
#
@

ou la mémoire
du net

l’identité numérique



Réputation
ce que l’on dit sur moi

Expression
ce que je dis

Audience
qui je connais

Opinion
ce que je pense Knowledge

ce que je sais

Coordonnées
comment et où

me joindre

Activité
ce que je fais

(élève)
Certificats
qui peut certifier
de mon identité

Hobbies
mes passions

Avatar
mon apparence



Quelles traces
sont laissées
sur internet ?

Traces volontaires  

ce que nous publions ou nous disons de nous, 
sur des blogs, des réseaux sociaux, des forums, des 

formulaires en ligne...
(photos, commentaires, vidéos...)

Traces involontaires
ce que les systèmes informatiques

retiennent de nous :
adresse IP, cookies, historique...

Traces héritées
ce que les autres disent de nous

ou publient sur nous (=e-reputation)



Projection
Les dangers d’internet
épisode 1      La photo d’amélie
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clique !



1 an de prison
45 000 euros d’amende

Photos d’élèves ou de professeurs
sans autorisation de publication

Peine

Infraction

Peine

Infraction
Montage (caché) de paroles et d’images

1 an de prison
15 000 euros d’amende

Référence  loi
droit à l’image

Référence  loi
droit à l’image

Selon les articles 226-1 à 2226-8 du Code Civil, tout individu jouit 
d’un droit au respect de sa vie privée ainsi que d’un droit à l’image

Droit
à l’image



Projection
Les dangers d’internet
épisode 2 L e blog de medhi     
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clique !



Droit

12 000 euros d’amende

Commentaire sur un camarade ou un 
professeur du style «c’est un voleur»

Peine

Infraction

Peine

Infraction
Commentaire du style

«la prof de math est une @&#$!»
Référence  loi
diffamation

Référence  loi
injure

12 000 euros d’amende



Réfléchis avant de publier !
Sur Internet, tout le monde peut voir ce que tu mets en 

ligne : infos, photos, opinions...

Donne le minimum
d’informations personnelles

Ne publie pas de photos gênantes 
de tes amis ou de toi-même

car leur diffusion est incontrôlable.

Paramètre tes profils
sur les réseaux sociaux afin de rester maître des informa-

tions que tu souhaites partager..

Choisis bien
tes mots de passe

Vérifie les traces laissées

Crée plusieurs adresses mail

Respecte les autres !
Tu es responsable de ce que tu publies en ligne,

alors modère tes propos sur les blogs, les forums...
Fais le ménage après ton surf !

Pense à te déconnecter.

Gérer
son identité
numérique
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Merci

et bonne

navigation !


