Nom :

Prénom :

Date :

7

Titre (à inscrire à la ﬁn de la séance) :
Nature et Dtre du premier document :

1

Individuellement : Pendant le reportage,
Listez ici les éléments et/ou faits qui vous paraissent importants.

Be#na Driat-Plichard, professeur documentaliste – 14 décembre 2015

2

Ensemble : Reformulons les noDons étudiées à travers le
reportage. Notez-les ci-dessous et reliez-les aux éléments relevés.

Nom :

Prénom :

Date :

Nature et Dtre du second document :
Individuellement : surlignez dans le texte les éléments qui vous
paraissent importants et notez ici vos idées, des mots clés.

Ensemble : A l’issue du débat, dessinons une carte représentant les
diﬀérentes faceLes que comporte l’idenDté d’un individu sur le Web.

3

4

5

D’après vous, de quoi parle cet arDcle ?

Quelle déﬁniDon donneriez-vous à la noDon d’idenDté numérique ?
6

Be#na Driat-Plichard, professeur documentaliste – 14 décembre 2015

Et pour ﬁnir, quel Dtre donnons-nous à notre séance ? (p. 1)

Nom :

Prénom :

Date :

Titre (à inscrire à la ﬁn de la séance) : IdenDté /Présence numérique, quelles traces laissons-nous sur le Web ?
Nature et Dtre du premier document :Extrait d’un reportage diﬀusé sur France 2 : Envoyé spécial « Google »
Individuellement : Pendant le reportage,
Listez ici les éléments et/ou faits qui vous paraissent importants.

Ensemble : Reformulons les noDons étudiées à travers le reportage.
Notez-les ci-dessous et reliez-les aux éléments relevés.

Respect/ Droit à la vie privée
Hypermnésie du Web
Proﬁlage
Traces numériques disséminées
Traces techniques inconscientes
= Traces non intenDonnelles
Droit à l’oubli

Be#na Driat-Plichard, professeur documentaliste – 14 décembre 2015

Nom :

Prénom :

Date :

Nature et Dtre du second document : ArDcle inDtulé Marc L***, par Raphaël Meltz dans la revue Le Tigre
Individuellement : surlignez dans le texte les éléments qui vous
paraissent importants et notez ici vos idées, des mots clés.

Ensemble : A l’issue du débat, dessinons une carte représentant les
diﬀérentes faceLes que comporte l’idenDté d’un individu sur le Web.

D’après vous, de quoi parle cet arDcle ?

Cet arDcle parle de l’idenDté d’un internaute
dévoilée à parDr de ses publicaDons sur le web
(textes, photos, vidéos, informaDons
personnelles) et de l’accessibilité de ces
informaDons. Quelle image donne t-on de soi en
ligne ? = Traces intenDonnelles
Be#na Driat-Plichard, professeur documentaliste – 14 décembre 2015

Quelle déﬁniDon donneriez-vous à la noDon d’idenDté numérique ?

L’idenDté numérique d’un individu est une collecDon de
traces volontaires ou non, issue de ses divers usages du
numérique.
Et pour ﬁnir, quel Dtre donnons-nous à notre séance ? (p. 1)

