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Préserver son identité  

et sa réputation numérique 

 

Faire preuve de bon sens numérique sur Internet 
Notre vie s’enrichit et se prolonge d’une vie numérique. 
Elle démarre dès l’instant où nous sommes des liens 
virtuels. Nous partageons, discutons, commentons… 
Nous y dévoilons, par petits morceaux notre vie 
personnelle comme professionnelle. 
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Introduction 
Chacune de nos actions va laisser des traces numériques, qui peuvent avoir 
des conséquences aujourd’hui ou demain, positives ou négatives, dans notre 
vie « réelle ». 
 
Avec le développement d’Internet, de nouveaux risques sont apparus, les 
risques numériques. De l’atteinte à l’image à l’usurpation d’identité, l’imagi-
naire des « pirates du Web » est sans limite. Et même sans cela, la maitrise de 
notre propre e-réputation devient un enjeu du quotidien complexe.  
 
En tant que professionnel d’un espace public numérique, la gestion des 
risques, doit faire parti de vos mission dans le but de placer la prévention au 
cœur de votre action autant pour vous que pour vos usagers.  
 
Ce guide du bon sens numérique vous permettra de comprendre et vous 
guider vers un comportement responsable sur Internet vis-à-vis de votre image 
numérique. 
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Notions de bases 

Avant toutes choses, il y a des notions que vous devez savoir sur l’image 
numérique. 

 

Vie physique et vie numérique 

Pour désigner l’ensemble des actions que vous entreprenez dans 
l’espace virtuel qu’est Internet, nous parlons de « Vie numé-
rique ». Celle-ci se traduit par les profils que vous identifiez sur les 
réseaux sociaux  et sur les contenus Web que vous publiez (Texte, 

photo, film…) sur les médias sociaux.  

Identité et réputation numérique 

Votre identité est ce que vous déclarez sur vous-même. Vous 
avez une identité sociale (familiale ou récréative) et une identité 
professionnelle. Lorsqu’un usager publie, par exemple, un CV sur 

Internet, son identité devient numérique.  

Votre réputation, est ce que les autres pensent de vous. Vous 
avez une réputation sociale et une réputation professionnelle. 
Lorsque, par exemple, votre entourage professionnelle donne son 
opinion sur vos compétences à travers des recommandations sur 

Internet, votre réputation devient numérique.   

Votre identité et votre réputation se construisent désormais sur In-

ternet.  



 

 

 

Qui est responsable de la protection de votre vie privée 

sur Internet ? 
 
Internet est par nature un espace public avec des sites Web qui vous offrent 
des espaces privées où vous pouvez partager du contenus avec d’autres 
personnes (Les réseaux sociaux, par exemple). 
 

Ces espaces privés ou partagés sont publics. Pourquoi ? 
 
Un clic suffit (enregistrer sous, copier, capture d’écran…) pour que votre en-
tourage s’approprie le texte ou l’image publiés dans votre espace et le du-
plique sur un autre espace.  En résumer, protéger sa vie privée sur Internet 
est une responsabilité individuelle et non celle Internet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rien ni personne ne vous oblige à publier quoi que ce soit de votre vie privée 
sur Internet. C’est votre choix et votre seule responsabilité.  
Protéger sa vie privée et l’accès à ses informations personnelles est impor-
tant pour préserver son identité et sa réputation numérique.  
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Vie privée sur Internet 

Public un jour, public toujours 
Publier des informations sur votre vie privée uniquement si 
vous êtes prêt à ce qu’elles deviennent peut-être publiques 
un jour. Ce que vous postez sur Internet peut être acces-

sible très longtemps.   

Anticiper l’avenir 
Un contenu sans conséquence aujourd’hui peut nuire à 
votre image demain. On ne peut pas tout anticiper. Vous 

donc devez réfléchir avant de publier.  
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L’usurpation d’identité 

Un délit bien avant Internet 
 
L’usurpation d’identité est un délit que existait bien avant Internet mais 
qui a pris de l’ampleur grâce à toutes les données de notre état civil que 
l’on partage de manière publique.  
 
Le but de l’usurpation d’identité est de faire du faux avec du vrai dans un 
but malfaisant.  
 

 
Vos données privées intéressent les délinquants numériques et en les 
rendant accessibles, vous leur facilitez le travail. Grâce à toutes ces don-
nées, ils peuvent s’accaparer votre identité, votre vie dans des usages frau-

duleux.  

 

Ne pas publier son lieu et sa date de naissance 

Votre date de naissance est un élément très fort pour vous authen-
tifier. Elle est utile lorsque vous perdez votre mot de passe, par 
exemple, pour accéder à certains site d’organisme ou lorsque vous 
effectuez des achats en ligne avec votre carte bleue. 

Ne pas publier son adresse postale sur un site public 

Votre adresse postale permettra à quiconque de géolocaliser votre 
domicile grâce aux outils internet, trouver des informations pour 
usurper votre identité. En revanche vous pouvez donner votre 
adresse sur les sites sécurisés. 



 

 

 

Protéger sa réputation numérique 

 
La protection de la réputation d’une personne n’est plus une préoccupa-
tion réservée aux personnalités politiques ou aux célébrités. Cela devient un 
enjeu pour tous car même si vous publiez rien sur vous, une tierce personne 

peut publier des contenus (textes, images…) en vous citant nominativement. 

La liberté d’expression autorise chacun à exprimer ses opinions négatives ou 

positives. Ce qui est interdit, c’est de vous insulter ou de diffamer. 
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Votre réputation numérique 

Veille permanente sur Internet de votre prénom et votre nom 

Vous pouvez taper régulièrement votre prénom et votre nom entre 
guillemets sur Google, vous obtiendrez alors les publications conte-
nant cette expression. 
Cette exercice vous permettra également de savoir si vous avez 
des homonymes et de comparer leur visibilité sur Internet par rap-
port à la votre. 

Faire disparaître les contenus néfastes ou incohérents pour 
votre réputation 

Un contenu préjudiciable pour vous n’est pas automatiquement un 
contenu illicite au sens juridique. Ainsi un contenu pourra publié 
pourra être jugé illicite  s’il relève de :  
♦ La diffamation : le contenu porte atteinte à votre honneur.  
♦ L’injure : le contenu est outrageant, méprisant, injurieux. 
♦ L’atteinte au droit à l’image  
♦ L’atteinte aux correspondances privées. 
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Votre réputation numérique 

Protéger sa réputation numérique 

 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour obtenir la suppression d’un con-

tenu. Seul le contenu illicite donne accès à la voie judiciaire.  

La voie amiable 

Presque tous les sites Internet vous permettent de supprimer des 
contenus que vous avez-vous-même publiés.  
 
Si le contenu gênant a été publié par une personne de votre en-
tourage, prenez contact avec elle et demandez-lui de le supprimer.  
 
Si vous ne connaissez pas l’identité de l’auteur ou que vous ne 
souhaitez pas le contacter, regardez dans les mentions légales ou 
les conditions générales d’utilisation du site les moyens de con-
tacter le Webmaster.  
 
Quand le contenu n’a rien d’illégal mais qu’il vous dérange mal-
gré tout, décrivez simplement la nature du préjudice et invitez-le à 
faire preuve d’empathie. Si le contenu est contraire à la loi, exposez 
les dispositions légales qui justifient cette demande. 
 
Vous pouvez également exercer un droit de réponse qui permet 
de riposter aux attaques ou de rectifier des informations inexactes. 
Dans les médias sociaux, par exemple, votre droit de réponse doit 
être exercé dans un délai de trois mois à compter de la date de 
publication du contenu auquel vous souhaitez répondre. Passé ce 
délai, le webmaster pourrait vous le refuser. 



 

 

 

Protéger sa réputation numérique 

Le site Internet de la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL) propose des conseils et des dossiers sur la protection de sa réputa-
tion numérique (www.cnil.fr) 
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Votre réputation numérique 

La voie judiciaire 

Si la voie amiable n’aboutit pas, vous pouvez demander le retrait du 
contenu illicite (diffamation, injure, atteinte au droit à l’image, au 
droit à la vie privée, aux correspondances privées) par voie judi-
ciaire. 
 
Si vous obtenez finalement la suppression ou la modification du 
contenu, des traces peuvent malgré tout subsister dans le résul-
tats des moteurs de recherche. Il s’agit du système de cache des 
moteurs de recherche. 
 
Google, par exemple, met à disposition des webmasters un procé-
dure de désindexation volontaire pour demander la suppression 
du site ou des pages. Vous pouvez vous aussi adresser une de-
mande à Google (inscription obligatoire), après identification de 
votre compte Google, en remplissant le formulaire en ligne à 
l’adresse suivante : www.google.com/webmasters/tools/removals?
pli=1 
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Vie privé / Vie professionnelle 

Gérer les interactions 

 
A travers vos profils, vos prises de paroles ou celle de votre entourage, il 
est possible de vous identifier comme salarié ou bénévole d’un service 

public et de connaître vos fonctions. 

En tant que bibliothécaire, vous êtes un représentant d’une institution. 
Vous allez être regardé en tant que personne, (courtoisie, professionna-
lisme …) mais à travers vous, on apprécie aussi le service public que vous 
représentez. En tant que professionnel, votre réputation numérique est 

de facto en interaction avec l’image de votre institution. 

Beaucoup de salariés ou de bénévoles ignorent les obligations qui leur 
incombent lorsqu’ils sont dans les médias sociaux, par exemple, alors que  

ce sont les mêmes personnes dans le monde physique. 

Non divulgation d’informations professionnelles sur Internet  

En tant que représentant d’un service public, vous devez respecter 
la confidentialité des informations qui vous sont confiées par vos 

usagers et par votre employeur.  

Respecter le droit à l’image et la propriété intellectuelle 

Vous ne devez jamais publier des photos de vos collègues, de 
vos usagers sans autorisation préalable. Il en est de même des 
logos et supports de communication de votre administration. 
Par ailleurs, la pratique des médias sociaux en matière de droit 
d’auteur est de mentionner la source du contenu que vous citez 
et de mettre le lien vers cette sources (que le support soit numé-

rique ou non )  



 

 

 

Gérer les interactions 
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Vie privé / Vie professionnelle 

S’abstenir de toute attitude inappropriée  

Vous ne devez pas dénigrer ou insulter vos collègues, vos usagers, 

vos partenaires.. Même sur les médias sociaux privées.  

Distinguer parler de son service public et parler au nom du 
service public 

Avant de vous engager dans une discussion sur Internet, prenez le 
temps d’en comprendre le contexte et l’objectif. Vous êtes respon-

sable de la véracité de vos propos. 

Lorsque vous vous exprimez, assurez-vous que vos points de vue 
sont identifiés comme tels et non comme de la bibliothèque, la mai-
rie ou la communauté de communes. Si vous jugez utile, vous de-
vez préciser sur vos publications, que les opinions émises sont les 
vôtres avec une phrase type :  « Les opinions exprimées sur ce 

site, cet article, ce commentaire, me sont propres et ne représen-

tent pas nécessairement ma collectivité. » 

Bien que vous vous exprimez à titre personnel, il y a une interaction 

implicite entre vous et celle de la bibliothèque. 



 

 

PAGE  12 

Vie privé / Vie professionnelle 

Gérer les interactions 

 

Avec les médias sociaux, n’importe qui peut publier en vous citant nomina-
tivement. Votre employeur doit jouer un rôle en vous protégeant. A titre 
d’exemple, votre employer peut vous inviter à lui adresser toutes publica-
tions dont vous seriez victimes. Il mettra en place les démarches pour obte-

nir le retrait ou la modification du contenu. 

Réagir avec un interlocuteur 

Sur votre bibliothèque possède un site Internet, un espace sur un 
média social et lorsqu’il y a un désaccord avec un interlocuteur, il 
existe des règles implicites de communication qui vous aideront 

d’une manière constructive. . 

A partir du moment où vous êtes identifié comme salarié d’un 
service public, vous êtes considéré comme personne mais aussi 
comme représentant de la bibliothèque. Contrôlez vos émotions et 
demandez des clarifications avant de vous lancer dans des interpré-
tations. Mettez en avant les faits plus que vos opinions émotion-

nelles. L’agressivité peut rapidement apparaître 

Si vous vous sentez agressé, recadrez votre interlocuteur sur la 
forme pour mieux redémarrer sur le fond.  Il est parfois préférable 

d’ignorer une commentaire.  
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