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T’AS CAPTÉ TES D  NNÉES ?

LE PROJET

Un kit technique et pédagogique pour sensibiliser aux Big Data

Les données, promesses, mythes, éthique et... réalité

La question des données en général et toutes celles qui lui sont liées (big data, open data, protection de la vie privée, 
traitements statistiques, algorithmes prédictifs, objets connectés etc.) suscitent beaucoup d’intérêt et parfois de passion. D’un 
côté tous les experts s’accordent à dire que ce domaine dans son ensemble constitue un espace important de débouchés 
économiques dans tous les secteurs d’activité. D’un autre côté, les enjeux de ces techniques en matière d’éthique, de sécurité, 
de liberté, sont régulièrement évoqués dans la presse et ne manquent pas de susciter des inquiétudes dans le grand public.

Ses propres donnéesCroiser le faireCulture de la donnée

Expérimenter pour apprendre... Apprendre pour mieux comprendre

Le parti pris de notre projet est de considérer que c’est en donnant à chacun une culture de la donnée, une expérience de 
première main des possibilités et des risques de cet outil, en familiarisant les enfants dès l’enseignement secondaire à ces 
questions, en éliminant l’effet “boîte noire”, qu’on pourra avoir une population éclairée et capable d’exercer son pouvoir 
démocratique pour éviter les usages déviants et les excès, tout en tirant profit des avantages.
Au lieu de mettre en garde, d’insister sur la culpabilisation et la peur, on adopte une méthode inductive : les élèves seront 
amenés à travailler sur leurs propres données, sur ce qu’ils pensent vraiment quand on leur demande de s’impliquer 
volontairement, consciemment, dans la collecte de leurs données, à s’interroger sur leur sens, et sur l’utilisation qui peut en 
être faite.

EN PRATIQUE...

Le cœur du projet consiste donc à proposer aux élèves (et aussi aux adultes de la communauté éducative) de collecter en 
toute conscience des données sur leur vie quotidienne grâce à des capteurs individuels tout en définissant eux-mêmes le 
périmètre qu’ils souhaitent donner au projet. Ils peuvent aussi faire le choix individuel de ne pas porter le capteur, ce qui ne 
bloquerait nullement le projet.
Ces données, anonymisées, seront accessibles via une plate-forme web et utilisables (analyse, visualisation) dans différentes 
disciplines (SVT, sciences physique, EPS, EMI, histoire-géographie…) et plus largement avec le fonctionnement de 
l’établissement (cantine, vie scolaire, personnel de santé).

Collecter ses données via des capteurs individuels, les visualiser, les analyser



ETHIQUE & CITOYENNETÉ

Les questions éthiques et citoyennes, enjeux forts des données personnelles, seront particulièrement étudiées au cours du 
projet : collecte et stockage respectueux des données personnelles (anonymat, accès aux données, stockage “maîtrisé” ou 
“souverain”...). Ainsi, les utilisateurs, impliqués dès le commencement du projet, réfléchissent ensemble pour décider des 
données personnelles qu’ils souhaitent collecter et des limites qu’ils veulent poser. Ce faisant, ils s’approprient des éléments 
essentiels de la culture numérique liés aux data. Ils sont naturellement amenés à reconsidérer les traces numériques qu’ils 
laissent ailleurs (vie quotidienne, réseaux sociaux…) et qu’ils ne prenaient pas en compte auparavant. Ils acquièrent aussi 
une première approche des objets connectés et technologies big data dont on parle beaucoup et pour lesquels peu d’actions 
de formation sont mises en place.

S’impliquer, réfléchir, agir en toute conscience.

T’AS CAPTÉ TES D  NNÉES ?

 }  Amener les élèves (et les adultes) à s’interroger sur les enjeux des données et les potentialités et les risques liés ;
 }  Donner aux enseignants les outils techniques, méthodologiques et pédagogiques pour accompagner les élèves dans le 
développement de cette culture.
 }  Apprendre aux élèves à visualiser, traiter, interpréter ces données en relation avec les programmes scolaire et le socle de 
compétences (exemple : calcul de vitesse à partir des données de géolocalisation permettant de mettre en évidence des 
distances parcourues en lien avec le programme de mathématiques de 4e)
 }  Fédérer des acteurs locaux des Pyrénées-Atlantiques autour d’un projet sur l’éducation aux data pour répondre à un 
besoin qui va s’amplifier avec le temps, tout en valorisant les compétences locales dans cette filière d’avenir.

Développer une culture des données auprès du public

Ce projet, lauréat du Big Datathon pédagogique du C2E 2016, est mené par un consortium d’acteurs des Pyrénées-Atlantiques.

OBJECTIFS

LE KIT TACTD

 }  des capteurs individuels 
 }  un guide méthodologique pour mettre l’opération en place dans un établissement
 }  un guide spécifique pour constituer et animer un comité d’éthique et de gouvernance
 }  un guide pédagogique pour exploiter les données recueillies avec des exemples d’activités 
 }  des fiches de culture générale, accessibles en ligne
 }  de la documentation technique pour la prise en main des parties matérielle et logicielle.
 }  un accès à une plateforme web de traitement et de visualisation des données

LE TEASER DU CONTENU

POUR EN SAVOIR PLUS : 
tactd.io 

MA VIE.MES DONNÉES. MES RÈGLES DU JEU


