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1 - Comment gérer ou améliorer son identité
numérique ou son image ?
Les fiches "Être O'Net"...

Lépinoux-Chambaud, Nadia. Académie d'Orléans-Tours | Documentation : Internet responsable et citoyen. Mis à
jour le 30/12/2011. http://documentation.ac-orleans-tours.fr/politique_educative/internet_responsable_et_citoyen/

Dossier d'introduction - 3.4Mo

Fiche n°1 : - 331Ko Ils ont une identité numérique

Fiche n°2 : - 334Ko Ils sont cybercitoyens

Fiche n°3 : - 298Ko Ils se créent des profils

Fiche n°4 : - 291Ko Ils échangent, partagent, commentent

Fiche n°5 : - 335Ko Ils publient, tweetent, postent

Fiche n°6 : - 335Ko Ils cherchent, veillent, valident

Fiche n°7 : - 279Ko Ils doivent se méfier

http://documentation.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/images/TraamDOCetreonet/etreonet_dossier.pdf

Groupe de travail Traam documentation. « Vie privée, vie publique » : internet et l'identité numérique
http://www.documentation.ac-versailles.fr/IMG/pdf/scenario_identite_numerique.pdf
Expérimenté par Anne-Sophie Vallart au Collège le Corbusier, Poissy. Niveau 6ème.

Liria, Philippe. Gérer son image.
http://philliria.files.wordpress.com/2012/09/vo4_u2_gerer_son_image_manuel.pdf
L'auteur est formateur et éditeur de français langue étrangère (FLE)

NetPublic. Apprendre à gérer son image sur internet/ : fiche pratique avec exercices.
http://www.netpublic.fr/2012/10/apprendre-a-gerer-son-image-sur-internet/

Fontaine, Stéphane et Rayssac, Nadine. Dossier. - CRDP de l'académie de Besançon/ : Identité numérique.
Actualisé le 09/2011. http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=identite-numerique

Nourry, Marie-Anne. E-réputation/ : comment supprimer ses traces numériques - Letudiant.fr. 2012.
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http://www.letudiant.fr/jobsstages/recherche-demploi-bien-gerer-sa-reputation-sur-internet-16894/e-reputation-comm
ent-supprimer-ses-traces-numeriques-15136.html

NetPublic. 10 tutoriels vidéo pour limiter les traces de sa navigation Internet (CNIL)
http://www.netpublic.fr/2013/03/tutoriels-video-traces-internet/

2 - Traces numériques et mémoire du web
Merzeau, Louise. FAIRE MÉMOIRE DES TRACES NUMÉRIQUES - Institut national de l'audiovisuel - Ina
EXPERT . Mise en ligne : juin 2012.
http://www.ina-expert.com/e-dossier-de-l-audiovisuel-sciences-humaines-et-sociales-et-patrimoine-numerique/fairememoire-des-traces-numeriques.html
« la mémoire numérique, par captation de nos traces d'usage ».

BNF. BnF - Dépôt légal des sites Web. Mise en ligne le lundi 11 février 2013.
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal/a.dl_sites_web_mod.html.
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