
Comment mieux gérer son identité numérique

Auteurs Benjamin, Aurélie, Sandrine, Marine

Niveau Niveau 4è

Présentation 
en ligne 

Savez-vous gérer votre identité numérique ? 
http://prezi.com/7da1w-srcovq/?
utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Contexte

Thème et/ou Description 
synthétique de la séquence

Comment mieux gérer son identité numérique :
• Définir la notion d’identité numérique
• Observation des traces laissées. Les mécanismes 

cachés des recherches
• Faire une recherche sur soi. Où en êtes-vous de votre 

e-réputation ?

Durée de la séquence 3h (3 séances d’une heure)

Discipline(s) impliquée(s)
Thème ou élément du programme

EMC
Le droit et la règle : l’usage d’Internet (EMC)

Cadre pédagogique Séance en partenariat

Description de la séquence

Compétences EMI Utiliser les médias de manière responsable
• Comprendre ce que sont l'identité et la trace numériques.
• Se familiariser avec les notions d'espace privé et d'espace public.

Domaines de 
compétence du socle

3. La formation de la personne et du citoyen
5. Les représentation du monde et l'activité humaine

Domaines de 
compétence du b2i 
collège et lycée

2. Adopter une attitude responsable, être responsable

Notions travaillées Traces (intentionnelles et non-intentionnelles) / identité numérique
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Description des séances

Séance 1 : Définir la notion d’identité numérique
Objectifs Comprendre la notion d’identité numérique et de traces en ligne

• Savoir qu'une activité en ligne génère des traces (données) sur le Web.

• S’interroger sur la circulation de ses propres données.
• Distinguer les types d'élément/trace de son identité (état civil, activités, 

localisation, etc.) et 
• Comprendre que l’identité numérique est une combinaison de ces traces.

Type d'activité Collaborer / Echanger / Organiser / Produire

Ressources web 
utilisées

«Vidéo  Dave Le Voyant » 
https://www.youtube.com/watch?v=spopho_wJOU

Activité 1/ La classe regarde la vidéo « Dave le voyant »
2/ Echanges sur ce que chacun a compris
3/ Brainstorming pour faire émerger l’idée de traces et d’identité numérique.
4/ En petits groupes, réalisation d’une carte mentale de leur « identité 
numérique » créée à partir des outils en ligne qu’ils utilisent  (Facebook, Skype, 
Snapchat...).
5/ Mise en commun au vidéoprojecteur pour créer une carte mentale collective 
reprenant les différents éléments d’une identité numérique (état civil, loisirs, 
amis...)

Production Une carte mentale par groupes.
Une carte mentale collective finale

Séance2 : Observation des traces laissées. Les mécanismes cachés des recherches
Objectifs Sur la collecte des données

• Savoir que des données numérisées sont envoyées par le réseau et que 

certaines  sont stockées à distance  (données des sites web, mais aussi 

données personnelles...). 

• Être conscient de la traçabilité de son identité sur le Web et comprendre 

qu’il y existe des traces involontaires plus ou moins faciles à contrôler ou 

à anticiper.

Type d'activité Echanger / Observer

Ressources web 
utilisées

Vidéo « Cookies : les outils pour les maîtriser (CNIL)
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

Outils TIC utilisés Navigateur internet / Extension Lightbeam Firefox / Outil de recherche

Activité Au préalable : Installer l’extension Lightbeam dans le navigateur Firefox et 
vérifier que cela fonctionne avec le vidéoprojecteur. 

Etape 1 :
Visualiser les traces involontaires laissées lors de l’interrogation d’un moteur de 
recherche
1/ Utiliser le navigateur Firefox avec l’extension Lightbeam
2/  Faire  des  recherches  sur  Google :  « voyage  Mexique »,  « Youtube »  et 
« Amazon ».
3/  Ouvrir  Lightbeam  et  visualiser  les  traces  laissées  lors  de  la  précédente 
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navigation , la circulation de données et les connexions (liens) entre différents 
sites. 

Ces traces  non-intentionnelles représentées dans Lightbeam sont notamment 
liées aux cookies installés sur l’ordinateur.
Faire une copie_écran de la fenêtre Lightbeam

Etape 2 : 
1/ Réinitialiser Lightbeam et effacer l’historique de la navigation (et les cookies).
2/ Refaire les mêmes recherches (« voyage Mexique », « Youtube » et 
« Amazon ») mais en utilisant Qwant
3/ Dans Lighbeam (et en utilisant la copie-écran de la précédente recherche) 
comparer les traces laissées lors des deux recherches (circulation de données 
plus ou moins dense ? Nombre d’acteur plus important ou non ? Cookies 
installés?…).

Séance 3 : Faire une recherche sur soi. Où en êtes-vous de votre e-réputation ? 
Objectifs  Sur l’identité numérique

• Savoir retrouver ses propres traces, les différents  éléments laissés par 

soi-même ou autrui (état civil, activités, localisation, etc.) et

• Comprendre que la trace numérique est une donnée stockée en ligne 

pouvant porter sur différents aspects de la vie de l’individu 

Type d'activité S’interroger / Interroger ses pratiques / Rechercher / Organiser / Produire / 

Ressources web 
utilisées

L’outil en ligne « Internet responsable : sur les traces de votre identité 
numérique » (développé par Denis Weiss)
http://lisletdelisle.fr/moocs/mediateks/InternetResponsable/index.html

Fiche distribuée Grille du site bateaulivre.
http://lebateaulivre.over-blog.fr/article-l-identite-numerique-2-118679917.html

Outils TIC utilisés Navigateur internet / Outil de recherche

Activité Faire des recherches sur son propre nom en utilisant un moteur de recherche 
généraliste ou spécialisé, ou en utilisant un outil tel que « Internet responsable : 
sur les traces de votre identité numérique » (D. Weiss). 
Compléter le document fourni par l’enseignant en relevant les informations 
révélées par les recherches. Cela permet à l’élève d’établir une carte de son 
identité numérique. 
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Production Une carte de son identité numérique
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