Séances n°3 Prendre connaissance de ses traces sur le web, l’identité

2014-2015

Fiche n°4
Pilier
S’informer
Réaliser
Raisonner
Raisonner

Compétences transversales
Je sais trouver des informations dans un document
Je sais utiliser les TICE
Je peux comparer des informations
Je fais preuve d’esprit critique

Objectif
Savoir relever une information sur un site
internet, Savoir analyser les types de sources
et leurs intentions, Prendre conscience de
l’identité numérique de chacun.

1] Rends-toi sur un moteur de recherche pour rechercher des informations sur la personnalité que
nous avons choisie.
La personnalité choisie :

A) Son identité légale
Nom et prénom :
Date et lieu de naissance :
Nom des parents :
Nationalité :
Sources de ces informations :

B) Sa vie privée
Ses études :
Métier exercé avant sa carrière :
Son conjoint :
Ses amis parmi les personnalités :
Sa religion, ses croyances :
Sources de ces informations :

C) Sa vie publique
Eléments importants de sa carrière :
Engagements, opinions, prises de positions :
Faits d’actualité :

Sources de ces informations :
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2) Remplis le tableau en mettant des croix lorsque tu as trouvé les informations :
Mets une croix si tu as

Ces sites donnent-il des informations sur cette personne à propos de :

trouvé ce type de site

Son identité légale ?

Sa vie privée ?

Sa vie publique ?

Site officiel
Site collaboratif
(Wikipédia…)
Site de presse
(journaux, radio…)
Blog ou site de fan
Réseau social de la
personnalité (Facebook,
Twitter…)

Colorie les cases de la première colonne selon ces critères :
-En vert si le site peut être contrôle ou modifié par la personnalité elle-même.
-En jaune si la personnalité maîtrise partiellement ce qui est publié.
-En rouge si le site échappe au contrôle de la personnalité.
BILAN – LES IDENTITES DE LA PERSONNE
× Tout le monde a : - Une identité

(les informations de la carte d’identité).

- Une identité

(tout ce qui caractérise la personne).

× Presque tout le monde a maintenant une identité

(l’ensemble des

informations sur nous que l’on trouve sur le web).
Nous devons prendre soin de ce que l’on diffuse car avec Internet, des éléments de notre vie privée
peuvent vite devenir publics.
× Les personnes célèbres cherchent à maîtriser leur identité
contrôler leur image

pour

. Selon les sources, elles contrôlent plus ou moins bien ces

informations :
-Elles contrôlent

leur site officiel et leurs pages sur les réseaux

sociaux.
-Elles contrôlent

l’article à leur nom sur Wikipédia : elles ne laissent pas

une information qui peut leur porter tort.
-Elles

les blogs ou les sites de fans mais ils sont fait dans le but

de donner une image positive.
-Elles

les sites de presse écrite, de radios… Les

journalistes ont le droit de dire ce qu’ils veulent à condition de ne pas accuser les personnes sans
preuve.
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