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GRILLE DESCRIPTIVE DE SCENARIO PEDAGOGIQUE 

 

Intitulé de la séquence/séance :  Les réseaux sociaux, quelles pratiques ? 

Auteur du scénario et établissement : Manon Campese professeur documentaliste- Lycée St Exupéry de Fameck 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA SEANCE / SEQUENCE :   
(Une séquence est un ensemble de séances. La séquence vise un objectif d’apprentissage fixé au terme d’un nombre défini de séances et s'inscrit dans un projet.) 

 
Cette séance a pour but de faire s’exprimer les élè ves sur leurs usages des réseaux sociaux en leur mo ntrant des exemples concrets.  
Il s’agit de faire comprendre aux élèves l’intérêt de maitriser son identité numérique et de respecter  le droit. 
 
 

Pré-requis : Les élèves utilisent les réseaux sociaux 

OBJECTIFS  

Objectifs info documentaires : 
Maîtriser son identité numérique 

Comprendre les enjeux liés à la publication d’informations personnelles sur les réseaux sociaux 

Objectifs disciplinaires : 
 

Compétences et connaissances du socle 
commun 

Compétences du PACIFI : 

PACIFI : Etre attentif à ne pas porter atteinte aux droits des personnes, respecter les valeurs démocratiques, 
les règles de droit et les règles de base de la courtoisie et du respect de l’autre, notamment sur les réseaux 
numériques. Etre conscient que les informations personnelles (identité numérique) diffusées sont lues et 
peuvent être réutilisées par d’autres personnes à mauvais escient. 
 

 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

Documents fournis à l’élève : (Fiche de 
guidance, fiche de consignes, document à 
compléter…) 

Quelle mise à disposition ? Papier ou via 
l’ENT ? 

 

Ressources, supports d’information utilisés : Article utilisé : Bourdinandco. Dénigrement sur Facebook: la justice confirme les licenciements.BFMTV, 

[19/11/2010],[3/06/16]. Disponible sur : http://hightech.bfmtv.com/internet/denigrement-facebook-justice-
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(Ressources papier, numériques, en ligne…..) confirme-licenciements-135567.html 
 

Vidéo : ©Big Fuel pour Your Tango. Le guide des bonnes manières sur Facebook. Internet sans craintes, [3/06/16]. 

Disponible sur : http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/le-guide-des-bonnes-manieres-sur-facebook 
Attention, demander l’accord de l’auteur pour la diffusion de cette vidéo. 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Niveau :  seconde 
Effectif :  Classe entière 

Nombre de séances prévues :  1 
Travail individuel, par groupe ?  

Durée :  1h 
Intervenants :  Eventuellement la BPDJ ou le professeur principal 

Support horaire (emploi du temps classe ? 
heure de permanence,? Dispositifs ?...) :  

Heure d’EMC ou de vie de classe 

Lieu :  Salle équipée d’un vidéoprojecteur et d’une connexion internet 

Différenciation envisagée (consignes, tâches, 
supports, formes d’aides…) 

Faire s’exprimer les élèves qui sont les moins à l’ aise à l’oral, ne pas hésiter à les interroger et l es 
faire participer au débat. 

Matériel (vidéoprojecteur ou TBI, nombre 
d’ordinateurs, logiciels à installer…) :  

Vidéoprojecteur, Poste informatique avec connexion Internet 

DEROULEMENT 

Description du déroulement des séances de la 
séquence ou de la séance : 

 

Le professeur documentaliste devra animer le débat et pousser tous les élèves à s’exprimer. Ils doivent par le 

biais des vidéos et des exemples montrés comprendre les enjeux actuels liés à l’utilisation des réseaux sociaux.  

 

Le cas de l’ambassadeur Boris Boillon 

Saisir Boris Boillon maillot dans Google Images 

Quelle image vous faites-vous de cet homme ? 

Montrer la page Wikipedia de l’ambassadeur Français en Tunisie. 

Que pensez-vous de cet homme à présent ? Quelle image vous faites-vous de lui ? 

 

Le cas de l’arrêté préfectoral 

Avec Google, saisir les mots clés suivants : 

préfet Moselle arrêté élèves 

Avec les élèves analyser la page de résultats. 

Quelles sont ces sources ? Des médias locaux ou nationaux ? 
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Montrer aux élèves un exemple d’article pour qu’ils constatent le genre de tweets publiés. 

Montrer aux élèves le site suivant : http://vasyleprefet.tumblr.com/ 

Quelle conclusion peut-on faire ? Quelle image est renvoyée ? 

Légalement que risque-t-on ? 

L’injure publique est un délit passible d'une peine de 12 000 euros d'amende (article 33 alinéa 2 de la loi sur la presse). 
L'auteur d'une diffamation publique encourt quant à lui une peine d'emprisonnement d'un an et/ou 45 000 euros d'amende. 
Attention différence entre injure et diffamation = injure ne repose sur aucun fait contrairement à la diffamation 

A propos d’insultes sur Internet, cela ne concerne pas que les plus jeunes, et les conséquences peuvent être graves 

 

Le cas d’un licenciement causé par des propos insultants sur Facebook 

Montrer aux élèves  l’article de BFMTV: http://hightech.bfmtv.com/internet/denigrement-facebook-justice-

confirme-licenciements-135567.html 

 

Qu’en concluez-vous ? 

 

On ne peut pas dire ce qu’on veut sur Facebook, cela reste un espace public ! Ce genre d’attitude peut conduire au 

licenciement ! Si c’est sur Internet c’est public, les données peuvent nous échapper… 

 

Le cas amoureux 

De même on n’étale pas sa vie privée, ses relations sur Internet 

Montrer la vidéo : http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/le-guide-des-bonnes-manieres-sur-facebook 

 

Qu’en pensez-vous ? Vous est-il déjà arrivé de vous venger de la sorte sur un réseau social ? Le feriez vous dans un 

autre espace public ? 

 

Alors comment faire pour utiliser les réseaux sociaux de manière raisonnée ? 

• Pas de propos diffamatoires ou insultants 

• Utiliser des avatars/pseudonymes 

• Avant de publier se poser les questions suivantes :  

o Quelle image est-ce que je renvoie de moi  

o Est-ce que ça peut me nuire plus tard ? professionnellement ? 

PRODUCTION ATTENDUE 
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Exposé oral, écrit, diaporama, site, blog ……. Expression orale, argumentaire de la part des élèves 

EVALUATION 

Modalités d’évaluation des apprentissages 

Compétences évaluées  

Evaluation formative 

BILAN 

Synthèse de la séquence/séance, remédiation 
envisagée ? 

Il faut réussir à mettre suffisamment à l’aise les élèves pour débloquer la parole, certains n’osent pas 
toujours s’exprimer et pourtant ils ont des questions pertinentes. Il ne faut donc pas diaboliser les réseaux 
sociaux, mais leur faire comprendre que leur usage n’est pas toujours sans risques. 

 


