SNT – Séquence = Les Réseaux Sociaux
Traces et identité numérique



Visionnage du clip publicitaire pour le moteur de recherche Qwant :
https://www.youtube.com/watch?v=Evahh1PXJIg
-



Visionnage du clip et décryptage (45 minutes)
https://www.youtube.com/watch?v=Evahh1PXJIg

D’où proviennent les indications connues du garde forestier ?

Personnage avec un rotofil/garde-forestier ? :
Bonjour Arnaud – reconnaissance sur photos/photo de profil google
, 27 ans, inscriptions sur sites...
en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours -post facebook
. Fan de pizzas quatre fromages – commandes en ligne
et de séries américaines en streaming. - données navigateur/moteur de recherche
Tournez à gauche si vous voulez respecter votre temps de parcours habituel. géolocalisation/ montre connectée pour le sport
A moins que vous vouliez rejoindre Hélène 78 contactée sur un site de rencontres traces de
navigation-posts
et qui passera ici dans exactement 48 secondes. - géolocalisation
On peut aussi vous proposer le vélo que vous avez repéré sur internet à moins 20 % - moteur
de recherche – recherches et commandes en ligne


Par quelles émotions passe le cycliste?

- Surprise positive = sourire // flatté d'être reconnu // 1ères émotions ressenties quand on
utilise un moteur de recherche qui nous propose des suggestions de recherches
complètement adaptées à notre profil
- Surprise négative = malaise, gêne // sentiment désagréable d'intrusion dans notre intimité
// Quand on comprend que ces suggestions s'appuient sur nos données personnelles
- Peur = fuite // sentiment d'être piégé, volonté d'échapper au garde-forestier // quand les
traces laissées sur le net ont une influence directe et concrète sur notre vie (cf. mise à jour
d'une infidélité)
 Que signifie la phase finale du film? Quel genre cinématographique est
imité ici?
Le cycliste a beau tenter de fuir, le garde forestier le rattrapera toujours, la fuite est
totalement vaine (mouvement de caméra)

On compare l'utilisation de Google à un film d'horreur. Tous les codes du film d'horreur :
musique, décors ( forêt + camionnette) , début léger et plongée progressive dans le
cauchemar, personnage calme et déterminé qui avance irrémédiablement et s'exprime sur
un ton très monocorde, objet qui semble tranchant (rotofil)...ETC
Utiliser Google, c'est l'horreur, c'est être piégé alors pour s'en sortir, une seule solution :
Qwant.

 De quels types de données se compose l’identité numérique ? (Cf :
Manuel de SNT 2nde, Nathan)
 Données déclaratives : Données socio-démographiques lors de la création de profils,
la publication de commentaires, les photos, les participations à des événements. Ces
données laissent des traces qu'on appelle volontaires
 Données comportementales : Les clics, les likes, les retweets, les achats, les
fréquences et temps de navigations, les recherches. Ces données laissent des traces
qu'on appelle involontaires.
 Données interprétées : L'identification d'une photo de nous par un tiers, les

comparaisons de nos données à celles des autres utilisateurs pour faire émerger des
statistiques. Ex : les données qui permettent d'établir des recommandations d'achats
du type " ceux qui ont acheté ça (comme vous) ont aussi acheté ... Ces données
entrent dans la catégorie des traces héritées : ce que les autres disent ou montrent
de vous.

