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Résumé : retour sur une expérience pédagogique menée en classe de seconde pendant trois ans, avec au
centre de l'activité la notion de trace. Il s'agit, ici, à partir des intuitions premières et des intentions de
l'enseignant,  de  présenter  un  jeu  de  rôle  construit  avec  des  élèves  dans  l'environnement  numérique
Google.
Les  élèves  ont  joué le  rôle  d'un jeune professionnel  entre  18 et  25 ans  qui  doit  produire  des  traces
personnelles positives de lui afin d'être retrouvé par un recruteur. C'est l'occasion de travailler l'orientation
de l'élève et la connaissance d'un métier choisi. 
En même temps que ce jeu, les élèves ont construit la notion de trace, qu'il a fallu d'abord didactiser,
avant de proposer des exercices qui font l'objet d'une présentation sommaire.
Enfin l'activité a permis de travailler sur les dispositifs d'enregistrement des environnements numériques
au cœur de la production de traces.

Il s'agit de relater ici une expérience pédagogique qui s'est déroulée en partie sous la forme d'un jeu de
rôle.  Je l'ai  accompagnée pendant  trois  ans avec des élèves de seconde d'un lycée de centre-ville.  Il
s'agissait pour eux de produire des traces numériques positives afin de construire l'identité numérique d'un
jeune professionnel  âgé de 18 à  25 ans.  Cette  expérience a  été  relatée sur  mon blog (une vingtaine
d'articles), notamment par un article de synthèse sur lequel je m'appuie1. 

La séquence se déroulait sur 8 heures sur un temps d'ECJS où je suis intervenu seul avec une liberté
pédagogique totale. Elle a concerné l'ensemble des élèves de seconde, soit 7 classes.

Ce que je relate ici est une synthèse des trois années passées. Je présente une démarche plutôt qu'une
séquence opérationnelle. Suivre ce que j'écris ici, dans le temps imparti, est impossible. Cette synthèse est
plutôt à considérer comme un préalable à la constitution d'une nouvelle séquence qui serait, elle, réaliste.
Il  faudrait  alors  re-questionner  le  dispositif  dans  son  ensemble  et  re-travailler  les  exercices  et  les
ressources proposées, les contenus et les enchaînements. Comme ce n'est pas d'actualité pour le moment,
je livre donc ce travail en l'état.

Cet article vise à présenter le dispositif et à proposer une définition de ce qu'est une trace, telle que je l'ai
construite avec les élèves ces trois années durant.

Intuitions et objectifs

Cette expérience est basée sur plusieurs intuitions que je vais tenter d'expliciter en présentant les objectifs
que j'ai suivis. 

Construire une identité professionnelle

Il s'agit d'abord de faire construire par les élèves une identité professionnelle fictive en leur demandant de
produire  des  traces  repérables  dans  l'écosystème  Google.  C'est  un  jeu  de  rôle  qui  a  pour  vocation
d'accompagner la formation à l'orientation en seconde.

Cet objectif prend appui sur un projet de recherche, le dispositif Identité Numérique et Orientation (INO)
qui a été piloté, de 2009 à 2011, par Catherine Loisy de l'Institut Français de l’Éducation (IFE). Il s'agit de
poser  l'hypothèse  suivante :  « l’identité  numérique  peut  être  un  atout  pour  l'orientation  et  le  projet

1 PEIRANO Richard. Traces numériques, situations de communication, apports notionnels et compétences d'écriture pour 
des élèves de seconde. In relation-transfromation-partage.info/wordpress [en ligne]. PEIRANO, 2014. [consulté le 30 
octobre 2014] [disponible à http://www.relation-transformation-partage.info/wordpress/2014/10/15/traces-numeriques-
situations-de-communication-apports-notionnels-et-competences-decriture-pour-des-eleves-de-seconde/]

http://www.relation-transformation-partage.info/wordpress/2014/10/15/traces-numeriques-situations-de-communication-apports-notionnels-et-competences-decriture-pour-des-eleves-de-seconde/
http://www.relation-transformation-partage.info/wordpress/2014/10/15/traces-numeriques-situations-de-communication-apports-notionnels-et-competences-decriture-pour-des-eleves-de-seconde/


personnel et professionnel, les objectifs du projet INO sont de réfléchir à un support pédagogique et une
scénarisation pour en accompagner la construction en s’appuyant notamment sur le e-portfolio. »2. C'est
la lecture de ce retour d'expérience qui m'a donné l'idée de ce travail. 

A plus long terme, j'aurais aimé proposer ce dispositif comme structurant les apprentissages en seconde et
pouvant ainsi déboucher sur la production par les élèves de leur propre portfolio. Des expériences en ce
sens existent, comme ce qui est fait au LP2I de Poitiers3. Cette intuition première, je la retrouve dans
l'émergence d'un « savoir  devenir » tel  que défini  par  Divina Frau-Meigs4 et  présenté avec Elisabeth
Schneider au 4e colloque e-education5, qui s'est tenu en octobre 2014 à l'ESEN.

Construire la représentation de la notion de traces 

Le second objectif est de travailler sur la notion de trace. Il s'agit alors de pouvoir proposer aux élèves une
définition claire de ce qu'est une trace. Cela m'a donc conduit à travailler cette notion en amont, par un
processus de définition et de didactisation afin de proposer un contenu à transmettre aux élèves qui me
semble acceptable. 

Je me suis appuyé pour cela sur les textes de Louise Merzeau6 et Alexandre Serres7, ainsi que sur le très
suggestif  « homme  est  un  document  comme  un  autre »8 d'Olivier  Ertzscheid,  ainsi  que  d'autres
thématiques que développe ce chercheur sur son blog Affordance9.

Je m'appuie aussi sur mon expérience d'observateur participant qui réfléchit sur sa pratique10. De ce fait,
ce travail a toujours été un work in progress et reste à ne surtout pas achever. 

Avec les élèves, à propos des traces, j'ai essayé de montrer le rapport à l'environnement dans lequel elles
sont enregistrées, de deux manières : 

2 INO (Identité numérique et orientation). In  ife.ens-lyon.fr [en ligne]. Institut français de l'éducation, 2012. [consulté le
30 octobre 2014] [disponible à http://ife.ens-lyon.fr/ife/ressources-et-services/ocep/dispositifs/ino/ino] 

3 Le webfolio au LP2I. In lp2i-poitiers.fr [en ligne]. Lycée Pilote Innovant International, 2012. [consulté le 30 octobre 2014]
[disponible à http://www.lp2i-poitiers.fr/spip.php?article1427]

4 FRAU-MEIGTS, Divina. Le savoir-devenir dans les cultures de l'information (forwardances in information culture). In
médiasmatrices.wordpress.com  [en  ligne].  FRAU-MEIGTS,  2014.  [consulté  le  30 octobre  2014]  [disponible  à
http://mediasmatrices.wordpress.com/2014/02/02/le-savoir-devenir-dans-les-cultures-de-linformation-forwardances-in-
information-cultures/]

5 SCHNEIDER, Elisabeth, FRAU-MEIGTS, Divina. In campus-esenesr.unilim.fr [en ligne]. École Supérieure de l’Éducation
Nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR), 2014. [consulté le 30 octobre 2014][disponible à
http://campus-esenesr.unilim.fr/course/view.php?id=120&pageid=27]

6 MERZEAU  Louise,  « Présence  numérique :  les  médiations  de  l'identité », Les  Enjeux  de  l'information  et  de  la
communication 1/ 2009 (Volume 2009), p. 79-91 [disponible à www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-
communication-2009-1-page-79.htm]

7 SERRES,  Alexandre.  Quelle(s)  problématique(s)  de  la  trace  ?  In  archivesic.ccsd.cnrs.fr [en  ligne].  Centre  pour  la
Communication  Scientifique  Directe  (CCSD  –  DIST  –  CNS),  2002.  [Consulté  le  30 octobre  2014]  [disponible  à
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001397]

8 ERTZSCHEID  Olivier,  « L'homme,  un  document  comme  les  autres », Hermès,  La  Revue 1/  2009  (n°  53),  p. 33-40
[disponible à www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2009-1-page-33.htm] 

9 Http://affordance  .typepad.com 
10 Je suis présent sur le web depuis le début des années 2000 et je blogue sur mes pratiques dans une logique de portfolio

depuis 2006 - http://www.relation-transformation-partage.info/wordpress/
L'ensemble  de cette  activité  pédagogique est  aussi  le  fruit  des  aller-retour  entre  expérience,  réflexivité,  didactisation,
apprentissages en situation ou apprentissages académiques, veille...
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– La permanence de la notion entre environnement tangible11 et numérique. Nous avons toujours
laissé des traces de nos actions et de nos comportements12 et ces traces ont toujours fait l'objet
d'attention. Sinon il n'y aurait pas d'Histoire possible. Les traces ne naissent donc pas avec le
numérique.

– Si les traces ont toujours été produites dans nos environnements, qu'est-ce qui change avec
l'irruption du numérique13 et l'apparition de la machine GAFA/NSA14 ? 

Un discours de la présence

Je pense que le discours sur les dangers d'internet15 est aujourd'hui insuffisant et contre-productif alors
que nous sommes tous présents et à tout moment dans tous les environnements numériques et tangibles
possibles. Cela revient probablement à culpabiliser les enfants et à développer chez eux des stratégies de
secret. 

A force de réitérer, d'année en année ce discours16, alors que dans le même temps des nouveaux outils
engendrant  de  nouveaux  usages  apparaissent  et  que  les  pratiques  évoluent,  nous  perdons  du  crédit
pédagogique.  Il  faut  donc  proposer  sur  internet  et  des  communications  non  encadrées  un  discours
alternatif à celui que véhicule les médias. 

A l'opposé du discours sur les dangers, celui sur la présence17, est celui de la compréhension de ce qui se
fait et de ce qui se joue avec sa présence numérique. Parler de présence, c'est parler de publication et de
communication. Ce qui est alors au centre de la production de traces, c'est, il me semble, la « situation
d'interactions et de communication » ainsi que le « contexte de production et de réception » de ces traces. 

Le scénario de l'activité

Cette activité a donné lieu à la création de 3 ensembles que je vais exposer maintenant :

– la construction de la notion de trace, constituée par les deux premières séances,

– le jeux de rôle et les missions, où ce qui importe est la situation de communication,

– la  notion  d'environnement  numérique,  où  il  s'agit  également  d'appréhender  les  dispositifs
techniques d'enregistrement, les modèles économiques (à la marge) et le cadre juridique.

11 D'après le CNRTL, est tangible ce qui est perceptible par le toucher. En attendant que la coupure  disparaisse entre un
nouveau monde marqué par le numérique et un ancien monde, je n'ai pas trouvé mieux comme terme à mettre en face de
celui de numérique. Je ne sais pas si ce terme est adéquat mais il signifie pour moi ce qui est de l'ordre de l'ancien monde.
Cette coupure va s'estomper rapidement,  notamment avec la colonisation rapide de l'ancien monde par le nouveau, au
travers par exemple des objets connectées et du nouvel or noir des datas.

12 Un comportement est une manière de faire une action qui s'inscrit dans une norme. Le CNRTL donne comme extension de
la définition : Manière d'être ou d'agir d'une personne 

13 Ce questionnement doit beaucoup à la conférence de 2007 que donna Michel Serres à Lille, où il développe l'idée que les
technologies nous condamnent à devenir intelligent. Il part notamment de la question « qu'est-ce qui change vraiment avec
le  numérique ? ».  L'ensemble  de  la  conférence  est  à  écouter  via  https://interstices.info/jcms/c_33030/les-nouvelles-
technologies-revolution-culturelle-et-cognitive 

14 GAFA, acronyme pour « Google, Amazon, Facebook, Apple », qui désigne les monopoles industriels au cœur de l'industrie
des données personnelles. NSA, National Security Agency, agence d'Etat étanusienne, au cœur du scandale d'aspiration de
nos données personnelles révélé par E Snowden.

15 Ce discours s'apparente, à mon sens, à une pédagogie de la peur, selon le mot de l'historien des mentalités Jean Delumeau
quand il aborde le discours de l’Église, aux XVIe/XVIIIe siècles, sur la mort et l'enfer, dont l'objectif est de montrer au
chrétien le bon chemin en lui inspirant peur et angoisse du mal, et non désir du bien. 

16 La peur des pédophiles, de la pornographie, du terrorisme, toutes ces figures que l'on convoque à l'envie dans les médias et
que  je  trouve  trop  présentes  dans  les  formations  que  nous  faisons  quand  nous  abordons  cette  question  de  l'identité
numérique.

17 MERZEAU, idem

https://interstices.info/jcms/c_33030/les-nouvelles-technologies-revolution-culturelle-et-cognitive
https://interstices.info/jcms/c_33030/les-nouvelles-technologies-revolution-culturelle-et-cognitive


Quelle définition de la trace ?

Avant de mettre les élèves en situation dans le cadre d'un jeu de rôle, je construis avec eux, pendant les
deux  premières  séances,  la  notion  de  « trace ».  La  définition  que  je  livre  ici  est  très  certainement
imparfaite et très fortement expérimentale, de par sa construction en situation. Elle est à débattre.

« une trace est  l'enregistrement d'une action ou d'un comportement inscrit en  mémoire, que la
mémoire soit humaine ou numérique. Une trace est ce qui reste de l'action ou du comportement
quand ceux-ci sont achevés. La conservation des traces dépend donc du support de la mémoire et
du lieu de stockage. Cette trace a été construite dans un contexte et peut être rappelée dans un
contexte différent.  L'action et  son enregistrement  dépendent  de  l'environnement dans  lequel
l'action s'est déroulée et où la trace a été déposée. L'environnement contraint toujours la trace et la
met en forme. Enfin, une trace est produite dans le cadre d'une situation d'interaction et de
communication dans  cet  environnement.  La  collection  des  traces  produit  des  histoires,  par
reconstitution ou par agrégation, qui peuvent acquérir le statut de vérité à partir du moment où
elles sont prouvées ».18

Dans cette définition, il convient donc, outre la notion de trace, d'aborder deux types de notions : des
notions liées au cadre de la création et de l'exploitation des traces et des notions liées à la définition
identitaire des personnes. 

– La première question fait appel aux notions de contexte, de contexte de production et de contexte
de  réception,  de  migration  de  contexte,  d'environnement,  d'environnement  numérique,  de
mémoire, de dispositif d'enregistrement, de situation, de situation professionnelle, de situation de
communication, de rôle dans la situation, de réputation...

– La  seconde  aborde  des  questions  liées  à  la  notion  d'identité,  identité  numérique,  identité
professionnelle, de profil dans un service, de profil construit par agrégation, de projection de soi,
ainsi que celle d'histoire, de communication sur soi, d'agrégations de traces par les moteurs de
recherche,  de  profiling,  d'intentionnalité  de  l'auteur.  Liées  également  à  la  notion,  on  pourrait
aborder des questions de réseau social, de rapport aux autres, et notamment aux pairs, du couple
connaissance/reconnaissance, de communauté...19

L'ensemble est complexe et probablement incomplet. Dans le cadre de la séquence, il a fallu faire des
choix. J'ai travaillé avec les élèves la première entrée par des apports et des exercices et j'ai abordé la
seconde par la création du profil du jeune professionnel, sans travailler explicitement les notions liées. Ce
choix s'explique également par le temps nécessaire aux élèves pour produire des traces et construire leurs
profils.

Construire la notion avec les élèves

J'ai beaucoup tâtonné en trois ans sur les exercices à proposer aux élèves pour construire cette notion. Je
montre donc ici un idéal, c'est-à-dire ce que je ferais si j'avais à poursuivre cette séquence aujourd'hui
sans tenir compte de la contrainte temporelle des deux séances. 

18 Voir  également  ce  scénario  pédagogique qui  a  une  définition  ressemblante  (veille  de  l'auteur  postérieur  au  scénario)
http://www.utc.fr/~wprecip/modules/traces/ados/co/module_traces.html 
Voir aussi le travail de Gaëlle Sogliouzo http://beaumont-redon.fr/wp/cultureinfomedias/2013/11/20/test/ 

19 En cours d'écriture de cet article, j'ai lu un texte de Julien Pierre qui confirme beaucoup des  intuitions exposées ici,,
notamment l'importance de la situation d'interaction qui fut le cœur du travail de recherche d'Erving Goffman.
PIERRE, Julien. Le document à l’ère des individus transmédiatiques. In Information, communication, documentation : les
nouvelles utopies : Colloque Spécialisé en Sciences de l’Information (COSSI), Actes de la 6ème édition, 17-18 juin 2014,
Poitiers. Université  de  Moncton,  2014,  pp  109-122  [disponible  à  http://www.umoncton.ca/umcs-cossi/files/umcs-
cossi/wf/wf/pdf/cossi-2014-actes-6e-edition.pdf] 

http://www.umoncton.ca/umcs-cossi/files/umcs-cossi/wf/wf/pdf/cossi-2014-actes-6e-edition.pdf
http://www.umoncton.ca/umcs-cossi/files/umcs-cossi/wf/wf/pdf/cossi-2014-actes-6e-edition.pdf
http://beaumont-redon.fr/wp/cultureinfomedias/2013/11/20/test/
http://www.utc.fr/~wprecip/modules/traces/ados/co/module_traces.html


J'ai commencé par travailler avec les élèves sur trois petits exercices pour montrer que nous « ne pouvons
pas ne pas laisser de traces » et que ces traces sont en mémoire, liées à notre environnement proche. Un
exercice avec une boîte à contes, pour reconnaître le conte à partir de traces laissées et donc montrer la
reconstruction de l'histoire que nous opérons en mémoire. Un autre où il s'agit de proposer une histoire à
partir des traces laissées sur une scène de crime, pour ensuite faire émerger l'idée de preuve. Un troisième
pose la question de savoir comment le CPE connaît rapidement les bons ou les mauvais élèves (nom +
prénom + classe + traces des actions) dans un gros établissement scolaire20 ? Il s'agit de construire la
notion de trace en lien avec une action et un environnement.

A la fin de cette première série d'exercices, des échanges ont lieu avec les élèves afin de différencier
enregistrement en mémoire humaine et dans une mémoire numérique (et qui à mon sens devrait faire
l'objet d'un autre exercice)21.

Deux autres exercices suivent. Le premier permet, à partir d'une photo récupérée sur le web représentant
trois  jeunes  gens  en  train  de  boire  une  bière,  de  voir  comment  l'image peut  migrer  de  contexte  en
contexte, dans le temps : de la prise de vue, à la première publication, à sa recherche via Google image, à
son utilisation dans le cadre du cours22.

Ensuite, je propose aux élèves un exercice de comparaison de deux textes : Marc L. et Emilie O.23. Ils
doivent déterminer pour chacun, cinq actions et les traces qu'elles ont laissées. Cela permet de distinguer
l'acte de son inscription. On peut alors voir deux stratégies de publications qui débouchent sur une gestion
des traces différentes : Marc L. ne maîtrise pas ses traces, alors qu'Emilie O. positionne son parcours
professionnel de manière réfléchie et volontaire. On peut alors parler de collection de traces, permettant
l'écriture d'un profil. Dans un cas, cette collection est le fait d'un tiers, le journaliste du Tigre24, alors que
dans l'autre cas l'auteur des traces produit son propre discours.

Par la comparaison des deux textes, on peut alors introduire le jeu de rôle. On attend de la part des élèves
qu'ils se positionnent bien entendu sur la maîtrise des traces. C'est donc le temps long du projet qui est
privilégié et non l'immédiateté du partage amical.

Le jeu de rôle

Dans le cadre de ce jeu de rôle, je demande aux élèves de jouer au « jeune professionnel ». Ce jeune
professionnel devait avoir entre 18 et 25 ans et être dans une situation professionnalisante : stage de fin
d'étude,  premier emploi,  études post-bac ou professionnelles conduisant au métier...  Tout ce qui peut
permettre à une personne de s'identifier par un métier, même quand il ne s'agit que de virtualités ou de
potentialités. 

C'est un travail de projection sur le métier qui est compliqué pour des élèves de seconde et qui pose la
question de savoir quand se construit la représentation de son projet professionnel. C'est aussi un travail
compliqué par l'usage de fonctionnalités numériques de communication que les élèves connaissent bien

20 PEIRANO Richard. La notion de trace : séance inaugurale en seconde. In relation-transformation-partage.info/wordpress
[en  ligne].  PEIRANO,  2013.  [consulté  le  30 octobre  2014][accessible  à  http://www.relation-transformation-
partage.info/wordpress/2013/04/06/la-notion-de-trace-seance-pedagogique-inaugurale-en-seconde/]

21 PEIRANO Richard.  Traces  numériques,  qu'est-ce  qu'une  trace  ?  In  relation-transformation-partage.info/wordpress [en
ligne].  PEIRANO,  2012.  [consulté  le  30 octobre  2014][accessible  à  http://www.relation-transformation-
partage.info/wordpress/2012/09/29/traces-numeriques-quest-traces/]

22 PEIRANO Richard. Que dit cette photo ? In relation-transformation-partage.info/wordpress [en ligne]. PEIRANO, 2014.
[consulté le 30 octobre 2014][accessible à  http://www.relation-transformation-partage.info/wordpress/2014/10/15/que-dit-
cette-photo/]

23 PEIRANO Richard.  Maitriser  ses  traces,  contrôler  son  histoire.  In  relation-transformation-partage.info/wordpress [en
ligne].  PEIRANO,  2014.  [consulté  le  30 octobre  2014][accessible  à  http://www.relation-transformation-
partage.info/wordpress/2014/02/18/maitriser-ses-traces-controler-son-histoire/]

24 Le magazine où a été publié cette histoire cf. références note 23.
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mais pour lesquelles ils ont essentiellement un usage récréatif25.

Les  élèves doivent  construire  leur  identité  professionnelle  via un réseau social  en ligne Google+,  le
réseau social  de Google.  Une fois  la  création et  le  paramétrage  du compte  effectué,  ils  vont  devoir
interagir avec les autres profils réunis dans un cercle privé, dont le mien : Paul Lome. 

Pourquoi Google ?

Si j'ai choisi  Google pour cette activité, c'est pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est
l'historique de Google associé au compte que les élèves ont créé. Souvent ils restent connectés en
dehors de l'activité. La consultation, lors de la dernière séance, de cet historique, auquel je leur ai
demandé au départ de s'abonner, permet de rendre visible leur activité et de montrer de manière
spectaculaire l'irruption du privé dans le domaine professionnel (ici scolaire).

Une  autre  raison  importante  consiste  à  faire  prendre  conscience  aux  élèves  de  l'aspect
écosystémique de Google. Ils utilisent le moteur ainsi que des services de Google sans le savoir.
Or,  Google c'est aussi un ensemble de services qui forment un écosystème, aussi bien dans le
monde du PC que dans celui des smartphones et des tablettes. Et travailler sur  Google+, mais
aussi,  gmail, le compte Google, l'historique Google, le moteur, voire Google drive ou Youtube,
permet de rendre compte de cet écosystème. Il faudrait alors un travail plus complet que celui-ci
pour démonter son fonctionnement, notamment celui de la régie publicitaire.

Ce  dernier  aspect  permettrait  de  mieux  travailler  sur  le  modèle  économique  « données
personnelles contre usabilité des services ». Cela permettrait déjà de voir ce qu'est une donnée,
de distinguer données et traces, et de voir en quoi l'agrégation des données permet de créer des
profils de consommation. Je ne suis pas allé très loin sur cette question.

Enfin le choix de Google permet également d'aborder la question de l'identité dans le système
d'information au travers du couple identifiant/mot de passe. J'aborde cette question au travers de
trois screenr (à retravailler) que les élèves doivent regarder à la maison avec quelques questions
de compréhension. Il s'agit de faire des aller-retour entre Facebookle (contraction de Facebook et
Google) et leur espace numérique dans l'établissement scolaire pour montrer les parentés entre
les deux systèmes et  les différences,  à savoir principalement un système d'information défini
juridiquement d'un côté et commercialement de l'autre26.

A partir de ce cadre, les élèves avaient des missions à remplir : 

– produire du lien caractérisé sur l'identité numérique afin de connaître la notion et de prendre en
main l'espace d'interaction. Ils doivent prescrire la lecture du lien et ils doivent aussi en donner un
aperçu en une phrase,

– remplir leur profil  Google+ à partir d'un métier qu'ils ont envie de faire, ou de connaître, ou un
métier passion. J'ai pu à certains moments discuter avec eux pour accompagner leur choix. Il s'agit
ici de proposer la découverte d'un métier,

– produire du lien de veille sur le métier et son contexte,
– faire des compte-rendus de journée-type, produire des traces de créations fictives... dans une pré-

logique réflexive,
– être  en  interaction  avec  un  recruteur  caché,  Paul  Lome  et  avec  des  collègues/camarades.

25 Par analogie avec la cour de récréation, lieu de l'apprentissage des sociabilités et de construction de sa personnalité en
interactions avec ses pairs.

26 L'établissement  scolaire  est  d'abord  un  contrat  juridique  et  éducatif  qui  vise  à  l'émancipation  de  l'élève,  alors  que
Facebookle  est  un  espace  dérégulé  et  techniquement  contraignant  qui,  sous  des  apparences  « cool »,  promeut  un
enfermement. (cf. article de Julien Pierre supra)



Commenter  les  publications  des  autres  et  les  aider,  par  les  questions  posées,  à  affiner  leurs
connaissances du métier,

– échanger avec un jeune élève de seconde, Paul Lome, qui ne sait pas trop quel métier faire, et lui
donner envie de faire son propre métier,

– observer le profil d'un de leurs camarades, et répondre à la commande d'un chef d'entreprise, Paul
Lome en recherche d'un profil. Il s'agit alors de recommander ou non ce profil selon des critères à
définir ensemble.

Passer par le jeu de rôle permet de s'appuyer sur des pratiques numériques déjà installées afin de pouvoir
les réemployer dans un cadre pré-professionnel et dans une logique de bac à sable27. On s'appuie donc sur
l'aspect promotion de soi en même temps que l'on vise à inciter à la connaissance d'un métier. 

La dernière année, j'ai travaillé sur cette activité avec une collègue, professeur principale d'une des classes
de seconde. Nous l'avions présentée en accompagnement personnalisé (AP) orientation et elle avait aussi
créé son propre profil et avait interagit sur le réseau social. Cela avait été un premier pas et aurait dû/pu
déboucher, en cas de continuation, sur une plus grande implication des professeurs principaux. Je pense
d'ailleurs que cette activité permettrait aux enseignants de mieux connaître leurs élèves, surtout si cette
démarche est complétée par la possibilité laissée aux élèves d'ouvrir leur portfolio.

Environnement numérique et dispositif d'enregistrement

Au  cours  du  dispositif,  je  reviens  également,  par  plusieurs  exercices,  sur  le  troisième  acteur  dans
l'enregistrement des traces : la machine. Des petits exercices (15-20 min) sur l'adresse IP, les cookies, la
production  de  métadonnées,  le  chemin  d'un  message  entre  deux  smartphones...  Il  y  aurait  d'autres
exercices à proposer, je pense, notamment sur la géolocalisation28.

Je développe juste l'activité sur les métadonnées. Le point de départ, c'est la métadonnée que  Google,
produit  à partir d'une requête. Je la présente comme la contextualisation par le moteur de l'action de
l'usager que je traduis, avec les élèves, par un qui fait quoi où et quand ? Je rapporte alors cette définition
à ce que l'on a vu lors de l'exercice sur le contexte de la photo. 

Je ne suis pas allé plus loin mais il y a là matière à travailler la question des métadonnées avec les élèves,
dans une perspective qui montre la métadonnée comme l'un des constituants majeurs de la trace dans un
ordre documentaire qui enferme les actions et interactions.

D'un point de vue pédagogique, sur les 6 séances que dure le jeu de rôle, j'introduis toujours la séance par
un petit exercice sur l'un des points évoqués ci-dessus.

Conclusion

Sur les quelques 450 élèves que j'ai pu toucher, leurs ressentis sont très divers. Des groupes ont adhéré et
ont  bien  joué  le  jeu.  Certains  groupes  ont  très  bien  compris  l'aspect  ludique  et  ont  fait  le  travail
sérieusement,  d'autres  non.  Avec  certains  groupes  j'ai  eu  du  mal  à  construire  le  sens,  en  témoigne
notamment la persistance du discours de la peur à la fin de l'activité, alors que d'autres se sont bien
emparés du dispositif. 

Pour  autant,  je considère que cela  a  été  globalement  positif.  Je m'appuie pour  affirmer cela  sur une

27 On parle de bac à sable quand on peut tester un outil, un service, une application, ou dans notre cas sa communication, sans
peur de se tromper. Nous sommes protégés ici par le cercle fermé.

28 PEIRANO  Richard.  Pastilles  de  formation  pour  le  cours  sur  les  traces  numériques.  In  relation-transformation-
partage.info/wordpress [en  ligne].  PEIRANO,  2014.  [consulté  le  30 octobre  2014][accessible  à  http://www.relation-
transformation-partage.info/wordpress/2014/01/30/pastilles-de-formation-pour-le-cours-sur-les-traces-numeriques/]

http://www.relation-transformation-partage.info/wordpress/2014/01/30/pastilles-de-formation-pour-le-cours-sur-les-traces-numeriques/
http://www.relation-transformation-partage.info/wordpress/2014/01/30/pastilles-de-formation-pour-le-cours-sur-les-traces-numeriques/


question que je pose à la fin de la séquence, en même temps que je leur explique comment détruire leur
compte, à savoir s'ils sont fiers de leur personnage. 

Cette dernière question introduit également un risque, celui de la projection de soi et du désir de ce qu'ils
veulent devenir. Ce n'est donc pas une activité anodine et c'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'un
travail en équipe est nécessaire. Cela permet de mieux connaître les élèves.

J'ai pensé ce travail comme un dispositif pouvant devenir structurant pour la classe de seconde, même si
je n'ai pu aller au bout de ma démarche. La question à poser serait de savoir si la classe de seconde est le
meilleur niveau. A mon avis, cela peut être le cas si on y associe des activités de production de médias et
une politique de présence numérique des élèves assumée par l'établissement. Pour que ce dispositif, ou un
autre qui aurait les mêmes finalités, perdure, il faut qu'il soit partagé par la communauté éducative et
inscrit dans le projet d'établissement. 

Ce dispositif pourrait permettre de travailler l'orientation en seconde, d'abord dans l'approfondissement
d'un métier ou dans la construction de sa représentation et,  en amont,  dans la construction du projet
d'orientation professionnelle. Il pourrait permettre également de travailler la communication des élèves à
plusieurs niveaux : conformité professionnelle, expression privée/publique, cadre social/professionnel... et
d'inscrire cette communication dans la notion de situation d'interaction que je n'ai pas définie29. 
C'est aussi un travail qui mobilise des compétences documentaires. On peut travailler sur l'évaluation de
l'information  en  montrant  qu'une  identité  est  d'abord  un  construit  social  narratif  qu'il  convient  de
déconstruire du côté du lecteur et qu'il convient de prouver du côté de l'auteur. On peut travailler sur la
documentarisation des actions  et  des interactions  et  voir  que la  production d'une identité  est  d'abord
documentaire. 

Ce faisant, un être humain est bien plus que son identité et il convient en premier lieu de l'accompagner
comme acteur et créateur de son parcours et de son histoire. Notre rôle de formateur est d'apprendre aux
élèves à s'approprier et à s'émanciper des dispositifs d'enregistrement. Les processus comptent plus que
les produits qui ne sont là que comme jalons sur lesquels s'appuyer pour grandir.

29 Une question que je me pose aujourd'hui : est-ce qu'il n'y aurait pas un ordre de la trace qui serait le pendant documentaire
de l'ordre de l'interaction, qui est au cœur de l’œuvre d'Erving Goffman ?
NIZET, Jean, RIGAUX, Nathalie. La sociologie d'Erving Goffman. Paris : la découverte, 2005.


