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Domaine 5 : les représentations du monde et de l'activité 

humaine 
Assumer une présence numérique (objectif 5) comprendre les 

enjeux d'une présence numérique et des données personnelles 

pour construire une identité réfléchie... 

OBJECTIFS 

GENERAUX 

Assumer une présence numérique 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES (PAR 

NIVEAU) 

6eme : L’élève sait que sur le Web, il laisse des traces de qui 

il est, ce qu’il fait, ce qu’il regarde. Il est capable de mettre en 

place un suivi régulier et volontaire de sa présence numérique 

(recherche nom-prénom dans un moteur de recherche, Alerte 

...). Il prend conscience de la pérennité des informations 

laissées sur le Web (cf : consultation de l’historique...) 

-L’élève est capable de façon consciente et responsable de 

construire son identité numérique, y compris dans un le 

cadre d’une recherche d’emploi. 
 

-Il est conscient de la traçabilité de son identité sur 

le Web. 
 

-Il maîtrise l’essentiel de son image publique. Il connaît la 

part des traces qu’il peut ou ne peut pas maîtriser. 

5eme : L’élève construit son identité numérique : contrôle de 

ses publications et de ses paramètres sur les réseaux sociaux, 

choix des informations communiquées lors de la création de ses 

profils, choix des avatars et pseudos utilises. Il fait la différence 

entre les espaces de publication publics et privés. 

4eme : L’élève distingue les traces volontaires (coordonnées 

personnelles, publications), les traces involontaires (adresse 

IP). Il prend conscience que sur Internet on ne maîtrise pas 

tout, mais qu’on peut anticiper et maîtriser sa présence. 

3eme : Comprendre la valeur économique des données 

personnelles : les données stockées permettent de dégager des 

profils de consommateurs ou d’utilisateurs. 

LIEN AVEC LES 
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Parcours d'éducation artistique et culturel 

 


