
Gérer son identité 

numérique et protéger sa 

vie privée 
PASS’ NUMÉRIQUE – EPN SAILLANS
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Identité numérique : définition

 Lien technologique entre une entité réelle (personne, organisme ou 

entreprise) et des entités virtuelles (sa ou ses représentation(s) 

numériques).

 Elle représente l’ensemble des publications et traces que vous laissez sur 
internet ou que d’autres personnes peuvent laisser sur vous.

 Une méconnaissance des traces risque de mettre à mal votre vie privée. 
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Identité numérique : en dessin
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Des traceurs de partout
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http://s2.lemde.fr/image/2006/04/10/973x0/759973_5_001f_une-journee-de-trace-numerique-dans-la-vie.png
http://s2.lemde.fr/image/2006/04/10/973x0/759973_5_001f_une-journee-de-trace-numerique-dans-la-vie.png
http://www.lemonde.fr/societe/infographie/2006/04/10/une-journee-de-traces-numeriques-dans-la-vie-d-un-citoyen-ordinaire_759979_3224.html


Sur un ordinateur

Les différentes traces numériques

 TRACES AUTOMATIQUES

- Adresse IP
- Cookies

 TRACES VOLONTAIRES

- Communication
- Partage d’opinions, partage de photos, commentaire sur achat

 TRACES INVOLONTAIRES

- Partage de photos sur lesquelles vous figurez
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Traces automatiques : adresse IP - 1

 Une adresse IP est un numéro d’identification qui est attribué de façon 
permanente ou provisoire à un appareil se connectant à un réseau
utilisant le protocole internet (en anglais Internet Protocol : IP).

 Ce numéro est une suite de 4 chiffres - allant de 0 à 255 - séparés par des 
points. Exemple : 109.213.33.15

 L’adresse IP est attribué par votre Fournisseur d’Accès à Internet (FAI : 
orange, free, sfr…), celui-ci fait sait donc à quel abonné elle correspond, 
et sur quelle période de la connexion (les adresses données changeant 
généralement quotidiennement).
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Traces automatiques : adresse IP - 2
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Adresse IP en schéma

Enregistrement des données par 

votre fournisseur d’accès



Traces automatiques : les cookies
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http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-tout-savoir-sur-les-cookies_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-tout-savoir-sur-les-cookies_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-tout-savoir-sur-les-cookies_tech


Configurer son navigateur - Firefox
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Allez dans les options du navigateur Configurez comme sur l’image ci-dessus



Vider les cookies existants - Firefox
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Allez dans historique

Puis sur « effacer l’historique récent »

Configurez comme sur l’image ci-dessus

Cliquer sur « effacer maintenant »



Configurer son navigateur - Chrome
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Allez dans les options du navigateur Configurez comme sur l’image ci-dessus



Vider les cookies existants - Chrome
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Aller dans les paramètres

Configurez comme sur l’image ci-dessus

Cliquer sur « effacer les données de navigation »



Configurer son navigateur - Explorer
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Allez dans les options du navigateur Configurez comme sur l’image ci-dessus



Vider les cookies existants - Explorer
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Aller dans les options Configurez comme sur l’image ci-dessus

Cliquer sur « supprimer »



Que sait-on de moi ?

 Mon adresse ip, mon ordinateur, mon 

navigateur, mon fournisseur d’accès… 

 … et aussi où je me trouve ! 
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http://www.libellules.ch/ip.php
http://fr.geoipview.com/
http://www.localiser-ip.com/


L’après cookies ?

Un traçage encore plus précis…

 Devant la prise de conscience du problème des cookies, de plus en plus d’internautes 
se protègent. 

 Devant le déclin de ce modèle, les publicitaires réagissent avec le FingerPrinting.
Cette démarche consiste en « l’établissement d’une empreinte digitale » de votre 
ordinateur.

 En analysant votre système d’exploitation, navigateur, vos logiciels, vos polices 
d’écriture… une empreinte unique de votre machine est créée ! 

 Et vous, êtes vous unique ? 
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https://amiunique.org/


Protéger sa vie privée : les réflexes

 Ne compléter de préférence que les champs obligatoires dans les formulaires 
(souvent marqués par des astérisques *).

 Utiliser un pseudonyme quand cela est possible, suivant la nature du site !

 Se constituer différents profils pour cloisonner au mieux ses identités 
(professionnelles, publiques)

 Affiner le paramétrage des services web utilisés (réseau sociaux)

 Diversifiez vos outils ! Favorisez les logiciels libres (framasoft.net)
Les grands fournisseurs du web multiplient les services afin de vous profiler

 … et bien sûr, ne pas exposer la vie d’autrui sans son accord (photos, ragots) ! 
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Un peu de bon sens !
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Un peu de bon sens – en vidéo !
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https://www.youtube.com/watch?v=qr-dF0XbNFk


Quelles sont mes traces ? Se Googliser
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Les photos « taggées »

 Tagger, ou étiqueter une 

personne consiste à mettre un 

nom sur un visage.

 Le tag des personnes sur les 

photos ne devrait jamais se 

produire sans leur consentement 

préalable.

 Le couple tag + reconnaissance 

faciale peut entraîner une 

grande atteinte à la vie privée
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Tout n’est pas négatif : se valoriser

Nom de l’outil Logo Commentaires Equivalent

LinkedIN Réseau social professionnel viadeo

Doyoubuzz Votre CV en ligne

Wordpress Votre site (ou blog) : partage de talents, d’opinions blogger

Youtube Vos vidéos, créez votre propre chaîne ! dailymotion
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A qui profite le crime ?
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https://www.youtube.com/watch?v=8vLSf1i4E7A
https://drive.google.com/folderview?id=0BxRWY1hWezvTTG02WXRrZ1NTdjA&usp=sharing_eid&ts=561cc1bd&tid=0BxRWY1hWezvTUXFSZWVIT0dXSGM


La Nsa… expliqué en patates !
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http://www.lemonde.fr/technologies/video/2013/10/21/comment-la-nsa-vous-surveille-explique-en-patates_3499887_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/video/2013/10/21/comment-la-nsa-vous-surveille-explique-en-patates_3499887_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/video/2013/10/21/comment-la-nsa-vous-surveille-explique-en-patates_3499887_651865.html


Mes droits
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http://www.cnil.fr/vos-droits/exercer-vos-droits/
http://www.cnil.fr/vos-droits/exercer-vos-droits/
http://www.cnil.fr/vos-droits/exercer-vos-droits/


Le « médium » 
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https://vimeo.com/88978106


Notre vie privée sur internet
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http://youtu.be/NWE3vQv-yVc

