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Gérer son 

image
 

À la fin de cette unité, 
nous allons dresser le profil 

numérique de notre classe et/
ou rédiger une nouvelle de 

science-fiction.

Premier contact

1. MIROIR, MIROIR…
A.  Reconnaissez-vous le personnage de 

l’illustration ? En quoi la situation représentée 

est différente de l'histoire que vous 

connaissez ? 

B. Qu'est ce que change Internet dans 

l’image que l’on a de soi et dans celle que 

l’on donne de soi ?

C.  Proposez, sur le thème de l'unité, une 

phrase contenant le maximum de mots du 

nuage. 

Google,  Google,  
dis-moi qui est  
la plus belle !
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2. IDENTITÉ NUMÉRIQUE
A. À votre avis, que signifie l’expression « identité 
numérique » ?

B.  En vous appuyant sur le document suivant, 
relevez les différents éléments d'une identité 
numérique. La vôtre comporte-t-elle toutes ces 
informations ?  

Avec la prolifération des blogs et wikis, 
la multiplication des réseaux sociaux 

et l’explosion du trafic sur les plateformes 
d’échanges, les contenus générés par les 
utilisateurs prennent une place toujours 
plus importante dans notre consomma-
tion quotidienne de l’Internet. Tous ces 
contenus laissent des traces sur les sites 
qui les hébergent et dans les index des 
moteurs de recherche, ils sont également 
systématiquement rattachés à un auteur. De 
plus, la notoriété numérique des individus 
ainsi que sa valorisation (monétisation de 
l’audience, de l’expertise…) vont rapidement 
amener les internautes (consomm’auteurs 
et consomm’acteurs) à se soucier de leur 
identité numérique.

DE LA VOLATILITÉ DE L’IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE

L’identité numérique d’un individu est com-
posée de données formelles et informelles. 
Toutes ces bribes d’information composent 
une identité numérique plus globale qui 
caractérise un individu, sa personnalité, 
son entourage et ses habitudes. Ces petits 
bouts d’identité fonctionnent comme des 
gènes : ils composent l’ADN numérique 
d’un individu.

Gérer son identité numérique veut dire 
surveiller l’utilisation de chacune de ces 
bribes d’information ; cette tâche est 
complexe surtout pour un individu qui 
souhaite exploiter l’Internet comme une 
vitrine. Nous allons donc progressivement 
devoir acquérir une vision à 360° de toutes 
les traces que nous laissons au quotidien de 
manière à maîtriser l’image que l’on donne 
de nous-même.

LES DIFFÉRENTES FACETTES DE 
L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Comme nous venons de le voir, notre identi-
té numérique est composée de nombreuses 
informations (ou traces) qui peuvent être 
regroupées en facettes : 
• Les coordonnées, c’est-à-dire tous les 
moyens numériques qui permettent de 
joindre un individu (mail, messagerie ins-
tantanée, n° de téléphone), de l’identifier 
(fichier FOAF ou hCard) ou de le localiser 
(adresse IP) ; 
• Les certificats qui sont délivrés par des 
organismes (Certinomis…), des services 
(OpenID...) ou des logiciels (CardSpace) afin 
d’authentifier un utilisateur ; 
• Les contenus publiés à partir d’outils 
d’expression qui permettent de prendre la 
parole : blog, podcast, videocast, portail de 
journalisme citoyen (Agoravox, Wikio…) ; 
• Les contenus partagés à l’aide d’outils de 
publication : photos (FlickR), vidéos (You-
Tube, Dailymotion…), musique ou liens ; 
• Les avis sur des produits (U.lik, CrowdS-
torm, iNods…), des services, des prestations 
ou même des informations (Digg) ; 
• Les hobbies qui sont partagés par les pas-
sionnés sur des réseaux sociaux spécialisés ; 
(Boompa pour l’automobile...) ; 
• Les achats réalisés chez des meta-mar-
chands (comme Amazon ou eBay), avec des 
systèmes de paiement ou de programmes 
de points de fidélité (comme S’Miles ou 
Maximiles) qui permettent de modéliser les 
habitudes de consommation ; 
• La connaissance diffusée au travers d’ency-
clopédies collaboratives (Wikipedia), de 
plateformes de FAQ collaboratives (comme 
Yahoo! Answers ou Google Answers) ou de 

sites de bricoleurs (Instructables) ; 
• Les portails (Monster, WetFeet…) et ré-
seaux sociaux (LinkedIn, Xing…) qui servent 
à donner de la visibilité à sa profession ; 
• Les services qui gèrent la notoriété d’un 
individu (Technorati, Cymfony…), sa fiabilité 
(Biz360) et sa réputation (RapLeaf, iKarma, 
ReputationDefender…) ; 
• Les services de rencontre (Meetic, Friends-
ter…) et de fédération d’individus 
(Facebook, MySpace, MyBlogLog…) ; 
• Les jeux en ligne (World of Warcraft...), les 
univers virtuels (SecondLife…) et les services 
en ligne (SitePal...) qui permettent d’afficher 
un avatar.

[…] C’est en participant à tous ces services et 
outils qu’un individu alimente petit à petit 
toutes les facettes de son identité numé-
rique. La majeure partie des utilisateurs 
ne mesure pas encore la complexité de la 
gestion de l’identité numérique et ceci pour 
deux raisons : 
a) Les occasions de laisser des traces sont 
de plus en plus nombreuses ; 
b) Les moteurs de recherche conservent 
chacune de ces traces pendant de nom-
breuses années.

Voilà donc très certainement quel sera le 
prochain défi à relever pour les utilisateurs 
de l’Internet : prendre toutes les précautions 
nécessaires pour ne pas ternir l’image d’eux-
mêmes (leur identité, leur double numé-
rique) qu’ils sont progressivement en train 
de construire.

www.fredcavazza.net

Qu’est-ce que l’identité numérique ?
Les utilisateurs au cœur du web 2.0

C. Selon vous, quels sont les risques et les opportunités liés à l’identité numérique ?  

Premier contact

1. MIROIR, MIROIR…
A.  Reconnaissez-vous le personnage de 

l’illustration ? En quoi la situation représentée 

est différente de l'histoire que vous 

connaissez ? 

B. Qu'est ce que change Internet dans 

l’image que l’on a de soi et dans celle que 

l’on donne de soi ?

C.  Proposez, sur le thème de l'unité, une 

phrase contenant le maximum de mots du 

nuage. 

Google,  Google,  
dis-moi qui est  
la plus belle !
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3. E-RÉPUTATION 
A. Qu’est-ce que c’est pour 
vous la « e-réputation » ? 
Quels problèmes particuliers 
peut-elle poser ? Faites-vous 
personnellement attention à 
votre réputation numérique ?

B.  Écoutez ces témoignages. 
Quelles idées retrouvez-vous 
concernant la question de 
l'identité numérique ? Avec qui 
êtes-vous d’accord ? 

C. Si vous deviez réagir sur le 
site Internet de cette radio, que 
diriez-vous ? 

Piste 04

SOIRÉE MÉMORABLE

LES PHOTOS DE LAETITIA

4. QUEL INTERNAUTE ÊTES-VOUS ?
A. Lisez le texte suivant. Vous reconnaissez-vous 
ou reconnaissez-vous un de vos proches dans 
les profils évoqués ? 

LE POSTEUR FOU : Collectionneur obsessionnel, il passe sa 
vie à dénicher des vidéos sur Youtube/des clips introuvables 
sur Myspace/des photos rigolotes sur Flick’r. C’est le boute-
en-train du web 2.0. Il poste des commentaires plus vite que 
son ombre, « like » toutes les publications de ses amis (faut 
pas faire des jaloux), souhaite tous les anniversaires, ce qui 
fait beaucoup car il a désormais 1240 amis (il ne refuse au-
cune « invitation à devenir ton ami », c’est pas gentil).

LE GLASNOST : « Il est 10 heures. J’ai envie de Pepito. » De sa 
vie, le glasnost, nous raconte tout. L’hyper-transparence est son 
credo. Sa dernière soirée arrosée/son week-end en amoureux/
son séminaire d’entreprise, rien ne nous sera épargné. Des 
kilo-octets d’ennui, en photos ou vidéos. Mais c’est quand il se 
lance dans la grande aventure de la reproduction humaine que 
le glasnost devient vraiment pénible. Échographies, premier 
sourire, premiers vomis, premiers gouzis-gouzis : on a suivi en 
direct live l’évolution de sa progéniture. Et on n’en peut plus.

LE VOYEUR : Il passe son temps à mater les profils des 
autres mais ne publie jamais rien sur le sien. Il adore aller 
regarder les albums photos – en particulier ceux de ses ex –, 
épier les conversations de ses amis – et surtout de ses enne-
mis, qu’il a acceptés dans sa liste de friends, bien sûr – , voire 
leurs déplacements, grâce à ce merveilleux outil qu’est la 
géolocalisation. Allô Stasi j’écoute ?

LE CONTROL-FREAK : Un chouïa paranoïaque, le control-
freak se sent oppressé par l’existence même de Facebook, 
ce Big Brother des temps modernes. Pour duper l’ennemi, 
il s’est néanmoins construit plusieurs profils, sous pseudo, 
évidemment. Schizophrène, il jongle désormais entre plu-
sieurs identités, plusieurs mots de passe, plusieurs mails. Il 
passe des heures à verrouiller les paramètres de confidenti-
alité, on ne sait jamais. Son dernier message publié, « Atten-
tion aux informations que vous laissez sur Facebook », n’a 
du coup été visible que par une seule personne : lui.

QUEL FACEBOOKIEN ÊTES-VOUS ?

Le N
ouvel O

bservateur, 14 avril 2011

B. En groupes, résumez chaque profil en une phrase. 
 VOIR LE RÉSUMÉ PAGE 50

C. En petits groupes, à partir de ce document, recréez le 
questionnaire qui a permis d’établir ces profils.
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4. QUEL INTERNAUTE ÊTES-VOUS ?
A. Lisez le texte suivant. Vous reconnaissez-vous 
ou reconnaissez-vous un de vos proches dans 
les profils évoqués ? 

LE POSTEUR FOU : Collectionneur obsessionnel, il passe sa 
vie à dénicher des vidéos sur Youtube/des clips introuvables 
sur Myspace/des photos rigolotes sur Flick’r. C’est le boute-
en-train du web 2.0. Il poste des commentaires plus vite que 
son ombre, « like » toutes les publications de ses amis (faut 
pas faire des jaloux), souhaite tous les anniversaires, ce qui 
fait beaucoup car il a désormais 1240 amis (il ne refuse au-
cune « invitation à devenir ton ami », c’est pas gentil).

LE GLASNOST : « Il est 10 heures. J’ai envie de Pepito. » De sa 
vie, le glasnost, nous raconte tout. L’hyper-transparence est son 
credo. Sa dernière soirée arrosée/son week-end en amoureux/
son séminaire d’entreprise, rien ne nous sera épargné. Des 
kilo-octets d’ennui, en photos ou vidéos. Mais c’est quand il se 
lance dans la grande aventure de la reproduction humaine que 
le glasnost devient vraiment pénible. Échographies, premier 
sourire, premiers vomis, premiers gouzis-gouzis : on a suivi en 
direct live l’évolution de sa progéniture. Et on n’en peut plus.

LE VOYEUR : Il passe son temps à mater les profils des 
autres mais ne publie jamais rien sur le sien. Il adore aller 
regarder les albums photos – en particulier ceux de ses ex –, 
épier les conversations de ses amis – et surtout de ses enne-
mis, qu’il a acceptés dans sa liste de friends, bien sûr – , voire 
leurs déplacements, grâce à ce merveilleux outil qu’est la 
géolocalisation. Allô Stasi j’écoute ?

LE CONTROL-FREAK : Un chouïa paranoïaque, le control-
freak se sent oppressé par l’existence même de Facebook, 
ce Big Brother des temps modernes. Pour duper l’ennemi, 
il s’est néanmoins construit plusieurs profils, sous pseudo, 
évidemment. Schizophrène, il jongle désormais entre plu-
sieurs identités, plusieurs mots de passe, plusieurs mails. Il 
passe des heures à verrouiller les paramètres de confidenti-
alité, on ne sait jamais. Son dernier message publié, « Atten-
tion aux informations que vous laissez sur Facebook », n’a 
du coup été visible que par une seule personne : lui.

QUEL FACEBOOKIEN ÊTES-VOUS ?

Le N
ouvel O

bservateur, 14 avril 2011

5. DROIT À L’OUBLI
A. Lisez l'article suivant et faites-en un résumé. 

B. Que signifie, pour vous, l’expression « droit à 
l’oubli » ? Pensez-vous que le droit à l’oubli est 
valable pour tout le monde et dans toutes les 
situations ? Discutez-en en petits groupes.

VERS L'INSTAURATION D'UN  
« DROIT À L'OUBLI » NUMÉRIQUE

NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET DEVRAIT CRÉER UNE CHARTE EN 2010 POUR 

PERMETTRE AUX INTERNAUTES DE LIMITER LEURS TRACES SUR LA TOILE.

Alex Türk, le patron de la Cnil, l'organe qui surveille les fichiers 

informatiques, a eu de la chance : lorsqu'un soir de Saint-

Nicolas, il a montré « ses fesses en 1969 » , le Web n'existait 

pas et les forfanteries s'effaçaient dans la nuit. Depuis, une 

révolution s'est produite. Tout persiste. Et se dissémine, « 

telles des bombes à retardement ». Alex Türk en a fait la 

démonstration jeudi. À l'instant où il contait son anecdote, lors 

d'un atelier dédié au « Droit à l'oubli numérique », Twitter la 

dispersait sur la toile.

« C'est une situation inédite : nos productions, textes, photos, 

ainsi que les traces laissées sans même le savoir, nous 

poursuivent à l'infini. Il faut organiser une prescription », a 

lancé jeudi la secrétaire d'État à l'économie numérique, Nathalie 

Kosciusko-Morizet, devant des juristes, politiques et dirigeants 

de grands sites du Web, comme Google, Microsoft ou Facebook 

réunis à Sciences Po Paris. Elle souhaite mettre en œuvre un 

« droit à l'oubli ». Le terme, inventé par les Français (et qui n'a 

pas de traduction anglaise), n'a pas de réalité juridique claire. La 

loi informatique et libertés de 1978 prévoit, certes, que chacun 

puisse accéder à ses données. Et s'opposer à leur divulgation. 

Mais ce principe se heurte très vite à la mondialisation 

d'Internet. Pour faire supprimer des messages postés sur un 

forum en 1997, l'avocate Valérie Sedallian avait attaqué Google… 

et s'était vu opposer le droit californien !

[…] Dans l'immédiat, NKM envisage une charte plus qu'une 

loi. D'autant que sur Internet, les interdits peuvent tous être 

contournés techniquement. La secrétaire d'État suggère que 

les sites se labellisent. Dans un premier espace, l'utilisateur 

serait totalement anonyme. Au deuxième niveau, il fournirait un 

nombre de données limitées, tandis qu'au troisième, il devrait 

décliner son état civil exact. « Chaque site déterminera dans 

lequel de ces espaces il voudra être labellisé. »[…]

Cécilia Gabizon, Lefigaro.fr, 2009

6. VIE PRIVÉE/VIE PUBLIQUE :  
UNE QUESTION DE GÉNÉRATION ?
A. Lisez le texte suivant. En quoi consiste la 
fracture générationnelle décrite par l'auteur ? 

B.  Quel est le point de vue de 
l’auteur ? Êtes-vous d'accord avec lui ? 

Nombreux sont ceux qui pen-
sent que les jeunes inter-

nautes ont perdu toute notion de 
vie privée. Impudiques, voire ex-
hibitionnistes, ils ne feraient plus 
la différence entre vie publique 
et vie privée. Et si, a contrario, 
ils ne faisaient qu’appliquer à 
l’Internet ce que leurs grands-
parents ont conquis, en terme 
de libertés, dans la société ? 
[…]

Pour Josh Freed, célèbre éditoria-
liste canadien, c’est la plus impor-
tante fracture générationnelle 
depuis des décennies, qu’il ré-
sume ainsi : d’un côté, nous avons 
la « génération des parents », 
de l’autre, la « génération des 
transparents  » : l’une cherche à 
protéger sa vie privée de manière 
quasi-obsessionnelle, l’autre sait à 

peine ce qu’est la « vie privée ». 
La génération des transparents 
a passé toute sa vie sur scène, 
depuis que leurs embryons ont 
été filmés par une échographie 
alors qu’ils n’avaient que huit se-
maines… de gestation. Ils adorent 
partager leurs expériences avec 
la planète entière sur MySpace, 
Facebook ou Twitter et, pour eux, 
Big Brother est un reality show. La 
génération des parents voit cette 
transparence comme un cauche-
mar. Elle a grandi à l’ombre de 
Mac Carthy et des espions de la 
CIA, et est plutôt paranoïaque dès 
qu’il s’agit de partager des don-
nées personnelles, de passer à la 
banque en ligne ou même d’ache-
ter un livre sur Amazon.

Jean-Marc Manach

VIE PRIVÉE  : 

LE POINT DE VUE DES « PETITS CONS »
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AVEC DES « SI »
A. Répondez à ce questionnaire que la mairie 
de votre domicile vous a fait parvenir.  

L’UTILISATION D’INTERNET DANS NOTRE 
COMMUNE

SI VOUS DISPOSEZ D’UNE CONNEXION À INTERNET  

À VOTRE DOMICILE…
• Quel est le débit souscrit ? 

• Quels services utilisez-vous ?  

Messagerie     Navigation     Jeux en ligne  

Triple Play (Télévision + Tél + Internet) 

• Souhaiteriez-vous modifier votre abonnement si vous  

en aviez la possibilité ? 

Pour payer moins cher     Pour avoir un meilleur service  

Pour avoir d’autres services  

SI VOUS NE  DISPOSEZ PAS D’UNE CONNEXION À INTERNET  

À VOTRE DOMICILE…
• Est-ce un choix de votre part ? Oui      Non 

• Souhaiteriez-vous en avoir une ? Oui     Non  

SI VOUS SOUHAITEZ AVOIR UNE CONNEXION INTERNET  

OU MODIFIER VOTRE ABONNEMENT ACTUEL…

• Quel débit souhaiteriez-vous ?  

• Pour quels services voudriez-vous avoir une connexion ? 

Messagerie      Navigation      Jeux en ligne   

Télévision + Tél + Internet  

DANS TOUS LES CAS…
• Pensez-vous qu’une formation à l’utilisation d’Internet vous 

serait utile ?  Oui     Non 

• Si oui, pour combien de personnes ?  

• Souhaiteriez-vous recevoir des mails d’information  

de la mairie ?  Oui     Non 

• Si oui, votre adresse mail : 

B. Relevez les verbes dans ce questionnaire : à 
quels modes et quels temps sont-ils 
conjugués ?  

C. Complétez librement les phrases suivantes.

 c Si jamais j’avais une connexion Internet, je…
 c Si je n’avais pas d’ordinateur, je…
 c Si je n’ai plus Internet pendant une journée, je…
 c Si l’homme n’avait pas inventé Internet, …

LES MOTS POUR LE DIRE
A. Individuellement, recherchez dans la 
partie « À la recherche de l’information » le 
vocabulaire en relation avec les nouvelles 
technologies et classez-le par catégorie. 

B. En groupes, confrontez vos résultats. 

Les structures avec « si »
si + verbe, verbe

Si tu avais un ordinateur, tu m’enverrais des mails.
ou : verbe+ si + verbe
Tu m’enverrais des mails si tu avais un ordinateur. 

Les structures avec « si » peuvent exprimer : 
1. Une probabilité ou une quasi-certitude : 

si + présent de l'indicatif, présent de l'indicatif 
si + présent de l'indicatif, futur simple
si + présent de l'indicatif, présent de l'impératif
2. Une hypothèse : 

si + imparfait, conditionnel présent
3. Une condition non réalisée dans le passé (irréel du 
passé)

a) avec une conséquence dans le présent

si + plus-que-parfait, conditionnel présent
b) avec une conséquence dans le passé

si + plus-que-parfait, conditionnel passé
4. Une condition non réalisée dans le présent (irréel du 
présent)

si + imparfait, conditionnel présent

 VOIR LE CONDITIONNEL PAGE 43
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RACONTER SON EXPÉRIENCE
A. Lisez le texte suivant. Que s'est-il passé ce 
jour-là ? 

B. Soulignez tous les verbes. À quels temps 
sont-ils conjugués ? Comment s'explique cette 
variation ?

C. Passez ce récit au présent de narration. 
Quelles différences y a-t-il entre ces deux 
versions ? 

D. En groupes, imaginez en quelques phrases la 
suite du récit original et rédigez-la.  

C’est au petit matin que Jan comprit que ce jour-là 
ne serait pas un jour ordinaire. Précisément quand il 
ouvrit la porte de son appartement pour se glisser sur 
le palier.
D’habitude, Jan se trouvait face au voisin qui sortait 
également de chez lui. Après un mutuel signe de tête, 
furtif, presque fuyant, ils se retrouvaient dos-à-dos, 
chacun passant sa carte sur la serrure pour fermer son 
appartement. Ils descendaient ensuite l’escalier, l’un 
derrière l’autre, Jan en tête parce que le plus jeune, et 
il sentait le regard du voisin peser sur sa nuque et ses 
épaules.
[…] 
Or, ce matin-là, il n’y avait personne sur le palier. La 
porte du voisin resta fermée. Jan hésita un moment 
puis jeta un coup d’œil sur sa montre GPS. Il était 
exactement 7 heures 30, comme chaque jour, et Jan ne 
trouva aucune explication à cette absence. Jusqu’à pré-
sent, jamais le voisin n’avait manqué leur bref rendez-
vous matinal.
[…]

Olivier Merle, Identité numérique, Incipit,
Éditions de Fallois, 2011.

Le présent de narration 
Le présent peut être utilisé dans une narration à la place 
du passé pour rendre le récit plus « vivant » en donnant 
au lecteur l'impression de vivre les événements en direct.
« C’est en 2003 que Mark Zuckerberg crée Facebook. Il est 
alors étudiant à Harvard... ».

Le passé simple 
Le passé simple est un temps du passé très utilisé en 
littérature. Il a les mêmes valeurs que le passé composé, 
qui est toujours utilisé à l'oral.

1er groupe 2e groupe 3e groupe
manger 
rester

finir  
ouvrir

voir 
prendre

boire 
savoir

tenir  
venir

aller

Je/j' -ai -is -is -us -ins -ai

Tu -as -is -is -us -ins -as

Il/Elle -a -it -it -ut -int -a

Nous -âmes -îmes -îmes -ûmes -înmes -âmes

Vous -âtes -îtes -îtes -ûtes -întes -âtes

Ils/Elles -èrent -irent -irent -urent -inrent -èrent

 VOIR LES TEMPS DU PASSÉ PAGE 41

DIS-MOI COMMENT TU SURFES ET JE 
TE DIRAI QUI TU ES !
A. Quel type d'internaute êtes-vous ? Quelles 
sont vos pratiques habituelles ?

B. Reliez chaque phrase à l'adjectif qualificatif 
correspondant. 

C. En groupes, établissez une liste 
d’adjectifs permettant de qualifier différents 
comportements sur Internet.

Vous effacez tout le temps votre 
historique sur votre ordinateur.

Vous faites confiance à tout ce 
que l’on vous dit sur Internet.

Vous êtes constamment  
devant votre ordinateur.

Vous répondez immédiatement 
à chaque mail que l’on vous 
envoie.

Quand vous devez écrire, vous 
préférez le faire au stylo sur du 
papier plutôt qu'au clavier sur 
un ordinateur.

traditionnel

consciencieux 

accro

confiant

méfiant
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7. AVOIR BONNE OU MAUVAISE 
RÉPUTATION, UNE QUESTION DE CULTURE ?
A. Lisez le texte suivant. Connaissez-vous cette B. Dans votre pays, qu’est-ce qui fait qu’une 

personne a bonne ou mauvaise réputation ? 
Est-ce la même chose que dans la chanson de 
Brassens ?

chanson ? De quoi parle l’auteur ? Pourquoi 
a-t-il mauvaise réputation ? 

Au village sans prétention
J’ai mauvaise réputation
Que j’me démène ou qu’j’reste coi
J’passe pour un je ne sais quoi

Je ne fais pourtant de tort à personne
En suivant mon chemin de petit bonhomme
Mais les braves gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux
Non les braves gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux
Tout le monde médit de moi
Sauf les muets, ça va de soi

Le jour du 14 juillet
Je reste dans mon lit douillet
La musique qui marche au pas
Cela ne me regarde pas

Je ne fais pourtant de mal à personne
En n’écoutant pas le clairon qui sonne
Mais les braves gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux
Non les braves gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux
Tout le monde me montre au doigt
Sauf les manchots, ça va de soi

Quand j’croise un voleur malchanceux
Poursuivi par un cul-terreux
J’lance la patte et pourquoi le taire
Le cul-terreux s’retrouve parterre

Je ne fais pourtant de tort à personne
En laissant courir les voleurs de pommes
Mais les braves gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux 

Non les braves gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux
Tout le monde se rue sur moi
Sauf les culs-de-jatte, ça va de soi

Pas besoin d’être Jérémy 
Pour d’viner le sort qui m’est promis
S’ils trouvent une corde à leur goût
Ils me la passeront au cou.

Je ne fais pourtant de tort à personne
En suivant les chemins qui n’mènent pas à Rome
Mais les braves gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux
Non les braves gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux
Tout le monde viendra me voir pendu
Sauf les aveugles, bien entendu !
G. Brassens, La mauvaise réputation, 1952

8. VIE PRIVÉE ET VIE PUBLIQUE
A. Lisez le document, comprenez-vous pourquoi ces personnes ont été 
licenciées ? Comment cela se serait-il passé dans votre pays ? 

Éric Rocheblave, avocat en droit du travail, répond aux questions 
des internautes de l’express.fr sur le licenciement de trois salariés 
après des propos publiés sur Facebook.

Alankin  « Je ne comprends pas l’affaire : seule la communauté 
des ‘amis’ des licenciés pouvaient avoir accès à l’information, 
donc ce sont des propos privés, non ? Donc ce licenciement 
aurait pu être décrété à l’issue d’une conversation entre amis 
au restaurant. » 
Facebook n’est pas considéré comme un espace privé. Le tribunal 
des Prud’hommes a réaffirmé vendredi que le «  mur  », dès lors 
qu’il était accessible à plus de deux personnes et permettait de 
relayer des informations était du domaine public. Les salariés vont 
interjeter appel mais je ne suis pas sûr qu’il puissent remporter 
le procès car la Cour a déjà estimé dans d’autres affaires qu’un 
mur - contrairement aux messages «  inbox  » sur Facebook - était un 
espace ouvert. C’est exactement la même problématique pour une 
discussion sur son entreprise  : si celle-ci a lieu chez un particulier 
en nombre très restreint, elle est généralement considérée comme 

privée. Mais si elle se tient au restaurant, dans un café ou dans un 
lieu public, les personnes autour sont susceptibles de reconnaître 
l’entreprise et la clause de loyauté n’est pas respectée.

Papillou  « Je trouve inadmissible qu’on licencie des employés 
qui osent dire la vérité sur leur entreprise. Que disent les entre-
prises au sujet de leurs employés ? On ne le saura jamais car 
elles ne le font pas passer sur Facebook. » 
La plupart des gens ont l'impression qu'au nom de la liberté 
d'expression, ils sont libres de dire tout ce qu'ils pensent. Mais si 
c'est effectivement un principe fondamental du droit français, elle 
est réglementée. Dans cette affaire, les trois salariés qui se sont 
exprimés sur Facebook ont manqué à leur obligation de loyauté. La 
jurisprudence oblige, en effet, les salariés à respecter un devoir de 
réserve qui les empêche de dire du mal de leur entreprise dans un 
cadre public. S'ils ne s'y tiennent pas, cela relève de la diffamation. 
C'est d'ailleurs pour cette raison que les motifs de licenciement 
dans cette affaire - «  incitation à la rébellion  » et «  dénigrement de 
l'entreprise  » - sont aussi graves. […]

Salariés licenciés : « Un mur Facebook est un espace public »

Caroline Politi, L’Express, 2010
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B. Lisez les définitions suivantes. Comment sont 
définies dans votre pays les notions de vie 
privée et de vie publique ? Rédigez votre 
propre définition.  

Robert Badinter a proposé sa définition de la 

vie privée :  En « l’absence de toute définition 

positive de la vie privée », il convient de la définir 

par la négative. L’intérêt de cette démarche est, en 

effet, de mettre l’accent sur la primauté de la vie 

privée, celle-ci, interdite à toute intrusion indis-

crète, étant pour chacun le sort commun. Le reste, 

c’est-à-dire la vie publique ouverte à la curiosité 

de tous, est l’exception.

Différentes composantes de la vie privée sont 

abordées dans les procès, qui correspondent aux 

aspects principaux de la vie : la vie familiale,  la 

vie sentimentale, les loisirs, la santé, les mœurs, 

les convictions philosophiques et religieuses, les 

circonstances de la mort, le droit à l’image.

Il est à noter également que, fin 2003, la Cour 

de cassation a énoncé que le numéro de sécu-

rité sociale et les références bancaires faisaient 

partie de la vie privée de chacun, à l’encontre de 

toute personne dépourvue de motif légitime à les 

connaître. […]

eduscol.education.fr – MENJVA – droits réservés

Sur le plan « sociologique » 

« Privatus » signifie « séparé de », 
en conséquence l’on peut définir 
la vie privée comme étant : 

« la capacité pour une personne ou pour 
un groupe de s’isoler afin de se recentrer sur 
sa vie et protéger ses intérêts ».  

L’on peut également considérer que la vie privée 
s’apparente aussi à l’anonymat et à la volonté de rester 
hors de la vie publique. 

Les limites de la vie privée ainsi que ce qui est consi-
déré comme privé diffèrent selon les groupes, les 
cultures et les individus, même s’il existe toujours un 
« tronc commun » pour cette notion.   

Le concept est toutefois plus associé aux cultures occi-
dentales, certaines cultures ne disposant même pas 
d’un mot signifiant « vie privée ».

Véronique Doulliez sous la supervision de Benoit Van Keirsbilck.

9. PAROLES D’ÉTUDIANTS
A.  Écoutez les témoignages suivants. Qu’est-
il arrivé à ces personnes ? Avez-vous vécu ce 
genre de situation ? Auriez-vous ou avez-vous 
une attitude différente avec un professeur 
français et un professeur de votre nationalité ?

B. Dans votre pays, quelles sont les règles à 
respecter en classe vis-à-vis des enseignants ? 
Quelle frontière y a-t-il entre votre vie privée 
et votre vie en classe ? Donnez quelques 
exemples concrets et discutez-en. 

C. Rédigez le guide Bien se comporter en classe 
à l'intention des Français qui viennent étudier 
dans votre pays. 

Piste 05

C. Confrontez vos définitions. Avez-vous la 
même définition que vos camarades de classe ? 
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10. NOTRE AVATAR
Nous allons dresser le profil numérique de notre classe.

B. Faites la liste des différents points à aborder 
dans votre questionnaire et rédigez celui-ci.

C. Réalisez votre enquête. Analysez les résultats 
et rédigez le rapport que vous présenterez aux 
autres groupes.

A. Par groupes, choisissez le thème de 
votre enquête (l'usage des réseaux sociaux, 
la e-réputation, l'utilisation des nouvelles 
technologies, etc.) et les personnes qui seront 
interrogées.
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11. IDENTITÉ NUMÉRIQUE DU FUTUR
Nous allons imaginer et rédiger une nouvelle de 
science-fiction.

En 2100, un grand-père raconte à son petit-
fils ce qui s'est passé en 2050, date à laquelle 
l’identité numérique est devenue plus importante 
que l’identité réelle – physique et morale – des 
personnes…

A. En groupes, donnez vie à ces deux 
personnages (nom, prénom, âge, etc.) et 
définissez les grandes lignes de l'histoire : Que 
s'est-il passé en 2050 ? Comment est la vie en 
2100 ?

B. Chaque groupe rédige sa nouvelle et lui 
donne un titre.

C. Chaque groupe fait une lecture publique de sa 
nouvelle. La classe décide des différents prix  (le 
grand prix, le prix de la nouvelle la plus drôle, la 
plus effrayante, la plus triste, la plus haletante, par 
exemple) et vote pour les attribuer. 

NOUVELLE ET ROMAN 
 « Dans la nouvelle, j’aime le rythme court, avec un 
effet de chute, alors que le roman permet de se laisser 
aller, avec lui on peut jouer avec le temps. »  
Pascale Gautier (écrivaine française)

UNE DÉFINITION DE LA NOUVELLE
Selon le dictionnaire Littré, une nouvelle est une  
« sorte de roman très court », un « récit d’aventures 
intéressantes ou amusantes ». La nouvelle est 
généralement un récit court et cette brièveté permet 
d’intensifier l’effet produit par le texte.
En général, le récit est centré autour d’un seul 
événement. Les personnages sont peu nombreux. 
La nouvelle est proche du roman mais s’en distingue 
par sa dimension réduite, le petit nombre des 
personnages, la concentration et l'intensité de l'action 
ou encore le caractère insolite des événements.
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