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L'identité numérique est la manière dont une personne, une
organisation ou un appareil apparaît en ligne. 

L'identité numérique d'une personne se compose de données
personnelles et de données sur son activité sur l'internet.

Ces informations sur chaque personne sont appelées attributs
numériques.

Un exemple d'attribut numérique est le numéro de sécurité
sociale d'une personne 

ou des informations provenant de sites web que l'on a
recherchés.

Qu'est-ce que l'identité numérique ?



Le contenu que nous mettons dans un espace en ligne est
là pour toujours, nous ne pouvons pas l'effacer.  

Toutes les informations que nous publions, que nous
disons, ou la façon dont nous nous comportons, peuvent
être vues par n'importe qui.

Notre famille, nos amis, nos patrons peuvent voir ces
informations en ligne. 

Conseils pour l'identité
numérique



L'identité numérique présente également certains risques
pour la vie privée et la sécurité pour chaque personne.

L'un des risques que nous pouvons courir est que d'autres
personnes volent notre identité numérique. 

Cela signifie qu'une autre personne fait des choses sur
l'internet

en utilisant notre nom ou nos données personnelles. 

Conseils pour l'identité
numérique



Limiter le partage des numéros de sécurité
sociale ou de la carte d'identité nationale. 

 Utilisez un mot de passe fort.

 Utiliser un réseau sécurisé ou un réseau privé
virtuel.

Moyens de réduire les risques 



Ne partagez pas votre mot de passe ou les données
d'accès avec d'autres personnes.

Partagez les documents contenant des informations
personnelles avant de les jeter.

Protégez votre réseau Wi-Fi domestique avec un mot de
passe fort.

Moyens de réduire les risques 



 Activité pratique 1



Les stagiaires écrivent sur un tableau de
papier et avec des post its 

les éléments et caractéristiques qu'ils
veulent valoriser en ligne, ce qu'ils veulent
partager 

et qu'ils veulent que d'autres personnes
voient. 



Recherchez vos
informations sur Google
Nous pouvons aller sur Google et chercher des
informations sur nous-mêmes.

Nous pouvons trouver de bonnes ou de mauvaises
informations. 

Combien de résultats avons-nous trouvés ? 

Y a-t-il d'autres personnes portant le même nom ? 

Avons-nous vu des informations négatives sur nous-
mêmes ? 



Recherchez vos
informations sur Google

Mettez de côté les choses négatives,

répondez gentiment à tout commentaire négatif 

pour montrer aux gens que vous pouvez
transformer les critiques en quelque chose de
positif. 



Activité Pratique

0.4.1A. Cherchez sur Google
information sur vous même



Alerts Google 

Google propose un service d'alerte gratuit.

Ce service vous permet de mettre en place des alertes
sur votre nom.

Grâce à ces alertes, on peut savoir quand quelqu'un
dit quelque chose sur nous sur Internet.



Dans votre compte Gmail, 

le service d'alertes google envoie un email 

pour vous alerter chaque fois que 

une information personnelle est publiée sur
Internet
 
ou des informations provenant de recherches
qu'il a effectuées.

Alerts Google 



 Activité pratique

0.4.1B.Configurer l'alerte sur
Google



Qu'est-ce que je retiens de cette
activité ?

Discussion de groupe



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION


