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Module 7 : Vie privée et Protection des données
personnelles
La première partie du plan de cours traite des savoirs fondamentaux sur la vie privée
et la valeur ajoutée en EMI.
La deuxième partie du plan de cours, l’EMILAB, propose une approche pratique de
l’enseignement des savoirs fondamentaux sur la vie privée.

Quelques définitions (voir le glossaire)
Data
Méta data
Vie privée
Phishing
Conditions générales d’utilisation (Terms of Service)
RGPD
Sensibilisation du consommateur

Plan
PARTIE I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Construire les connaissances

La vie privée avant le numérique
La vie privée dans le monde numérique
Caractéristiques
Opportunités et risques
Objectifs d’apprentissage, compétences et valeur ajoutée EMI
Évaluation
Ressources de formation

PARTIE II

EMILAB

1. Étape 1: activités
2. Étape 2: activités
3. Étape 3: activités
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PARTIE I (4 sessions de 45 min)

1. La vie privé avant l’ère numérique (20 min)
La vie privée se déroule dans une situation où la personne n’est ni observée ni perturbée par d’autres personnes. Elle est constituée de signes, d’images, de faits et
de symboles qui créent notre identité et ne doivent pas être révélés au public, car
ils font partie de notre intimité et peuvent avoir des conséquences pour la sécurité
de notre personne.

Session 1 :
45 min

Elle est définie par la loi dans de nombreux pays et par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme
(1948), selon laquelle la protection des données à caractère personnel concerne l’intégrité et la sécurité de
la personne :
•

•

article 12 sur la vie privée
« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la
loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
article 3 sur la sécurité
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

Aux États-Unis, il s’agit d’un droit commercial et non d’un droit individuel, il est donc possible pour un tiers
d’avoir accès aux données personnelles d’une personne. La collecte et l’utilisation de données personnelles
y sont régies par les lois commerciales et l’agrégation de données provenant de différentes bases de données est donc autorisée.
Conseil :
Les jeunes ne partagent souvent pas avec les adultes la même idée de ce qui devrait être privé ou
non. Débattre sur ce que les élèves considèrent comme « intime » peut être un bon moyen de commencer.
Références :

Pour lire la déclaration au complet :
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
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2. Vie privée à l’ère numérique (25 min)
Quoi de neuf avec la vie privée et les données personnelles ?
La vie privée en ligne est basée sur deux types de données, comme indiqué dans Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD, 2018)

Données à caractère personnel
• Les «données à caractère personnel»:
toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable
(«personne concernée»); une personne
identifiable est une personne qui peut être
identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un identifiant
tel qu’un nom, un numéro d’identification,
des données de localisation, un identifiant
en ligne ou à un ou plusieurs facteurs spécifiques aux facteurs physiques, physiologiques, génétiques, etc. identité mentale,
économique, culturelle ou sociale de cette
personne.

Données à caractère sensible
Les «données à caractère sensible» sont
définies par les données personnelles révélant des origines raciales ou ethniques,
des opinions politiques, des convictions
religieuses ou philosophiques, des affiliations syndicales et des données relatives
à la santé ou à la vie sexuelle.»
• Rec.10, 34, 35, 51; Art.9(1) of the EU
General Data Protection Regulation
• Source: https://www.whitecase.com/
publications/article/chapter-5-key-definitions-unlocking-eu-general-data-protection-regulation

• Rec.26; Art.4(1) Règlement général sur la
protection des données de l’UE
• Source en français : https://www.cnil.
fr/fr/identifier-les-donnees-personnelles ou https://www.economie.gouv.fr/
particuliers/reglement-general-protection-des-donnees-rgpd

Figure 1. Données à caractère personnel vs données à caractère sensible
Source : CNIL/Savoir*Devenir

La navigation et les activités en ligne laissent des traces numériques !
Internet et ses réseaux constituent une infrastructure de services via un fournisseur qui requiert vos données (adresse IP, package,…) pour le stockage, la navigation, le streaming, la mise en réseau… Ces services
sont également associés à d’autres périphériques connectés (caméra, capteurs, etc.).
Notre navigation laisse des traces : historique, fichiers internet temporaires, géolocalisation, messages…
Deux types de données collectées en ligne peuvent révéler des éléments de votre vie privée :
données que vous avez fournies volontairement (état civil, adresse des archives publiques, publications en texte et images, likes, votes…)
données générées et rassemblées à votre insu lorsque vous naviguez en ligne (cookies, historiques
de navigation,…)
Ces données, une fois collectées et analysées, sont utilisées par des algorithmes à des fins diverses, principalement commerciales. Les techniques de profilage, de prévision et d’incitation (nudging) ont besoin de
vos données pour mieux vous cibler !
Aux Etats-Unis, même avant l’ère numérique, la collecte et l’utilisation de données personnelles étaient déjà
régies par le droit commercial, qui autorise l’agrégation de données venant de diverses bases de données,
y compris par des tierces parties. En Europe, surtout depuis le RGPD, de telles actions ne peuvent se faire
sans le consentement « éclairé » des internautes. En France, la loi Informatique et Liberté protégeait déjà
depuis 1978 les données personnelles des citoyens.
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3. Caractéristiques de la vie privée (25 min)
Discussion : Selon vous, quelles sont les caractéristiques de la vie
privée ?

Session 2 :
45 min

Contrôler les traces au fur et à mesure qu’elles deviennent des données
Gérer les traces, la réputation et la présence en ligne
Télécharger du contenu et publier en faisant attention à la frontière entre confidentialité/intimité,
public /privé
Utiliser le contrat de partage (conversations privées et publiques, commentaires, collaboration avec
d’autres)
Acheter et vendre en ligne et problèmes de hameçonnage (phishing) et de vol d’identité
Conseil :
Demandez aux élèves d’explorer le site Web de votre centre national de protection des données et les
services qu’il offre. En France, il s’agit de la CNIL.
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

L’invasion de la vie privée peut entraîner une surveillance indue et créer des
situations stressantes.
La réglementation sur la protection de la vie privée en ligne est relativement
récente et varie considérablement entre les pays de l’UE, les Etats-Unis et
d’autres régions du monde. Cela peut conduire à des difficultés dues à la
nature transfrontière de l’internet.

Synthèse

Conseil :
Assurez-vous de demander aux élèves s’ils ont déjà été surpris par des spams ou une publicité intrusive après avoir visité un site Web. Demandez-leur comment ils se sont sentis et ce qu’ils auraient dû
faire.

Formats et exemples de vie privée et de protection en relation avec la compétence
Consommation (20 min)
Conditions Générales d’Utilisation (Terms of service)
RGPD

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

Cookies (Mouchards)
Géolocalisation
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4. Opportunités et risques associés à la vie privée et aux
données sensibles
Discussion : (15 min)

Session 3 :
45 min

Vous avez entendu l’expression populaire « si c’est gratuit, c’est toi le produit »,
attribuée à Andrew Lewis.
Qu’est-ce que cela signifie en termes d’exploitation des données et de risques relatifs à la vie privée ?

Conseil :
Pensez à aller voir ce que dit le professeur de physique américain sur cette citation pour comprendre
le contexte historique qui l’entoure.
Références :
Michael Treanor, ancien professeur de physique/chimie (1997-2017).
Jun 23, 2018·

https://www.quora.com/Who-originally-suggested-that-if-youre-not-paying-for-the-product-you-are-the-product

En français voir : https://www.youtube.com/watch?v=8vLSf1i4E7A

Opportunités et risques (15 min)
Opportunités
• Données personnelles
• Données à caractère sensible
• Relations

• Administration facilitée
• Promotion de soi
• Connexion

Notions

• Sur-Exposition publicitaire
• Divulgation des données
d’autrui
• Perte d’inhibition
• Surveillance

Risques

Module 7. Vie privée   Partie I. Construire les connaissances

7

Les risques d’atteinte à la vie privée tendent à apparaître parce qu’internet et
les médias sociaux donnent le sentiment d’être dans un espace privé, alors
que ce sont de facto des espaces publics. Cela expose les usagers en tant
que consommateurs au hameçonnage et aux vols de données à caractère
personnel, à l’exploitation de données à des fins de profilage (politique, commercial…), à la surveillance et autres abus tels que le cyber-harcèlement et le
discours de haine.
Les situations à risque pour la vie privée émanent du développement d’un
sentiment de connectivité et de partage d’intérêts communs chez les usagers. Cela les expose à la possibilité de devenir des « consommateurs » de
réputation en ligne ou d’e-présence. (influenceurs sur les réseaux sociaux…).

Synthèse

Construire l’esprit critique des étudiants : AIR

ANALYSER

INTERPRETER

RÉAGIR

• Conditions d’utilisation
• Paramètres de confidentialité
• Conformité au RGPD

• Hameçonnage
• Collecte de données
• Traçage excessif

• Effacer traces et historiques
• Changer de mot de passe
• Signaler

5. Focus sur la compétence CONSOMMATION / CONSCIENTISATION DU
CONSOMMATEUR (7C) (15 min)

la Consommation / Conscientisation du consommateur : C’est la compétence qui permet aux usagers de concevoir les médias sociaux et autres espaces virtuels comme des espaces publics, où des
produits et des services sont vendus en ligne. Comprendre les implications de la réalité commerciale
dans les espaces en ligne est nécessaire pour qu’ils puissent protéger leur vie privée.
Compréhension

Citoyenneté

Créativité

Communication
interculturelle

Collaboration
Conflit

Critique

Consommation
soutenable

Voir introduction et Supports complémentaires de formation (Glossaire)
Source : Savoir*Devenir
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Répartition des catégories/indicateurs d’Education aux Médias et à l’Information pour la
compétence Consommation.
L’élève devrait :
Être capable de faire la différence entre différentes traces et différents types de données
Maîtriser comment les médias sociaux collectent des données
Faire des choix d’outils , de ressources et d’options pour protéger leur vie privée (extensions de navigateurs, services ne trackant pas, paramètres de confidentialité)
Se protéger contre le traçage, les utilisations excessives et les risques
Connaître le RGPD et leurs droits et responsabilités en ligne
Respecter la vie privée d’autrui

Valeur ajoutée de l’EMI en lien avec les Droits de l’Homme
Liberté d’expression
Vie privée

6. Évaluation (45 min)
Montrez trois photos aux élèves et demandez-leur d’évaluer leur niveau de protection de la « vie privée » (de 0 « très risqué », à 5 « très sûr »).

Session 4 :
45 min

7. Ressources de formation
Références aux autres ouvrages et ressources
Liens utiles pour l’animation pédagogique
Glossaire
Logiciels utiles pour intégrer l’EMI dans les apprentissages (ressources en ligne par pays)

		https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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PARTIE II. EMILAB
(4 sessions de 45 min, selon le temps accordé à l’EMI)
Pour aller
Les activités sont conçues selon trois étapes de progression : initiation, consolidaplus loin
tion, approfondissement.
Ces étapes sont données à titre indicatif : elles peuvent être suivies comme indiqué
ci-dessous ou être utilisées de manière modulaire, en mode « plug-in », selon le
temps accordé à l’EMI et/ou le résultat désiré.
Les activités impliquent divers gestes pédagogiques : ateliers, jeux de rôle, productions écrites et jeux.
Elles explorent plusieurs formats de médias : blogs, scripts vidéo, articles sur le web pour aider à développer l’esprit critique des élèves (AIR).
Exploration de la compétence CONSOMMATION :
Contribution aux médias sociaux via tweets, articles, histoires…

ÉTAPE 1 (15-16)
Comprendre la vie privée et la protection des données

Figure 2 : Digital media provides new access for corporations wanting to track audience data.
Trad. : Les médias numériques fournissent de nouvelles opportunités d’accès aux entreprises
souhaitant suivre les données d’audience.
Source : https://wisc.pb.unizin.org/commarts250/chapter/week-15-viewing-labor/

Conseil :
Vous pouvez introduire le sujet en décrivant une image amusante telle que celle-ci. Essayez
de polariser la discussion en termes de voir et d’être vu à travers l’utilisation d’internet afin de
permettre aux élèves de prendre conscience des enjeux.
Débat sur le hameçonnage

2 x 45 min

Organisez un débat sur la pratique de l’hameçonnage. Faites réfléchir les élèves sur les achats en
ligne, les formes de paiement acceptées, les informations sur les produits… mais aussi sur les risques
d’usurpation d’identité, de détournement de comptes…
Organisez la classe en équipes. Prévoyez du temps pour la recherche en ligne.
Conseil :
Débattez sur des pratiques comme le traçage, l’hyper ciblage, mais aussi la manipulation et la
propagande en lien avec les données personnelles.
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Débat sur le hameconnage (suite)

2 x 45 min

En petits groupes :
Aidez les élèves à mettre en évidence les avantages et inconvénients associés à la protection de la vie
privée, et contre le hameçonnage. Repérez à la fois les bonnes pratiques et les solutions techniques
telles que le cryptage. Demandez-leur de présenter leurs arguments par le biais d’un modérateur.
En classe complète :
Faites créer aux élèves une liste aide-mémoire comportant des rubriques sur les points d’attention
pour la prévention du hameçonnage, avec des éléments comme : requêtes bizarres dans les messages mails (sur comptes en banque…), objets de messages suspects (annonces de prix, de récompenses,…), fraudes sur les listes de contacts (tous les contacts reçoivent le même message…), pièces
jointes envoyées par des étrangers (elles contiennent des virus…).
Faites-leur écrire la solution appropriée en face de chaque rubrique (effacer, jeter, bloquer, crypter…),
en faisant référence aux compétences de l’esprit critique : AIR.
Évaluation et retour

45 min

Moucher les mouchards ! Observez le diagramme ci-dessous et nommez les trois entreprises disposant des réseaux de traçage les plus étendus aux Etats-Unis. Que révèle-t-il de l’exposition de votre vie
privée à des tierces parties ?
Les mouchards les plus utilisés sur internet

Figure 3 : Les mouchards les plus utilisés sur internet
Source : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/03/30/cookies-mouchardscomment-vous-etes-suivis-sur-internet_5278722_4355770.html
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ÉTAPE 2 (16-17) :
Maîtriser la vie privée en ligne
Jeu de simulation

2 x 45 min

Faites en sorte que les élèves connaissent leurs droits et leurs responsabilités en consultant les droits
inscrits dans le RGPD.
Faites-leur considérer en particulier certains droits :
1. Droit de consulter
2. Droit de corriger
3. Droit de supprimer les données personnelles
4. Droit à la portabilité des données
5. Droit à l’effacement (ou droit à l’oubli)
Puis faites-leur télécharger le document pour demander le droit à l’oubli :
https://gdpr.eu/right-to-erasure-request-form/

Faites les réfléchir aux raisons pour l’effacement mentionnées dans la section 4 du document. Comment le rempliraient-ils s’ils avaient des problèmes avec la façon dont leurs données sont utilisées (en
tant que jeunes et mineurs en particulier).
Conseil :
Demandez aux élèves de faire un débat opposant droit à l’oubli et devoir de mémoire. Peut-on
effacer les faits et les actions à volonté ?
Recherche Google

45 min

Recherchez les « cookies » et leur connexion à l’historique de navigation.
Recueillir des informations et vérifier les sources sur la manière de désactiver les cookies et d’utiliser
les extensions du navigateur qui signalent et bloquent les cookies et la publicité.
Conseil :
Utilisez Ghostery et UBlock Origin par exemple pour bloquer les mouchards et les publicités.
Évaluation et retour

45 min

Faites travailler les élèves en petit groupes : demandez-leur de travailler sur la création de bons mots
de passe et la logique derrière leur choix. Ils peuvent utiliser des outils wikis comme https://www.wikihow.
com/Create-a-Password-You-Can-Remember
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ÉTAPE 3 (18-19)
Construire une protection durable de la vie privée et des données en ligne
Recherche en ligne

2 x 45 min

Demandez aux élèves d’identifier un moteur de recherche qui ne trace pas et qui n’inonde pas de publicités comme Qwant, DuckDuckGo, Ecosia, Lilo…
Faites-leur faire des recherches sur leurs missions déclarées, faites-leur identifier leur modèle d’affaires (sont-ils soutenables ?).
Faites-les comparer ces moteurs à d’autres moteurs de recherche commerciaux, comme Google,
Yahoo !…
Débat

45 min

Que pensent-ils du pluralisme des moteurs de recherche ? Sont-ils prêts à migrer vers des moteurs
qui ne tracent pas pour protéger leur vie privée ? Que pensent-ils de l’idée de vendre leurs données
personnelles à des compagnies commerciales pour faire du profit ?
Évaluation et retour

45 min

Regardez la controverse créée entre le citoyen espagnol Mario Costeja Gonzalez et Google, l’une des
premières personnes à avoir eu recours au droit à l’oubli et servez vous du document cadre du RGPD.
En mai 2014, la Cour de justice européenne a rendu un arrêt contre Google
dans l’affaire Costeja, une affaire portée par un Espagnol, Mario Costeja
González, qui a demandé la suppression d’un lien vers un article numérisé de
1998 dans le journal La Vanguardia concernant une vente aux enchères de sa
maison saisie, pour une dette qu’il avait ensuite payée. Il a d’abord tenté de
faire supprimer l’article en déposant une plainte auprès de l’Agence espagnole
de protection des données, qui a rejeté la demande au motif qu’elle était légale
et exacte, mais a accepté une plainte contre Google et a demandé à Google
de supprimer les résultats. Google a porté plainte devant l’Audiencia Nacional
espagnole (tribunal national supérieur) qui a renvoyé une série de questions à
la Cour européenne de justice. La Cour a statué dans l’affaire Costeja que les
moteurs de recherche sont responsables du contenu qu’ils pointent et que, par
conséquent, Google était tenu de se conformer à la législation européenne sur
la protection des données. Le premier jour de conformité seulement (30 mai
2014), Google a reçu 12 000 demandes de suppression de données personnelles de son moteur de recherche.

Figure 4 : La controverse González vs Google
Source : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070fr.pdf
Quels étaient ses arguments ? Quels étaient les arguments de Google ? Comment la controverse a-telle été résolue ? Qu’en pensez-vous ?
Conseil :
Faites leur télécharger le document pour demander le droit à l’oubli :
https://gdpr.eu/right-to-erasure-request-form/
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