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                                L’identité numérique 

Compétences ; 

Savoir ce que c’est qu’une identité numérique et être attentif aux traces laissées sur 

Internet 

Exercice 1 :  

Tu veux découvrir tes traces sur Internet, alors rends-toi sur Webmii ou tout simplement sur un 

moteur de recherche comme Google (web/image/vidéo) et complète le tableau suivant en 

fonction de ce que tu trouveras. 

Attention, tu n’es pas obligé de tout remplir comme tu peux ne rien trouver  

Identité légale 

Nom, prénom  

Date et lieu de naissance  

Nom des parents  

Sexe  

Nationalité  

Ville actuelle   

Vie privée 

Etablissement scolaire   

Goûts et préférence   

 

Religion, croyances   

Vie publique 

Opinions   

 

 

Amis   
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Ma conclusion : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Exercice 2 :  

Choisis maintenant une personnalité de ton choix et relève les informations suivantes sur 

Internet :  

Identité légale 

Nom, prénom  

Date et lieu de naissance  

Nom des parents  

Sexe  

Nationalité  

Ville actuelle   

Vie privée 

Etudes, métier (s’il y en a un)  

Conjoint   

Enfants  

Religion, croyances   

Vie publique 

Eléments importants de la carrière  

Engagements, prise de position et opinions  
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Bilan  

Qu’est-ce que l’identité numérique ?  

C’est l’ensemble des informations (traces) sur vous qui sont sur le web. 

Sur le web, tu peux laisser plusieurs informations : 

 Nom, prénom, date de naissance


 Adresse mail


 Photos, vidéos


 Tes goûts, tes centres d’intérêt


 Ton adresse et ton numéro de téléphone 
 

 

Source : Fred Cavazza 

Identité numérique 

Ce sont les éléments de l’identité légale et de l’identité personnelle. Tous ces éléments 

sont accessibles en permanence en fonction de l’actualisation des profils et des 

contributions en ligne. 
 


