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Titre ressource : Comment travailler les traces et les compétences langagières en EMC. 
 
Titre séquence élèves : EMC-Thème 1 : « La Liberté, nos libertés, ma liberté » 
 
Séance : « Le numérique menace-t-il nos libertés ? » (2h) 
 
Classe : 2de Bac pro 

 
Mots-clés : Démocratie, Libertés individuelles et collectives, Liberté d’expression, Etat de droit, Loi, cultures 

numériques, réseaux-sociaux, cyber-harcèlement. 
 

Référence(s) au(x) programme(s) : 
 

En classe de seconde, le programme d’enseignement moral et civique consolide les connaissances de 
l’élève sur les principes et les valeurs au fondement de notre démocratie et de ses pratiques délibératives.  

Il est précisé que « la formation de l’élève au débat démocratique s’amorce dès la classe de seconde 
où les élèves débattent à partir de leurs expériences personnelles pour parvenir, collectivement, à 
une position partagée. » 

A propos du thème abordé, les programmes indiquent :  

« La Liberté constitue un principe constitutionnel essentiel de la démocratie. Elle s’exerce en prenant 
appui sur ce que la Loi affirme et garantit : les libertés individuelles, civiles, politiques et sociales et 
les différents droits de l’Homme. Elle est rendue possible par les limites que la Loi pose. » […]  

« Le premier thème, intitulé « La Liberté, nos libertés, ma liberté », permet d’interroger le rapport de l’élève 
aux libertés individuelles et aux libertés collectives en démocratie. Il traite des garanties apportées 
par la Loi aux droits fondamentaux de l’Homme et du Citoyen dans un État de droit tout en soulignant 
le nécessaire respect de la Loi. Il inscrit le respect des libertés dans l’histoire de notre pays. […] » 

« Aujourd’hui, les cultures numériques introduisent de nouveaux enjeux en posant les questions de 
l’aliénation, de l’émancipation et de l’autonomie des individus. » 

 Enjeux de la séance : 
 

- Comprendre le principe de liberté au cœur du programme de seconde bac pro 

- Appréhender le numérique et ses usages par les adolescents (émergence d’addictions ou du 
cyberharcèlement) 

- Entrer dans l’échange oral 

- Ecouter, argumenter, débattre. 

 

Compétences et capacités : 
 

 Développer ses compétences langagières 

 Exprimer et maîtriser ses émotions. 

 Effectuer une recherche documentaire en faisant preuve d’esprit critique. 

 Coopérer en ligne au sein de la classe virtuelle  

 Construire et exprimer une argumentation cohérente et étayée en s’appuyant sur les repères et les 

notions du programme. 

 Savoir écouter, apprendre à débattre. 

 Respecter autrui et la pluralité des points de vue 

 Développer ses compétences numériques et construire un « civisme numérique » 
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Connaissances : 

La liberté : une conquête. Les révolutions du XVIIIe siècle consacrent la liberté comme un droit 
fondamental de l’Homme. « Liberté » 1er mot de la devise républicaine, principe inscrit dans la 
Constitution de la Ve République de 1958. La liberté se concrétise par un ensemble de lois qui définissent 
les droits garantissant les libertés individuelles et collectives (liberté de conscience, liberté d’expression, 

liberté d’association, libertés politiques et syndicales et droit au respect de la vie privée). 
 

La liberté et le respect d’autrui. L’exercice des libertés est garanti par la reconnaissance des différences, 
et la promotion du respect d’autrui. Rappel DDHC : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas 
à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux 
autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ». La loi, à laquelle tous les citoyens doivent 
se conformer, peut limiter la liberté pour préserver celle des autres. La liberté est un principe essentiel de 
notre organisation politique et sociale. 

Numérique et liberté : nouveaux défis, nouveaux enjeux. La révolution numérique et le développement 
des réseaux sociaux lancent de nouveaux défis pour garantir tout à la fois la sûreté des personnes mais 

également celle des entreprises et de l’État. À l’échelle de l’individu, les réseaux sociaux ont permis une 
exposition sur la place publique de la sphère privée au risque de porter atteinte au respect de la dignité 
des personnes. Le phénomène de cyberharcèlement à l’école a par exemple été démultiplié avec l’arrivée 
des téléphones portables couplés aux réseaux sociaux. Instrument d’une démocratisation des 
connaissances, le web est aussi le vecteur de diffusion de théories complotistes et de désinformation. Il 
est le terrain de jeu de pirates informatiques mais également celui des entreprises qui exploitent les données 
personnelles à des fins commerciales. Eduquer aux enjeux numériques est devenu une priorité de l’école. 
Les cultures numériques introduisent donc de nouveaux enjeux en posant les questions de l’aliénation, de 
l’émancipation, de l’autonomie et du respect de l’individu. Et les usages des réseaux sociaux montrent de 
nouvelles potentialités pour nos démocraties mais génèrent aussi des risques ou de nouvelles menaces. 

 

Objectif(s) de la séquence/ séance :  
 

Il s’agit d’engager les élèves dans travail collectif et coopératif pour répondre à la question : « En quoi le 

numérique menace-t-il nos libertés ? ».  

On proposera à la classe une démarche d’enquête et de recherche documentaire selon un protocole 
préétabli et préparatoire au débat en classe. 

Apprendre à parler et parler pour apprendre. Dans cette séance, l’oral est un objet d’apprentissage : 
l’élève s’exprime, communique à l’oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue et son 
discours à la situation d’apprentissage, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. Mais l’oral est au 
service des apprentissages : l’élève est attentif à la portée de ses paroles, à l’expression de ses émotions 

et à la pertinence de ses arguments. 

Supports et liens: 
 

- Organisation de la classe (virtuelle) en ilots (virtuels) 
 

- Utilisation des tablettes numériques 

 
- Un corpus de 6 capsules vidéos est proposé à la classe à partir du site Lumni-Les clés du numérique : 

https://www.lumni.fr/programme/les-cles-du-numerique 
 

- Fiche 1 – Mes représentations 
 

- 7 grilles d’analyse pour chacune des 7 vidéos. 
 

- Un « placemat » préparatoire au débat. 

https://www.lumni.fr/programme/les-cles-du-numerique
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Description de la séquence/séance : 

 Activité 1 : Clarifier le principe de liberté 

 

Objectif(s) : La première étape de cette séance consiste à faire un état des connaissances de la classe.  

 

Déroulé : On demande individuellement à chaque élève de travailler sur ses propres représentations à 

partir d’une fiche-guide « Mes représentations ». Dans cette phase, chaque élève accordera une attention 

soutenue au lexique utilisé et à la correction de la syntaxe. Puis on propose aux volontaires de venir noter 

au tableau un mot ou une phrase qu’il associe au principe de liberté. Il est toujours surprenant de voir que 

la somme des savoirs individuels - le déjà-là - offre un point de départ stimulant pour la classe. On demande 

ensuite à un élève de classer ces idées en catégories. Par exemple : l’histoire, le droit, les différentes 

libertés, la privation de liberté etc… A partir de ce matériau, l’enseignant propose une synthèse en clarifiant 

le concept de liberté et ses déclinaisons collectives et individuelles, résultats d’une histoire et de 

conquêtes. Il ajoute que la liberté est aujourd’hui un droit désormais fondamental reconnu, garanti et 

encadré par la loi. 

 

 En distanciel on peut utiliser https://wordart.com/ pour créer un nuage de mot faisant l’état des 

représentations des élèves. 

 Ressource : https://bloc-note.ac-reunion.fr/9740038y/files/2020/05/tutoriel-wordart.pdf 

 

  Activité 2 : Exprimer ses usages, ses pratiques, ses expériences du numérique 

 

Objectif(s) : La deuxième étape consiste à mettre en place des groupes d’interviews mutuelles de 4 élèves. 

Il s’agit de faire le lien entre le thème de la séance et l’expérience du numérique (bonne ou mauvaise) de 

chaque élève.  
 

Déroulé : La parole doit être libre et respectueuse. Il s’agit de favoriser l’expression dans chacun des 

groupes de paroles. Les élèves peuvent poser des questions à celui qui parle. Chaque élève prend la 

parole et raconte une ou deux histoires en lien avec ses usages du numériques. Les élèves veilleront à 

utiliser un registre de langue courant. Dans ces récits, on retrouve pêle-mêle, des pratiques sociales, 

culturelles ou éducatives ; l’usages des réseaux-sociaux de jour comme de nuit ; le cahier de texte 

numérique ; les achats en ligne, l’importance des marques ou de la publicité ; le rôle des influenceurs ; la 

question des fake-news, des rumeurs ou complots ; les lanceurs d’alerte ou le mouvement #metoo ; la 

question de l’anonymat ; le cyber-harcèlement ou encore la pornographie ou les nudes. A cette étape, il 

n’y a volontairement aucune restitution collective car cela affecterait ce que chacun pourrait raconter. Ce 

deuxième temps s’intéresse, de façon horizontale, au vécu des élèves. Il s’agit de conscientiser certaines 

expériences et d’amorcer le travail de documentation et de réflexion. 

 

 En distanciel : ce travail peut se faire en classe virtuelle mais en sous-groupes. Il s’agit de répartir 

les rôles de chacun : gardien du temps, de la parole, de la consigne. 

 

 Activité 3 : S’informer, se documenter 

 

Objectif(s) : La troisième étape doit permettre aux élèves de s’informer selon un protocole de recherche 

documentaire établi par le professeur. Des ilots de 4 élèves sont constitués. Chaque ilot analyse au moins 

deux vidéos du corpus proposé dans un travail coopératif. 

 

Déroulé : Pour cela nous utilisons ici la série de capsules vidéos "Les Clés des médias" qui a remporté le 

prix Education aux médias et à l'information aux Assises du journalisme en 2019. L’usage (raisonné !) des 

https://wordart.com/
https://bloc-note.ac-reunion.fr/9740038y/files/2020/05/tutoriel-wordart.pdf
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tablettes est préconisé. A partir d’un questionnaire simple, les élèves collectent méthodiquement un 

ensemble de savoirs qu’ils remobiliseront à l’étape suivante. 

 Ressource : https://www.lumni.fr/programme/les-cles-du-numerique 

 L’usage des tablettes permet de travailler les compétences numériques et de recherche 

documentaire. Un corpus de 6 vidéos est proposé aux élèves 

 

 Activité 4 : Organiser sa pensée, aiguiser ses arguments à l’aide d’un placemat 
 

Objectif(s) : Cette quatrième étape est importante car c’est l’étape réflexive et préparatoire au débat réglé. 

Il s’agit d’organiser sa pensée et d’aiguiser ses arguments. 

 

Déroulé : Chaque élève, de façon individuelle prend le temps de réfléchir à ces deux affirmations : le 

numérique augmente nos libertés ; le numérique limite nos libertés. L’objectif est de répondre à la question 

initiale : le numérique menace-t-il nos libertés ? Il note alors dans le placemat proposé : arguments, 

expériences vécues ou rapportées, exemples, documents pour chacune de ces deux affirmations. Pour 

cela on demande aux élèves de mobiliser Toujours dans le placemat l’équipe complète de façon 

collaborative le tableau central. Lors de cette étape on demande aux élèves de nous faire part de leur point 

de vue subjectif. On souhaite qu’ils utilisent des modalisateurs. Pour cela ils peuvent utiliser la fiche mémo 

au verso du placemat (Fiche « La modalisation ») 

 

 En distanciel on peut utiliser un logiciel d’écriture collaborative comme framapad : 
 Ressource : https://framapad.org/fr/ 

 

 Activité 5 : Débattre sans se battre 

 

Objectif(s) : Cette dernière étape est l’aboutissement de la séance. C’est le temps du débat qui doit 

permettre de répondre à la question initiale : « le numérique menace-t-il nos libertés ? » 

 

Déroulé : On organise la classe selon une méthodologie proche de la discussion à visée philosophique : 

on propose un animateur qui organise les échanges, un ou plusieurs secrétaires qui consignent la teneur 

du débat, ceux qui débattent, ceux qui observent. On veille à la forme et au fond des échanges, au respect 

de la parole d’autrui. Ceux qui observent peuvent, avec l’aide d’une grille proposée par le professeur, 

évaluer l’expression orale et la pertinence des arguments présentés par les orateurs. 

 

Comme trace écrite on suggère la réalisation d’une carte mentale intitulée « le numérique et nos libertés » 

qui s’organise selon quatre axes : le numérique un outil au service de nos libertés, le numérique un risque 

émergent pour nos libertés, le numérique et moi, le numérique et la loi. 

 

 Pour la réalisation de la carte mentale on utilisera un logiciel comme framindmap. 

 

 Ressource : https://framindmap.org/c/login 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.lumni.fr/programme/les-cles-du-numerique
https://framapad.org/fr/
https://framindmap.org/c/login


Nom : Vincent Prénom : Olivier EPLE : Lycée de métiers F. MISTRAL 

Académie d’Aix-Marseille           Groupe ressources Lettres-Histoire-Géographie-EMC 

 
 Evaluation (y compris distancielle): 

 

Objectifs et enjeux : Comme évaluation, on propose la réalisation d’affiches de sensibilisation aux usages 

du numérique en partenariat avec le professeur documentaliste et une exposition de ces réalisations dans 

l’établissement lors de la Semaine de la presse et des médias à l’école. 

 

Evaluation des apprentissages, capacités, compétences : 

L’évaluation devra permettre aux élèves de construire et d’exprimer une argumentation cohérente  et 

étayée en s’appuyant sur les repères et les notions du programme et de développer ses compétences 

numériques en construisant un « civisme numérique ». 

 

Déroulé : On demande aux élèves de réaliser des posters numériques à partir du logiciel CANVA. Il s’agit 

pour eux de trouver un visuel en lien avec le thème choisi (cyberharcèlement, les achats en ligne, les fake-

news, la pornographie etc…) et de trouver un slogan accrocheur pour convaincre, sensibiliser et toucher 

les élèves du lycée. Les posters seront présentés à l’oral pour expliquer la démarche graphique, le choix 

du thème et le slogan. 

 

Ressource : https://www.canva.com/ 

 

 

Pour aller plus loin  

 Cette séance présente plusieurs outils pour mettre en œuvre les pédagogies coopératives (ilots, 

placemat, rôles…) et la pratique du débat dans la classe. 

 

 Dans le cadre de l’interdisciplinarité, cette séance peut être mise en œuvre en parallèle de l’objet 

d’étude : « S’informer, informer : les circuits de l’information » du programme de français de 

Seconde Bac professionnel. 

 

 Une éducation aux médias et à l’information est aujourd’hui indispensable : cette séance peut-

être co-animée en partenariat avec le professeur documentaliste afin de sensibiliser les élèves à 

un usage raisonné du numérique et de rappeler le droit. 

 

 Le travail engagé pourra se poursuivre lors de la Semaine de la presse et des médias à l’école, 

par des actions organisées par le CLEMI ou des associations : 

 https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html 

 https://ancrages.org/mediation-culturelle/ateliers/balance-ta-fakenews/ 

 

Pour les professeurs : 

- https://www.cahiers-pedagogiques.com/No-553-Pedagogie-de-l-oral 

- http://www.cahiers-pedagogiques.com/Pourquoi-l-oral-doit-il-etre-enseigne 

- Conférence de Sylvie PLANE : https://www.youtube.com/watch?v=vBVtYNta0uI 

 
  

https://www.canva.com/
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
https://ancrages.org/mediation-culturelle/ateliers/balance-ta-fakenews/
https://www.cahiers-pedagogiques.com/No-553-Pedagogie-de-l-oral
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Pourquoi-l-oral-doit-il-etre-enseigne
https://www.youtube.com/watch?v=vBVtYNta0uI

