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GRILLE DESCRIPTIVE DE SCENARIO PEDAGOGIQUE 

Intitulé de la séquence/séance : Le cloud / Le stockage des données  

Auteur du scénario et établissement : Mélissa Hemmer et Christine Kirch-Vivier – Lycée Rosa Parks - Thionville 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA SEANCE / SEQUENCE :   
 
L’objectif de cette séance est de comprendre ce qu’est un espace de stockage en ligne et selon quelles conditions nos données personnelles y sont stockées, 
réutilisées… 
 

OBJECTIFS  

Objectifs info documentaires : 
- Comprendre de quelle manière chaque internaute laisse des informations personnelles en ligne, sous la 

forme de traces numériques  
- Comprendre de quelle manière peuvent être réutilisées les traces numériques que nous laissons sur 

internet, particulièrement les traces qui sont stockées 

Objectifs disciplinaires : 
- Utiliser un support de stockage dans le nuage 
- Partager des fichiers, paramétrer des modes de synchronisation  
- Identifier les principales causes de la consommation énergétique des centres de données ainsi que leur 

ordre de grandeur 
 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

Documents fournis à l’élève :  

 

- Article sur le cloud : Vos données embarquées sur un nuage de Henri-Pierre Penel (Sciences et Avenir 
n°795)  

- Questionnaire « Le cloud » 
 

Ressources, supports d’information utilisés : 

(Ressources papier, numériques, en ligne…..) 

- Vidéo Envoyé Spécial : https://www.youtube.com/watch?v=17FdjddMJgI  

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Niveau :  Classe de lycée (2nde, 1ère ou Terminale) 
Effectif :  ½ groupe ou classe entière   

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

Durée :  1h 
Intervenants :  Professeur-documentaliste et éventuellement de discipline  

https://www.youtube.com/watch?v=17FdjddMJgI
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Support horaire (emploi du temps classe ? heure 
de permanence,? Dispositifs ?...) :  

SNT ou EMC 

Lieu :  CDI 

Matériel :  
Vidéoprojecteur  
1 ordinateur/élève 

DEROULEMENT 

Description du déroulement de la séance : 

 

- Définition du cloud  
- Questionner les élèves pour savoir qui a un cloud 
- Questionnaire à remplir au fur et à mesure : grâce à l’article, puis à la vidéo  
- Diffuser la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=17FdjddMJgI  
- Conclusion : rappeler que si l’on stocke nos données sur des serveurs distants (hors UE), nos données 

ne sont pas protégées par la loi européenne et peuvent être revendues à n’importe qui. 
- Ouverture possible avec la polémique sur la revente des données personnelles via Facebook pendant la 

campagne américaine de 2016 et/ou documentaire « The Great Hack » (Netflix) 

 

EVALUATION 

Modalités d’évaluation des apprentissages - Evaluation de la fiche « Le cloud » 

BILAN 

Synthèse de la séance - Bilan : Les données personnelles stockées sur des serveurs distants et via des plateformes étrangères 
ne sont plus personnelles dès l’instant où elles y sont stockées. Il faut donc choisi avec attention les 
données que l’on souhaite stocker. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17FdjddMJgI


Nom : Prénom : Classe :  

Le stockage des données : le cloud 
A partir de l’article Vos données embarquées sur un nuage de Henri-Pierre Penel (Sciences et Avenir 
n°795), répondez aux questions :  
 

1. Qu’est-ce que le cloud et où sont stockées ses données ?  
 
 
 
 
 
 

2. Le stockage est-il fiable ? 
 
 

 
3. La confidentialité est-elle respectée ? 

 
 
 
A partir du reportage diffusé par l’émission « Envoyé Spécial » : 
https://www.youtube.com/watch?v=17FdjddMJgI, répondez aux questions ci-dessous : 
 

1. Vos données enregistrées sur un cloud restent-elles dans tous les cas personnelles et sécurisées ? Justifiez 
votre réponse. 

 
 
 
 
 
 

2. A qui appartiennent les données stockées dans le cloud ? Que peut-il donc leur arriver ?  
 
 

 
 
 

3. Les cloud sont-ils sécurisés et fiables ?  
 
 
 
 
 

4. Qui peut être intéressé par vos données dans le cloud et surtout pour quelles raisons ?  
 
 
 
 
 

5. Selon vous, les data center qui contiennent les serveurs permettant de stocker les données des cloud, 
sont-ils en phase avec la protection de l’environnement et le réchauffement climatique ?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=17FdjddMJgI






Le stockage des données : le cloud 
 

A partir de l’article Vos données embarquées sur un nuage de Henri-Pierre Penel (Sciences et Avenir 
n°795), répondez aux questions :  
 

1. Qu’est-ce qu’un cloud et où sont stockées ses données ?  
C’est une sorte de gigantesque mémoire informatique dématérialisée stockée dans des serveurs 
informatiques disséminés dans le monde entier. 

 
2. Le stockage est-il fiable ? 

Oui car elles sont stockées sur plusieurs serveurs, donc en cas de panne et/ou de vol on peut les retrouver. 
 

3. La confidentialité est-elle respectée ? 
Oui si le cloud est sécurisé avec un identifiant et un mot de passe. Il faut toutefois se méfier des hackeurs 
ainsi que du pays où se situe le centre serveur. 

 
 

A partir du reportage diffusé par l’émission « Envoyé Spécial » : 
https://www.youtube.com/watch?v=17FdjddMJgI, répondez aux questions ci-dessous : 
 
 

1. Vos données enregistrées sur un cloud restent-elles dans tous les cas personnelles et sécurisées ? (5’31 
> 8’07) 
On livre des photos, des infos personnelles sans en avoir conscience car la sauvegarde est automatique. 
On oublie que cette sauvegarde est délocalisée et qu’elle ne se fait pas sur un disque dur, donc qu’on peut 
y accéder rapidement. 
 

2. A qui appartiennent les données stockées dans le cloud ? Que peut-il donc leur arriver ? (11’31 > 15’29) 
Elles appartiennent aux propriétaires des applications que vous utilisez (ex : si vous stockez des données 
dans le Drive de Gmail, elles appartiennent à Google). 
Les propriétaires de cloud peuvent décider à tout moment de supprimer vos données sans vous avertir 
au préalable. 

 
3. Les cloud sont-ils sécurisés et fiables ? (15’29 > 18’10) 

Théoriquement oui, si les mots de passe que vous utilisez sont suffisamment « forts » pour protéger votre 
cloud. Mais si un hackeur souhaite entrer dans votre cloud, il a beaucoup de moyens pour y arriver. 

 
4. Qui peut être intéressé par vos données dans le cloud et surtout pour quelles raisons ? (18’10 > 20’21)  

Les espions et les gouvernements qui veulent tout savoir de vous, pour vous contrôler au mieux.  
Cf : Affaire Snowden 
Des personnes mal intentionnées 
 

5. Selon vous, les data center qui contiennent les serveurs permettant de stocker les données des cloud, 
sont-ils en phase avec la protection de l’environnement et le réchauffement climatique ?  
Non car ils sont très gourmands en énergie : il faut beaucoup d’électricité pour faire tourner les serveurs 
et surtout 24H/24 et ils dégagent beaucoup de chaleur, qu’il faut évacuer souvent à l’aide de 
climatisations, elles aussi grandes consommatrices d’énergie. 
 
Conclusion : Vidéo procès Mark Zuckerberg avril 2018 devant le Sénat américain : 29’47 (Emission 
Quotidien) 

https://www.youtube.com/watch?v=17FdjddMJgI

