Fiche extraite du référentiel de formation des élèves à la protection des données personnelles, octobre 2016

[6/9] Appréhender la régulation des données personnelles : maîtriser
l’usage des données personnelles
Objet : L'élève est amené à comprendre qu’un usage maîtrisé de ses données personnelles est nécessaire et
légitime, en fonction du contexte dans lequel il évolue au quotidien (comme élève d'une classe, membre d’une
équipe, d’une famille, etc.). La façon dont il s’identifie et/ou se fait connaitre des autres dans l’univers
numérique peut varier selon les situations et le conduire à révéler plus ou moins d’informations sur lui-même.
Il s’agit ici d’apprendre à gérer « ses identités numériques ». On introduit aussi auprès de l’élève le fait qu’il a
des droits à exercer et des devoirs, en particulier vis-à-vis d’autrui.
SAVOIRS en jeu :


Je comprends l’utilité et la nécessité de fournir ou non des données personnelles, selon les
contextes dans lesquels j’évolue et la finalité de leur collecte ;



Je sais pour ce faire créer et utiliser des pseudonymes, plusieurs adresses email, comptes et /ou
profils en fonction des usages auxquelles je les destine ;



Je sais qu’il est nécessaire de surveiller régulièrement ce que l’on dit de moi en ligne (mon eréputation) ;



Je sais qu’une publication engage ma responsabilité et celle de mes parents / responsables légaux.

APTITUDES en jeu :


Je fais attention à ne communiquer que les données personnelles strictement nécessaires pour
m’inscrire à un service ; je ne divulgue pas de données sensibles sauf exceptions légales;



Je m’exprime en ligne en tenant compte de la nature de l’espace de publication considéré (privé,
public, relatif à ma vie d’élève, de famille, d’ami, etc.) ;



Je suis vigilant à l’égard de ce que je publie en ligne, y compris lorsque je le fais avec un
pseudonyme ;



Je peux participer à un débat en ligne dans le respect d’autrui : je ne partage pas d’informations
et de photos concernant des tiers à leur insu et portant atteinte à leur vie privée ou à leur
réputation;



J’utilise des outils permettant de contrôler régulièrement contenus et informations me
concernant vus par des tiers sur les réseaux sociaux.

