
Questionnaire 6°4. 

1. Inscris ton nom dans Google (tape par ex. "fabien dupont") Trouve-t-on ta photo sur google? 

 

Si oui, S'agit-il de traces laissées par toi? Ou par un autre (famille, ami, club sportif, etc..) ? 

 

2. Trouves-tu ton adresse de domicile dans Google? 

 

 

Si oui, s'agit-il de traces laissées par toi? Ou par un autre (famille, ami, club sportif, etc..) ? 

 

3. Trouve-t-on des traces concernant ta famille? 

 

S'agit-il de traces laissées par toi? Ou par un autre (famille, ami, club sportif, etc..) 

 

4. Trouve t-on des traces de ton identité professionnelle ( métier d'élève) ?  « non ». « il n'y a 
rien » « il y a rien » « non » « je suis dans le club radio du collège » « il n'y a rien »  

S'agit-il de traces laissées par toi? Ou par un autre (famille, ami, club sportif, etc..)? 

 

  



   

5. Inscris dans Google ton adresse mail. La trouve-t-on sur des sites? 

 

 

Si on la trouve dans Google, à ton avis, que peut-t-il se passer? 

« on peut nous changer le mot de passe pour nous le pirater » . « on peut avoir des pub » « on peut nous 
retrouver » « car si on a un jeux on peut m' envoyer des pub » « on peut pirater notre ordinateur » «on 
peut pirater ton ordi » 

6. A ton avis, qu'est ce que mon identité numérique? 

     -     c'est ma carte d'identité qui a été numérisée 
 
0 % 

- c'est l'ensemble des traces et des informations sur moi, que l'on peut trouver sur Internet  88 % 

- ce sont les fichiers contenus dans mon ordinateur personnel  13 % 

7. Combien y a t-il de photos qui sont publiées sur Facebook dans le monde, en 15 secondes? 
(environ !) (données : site SocialMediaCount) 

70 000     70000     70000    70000    70000    70 000     70000  

8. Quel est l'âge légal pour créer un compte Facebook? Tu peux faire des recherches pour 

savoir.  

9. Sur Facebook, on reçoit des publicités. (c'est comme ça que Facebook gagne de l'argent). 
Selon toi, ces pubs sont-elles les mêmes pour tout le monde? 

 

 

C'est les mêmes pour tout le monde 0 0 % 

elles sont différentes selon notre âge 1 13 % 

elles sont différentes car elles sont en rapport avec mes recherches et ce que je mets comme infos dans mon compte  7 88 % 



10. Sur Facebook ou sur le net, ce que je publie est privé , donc je mets ce que je veux. 

 

11. Combien est-ce que l'on risque en cas de publication d'une photo d'une personne sans son 
autorisation? 

 

12. Pourquoi reçoit-on parfois pleins de publicités dans sa boîte mail?

 

Parce qu'on s'est inscrit à plein de sites 3 33 % 

Parce que l'ordinateur est piraté 0 0 % 

Parce qu'on a laissé trainer notre adresse mail quelque part (sur un site ou un forum) 6 67 % 

13. Comment s'appelle le petit fichier stocké dans notre ordinateur, et que certains sites 
utilisent pour connaître nos préférences? Tu peux faire une recherche pour trouver la réponse. 

 

14. Pourquoi faut-il faire attention aux traces que l'on laisse sur soi, sur Internet? donne un 
exemple. 

« Car on peut nous rechercher pour nous tuer ou nous insulter. » « on peut se faire piraté car on peut 
retrouver nos traces et aussi car on pourrait mettre des méchanceté ou des photo gênante. » « on peut 
nous retrouver quand on laissetrainer notre adresse » « car on peut pirater notre ordi » « car on peut nous 
retrouver et nous pirater » « on peut se faire pirater l'ordi »  
 


