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Données personnelles

Les documents et le petit quiz présentés dans cette page ont pour but de vous aider 

à vous faire une opinion sur les données personnelles (le big data).

1- Un peu de lecture...

Pour commencer, je vous propose en téléchargement une bande dessinée de Robin 

Cousin publiée aux éditions FLBLB. 

"Alors que la multinationale Jimini 

s’apprête à lancer une application 

révolutionnaire de coach personnel sur 

lunettes connectées, une série de 

sabotages endommage des câbles sous-

marins par lesquels transite l’internet 

mondial. La petite agence de détectives 

où travaille Gary se voit confier 

l’enquête. Jean Melville, son meilleur ami, 

a le sentiment que toutes les cartes ne 

sont pas sur la table…"

Les 4 épisodes ont été publiés sous licence CC-BY-NC sur mediapart.fr cela veut dire 

que je peux le partager avec vous en précisant quel est l'auteur et sans en faire une 

utilisation commerciale.

• Robin_Cousin-Profil_Jean-1_4.pdf   

• Robin_Cousin-Profil_Jean-2_4.pdf   

• Robin_Cousin-Profil_Jean-3_4.pdf   

• Robin_Cousin-Profil_Jean-4_4.pdf  

Épisode 1 Épisode 2 Épisode 3 Épisode 4
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2- Un peu de vidéos...

2.1- Big data : données, données, donnez-moi !

À mesure que nos vies sont de plus en 

plus connectées, les données 

personnelles que nous émettons lors de 

chacune de nos activités deviennent un 

enjeu industriel considérable. Partons à 

la découverte d’un monde bâti autour du 

big data. Retrouvez toutes les sources 

de l’épisode : https://is.gd/wikiDTG_15

 

• https://youtu.be/5otaBKsz7k4   

2.2- Privés de vie privée ?

Depuis la naissance des technologies 

modernes de communication, la 

surveillance de ce qui passe dans les 

tuyaux a toujours butté sur la question 

de la protection de la vie privée des 

individus. Un équilibre fragile que 

logiquement seule la loi doit préserver en 

définissant clairement qui peut faire 

quoi, comment et pourquoi. Retrouvez 

toutes les sources de l’épisode : 

https://is.gd/wikiDTG_40 

• https://youtu.be/wShQYeH9qJk   

3- Un petit quiz de culture générale...

Réseaux sociaux, caméras de 

surveillance, anonymat... testez vos 

connaissances à l’occasion des 40 ans 

de la CNIL, l’autorité de protection des 

données personnelles.

Source : https://www.lemonde.fr/ 

Données personnelles : connaissez-vous vos droits ? - non noté

Le quiz est disponible dans le cours 1ere TIC > Données
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4- Maintenant, c'est à vous de jouer !

Je vous demande :

• de donner votre point de vue sur le Big Data et l'utilisation de vos données 

personnelles,

• de donner des règles de prudences dans l'utilisation des technologies de 

l'information et de la communication,

• de rédiger un texte court,

• d'argumenter vos propos à l'aide des documents proposés dans ce cours et de 

votre culture générale.

Ce travail fera l'objet d'une note sur 10.
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5- La grille de correction

Nom et prénom :  

Capacité évaluée : Identifier les évolutions des TIC et leurs enjeux à partir d'exemples 
caractéristiques.

Critères Indicateurs
Évaluation

- - - + + + Points
1- Capable de faire 
preuve d'esprit critique 
sur les enjeux liés aux 
nouvelles technologies.

Géolocalisation / surveillance
Réputation numérique
GPS / Wifi / IP / Réseau 4G
Données personnelles

/5

2- Capable de donner des 
règles de prudence sur 
les technologies de 
l'information et de la 
communication.

Paramétrage téléphone
Paramétrage applications
Paramétrage comptes réseaux 
sociaux
Pseudo / mots de passe

/5

Total /10

Appréciation
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