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Communiquer pour collaborer 

La communication est l’action de mettre en relation deux individus ou deux équipements. La 
collaboration est, quant à elle, l’action de travailler de concert avec une ou plusieurs autres 
personnes, c’est aussi participer à une œuvre commune. Ainsi la communication est un préalable à 
la collaboration. 

Dans cette partie du programme, les deux questions de gestion qui sont posées permettent de 
regarder la fonction communication des systèmes d’information, d’abord sous l’angle des 
infrastructures et des protocoles (question 1) puis sous l’ange des usages et de leur nécessaire 
sécurité (question 2). 

Question : Comment les technologies répondent-elles aux besoins de 
collaboration ? 

Intentions 

Les technologies répondent aux besoins de collaboration car elles permettent de partager des 
informations et des documents, de s’affranchir des contraintes liées à la nécessité d’une présence 
physique, de mettre en place des modalités de travail asynchrones ou synchrones en fonction des 
besoins d’échange et de concertation d’un nombre parfois important de contributeurs. Le partage 
sécurisé de ressources numériques (documents, liens, vidéos, etc.) est devenu très habituel au 
sein des organisations comme dans l’ensemble de la société. 

Cette opportunité d’une collaboration locale ou mondialisée, toujours possible, s’appuie 
entièrement sur la disponibilité d’un ensemble de technologies normalisées à l’échelle de la 
planète, désigné sous le vocable « réseau internet ». On peut considérer qu’aujourd’hui le 
fonctionnement et la pérennité de la plupart des organisations dépend de la disponibilité de ces 
technologies. 

Normalisation des échanges 

Lien avec la question de gestion 

D’abord multiples et disparates, les technologies réseau se sont peu à peu fédérées pour aboutir à 
un ensemble cohérent et normalisé à l’échelle mondiale. Ceci signifie que tous les ordinateurs et 
tous les équipements d’interconnexion sont pilotés par des logiciels qui respectent les mêmes 
règles pour échanger des informations sur les réseaux. On peut voir ainsi que les besoins de 
collaboration imposent l’utilisation des technologies qui respectent des normes connues et 
exploitées à l’échelle mondiale. 

Pré-requis, transversalités 

Lors de l’étude du thème Information et intelligence collective en sciences de gestion en première, 
et plus particulièrement de la question « Comment le partage de l’information contribue-t-il à 
l’émergence d’une « intelligence collective » ? », les élèves ont accédé à des ressources en ligne
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 et ont ainsi été sensibilisés aux principaux états d’une communication informatique : connexion au 
réseau, authentification, états connecté ou déconnecté, moyens d’accès à des ressources 
accessibles à distance. 

Attendus et limites 

On cherche ici à permettre aux élèves d’être capables d’identifier les principaux protocoles et 
services mis en jeu au moment de l’accès à des ressources distantes. Il ne s’agit pas uniquement 
de faire un repérage technique, on cherche surtout à faire le lien entre les usages et les 
technologies afin de mesurer les incidences en termes de disponibilité et de sécurité. 

Il ne s’agit pas d’expliquer le fonctionnement interne des protocoles et services mobilisés. On se 
limite à l’explicitation de leur rôle vis-à-vis de l’utilisateur final. Les relations d’interdépendance et 
d’interopérabilité entre les protocoles sont utiles : notion de pile de protocoles et de dépendance 
historique (en référence au modèle OSI). 

Les protocoles de communication internet, dont la présentation est recommandée au moment de la 
rédaction de ces lignes, sont les suivants : Ethernet, Wifi (IEEE 802.11), IP et TCP, DHCP, DNS, 
HTTP et HTTPS. La différence entre les versions 4 et 6 du protocole IP peut être explicitée. 

Les services les plus utilisés au moment de la rédaction de ces lignes sont les suivants : l’accès 
sécurisé aux réseaux (service PROXY et pare-feu), le partage de fichiers et d’imprimantes, l’accès 
au web (service PROXY, protocoles HTTP, langages HTML et XML), la messagerie électronique 
(protocoles POP, SMTP, IMAP), la communication multimédia (protocoles DLNA et SIP, service 
VoIP). 

La découverte des protocoles et des services doit se faire par des activités qui permettent à l’élève 
d’être en situation de comprendre leur rôle. 

Adressage d’une ressource 

Lien avec la question de gestion 

Le recours, devenu presque systématique, à des services en ligne pour collaborer nécessite de 
pouvoir désigner sans ambiguïté une application ou une ressource sur le réseau local comme sur 
le réseau mondial. 

Les protocoles permettent de définir des codes identifiants uniques pour désigner sans ambigüité 
ces applications et ressources. 

Pré-requis, transversalités 

Lors de l’étude du thème Information et intelligence collective en sciences de gestion en première, 
et plus particulièrement de la question « Comment le partage de l’information contribue-t-il à 
l’émergence d’une « intelligence collective » ? », les élèves ont manipulé un navigateur et ont pu 
repérer les adresses des ressources auxquelles ils accédaient. 

Attendus et limites 

On cherche à repérer et expliquer les conditions d’accès aux ressources en ligne en décrivant la 
façon de les désigner. 

De façon générale, on présentera l’accès aux ressources en ligne dans le cadre d’un modèle 
client-serveur dans lequel les ordinateurs clients émettent des requêtes à destination d’ordinateurs 
serveurs. Ces derniers répondent en renvoyant un résultat ou un code d’erreur aux ordinateurs 
clients. 
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Les mécanismes mis en œuvre du côté des ordinateurs serveurs pour prendre en charge les 
requêtes des ordinateurs clients ne sont pas présentés. 

Architecture, organisation et régulation d’internet 

Lien avec la question de gestion 

Communiquer, partager des ressources, ceci quels que soient les équipements utilisés, imposent 
de s’entendre, à l’échelle mondiale, sur l’organisation des réseaux, leurs règles et leurs usages. 
Des organismes ont ainsi été mis en place pour s’assurer que les technologies, développées et 
mises en œuvre dans différents pays par de nombreux constructeurs concurrents, partagent les 
mêmes règles (protocoles), les mêmes principes de fonctionnement, d’interaction et de régulation. 

Les règles de fonctionnement de l’internet sont issues de normes définies au niveau mondial. Le 
groupe de travail IETF (Internet Engineering Task Force) est ainsi en charge de définir les 
spécifications techniques qui déterminent le fonctionnement du réseau. Ces règles sont 
applicables à tous les opérateurs qui interviennent au sein de ce réseau. 

Pré-requis, transversalités 

En classe de première, les élèves ont déjà eu un usage régulier et opérationnel des principaux 
services de l’internet. 

Attendus et limites 

On cherche à montrer que le réseau internet constitue un bien collectif n’appartenant à aucun 
acteur en particulier, qu’il est régi par des principes et des règles définies de façon organisée qui 
sont partagées par tous. On montrera comment la normalisation des échanges (dont l’adressage) 
sert l’architecture, l’organisation et la régulation d’internet. 

Le rôle des grands acteurs qui participent à l’orientation du réseau internet (ISOC), à la définition 
de son architecture (IAB), de ses protocoles (IETF), à la gestion de l’espace d’adressage et des 
noms de domaines (IANA), est présenté. De même le rôle du consortium W3C qui préside à la 
normalisation des technologies de la toile mondiale est montré en faisant référence aux normes 
qu’il a établies. Le processus d’élaboration des protocoles internet est également présenté (drafts, 
RFC). 

Autant que possible, les enjeux actuels sur la gouvernance de l’internet (neutralité vis-à-vis des 
contenus, transparence des décisions, prédominances nationales, etc.) méritent d’être présentés 
voire débattus. Il faudra cependant être vigilant à ne pas en avoir une approche magistrale avec 
les élèves. 

Ressources et services distants 

Lien avec la question de gestion 

Cette notion du programme s’intéresse à la sécurité du système d’information. L’accès à 
l’information étant de plus en plus tributaire des technologies informatiques, il est important 
d’anticiper les risques que peuvent représenter un accident, une panne ou un acte de malveillance. 
Ceci afin de repérer les points de faiblesse et de mettre en place une stratégie d’évitement et de 
reprise de l’activité après un incident. 

Pré-requis, transversalités 

La question « Les évolutions technologiques sont-elles exemptes de risques pour l’organisation ? » 
du thème L’organisation informatisée permet d’aborder les notions de risque et de protection des 
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données et ainsi constituer des pré-requis ou des prolongements avec la présente notion, selon la 
progression pédagogique retenue. 

La question « En quoi les systèmes d’information transforment-ils les échanges entre les acteurs 
des organisations ? » du même thème aborde la notion de sécurité des échanges qui mobilise des 
dispositifs communs avec la sécurité d’accès aux ressources. 

Attendus et limites 

On cherche ici à identifier et à expliciter les principaux points de vigilance concernant les différents 
éléments de la configuration d’un hôte du réseau. Ceci afin de sécuriser l’accès aux ressources et 
aux services distants. 

Quatre critères de la sécurité informatique peuvent être définis : 

• La disponibilité est la capacité d’un service à être utilisé à tout moment et sans 
interruption ; satisfaire ce critère consiste à mettre en œuvre des solutions dites de 
tolérance aux pannes essentiellement basées sur la mise en place d’équipements 
redondants pouvant prendre le relais en cas de défaillance ; 

• L’intégrité de l’information est l’assurance que les informations ne sont pas altérées suite à 
une défaillance technique, une modification par des personnes non autorisées ou par 
malveillance ; satisfaire ce critère consiste à mettre en œuvre des mécanismes de 
chiffrement et de signature électronique (pris en charge par le protocole HTTPS). Ces 
notions sont développées dans la question « En quoi les systèmes d’information 
transforment-ils les échanges entre les acteurs des organisations ? » du même thème ; 

• La confidentialité de l’information est l’assurance que seules les personnes autorisées 
peuvent accéder à une information donnée ; satisfaire ce critère consiste à mettre en place 
des mécanismes de contrôle d’accès logiques (mot de passe) et physiques (badge, 
contrôle biométrique), de chiffrement et d’authentification. La question « En quoi les 
systèmes d’information transforment-ils les échanges entre les acteurs des 
organisations ? » du même thème permet d’aborder les notions d’habilitation et de contrôle 
d’accès ; 

• L’imputabilité est le mécanisme par lequel on peut attribuer de façon certaine la réalisation 
d’une opération à un utilisateur donné à un instant donné. Il s’agit de pouvoir garantir la 
non-répudiation des opérations, c’est-à-dire le fait qu'un utilisateur ne puisse pas nier que 
l’opération a eu lieu (la réception d’un message électronique par exemple). Pour garantir 
l’imputabilité, on privilégie les outils qui permettent de conserver systématiquement une 
trace de toutes les opérations réalisées. 

Les solutions de sécurité mises en œuvre pour les échanges sont abordées dans la question « En 
quoi les systèmes d’information transforment-ils les échanges entre les acteurs des 
organisations ? » du même thème. 

Propositions d'exploitation pédagogique 

On peut partir de l’observation des propriétés des paramètres réseau d’un poste de travail et 
déterminer en quoi ils permettent de définir les modalités d’accès à des ressources en ligne. 

L’étude de la représentation schématique d’un réseau permet de déterminer les paramètres à 
utiliser pour permettre à un poste de travail d’accéder à des ressources sur le réseau local et/ou 
sur internet. 

La lecture et l’interprétation des différentes parties d’un identifiant uniforme de ressource (Uniform 
Resource Identifier - URI) permet de repérer les protocoles, services et ressources utilisés. 

On peut s’appuyer sur l’explicitation de certains usages fréquents pour faire vivre les capacités 
attendues du programme, par exemple : 
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•  La saisie d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe au moment de se connecter au 
réseau provoque l’envoi d’une requête à un serveur d’authentification. Ce dernier répond 
en acceptant ou en refusant la connexion ; 

• La saisie d’une adresse dans le champ correspondant d’un logiciel navigateur provoque 
l’envoi d’une requête sous la forme d’un URI de la part du navigateur à destination d’un 
serveur web. Ce dernier interprète la requête puis envoie la ressource demandée au 
logiciel client, le navigateur ; 

• La lecture d’un lien avant de l’utiliser peut permettre de savoir quel type de document sera 
renvoyé et par quel serveur. 

Afin d’identifier les protocoles mis en jeu dans l’accès à une ressource distante, on pourra étudier 
les enjeux et les conditions de l’évolution du protocole IP de sa version 4 à sa version 6. 

Lors de l’étude d’une application informatique, on pourra demander aux élèves d’analyser sa 
capacité à respecter les quatre critères de sécurité. 

Prenons l’exemple très simple de l’utilisation d’un dossier accessible sur le réseau qui contient les 
fichiers d’un utilisateur. 

• Disponibilité : ce dossier est-il toujours accessible sans délai ? En cas de panne du disque 
qui héberge ce dossier existe-t-il une sauvegarde des fichiers contenus dans ce dossier 
(principe de redondance) ? Qui la réalise ? Avec quelle fréquence ? Sur quel support ? 
Stocké où ? Accessible comment ? 

• Intégrité : les données contenues dans une feuille de calcul présente dans ce dossier 
peuvent-elles être modifiées par erreur ou malveillance ? Le fichier est-il accessible en 
modification pour tous les utilisateurs ? Les cellules de la feuille de calcul sont-elles 
protégées ? 

• Confidentialité : qui peut accéder au contenu de mon dossier ? S’agit-il uniquement des 
personnes autorisées (moi-même et les personnes explicitement autorisées par moi) ? Un 
mot de passe est-il demandé avant d’accéder à ce dossier ? Qui connaît ce mot de 
passe ? Est-il facile à deviner ? Est-il modifié régulièrement ? 

• Imputabilité : un fichier a été supprimé dans mon dossier présent sur le réseau. La 
consultation d’un fichier de trace permet de constater que j’ai effectivement réalisé cette 
opération moi-même par erreur tel jour à telle heure depuis tel poste de travail. 

Bibliographie 

• Qu'est-ce qu'une norme ? Sur le site de l'ISO : 
www.iso.org/iso/fr/home/standards.htm
• Enjeux et spécifications des normes et standards sur Eduscol : 
www.eduscol.education.fr/cid57097/enjeux-specifications-des-normes-standards.html
• Normalisation et régulation : interactions et enjeux, sur la liste de l'Autorité de régulation 

des communications électroniques et des postes : 
www.arcep.fr/index.php?id=8156
• Les solutions e-learning Cisco : 
www.cisco.com/web/FR/events/training/cna/catalogue/catalogue_home.html
• Réseaux informatiques - Notions fondamentales, édition ENI - disponible sous forme 

numérique [voir la bibliographie générale] 
• Fonctionnement du protocole DNS :  
www.youtube.com/watch?v=wKx_zCUWP78 [vidéo de webic.info de 3 mn 28] 
• Adressage des ressources, qu’est-ce qu’un nom de domaine ? : 

www.youtube.com/watch?v=si6XL306MiE [vidéo de webic.info de 2 mn 47] 
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Question : En quoi les systèmes d’information transforment-ils les échanges 
entre les acteurs des organisations ? 

Intentions 

Les évolutions technologiques ont permis de faire évoluer les modes de communication au sein 
des organisations mais aussi entre les organisations. Si la communication s’est appuyée sur des 
outils et des protocoles propriétaires, aujourd’hui les nouveaux outils et services numériques 
s’appuyant sur internet permettent aux différents acteurs et partenaires d‘une organisation de 
communiquer et d’échanger à distance avec des modalités plus participatives. 

L’interconnexion des systèmes d’information augmente la réactivité et la performance des 
organisations mais présente des risques importants, liés notamment à la sécurité des échanges et 
au respect de la vie privée. 

Sécurité des échanges : authentification, chiffrement, tiers de confiance, habilitation et 
contrôle d’accès. 

Lien avec la question de gestion 

Le fonctionnement en réseau et l’interconnexion des systèmes d’information favorisent les 
échanges entre les différents acteurs. Même si le système d’information devient plus performant, 
ces échanges présentent des risques importants liés notamment à la sécurité des données et au 
respect de la vie privée. 

Pré-requis, transversalités 

La partie concernant la sécurité des échanges est indissociable des questions « Comment les 
technologies répondent-elles aux besoins de collaboration ? » du même thème (protocole, service, 
ressources et services distants : disponibilité, intégrité, confidentialité, imputabilité) et « Les 
évolutions technologiques sont-elles exemptes de risques pour l’organisation ? » du thème 
L’organisation informatisée (identité numérique et image numérique sur les réseaux, risques 
informatiques, protection des données : aspects règlementaires, aspects organisationnels, aspects 
techniques). 

Attendus et limites 

L’authentification est l’opération qui consiste à vérifier l'identité d'une personne ou d‘un ordinateur 
avant de lui donner accès à des ressources. Elle repose sur une ou plusieurs informations que 
seule la personne ou l’ordinateur peut connaître (comme un mot de passe) ou posséder (comme 
une carte à puce ou une empreinte biométrique). On pourra s’appuyer sur l’étude d’incidents liés à 
des failles de sécurité et de leurs conséquences et sur l’analyse de dispositifs d’authentification. 

L’habilitation consiste à donner des droits, des autorisations aux différents utilisateurs afin 
d’assurer la sécurité des systèmes d’information. Chaque utilisateur possèdera des droits d’accès, 
des privilèges adaptés aux besoins de son activité dans l’entreprise. Ces droits sont déterminés en 
fonction de son authentification dans le système d’information. 

La sécurisation des systèmes d’information passe donc par un contrôle d’accès aux informations 
réalisé en deux étapes : l’authentification puis l’habilitation. 

Le chiffrement est l’opération qui permet de transformer un message à l’aide d’une information 
(clé de chiffrement) en un autre message inexploitable sans la connaissance d’une information (clé 
de déchiffrement) grâce à un algorithme. La cryptographie est la discipline qui s’intéresse à la 
protection des messages afin d’en assurer la confidentialité, l’authenticité et l’intégrité. 

Un tiers de confiance est un organisme habilité à sécuriser et garantir les échanges entre 
différents acteurs en fournissant les éléments nécessaires à leur sécurisation, comme des 
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signatures électroniques ou des jetons d’horodatage. En plus de la confidentialité, de l’authenticité 
et de l’intégrité des échanges, il en assure l’imputabilité. 

À travers des situations concrètes, vécues ou observées, les élèves doivent être capables 
d’évaluer la solution mise en place et son adéquation avec les objectifs à atteindre. L’élève doit 
connaître le fonctionnement et les objectifs de chaque solution mise en place pour la sécurisation 
des échanges. 

Les outils de l’informatique sociale et leurs usages : réseaux sociaux grand public et réseaux 
sociaux professionnels, espaces collaboratifs, communautés de pratiques 

Lien avec la question de gestion 

Les nouvelles technologies liées au web 2.0 procurent de nouveaux outils de collaboration aux 
entreprises. L’utilisation des réseaux sociaux grand public et professionnels se sont développés, 
modifiant ainsi les modes de communication entre les différents acteurs. 

Pré-requis, transversalités 

Les notions de réseau social, d’espace collaboratif et de communautés de pratiques ont déjà été 
abordées en classe de première à travers la question de gestion « Comment le partage de 
l’information contribue-t-il à l’émergence d’une « intelligence collective » ? » du thème Information 
et intelligence collective. 

Les élèves ont donc appréhendé la variété des usages et des impacts pour l’organisation, liée à 
ces nouveaux outils de communication. En classe de terminale SIG, il est donc important d’insister 
sur les aspects techniques liés à la sécurité et sur les dimensions éthiques et juridiques des 
échanges au sein des organisations, par l’utilisation de solutions numériques. 

Un lien est à établir avec la notion de traces numériques. 

Attendus et limites 

Réseau social : communauté d'individus ou d'organisations en relation directe ou indirecte, 
rassemblés en fonction de centres d'intérêts communs, comme par exemple les goûts musicaux, 
les passions ou encore la vie professionnelle. On distingue les réseaux sociaux grand public 
(Facebook, Twitter, etc.),  les réseaux sociaux professionnels (Linkedln, viadeo, etc.) et les 
réseaux sociaux d’entreprise. 

Espace collaboratif : espace de travail virtuel qui permet à un groupe d’individus de travailler 
ensemble. Ces espaces proposent différentes fonctionnalités : une messagerie, un espace de 
partage de documents, un agenda, un outil de type forums ou de tchat, un wiki, un blog, etc. 

Communautés de pratique : « une communauté de pratique est généralement définie comme un 
groupe de personnes ayant en commun un domaine d’expertise ou une pratique professionnelle, et 
qui se rencontrent pour échanger, partager et apprendre les uns des autres, face-à-face ou 
virtuellement »1  

                                                      
1 Bourhis et Tremblay, 2004; Wenger, McDermott et Snyder, 2002) 
Autre définition possible : « Une communauté de pratique se définit par un ensemble d’éléments qui soutiennent 
l’apprentissage et la collaboration, soit : des relations mutuelles soutenues; des manières communes de s’engager à faire 
des choses ensemble; des connaissances de ce que les autres savent, de ce qu’ils peuvent faire et de la manière dont ils 
peuvent contribuer à l’action collective; un jargon ou un langage commun; un discours partagé qui reflète une certaine 
manière de voir le monde (Davel et Tremblay, 2005) ». 
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Coordination et collaboration 

Lien avec la question de gestion 

Les nouveaux outils supportés par les systèmes d’information permettent une amélioration de la 
collaboration et de la coordination entre les acteurs d’une organisation. 

Pré-requis, transversalités 

La notion de collaboration a déjà été abordée en classe de première à travers la question de 
gestion « Comment le partage de l’information contribue-t-il à l’émergence d’une « intelligence 
collective » ? » du thème Information et intelligence collective. 

Attendus et limites 

On considère ici en priorité la collaboration comme le fait pour différents acteurs ou différentes 
organisations de travailler ensemble autour d’un objectif commun en s’appuyant sur des services 
numériques. Le travail collaboratif recouvre alors l’ensemble des moyens organisationnels et 
techniques permettant d’offrir à un groupe de personnes réunies autour d’un projet commun la 
possibilité de communiquer, de coopérer et de se coordonner. 

La coordination consiste à organiser les tâches et les ressources entre les personnes qui 
collaborent. Ces points doivent être étudiés en lien avec les notions de groupware et de workflow, 
déjà étudiées en partie en classe de première à travers la question « les systèmes d’information 
façonnent-ils l’organisation du travail au sein des organisations ou s’y adaptent-ils ? » du thème 
Information et intelligence collective. 

Traces numériques 

Lien avec la question de gestion 

L’utilisation d’internet et des médias sociaux est un véritable enjeu pour les entreprises mais peut 
aussi devenir une faiblesse si les informations et données qui circulent ne sont pas maîtrisées. Il 
est donc indispensable d’aborder les risques encourus par l’entreprise lorsqu’elle utilise les outils 
de l’informatique sociale. 

Pré-requis, transversalités 

Cette notion est indissociable de celle des outils de l’informatique sociale ainsi que l’identité 
numérique traitée dans la question « Les évolutions technologiques sont-elles exemptes de risques 
pour l’organisation ? » du thème L’organisation informatisée. 

Attendus et limites 

Chaque passage sur internet d’un individu génère des traces numériques que l’on peut 
décomposer en quatre catégories2 : 

• Les traces profilaires : ce que je dis de moi ; 
• Les traces navigationnelles : comment je me comporte. Ces informations, qui sont 

collectées par les entreprises et exploitées par des techniques de datamining, permettent 
d’établir un profil de l’internaute et ainsi de mieux connaître les clients potentiels. On parle 
alors de ciblage comportemental ; 

• Les traces agissantes : ce que je dis et produis ; 
• Les traces calculées : données du système, nombre d'amis, nombre de connexions, etc. 

                                                      
2 D’après Louise Merzeau, enseignante-chercheuse à l’université Paris X. 
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Les traces numériques représentent donc les informations laissées par un individu lors de sa 
navigation sur internet, de l’utilisation de son smartphone ou d’une carte à puce. 

Toutes ces traces, auxquelles on peut ajouter toutes les informations laissées sur soi par d’autres 
acteurs de l’internet, permettent de définir la réputation (e-réputation) d’un individu, d’une 
entreprise sur internet avec des conséquences parfois importantes pour l’individu ou 
l’organisation : licenciement de salariés suite à des propos publics déposés sur Facebook, critique 
d’une marque, d’un produit, etc. 

Il est donc important de sensibiliser les élèves sur les risques éventuels (vol d’information 
personnelle, d’identité, etc.) en abordant les différentes informations conservées et les méthodes 
de collecte de ces données privées et confidentielles. On pourra alors présenter quelques 
méthodes parmi celles présentées ci-dessous : 

• Fichiers de journalisation ou fichiers logs ; 
• Historiques de navigation ; 
• Cookies ; 
• Favoris ; 
• Liste des mots de passe ; 
• Enregistrement de son adresse IP ; 
• Logiciels espions, spamming, phishing, smishing ; 
• Farming, spamdexing, net linking, linkbaiting, astrosurfing, flog, etc. 

On abordera aussi « le droit à l'oubli » comme le droit à ce que les éléments relatifs au passé d'une 
personne puissent être retirés des contenus en ligne ou rendus difficilement accessibles, afin de 
pouvoir sortir de la mémoire collective et tomber dans l'oubli. 

Les traces numériques ne concernent pas uniquement les particuliers mais touchent aussi les 
organisations puisque toute tâche exécutée au sein d’une entreprise peut être identifiée. En effet, 
l’entreprise peut être amenée à tracer certaines activités en liaison avec les droits et devoirs des 
salariés. Cependant elle doit veiller au bon respect de la Loi Informatique et Liberté puisque ces 
traces contiennent souvent des données à caractère nominatif. Elle devra alors veiller à 
l’exploitation de ces traces et contrôler ainsi les personnels qui y ont accès. 

On pourra relever quelques actions traçables par le système d’information parmi : 

• Les connexions réussies à un système ; 
• Les requêtes applicatives ; 
• Les accès aux serveurs de bases de données, aux services Intranet ou Internet ; 
• Les actions de télémaintenance ; 
• Les tentatives de prise de contrôle d’un équipement informatique ; 
• Les tentatives d’intrusion dans le système d’information de l’entreprise. 

Propositions d'exploitation pédagogique 

Des mises en situations pratiques peuvent être complétées par l’étude de ressources 
documentaires, la réalisation de visites d’entreprises ou l’interview de responsables de la sécurité 
informatique pour analyser différentes situations de communication et de collaboration (techniques 
mises en œuvre, performances) et repérer les risques liés à ces situations pour l’organisation et 
ses acteurs. Par exemple : 

• Les réseaux sociaux professionnels : interview de professionnels sur les pratiques en 
entreprise pour analyser la diversité des usages des acteurs en fonction de leur profil 
métier et de leur profil générationnel ; 
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• Twitter et veille technologique : utilisation de Twitter pour mettre en place une veille 
informationnelle et technologique au sein du groupe classe et expérimenter ainsi un mode 
de création, de diffusion, de partage et de valorisation de contenus ; 

• Facebook et entreprises : analyse de certaines pages d’entreprise pour aborder les 
problèmes juridiques liés à la diffusion de contenus ; 

• Traces numériques : paramétrage correct de son compte Facebook, analyse d’un contenu 
de compte et analyse des risques possibles, utilisation de jeux sérieux (exmachina, etc.) ; 

• Espaces collaboratifs : repérer les différents outils mis à la disposition des élèves pour 
partager l’information (ENT, plateforme collaborative type Google, etc.), évaluer les 
services en fonction de leur qualité, performance et sécurité. Un espace permettra entre 
autres de partager les documents liés au projet, de déposer des documents ou ressources 
utiles à l’ensemble de la classe, etc. ; 

• Mise en place et utilisation d’un CMS pour expérimenter un mode de création, de diffusion, 
de partage et de valorisation de contenus ; 

• Le dossier médical personnel (DMP) : à partir d’une étude documentaire on pourra 
caractériser la solution technique mise en place en matière de qualité, de sécurité et de 
performance ; 

• Télétravail : à travers un dossier documentaire ou l’interview de professionnels, 
caractériser la solution technique mise en place en matière de qualité, de sécurité et de 
performance ; 

• Utilisation du site de la CNIL afin de présenter les différentes techniques de recueil de 
traces et de données personnelles et les possibilités de leur exploitation bienveillante ou 
non, (http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces). 
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