
LES RÉSEAUX SOCIAUX ET MOI  

 TRACES ET IDENTITÉS NUMÉRIQUES  

ENJEUX À COURT ET MOYEN TERME 



PRENDRE DE CONSCIENCE DE SES 

TRACES NUMÉRIQUES 



WEBMII 

https://pipl.com/ 

http://webmii.com/


Mon identité numérique dépend des traces que je laisse en naviguant  
 

- TRACES VOLONTAIRES : Photos, vidéos, tweets, commentaires 
d’articles, post laissés sur les réseaux sociaux, les forums, les blogs, 
les sites de jeux vidéos… 

 
-TRACES INVOLONTAIRES : adresse IP, coordonnées personnelles 
(coordonnées bancaires…) historique de navigation (via les cookies, 
et algorithmes)… 
 
- Ces petits bouts d’identité fonctionnent comme des gènes : et 
composent l’ADN numérique d’un individu et alimentent le big data 

  

IDENTITÉ NUMÉRIQUE : 
 c’est quoi ? 

https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees 

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/reflexion/identite-numerique-quels-enjeux-pour-lecole/une-definition.html


LES ENJEUX 
      À COURT TERME 

Dégradation de sa « réputation»,  risque de 
harcèlement  … 

https://www.youtube.com/watch?v=3kito6aip1k


Le nouveau phénomène  

https://www.telerama.fr/enfants/la-face-cachee-de-tiktok-trois-infos-a-retenir-de-la-video-du-
roi-des-rats,n5887804.php 

https://www.youtube.com/watch?v=20G-Z1RbwwI 

Youtubeur Le roi des rats avec sa chaine LMPC 15 
Dénonce « La FACE CACHÉE de TikTok (Musical.ly) » 

Article Télérama 
13/11/2018 



sources 

https://www.lepoint.fr/societe/on-a-la-vie-au-lycee-la-vie-a-la-maison-et-la-vie-sur-yubo-16-02-2019-2293856_23.php


 
Les enjeux sur la santé  

       LE PHÉNOMÈNE DE « DÉSESPOIR PAR COMPARAISON » 

Troubles de l’anxiété, recherche de perfection, 
mésestime de soi, sentiment d’exclusion …. (numérama) 

https://www.marieclaire.fr/impact-reseau-sociaux-chirurgie,1285063.asp 

Bouche repulpée, augmentation du fessier : voici la génération 
selfies 

 
Même constat côté actes de chirurgie plastique. "Elles se font 
opérer de plus en plus jeunes, génération selfies oblige. Les filles 
passent un temps fou sur les forums à comparer leur corps sous 
toutes les coutures", constate le Dr Arnaud Petit, chirurgien 
esthétique parisien. "Elles viennent accompagnées de leur copine 
qui a déjà fait l’intervention, ou qui projette de se l’offrir après ; 
toutes veulent affiner leur silhouette, avoir une taille de guêpe et 
un derrière rebondi ; des demandes images à l’appui, avec parfois 
les volumes qu’elles désirent !  

D'après les retours des utilisateurs de réseaux sociaux entre 14 et 24 ans, 
Instagram et Snapchat sont les pires applis en matière de bien-être et de santé 

mentale. En cause : le culte de l'image (souvent retouchée) et l'impression de ne 
pas bénéficier d'une vie aussi animée que celle d'autrui. (certains parlent de 

lifting identitaire ) 

https://www.numerama.com/tech/260215-instagram-et-snapchat-seraient-les-pires-reseaux-sociaux-pour-le-bien-etre-des-jeunes.html


Les enjeux sur la santé  

       

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/01/29/reseaux-sociaux-sucre-l-occident-sous-dopamine_5248802_1650684.html
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/04/has-dopamine-got-us-hooked-on-tech-facebook-apps-addiction


Une récente étude de Woods et Scott (2016) s’est intéressée à l’impact de l’utilisation 
des médias sociaux (MS) sur différents déterminants du bien-être de l’adolescent tels 
que la qualité de sommeil, l’estime de soi, l’anxiété et la dépression.  
Les résultats de cette étude indiquent que les adolescents qui utilisent les médias 
sociaux et qui sont émotionnellement plus impliqués dans leur utilisation présentent 
une moins bonne qualité du sommeil, une plus faible estime de soi ainsi que de plus 
hauts niveaux d’anxiété et de dépression.  
De plus, l’utilisation des médias sociaux fait en sorte que l’adolescent se retrouve 
souvent confronté à diverses représentations visuelles de jeunes femmes et de jeunes 
hommes représentant de hauts standards de la beauté en société. Cette exposition 
augmente la quantité de fois où l’adolescent risque de se comparer (Vogel, Rose, 
Roberts, & Eckles, 2014). Lorsque l’adolescent se compare à la baisse, cela peut 
influencer négativement son estime de soi. Dans le même ordre d’idées, certains 
auteurs ont observé que les adolescents pouvaient recevoir des rétroactions positives 
ou négatives sur les publications qu’ils exposent sur les médias sociaux (opinions, 
photos, vidéos). Ces rétroactions peuvent influencer d’une manière néfaste l’estime de 
soi lorsqu’elles sont négatives (Valkenburg, Peter, & Schouten, 2006).  

Ados et médias sociaux. Quels sont les effets sur 
l’estime de soi et la qualité de vie des jeunes ? 

https://www.researchgate.net/publication/275507421_Social_comparison_social_media_and_self-esteem
https://www.researchgate.net/publication/275507421_Social_comparison_social_media_and_self-esteem
https://www.researchgate.net/publication/275507421_Social_comparison_social_media_and_self-esteem
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17034326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17034326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17034326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17034326


INTERNET – Un sondage publié ce vendredi indique que le 
harcèlement en ligne fait partie intégrante du quotidien 

des Français âgés de 18 à 24 ans. 
15 févr. 2019 

Selon cette étude, un jeune Français majeur sur cinq (22%) dit avoir été victime de 
cyberharcèlement. Un chiffre qui grimpe même à 27% (soit plus d’un quart des 

personnes interrogées) pour les 18-24 ans. "Alors que l’exposition aux discours de haine 
et aux attaques personnelles semble de plus en plus consubstantielle aux réseaux 

sociaux, se profile aujourd’hui le risque d’assister à l’éclosion d’une génération où ces 
comportements seront intériorisés et considérés comme banals", en conclut Jean-

Philippe Dubrulle, chef de groupe au pôle Opinion de l'Ifop, cité par franceinfo. 

https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement/ligue-du-lol/info-franceinfo-ligue-du-lol-22-des-jeunes-disent-avoir-ete-la-cible-de-harcelement-en-ligne_3190677.html


D’un point de vue émotionnel, les adolescents tendent à dire que les 
réseaux sociaux ont un effet positif sur leur moral : 25 % se sentent 
moins seuls, 16 % se sentent moins déprimés, 20 % ont l’impression 
d’avoir une meilleur confiance en soi. 
 
Une autre partie des adolescents dont le bien-être socio-émotionnel 
est bas (solitude, dépression, manque de confiance) ressentent 
davantage les effets négatifs des médias sociaux.  
70 % de cette partie se sentent exclus des interactions sociales,  
43 % sont malheureux quand personne ne « like » ou commente leur 
post, les menant à les supprimer. 
Enfin, 35 % de ces adolescents mal dans leur peau ont été cyber-
harcelés, contre 5 % des jeunes au bien-être socio-émotionnel élevé. 
Au total, 13 % des adolescents interrogés ont été cyber-harcelés. 

https://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphone-reseaux-sociaux-ados-2018/ 



« Les challenges » 

       

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/09/18/momo-challenge-itineraire-d-une-psychose-collective_5356850_4408996.html 

Les challenges : En lien avec les creepypasta : légendes 
urbaines diffusées sur Internet, pouvant se décliner sous 
plusieurs formats, avec l'utilisation de contenu multimédia. 
Importance de ces challenges très médiatisés est à 
relativiser..  



Le cas des jeux vidéos 

https://www.20minutes.fr/sante/2286523-20180614-oms-reconnait-addiction-jeux-video-comme-maladie-mentale-part-entiere
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/addictions


LES ENJEUX À MOYEN TERME 



LES 5 CHOSES QUI REBUTENT LES RECRUTEURS  
SUR FACEBOOK…. 

 

Selon le site carrière américain Jobvite.com, 92% des employeurs utilisent les réseaux sociaux pour trouver le candidat adapté pour  
leur offre d’emploi. Il est donc très important de faire bonne impression sur Facebook, Twitteret compagnie…  
Qu’est ce qui rebute les recruteurs ? 
LinkedIn est le site que les recruteurs utilisent le plus systématiquement (89%). Mais Facebook (26%) et Twitter (15%) sont aussi mis à contribution lors 
de la recherche de nouveaux collaborateurs. Le fait que vous mentionniez ou pas le lien vers votre CV en ligne dans votre candidature importe peu. 
 86% des recruteurs vérifient de toute façon sur internet les profils des candidats qui postulent à leur offre. Pour éviter d'avoir des problèmes, faites en  
sorte de donner vous-même les bons liens. Et bien sûr, réglez les paramètres de confidentialité pour ne laisser voir que ce qui peut être vu. 
Les fautes d’orthographes plus graves que l’abus d’alcool ! 
 

Voici la liste des éléments qui ont suscité le plus de réactions négatives de la part des recruteurs  

 RÉFÉRENCES AUX DROGUES : 78% 
 MESSAGES À CONNOTATION SEXUELLE : 66% 
 JURONS ET INSULTES : 61% 
 FAUTES D’ORTHOGRAPHE ET DE LANGUE : 54% 
 PHOTOS DE CONSOMMATION D’ALCOOL : 47% 
 
Selon ces chiffres, et au contraire de ce que l’on pourrait penser, les recruteurs accordent donc plus d’importance à l’orthographe d’un candidat plutôt  
qu’au fait qu’il consomme des bières ou des cocktails. Il vaut tout de même mieux éviter ce genre de clichés sur votre profil Facebook. 

 Les recruteurs ont en revanche très bien réagi à la participation aux œuvres de  
bienfaisances (66%) et à l’affiliation à des organisations professionnelles (80%). 
Afficher des opinions politiques (18%) ou religieuses (26%) est mal perçu des recruteurs. 

 
http://www.references.be/carriere/postuler/Les-5-choses-qui-rebutent-les-recruteurs-sur-Facebook 

 





L’ONISEP vous conseille : http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-

emploi/Recherche-d-emploi/Comment-travailler-son-identite-numerique 



https://www.youtube.com/watch?v=pi8fDROi7OU  

https://www.youtube.com/watch?v=6TRiJkByujM


Au delà des photos notre identité se définit 

aussi par ce que nous écrivons … 

Et Internet ne nous oublie pas... !!! 

https://www.huffingtonpost.fr/2018/01/06/pute-fiotte-poufiasse-rayan-nezzar-le-nouveau-porte-parole-den-marche-sexcuse-pour-ses-tweets-injurieux_a_23325850/


https://www.youtube.com/watch?v=2SK43U3Jrdg 

Bien gérer son identité numérique, peut 

permettre de trouver en emploi ! 

https://www.youtube.com/watch?v=2SK43U3Jrdg


CONSEILS 

TRUCS & ASTUCES  



RÉFLÉCHIR AVANT 
DE POSTER DES 

IMAGES/VIDÉOS DE 
SOI OU DE SES 

« AMIS » 

BIEN PARAMETRER 
SES COMPTES 

CHOISR DES PSEUDOS 
AVATARS… 

CLOISONNER SES 
PROFILS 

https://www.cnil.fr/fr/proteger-sa-
vie-privee-en-6-etapes 





EFFACER SES TRACES  

&  

DÉRÉFÉRENCEMENT  ET 

DROIT A L’OUBLI c’est possible 

https://www.cnil.fr/fr/proteger-sa-
vie-privee-en-6-etapes 

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?hl=fr


CNIL : PROTÉGER SA VIE PRIVÉE !   

LE RIRE JAUNE vous conseille ! 

http://eduscol.education.fr/cid129745/le-referentiel-cnil-de-formation-des-eleves-a-la-protection-des-donnees-personnelles.html 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=U7xOBOnQ0G4
https://www.youtube.com/watch?v=U7xOBOnQ0G4
https://www.youtube.com/watch?v=U7xOBOnQ0G4
https://www.youtube.com/watch?v=U7xOBOnQ0G4
https://www.youtube.com/watch?v=U7xOBOnQ0G4
https://www.youtube.com/watch?v=U7xOBOnQ0G4
https://www.youtube.com/watch?v=U7xOBOnQ0G4
https://www.youtube.com/watch?v=U7xOBOnQ0G4


Le RGPD  Destiné à remplacer la loi informatique et libertés, le règlement général 
sur la protection des données personnelles – ou RGPD pour les intimes – encadre 
la manière dont les géants du numérique gèrent les informations dont ils disposent 
sur leurs utilisateurs. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article8 

Article 8 - Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne 
les services de la société de l'information 
Lorsque l'article 6, paragraphe 1, point a), s'applique, en ce qui concerne l'offre 
directe de services de la société de l'information aux enfants, le traitement des 
données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l'enfant est 
âgé d'au moins 16 ans. Lorsque l'enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement 
n'est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé 
par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant. 

En France les députés ont voté pour une 
autorisation parentale en dessous de 15ans  


