
CDI – Palier 2 dispositif d’éducation citoyenne et 
responsable aux médias numériques 

ATELIER INFODOC, NIVEAU SECONDE 
 

PPRREESSEENNCCEE NNUUMMEERRIIQQUUEE 
QQUUEELLLLEESS TTRRAACCEESS LLAAIISSSSOONNSS--NNOOUUSS SSUURR LLEE WWEEBB ?? 

 

Sensibiliser les élèves aux concepts d’identité numériques et de traces sur internet. 
Vers la gestion des traces. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

NOTIONS ABORDÉES………………………………………………………………………………………….. 
Traces numériques                                                                                 Economie du Web   

 

Identité numérique (traces volontaires / involontaires)    Données personnelles / droit à l’oubli 

E.réputation  
 

PRÉ-REQUIS   
 

Savoir utiliser un moteur de recherche 
 

CAPACITÉS   
 

Arriver à distinguer les traces volontaires et involontaires / Identifier les publicités ciblées 
 

NOMBRE DE SÉANCES   
 

4 x 1H 
 

ATTITUDE   
 

Adopter un regard critique sur l’e.réputation. Développer une prise de conscience sur leurs échanges numériques. 
 

Se (ré) approprier ses propres traces pour exercer une présence numérique consciente dans un espace public. 
 

CONCEPTS A FAIRE DIALOGUER CHEZ LES ELEVES 
 

 
RESPECT DE / DROIT A LA VIE PRIVÉE 

 

 



 

 



 

 
TRACES NUMÉRIQUES DISSEMINÉES 

 

DROIT A L’OUBLI 

 





 



 

TRACES DE PUBLICATION VOLONTAIRES 
  

TRACES TECHNIQUES INCONSCIENTES 
 

 



 



 

PRESENCE NUMERIQUE ASSUMEE 
 
 

EVALUATION   
 

Evaluation : formative / certificative :   
 
ECJS : • 2de, 1re-réfléchir à l’usage des nouvelles technologies de l’information. 
b2i : • Domaine 1 -«Construire des entités adaptées aux différents contextes (public, privé, professionnel, 

personnel)» 

 



APPORTS THEORIQUES POUR LE PROFESSEUR 

 

TRACES NUMERIQUES 
 

Le terme traces numériques […] désigne les informations qu'un dispositif numérique enregistre sur l'activité ou l'identité de ses 
utilisateurs, soit automatiquement, soit par le biais d'un dépôt intentionnel. Moteurs de recherche, blogs, sites de réseautage 
social, sites de commerce électronique, mais aussi cartes à puce, titres de transport, téléphones mobiles : tous les systèmes qui 
requièrent une identification ou une interaction sont susceptibles de capter des informations sur l'utilisateur  –  parcours, 
requêtes, préférences, achats, connexions, évaluations, coordonnées. 

 

Les traces ne sont pas des messages, mais des données […]. Prises isolément, elles n'ont guère de sens. Mais regroupées, 
traitées et combinées dans d'importantes bases de données, elles peuvent révéler des informations significatives, stratégiques 
ou sensibles. Les traces numériques peuvent en particulier être utilisées pour profiler les personnes, par extraction automatique 
d'un profil à partir de l'observation de leurs comportements. Ce profilage peut servir ensuite à faire du ciblage comportemental. 

 

(source : Wikipedia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cf. document 1 - source : LeMonde.fr, 2006 
 
 

Toutes nos activités sur le web laissent  des traces ; l’individu devient 
une « collection de traces qu’il ne maitrise pas » (M. Türk). 

 
Les traces numériques peuvent être : 

 

  Intentionnelles  (publiées) :  message,  photo,     commentaire, 
évaluation,  coordonnées...  contenus  générés  par  les 
utilisateurs eux-mêmes OU par un tiers (identité numérique 
passive) 

 

     non-intentionnelles : 
 

    techniques :  IP,  cookies,  historique  de  navigation 
(parcours),  requêtes,  préférences, achats, 
statistiques de connexion.... 

 
 

Cf. document 2 - auteur : L. Merzeau, 2011

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_recherche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_recherche
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seautage_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seautage_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Message
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Profiler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Profil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciblage_comportemental


1.  Compléments sur les traces intentionnelles 
 

Les traces intentionnelles sont produites par des personnes physiques, dans un contexte défini. Elles permettent de reconstruire 
ce contexte a posteriori pour celui qui sait les lire. Mais la reconstruction du contexte devient difficile ou impossible pour la 
majorité des personnes ayant accès aux traces, et dépend des intentions et de la culture de chacun (ex. : photo de fêtes entre 
amis… l’interprétation est différente selon que je sois le sujet de la photo – réactivation de la mémoire de l’évènement, 
souvenirs positifs - ou un éventuel employeur - confrontation entre l’impression dégagée par la photo et le besoin en terme de 
profilrecherché…)

 

 
2.  Web 2.0 : hypermnésie et redocumentarisation 

 

Les traces numériques sont potentiellement indélébiles parce que 
reproductibles à l’infini (ex : la publication d’un statut sur Facebook implique 
son enregistrement sur un serveur en deux fois, le statut lui-même, et la copie 
de sauvegarde. De la même manière, taguer une photo revient à l’enregistrer 
à un autre endroit que son emplacement d’origine) = hypermnésie du web (L. 

Merzeau, 2011) 
 

Elles sont accessibles à tous dans le contexte du web 2.0. 
 

(d’après R. Peirano, 2012) 

 

(d’après R. Peirano, 2012)

 
Elles sont combinables : les données stockées, dupliquées, croisées forment 
des   métadonnées  qui   permettent  de   profiler   l’individu :   on   parle   de 
redocumentarisation de l’individu (O. Ertzscheid, 2008). 

 

Exemple géolocalisation recherche sur Google 

données longitude, latitude, horaire, lieu requête 

métadonnées quel lieu pour faire quoi ? historique de toutes les requêtes 
 

                                                                                                     ( d ’ ap r ès A. S ta ld er , 2012) 
 
Cf. document 3 - source : blog.aysoon.com, 2011

 

 

IDENTITE NUMERIQUE 
 

1.  Définition 

L’identité numérique doit se comprendre comme l’image de soi, l’expression de soi, 
qui intègre désormais tous les comportements, tous les usages du numérique qui 
sont enregistrés. (A. Stalder) 

 

L’identité  numérique d’un  individu  est  composée  de  données  formelles 
(coordonnées, certificats…) et informelles (commentaires, notes, billets, photos…). 
Toutes ces bribes d’information composent une identité numérique plus globale qui 
caractérise un individu, sa personnalité, son entourage et ses habitudes.  
Ces petits bouts d’identité fonctionnent comme des gènes : ils composent l’ADN 
numérique d’un individu.  
(F. Cavazza)

 

2.  Les différentes facettes de l’identité numérique 
 

    La publication, avec des plateformes de blog (WordPress, Blogger), de wiki 
(Wikipedia), de quest. / réponse (Quora) 

    Le partage, notamment de vidéos (YouTube, Dailymotion), photos (Flickr, 
Instagram…), liens (Delicious), musique (Deezer), documents… 

     Le jeu, avec des gros éditeurs (Zynga, Playdom…), des plateformes dédiées 
(Hi5…) et des éditeurs plus petits 

    La rencontre, qu’elle soit professionnelle (LinkedIn, Viadeo…), personnelle 
(MySpace, Badoo…), ou pour les anciens (MyYearBook…) ; 

  L’achat, avec des plateformes de customer intelligence (Bazaarvoice, 
PowerReviews), de partage (Pinterest…), de recommandation (Hunch) 

    La localisation, qui fonctionne surtout sur les terminaux mobiles avec des 
services de géolocalisation (Foursquare…), des city guides sociaux 
(DisMoisOu…) 

 

Cf. document 4 - source : univ-bpclermont.fr, 
sur la base des travaux de F. Cavazza, 2006

 

(source : mediassociaux.fr)         Cf. document 5 - source : mediassociaux.fr, 2012 

 
 

http://wordpress.com/
http://wordpress.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.quora.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/
http://instagr.am/
http://delicious.com/
http://www.spotify.com/
http://www.zynga.com/
http://www.zynga.com/
http://hi5.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.myspace.com/
http://www.myspace.com/
http://www.myyearbook.com/
http://www.bazaarvoice.com/
http://www.powerreviews.com/
http://pinterest.com/
http://hunch.com/
https://foursquare.com/
http://dismoiou.fr/
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DEROULEMENT DE LA SEQUENCE (4 x 1h) 
 

SEANCE 1 : USAGES DU NUMERIQUE ET TRACES INTENTIONNELLES (1H) 
 

 

1.  Usages du numérique, partir des pratiques 
 
 

 Installation / appel des élèves (5 min.) 
 
 
 Introduction de la séance : émergence des représentations par le biais d'une méthode dialoguée 
(Qu'est-ce que l'identité ? Qu'est-ce que l'identité numérique ?).(10 mn) 
 
 
 Mise en activité des élèves : remplissage du questionnaire sur les usages du numériques (document 1) 
(10 mn) 
 
 
 Examen collectif des résultats de l’enquête, discussion / échange sur l’interprétation de ces résultats 
Objectif : partir des pratiques individuelles pour poser des bases communes à la réflexion, en mesurant le 
ratio « en ligne » / « hors ligne » des élèves sur une journée, et en établissant un panorama des types de 
services utilisés par ces derniers. Faire la synthèse à l’aide du document 1 schéma de l’identité numérique 
(20 mn) 

 
 

 Apport théorique du professeur et bilan (10 mn) 
 
 
 Annonce sur la séance suivante, prolongement de la réflexion avec un travail sur des dessins de 
presse (déposés dans l’espace commun de la classe sur le réseau) pour introduire la notion de traces et 
leurs conséquences.(5mn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : univ-bpclermont.fr 
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SEANCE 2 : USAGES DU NUMERIQUE ET TRACES INTENTIONNELLES (1H) 
 

2. Usages du numérique, partir des pratiques 

 
 Installation / appel des élèves (5 min.) 
 Prolongement de la réflexion - travail sur des dessins de presse (déposés dans l’espace commun de la 
classe sur le réseau) pour introduire la notion de traces et les problématiques liées, dans le contexte du 
web 2.0. (30mn) 
 Correction collective (20 mn) 
 Annonce sur la séance suivante (5 mn) : les traces non intentionnelles (publiées) 
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APPORTS THEORIQUES POUR LE PROFESSEUR 

 

LA MÉMOIRE DU WEB : TRACES NUMERIQUES NON INTENTIONNELLES 
 

Votre ordinateur       Les moteurs de recherches 
Votre ordinateur est reconnu !    Suivez la pistes de vos recherches ! 
 

 

Les cookies       Les journaux de connexion 
Votre ordinateur a une sacrée mémoire !   Vos consultations de pages web sont tracées… 
 

 

Les échangent sur internet 
Par défaut, sur internet, les informations dont transmises en clair 
 

 

Votre ordinateur est reconnu ! 
 
L’adresse internet ou adresse IP 
L’adresse internet permet d’identifier de manière unique votre 
ordinateur sur le réseau. Cette adresse IP peut être attribuée de 
différentes manières selon l’abonnement Internet. Pour un particulier, 
l’ordinateur se verra souvent attribuer par le fournisseur d'accès une 
adresse différente à chaque connexion. On parle d'adresse IP dynamique. 
Pour  une entreprise ou un organisme plus important (université), il est 
attribué des adresses IP fixes. Typiquement un ordinateur portable se 
connectant depuis différents points d’accès se verra attribué des adresses 
IP différentes. Votre Fournisseur d’accès internet est tenu de conserver 
pour une durée d’un an l’adresse IP qui vous a été attribuée à chaque 
instant.  
 

Un moyen de géolocaliser les internautes 
Depuis quelques années, certains services permettent de réaliser une correspondance entre l'adresse ip de la ville d'où on se 
connecte à internet. Ces services utilisent pour cela les données d'enregistrement des adresses IP transmises aux organismes 
en charge de la gestion des adresses IP dans le monde. (RIPE, l'AFNIC, l'ARIN, etc). Il est donc possible, à partir de l'adresse IP 
de sa connexion internet, de déterminer la ville depuis laquelle se connecte un internaute. D'autres techniques plus complexes 
à mettre en œuvre peuvent permettre une géolocalisation plus précise. 

 

 
Sur la piste de vos recherches…. 
Les moteurs de recherche : comment ça 
marche ? Le principe d’un moteur de recherche est le 

suivant : 

 il parcourt systématiquement les pages en accès 
public : c’est ce qu’on appelle le crawling 

 il indexe ces pages, c'est-à-dire qu’il extrait des 
mots clés de chacune des pages, et en conserve une 
copie, ce qu'on appelle le cache 

 il classe les pages selon leur pertinence 
relativement à un mot clé : c’est ce qu’on appelle le « 
page ranking » 

Chaque moteur de recherche a ses propres 
règles pour classer les pages. Ainsi, la popularité 

d’une page, le « page ranking »,  dépend notamment : du nombre d'internautes cliquant sur ce lien lorsqu’il leur 

est proposé ; du nombre de pages pointant vers cette page et éventuellement de la monétarisation d’un mot clé : en effet, 

La configuration technique de votre 
ordinateur n’a pas de secret !  
Chaque site auquel vous vous 
connectez connaît notamment :  
 votre adresse IP,  

 votre nom d'hôte (hostname) qui lui-même 
révèle le nom de votre fournisseur d'accès,  

 votre système d'exploitation  

 la page qui vous a conduit jusqu'à lui 

La combinaison d'une audience de masse et de technologies 
de traçage toujours plus fines permet à ces sites de se faire 
une idée très précise 

 de vos centres d'intérêts grâce aux mots-clés que 
vous rentrez,  

 des sites que vous fréquentez grâce aux liens sur 
lesquels vous cliquez,  

 des actions que vous entreprenez sur la toile par la 
combinaison et la conservation de l'ensemble de ces 
informations,  

 de votre localisation géographique grâce à votre 
adresse IP. 
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une entreprise peut acheter auprès du moteur de recherche, un ou plusieurs mots clés de manière à améliorer son 
classement. 

Comment un moteur associe-t-il un site internet à un mot clé ? 
On peut constater qu’un moteur de recherche propose différents liens : 

 Pour une même requête, y compris si elle est effectuée à des instants très proches 

 En fonction des mots clés saisis précédemment 

 En fonction de la localisation géographique à partir de laquelle les demandes sont soumises : le moteur de recherche 
individualisera ses réponses en fonction de la langue mais aussi de la position géographique (estimée sur la base de l’adresse 
IP, voire d’une information plus précise) 

 En fonction de la sensibilité du mot clé; pour ne citer qu’un exemple, la réponse à des mots clés à connotation sexuelle 
fait intervenir des filtres de contrôle parental. 
 

Comment vos recherches sont-elles exploitées ? Personnaliser la publicité 
Les moteurs de recherche, et plus largement les régies publicitaires, disposent d'une connaissance 
approfondie de vos centres d'intérêts. Ils peuvent créer des profils d'internautes qui trouvent leur 
exploitation dans la personnalisation d'espaces publicitaires en fonction de critères de fréquentation, de 
localisation, etc. C’est ce qu’on appelle le marketing ciblé. Ces profils sont enrichis dynamiquement en 
fonction de votre navigation. Ne soyez donc pas surpris qu’une publicité s’affichant sur une page que 
vous visitez soit en rapport avec les navigations que vous 
avez faites auparavant ! 
 

 

Les cookies 
 
Les cookies ont différentes fonctions. Ils peuvent permettre à celui qui 
l'a déposé de reconnaître un internaute, d'une visite à une autre, grâce 
à un identifiant unique.  
Certains cookies peuvent aussi être utilisés pour stocker le contenu 
d'un panier d'achat, d'autres pour enregistrer les paramètres de langue 
d'un site, d'autres encore pour faire de la publicité ciblée. 
 

Que dit la loi par rapport aux cookies ? 
 
La réglementation prévoit que les sites internet doivent recueillir votre consentement avant le dépôt de ces cookies, vous 
indiquer à quoi ils servent et comment vous pouvez vous y opposer. En pratique, un message doit apparaître quand vous vous 
connectez au site pour la première fois pour vous indiquer comment accepter ou au contraire refuser les cookies. 
 

 

Les journaux de connexion 
 

Vos consultations de pages web sont tracées 
 

Quand vous naviguez sur un site, chaque clic sur un lien correspond à un ordre adressé au serveur du 
site. Ces requêtes sont transmises et conservées dans un journal de connexion appelé aussi "fichier de 
log".  

 
 

 

Les échangent sur internet 
 

Sur internet on transmet des informations sans le savoir 
 
Sur internet, il est devenu de plus en plus difficile de savoir à quel moment nous envoyons une information.  
Les dernières technologies web essaient de plus en plus d'anticiper vos actions.  

Un cookie est une information déposée sur votre 
disque dur par le serveur du site que vous visitez.  
Il contient plusieurs données :  

 le nom du serveur qui l'a déposée ;  

 un identifiant sous forme de numéro 
unique  

 éventuellement une date d'expiration… 
Ces informations sont parfois stockées sur votre 
ordinateur dans un simple fichier texte auquel un 
serveur accède pour lire et enregistrer des 
informations. 
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Elles permettent notamment aux sites internet de vous faire des suggestions en temps réel.  Aujourd'hui, plus besoin de 
valider pour envoyer des informations. Avant même d'avoir terminé de formuler une requête, des informations sont 
transmises sur des serveurs web qui, en retour, essaient d'anticiper vos actions 

Source site de la CNIL 

SEANCE 3 : USAGES DU NUMERIQUE ET TRACES NON INTENTIONNELLES (1H) 
 

 

3. Usages du numérique, partir des pratiques 
 

 Installation / appel des élèves (5 min.) 
 Réflexion collective : «La mémoire du web, quelles origines des traces et quelles conséquences pour 
mon identité numérique ?» (10 mn) 
 Mise en activité des élèves : remplissage du questionnaire « Avoir conscience des traces laissées » 
(document 1) (20 mn) 
 Bilan et réflexion collective (20 mn) 
 Annonce sur la séance suivante (5 mn) : les traces intentionnelles (publiées) et l’évaluation 

 

 

SEANCE 4 : USAGES DU NUMERIQUE ET TRACES INTENTIONNELLES (1H) 
 

 

4. Traces intentionnelles & Evaluation 
 

 Installation / appel des élèves (5 min.) 
 Réflexion collective : «La mémoire du web, je publie, je réfléchis » (10 mn) 
 Mise en activité des élèves : lecture de la fiche d’identité de MARC L *(disponible sur le réseau de la 
classe), et analyse du texte. (20 mn) 
 Fiche d’évaluation (20 mn) 
 Distribution d’une fiche de synthèse à conserver. 

 

* En 2008, le magazine « Le tigre » n°28 dresse le portrait de Marc L., portrait d’un inconnu, et composé à partir de 
ses traces numériques, révélait la transparence de la vie privée en ligne. Plusieurs années après, les 
données numériques sont vues par certains comme une manne pour l’économie du futur et, par d’autres, 
comme une menace sur les droits du citoyen.  
 

SEANCES POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 

Effacer mes traces 
 Comment effacer les informations me concernant ? le site de la CNIL propose plusieurs modes 
opérationnels afin de faire disparaître certaines données nous concernant 
 

 Protéger sa vie privé : La CNIL relance en 2014 son test ludique en ligne créé en 2012 avec les 
Incollables : Ta vie privée, c’est secret ! Ce jeu éducatif éventuellement chronométré propose une série 
de questions à choix multiple. 

 

 Faire travailler les élèves en ayant installé le module collusion de firefox : Collusion offre une bonne 
visibilité de la collecte de données effectués par les services tiers lors des sessions de surf sur la toile via 
le navigateur Mozilla Firefox. Collusion se décline sous forme de module complémentaire facile à 
consulter depuis le coin inférieur droit de la fenêtre du navigateur. Dès lors que vous l'exécutez, ce 
dernier représente sous forme de graphique les interconnexions entre toutes les parties qui vous suivent 
ainsi que le cheminement des informations. Informez-vous plus facilement sur ces acteurs grâce à 
l'affiche du nom de leur régies publicitaires et renforcez éventuellement en conséquence vos méthodes 
de filtrage pour apporter plus de transparence à vos habitudes de navigation tel qu'en supprimant ou en 
bloquant automatiquement les cookies des parties tierces. 


