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Plan de la présentation

1. Introduction : Qu’est-ce qu’une donnée ?

2. La donnée, élément de base dans la construction de 

connaissances sur l’information : OPEN DATA et MVDE

3. La donnée au coeur de la perception des risques numériques et 

la construction de compétences informationnelles : eR!SK

4. La donnée comme objet de construction de compétences 

numériques : PERSEVERONS
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Introduction : RUDII / IMS CNRS 5218 

- Une équipe : présentation de RUDII

- Une école et des expérimentations : l’ESPE d’Aquitaine

- Des projets info-communicationnels variés

https://www.ims-bordeaux.fr/fr/recherche/groupes-recherche/142-cognitique/rudii/175-rudii


 1. Elément de base dans la construction de connaissances sur 
l’information : la data 

1. Données / information : de quoi parlons-nous?

2. Open science / Open data / Public data

3. Les combinaisons actuelles des données : jeu / pivot / 

couvertures

4. L’approche Data au coeur de l’EMI & de la culture de 

l’information

5. La data influence de nombreux secteurs d’activités 

professionnelles
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Elément de base dans la construction de connaissances sur 

l’information : la data

1- Quelques initiatives citoyennes :

● Urban data

● Les budgets participatifs opéras

● Le conseil de DD de Bordeaux Métropole



Elément de base dans la construction de connaissances sur 

l’information : la data

1.2. Un enjeu de culture scientifique et informationnelle : comprendre la 

démarche d’investigation

➔ Se poser des questions

➔ Explorer des sources de données

➔ Croiser les données pour critiquer

➔ Identifier les espaces et intentions de pouvoir 

ou d’influence au regard des productions de datas

➔ Les incidences de la data dans le monde professionnel



Elément de base dans la construction de connaissances sur 

l’information : la data

1.3. Un enjeu de culture numérique : manipuler les bases de données

➔ Evaluer les jeux de données

➔ Traiter les données



Elément de base dans la construction de connaissances sur 

l’information : la data

1.4. Un enjeu de culture communicationnelle

➔ Présenter les données

➔ Comprendre les enjeux du design de l’information
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2. Données, perception des risques et compétences

Projet Risques numériques et école 2.0
Représentations des risques numériques par les enseignants et les élèves

1. La perception des risques liés aux données chez les élèves

2. Les données nous rendent vulnérables sur internet

3. Quels moyens pour faire face aux enjeux ?



1. Perception des risques sur Internet par les élèves

Les élèves citent spontanément :

Fontar, B. et Kredens, E. Comprendre le comportement des enfants et des adolescents sur internet. Rapport de recherche, Fréquence 

Ecoles, Fondation pour l’enfance. 2010.



Perception des risques vis-à-vis des données personnelles 

Inquiétude des parents et des enfants vis-à-vis des : 

➔ informations personnelles (37%) 

➔ informations bancaires (32%), 

➔ discussions « privées » (28%), photos (19%) ou vidéos (15%) 

publiées

IFOP et RSA, « Perception croisée enfants/parents face à l’usage d’Internet », sondage, janvier 2013. URL : 

http://www.ifop.com/media/poll/2149-1-study_file.pdf

http://www.ifop.com/media/poll/2149-1-study_file.pdf
http://www.ifop.com/media/poll/2149-1-study_file.pdf
http://www.ifop.com/media/poll/2149-1-study_file.pdf


Perception des dangers des réseaux sociaux

Dangers de Facebook cités par les élèves : 

➔ l’usurpation d’identité et le piratage (71 %) 

➔ la divulgation de la vie privée et le risque de rencontre 

dangereuse (61 %).

CLEMI, Académie de Dijon, Facebook et ses pratiques en collège et lycée, avril 2012, URL :

http://formation.crdp-strasbourg.fr/archives/enquete-fb-2012-dijon.pdf

http://formation.crdp-strasbourg.fr/archives/enquete-fb-2012-dijon.pdf
http://formation.crdp-strasbourg.fr/archives/enquete-fb-2012-dijon.pdf


2. Points de vue de la recherche

Nos traces nous laissent vulnérables :

➔ transfert d’identité vers le numérique (données personnelles, 

bancaires, médicales, diplômes) (Dugain et Labbé, 2016)

➔ non conscience des usagers de la valeur de leurs données réutilisées

➔ non maîtrise de ses traces  

➔ exposition à la surveillance : « data-panoptisme » des pouvoirs 

économiques et politiques (Sadin 2015)

➔ risques des modèles prédictifs 

➔ enfermement dans des bulles de filtres (Pariser, 2011)



En quoi les données nous rendent-elles vulnérables ?

Comment sont collectées les données ?
➔ 1er degré : l’information est fournie explicitement 

➔ 2e degré : l’information est obtenue par déduction directe

➔ 3e degré : l’information est obtenue au moyen d'heuristiques complexes

Qui accède à ces données ? 
➔ le système

➔ l’utilisateur, les contacts de l’utilisateur

➔ les systèmes tiers

➔ tout le monde

(O’HARA, 2012) 

Obligation légale



En quoi les données nous rendent-elles vulnérables ?

Risques d’usage des données à l’insu des personnes :

➔ Piratage et intrusions malveillantes
◆ Données privées stockées sur les appareils personnels

◆ Données stockées dans les systèmes d’informations tiers (ex : Acadomia)

➔ L’industrie du numérique
◆ Modèles économiques des GAFAM, applications sur smartphones et autres

◆ Construction de profils des personnes pour les assurances, banques…

➔ Services de renseignements 



3. Quelles compétences pour faire face aux enjeux ?

➔ Savoir identifier les données (sensibles, personnelles, ouvertes)

➔ Comprendre les conditions de production et d’exploitation des 
données

➔ Connaître les sources de collecte et les usages 

➔ Connaître les risques pour pouvoir protéger ses données

➔ Manipuler des données dans le cadre d’apprentissages et de projets

➔ Contextualiser la donnée pour lui donner du sens

➔ Analyser des données et leurs représentations
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3 Objet de construction de compétences numériques

1. Des supports d’imaginaires
2. Des langages
3. Des projets partagés



3 Objet de construction de compétences numériques

1. Des supports d’imaginaires/objets de désir
➔ Le robot, vecteur de représentations sur le pouvoir de la machine
➔ Support ludique

Techniquement
Un robot, c'est une machine qui peut bouger et parfois aussi 
allumer des lumières ou produire des sons, en réaction à ce 
qui se passe autour d'elle. (D. Roy, P.Y. Oudeyer)



Objet de construction de compétences numériques

2. Des langages

➔ Initier à la programmation dés l’école primaire
➔ Comprendre la logique des instructions : les algorithmes
➔ Dans les programmes : dés le cycle 2, au collège et au lycée (ICN, ISN), 

pour découvrir l’informatique

L’enseignement informatique n’a pas pour objectif de former des élèves experts, mais de 
leur apporter des clés de décryptage d’un monde numérique en évolution constante.
Il permet d’acquérir des méthodes qui construisent la pensée algorithmique et développe 
des compétences dans la représentation de l’information et de son traitement, la résolution 
de problèmes, le contrôle des résultats. 

Capteur
Actionneur 
Ordinateur
Comportement
Forme et fonction



Objet de construction de compétences numériques

3. Des projets partagés

➔ Travail en mode projet valorisant la création, l’imagination, l’agilité pour 
mettre en pratique les connaissances en programmation

➔ En mode collaboratif et communauté de pratique
➔ En autonomie
➔ En mode transversal par rapport aux programmes scolaires
➔ Apprendre en faisant avec l’estime de soi : FabLabs
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Conclusion

Penser cultures de l’information, littératies numériques, culture des 
données et apprentissages dans un projet partagé d’éducation. 



Merci ! Questions ?
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