LEXIQUE - L'identité numérique (Niveau collège)
Adresse IP

Code attribué aux ordinateurs connectés à Internet et qui permet
de distinguer un ordinateur d'un autre. C'est une suite de chiffre
comme 111.22.33.44

Authentification

Processus par lequel une entité prouve son identité (Saisie d'un mot
de passe par exemple).

Avatar

Représentation informatique d'un internaute sous forme 2D et 3D.
(utilisé sur les forums, les messageries, les jeux vidéos...)

Blog

Un blog est un site web constitué par la réunion de billets (notes ou
aticles) sur lequel un internaute tient une chronique personnelle
consacré à un sujet particulier.

Cookies

Un cookie est un fichier (ou texte) enregistré, souvent
temporairement, sur le disque dur de l'ordinateur d’un internaute à
la demande du serveur gérant le site Web visité. Il contient des
informations sur la navigation effectuée sur les pages de ce site.
L’idée originelle est de faciliter l’utilisation ultérieure du site par la
même personne, mais entraîne souvent une réutilisation commerciale.

Clavardage

Mot composé de bavardage et clavier. Il signifie donc « Bavarder
avec un clavier »

CNIL

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés est une
autorité administrative indépendante française visant à garantir le
respect de la vie privée, des libertés individuelles et des libertés
publiques liés à Internet. Elle garantit à toute personne physique un
droit à l'information, à l'accès à ses propres données, ainsi qu'un
droit de rectification, de radiation et d'opposition.

Confidentialité

Protection des données personnelles par le réglage de paramètres.
Elle permet de restreindre la spère privée à des personnes choisies.

Données à caractère
personnel (DCP)

Ensemble de données permettant d'identifier une entité : nom,
prénom, date de naissance, coordonnées, numéros (de compte...etc),
mais aussi, les préférences culturelles, les relations sociales, les
conversations, la réputation...

E-Réputation

L'image que les internautes se font d'une entité (personne, société,
marque..). Ce sont les commentaires, les rumeurs, les avis, les
échanges, les informations qui forment l'opinion commune des
internautes et donc la réputation.

Espace collaboratif

Un espace collaboratif est un espace web permettant de rassembler
des internautes autour d’un centre d’intérêt. Les membres de cet
espace disposent d’outils de communication pratiques et faciles à
utiliser pour s’informer, échanger et discuter (publication, espace
documentaire,
forum,
envoi
de
messages...).

Facebook

Réseau social permettant à toute personne de créer son profil et d'y
publier des informations privées, dont elle peut contrôler la visibilité
par d'autres personnes.

Favoris / Marque-page Un favori ou un marque-page est une fonctionnalité du navigateur qui
permet de sauvegarder une adresse Internet et d’accéder
directement à un site que l’on souhaite revisiter sans saisie dans la
barre d’adresse du navigateur.

Forum

Lieu d'échange où les internautes posent ou répondent à une
question donnée. Les différentes contributions, accessibles à tout à
chacun, forment un fil de discussion. Les discussions y sont
archivées ce qui permet une communication asynchrone (c'est ce qui
différencie les forums de la messagerie instantanée).

Historique

L’historique de navigation permet de voir les pages déjà visitées sur
internet.

Identité numérique

Elle est composée de toutes les informations relatives à une entité
présentes sur Internet.

Moteur de recherche

Site internet dédié à la reherche de ressources. Exemple : Google,
yahoo, Bing. Ils fournissent une page de résultats qui prend en
compte les consultations précédentes.

Plishing ou
hameçonnage

Technique utilisée par les escrocs en ligne, visant à usurper
l'identité d'une personne ou d'une entité. Exemple : il s'agit
d'attirer l'internaute sur un faux site afin de mettre à jour ses
informations personnelles (carte bancaire, n° de téléphone...). Ces
informations sont alors utilisées à mauvais escient par les ecrocs.

Profil

Ensemble des pages créées par un individu à titre personnel sur un
réseau social. Elles regroupent plusieurs informations sur son auteur,
ainsi que des photographies.

Pseudonyme

Il s'agit d'un nom d'emprunt choisi par l'utilisateur. Il permet
d'exercer une activité sans utiliser son vrai nom. Cela permet donc
de garder l'anonymat.

Traces

Informations qu'un dispositif numérique enregistre sur l'activité ou
l'identité de ses utilisateurs. Tous les systèmes (blogs, moteurs de
recherche, réseaux sociaux, téléphones mobiles...) qui nécessitent
une identification sont susceptibles de capter des informations sur
l'utilisateur (requêtes, préférences, achats, coordonnées...)

Twitter

Outil de réseau social qui permet à l'utilisateur d'envoyer à sa
communauté des messages de moins de 140 caractères appelés aussi
« tweets ».

Usurpation d'identité

L'usurpation d'identité sur Internet est le fait de prendre
délibérément des informations qui permettent d'identifier un
internaute sans son accord, généralement dans le but de réaliser des
actions frauduleuses, nuire à une réputation, accéder à des comptes
sécurisés, récupérer des informations personnelles....

Vie privée

La vie privée d'une entité relève de l'intime ou du personnel.
Il y a violation de la vie privée quand une autre personne utilise des
données qui lui ont été confiées hors de cet espace...sans le
consentement de son auteur.

Wikis

Il désigne des sites web dont tout visiteur peut modifier le contenu.
On parle aussi de sites collaboratifs. (Exemple : Wikipédia).
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