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 Prendre conscience de l'existence et de la construction de son identité numérique. 
Consigne : Compléter ce schéma sur les différentes composantes de votre identité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon identité personnelle 
 Elle est liée à mon histoire personnelle, à mes 

goûts, mes centres d'intérêt, mon caractère. Elle 
est subjective et peut changer dans le temps. 

 Présentez-vous en quelques lignes. 

Mon identité personnelle dans la société 
(identité sociale et culturelle) 

 C'est l'image que je renvoie de moi aux autres, la 
manière dont la société me perçoit. Cette identité 
peut changer. 

 Présentez-vous en quelques lignes. 
 

Mon identité légale ou juridique 
 Elle est définie par l'acte d'Etat civil. Elle est 

officielle. Elle ne peut pas être changée. 
 
Nom : 

Prénom: 

Statut juridique : mineur 

Mon identité numérique 
 

 Elle est composée de nombreuses informations (ou 
traces).Chacun la construit sans en prendre conscience car les 
occasions de laisser des traces sont de plus en plus 
nombreuses.  

 
 Par exemple, nommez les sites, réseaux sociaux où vous 

êtes inscrits (vous avez donc laissé des coordonnées) 
et/ou des commentaires:................................................... 

........................................................................................... 
les sites d'achat en ligne :.................................................... 
les moteurs de recherche utilisés:........................................ 
les réseaux sociaux utilisés:................................................. 
............................................................................................ 
Peut-être avez-vous un avatar qui vous représente sur un 
jeu en ligne? ....................................................................... 
Il y a aussi l'adresse IP de votre ordinateur. 
 
 Les moteurs de recherche conservent chacune de ces 

traces pendant de nombreuses années. 
 
 Caractérisez votre identité numérique personnelle  
 
 
 
 
 
 

Que dit la loi ? 
Protéger l'identité numérique :  
La loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, 
modifiée par la loi du 6 août 2004 renforce les droits 
des personnes sur leurs données et précise les pouvoirs 
de contrôle et de sanction de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 
 

Vers un droit à l'oubli numérique ? 
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