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Commevous le savez, l'Internet Society a développétroisdidacticielsinteractifsil y a quelquesmois 
pour informer tousceux qui souhaitent savoir quellesmesuresprendre pour 
mieuxcomprendrenosidentités en ligne, en savoir plus surnotreempreintenumérique et 
pouvoirpartagerceque nous voulons, quand nous voulons. Chaquevidéodure environ 5 minutes et 
vise à aider chacund'entre nous à devenir plus conscient de la façondont nous divulguons les 
informations et comment nous pouvons en préserverdavantage la confidentialité.  
 

Sur demande, cesdidacticielssontdésormaisdisponibles en français et en espagnol 
:http://www.internetsociety.org/manage-your-identity 

 
Diversesactivitésontétécréées pour permettre à différents publics d’accéder à cesinformations en 
ligne. Voustrouverez ci-dessous les canaux à utiliser pourtransmettrecesdidacticielsvidéo aux 
membres de votrechapitre et à la communauté au sens large. Vouspouvezpartagercesinformations 
de la manièresuivante : survotre site web, en organisant un événementportantsurcecontenu, en 
animant un atelier, en mettant en place une séance de formation Webexou en publiant les 
informationssur les médiassociaux de votrechapitreparl’intermédiaire de :  
 

A. Site Web  
Voustrouverez des liens vers les modules 
surwww.internetsociety.org/manageyouridentity. Ceux-ci serontégalementpubliéssur les 
pages Web régionalesapplicables de l’Internet Society.  
 

B. Contenussur les médiassociaux et hashtags 
Vouspouvezpromouvoirces modules sur Facebook, Twitter, Google + 
etautresmédiassociaux, et prendre contact avec les influenceurs (ceux qui 
sontlargementsuivissur Twitter). Demandez-leur de partagernotrecontenu avec 
leursabonnésrespectifs.Oualorsretweetez/publiez le contenu à partir des comptes ISOC.Les 
hashtagssont en français : #identité et en espagnol : #identidad 

 
C. Blogs  

Les experts en la matière de l’Internet Society continueront de publiersurcertains blogs 
françaisetespagnols de grandeenverguretraitant de la confidentialité/des questions 
d'identité. Voiciune note de blog quevouspouvezutiliserlibrement pour démarrer.  

http://www.internetsociety.org/blog/2013/01/privacy-resolutions-2013-new-digital-identity-tutorials 

 

La suite de modules surl’identité en lignereprésentel'une des premières tentatives de montrer aux 
communautés au sens large l’important travail réalisédansl'espaceConfianceetIdentité. La 
confianceest un fondementessentiel pour l'Internetouvert et durable. Elle donne aux individus et à la 
sociétédans son ensemble, la confiancenécessaire pour utiliserl'Internet à son pleinpotentiel. Un 
aspect important de cetteconfianceest la possibilité de choisir de resteranonyme, d’utiliser un 
pseudonymeou d’être identifié en fonction du contexte. Un Internet durable 
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signifieégalementhonorer les attentesconcernant la vie privée des utilisateurs, tellesqueprévuesdans 
la législation, les politiqueset les pratiqueséthiques.  

Aujourd'hui, la confiance, l'identitéet la confidentialitésont des sujets qui s’imbriquent. Le travail de 
l'équipeConfianceetIdentité de l'Internet Society portesouventsur un mélange des trois à l'appui des 
normes de confidentialité (juridiques et techniques) qui sontouvertementdéveloppées, 
transparentes, interopérablesmondialement et centréessurl'utilisateur.  
 

Veuillezenvoyervos questions oucommentaires à chapter-support@isoc.org.  

mailto:chapter-support@isoc.org
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