
L'identité numérique



Définition 

Ensemble des 
traces laissées 

par une 
personne sur 

internet.



Il y a plusieurs identité    
numériques : 
- identité civile
- identité agissante
- identité narrative
- identité virtuelle 



Attention aux fausses 
identité ! ! !



L'usurpation d 'identité est punie par la loi
D'un an de prison ferme et de 15000 €

Il y a aussi des risques de harcèlement et de racket
sur le net



Les traces sur internet

À chaque fois que l'on va sur internet (Snapchat , 
Twitter , Facebook , ETC... )

un serveur garde les données et tous les utilisateurs 
de l'application peuvent  accéder à vos données 
personnels. Donc déconnectez-vous de tous vos 

sites avant d'éteindre l'appareil 



                                                                                                                                                                              



Mon identité numérique
Avant de publier des photos et\ou vidéos sur le net , réfléchis 
bien car tout le monde peux voir ce que tu met. Évite de dire 

tout sur toi car les personnes mal intentionné peuvent pirater les 
appareils connectés et peuvent t'espionner depuis  ta caméra !
Évite de mettre des photos de tes amis sans leurs autorisation .
Sécurise tes comptes et ne communique pas tes mots de passe .

Regarde régulièrement tes comptes , et n'insulte pas les 
personnes . Crée un pseudo (#kirikou du cinquante dix-huit).

Éteins ta sessions pour éviter que quelqu'un d'autre ne poste des 
choses à ta place. Différencie tes adresses e-mail et tes mots de 

passe.     



Les droits

Nous avons des droits d'accès qui nous permette
       D'accéder à nos information, des droits de         

    rectifications qui nous permettent de modifier 
nos informations, des droits d'opposition et des 

droits de déréférencements qui nous permettes de 
supprimer une pages à notre nom.



Pseudo à ne pas utiliser !

➲Il ne faut pas utiliser
des pseudonymes 

comme :
➲Des pseudos avec ton 

prénom, ton nom, ta 
date de naissance, 
ton lieu d'habitation, 
code postal et le nom 
d'une personnalité si 
tu n'a pas son         
autorisation

➲Exemples de pseudo 
à ne pas utiliser :

- dodo25 : car on 
constate que la 
personne s'appelle 
dodo et qu'il peut 
habiter dans le 
département du 25 
( Doubs )  



➲Matt du magny du 25
➲On sait que qu il 

s'appelle matt, qu il 
habite à magny et 
que son code 
postal commence 
par 25.

Donald Trump ne 
peut pas être utilisé 
sans la permission 
de ce personnage. 

➲Lien d'une video sur 
youtube : 
https://youtu.be/uPk
jX8RY86Y



Diaporama réalisé par : 
- dodoche  du 123456789

- giant dancer 1980
- noahm de la primaire 
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