
  
 



Introduction
Nos traces numériques

Point de départ : « La vie pas si secrète de Marc L.” : portrait réalisé par un journaliste du magazine « Le 
Tigre » en 2009, uniquement à partir des données diffusées sur Internet

http://www.le-tigre.net/Marc-L.html

Olivier Ertzscheid : “L’internaute est indexé comme un document”

http://www.le-tigre.net/Marc-L.html
http://www.le-tigre.net/Marc-L.html


L’identité numérique
Pour une définition de l’identité numérique...

« Toute activité sur le Web implique la création de traces. Certaines sont 
volontaires et nécessaires, d'autres sont involontaires et totalement hors contrôle 
de l'internaute. Pourtant c'est leur addition qui constitue l'identité numérique de 
chacun. »

(Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand)



Composants de l’identité numérique
L’écosystème de l’identité numérique par Bruno Buschini d’après un schéma original de Fred Cavazza



Les “traces déclaratives” ou volontaires

● Tout document que l'on met en ligne 

● Tout ce qu’on écrit sur les réseaux sociaux

Cf : Louise Merzeau *

Facebook 

Twitter



Facebook 
Un système où l’utilisateur entasse des briques 
de moments de vie plus ou moins validées par 
la reconnaissance de son réseau. L’ensemble 
bâtit une image chronologique. 

Les dangers:

- Une image faussée
- Un réseau, par définition incontrôlable
- Les dangers de la superficialité
- Une permanence des données parfois 

ignorée

Exemple de photo publiée par un “ami” qui peut se révéler 
embarrassante et qui ne pourra jamais être effacée.



Twitter
Service de microblogging créé aux États-Unis en 2006, qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de 
recevoir des messages brefs, appelés Tweets. (Le réseau social ainsi constitué génère un flux dense 
d'informations en temps réel.)*

Tweet : Court message (140 caractères maximum) posté sur Twitter pour délivrer des informations en 
temps réel.* A travers ce système de micro-blogging, l’utilisateur tend à créer un témoignage en temps 
réel de sa vie.

Les limites :

- Le regret
- La forme



Twitter



Twitter
Identité de l’auteur

Le tweet a des réponses

Identifiant d’abonné

c’est un ReTweet

Un hashtag



● Linkedin, Viadeo sont utilisés pour la construction d’un projet professionnel

http://www.pearltrees.com/ateliercollaboratif/identite-numerique-recherche/id14176603

Exemple d’identité numérique 
professionnelle sur linked-in. Les 
informations données par les 
relations s’accumulent pour former 
un profil public.

http://www.pearltrees.com/ateliercollaboratif/identite-numerique-recherche/id14176603
http://www.pearltrees.com/ateliercollaboratif/identite-numerique-recherche/id14176603


Les “traces comportementales” ou involontaires
Moteurs de recherche: « On rangera dans cette catégorie les requêtes formulées 
dans les moteurs de recherche (dont les internautes ignorent ou oublient souvent 
qu’elles sont consignées), les articles achetés ou consultés sur les sites 
d’e-commerce et les courriels échangés lorsqu’ils sont indexés (Gmail). » cf : 
Louise Merzeau*

Applications: Les “apps” mobiles sont bardées de capteurs de comportement qui 
alimentent des “metrics” qui donnent à l’exploitant une image très précise de 
comment son service est utilisé. 



Exemple
Rapport d’utilisation d’une 
application généré à partir 
des “metrics” insérés dans 
l’application.

C’est ce que voit l’exploitant 
du service.



L’adresse IP
Permet à votre ordinateur d'être identifié sur le réseau Internet afin que les serveurs distants puissent 
savoir qui envoie une information et à qui il faut répondre. 

Collecte des informations (heure de votre connexion, sites et liens visités, documents téléchargés, les 
mots-clés de vos recherches...

- pas d’informations sur les contenus
- une obligation légale
- une exploitation statistique



Les cookies
Ces petits fichiers collectent plus de contenus que les adresses IP et sont utilisés 
pour suivre les comportements des consommateurs

La CNIL met à disposition de tous un outil de visualisation qui identifie en temps 
réel les cookies qui transmettent des informations vous concernant à d'autres 
sites.

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/telechargez-cookieviz/

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/telechargez-cookieviz/
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/telechargez-cookieviz/


Les données personnelles aspirées dès le plus jeune âge

● Un grand nombre de données 
collectées

● Un profil difficilement supprimable 



Le Big Data



Définition

Nous utilisons Internet de plus en plus et nous sommes toujours connectés grâce 
à nos smartphones, ordinateurs, tablettes, télévisions, montres, etc …

Cette utilisation produit de grandes quantités d’informations simples.

Cet ensemble de données, c’est le Big Data (en français le terme officiel est  
Mégadonnées)*

Une vidéo pour mieux comprendre : 

https://www.youtube.com/watch?v=5otaBKsz7k4

https://www.youtube.com/watch?v=5otaBKsz7k4
https://www.youtube.com/watch?v=5otaBKsz7k4


http://www.youtube.com/watch?v=5otaBKsz7k4


Les problèmes créés par le Big Data

● Une fausse impression d’anonymat
● L’ignorance de son e-réputation
● Le croisement des données
● La complétion des données (ex. d’Akinator)
● Une impression de légèreté



Zoom sur le tracking

- Le tracking Internet, élément du Big Data, consiste à observer et analyser les 
comportements d’un utilisateur d’Internet et d’applications à des fins 
marketing et commerciales. Dans le contexte français, les pratiques de 
tracking Internet sont encadrées par la Loi.  

- Néanmoins, Lightbeam une extension pour Firefox (à télécharger) permet de 
voir avec quels sites tiers on communique sans le savoir.

Pour aller plus loin : Série documentaire « Do not track » consacrée à la vie 
privée et à l'économie du Web :
https://donottrack-doc.com/fr/episodes/

https://donottrack-doc.com/fr/episodes/
https://donottrack-doc.com/fr/episodes/


education.gouv.fr

clemi.org



L’E-réputation ou les traces subies
Elles regroupent tout ce que l’on peut indiquer sur une personne, d’une simple 
mention dans un organigramme d’une entreprise à la rumeur malveillante.

Pour aller plus loin: « comment nettoyer une mauvaise e-réputation » : 

http://www.pearltrees.com/u/26010875-nettoyer-mauvaise-ereputation

N.B: si l’information peut être supprimée en surface, elle restera  dans la mémoire 
cachée des moteurs de recherche.

http://www.pearltrees.com/u/26010875-nettoyer-mauvaise-ereputation
http://www.pearltrees.com/u/26010875-nettoyer-mauvaise-ereputation


Le droit à l’oubli



Le droit à l’oubli - définition
C’est la volonté pour un utilisateur de faire disparaître des informations 
associées à son identité réelle.

D'où vient le droit à l’oubli?

● Décision de la Cour européenne de Justice 13 mai 2014
● Uniquement en Europe
● 30 mai 2014 : possibilité de demander la suppression des résultats de 

recherche concernant les particuliers



La loi Lemaire
● Des mineurs mieux protégés
● Des directives en cas de décès : la mort numérique
● Pénalisation de la “vengeance pornographique”



Annexes
Fiche CNIL “Comment effacer des informations personnelles sur un moteur de 
recherche”

http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/comment-effacer-des-informations-me-concernant-sur-un-mote
ur-de-recherche/

Exercer son droit à l’oubli : 

https://forget.me/fr/

http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/comment-effacer-des-informations-me-concernant-sur-un-moteur-de-recherche/
http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/comment-effacer-des-informations-me-concernant-sur-un-moteur-de-recherche/
http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/comment-effacer-des-informations-me-concernant-sur-un-moteur-de-recherche/
https://forget.me/fr/
https://forget.me/fr/


Conclusion : Vers “L’honnête homme numérique”

[Cela] consisterait à exercer sa présence numérique sur le modèle de l’                « 
honnête homme » des humanités qui devait savoir lire, écrire, s’exprimer, 
défendre ses idées. Il faut savoir développer des compétences numériques non 
pas uniquement de l’ordre de la protection mais aussi savoir s’exprimer au bon 
endroit et pas n’importe comment cf : Louise Merzeau in « Savoirs CDI, 2011 »



Au collège
- Cycle 4, domaine 3 : “La formation de la personne et du citoyen”
- EMI



Au lycée

- En 1ère : EMC
- En 2de : Nouvel enseignement d’exploration “Informatique et création 

numérique” 
- Les compétences numériques  (ex B2i : domaines 1-2-5)



Ressources  pour élaborer des scénarios pédagogiques 
● CNIL :

10/12 ans : ta vie privée c’est un secret ! (test les Incollables)

http://www.jeunes.cnil.fr/jeunes/mon-quotidien/

12/16 ans : Avant de publier, je réfléchis !  

http://www.jeunes.cnil.fr/jeunes/le-clip/

● Conseils pour mieux maîtriser le numérique :

http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/donnees-et-tracking

http://www.jeunes.cnil.fr/jeunes/mon-quotidien/
http://www.jeunes.cnil.fr/jeunes/mon-quotidien/
http://www.jeunes.cnil.fr/jeunes/le-clip/
http://www.jeunes.cnil.fr/jeunes/le-clip/
http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/donnees-et-tracking
http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/donnees-et-tracking


Ressources  pour élaborer des scénarios pédagogiques 
● Une vidéo sur l’e-réputation sur Facebook :

https://www.youtube.com/watch?v=7ejmGEdKgsM

● Outils pour comprendre et gérer les traces que nous laissons sur internet:

http://www.netpublic.fr/2015/10/tracer-mon-ombre-numerique-outils-en-ligne-pour-gerer-ses-donnees-pers
onnelles-et-privees/

https://myshadow.org/fr/trace-my-shadow

https://www.youtube.com/watch?v=Z2VZijO-Kxc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=7ejmGEdKgsM
https://www.youtube.com/watch?v=7ejmGEdKgsM
http://www.netpublic.fr/2015/10/tracer-mon-ombre-numerique-outils-en-ligne-pour-gerer-ses-donnees-personnelles-et-privees/
http://www.netpublic.fr/2015/10/tracer-mon-ombre-numerique-outils-en-ligne-pour-gerer-ses-donnees-personnelles-et-privees/
http://www.netpublic.fr/2015/10/tracer-mon-ombre-numerique-outils-en-ligne-pour-gerer-ses-donnees-personnelles-et-privees/
https://myshadow.org/fr/trace-my-shadow
https://myshadow.org/fr/trace-my-shadow
https://www.youtube.com/watch?v=Z2VZijO-Kxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z2VZijO-Kxc&feature=youtu.be


Ressources  pour élaborer des scénarios pédagogiques 
Une vidéo sur le big data :

https://www.youtube.com/watch?v=zxH1lrAFHMs

Ce que Google sait de vous ... parce que vous le lui donnez :

http://framablog.org/2014/11/19/ce-que-google-sait-de-vous/

Et plus généralement voir :

http://www.pearltrees.com/ateliercollaboratif/detecter-presence-effacer/id14179301

Une vidéo de TV5 monde sur le Big Data avec des fiches d’exploitation pédagogique (plutôt niveau 3ème) :

http://enseigner.tv5monde.com/fle/big-data-que-fait-on-de-nos-donnees

https://www.youtube.com/watch?v=zxH1lrAFHMs
https://www.youtube.com/watch?v=zxH1lrAFHMs
http://framablog.org/2014/11/19/ce-que-google-sait-de-vous/
http://framablog.org/2014/11/19/ce-que-google-sait-de-vous/
http://www.pearltrees.com/ateliercollaboratif/detecter-presence-effacer/id14179301
http://www.pearltrees.com/ateliercollaboratif/detecter-presence-effacer/id14179301
http://enseigner.tv5monde.com/fle/big-data-que-fait-on-de-nos-donnees
http://enseigner.tv5monde.com/fle/big-data-que-fait-on-de-nos-donnees


Exemples de séquences au collège
● Sensibiliser à la notion complexe d'identité numérique dès la 6ème en créant un conte autour du thème (à la manière 

du Petit Poucet) après avoir mis en place des notions.

http://disciplines.ac-bordeaux.fr/documentation/?id_category=15&id_rubrique=93&id_page=163

● Sensibiliser les élèves de 5ème aux notions d'identité numérique, de nétiquette, de cyber harcèlement et aussi 
continuer de former à la démarche de recherche.

http://disciplines.ac-bordeaux.fr/documentation/?id_category=15&id_rubrique=93&id_page=161

● Dans le cadre des TraAm, à partir du film « Fred et le chat démoniaque » www.internetsanscrainte.fr › Espace 
jeunes , réflexion guidée avec un questionnaire sur accro aux écrans. Présentation critique de Facebook et des 
outils qui permettent de protéger son compte. Niveau 5ème.

http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article1305

http://disciplines.ac-bordeaux.fr/documentation/?id_category=15&id_rubrique=93&id_page=163
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/documentation/?id_category=15&id_rubrique=93&id_page=163
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/documentation/?id_category=15&id_rubrique=93&id_page=161
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/documentation/?id_category=15&id_rubrique=93&id_page=161
http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article1305
http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article1305


Exemples de séquences au collège
● Séquence pédagogique en 3ème amène l’élève à définir la notion d’identité numérique, à développer un regard 

critique sur les médias sociaux, à en connaître le modèle économique.

http://profdoc.iddocs.fr/spip.php?article42

http://profdoc.iddocs.fr/spip.php?article42
http://profdoc.iddocs.fr/spip.php?article42


Exemples de séquences au lycée
● Séquence très complète niveau lycée sur les traces numériques, volontaires et involontaires.

http://beaumont-redon.fr/wp/cultureinfomedias/2013/11/20/test/

● Activités pour apprendre l’usage responsable d’Internet en lycée

http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/spip.php?article532

● L’e-réputation ou la réputation digitale : créer, montrer, surveiller son identité numérique dans un Lycée de la 
photographie.

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1043292/le-reputation-ou-la-reputation-digitale-creer-montrer-surveiller-son-identite-
numerique-dans-un-lycee-de-la-photographie

http://beaumont-redon.fr/wp/cultureinfomedias/2013/11/20/test/
http://beaumont-redon.fr/wp/cultureinfomedias/2013/11/20/test/
http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/spip.php?article532
http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/spip.php?article532
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1043292/le-reputation-ou-la-reputation-digitale-creer-montrer-surveiller-son-identite-numerique-dans-un-lycee-de-la-photographie
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1043292/le-reputation-ou-la-reputation-digitale-creer-montrer-surveiller-son-identite-numerique-dans-un-lycee-de-la-photographie
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1043292/le-reputation-ou-la-reputation-digitale-creer-montrer-surveiller-son-identite-numerique-dans-un-lycee-de-la-photographie


Exemples de séquences au lycée
● Séance sur l’identité numérique en 1re pro.

http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article380

● L'identité numérique en 1ère STMG:

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_403517/fr/gestion-de-son-identite-numerique-et-e-reputation

● Séances sur l'identité numérique en 2de  Bac pro Vente

http://www.documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article237

● Cours sur l'identité numérique pour des élèves de Terminale STMG
http://www.netpublic.fr/2016/09/notre-identite-numerique-sur-les-reseaux-sociaux-cours-complet/

http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article380
http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article380
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_403517/fr/gestion-de-son-identite-numerique-et-e-reputation
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_403517/fr/gestion-de-son-identite-numerique-et-e-reputation
http://www.documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article237
http://www.documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article237
http://www.netpublic.fr/2016/09/notre-identite-numerique-sur-les-reseaux-sociaux-cours-complet/

