
C ’ E S T  Q U O I
L ‘ I D E N T I T É  N U M É R I Q U E  ?

Elle représente qui nous sommes en ligne,
notre « moi numérique ».

MONDE
EN LIGNE

MONDE 
TANGIBLE

LE « MOI RÉEL »

ÊTRE FAIRE

LE « MOI PROJETÉ »

Dans le monde en ligne, nous avons 
une véritable existence. Notre identité 
numérique s’additionne avec 
notre identité dans le monde tangible.

En ligne, comme 
dans la vie, notre 
identité s’adapte 
à nos besoins 
de réprésentations 
et à nos objectifs 
de communication. 

NOUS NOUS CRÉONS 
UNE MULTITUDE 

DE CARTES D’IDENTITÉ 
QUI SONT NOS PROFILS. IDENTITÉ

CE QUE 
JE SUIS

CE QUE 
JE FAIS

CE QUE 
JE VEUX 

MONTRER 
DE MOI

CE QUE JE 
VEUX ÊTRE

Identité 
civile

Relations
professionnelles

Centres
d’intérêts

Recherches
en ligne

Publication 
de photo

Contenus
produits

Réseaux 
sociaux 

Pseudo

Avatar

Caractéristiques 
personnelles



L E S  D O N N É E S 
Q U E  J E  L A I S S E  ? 

TRACES
VOLONTAIRES 

TRACES
INVOLONTAIRES 

Devinez quelles sont les données laissées 
volontairement ou involontairement en ligne.  



POUR 
PROFITER 

DES 
OPPORTUNITÉS

D’INTERNET

M A Î T R I S E R  
S O N  I D E N T I T É  N U M É R I Q U E

Tout comme nous contrôlons notre identité 
dans la vie, il est important de savoir gérer 
notre présence en ligne. POUR 

CONTRÔLER
LES CONTENUS 

NOUS 
CONCERNANT

S’INTÉRESSER AUX PARAMÈTRES 
DE CONFIDENTIALITÉ

Les paramètres de confidentialité sont 
par défaut publics. Il est essentiel 

de paramétrer son compte en fonction 
de son objectif de visibilité et d’audience

Nous pouvons jouer avec nos identés 
en nous créant des profils multiples. 

Disposer d’une identité « officielle » 
puis, grâce au pseudo ou avatars,

devenir qui nous voulons.

Choisir une photo de profil, 
la mettre à jour, l’adapter au média utilisé. 
On ne se présente pas de la même manière 

sur un groupe « privé »
ou sur un site professionnel. 

25, 100 ou 3000 contacts…
quel que soit le nombre de personnes 

que l’on introduit 
dans notre univers numérique, 

tous n’ont pas le même degré de proximité. 

Il ne faut pas laisser des comptes « morts », 
car en oubliant durablement les identifiants 

et mots de passe, vous pouvez perdre
la main sur les contenus.

Avant de publier du contenu, 
rappelez-vous des règles médiatiques :

À qui je m’adresse ? Quel est 
mon message ? Quelle est mon intention ? 

Comment dois-je le dire  ?

CHOISIR LA BONNE IMAGE

BIEN IDENTIFIER NOS « AMIS »

SUPPRIMER LES COMPTES 
QUE L’ON N’UTILISE PLUS

MAIS AUSSI… 
RÉFLÉCHIR AVANT DE CLIQUER !

UN PROFIL OU DES PROFILS ?



P R O B L È M E 
D ’ E - R É P U T A T I O N

COMMENT PEUT-ELLE REDORER SON IDENTITÉ NUMÉRIQUE ?

Fan de rap, Léa écrit ses propres chansons 
et décide de poster les clips qu’elle a réalisés 
où elle chante sur Youtube. Ses vidéos sont
visionnées des milliers de fois, mais suscitent 
de nombreuses moqueries et commentaires 
haineux. Pour ne pas se laisser faire, Léa répond 
aux attaques, souvent grossièrement.

Elle reçoit des photos-montages 
la ridiculisant sur son compte 
Instagram, des textos humiliants 
et voit son image diffusée et partagée 
sur les réseaux sans son autorisation. 
Résultat, quand on la recherche en ligne, 
on trouve tous ces contenus.

1 2 3Elle peut supprimer 
tous les contenus 

qu’elle a elle-même 
postés si elle 

a conservé 
ses identifiants 

et mots de passe.

Elle peut contacter les 
sites et les

plateformes pour 
demander à retirer les 

contenus
la concernant.

Elle peut surtout entrer 
dans une stratégie de 
nouvelles publications 

maîtrisées et mieux 
référencées pour faire 

reculer ces vieilles 
publications dans les pages 

de résultats de Google.
C’est ce que font les entreprises qui 

proposent de bâtir une solide e-reputation.
C’est ce que l’on appelle le droit à l’oubli. 



L A  S O C I A B I L I T É 
N U M É R I Q U E
Nous nous retrouvons dans de nouveaux 
lieux de socialisation sur Internet. Quels sont 
les enjeux de ces interactions en ligne ? 

ÊTRE ENSEMBLE EN LIGNE

À LA RECHERCHE DU « LIKE » SE RACONTER EN IMAGE

« Les réseaux sociaux sont 
un endroit où les jeunes peuvent 

se retrouver avec leurs amis. Il faut prendre ça comme un espace public dans lequel ils traînent. » — Danah Boyd

MOI
LES 

AUTRES

Mes «amis»

Mes «followers»

Sur Internet, l’amitié 
représente la connexion 

en réseau de deux personnes.  
Ce sont souvent 

les mêmes amis que 
dans le monde tangible.

Ce sont les personnes 
qui s’abonnent à mon profil 

et qui me suivent 
sur les réseaux sociaux.

Le concept de «présence» a évolué d’une présence uniquement 
physique vers une quasi omniprésence. 
QU’EST-CE QUE NOUS ÉCHANGEONS ? 

En recherche d’identité, le nombre de likes 
ou de followers répond au besoin 
de reconnaissance des adolescents. 
C’est la popularité en ligne !

 Selfies, images et photos sont 
des supports narratifs de notre 

propre vie sur les réseaux sociaux.

Avec les filtres et les stories, 
la démonstration de soi 

devient une activité créative. 

INTERACTIONS

RÉACTIONS

« Il m’arrive de mettre en scène 

mes stories évidemment, elles sont 

toujours tirées de ma vie et de ma 

réalité, mais je vais toujours choisir 

l’angle pour montrer ce qui se passe. 

Je vais toujours prendre les moments 

de ma vie les plus intéressants en image. » 

Marie, 23 ans



E X I S T E R  S U R 
L E S  R É S E A U X
Sur Internet, nous répondons au besoin 
essentiel de l’humain qui est d’exister.

PYRAMIDE DE 
MASLOW 2.0
Dans les années 40, Maslow 
a développé une théorie selon 
laquelle un humain possède
5 besoins fondamentaux. 
Classés dans un ordre 
hiérarchique, les besoins 
sont progressivement 
satisfaits. 

RÉALISATION 
PERSONNELLE

ESTIME DE SOI

SOCIALISATION

SÉCURITÉ

SURVIE

BATTERIE ! WIFI ! 

COMPLÉTEZ 
LA PYRAMIDE 
DES BESOINS 

À L’HEURE 
D’INTERNET ?  

Twitter Instagram

LinkedIn Facebook Snapchat

Adresse e-mailGoogle Maps

Mot de passe

Google

Antivirus

Wikipédia



LES CONTENUS 
QUI PEUVENT AVOIR UNE 

INFLUENCE POSITIVE

LES CONTENUS 
QUI PEUVENT AVOIR UNE 

INFLUENCE NÉGATIVE

0 1 2 3 4 5-1-2-3-4-5
MOINS DE CHANCES 

D’ALLER À L’ENTRETIEN
PLUS DE CHANCES 

D’ALLER À L’ENTRETIEN

Vous êtes une équipe de recruteurs. Vous examinez les deux candidatures 
que vous avez reçues pour votre offre d’emploi. Vous googlisez les candidats 

et trouvez des contenus en ligne. Profil LinkedIn, page Facebook, sites et images trouvées 
sur Google : ces contenus auront-ils une influence positive ou négative sur votre choix ? 

Placez les contenus dans la bonne zone. 



R G D P
Depuis le 25 mai 2018, 
le réglement générale 
sur la protection 
des données encadre 
les données personnelles 
hors-ligne et sur Internet. 

NOS DROITS 

Nous demander 
NOTRE 

CONSENTEMENT

Faire 
UNE DÉCLARATION 

DE CONFIDENTIALITÉ
pour savoir ce à quoi 

nous avons donné 
notre consentement

SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT 
DE NOS DONNÉES PERSONNELLES, 

les entreprises et organisations doivent : 

Oui, j’accepte les cookies

Oui, j’accepte que cette photo apparaisse sur mon fil d’actualité

DROIT D’ACCÈS
Vous pouvez demander 

à un organisme de vérifier les 
données qu’il détient sur vous

Vous avez le droit 
de demander à un organisme 

l'effacement de données 
personnelles vous concernant

Vous pouvez demander de 
transférer vos données 

personnelles d’un organisme 
à un autre

Vous pouvez demander 
la rectification 

des informations inexactes 
ou incomplètes 

vous concernant

DROIT DE RECTIFICATION

DROIT À LA PORTABILITÉ DROIT À L’EFFACEMENT

_Identité du 

récupérateur 

des données ? 

_Finalités du traitement 

des données ? 

_Destinataires ?

_Durée de conservation 

des données ? 

_Droits du propriétaire 

des données ?



Lorsque nous tapons dans la barre 
de recherche de Google, les résultats 
que nous obtenons sont influencés 
par nos nombreuses informations. 
Aujourd’hui, il est impossible de 
savoir exactement sur quels critères 
se base l’algorithme de Google…

En voici tout de même quelques 
exemples : 

L’ALGORITHME 
D E  G O O G L E

TÉLÉPHONE 
ORDINATEUR 

SYSTÈME
D’EXPLOITATION 

TYPE 
D’ORDINATEUR

NAVIGATEUR 
UTILISÉ

LANGUE 
MATERNELLE

ÂGE, SEXE 

HISTORIQUE 
DE RECHERCHE

GÉOLOCALISATION 

QUANTITÉ DE CLICS 
SUR LES PUBS

RÉSOLUTION 
DE L’ÉCRAN

RAPIDITÉ 
D’ÉCRITURE



Depuis 2016, le droit à la mort 
numérique permet à toute 

personne d’organiser, 
de son vivant, les conditions 

de conservation 
et de communication 

de ses données
 après son décès. 



soit 54% 
de la population mondiale !

c’est le nombre d’internautes 
dans le monde ! 





Avez-vous déjà essayé 
de vous « googliser » ? 


