
MAITRISER SON IDENTITE NUMERIQUE ET LES TRACES LAISSEES SUR LE WEB

L'identité numérique est l'ensemble des contributions et des traces que l'on laisse en
ligne. Ces traces sont fragmentées comme dans la vie. Certaines traces sont volontaires,

d'autres involontaires ou même subies. Comment maîtriser au mieux ces traces ?

Résultat des travaux des élèves de 3  e   de l'année 2016-2017

FICHE PRATIQUE DE BONNE CONDUITE SUR LE WEB 
Que faire pour se faire oublier sur le web ? 

(à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone)

Maîtriser les « traces volontaires »

- Utiliser un pseudonyme et un avatar pour l'image de profil
- vérifier les paramètres des navigateurs et des comptes que l'on crée
- avoir au moins 2 adresses mails : 1 adresse « privée », 1 adresse « publique »
- bien choisir les personnes qui auront accès à nos informations
- changer régulièrement les mots de passe de nos comptes
- se mettre à jour
- se connecter moins souvent ou alors dans un but précis
- surveiller les traces qu'il y a sur nous régulièrement, « se rechercher »

- mettre ses réseaux sociaux en mode « privé »
- sélectionner les réseaux sociaux en fonction de nos objectifs
- définir ce que l'on souhaite montrer ou pas
- ne pas s'exposer
- ne pas accepter en « amis » les personnes que l'on ne connaît pas ; ne pas confondre
  « ami » et « contact »

- distinguer vie privée et vie virtuelle
- éviter de dévoiler toute sa vie privée
- éviter de publier des photos trop personnelles
- ne pas mettre de photos qui peuvent dégrader notre vie privée ou la vie privée des
  autres
- faire attention à ce que l'on écrit, penser aux conséquences de nos publications
- dire à nos proches de ne pas divulguer notre vie privée ou des photos personnelles
- contrôler le partage de sa vie privée

Maîtriser les « traces involontaires » 

- paramétrer les navigateurs dans les « options » : « vie privée » et « sécurité »
- refuser d'être pisté
- faire attention à l'historique de navigation et aux « cookies » ; les supprimer
  systématiquement ou régulièrement
- rechercher régulièrement sur des moteurs de recherche ce que l'on peut trouver sur
  nous
- ne pas cliquer sur des liens payants : attention aux renvois vers de mauvais sites
- se protéger par des logiciels « antivirus »
- cacher son adresse IP derrière un serveur « proxy »



Maîtriser les « traces subies » 

- être en confiance avec les personnes en lien sur les réseaux sociaux
- prévenir notre entourage de ne rien publier sur nous sans notre accord
- demander l'accord des personnes figurant sur nos photos, respecter le droit à l'image
- surveiller les comptes de « nos amis » et vérifier leur publication sur nous
- faire attention à qui nous suit
- ne pas confondre « réputation » et « popularité »

AVERTISSEMENT :
NOUS SOMMES TOUS DES CITOYENS NUMERIQUES.

NOUS SOMMES RESPONSABLES DE NOS ACTES SUR LE WEB.


