
 

 

Thème 
 

La protection des données à caractère personnel 

Formulation d’un 

enjeu 

Suis-je propriétaire de mes données personnelles ? Dans quelle mesure puis-je en disposer librement ? 

Programme 

DGEMC 

2.5 - Création et technologies numériques  
2.5.2 - Protection des données à caractère personnel  

Notions juridiques 
 

• Droit au respect de sa vie privée  

• Droit à l’oubli  

• Droit de l’UE : Règlement général sur la protection des données  

• Droit de propriété  

• Liberté et sécurité  

• Consentement 

• La personnalité juridique 

Documents  Documents / plan  

 
1. Documents mis à disposition en amont 

du cours 

 
- Définitions et Présentation du RGPD  

- Exemples de tracking et d’exploitation 

commerciale des données  
 

 Nature du document  
 

 

 

 

 

Articles du RGPD 

 
Vidéos  

Références  à  l’Endroit  

-Dgemc Versailles 
 
https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article467 : 
 Comprendre le RGPD en cinq questions 

 
 

https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article106 : 
RGPD : de quoi parle-t-on ? 

 
https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article481 : 
Bande annonce du film Democraty de David Bernet ( 2016) 

 

2.  La question d’un droit de propriété 

sur nos données personnelles. 
- Avis du CNNum sur la libre circulation des 

données dans l’ UE ( avril 2017) : écarter la 

propriété des données 

- Documents présentant des arguments pour et 

contre un droit de propriété des données   

- Documents sur les éléments constitutifs de la 

propriété  

 

- Droit à l’effacement de nos données  

 

 

 

 

 

- document institutionnel 

 

-Articles de presse  

-Textes législatifs + articles en 

ligne les commentant 

 

-Articles du RGPD 

 

 

 

 

 

 

 

https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article108 

Le RGPD interdit-il aux individus de « vendre » 
 leurs données personnelles ? 

 

https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article482 

Les données personnelles, un patrimoine comme les autres ? 

 

 

 

https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article483 

Avis du CNNum sur la libre circulation des données  

dans l’ UE ( avril 2017) : écarter la propriété des données 

 

3. Documents portant sur le 

consentement à la collecte de ses données 

personnelles 

- Droits de l’individu et intérêt général – art 

6 du RGPD 

- La fabrique du consentement 

- De "la soumission librement consentie" 

 

 

 
 

-Article du RGPD 

 et articles de presse 

-Analyse des pros 

- Analyse des pros 

https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article100 
Covid-19 : la fabrique du consentement. 

 
 

 
https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article21 

Appli Stopcovid ou la « sousveillance » généralisée 
 

https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article326 
Cookie walls : le Conseil d’État dit non à la CNIL 

 
 

 

Pour aller plus loin  Lien vers collection pearltrees    

Connaissances 

connexes 
 

-Textes de Fromm sur la société de consommation et les industries du divertissement 

-Extraits de Le Meilleur des mondes d’Huxley : passages sur le  fameux soma, qui supprime toute velléité de résistance.  

-Travail sur la notion d’intérêt général ( philosophie, sciences politiques, droit) 

- Lien avec SNT : qu’est-ce qu’une donnée numérique ? 

Activités et exercices Mise en activité à distance avant le cours 

Travail en autonomie en groupe : portables autorisés pour lire les documents déposés sur Pearltrees  

Mise en commun en classe entière (débat argumenté) ou présentation orale par groupe sur support numérique. 

Exercices : lecture guidée de certains documents /  

Approfondissement (personnel ou en groupe) du cours : le cours augmenté. 

 

Remarques  Le cours suppose que les élèves aient déjà traité en classe des questions sur la libre disposition de son corps 

Durée 
 

6 heures 

Liens vers cours et 

documents 

https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article492 (cours)  
Lien vers collection pearltrees   (documents) 

https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article467
https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article106
https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article481
https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article108
https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article482
https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article483
https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article100
https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article21
https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article326
/Users/valeriemarchand/Desktop/site%20DGEMC/Appli%20Stopcovid%20ou%20la%20
https://dgemc.ac-versailles.fr/spip.php?article492
/Users/valeriemarchand/Desktop/site%20DGEMC/Appli%20Stopcovid%20ou%20la%20

