
Réseaux sociaux, blogs,,, notre identité nous appartient-elle toujours ? 
 
Depuis son développement à la fin des années 90, internet est devenu un outil révolutionnaire 
et indispensable à notre quotidien .Aujourd’hui la majorité de la population possède internet 
chez soi «on surf sur la toile».  
Dans quelle mesure l’expansion d’internet peut-elle nuire à notre intégrité ?  
Nous verrons dans un premier temps ses avantages à court terme, puis dans un deuxième 
temps ses conséquences et risques à long terme.  
 
I. Les avantages à court terme 
 

a) Les échanges 
- Inscription aux sites de rencontres virtuelles et internationales, échanges de données 

privées (images et vidéos) ex Facebook, Youtube  jeux vidéo en ligne.  
 

- Développement du web marchand : Achat en ligne ex Zalando, Banque en ligne (accès 
au compte courant), plan interactifs 

 
- Démarche administratives en ligne :  Mairies,  prefectures 

 
b) Richesse des données  

 
- Définition, livres, poème encyclopédie disponible en libre accès ex wikipedia 
- Actualité à l’instant T , journaux en ligne 

 
Transistion : 
Sur le long terme que deviennent les données publiées qui à accès à ses données et comment 
garder notre droit d’image. 
 
II Conséquences à long terme 
a) 

- Piratages informatiques :  
Développement internet a engendre le développement des « hackers » informatiques dont 
le seul but est de récupérer des données confidentiels : secret d’état, numéro de compte 
bancaire , identifiants de vos compte personnel. 
-  Faux site marchand 
 

b) 
Usurpation d’identité : exemple avec demande extrait acte de naissance via le site de la 

mairie  avec se document on peut faire des démarches administrative pour demande de carte 
d’identité. 
 
Conclusion : 
Source de données utile au quotidien internet est devenu à long terme une source à problème. 
Le caractère mal intentionné d’une partie des internautes a fait grandir un climat de méfiance. 
Aujourd’hui rare sont les internautes qui dévoilent leur réelle identité désormais ils sont 
cachés derrière un pseudo 
Quelles solution pouvons nous apporter pour palier à l’ampleur ce de phénomène ? 
  
 


