
Privé vs Public

Degré concerné! Cycle 3 (13-15 ans)
Durée! 30-45’ env.
Thème! Mise en danger de la sphère privée

Déroulement

(En commun)

Discuter autour des notions d’espace public, sphère privée et intimité :

Espace publique! ce que je partage avec tout le monde.
(Affichage dans les couloirs de l’école, arrêt de bus, ...)

Sphère privée! ce que je partage avec mes proches seulement
(Famille, amis très proches)

Intimité! ce que je ne partage avec personne.
(Ma chambre, mon journal intime)

(Par groupe de 3-4)

A chaque groupe, distribuer trois feuilles de couleur (rouge=intimité, orange=privé, 
vert=public), ainsi qu’une sélection de photos (cf. socio-geek), avec pour consigne de les 
placer, après discussion au sein du groupe, sur l’une des trois feuilles de couleur.

A quel réglage des “paramètres de confidentialité” de Facebook pourrait-on faire 
correspondre chacune des trois couleurs?
Rouge =  aucun («moi uniquement», ou «restreint»), 
Orange = amis proches (pour autant que l’on en ait pas 200!) Ou alors “liste d’amis” 
personnalisée
Vert = amis, connaissances, amis de mes amis, public

Les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Facebook pourrait changer à 
tout moment. D’autre part, je ne suis pas à l’abri qu’un «ami» s’empare d’une de mes photos 
et la publie dans un de ses albums dont le contenu est accessible à tout le monde. Pour 
l’illustrer, l’enseignant passe auprès de chacun des groupes et déplace toutes les photos sur 
la feuille verte (représentant Internet, Google images par exemple).

Conclusion: Je ne publie que les infos et images que je suis prêt à voir affichées (aujourd’hui 
comme dans 10 ans) dans un lieu public (panneau d’affichage des couloirs de l’école, arrêt 
de bus, journaux, internet, ...), c’est-à-dire celles classées sur la feuille verte !



Clips vidéo en rapport :

• http://www.youtube.com/watch?v=fIWdWDZzMBA&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rHTj-sIp5sg
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bW_AvsvTHwQ

Prolongement possible :

• http://www.prevention-web.ch/facebook/publier.php
• http://www.2025exmachina.net/jeu
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