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Réfléchis bien avant de partager 

Qu’est-ce-que l’identité numérique ?

10 ans - 14 ans

L’identité numérique ou IDN est l’ensemble des informations qu’une personne ou une collectivité laisse 
sur internet au fil des navigations. Ces traces numériques sont collectées par les moteurs de recherche 
et sont accessibles au public. Cette identité numérique peut être constituée d’un pseudo, un nom, des 
images, des vidéos, des commentaires etc.  Les réseaux sociaux, les blogs et les sites web de tous les 
genres construisent également notre identité, grâce à laquelle vous pouvez donc être connu et avoir une 
présence en ligne. Toutes ces informations, qui se retrouvent à la portée de tous, constituent un danger 
constant pour les utilisateurs et pour la protection de leur vie privée. 

Les enfants sont donc invités à créer leur identité numérique et à la comparer avec leur identité civile.

Objectifs des enfants ✓ Apprendre ce qu’est une identité et la notion d’identité numérique. 
✓ Comprendre les différences entre une identité civile et une      
  identité numérique.                   
✓ Réfléchir à sa réputation sur Internet.   

Activité Préparation 
Il vous faut une photo de l’enfant (photo d’identité ou autre) et des 
photos de plage, de forêt, de maison, de sport… Par exemple, des photos 
personnelles de vacances ou des images prises dans des magazines ou 
sur internet. 

Imprimez si possible la fiche d’identité fournie, ou il vous suffit de la 
reproduire sur une feuille A4 blanche.   
 
Discussion  
Expliquez ce qu’est l’identité numérique. Vous pouvez commencer en 
donnant une définition simple de l’identité :  

L’identité est un ensemble de données, d’éléments qui déterminent chaque 
personne et qui permettent de la différencier des autres. 

Par exemple : mon nom est Maurice Martin, il fait partie de mon identité. 
Je suis né le 17 août 1980. Ou des éléments plus personnels : je porte 
des lunettes, je fais du surf, je suis mécanicien. 

Expliquez ensuite qu’il y a une différence entre l’identité civile et l’identité 
numérique. On ne peut pas mentir sur son identité civile. Montrez votre 
carte d’identité : le nom, l’adresse, la date et le lieu de naissance, la taille, 
la couleur des yeux ou encore la signature sont véridiques. On ne peut 
pas mentir sur ces éléments.  

L’identité numérique est notre identité sur Internet. On n’est pas obligé de 
donner son vrai nom par exemple. Ou de montrer son réel visage. 

Ressources nécessaires :
• Ciseaux
• Colle
• Feutres
• Feuille
• La fiche d’identité fournie en 
annexe

Continuer à la page suivante →

10 minutes de préparation avec les adultes 

1 heure d’activité pour les enfants
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En réalité, l’identité numérique est celle que l’on choisit de montrer 
aux internautes (les autres personnes sur le web) sur Internet. Elle est 
composée d’informations publiques sur nous. Il est temps de créer son 
identité numérique !

Créer son identité numérique 

Prenez la fiche d’identité numérique vierge fournie. Si vous avez un peu 
de temps, vous pouvez y coller plus de photos ou dessiner pour expliquer 
quelles images ils pourraient partager pour façonner leur identité 
numérique. 

Chacun doit créer son identité numérique en remplissant les champs de 
l’annexe fournie (des choix de loisirs sont également disponibles, en plus 
des photos). 

Rappelez-vous qu’ils n’ont pas à mettre des informations vraies. Juste des 
informations pour qu’on les reconnaisse sur Internet. Il ne s’agit pas de 
mettre n’importe quoi, n’hésitez pas à leur donner des exemples. 

Le Youtubeur Squeezie par exemple. Tout le monde voit qui il est, ce qu’il 
fait, et pourtant… À priori Squeezie n’est pas son vrai nom. 
Le chanteur Black M aussi par exemple, il est très célèbre. Mais la plupart 
des gens ne connaissent pas son nom de famille.  
S’ils connaissent, Daft Punk est un très bon exemple aussi.  
Si vous montrez une photo, tout le monde les reconnaît. Et pourtant, ils 
ont des casques. Très peu de personnes connaissent les noms ou les 
visages de ce duo ! 

Prenez les feutres, la colle, les ciseaux, … et c’est parti pour remplir sa 
propre identité en ligne.                                                             

Expliquez-leur alors que ce qui compte, c’est d’être reconnaissable.  Il 
existe aussi des risques à donner de réelles informations sur soi.  
Certains peuvent s’en servir pour se faire passer pour vous contre votre 
gré.  

C’est ce qu’on appelle l’usurpation d’identité. Les marques et les 
entreprises peuvent aussi récupérer des informations sur vous pour 
essayer de déterminer les publicités, les produits que vous serez le plus 
susceptibles d’acheter.  

Continuer à la page suivante →

Aujourd’hui, les informations inscrites sur Internet sont très difficiles à 
supprimer. C’est pour cette raison qu’il est préférable de bien réfléchir 
avant de laisser une trace numérique afin d’éviter des conséquences 
négatives d’une mauvaise e-réputation.     
               Ce contenu est proposé par Bibliothèques Sans Frontières.  
                 Il a été créé par Nothing2Hide

Conclusion
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La fiche d’identité numérique

Ajoute une galerie photos

Choisis des photos qui pourraient correspondre à des souvenirs que tu voudrais partager sur Internet, 
par exemple un souvenir de vacances à la plage, un souvenir de promenade en forêt, le souvenir d’un jeu 
(match de foot ou autre), toi qui joues avec des copains, toi en vacances avec ta famille, toi qui fais tes 
devoirs, toi qui t’occupes de ton animal. 
Ou dessine-les! 

Nom/pseudo :                                                                                   
Age :
Classe :
Adresse :
Taille :
Couleur des yeux :
Couleur des cheveux :
    
Les matières que je préfère à l’école :

Les matières que j’aime le moins :

Ce que j’aimerais que les autres sachent le plus :
 
Mes loisirs :

Photo

  
  Bricoler

  Se promener

  Visiter

  Sculpter

  Cinéma

  Peindre

  Sport (lequel ?)

  Faire des      
constructions

  Aller à la piscine

  Faire des spectacles

  Lire 

  Chanter

  Danser

  Shopping

  
  Ecrire 

  Autres ? 

 Jouer aux jeux de     
société

  Faire de la pâte à sel

 Jouer aux jeux vidéo

  Musique


