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Chapitre « Internet »
2. Communication et collaboration
2.1. Interagir
Interagir avec des individus et de petits groupes pour échanger dans divers contextes liés à la vie privée ou à
une activité professionnelle, de façon ponctuelle et récurrente (avec une messagerie électronique, une
messagerie instantanée, un système de visio-conférence, etc.).

Thématiques associées
Protocoles pour l'interaction ; Modalités d'interaction et rôles ; Applications et services pour l'interaction ; Vie
privée et confidentialité ; Identité numérique et signaux ; Vie connectée ; Codes de communication et
netiquette

4. Protection et sécurité
4.1. Sécuriser l’environnement numérique
Sécuriser les équipements, les communications et les données pour se prémunir contre les attaques, pièges,
désagréments et incidents susceptibles de nuire au bon fonctionnement des matériels, logiciels, sites internet,
et de compromettre les transactions et les données (avec des logiciels de protection, des techniques de
chiffrement, la maîtrise de bonnes pratiques, etc.).

Thématiques associées
Attaques et menaces ; Chiffrement ; Logiciels de prévention et de protection ; Authentification ; Sécurité du
système d'information ; Vie privée et confidentialité
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Chapitre « Web »
1. Informations et données
1.1. Mener une recherche et une veille d’information
Mener une recherche et une veille d’information pour répondre à un besoin d’information et se tenir au
courant de l’actualité d’un sujet (avec un moteur de recherche, au sein d’un réseau social, par abonnement à
des flux ou des lettres d’information, ou tout autre moyen).

Thématiques associées
Web et navigation ; Moteur de recherche et requête ; Veille d’information, flux et curation ; Evaluation de
l’information ; Source et citation ; Gouvernance d’internet et ouverture du web ; Abondance de l’information,
filtrage et personnalisation ; Recul critique face à l’information et aux médias ; Droit d’auteur.
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Chapitre « Les réseaux sociaux »
2. Communication et collaboration
2.2. Partager et publier
Partager et publier des informations et des contenus pour communiquer ses propres productions ou opinions,
relayer celles des autres en contexte de communication publique (avec des plateformes de partage, des
réseaux sociaux, des blogs, des espaces de forum et de commentaire, des CMS, etc.).

Thématiques associées
Protocoles et modalités de partage ; Applications et services pour le partage ; Règles de publication et visibilité
; Réseaux sociaux ; Liberté d'expression et droit à l'information ; Formation en ligne ; Vie privée et
confidentialité ; Identité numérique et signaux ; Pratiques sociales et participation citoyenne ; e- Réputation et
influence ; Ecriture pour le web ; Codes de communication et netiquette ; Droit d'auteur

2.4. S’insérer dans le monde numérique
Maîtriser les stratégies et enjeux de la présence en ligne, et choisir ses pratiques pour se positionner en tant
qu'acteur social, économique et citoyen dans le monde numérique, en lien avec ses règles, limites et
potentialités, et en accord avec des valeurs et/ou pour répondre à des objectifs (avec les réseaux sociaux et les
outils permettant de développer une présence publique sur le web, et en lien avec la vie citoyenne, la vie
professionnelle, la vie privée, etc.).

Thématiques associées
Identité numérique et signaux ; e-Réputation et influence ; Codes de communication et netiquette ; Pratiques
sociales et participation citoyenne ; Modèles et stratégies économiques ; Questions éthiques et valeurs ;
Gouvernance d'internet et ouverture du web ; Liberté d'expression et droit à l'information
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Chapitre « Données et traitement »
1. Informations et données
1.3. Traiter des données
Appliquer des traitements à des données pour les analyser et les interpréter (avec un tableur, un programme,
un logiciel de traitement d’enquête, une requête calcul dans une base de données, etc.).

Thématiques associées
Données quantitatives, type et format de données ; Calcul, traitement statistique et représentation graphique ;
Flux de données ; Collecte et exploitation de données massives ; Pensée algorithmique et informatique ; Vie
privée et confidentialité ; Interopérabilité
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