
Les réseaux sociaux sur internet :
protéger son identité numérique

1- Qu’appelle-t-on «     identité numérique     »     ?
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 www.reseau-canope.fr

définition de l’identité numérique : 
.......................................................................................
........….................................…..........…...........................….

exemples d’éléments relevant de la vie privée, de l’intimité:
.......................................................................................
........….................................…..........…...........................….

exemples de traces involontaires laissées sur internet :
.......................................................................................
........….................................…..........…...........................….

http://www.reseau-canope.fr/


2- Pourquoi faut-il protéger son identité numérique ?

Mon Quotidien 28/01/2010                     Mon Quotidien 09/12/2010    

http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/04/

.......................................................................................

........….................................…..........…...........................….

Pour rester «maître du jeu», il faut être capable de maîtriser internet…
 http://www.2025exmachina.net  Fred & Le chat démoniaque

Vidéo de présentation

 Quel est le problème rencontré par Fred ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le jeu : étape 2

Choisis toi un pseudo: …………………………………..
Quel va être ton rôle ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3- Plusieurs thèmes de réflexion sont abordés dans le jeu.
Quelle attitude as-tu dans la vie quotidienne ? Quelle attitude auras-tu dans le 
jeu ?

Gestion de l’identité numérique
Plusieurs photos te sont proposées pour publication sur le profil de Fred. 

http://www.2025exmachina.net/
http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/04/


Décris une photo que tu as publiée et pourquoi elle ne pose pas problème : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Décris une photo que tu n’as pas publiée et pourquoi elle pose problème :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Règles d’or de la publication de photos sur internet     :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quizz
Que se passe-t-il quand tu réponds à un quizz dans le jeu ?
.................….................….....................….................................................

 Amis virtuels
Quelle différence y a-t-il, pour toi, entre le cercle des intimes, des proches et 
des connaissances ? Donne un exemple de ton choix, dans le jeu et justifie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

Mon Quotidien 09/12/2010   

             

Ton bilan
nombre de photos publiées sans les regarder :…...
nombre de photos problématiques publiées :……...
nombre d’amis acceptés sans en savoir plus :……...
nombre d’inconnus acceptés en amis :…....................
- As-tu sauvé la carrière de Fred ?

Conseils pour 
sélectionner ses 

amis sur un 
réseau social


