom de ceux qu’il reconnaît. 10 min. 

 Capacité SNT : distinguer plusieurs réseaux sociaux selon leurs caractéristiques. 

2/ L’élève doit préciser lesquels il utilise le plus. Limite à 3 réponses. 

3/ L’élève doit expliquer son choix en sélectionnant des items proposés. 

 Permet à l’élève et au professeur de se rendre compte des pratiques actuelles. 

 Objectif EMI : Comprendre la différence entre sphère publique et vie privée. 

4/ L’élève doit chercher les informations dans le document support. 15 min. 

 Capacité SNT : Connaître les principaux concepts liés à l’usage des réseaux sociaux. 

 Objectif EMI : Savoir ce qu’est une identité numérique et les traces qu’on laisse. 

5/ A partir du document support, l’élève doit synthétiser les raisons pour lesquelles les 

réseaux sociaux collectent les données personnelles. 10 min. 

 Objectifs EMI : Savoir ce qu’est une identité numérique et être attentif aux traces 

qu’on laisse. 

6/ Vidéo de synthèse et incitation à exercer son esprit critique. 

7/ Tuto pour limiter l’exploitation de ses données personnelles. 


