
Formation à la culture informationnelle – lycée GT

Seconde Première Terminale
EMC Axe 1 :      Des libertés pour la liberté     

Questionnement : Quels sont les principes et les 
conditions de la liberté ?

Objet d'enseignement possible :
La  liberté  de  l’information  :  dans  les  régimes
politiques ;  dans un environnement numérique ;
dans  le  domaine  médical  ;  dans  le  domaine
scientifique

Axe 2 : Garantir les libertés, étendre les libertés : 
les libertés en débat
Questionnement : Comment évoluent la 
conception et l’exercice des libertés ?
L’évolution de l’encadrement juridique de la liberté
d’expression dans un environnement numérique et
médiatique.

Objet d'enseignement possible :
Les  flux  informationnels  et  leur  régulation
sur internet : la question de la liberté d’expression
dans  un  environnement  numérique  et
médiatique  ;  harcèlement  et  persécution  sur
internet.

Axe 1 :      Fondements et fragilités du lien social  
Questionnement  :  Comment  les  fondements  du
lien social se trouvent aujourd'hui fragilisés ?
La montée du repli sur soi et le resserrement du
lien communautaire physique ou virtuel.
La  défiance  vis-à-vis  de  l’information  et  de  la
science  (de  la  critique  des  journalistes  et  des
experts à la diffusion de fausses nouvelles et à la
construction  de  prétendues  «  vérités  »
alternatives).
Les   nouvelles formes d’expression de la violence
et  de  la  délinquance  (incivilités,  cyber-
harcèlement,  agressions  physiques,  phénomènes
de bandes, etc.)
Objets d'enseignement possible :
Les  réseaux sociaux et la fabrique de l’information
:  biais  de  confirmation,  bulles  de  filtre  ;
surinformation et tri ; fiabilité et validation.
Les  phénomènes  et  mécanismes  de  contre-
vérités : le complotisme et le révisionnisme, les «
fake news ».
Les  communautés  virtuelles  et  la  communauté
réelle  :  individualisme,  image   de   soi,  confiance,
mécanisme de la mise à l’écart et du harcèlement.
Les   mécanismes  d’enfermement  et  de  mise  en
danger : pratiques solitaires   de consommation et
isolement (jeux vidéo, etc.).
Axe 2 : Les recompositions du lien social
Questionnement : Comment les modalités de 
recomposition du lien social tendent-elles à définir
un nouveau modèle de société ?
Les   nouvelles  formes  de  solidarités  et
d’engagements : internet et les réseaux sociaux ; le
mécanisme  du  participatif  ;  de  l’association  au

Recherche documentaire, variété des supports
Autonomie

Axe 2     : Repenser la démocrati  e
Les  conditions  du  débat  démocratique :  médias,
réseaux sociaux, éthique de vérité.

Notions : 
sphère privée/ publique à l’ère du numérique
Information et désinformation
La presse, liberté d’opinion et liberté d’expression

1



collectif.

SNT

Sciences
Numériques  et
Technologie

Internet
• Repères historiques
• Données et informations
• Impacts sur les pratiques humaines

Le Web : 
• Repères historiques
• Normalisation  de  la  présentation  de

l’information
• Moteurs de recherche
• Sécurité et confidentialité
• Impacts sur les pratiques humaines

Les  réseaux  sociaux :  identité  numérique,
expérience de Milgram.

Français • La littérature d’idées et la presse du XIXe
siècle au XXIe siècle

Approfondir cette culture des médias en ouvrant
une  perspective  littéraire  et  historique  sur  le
développement des médias de masse.
Travail  de  formation  du jugement  et  de  l’esprit
critique. 
Établir  des  liens  avec  les  programmes d’EMC  et
avec l’EMI,  et mener un travail  interdisciplinaire,
avec les profs docs notamment.
Partenariats avec  les  institutions  locales
administratives  ou  juridiques,  l’utilisation  des
médias  locaux  et/ou  numériques,
particulièrement  durant  les  événements
récurrents  comme  la  Semaine  de  la  Presse  à
l’école.

• Le roman et le récit du XVIIIe siècle au 
XXIe siècle

Travail interdisciplinaire, par ex avec les prof-docs
+  partenariats  avec  les  institutions  culturelles
locales (maisons d’écrivain, musées, cinémas,..). Il
exploite  les  nombreuses  ressources  numériques
existantes.
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SES Comprendre la vie politique → Comprendre que la
vie politique s’organise autour de plusieurs acteurs
(dont les médias)

Comprendre  comment  les  nouvelles  sociabilités
numériques contribuent au mien social.

LV Utilisation  d’outils  du  numérique :  e-twinning,
visios… et outils collaboratifs.

Veiller  à  ce  que  l'usage  du  numérique  ne
représente pas une fin en soi, mais apporte un réel
bénéfice à l'apprentissage. Il doit être raisonné et
s'accompagner  d'une  éducation  appropriée  aux
médias  avec  l’aide  éventuelle  des  professeurs
documentalistes. 

Formation culturelle et interculturelle : axe 4 "citoyenneté et mondes virtuels"
Comment, au sein de chaque aire géographique étudiée, les rapports du citoyen au pouvoir sont-ils
organisés et comment ces relations sont-elles modifiées par le développement du numérique ? Dans
un monde numérisé et ultra-connecté comment évoluent les relations entre le citoyen et le pouvoir ? 
Les  nouveaux espaces  virtuels  semblent  représenter  un progrès  dans le  partage de l’information,
l’accès au savoir et la libre expression de chacun. Le recours massif aux médias numériques conduit
cependant à s’interroger sur ses conséquences, tantôt sur le plan individuel (difficulté à hiérarchiser
l’information et à démêler le vrai du faux, réduction de l’engagement réel au profit de l’engagement
virtuel,  permanence des  traces  numériques avec  atteinte  éventuelle  à  la  vie  privée,  repli  sur  soi,
nouveaux repères sociaux), tantôt sur le plan collectif : les intelligences collectives développent des
espaces collaboratifs (encyclopédies collaboratives,  wikis,  moocs, webinaires, réseaux  sociaux...) qui
refondent la nature des relations sociales.
Mots-clés :
fausses  informations  /  réseaux sociaux  /  éducation  aux  médias  /  paiements  virtuels  /  données
personnelles / intelligence artificielle / wikis / démocratie participative / censure et contrôle d’internet
/ cyber-harcèlement / liberté d’expression / usurpation d’identité / manipulation / blogs / forums /
télétravail / lanceur d’alerte

SVT Le numérique et  la  SVT :  compétences d’analyse
critique, vérifier les sources d’information et leur
légitimité, distinguer les informations fiables. Ces
démarches sont   particulièrement importantes en
SVT,  qui  font  souvent  l’objet  de  publications  «
pseudo-scientifiques », voire idéologiques.

Vérifier les sources. Vérifier les sources.
Approche critique.

Option 

Création  et
Innovation
Technologique

Un  des  3  champs  de  connaissances :  champ  de
l’information (innovations associées aux systèmes
d’acquisition, de numérisation, de traitement,  de
communication,  de stockage et  de restitution de
voix, images et informations, ou bien associées au
virtuel, aux réseaux) . 
→  Conceptions  de  projets  ou  défis  collaboratifs
visant l’innovation.

Grand Oral Épreuve  de  20mn  :  un  projet  adossé  à  deux
enseignements de spécialité.
Compétences : soutenir une idée, argumenter
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Participation  des  profs  docs  à  l’entraînement à
l'oral  en  collaboration  avec  les  enseignants  des
enseignements  de  spécialité  ?  +  travail  de
recherche documentaire+ interdisciplinaire

Enseignement
De Spécialité

HG,
géopolitique  et
SES

Thème  4  -  S’informer  :
un  regard  critique  sur
les  sources  et  modes
de communication
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EDS

Numérique  et
sciences
informatiques

AP

72h  (54h  pour
l’orientation)

Acquérir et de consolider les méthodes de travail
propres  au  lycée  et  offre  aux  élèves  les  outils
nécessaires  pour choisir  la  voie  ou la  série  dans
laquelle ils souhaitent s’engager. 

Favorise  l'acquisition  de  compétences  propres  à
chaque série et permet à l'élève de commencer à
réfléchir sur son projet d'études supérieures. 

Prend appui sur les enseignements constituant les
dominantes  disciplinaires  de  chaque  série  et
contribue  à  la  finalisation  du  projet  d'études
supérieures.

Physique 1ère ST2S (Sciences et technologies de la santé et
du social) = 
Travail  sur  un  regard  éclairé  et  critique  de
l’information

Droit  et
économie

1ère  STMG  (Sciences  et  technologie  du
Management  et  de  la  Gestion)  =  droit  de  la
personne  et  RGPD  (règlement  général  de
protection des données)

Tle STMG
RGPD
Rechercher une information
avoir un regard critique sur les documents

Sciences  de
gestion  et

1ère STMG 
Numérique  et  intelligence  collective  (partage  de

Tle STMG 
Les  transformations  numériques,  vecteurs
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numérique l’information, droits et devoirs). d’amélioration de la relation avec l’usager ?
Traces numériques, identité numérique
Enjeux de la vie connectée (droit à la déconnexion)
Big data et intelligence artificielle
RGPD
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