
Identité Numérique - Avatar

Identité numérique :
Comment se présenter sur Internet ?

Sur Internet, vous donnez une image de vous, quand vous envoyez un mail
à un professeur, quand vous êtes sur un réseau social ou un jeu en ligne
avec des amis, quand vous mettez un commentaire ou un avis sur un site…
Pour vous représenter, vous pouvez utiliser un avatar.

1 - Comparez ces deux avatars :

Décrivez chacun des
deux avatars

Lunette / tailleur / bijoux /
Maquillage “classique”
Classique
Intelligente
Légèrement extravertie
Professionnelle
Sérieuse
Compréhensif et sympa
Sévère

Gothique
Vêtements noirs
Air triste
Air cool - style original
Rouge à lèvre noir
Bonnet / lunettes de soleil
Tête de mort sur le t shirt

Que pouvez-vous me
dire de la personne qui
correspond à  chacun
de ces avatars ?

Travail sérieux : professeur /
banquière ?
Intelligente et attentive
Ouverte / Sévère ?
Mère
Organisée

Jeune / Etudiante
Aime le noir
Déprimée ?
Histoire sombre ?
Exprime ce qu’elle pense, ne se
prend pas la tête
Elle a des amis tourmentés

P. Le Gall - Professeure Documentaliste - Collège Jean Moulin - Neuilly-Plaisance - CLEMI
Créteil -  GREID InfoDoc



Identité Numérique - Avatar

A votre avis, à qui
chacun de ces deux
avatars est-il destiné ?

Vie professionnelle (au travail)
Vie privée
Pour ses amis

Un avatar est une identité construite : nous faisons des choix pour mettre en avant
telle ou telle partie de nous en fonction du contexte (scolaire, professionnel, loisir, …)

2 - Mise en pratique :

Allez sur le site : indiquez ici le site/l’application de création d’avatar choisi

a. Vous avez 20 minutes pour vous créer un avatar que vous pourriez utiliser
pour l’école.

🔺 Questions à se poser pour créer un avatar 🔺 :

- Dans quelle situation est-ce que je vais l’utiliser :

⇒ pour l’école ?  pour mes amis ?  pour ma famille ?

- Qui va être amené à le voir ?

- Quelle information doit-il transmettre sur moi ? Quelle image de moi ai-je
envie de donner ?

A partir de là, faites les choix nécessaires pour que cet avatar puisse-être utilisé
dans la situation indiquée.

b. Une fois votre avatar créé, téléchargez-le sur la tablette.

c. Connectez-vous au padlet accessible à cette adresse indiquez ici l’adresse du
padlet créé et déposez-y votre avatar.

d. Maintenant jouons à Qui est Qui ?!
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