
  

Diaporama utilisé dans le cadre d'une séance de sensibilisation des 
élèves à leur identité numérique

Objectifs : 
- Appréhender la notion d'identité numérique 
- Sensibiliser aux conditions d'utilisation des services en ligne (à 
l'exemple de Facebok, réseau social utilisé par une majorité de jeunes) 
et aux possibilités de modification des paramètres de confidentialité
- Inciter les élèves à réfléchir quelles données personnelles ils 
mettent en ligne et dans quel but. 

Cadre : 
Heure de vie de classe en partenariat avec CPE ou professeur 
principal. 

Classes : Elèves de 4ème, 3ème et 2nde.

 
 



  

Découpage de la séance : 

●Mobilisation d'idées autour de la notion « d'identité numérique »
●Mini-enquête Facebook anonyme pour évaluer les pratiques des jeunes quant à la 
confidentialité de leurs données personnelles sur un réseau social
●Pendant le dépouillement de mini-enquête, projection d'une première courte vidéo         
permettant d'engager ensuite des échanges sur la maîtrise de son identité numérique, et la 
confidentialité. Les résultats de la mini-enquête alimentent les échanges.
●Projection d'une deuxième courte vidéo permettant par ex. d'engager des échanges autour de 
la notion de «droit à l'oubli». 
Le choix des vidéos (voir le site « Internet sans crainte > espace Jeunes > vidéos) permet 
d'orienter le débat, il est par ex. aussi possible d'interroger la notion d' « amis ».
●Etude commentée de quelques points clés des conditions d'utilisation du réseau social 
Facebook  
●Démonstration  des possibilités de paramétrage de confidentialité de son profil (pouvant être 
confiée à des élèves avertis), en montrant au départ les paramétrages cochés par défaut.
●Réflexion avec les élèves sur la conduite à adopter lorsque l'on publie des données 
personnelles en ligne (voir Idées pour un travail en classe dans le « Manuel de maîtrise de 
l'internet » publié par le conseil de l'Europe.)

Pour accéder aux documents utiles à cette séance, voir l'article publié sur l'espace 
pédagogique Documentation de l'académie de Poitiers : 
« L'identité numérique ou « on me suit à la trace sur le Web »

http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/videos
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/internetliteracy/Source/Lit_handbook_3rd_fr.swf
http://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article271


  

Extraits des conditions d'utilisation Facebook (lien en bas de chaque page)
http://www.facebook.com/home.php#!/terms.php

La version d’origine de ce document est l’anglais (États-Unis). En cas de 
conflit entre la traduction de ce document et la version d’origine, c’est cette 
version d’origine qui prévaut. Veuillez remarquer que la Section 16 contient 
des modifications qui concernent les utilisateurs qui se trouvent au dehors des 
États-Unis. Date de la dernière révision : 4 octobre 2010.

    16.    Termes spécifiques aux utilisateurs hors des États-Unis 
…      1.    Vous acceptez que vos informations soient transférées 
et traitées aux États-Unis.

Déclaration des droits et responsabilités

Cette Déclaration des droits et responsabilités (« Déclaration ») est basée sur 
les Principes de Facebook et régit notre relation avec les utilisateurs et ceux qui 
interagissent avec Facebook. Votre utilisation de Facebook ou votre accès à 
Facebook indique votre acceptation de cette Déclaration.

http://www.facebook.com/home.php#!/terms.php


  

1.    Confidentialité : … nous tient à coeur

2.    Partage de votre contenu et de vos informations : Le contenu et les informations 
que vous publiez sur Facebook vous appartiennent, et vous pouvez contrôler la façon 
dont nous partageons votre contenu, grâce aux paramètres de confidentialitéet des 
applications. En outre : 

1.    Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle, comme les 
photos ou vidéos (« propriété intellectuelle »), vous nous donnez 
spécifiquement la permission suivante, conformément à vos paramètres de 
confidentialité et paramètres d’applications : vous nous accordez une licence 
non-exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour 
l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur 
Facebook ou en relation à Facebook (« licence de propriété intellectuelle »). 
Cette licence de propriété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos 
contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est 
partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé.

2.    Lorsque vous supprimez votre contenu de propriété intellectuelle, ce 
contenu est supprimé d’une manière similaire au vidage de corbeille sur un 
ordinateur. Cependant, vous comprenez que les contenus supprimés peuvent 
persister dans des copies de sauvegarde pendant un certain temps (mais qu’ils 
ne sont pas disponibles).



  

    4.    Inscription et sécurité des comptes 

    Les utilisateurs de Facebook donnent leur vrai nom et de vraies informations les 
concernant, et nous vous demandons de nous aider à ce que cela ne change pas. 
Voilà quelques conditions que vous vous engagez à respecter pour l’inscription et la 
sécurité de votre compte :

        1.    Vous ne fournirez pas de fausses informations personnelles sur Facebook et 
ne créerez pas de compte pour une autre personne sans son autorisation.
        2.    Vous ne créerez qu’un seul profil personnel.
        3.    Si nous supprimons votre compte, vous n’en créerez pas d’autre sans notre 
autorisation.
        4.    Vous n’utiliserez pas votre profil personnel à des fins commerciales (comme 
en vendant vos mises à jour de statut à un annonceur, par exemple).
        5.    Vous n’utiliserez pas Facebook si vous avez moins de 13 ans.
        6.    Vous n’utiliserez pas Facebook si vous devez vous inscrire auprès des 
autorités locales en raison d’une condamnation pour violences sexuelles.
        7.    Vous mettrez vos coordonnées, exactes, à jour.



  



  



  

Facebook : page Profil



  

Onglet : Modifier mon profil



  

Profil - Rubriques pouvant être renseignées :



  



  

Paramètres de confidentialité par défaut 



  



  

Personnaliser les paramètres de confidentialité



  

Les principes de facebook



  

http://www.facebook.com/home.php#!/policy.php
Politique de confidentialité Facebook



  

Manuel de maîtrise de l'Internet (Conseil de l'Europe)

10 conseils de la CNIL pour rester net sur le Net

Edition spéciale de l'actu « la netgénération »

CNIL espace enseignants : 
Fiches méthodologiques
(dont « s'inscrire sur un réseau social »
 «découvrir et effacer ses traces sur Internet»)
Et aussi fiches pédagogiques

À feuilleter en ligne

Webographie
Proposée par la CNIL

et aussi : 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/internetliteracy/Source/Lit_handbook_3rd_fr.swf
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/Poster_BAT_def.pdf
http://ejournaux.playbac.fr/?revue_id=126
http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/fiches-methodologiques/
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/cnilmethodo3.pdf
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/cnilmethodo10.pdf
http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/fiches-pedagogiques/
http://www.jeunes.cnil.fr/des-sites-a-consulter/


  

Les services de communication en ligne se multiplient et évoluent 
rapidement, il est donc nécessaire de vérifier régulièrement les 
conditions d'utilisation et politiques de confidentialité de ces 
services, et d'échanger avec les jeunes  sur leurs pratiques de 
communication en ligne, qui elles aussi changent.  

Mise à jour en février 2011, 
P. Sambou, professeur-documentaliste.
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