Séances n°3 Prendre connaissance de ses traces sur le web

2014-2015

Fiche n°3
Pilier
Réaliser
Raisonner
Raisonner

Compétences transversales
Je sais utiliser les TICE
Je connais et je respecte les règles relatives à ma pratique
Je fais preuve d’esprit critique

Objectif
Je sais qu’il faut être prudent dans
l’utilisation d’Internet.

1] Si tu écris « météo » dans le moteur de recherche, que remarques-tu ?

Le moteur de recherche me propose la météo de ma ville alors que je n'ai pas précisé où j'habitais.

2] Sur le site Miniinthebox.com, ajoute un article dans « mon panier ». Si ensuite tu vas sur le site teleloisirs.fr, que remarques-tu ?

Les publicités sur le deuxième site correspondent aux produits vendus sur le premier site.

Sur le web, je laisse des traces INVOLONTAIRES : les sites que j’utilise enregistrent ma géolocalisation
(grâce à l’adresse IP de mon ordinateur) et suivent mes actions d’un site à l’autre grâce aux cookies
(fichiers enregistrés sur l'ordinateur).

3] Que peut-on remarquer par rapport aux publicités sur Facebook ?

Les publicités correspondent aux informations que j’ai données au réseau social (âge, sexe, goûts, etc.)

-Sur le web je laisse des traces VOLONTAIRES lorsque je remplis des formulaires, que je signale que
j’aime une page d’un réseau social…
-Mes données sont vendues à des entreprises. Ce sont les publicités CIBLEES qui financent le web.
-L’ensemble des traces que je laisse constitue mon IDENTITE NUMERIQUE. Elle peut être positive ou
négative, il faut donc savoir la protéger.

4] Apprends à te protéger. Un nouveau réseau social est à la mode. Tous tes amis se sont créé un
compte, toi aussi tu décides de t’y inscrire.

A] Sous quel nom vas-tu t’inscrire ?

□ avec un pseudo

□ avec tes vrais prénom et nom

B] Quelle image de profil choisir ?

□ un avatar

□ une photo en gros plan

C] Le site te demande ton adresse, ton école… pour trouver des personnes qui pourraient te connaître.
□ oui je donne ces informations

□ non je ne donne pas ces informations

D] Tes amis t’ont mis au défi de faire semblant de faire tomber un aveugle dans la rue. Sur la photo, on
dirait que tu le fais, alors qu’en réalité tu l’aides à traverser. 
□ Oui, je publie la photo

□ Non, je ne publie pas la photo.

E] Tu tiens un scoop. Tu as vu Moussa et Claire s'embrasser dans le parc. D'ailleurs tu les as filmés.
□ Tu publies la vidéo

□ Tu ne publies pas la vidéo

F] Tu t'es disputé avec Fatma. Tu sais qu'elle a un blog personnel.
□ Tu écris des commentaires blessants sur son blog pour te venger
□ Tu décides de ne plus lire son blog.

QUELQUES CONSEILS :
-Donne le minimum d’informations personnelles sur Internet. Le pseudo et l’avatar permettent à tes
amis de te reconnaître, mais pas aux inconnus. Si des renseignements sont obligatoires (adresse, école,
numéro de téléphone…) invente-les.
-Réfléchis avant de publier. Une fois en ligne, tu ne contrôles plus ce que tu as publié. Les commentaires,
les photos, tout peut être copié et rediffusé. Il est alors très difficile de les effacer.
-Respecte les autres. Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’ils te fassent. Ne t’occupe pas de
leur vie privée et modère tes propos. Tu es responsable de ce que tu publies.

