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IDENTITÉ NUMÉRIQUE ET DONNÉES PERSONNELLES 

Mitzi 
Ah, on voit bien les pépites de chocolat !  
Noah 
Mmm, on les voit trop bien même !  
Publicité 
Pendant les 5 prochaines minutes, bonus gratuit pour votre jeu préféré Fourmiz ! Ne ratez pas 
l’occasion !  
Noah  
Wow ! Gratuit ? Je reviens dans 5 minutes. 
Mitzi 
Espèce de lâcheur.  
Réceptionniste 
Oh ! Prénom, âge, sexe.  
Noah  
Noah, 9 ans moins le quart, masculin. 
Réceptionniste 
Localisation, adresse courriel, liste des contacts sur les réseaux. 
Noah  
Eh, ça fait pas un peu beaucoup là ?  
Réceptionniste 
C’est la consigne. Tout enregistrer avant de donner le lien pour le bonus Fourmiz. 
Noah  
Bon, ok. Où j’habite, mon adresse mail, mes amis. 
Clone de Noah 
Je m’appelle Noah, j’ai 9 ans moins le quart et toutes mes dents. J’aime jouer à Fourmiz avec ma cousine 
Nita qui habite en Inde. 
Noah  
Oh là, mais comment tu sais tout ça, toi ? On dirait moi. 
Clone de Noah 
J’ai une sœur qui s’appelle Mitzi et un chat qui s’appelle le Chat.  
Noah  
Où il va comme ça ?  
Réceptionniste 
Il va livrer les données.  
Noah  
Mes données ? Mais c’est ma vie privée ! Eh toi, reviens !  
Surfeur  
Hé !  
Noah 
Surfeur, tu tombes bien. Tu peux suivre mon clone là-bas ?  
Surfeur 
Oui, pas de problème. Allez, grimpe ! 
Clone de Noah 
Je m’appelle Noah, j’ai 9 ans moins le quart et …  
Noah 
Oh !  Par ici ! 
Clone de Noah 
…. et toutes mes dents. J’aime jouer à Fourmiz avec ma cousine …. 
Noah 



Identité numérique et données personnelles 
 

 
Page 2 sur 2 

 
  

 

Oh ! Il est là-bas ! 
Clone de Noah 
Bonjour, je m’appelle Noah, j’ai 9 ans moins le quart et j’aime jouer avec ma cousine.  
Noah 
Eh, qu’est-ce que tu fais ?  
Clone de Noah 
J’ai un chat qui s’appelle le Chat et j’ai une sœur qui s’appelle…  
Noah 
Arrête de donner mes données ! Eh ! Ah !  
Clone de Noah 
J’aime jouer à Fourmiz avec ma cousine Nita qui habite en Inde. 
Surfeur  
Tiens, utilise ça.  
Clone de Noah 
Mon nom sur Fourmiz, c’est... 
Voix off  
Bonus Fourmiz désactivé.   
Voix off  
Parfois, quand on télécharge gratuitement une application ou un jeu, on donne en échange nos données 
personnelles. Ce sont des informations sur notre quotidien, nos goûts, nos pensées, nos amis, notre vie 
privée qu’on a partagée sur les réseaux sociaux. Ces informations récupérées ont de la valeur. Elles sont 
revendues pour fabriquer des publicités qui correspondent parfaitement à nos goûts. Tu crois que c’est 
gratuit mais tes informations personnelles ont une valeur importante. Quand c’est possible, mieux vaut 
refuser de donner ces informations à n’importe qui. Ou, sinon, on peut se créer un autre profil, une autre 
personnalité inventée pour garder ses informations privées.  
Publicité 
Vous voulez gagner un filtre arc-en-ciel ? Vous n’avez que 5 minutes pour en profiter gratuitement.  
Mitzi 
Pas mal !  
Noah 
Attends ! Ne dis pas qui tu es ! Tu seras Mimi Alienne et tu as 999 ans. Comme ça, tu peux cliquer sans 
livrer tes données personnelles.  
Mitzi 
Bonne idée, mais je vais devoir m’entraîner pour faire les photos avec 3 doigts. 
 


