
SNT – Séquence sur les Réseaux sociaux 

Sources  

 Manuels  2019 de SNT : Didier, Bordas, Hachette Éducation, Delagrave, et cahier d'activités 
Nathan 

 SNT : ressources clés en main pour les profs docs, académie de Montpellier. Disponible en 
ligne : http://disciplines.ac-montpellier.fr/cdi/snt-ressources-cles-en-main-pour-les-profs-
docs  

 Séance n°1 = 1h30 – caractéristiques et modèle économique des RS 

Vidéo humoristique sur les différences des différents réseaux pour introduire le travail 
sur le panorama des réseaux : https://www.youtube.com/watch?v=RXhJB_iD6bk 

si les RS étaient des personnes 

Affecter un RS par groupe de 2 élèves et remplir le tableau. 

La mise en commun peut se faire par jeu de rôle, un élève représente un RS et explique 

le sens de son surnom, puis explique ses amitiés et ses rivalités. / On peut aussi 
l'imaginer sous la forme d'un Framémo. ( 30 minutes) 

 

- Panorama des RS / Schéma de F Cavazza / graphique des Réseaux les plus utilisés / profil 
des socionautes = étude de documents avec questions. ( 30 minutes ) 

 

- Le modèle économique des RS : petite infographie  

Relier les réseaux à leurs fonctionnalités / profils d’utilisateurs / modèles économiques  ( 
25 minutes) 

 

 Séance n°2 = 1h30 – Les Traces (identité numérique et utilisation des données 
personnelles) 

Etude de cas : Qwant / étude du clip publicitaire 

- Visionnage du clip et décryptage (45 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=Evahh1PXJIg 

 D’où proviennent les indications connues du garde forestier ? 

 Personnage avec un rotofil/garde-forestier ? : 

Bonjour Arnaud – reconnaissance sur photos/photo de profil google 

, 27 ans, inscriptions sur sites... 

 en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours -post facebook 

. Fan de pizzas quatre fromages – commandes en ligne 

et de séries américaines en streaming. - données navigateur/moteur de recherche 
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Tournez à gauche si vous voulez respecter votre temps de parcours habituel. - géolocalisation/ 
montre connectée pour le sport 

A moins que vous vouliez rejoindre Hélène 78 contactée sur un site de rencontres traces de naviga-

tion-posts 

et qui passera ici dans exactement 48 secondes. - géolocalisation 

On peut aussi vous proposer le vélo que vous avez repéré sur internet à moins 20 % - moteur de re-
cherche – recherches et commandes en ligne 

Mise en  commun sous la forme d'une carte mentale 

 

        Par quelles émotions passe le cycliste? 

- Surprise positive = sourire  // flatté d'être reconnu // 1ères émotions ressenties quand on utilise un 
moteur de recherche qui nous propose des suggestions de recherches complètement adaptées à 

notre profil 
- Surprise négative = malaise, gêne // sentiment désagréable d'intrusion dans notre intimité // Quand 

on comprend que ces suggestions s'appuient sur nos données personnelles 
- Peur = fuite // sentiment d'être piégé, volonté d'échapper au garde-forestier // quand les traces 

laissées sur le net ont une influence directe et concrète sur notre vie (cf. mise à jour d'une infidélité) 

 Que signifie la phase finale du film? Quel genre cinématographique est imité ici? 

 Le cycliste a beau tenter de fuir, le garde forestier le rattrapera toujours, la fuite est totalement 
vaine (mouvement de caméra) 

On compare l'utilisation de Google à un film d'horreur. Tous les codes du film d'horreur : musique, 
décors ( forêt + camionnette) , début léger et plongée progressive dans le cauchemar, personnage 
calme et déterminé qui avance irrémédiablement et s'exprime sur un ton très monocorde, objet qui 

semble tranchant (rotofil)...ETC 
Utiliser Google, c'est l'horreur, c'est être piégé alors pour s'en sortir, une seule solution : Qwant. 

  De quels types de données se compose l’identité numérique ? (Cf : Manuel de 
SNT 2nde, Nathan)  

 Données déclaratives : Données socio-démographiques lors de la création de profils, la publi-

cation de commentaires, les photos, les participations à des événements. Ces données lais-

sent des traces qu'on appelle volontaires 

 Données comportementales : Les clics, les likes, les retweets, les achats, les fréquences et 
temps de navigations, les recherches. Ces données laissent des traces qu'on appelle involon-

taires. 

CLEMI DIJON 2019 



 Données interprétées : L'identification d'une photo de nous par un tiers, les comparaisons de 
nos données à celles des autres utilisateurs pour faire émerger des statistiques. Ex : les don-
nées qui permettent d'établir des recommandations d'achats du type " ceux qui ont acheté 

ça (comme vous) ont aussi acheté ... Ces données entrent dans la catégorie des traces héri-

tées : ce que les autres disent ou montrent de vous.  

Transition : Pourquoi faire de la publicité pour un moteur de recherche ? 

 Retour sur le modèle économique et la notion de publicité ciblée et de coockies 
(40 minutes) -Comparaison des deux modèles 

On complète le tableau sur les différents modèles économiques 

 Séance n°3 = 1h30 – Les dangers des RS pillage des données personnelles, économie de 

l’attention, bulles d’information, dérégulation de l’information (Fake News et 
complotisme) 

 Étude de documents sous forme de jeux de rôle et/ou Framémo (40 minutes) pillage 

des données personnelles, économie de l’attention, bulles d’information, 
dérégulation de l’information (Fake News et complotisme) 

 Carte mentale identité numérique et e-réputation (15 minutes) 

 

 

 Tests par les élèves (possibilité de faire les tests chez eux) 

 Étude de la vidéo ( 30 minutes) 
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