
Questionnaire en ligne. Nos traces sur le net. 

 

Reponses des 6°1 

Groupe 1 

1. Trouve-t-on ta photo sur google? 

 

2. Trouves-tu des traces de ton identité légale? (date de naissance, adresse, etc...) ? 

« non je n’en trouve pas » « non » « non » « non » « des photos des sites ou je suis recemment allé et des 
video youtube » « Non on ne trouve pas mes informations »  « Non » « Non » « Oui sur facebook » 

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

 
Par moi 4     44 % 

Par un autre 5     56 % 

3. Trouve-t-on des traces de votre identité personnelle (famille, loisirs….) ? 

« oui on me trouve dans des photo de loisir » « Non » « non » « non » « non » « non » « Non on n'en trouve 
pas » . « non » « Non », « C'est le club de Gym qui les as publiée ! » « oui par facebook »  

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

 
Par moi 4     44 % 

Par un autre 5     56 % 

4. Trouve t-on des traces de ton identité professionnelle ( métier d'élève) ? 

« Oui, des travaux réalisés au collège »  « non » « Oui, depuis le collège »  « Oui, mon nom dans un exposé 
sur le site du collège ». « non » « non » « non » « Non on ne les trouve pas » . « non » « Non ». « oui depuis 
le college »  

oui 4      40 % 

non 6      60 % 



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

 

Par moi 3     30 % 

Par un autre 7     70 % 

5. Qu'est ce que mon identité numérique? 

c'est ma carte d'identité qui a été numérisée 2 18 % 

c'est l'ensemble des traces et des informations sur moi, que l'on peut trouver sur Internet 6 55 % 

ce sont les fichiers contenus dans mon ordinateur personnel 3 27 % 

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

70000      62.000       65000    65000      60.000     111 000    62 200  60 000   226,285    63.200 

7. Quel est l'âge légal pour créer un compte Facebook? 

 

8 ans 0 0 % 

10 ans 0 0 % 

13 ans 10 100 % 

15 ans 0 0 % 

8. 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 la même pour tout le monde 3 30 % 

elle est différente selon notre âge 1 10 % 

elles sont différentes car elles sont en rapport avec mes recherches et ce que je mets comme infos 
dans mon compte Facebook. 

6 60 % 

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

 

Rien, on a le droit 0 0 % 

20 euros d'amende 1 10 % 

450 euros 0 0 % 

45000 euros 9 90 % 

 

 



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

 

Parce qu'on s'est inscrit à plein de sites 7 47 % 

Parce que l'ordinateur est piraté 1 7 % 

Parce qu'on a laissé trainer notre adresse mail quelque part (sur un site ou un forum) 7 47 % 

11. Comment s'appelle le petit fichier stocké dans notre ordinateur, et que certains sites 
utilisent pour connaître nos préférences?  

 

un virus 0 0 % 

un cookies 10 100 % 

un moteur de recherche 0 0 % 

un spam 0 0 % 

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

on doit faire attention car quand on travail on peut etres renvoyer de son boulo »  
« Bhein car notre patron peut chercher des information sur nous »  
« Parce que c'est l'image qu'on donne de nous. Plus tard, si on cherche un emploi, l'employeur peut 
regarder sur Google ou Facebook. » 
«  Il faut faire attention car les gens peuvent connaître pleins d'informations sur notre vie. Pour éviter que 
l'on nous retrouvent facilement nous pouvons faire un pseudonyme. » 
« on dit de mettre un pseudonyme pour par pas qu on nous trouve car on peut inventer des choses qui ne 
sont pas vrais sur moi » 
«  Pour pas quil nous pirate L'ordinateur d'autre truc ..... » 
«  Si tu fait n'importe quoi sur ton compte facebook et ton employeur regarde il risque que de pas te 
prendre, si tu dit a ton employeur que tu est malade et une personne met une photo de toi sur facebook 
en train de faire la fête il peut te virer. » 
« Donn ées personnelles ! parce ton patron peut retrouver des trace sur toi »  
 


