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L'identité numérique est une identité secondaire, crée à 
partir des réseaux sociaux et d'internet. Cette identité 
peut contenir plusieurs informations sur la vie privée des 
utilisateurs. Elle donne certaines indications sur notre 
identité légale et personnelle. Comme par exemple date 
de naissance, sexe, adresse, nom, prénom et même 
parfois nos activités et ce que l'on aime. Tout les 
utilisteurs (ou presque) peuvent voir ces informations. 
Ces informations sont protégées par la loi.

Introduction 



  

Les réseaux sociaux

Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat... Tous 
les réseaux sociaux publient votre image 
physique (photos...)  comme personnelle 
(commentaires...). 



  

 
 

Les dangers sur le net

Il existe plusieurs types de dangers sur internet :
L'usurpation d'identité (quant une personne s 'empare de l' identité 
d'une autre personne).

Un pseudo peut cacher n'importe qui (un homme peut se faire passer 
pour une jeune fille et inversement)

L'accès facile à la pornographie (sur internet les images 
pornographiques était autrefois très difficiles à trouver mais maintenant 
elles sont à la portée d'un simple clic ou une faute de frappe sur le 
moteur de recherche, ce qui peut choquer les jeunes internautes et 
inquieter leurs parents.)

Sur internet il faut faire attention aux informations que l'on donne sur 
notre vie privée, ne pas insulter ou critiquer car certaines paroles 
peuvent faire du mal...

http://www.1jour1actu.com/info-animee/dangers-internet/

http://www.1jour1actu.com/info-animee/dangers-internet/


  



  



  

       : internet garde toutes les informations que vous 
donnez sur vous...!

Des conseils pour se proteger : 

1- Parametrer vos compte sur les réseaux sociaux pour 
limiter le nombre de personnes ayant accès à vos 

informations (photos...)

2- Ne pas accepter toutes les personnes vous 
demandant en contact ou en ami si vous ne savez pas 

qui c'est.

3- Faire attention a vos publications (contenus   
personnels )

 

Se proteger sur internet 
    



  

Conclusion 

Internet nous sert a tous dans la vie de tous les 
jours mais à condition de savoir l'utiliser !!! 
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