
 ICN 2nde Informatique et Création Numérique

CDI Séquence 2
3 séances (4,5 h)

Gestion et protection des identités
numériques

Objectifs : 
● S'exprimer et débattre sur la question : « Quelle(s) identité(s) voulons-nous en ligne ? »
Notre identité civile est claire, elle figure sur nos papiers officiels et nous engage en tant que citoyens. En 
ligne, les choses se compliquent : les frontières nationales s'effacent, on s'affiche sous pseudos, on vit des vies
parallèles, on se crée des avatars, on ignore parfois quelle est la loi. Alors, quelle(s) identité(s) ?

● Acquérir des connaissances sur l'identité numérique afin de mieux la maîtriser
Conseils du site Internet sans Crainte.

COMPÉTENCE A VALIDER :
« Découvrir les enjeux liés à la gestion et
à la protection des identités numériques. »

Activités : 
1. lecture de documents, vote, argumentation, proposition sur le site isoloir.net
2. débat sur l'identité numérique
3. préparation d'un exposé sur une des thématiques du site Internet sans Crainte
4. exposé individuel

CAHIER DES CHARGES POUR L'EXPOSE
- 5 minutes d'intervention
- support visuel (diaporama, prezi, piktochart...)
- préparer 3 questions sous forme de QCM avec leurs réponses – en soulignant la ou les
bonnes réponses (enregistrer le tout sur un document Libre Office dans votre dossier
personnel de M. MERLET ou M. MARCHET, après avoir demandé une vérification par
Mme MERLET)
Ne pas communiquer sur ces questions car vous les transformerez en quiz
et vous y jouerez en fin d'année.

Nom :......................................Prénom : ...............................................



Liste des sujets pour l'exposé (en entourer un) :



1. Participer à la réflexion sur l'identité numérique

Rendez-vous sur www.isoloir.net Code : A31897IEDW 

« Quelle(s) identité(s) voulons-nous en ligne ? » Les quatre propositions 

Ma position initiale (la reporter ici) :

Mes arguments (justifier ce choix) :

1

2 3

4 :  voter

http://www.isoloir.net/


Prise de notes

Ma nouvelle position (la reporter ici) :

5 : se documenter
Lire au moins 3 fiches d'information.

6 : confirmer ou modifier son vote

7 : donner son avis sur au moins 2 documents

8 : donner son avis sur au moins 5 arguments

9 : publier vos propres arguments = cette possibilité n'est offerte qu'aux 
joueurs inscrits. Noter dans l'encadré ci-dessous vos arguments :



2. Débat
Chacun(e) d'entre vous doit prendre la parole au moins une fois.

3. Synthèse

Qu'est-ce que l'identité numérique     ?

Ensemble des sur une personne sur le web.



Un allié : la CNIL
C N I      et L

4. Exposés

Prise de notes

Noter, pour chaque intervention, le titre, qui fait l'exposé, les choses à retenir.






