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Introduction 

 

 « L’éducation doit être un moyen de donner aux enfants comme aux adultes la possibilité de 

devenir participants actifs de la transformation des sociétés dans lesquelles ils vivent» 

(UNESCO1), c’est ainsi que l’Unesco définit le rôle de l’école. Former les citoyens de demain 

signifie s’assurer de donner aux élèves les clés pour comprendre le monde et ses mutations 

et leur permettre de trouver leur place dans la société. L’insertion sociale des élèves est 

permise notamment par la construction de leur projet professionnel tout au long de leur 

scolarité. Les objectifs de l’école et des enseignements transmis par les équipes éducatives 

visent à la réussite de tous les élèves, dans une société où le web crée continuellement de 

nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Ce mémoire professionnel tente d’explorer les 

mutations engendrées par les conditions de travail des citoyens, et plus particulièrement la 

problématique de l’identité numérique professionnelle. Cette thématique m’a semblé 

nécessaire à étudier dans le cadre de mon stage en responsabilité en documentation, en 

lycée professionnel. En effet, organiser la formation des lycéens sur le thème de l’identité 

numérique professionnelle était une volonté de l’établissement scolaire où j’occupe le poste 

d’enseignante documentaliste. En tant que professeure documentaliste, la formation des 

élèves à l’identité numérique professionnelle donne lieu à des questionnements : comment 

peut-on définir la notion de l’identité numérique professionnelle ? Quelles compétences 

informationnelles est-il nécessaire de faire acquérir aux élèves pour les former à cette 

notion ? Comment l’aborder avec les élèves ? La problématique retenue pour le 

développement de ce mémoire professionnel est la suivante : comment le professeur 

documentaliste peut-il contribuer à former les élèves à l’identité numérique professionnelle 

pour favoriser leur insertion sociale ? Ce mémoire peut répondre à deux objectifs : d’une part 

comprendre pourquoi la formation à l’identité numérique professionnelle s’avère occuper une 

place légitime au sein des enseignements dispensés en collège et en lycée ; et d’autre part 

identifier quelles compétences transmettre aux élèves pour leur permettre de construire leur 

identité numérique professionnelle. L’hypothèse formulée est que le professeur 

documentaliste, à travers l’ensemble de ses missions et notamment son enseignement 

inscrit dans l’éducation aux médias et à l’information, est un acteur de la formation des 

élèves à l’identité numérique professionnelle.  

La première partie de ce mémoire permet de souligner l’importance pour les élèves 

d’apprendre à gérer leur identité numérique professionnelle. Il s’agit tout d’abord de tenter de 

définir la notion d’identité numérique professionnelle, en partant de la définition de l’identité 

                                                           
1
 UNESCO. Repéré à : http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/fight-against-

discrimination/role-of-education/  

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/role-of-education/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/role-of-education/
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numérique générale telle qu’elle est étudiée par les chercheurs en sciences de l’information 

et de la communication. Comprendre comment se construit et se gère l’identité numérique 

professionnelle nécessite de se pencher sur ce qui a permis l’émergence de ce concept et 

ce qui a concourut à lui donner une importance grandissante dans notre société, c’est-à-dire 

l’impact qu’a eu le web social sur le monde du travail et sur les conditions de vie 

professionnelle des salariés. En effet, nous verrons en quoi l’identité numérique 

professionnelle joue un rôle dans l’accès à l’emploi, et quels sont les outils numériques à 

disposition d’un candidat pour lui permettre de construire cette identité. Il s’agira ensuite de 

déterminer comment la formation à l’identité numérique professionnelle peut s’intégrer dans 

les enseignements dispensés en collège et en lycée, notamment dans le cadre du parcours 

Avenir et de l’éducation aux médias et à l’information.  

La seconde partie de ce mémoire se concentre sur les pratiques des jeunes concernant leur 

identité numérique professionnelle. Dans un premier temps, nous verrons comment les 

jeunes gèrent leur identité numérique générale, en analysant leur rapport aux réseaux 

sociaux et à la vie privée en ligne. A partir de l’étude de leurs pratiques de gestion de leur 

identité numérique, nous nous demanderons quelles sont les pratiques des jeunes 

concernant leur identité numérique professionnelle. Il s’agira de déterminer comment les 

jeunes adultes gèrent leur identité numérique professionnelle, notamment lors de leur entrée 

dans le monde du travail, et si les lycéens sont déjà dans une démarche de construction de 

cette identité. 

La troisième partie de ce mémoire questionne le rôle que peut prendre le professeur 

documentaliste dans la construction de l’identité numérique professionnelle des élèves, de 

par son enseignement et de par l’ensemble de ses missions au sein de l’établissement 

scolaire. Cette partie s’appuie sur mon expérience en lycée professionnel, qui me permet de 

proposer une séquence pédagogique dont l’objectif est d’apprendre aux élèves à construire 

leur identité numérique professionnelle, menée dans le cadre de l’accompagnement 

personnalisé pour des élèves de première.  
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1. L’importance pour les élèves d’apprendre à gérer leur identité numérique 

professionnelle  

 

1.1. Définition de l’identité numérique professionnelle 

Nous commencerons par essayer de donner une définition de l’identité numérique 

professionnelle. Il s’agit tout d’abord de préciser la définition de l’identité. Le sociologue 

Claude Dubar (2000) base l’identité sur trois dimensions : le moi, qui est l’image de nous-

même ; l’autrui, qui est l’image que l’on renvoie aux autres ; et le nous, qui est l’image de 

nous-même que les autres nous renvoient.  

L’identité dite numérique est une notion apparue suite à l’avènement du web social au milieu 

des années 2000. Évolution de la forme originelle du web, le web social se caractérise par la 

place centrale que prend l’internaute grâce à de nouvelles possibilités d’échange et 

d’interactivité, notamment via le développement des réseaux sociaux, blogs, wiki, et des 

applications mobiles. Cette nouvelle sociabilité numérique, qui oblige les internautes à 

diffuser de plus en plus d’informations personnelles sur le web, a pour conséquence de 

donner une importance grandissante aux données. L’identité numérique d’un internaute lui 

permet de s’identifier en ligne et d’être en relation avec les autres internautes et 

communautés sur le web. Deux tendances contraires apparaissent : utiliser son identité civile 

pour être présent sur les réseaux sociaux (comme l’incite Facebook par exemple), ou tenter 

de préserver son anonymat sur le web en utilisant des pseudos. Le chercheur en sciences 

de l’information et de la communication Olivier Ertzscheid définit l’identité numérique comme 

étant « la collection des traces (écrits, contenus audios ou vidéos, messages sur des forums, 

identifiants de connexion, etc.) que nous laissons derrière nous, consciemment ou 

inconsciemment, au fil de nos navigations sur le réseau » (Ertzscheid, 2010).  Il organise les 

traces numériques en trois grands ensembles : des traces « profilaires » qui correspondent 

aux informations sur nous-même que nous délivrons sur le web ; des traces de notre 

navigation sur les sites web ; et des traces « déclaratives », ce que l’on publie ou diffuse et 

qui sont le reflet de nos opinions. L’identité numérique est indexable, et donc vulnérable au 

traitement algorithmique des moteurs de recherche. En effet, toujours selon Ertzscheid 

(2010), l’identité numérique est accessible telle qu’elle est « remixée » par les moteurs de 

recherche, ce qui lui fait dire que l’homme est devenu un document comme les autres 

(Ertzcheid, 2009). La chercheuse en sciences de l’information et de la communication Louise 

Merzeau (2013) note un passage progressif du processus de mise en scène de soi vers celui 

de l’accès, c’est-à-dire que l’individu, et plus particulièrement le candidat à l’emploi, doit être 

trouvable sur le web. On peut noter dans ce sens l’utilisation majoritaire du moteur de 

recherche Google par l’ensemble de la population, dont les recruteurs, ainsi que des 

moteurs de recherche spécialisés dans la recherche des personnes, tels Webmii ou 
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123people, qui permettent d’accéder à l’ensemble des traces numériques d’un candidat 

éparpillées sur le web. Les moteurs de recherche, notamment Google, jouent donc un rôle 

dans la fabrique de l’identité numérique. Plutôt que d’identité, Louise Merzeau (2011) préfère 

le terme de présence numérique : la notion de « présence » permet de mettre en valeur la 

possibilité de chaque individu d’anticiper ses traces numériques, notamment en ayant 

connaissance de leurs modalités d’indexation par les moteurs de recherche. La notion de 

présence numérique « revendique le droit d’exercer sa liberté de lire et d’écrire 

numériquement » (Merzeau, 2011). Utiliser le terme de présence numérique revient donc à 

affirmer qu’une gestion plus réfléchie de notre traçabilité numérique est possible, notamment 

à travers l’acquisition d’une culture numérique.  

L’identité numérique est intrinsèquement liée à une autre notion, celle de la e-réputation (ou 

réputation numérique). Le sociologue Pierre-Marie Chauvin définit la réputation comme étant 

« une représentation sociale partagée, provisoire et localisée, associée à un nom et issue 

d’évaluations sociales plus ou moins puissantes et formalisées » (Chauvin, 2013). La 

réputation est donc liée à la notoriété, c’est-à-dire le fait d’être connu. Le chercheur en 

sciences de l’information et de la communication Camille Alloing précise la définition de la 

réputation en sciences de l’information et de la communication comme un « mécanisme 

d’agencement des opinions », la réputation « permet de s’orienter vers les opinions les plus 

partagées afin de produire un sens commun et évaluatif propre à un public donné (et 

pouvant donner lieu à des dispositifs de jugements). Et, de fait, il n’y a donc pas une, mais 

des réputations en fonction des groupes voire des individus. » (Alloing, 2016). Olivier 

Ertzscheid (2010) définit l’e-réputation comme le pendant de l’identité numérique : comme on 

peut définir l’identité numérique comme étant ce que l’on dit de nous à travers nos traces 

numériques, l’e-réputation est ce qui est dit de nous sur le web : « elle est nécessairement 

subjective et fluctuante. Reposant sur l’image perçue mais également sur la confiance ou la 

crédibilité accordée, elle peut se déconstruire aussi rapidement qu’elle est longue à établir et 

à instaurer. » (Ertzscheid, 2010). A l’origine une expression employée plutôt par les services 

de communication des entreprises, l’e-réputation associée à l’identité numérique de l’individu 

fait l’objet d’une attention croissante, notamment en vue des risques qui y sont liés. Ces 

risques peuvent être d’ordre personnels (cyber-harcèlement, usurpation d’identité, arnaques 

sur le web) mais aussi professionnels, nous verrons plus loin l’importance de la e-réputation 

d’un candidat dans le processus de recrutement. Tout un marché s’est donc développé 

autour de la e-réputation :  

- les livres blancs en communication pour établir une stratégie de développement de son 

identité numérique,  
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- les agences de surveillance de la réputation numérique,  

- les entreprises de nettoyage de e-réputation permettant de défendre les droits de leurs 

clients à faire disparaître les contenus dérangeants sur le web, 

- les assurances e-réputation s’adressant aux professionnels comme aux particuliers et qui 

permettent de couvrir les risques liés à la diffusion des données personnelles sur le web. 

Ces assurances peuvent être proposées par des assureurs spécialisés, mais également et 

de plus en plus par des assureurs généralistes (comme par exemple Swiss Life ou Axa).   

A partir de ces apports théoriques sur l’identité numérique, nous pouvons nous interroger sur 

la définition d’une identité numérique qui serait professionnelle, en commençant par préciser 

ce qu’est l’identité professionnelle. L’identité professionnelle d’un individu découle 

directement de son identité personnelle. Claude Dubar définit les identités professionnelles 

comme « les manières socialement reconnues, pour les individus, de s’identifier les uns les 

autres, dans le champ du travail et de l’emploi. » (Dubar, 2000). Un employé construit son 

identité professionnelle par rapport au groupe de professionnels auquel il appartient ou 

auquel il souhaite appartenir. L’identité professionnelle entretient un lien fort avec l’identité 

de métier définie par la sociologue Florence Osty (2003). Cette identité de métier se traduit 

par un sentiment d’appartenance à une profession, qui induit le respect des règles 

collectives suivies par l’ensemble des membres de cette profession : pratiques, vocabulaire, 

gestes, etc. L’identité professionnelle se construit donc tout au long de la carrière 

professionnelle d’un individu, d’abord au cours de sa formation puis au fil de ses expériences 

personnelles et professionnelles.  

En croisant les définitions de l’identité professionnelle et de l’identité numérique, nous 

pouvons tenter de définir l’identité numérique professionnelle. Malgré l’abondance des 

recherches scientifiques autour de la question de l’identité numérique et de l’e-réputation, 

l’identité numérique professionnelle est un sujet encore peu abordé par les chercheurs en 

sciences de l’information et de la communication. Il y a donc peu d’écrits théoriques qui 

permettraient de définir la notion de l’identité numérique professionnelle. Maud Pelissier 

propose de définir l’identité numérique professionnelle comme étant : « une scénarisation de 

son moi professionnel le plus en adéquation avec les attentes de futurs employeurs. » 

(Pelissier, 2017). Cette scénarisation du moi professionnel s’établit sur le web, à travers 

l’exhibition de l’identité professionnelle (via la diffusion d’un CV sous forme numérique, d’un 

profil sur un réseau social professionnel) et celle d’une identité « agissante », notamment par 

le biais de traces qui sont des preuves de la mise en pratique de compétences 

professionnelles (veille professionnelle, participation aux échanges sur le web en lien avec le 

secteur d’activité). Une définition plus générale et se retrouvant dans la plupart des livres 



 
 

Johanna Varoux  9 
 

blancs sur la question de l’identité numérique professionnelle est qu’elle est constituée de 

l’ensemble de ce qu’un individu dit et fait sur Internet en tant que professionnel. L’orientation 

professionnelle de cette identité numérique précise la finalité de sa gestion : l’objectif n’est 

plus seulement de préserver son e-réputation de manière générale, mais de créer une 

identité sur le web qui servirait à nos objectifs professionnels, ou tout du moins agir pour que 

cette identité ne porte pas préjudice à ces objectifs. Construire son identité numérique 

professionnelle ferait donc appel à une double logique : une logique d’exhibition d’éléments 

qui témoignent d’une identité professionnelle sur le web, associée à une logique de 

dissimulation des éléments de son identité numérique qui ne seraient pas en cohérence 

avec ses objectifs professionnels. Dans ce sens, construire son identité numérique 

professionnelle correspond plus à la théorie de Louise Merzeau (2011) concernant la 

présence numérique : il s’agit d’anticiper les traces numériques négatives qui ne seraient pas 

adaptées aux objectifs professionnels afin de mettre en avant des traces qui témoigneraient 

d’une identité professionnelle en ligne.  

La gestion de l’identité numérique professionnelle ne représente pas le même enjeu selon 

les types de professions exercées. Elle peut symboliser une attente envers les 

professionnels de la communication ou du numérique. Elle devient une nécessité pour les 

entrepreneurs et les chefs d’entreprise qui bâtissent le succès de leur entreprise sur sa 

réputation, en ligne et hors ligne, et dont le nom de famille est fortement associé à l’image de 

leur marque. La construction de l’identité numérique professionnelle peut alors se 

transformer en personal branding. La notion de personal branding (ou marketing personnel) 

s’est développée dans un premier temps aux Etats-Unis dans les années 1990. Elle a trouvé 

un nouvel essor dans les années 2000 avec l’émergence du web social. Le concept du 

personal branding peut se définir comme le fait de créer et de gérer sa marque personnelle, 

c’est-à-dire d’appliquer les techniques traditionnelles du marketing et du management sur 

soi-même. Le but est de faire connaître et reconnaître son identité et ses compétences 

professionnelles, notamment en maîtrisant son identité numérique et son e-réputation.  Le 

personal branding nécessite d’établir une stratégie de communication sur son identité 

professionnelle en utilisant les outils numériques tels que les réseaux sociaux généralistes 

ou professionnels et les blogs professionnels.  Pour un candidat à l’embauche, le personal 

branding peut représenter une technique pour se démarquer sur le marché de l’emploi, en 

sachant valoriser son image et son expertise professionnelle sur le web. Pour un 

entrepreneur indépendant, l’utilité du personal branding réside dans le fait qu’il s’agit de 

réaliser sa propre promotion. Tout un marché s’est développé autour du personal branding : 

publications de méthodes par les experts du marketing (nous pouvons citer William Aruda en 

outre Atlantique, et Fadhila Brahimi en France), formations, coaching personnalisé.  
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L’identité numérique professionnelle a donc pris de l’importance en même temps que 

l’identité numérique. Ce nouvel élément à prendre en compte dans sa vie professionnelle 

témoigne des profondes transformations que le monde professionnel a connues suite à la 

démocratisation des outils numériques et du web. 

1.2. Les conséquences du web social sur le monde professionnel 

Les progrès informatiques ont permis aux ordinateurs d’intégrer les foyers et les entreprises, 

entraînant une informatisation massive de la société depuis les années 1990. Les années 

2000 furent ensuite marquées par la démocratisation de l’usage d’Internet et du web, ainsi 

que le développement de la dématérialisation. Aujourd’hui, le web a trente ans et il est 

toujours en pleine expansion. L’utilisation des outils numériques est désormais 

incontournable, et ce dans tous les secteurs professionnels. Mais le web a également permis 

l’émergence de nouveaux secteurs professionnels tels que les métiers dits du numérique 

(webmarketing, community manager, webdesigner) et a transformé profondément des 

secteurs traditionnels tels que le commerce (avec l’avènement du e-commerce) ou 

l’information-communication. Ces métiers liés au numérique recrutent fortement et offrent de 

nouvelles perspectives d’emploi. Ils nécessitent des compétences numériques développées. 

L’évolution du web a entraîné également l’apparition de la problématique de la gestion des 

données personnelles. Le RGPD (Règlement Général de Protection des Données) mis en 

application en mai 2018 renforce le rôle des entreprises dans la protection des données de 

leurs clients, et exige également plus de transparence sur leur utilisation. Il permet 

notamment une collecte des données plus transparente, avec un stockage limité dans la 

durée et à des fins légitimes ; il renforce le droit de l’utilisateur d’être informé et d’accéder à 

ses données personnelles utilisées par l’entreprise, ainsi que son droit de les rectifier, ou 

d’en supprimer le traitement ; enfin il peut rendre obligatoire la nomination d’un délégué à la 

protection des données qui est responsable de leur traitement dans chaque entreprise2.  

L’avènement du web dit social dans les années 2000 avec le développement des réseaux 

sociaux a représenté un défi à relever pour les services de ressources humaines des 

entreprises. Les licenciements pour motif d’une faute professionnelle impliquant les réseaux 

sociaux se sont multipliés, même si, en rapport avec l’apparition récente de ce phénomène, 

la jurisprudence n’est pas complètement établie. La nature des publications sur les réseaux 

sociaux pouvant mettre en cause un employé est diverse : photographie, vidéo, 

commentaire, partage, post … Cependant les fautes professionnelles liées à l’utilisation des 

réseaux sociaux par un salarié se heurtent à la liberté d’expression et au respect de la vie 

                                                           
2
 Commission Nationale Informatique et Libertés. (2018). Guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les 

petites et moyennes entreprises. Disponible à https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-
rgpd_guide-tpe-pme.pdf  

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_guide-tpe-pme.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_guide-tpe-pme.pdf


 
 

Johanna Varoux  11 
 

privée. Des sanctions peuvent être appliquées si la publication en ligne est jugée comme 

étant une diffusion publique. La jurisprudence examine les paramètres de confidentialité 

établis sur un profil d’un réseau social pour déterminer si la diffusion de publications 

problématiques est rendue publique ou non. La liberté d’expression d’un employé est un 

droit inscrit dans le Code du Travail. En entreprise, cette liberté d’expression connaît 

plusieurs limites : la critique ciblée sur l’employeur, qui peut avoir pour conséquence la  perte 

de confiance  pouvant justifier le licenciement ; ainsi que les limites à la liberté d’expression 

inscrites dans la loi : la diffamation, l’injure, l’appel à la haine, la discrimination, l’atteinte à la 

vie privée. Pour encadrer l’utilisation des réseaux sociaux concernant la vie professionnelle, 

l’employeur peut faire le choix de rédiger une charte d’utilisation des réseaux sociaux. Selon 

Sandrine Mathen et Vincent Pittard (2018), cette charte peut avoir deux objectifs : 

- Rappeler le cadre légal afin de protéger l’entreprise, et de sanctionner l’employé qui ne la 

respecterait pas : le respect de la confidentialité, l’obligation de loyauté professionnelle, les 

limites à la liberté d’expression des employés sur le web. 

- Accompagner l’employé dans sa pratique des réseaux sociaux, en le formant aux usages 

des outils numériques, informer des « règles de bonne conduite », notamment dans le cadre 

de journées de sensibilisation / formation. 

L’employeur peut également limiter l’utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de travail, en 

réglementant l’accès à ces réseaux à ses salariés : par l’interdiction d’accéder à certains 

sites ou en y autorisant l’accès seulement pendant les pauses par exemple.  

L’avènement du web dit social dans les années 2000 avec le développement des réseaux 

sociaux a également révolutionné les stratégies de communication des entreprises. Les 

réseaux sociaux sont des outils mobilisés par les entreprises afin de forger leur image et leur 

réputation. La présence et la réactivité des entreprises sur les réseaux sociaux impactent sur 

leur réputation, ce qui explique le rôle de plus en plus important du community manager, 

capable de défendre l’image de la marque en cas de polémique3. Pour les entreprises, les 

réseaux sociaux permettent également de gérer la relation entreprise/client, d’effectuer une 

veille professionnelle et de trouver des collaborateurs, notamment sur Twitter. Les réseaux 

sociaux permettent donc une communication plus directe de la part des entreprises vers les 

clients, mais ils ont aussi libéré la parole des employés, qui parlent de leur vie 

professionnelle sur le web, de façon positive ou négative. L’enquête menée par 

l’Observatoire Cegos (2014) sur les sujets abordés sur le web par les employés concernant 

leur vie professionnelle révèle que ces derniers diffusent leur avis sur les services ou les 

                                                           
3
 Le rôle central du community manager en cas de polémique peut être illustré par l’affaire Décathlon et la 

commercialisation d’un hijab de running, en février 2019.  
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produits proposés par leur entreprise, leur opinion sur les conditions de travail ou le 

management, ainsi que leur avis sur leurs collègues. L’image d’une entreprise sur le web est 

donc soumise aux « métriques de réputation » explicitées par le sociologue Dominique 

Cardon (2015). Les métriques de réputation sont constituées par la possibilité pour un 

contenu d’être relayé sur le web via les partages, les retweets et l’apparition des dispositifs 

de notes et d’avis. La possibilité de noter et de commenter un produit à l’origine pensée pour 

les sites de e-commerce s’est étendue vers celle d’évaluer un service ou une entreprise. Les 

employés sont donc devenus des acteurs majeurs dans la fabrique de la réputation de leur 

entreprise, à travers les multiples avis, recommandations, commentaires postés sur les 

réseaux sociaux et sur les sites web. Le site Glassdoor en est un exemple, il permet aux 

employés de noter et de commenter leurs entreprises, en se basant sur leurs expériences 

professionnelles, qu’elles soient positives ou négatives. Par conséquent, sur le web, les avis 

des employés et celui des consommateurs tendent à primer sur la communication officielle 

de l’entreprise.  

A l’instar de l’e-réputation d’un candidat vis-à-vis du recruteur, l’e-réputation d’une entreprise 

peut influencer le candidat à postuler pour un emploi, ce dernier se forgeant une première 

opinion sur cette entreprise en examinant ce qui est dit sur elle sur le web. Selon l’enquête 

de RégionsJob (2018), 82% des candidats font des recherches sur le web avant de proposer 

leur candidature. Les entreprises qui recrutent doivent donc gérer leur traçabilité numérique 

au même titre que les candidats, et contrôler leur e-réputation : « De leur côté, les candidats 

gagnent en compétence informationnelle et disposent désormais d’une multitude de 

ressources pour mener leur enquête : information institutionnelle des marques, information 

économique et financière sur les sociétés, notation des entreprises, information sur les 

carrières, forums de discussion, réseaux sociaux. » (Merzeau, 2013).  

1.3. Le rôle de l’identité numérique dans l’accès à l’emploi 

Le développement du web a également fait apparaître de nouveaux services dédiés au 

recrutement. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont mobilisées 

dans l’accès à l’emploi aussi bien du côté des recruteurs que de celui des demandeurs 

d’emploi. De nouveaux outils servant au recrutement se sont développés, tels les jobboards, 

les réseaux sociaux professionnels, ou les CV numériques.  

Les jobboards (ou sites d’emploi) sont des sites web répertoriant des offres d’emploi, 

apparus à la fin des années 1990. L’un des principaux jobboards généralistes d’envergure 

internationale est Monster, créé aux Etats-Unis en 1999. En France, ses principaux 

concurrents sont Keljob et RégionsJob (HelloWork depuis août 2018). Il existe aussi des 

jobboards spécialisés selon le profil du candidat, comme par exemple Cadremploi et Apec.fr 



 
 

Johanna Varoux  13 
 

pour les cadres, ou selon la région. Ils sont structurés en deux parties : une partie qui 

présente les offres d’emploi et une partie « CVthèque », où la personne en recherche 

d’emploi peut déposer son CV qui est rendu visible aux recruteurs. Selon l’enquête menée 

par le site RégionsJob (2018), les jobboards représentent le premier outil mobilisé pour la 

recherche d’emploi. Ils sont utilisés par 91% des recruteurs et 96% des candidats. Pôle 

Emploi, le service public dédié à l’emploi, a développé des partenariats avec ces jobboards 

depuis 2013, afin de rendre les offres d’emploi plus accessibles.  

Les réseaux sociaux professionnels sont des réseaux sociaux réservés à l’usage 

professionnel. Ils sont apparus au début des années 2000 et sont utilisés par les 

professionnels dans le but de mettre en valeur leur réseau, et de pouvoir l’élargir en profitant 

de la facilité des communications via le web. Le leader mondial des réseaux sociaux 

professionnels est LinkedIn. Créé en Californie en 2002, il est racheté par Microsoft en 2016. 

Il compte à ce jour plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde. En France, le principal 

concurrent de LinkedIn est Viadeo, créé à Paris en 2004. Le nombre d’utilisateurs de Viadeo 

en 2016 était de 65 millions (dans le monde entier), il compte près de 7.5 millions 

d’utilisateurs actifs en France aujourd’hui. A la suite de la création de LinkedIn et de Viadeo, 

des réseaux sociaux professionnels plus spécialisés se sont développés. On peut citer par 

exemple des réseaux dits de niche, concernant des secteurs d’activité précis (ex : Rézotur 

pour les professionnels du tourisme) ou destinés à des profils particuliers de professionnels 

(Yupeek pour les plus jeunes, Worker pour le niveau de qualification). Les réseaux sociaux 

professionnels se basent tous sur le même modèle de fonctionnement : un profil à compléter 

et qui reprend les grandes lignes d’un CV traditionnel (formations et diplômes, expériences 

professionnelles, compétences et qualités professionnelles), associé au développement d’un 

réseau de professionnels. Les profils créés sur LinkedIn et Viadeo ont l’avantage d’être bien 

référencés par les moteurs de recherche, ce sont donc des outils importants à utiliser pour 

construire son identité numérique professionnelle. De ce fait, les réseaux sociaux 

professionnels sont de plus en plus utilisés par les recruteurs, notamment dans la phase de 

recrutement. Selon l’enquête menée par le site Régions Job (2018) : 87% des recruteurs 

utilisent les réseaux sociaux professionnels en complément des autres outils numériques tels 

que les jobboards dans la recherche de potentiels candidats à l’embauche. Selon la même 

enquête menée en 2014, les profils de professionnels les plus recherchés sur ces réseaux 

sont en majorité des profils de cadres supérieurs ou de personnels de direction, notamment 

les profils de commerciaux, d’ingénieurs et d’informaticiens. De ce fait, les réseaux sociaux 

professionnels sont particulièrement mobilisés par les recruteurs « chasseurs de tête », qui 

recherchent des profils hautement qualifiés pour des postes à responsabilité.  
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Le CV sous format numérique représente également un nouvel outil mobilisé lors du 

recrutement. Le CV numérique est un CV créé directement sous format numérique grâce un 

site générateur de CV, le plus connu en France étant Doyoubuzz.com avec 400 000 

utilisateurs. Le CV numérique est une façon pour le candidat à l’embauche de se présenter 

de façon innovante, et également de se démarquer des autres candidats. Il permet d’intégrer 

du contenu multimédia à son CV : des liens vers le profil sur un réseau social professionnel, 

des vidéos, son blog professionnel, son compte Twitter par exemple. A l’instar des profils sur 

les réseaux sociaux professionnels, les CV numériques ont l’avantage d’être bien référencés 

par les moteurs de recherche et donc d’offrir de la visibilité au candidat à l’emploi sur le web. 

De plus, les CV numériques sont facilement importables, notamment pour les rendre 

accessibles via les CVthèques des jobboards. D’autres modes de présentation du CV 

apparaissent, utilisés par les professionnels pour qui la créativité numérique est une qualité 

professionnelle essentielle, comme par exemple les professionnels du web et de la 

communication : les CV sous forme de vidéos, d’infographies ou de profils sur Instagram. 

Nous pouvons noter également l’apparition de nouveaux modes de recrutement, notamment 

sous la forme d’application sur smartphone. Nous pouvons citer l’application Shapr qui, en 

reprenant les codes de la célèbre application de rencontre Tinder, propose des profils dans 

le but de provoquer un « match » entre deux professionnels, afin d’agrandir son réseau.  

En favorisant la visibilité des profils des candidats sur le web, ces nouveaux outils 

permettent de construire une identité numérique professionnelle. En effet, les CV 

numériques et les profils sur les réseaux sociaux professionnels apparaissent dans les 

premiers résultats d’une recherche d’information sur le web en utilisant comme mots-clés le 

prénom et le nom du candidat. Ils permettent donc de créer des traces numériques pour 

constituer l’identité numérique professionnelle, facilement accessible si un recruteur googlise 

un candidat à un poste avant de choisir de le rencontrer. Le verbe googliser, entré dans le 

dictionnaire français Le Petit Larousse en 2014, signifie la pratique de rechercher des 

informations sur quelqu’un en utilisant le moteur de recherche Google. Selon l’enquête 

menée par le site RégionsJob (2014), 83% des recruteurs googlisent un candidat avant de le 

rencontrer. Parmi les informations trouvées en ligne sur un candidat, les recommandations 

de la part de relations professionnelles, les retombées liées aux précédents postes, une 

activité en ligne pertinente liée au secteur d’activité sont les traces numériques qui peuvent 

jouer en la faveur d’un candidat et décider un recruteur d’accepter sa candidature. En 

revanche, les traces numériques jugées négatives et qui sont les plus à même de dissuader 

un employeur de recruter un candidat sont : des informations fausses ou non recoupées par 

le CV, la prolifération de fautes d’orthographe, des retours négatifs concernant ses 

précédents postes, des informations liées à sa vie privée ou à sa personnalité. Cependant, la 
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Commission Nationale Informatique et Libertés (2018) rappelle que les données 

personnelles collectées sur un candidat lors de la phase de recrutement ne doivent servir 

qu’à évaluer sa capacité à occuper le poste proposé (qualification, expériences). La liberté 

pour un recruteur à mener l’enquête sur un candidat via les informations trouvées sur lui sur 

le web connaît plusieurs limitations : le respect de la protection de la vie privée ; ainsi que 

l’absence de discrimination à l’embauche, les informations collectées sur un candidat ne 

devant pas être utilisées pour écarter sa candidature sur un motif discriminatoire. Les 

données personnelles jugées discriminatoires peuvent être la situation familiale, l’orientation 

sexuelle, l’orientation politique, l’âge, les origines ou la religion du candidat. Se googliser 

pour évaluer quelles traces numériques sont facilement accessibles par autrui est donc 

considéré comme la première étape pour gérer son identité numérique professionnelle. Le 

chercheur en sciences de l’information et de la communication Arnaud Povéda (2015) 

montre que la gestion de la traçabilité numérique opérée par le candidat peut être 

considérée comme une preuve pour le recruteur de la maîtrise de compétences 

professionnelles et sociales. En étant vigilant à son e-réputation et en construisant son 

identité numérique professionnelle, le candidat démontre d’un savoir-faire en termes de 

publication sur le web, et d’une conscience des enjeux liés à celle-ci. Ce savoir-faire est lié à 

des compétences info-documentaires qui peuvent être acquises au cours de la scolarité 

obligatoire, notamment via l’éducation aux médias et à l’information (EMI), qui vise 

l’acquisition par tous les élèves d’une culture numérique.  

1.4. Quelle place pour l’identité numérique professionnelle au collège et au 

lycée ? 

Construire une identité numérique professionnelle vise donc à adapter son identité 

numérique à ses objectifs professionnels, notamment en mettant en avant des traces 

numériques révélant cette identité professionnelle. Savoir gérer son identité numérique 

professionnelle devient une compétence importante pour évoluer dans notre société de 

l’information, et joue notamment un rôle dans l’insertion professionnelle. L’enseignement 

scolaire ayant pour objectif de former les futurs citoyens, nous pouvons nous demander dans 

quelles mesures la notion de l’identité numérique professionnelle peut être abordée avec les 

élèves au collège et au lycée.  

L’identité numérique professionnelle peut être un objet de formation au croisement de deux 

parcours éducatifs organisés tout au long de la scolarité de l’élève : le parcours Avenir ; et le 

parcours citoyen, plus précisément dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information 

(EMI). Les parcours éducatifs, mis en place depuis 2015, permettent aux élèves d’acquérir 

progressivement des compétences et des connaissances relatives à différents domaines 
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(l’orientation, la santé, l’enseignement moral et civique, l’éducation artistique et culturelle) 

dans le cadre des enseignements de discipline et du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. Le parcours Avenir donne la possibilité à chaque élève de la 6e à 

la terminale d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle, et de découvrir le 

monde économique et professionnel4. Il a pour objectif d’aider l’élève à préparer la poursuite 

de ses études, et son insertion dans le monde professionnel. Ces actions en faveur de 

l’orientation peuvent être organisées sur les temps d’accompagnement personnalisé : à la 

rentrée 2018, 54 heures annuelles étaient prévues pour l’accompagnement à l’orientation en 

classe de seconde générale et technologique5. Pour la majorité des lycéens, l’identité 

professionnelle n’étant pas encore formée, l’équipe éducative accompagne la construction 

de leur projet professionnel. Cependant, contrairement aux élèves du lycée général et 

technologique, les lycéens de la voie professionnelle construisent leur identité 

professionnelle dès la classe de seconde, à travers le diplôme qu’ils préparent (Baccalauréat 

professionnel ou CAP) et leurs contacts avec le monde professionnel via les stages. L’élève 

de lycée professionnel acquiert des compétences à la fois au lycée et en entreprise, dans 

l’objectif d’une complémentarité. Les PFMP (Périodes de formation en milieu professionnel) 

permettent une mise en situation en milieu professionnel de l’élève pour acquérir des 

compétences professionnelles et mettre en œuvre les compétences acquises pendant la 

formation au lycée. La formation d’un élève préparant un bac professionnel compte vingt-

deux semaines de PFMP (réparties sur les 3 ans), celle d’un élève préparant un CAP en 

compte entre douze et seize semaines. Cette alternance entre la formation scolaire et le 

monde du travail aide les élèves à développer une identité professionnelle et rend la 

nécessité de construire leur identité numérique professionnelle plus urgente. En effet, à 

travers leur recherche de stages et leurs expériences en entreprise, ils apprennent à adopter 

une posture professionnelle, dont la gestion de son identité numérique professionnelle fait 

partie.  

Apprendre à construire son identité numérique professionnelle nécessite en premier lieu de 

savoir gérer son identité numérique personnelle. C’est pourquoi former à l’identité numérique 

professionnelle peut intégrer les objectifs de l’éducation aux médias et à l’information (EMI). 

Éducation transversale composante du parcours citoyen, l’EMI doit permettre à l’élève de 

participer à la société de l’information de manière citoyenne et responsable, et vise à 

l’acquisition par tous d’une culture numérique. Le professeur documentaliste, en tant que 

                                                           
4
 Ministère de l’Éducation Nationale. (2019). Le parcours Avenir. Repéré à : 

http://eduscol.education.fr/cid46878/le-parcours-avenir.html  
5
 Ministère de l’Éducation Nationale. (2019). L’accompagnement à l’orientation au lycée général et 

technologique en classe de seconde. Repéré à : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/26/7/Vademecum_Accompagnement-Orientation-
seconde_1061267.pdf  

http://eduscol.education.fr/cid46878/le-parcours-avenir.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/26/7/Vademecum_Accompagnement-Orientation-seconde_1061267.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/26/7/Vademecum_Accompagnement-Orientation-seconde_1061267.pdf
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« maître d’œuvre de l’acquisition par tous les élèves d’une culture aux médias et à 

l’information »6 peut former les élèves à l’identité numérique, d’abord générale puis 

professionnelle. Apprendre aux élèves à gérer leur identité numérique est un des objectifs de 

son enseignement, notamment dans le cadre de l’EMI. Cet objectif d’enseignement est 

inscrit tout d’abord dans le domaine 2 du socle commun de connaissances, de compétences 

et de culture (« Des méthodes et des outils pour apprendre »), plus précisément dans la 

sous partie « Des outils numériques pour échanger et communiquer »: « [L'élève] apprend à 

communiquer notamment par le biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des 

autres. Il comprend la différence entre sphères publique et privée. Il sait ce qu'est une 

identité numérique et est attentif aux traces qu'il laisse. » 7. L’identité numérique est une 

thématique également présente dans le programme d’EMI du cycle 4, à travers les 

compétences qui permettent d’utiliser les médias de manière responsable : comprendre ce 

que sont l'identité et la trace numériques ; se familiariser avec les notions d'espace privé et 

d'espace public ; pouvoir se référer aux règles de base du droit d'expression et de 

publication en particulier sur les réseaux8. 

On retrouve également la thématique de l’identité numérique dans la matrice EMI, dans 

laquelle toute une partie lui est consacrée : l’objectif 5, « Assumer une présence 

numérique ». La matrice EMI est un document produit à l’occasion des TraAm 

Documentation 2014-2015 (Travaux académiques mutualisés) dans l’académie de Toulouse, 

qui aide à mettre en place une progression dans l’éducation aux médias et à l’information, du 

cycle 3 au lycée. Elle permet d’identifier les compétences et des activités pédagogiques liées 

aux notions info-documentaires abordées dans le cadre de l’EMI. La matrice EMI pour le 

lycée identifie les compétences suivantes dans l’apprentissage de la gestion de l’identité 

numérique : « En fin de lycée, l’élève a pris conscience que la maîtrise des traces volontaires 

et involontaires permet de construire son identité numérique et son image publique. Il 

comprend que rien n’est gratuit sur le Web, ses données étant à la base de l’économie du 

Web. Il sait qu’il doit rester vigilant lors de ses navigations et création de comptes. Il connaît 

les moyens techniques et légaux pour limiter ses traces. Il comprend comment gérer sa 

présence numérique et quels en sont les enjeux :  

-  il est capable d’assumer ses traces numériques,  

-  il est capable d’anticiper les traces numériques qu’il laisse,  

                                                           
6
 Ministère de l’Éducation Nationale. (2017). Les missions des professeurs documentalistes. Bulletin officiel, 13. 

Repéré à : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114733  
7
 Ministère de l’Éducation Nationale. (2015). Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

Bulletin officiel, 17. Repéré à : https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834  
8
 Ministère de l’Éducation nationale. (2015). Programme d’enseignement du cycle d’approfondissement (cycle 

4). Bulletin officiel spécial, 11. Repéré à : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114733
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
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- il est capable de construire de façon consciente et responsable son identité numérique, y 

compris dans le cadre d’une recherche d’emploi,  

- il est conscient de la traçabilité de son identité sur le Web, 

 - il connaît la part des traces numériques qu’il peut ou ne peut pas maîtriser,  

- il exerce sa citoyenneté numérique avec une prise de distance sur ses publications. » 9 

La formation à l’identité numérique professionnelle peut donc trouver sa place dans les 

enseignements du collège et du lycée, notamment ceux celui du professeur documentaliste. 

Cependant, cette notion est encore trop peu abordée dans le cadre scolaire. Nous pouvons 

donc nous demander quelles sont les pratiques actuelles des jeunes concernant l’identité 

numérique professionnelle. Il s’agira d’étudier dans un premier temps comment les 

adolescents gèrent leur identité numérique générale, pour ensuite tenter d’évaluer leur 

manière d’appréhender la notion d’identité numérique professionnelle. L’objectif est de 

déterminer comment les jeunes ont conscience de la nécessité de prendre soin de cette 

identité, et comment ils entreprennent la démarche de la construire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9
 Académie de Toulouse. (2016). Matrice pour une éducation aux médias et à l’information (EMI) : cycle 3, cycle 

4 et lycée. Repéré à : file:///C:/Users/V17002~1/AppData/Local/Temp/matrice-emi-book.pdf  

file:///C:/Users/V17002~1/AppData/Local/Temp/matrice-emi-book.pdf


 
 

Johanna Varoux  19 
 

2. Les pratiques actuelles des jeunes concernant leur identité numérique générale 

et professionnelle  

2.1. Les jeunes et la gestion de leur identité numérique 

Malgré leur apparente aisance dans l’utilisation des outils numériques et des réseaux 

sociaux, les adolescents ne maîtrisent pas les compétences nécessaires à leur usage. Il 

s’agit de déconstruire le mythe des digital natives popularisé par le chercheur américain 

Marc Prensky en 2001. Ce concept est basé sur la croyance que la jeune génération, qui est 

née et a grandi en même temps que les outils numériques ont évolué, ont une maîtrise 

naturelle de ces outils, grâce à leurs capacités et à leurs connaissances innées concernant 

le numérique. Ce concept est déconstruit par les chercheurs en sciences de l’information et 

de la communication, dont Pascal Lardellier (2017). L’hyperconnexion des adolescents se 

distingue de l’acquisition des compétences informationnelles qui permettent un usage 

critique des outils numériques : comprendre la structure du web, savoir rechercher et évaluer 

une information, être capable de produire et diffuser des informations de manière 

responsable, construire une identité numérique réfléchie. Ces compétences 

informationnelles font l’objet d’un apprentissage à travers l’EMI. L’efficacité de cet 

apprentissage est renforcée si les enseignants, en particulier les professeurs 

documentalistes, se basent sur les représentations et les pratiques informationnelles réelles 

des élèves10.  

Les pratiques des élèves concernant l’identité numérique connaissent des évolutions 

rapides, car elles sont liées à celles des réseaux sociaux. En dehors de l’usage dans le 

cadre scolaire, les usages du web des adolescents sont concentrés sur l’utilisation des 

applications mobiles, en particulier celles des réseaux sociaux. Pour la sociologue 

américaine Danah Boyd (2016), les réseaux sociaux représentent pour les adolescents un 

espace de sociabilisation qui leur permet d’échapper au regard de leurs parents. Ils 

prolongent en ligne leurs relations sociales, plus particulièrement d’amitié, établies hors 

ligne. Cependant, l’inscription sur un réseau social est réglementée en France, avec 

l’instauration de la majorité numérique fixée à 15 ans en 2018. Cette majorité numérique 

rend un adolescent de quinze ans responsable de ses données personnelles et de son 

image, et donc apte à s’inscrire sur un réseau social sans avoir besoin de l’autorisation de 

ses parents. Néanmoins, les limitations d’âge pour utiliser les réseaux sociaux sont 

facilement contournables : en 2017, plus de 50% des jeunes adolescents de 11 à 14 ans 

déclaraient être inscrits sur au moins un réseau social (Génération numérique, 2017). Les 

traces numériques profilaires, constituées par les informations dévoilées sur les profils sur 

                                                           
10 Joubaire, C. (2017). EMI : partir des pratiques des élèves. Dossier de veille de l’IFÉ, n° 115, janvier. Lyon : ENS 

de Lyon. En ligne : http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accu eil&dossier=115&lang=fr   
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les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans la construction de l’identité numérique. La 

gestion de l’identité numérique est donc fortement liée à la notion de vie privée en ligne (la 

privacy). Le sociologue spécialiste des réseaux sociaux Antonio Casilli explique que le 

développement des réseaux sociaux n’a pas fait disparaître la notion de vie privée en ligne 

des individus, mais que sa gestion est devenue un « processus collectif » (Casilli, 2013). 

Celui qui utilise les réseaux sociaux adapte le partage de ses informations personnelles en 

fonction du public qui pourrait y avoir accès, notamment en jouant avec les paramètres de 

confidentialité de ses profils. Cette redéfinition de la vie privée sur le web rejoint le concept 

de « mise en scène de la vie privée en ligne » par les adolescents, défendu par les 

sociologues Claire Balleys et Sami Coll (2015). L’adolescent gère sa privacy sur les réseaux 

sociaux en essayant de trouver un équilibre entre le dévoilement d’éléments de sa vie privée 

et la préservation de ce qu’il considère comme l’intimité : un « jeu de fine négociation se met 

en place entre l’exposition et la dissimulation, dans le but de susciter l’intérêt de ses pairs 

tout en attisant soigneusement leur curiosité » (Balleys et Coll, 2015). Les jeunes choisissent 

d’exposer les informations privées qui leur semblent nécessaires pour accroître leur prestige 

social auprès de leurs amis, c’est le cas notamment pour les relations amoureuses, dont ils 

documentent les hauts et les bas sur leur profil.  

Selon l’enquête réalisée en décembre 2018 par le site Diplomeo.com, les réseaux sociaux 

les plus utilisés par les jeunes âgés de 16 à 25 ans sont Instagram et Snapchat. Nous 

pouvons noter qu’Instagram et Snapchat sont deux réseaux sociaux centrés sur le partage 

d’images et de photographies, et sur lesquels les jeunes pratiquent la tendance du selfie. Le 

réseau social Facebook, qui dominait les classements depuis sa création en 2004, a perdu la 

faveur des plus jeunes. Ce changement dans les usages des réseaux sociaux par les jeunes 

induit une nouvelle réflexion des enseignants mettant en œuvre l’EMI. En effet, pour 

s’adapter aux pratiques des élèves, il est nécessaire de faire évoluer les connaissances et 

les activités pédagogiques, en se basant plus sur l’usage d’Instagram et de Snapchat plutôt 

que de Facebook. Nous pouvons citer notamment les préconisations concernant le réglage 

des paramètres de confidentialité de son profil (comme par exemple réfléchir à qui accepter 

en ami, préférer rendre visible ses publications seulement pour les amis et non pour les 

« amis de mes amis ») qui ne sont plus adaptées à l’utilisation d’Instagram ou de Snapchat. 

De plus, en lien avec le développement récent de ces réseaux, créés respectivement en 

2010 et en 2011, il y a encore peu d’études et d’analyses sur l’usage de ces outils par les 

jeunes dans le champ de la recherche en sciences de l’information et de la communication. 

Nous verrons plus loin les résultats de mon enquête menée auprès de lycéens concernant 

leur gestion de l’identité numérique et leur vie privée sur le web.  
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En plus du mythe des digital natives, un autre préjugé concernant l’usage des outils 

numériques de la part des jeunes est populaire : à cause de leur hyperconnexion, les jeunes 

seraient inconscients des risques liés au web. Une étude anglaise menée par les chercheurs 

Blank, Bolsover et Dubois (2014) a montré que les jeunes se soucient plus des paramètres 

de confidentialité de leur profil sur Facebook que les adultes. La maître de conférence en 

sciences de l’information et de la communication Anne Cordier (2015) remarque un certain 

agacement des adolescents envers les discours de prévention des risques liés au web. En 

effet, sensibiliser les élèves à la gestion de leur identité numérique et de leur vie privée en 

ligne a longtemps été réduit à les prévenir des dangers auxquels on s’expose quand on 

utilise le web (comme par exemple la pédocriminalité, le cyber-harcèlement, ou le chantage 

sexuel). Cette tendance tend à s’atténuer avec la mise en place de l’EMI depuis 2013, qui 

permet d’aborder les risques liés au web en enseignant aux élèves comment fonctionne ce 

réseau, pour ensuite mieux se l’approprier et donc mieux gérer les potentiels dangers. Cette 

éducation est nécessaire pour permettre aux élèves de prendre du recul vis-à-vis de leurs 

usages des outils numériques, notamment des services proposés par les géants du web tels 

Facebook (qui possède Instagram depuis 2012) et Google. En effet, nous pouvons 

remarquer un manque de connaissances chez les élèves sur le modèle économique de ces 

services, basé sur le commerce des données personnelles. Louise Merzeau déclare que 

« l’activité des géants du web se résume aujourd’hui à des services d’identité numérique » 

(Merzeau, 2013) et que les internautes, même s’ils sont conscients que leurs activités sur le 

web sont surveillées, ne comprennent souvent pas comment s’opère ce traçage. En n’étant 

pas formés à l’économie du web ainsi qu’à son fonctionnement, les adolescents réduisent 

leur identité numérique au périmètre de leur profil sur les réseaux sociaux, c’est-à-dire ce 

qu’ils y font ou disent. Ils ne peuvent donc pas adopter une posture de recul pour 

comprendre que l’identité numérique est constituée de l’ensemble de leurs traces 

numériques, collectées, enregistrées et indexées par les moteurs de recherche, même celles 

concernant leur activité sur les réseaux sociaux. De plus, les conditions générales 

d’utilisation des réseaux sociaux sont méconnues par les utilisateurs, notamment par les 

plus jeunes, car elles sont difficilement compréhensibles.  

Il serait intéressant de déterminer comment, notamment à partir de leurs pratiques de 

gestion de leur identité numérique générale, les adolescents et les jeunes adultes 

choisissent de construire leur identité numérique professionnelle. Une enquête réalisée 

auprès de lycéens m’a permis d’en savoir plus sur leurs connaissances et leurs pratiques 

concernant l’identité numérique professionnelle.  
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2.2. Les pratiques des jeunes concernant l’identité numérique 

professionnelle 

L’enquête est réalisée auprès des élèves d’un lycée professionnel, le Lycée des Métiers 

Victor Hugo (Carpentras). Durant mon année de stage en responsabilité, j’ai eu en charge un 

module d’Accompagnement personnalisé (AP). La direction a souhaité que la professeure 

documentaliste soit en charge d’un module d’AP sur l’identité numérique professionnelle 

durant l’année scolaire 2018-2019. 

Durant l’année, les séances d’AP se sont déroulées à partir de fin septembre jusqu’à la fin 

du mois de mai. Cet AP a été proposé pour les élèves de seconde et les élèves de première. 

Chaque séquence d’AP comprenait entre six et huit séances. Cinq groupes d’élèves ont suivi 

l’AP sur l’identité numérique professionnelle tout au long de l’année scolaire (trois groupes 

d’élèves de seconde et deux groupes d’élèves de première), à raison d’une séance d’une 

heure par semaine. Chaque groupe était constitué d’une dizaine d’élèves. Au lycée Victor 

Hugo, l’Accompagnement personnalisé est organisé de façon transversale. Il réunissait donc 

toutes les filières de baccalauréat professionnel du lycée : Vente, Gestion-Administration et 

Accueil-Réception-Clientèle. Les élèves sont âgés de 15 à 18 ans. 

L’enquête a été menée sous la forme d’un sondage proposé lors de la première séance 

d’AP, en début d’heure. 29 élèves, classes de seconde et première confondues, y ont 

répondu. Ce sondage a été proposé sous forme numérique, créé grâce au site Survey 

Monkey qui permet de réaliser des sondages en ligne. Les élèves ont ensuite eu accès au 

sondage grâce son adresse URL, que j’ai mentionnée sur le document distribué en début de 

séance.  

Ce sondage a été réalisé dans le but d’en apprendre plus sur les pratiques des élèves en 

matière d’identité numérique. J’ai proposé le même sondage aux élèves de seconde et aux 

élèves de première. Il permet également d’évaluer le niveau de connaissance des élèves sur 

les problématiques liées à l’identité numérique professionnelle, et plus généralement celles 

sur l’impact de l’utilisation du web et des réseaux sociaux sur la vie professionnelle. Les 

élèves étant en classes de Bac pro, ce sondage a permis d’évaluer si la question de l’identité 

numérique professionnelle était abordée par leurs professeurs de discipline, notamment 

ceux de leur spécialité professionnelle. Dans le cadre de la séquence pédagogique que j’ai 

élaborée pour aborder avec les élèves la notion d’identité numérique générale et 

professionnelle, ce sondage était une évaluation diagnostique, qui a permis d’aiguiller le 

déroulement des séances à venir.  
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Le sondage s’organise en deux grandes parties. Une première partie permet de questionner 

les pratiques des élèves concernant leur identité numérique. Une seconde partie permet 

d’interroger leurs connaissances au sujet de l’identité numérique professionnelle.  

Concernant leurs pratiques de gestion de leur identité numérique (cf Annexe 1)  

- 65% des élèves ont déjà eu la démarche de se googliser. Cela montre que plus de la moitié 

des élèves ont été curieux d’évaluer leur e-réputation via un moteur de recherche. Deux 

raisons ont été avancées quand je leur ai demandé pour quelles raisons ils s’étaient 

googlisé : la première est pour s’amuser entre amis, la seconde est par réel intérêt sur les 

informations sur eux qui étaient accessibles via le web.  

- A propos des techniques de protection de la vie privée sur le web, plus de 89% des élèves 

interrogés déclarent utiliser des pseudos sur le web. La plupart de leurs pseudos sont en lien 

avec leur prénom, ou sont leur vrai prénom. Quand ils sont interrogés sur leur utilisation des 

pseudos, les élèves sont partagés entre deux volontés contraires. En effet, associer leur 

prénom ou leur vraie identité à leurs photos est un moyen pour eux de montrer que leur profil 

n’est pas un fake (un faux profil), ce qui est lié à la crainte de l’usurpation d’identité. Mais 

utiliser un pseudo permet également d’être anonyme, ce qui leur semble préférable pour 

certaines de leurs activités sur le web. D’une manière générale et depuis quelques années, 

les adolescents préfèrent utiliser un réseau social où il est permis de choisir un pseudo (ou 

nom d’utilisateur sur Instagram) plutôt que Facebook, qui incite ses utilisateurs à s’inscrire 

avec leur nom et prénom, c’est-à-dire avec leur identité réelle.  

- Près d’un élève sur deux (51%) ne fait pas attention à régler les paramétrages de 

confidentialité de son profil sur les réseaux sociaux en mode « privé ». 

- Les trois réseaux sociaux les plus utilisés par les élèves interrogés sont Instagram et 

Snapchat ex-aequo (100 % des élèves déclarent y être inscrits), suivi par Youtube (79% des 

élèves l’utilisent). Moins de 7 % des élèves utilisent Facebook, ce qui montre le déclin du 

succès de Facebook auprès des plus jeunes ces dernières années.  

Concernant l’identité numérique professionnelle (cf Annexe 2) : 

- Une majorité d’élèves (79%) ne connaissent pas l’existence des réseaux sociaux 

professionnels tels LinkedIn et Viadeo. 

- Les élèves sont conscients du rôle que le web peut jouer lors de la phase de recrutement : 

58 % d’entre eux pensent que plus d’un tiers des recruteurs font des recherches sur le web 

au sujet des candidats à l’emploi (alors que le pourcentage des recruteurs à googliser les 

candidats à l’emploi était de 83% en 2018 selon RégionsJob).  



 
 

Johanna Varoux  24 
 

- Plus de 44 % des élèves déclarent penser que des traces numériques négatives sur un 

candidat peuvent influencer le recruteur à refuser sa candidature. En tête des traces 

numériques qu’ils reconnaissent comme étant dissuasives, il y a le langage grossier ou 

insultant sur le web (79 %), puis l’accès facile aux photos personnelles du candidat en ligne 

(68 %), et les fautes d’orthographe (62 %). 

Ce sondage permet de montrer comment les lycéens considèrent l’identité numérique 

professionnelle. Même s’ils ne sont pas encore sensibilisés à la notion d’identité numérique 

professionnelle, ils savent néanmoins que leur e-réputation peut influencer leur trajectoire 

professionnelle, notamment leur recherche d’emploi. La facilité d’accéder aux photos 

personnelles étant considérée comme dissuasive pour un recruteur par les élèves montre 

qu’ils reconnaissent que la gestion de leur vie privée en ligne peut jouer un rôle dans l’accès 

à l’emploi. On peut noter également une méconnaissance des outils qui permettent de 

construire cette identité numérique professionnelle, plus particulièrement les réseaux sociaux 

professionnels. Les lycéens sont donc conscients de l’implication de l’identité numérique 

dans la vie professionnelle, mais ils ne possèdent pas encore les connaissances et les 

compétences pour construire et gérer leur propre identité numérique professionnelle. 

Cependant, ce sondage aurait pu être amélioré en interrogeant les élèves sur leur 

connaissance et leur utilisation des autres outils permettant la construction d’une identité 

numérique professionnelle, notamment les CV numériques et les adresses mail 

professionnelles. Proposer ce sondage non seulement aux lycéens de la voie 

professionnelle mais également aux élèves du lycée général et technologique aurait pu nous 

permettre de comparer leurs pratiques concernant l’identité numérique professionnelle. Cette 

comparaison aurait pu notamment nous aider à déterminer si l’enseignement en filière 

professionnelle permet aux élèves du lycée professionnel d’être plus sensibilisé à la notion 

de l’identité numérique professionnelle que les autres lycéens.  

Cette enquête rejoint celle menée par Maud Pelissier (2017) sur des jeunes de 16 à 24 ans 

en 2013, dans la région PACA : les jeunes en général connaissent peu les réseaux sociaux 

professionnels, mais les jeunes actifs déclarent plus les connaître et les utiliser que les 

lycéens, chez qui leur usage est proche de l’inexistant. La thèse d’Arnaud Povéda (2015) 

interroge l’utilisation qui est faite par les jeunes du réseau social Viadeo. Son enquête 

auprès des jeunes diplômés inscrits sur Viadeo démontre que l’inscription sur ce réseau leur 

a été conseillée dans le cadre de leur formation, soit directement par leurs enseignants et 

formateurs, soit par un  intervenant extérieur. La majorité des jeunes interrogés ont un 

niveau d’études correspondant au Master, et sont issus des grandes écoles de commerce, 

de management, d’ingénierie, ou ont suivi une formation en communication et en marketing. 

L’auteur remarque que ces jeunes inscrits sur Viadeo exercent des professions où le 
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développement d’un réseau et la maîtrise des technologies numériques sont cruciaux. En 

effet, avoir la maîtrise de son identité numérique professionnelle ne représente pas le même 

enjeu selon les secteurs professionnels. Cependant, la gestion d’un profil sur les réseaux 

sociaux professionnels est reconnue comme étant un atout pour l’accès à l’emploi, 

indépendamment du statut professionnel ou du poste visé. La construction d’une identité 

numérique professionnelle, aidée par l’inscription sur des réseaux tels que LinkedIn ou 

Viadeo, fait partie des préconisations pour trouver un emploi, comme le montre les conseils 

et les formations proposés sur le site web de Pôle Emploi11. La construction de l’identité 

numérique professionnelle, et l’usage des outils du web pour entrer dans la vie active, sont 

des thématiques présentes sur les sites web des organismes consacrés à l’information sur 

l’orientation destinée aux jeunes, tels que l’ONISEP ou le CIDJ. 

Néanmoins, nous pouvons nous demander quel est l’usage réel des réseaux sociaux 

professionnels par les jeunes. En effet, les diverses études sur ces usages montrent que les 

jeunes limitent leur utilisation de ces réseaux à leur inscription, ils ne font que très peu de 

publications sur leur profil et se connectent généralement que pour actualiser leurs 

informations (ajout d’une nouvelle expérience professionnelle par exemple). Ils n’utilisent 

donc pas toutes les fonctionnalités des réseaux sociaux professionnels.  Le chercheur en 

sciences de l’information et de la communication Arnaud Povéda (2015) conclut que les 

jeunes diplômés utilisent Viadeo non pas pour le réseau social en lui-même, mais plutôt pour 

la visibilité qu’il donne sur le web. Ils détournent donc les objectifs initiaux de ces réseaux, 

qui sont de mettre en relation des professionnels et permettre d’élargir son réseau. Povéda 

démontre que l’inscription sur Viadeo est plutôt d’ordre symbolique et permet aux jeunes de 

rendre visible leur parcours professionnel sur le web, et ainsi de montrer la construction 

encore en cours de leur identité numérique professionnelle. Par la création d’un profil 

professionnel, l’inscription sur Viadeo leur donne également l’occasion de montrer aux 

recruteurs potentiels leurs compétences dans la séparation entre la sphère privée et la 

sphère professionnelle sur le web, et donc dans la protection de leur vie privée en ligne. 

Pour Povéda, la mobilisation des réseaux sociaux professionnels tels Viadeo et LinkedIn 

montre la volonté des jeunes de « faire valoir leur employabilité en associant les 

caractéristiques de leurs parcours et notamment de leurs formations et en donnant à voir la 

maîtrise de leur privacy » (Povéda, 2015).  

La construction de l’identité numérique professionnelle des jeunes, notamment via une 

inscription sur un réseau social professionnel, apparait par conséquent comme étant la 

démonstration d’une conformité aux attendus du monde professionnel. Elle s’apparente à 

                                                           
11

 Plusieurs articles sur Pôle Emploi.fr guident les candidats dans la construction de leur identité numérique 
professionnelle, dans le cadre de leur recherche d’emploi. 
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une projection dans le monde de l’emploi pour ces jeunes dont l’identité professionnelle est 

encore en cours de développement. Cependant, mettre en place une identité numérique 

professionnelle nécessite la maîtrise de compétences et d’une culture informationnelles. De 

par les inégalités concernant les usages du numérique et du développement d’une culture 

informationnelle chez les jeunes en général, il existe une disparité sur l’accès de ces jeunes 

aux connaissances et aux compétences permettant de construire une identité numérique 

professionnelle. Inclure la formation à l’identité numérique professionnelle dans les objectifs 

de l’EMI, et plus particulièrement dans l’enseignement du professeur documentaliste au 

lycée, peut permettre de réduire ces inégalités.  
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3. Le rôle de l’enseignement du professeur documentaliste dans la construction 

de l’identité numérique professionnelle des lycéens 

 

3.1. Un exemple de séquence pédagogique : construire son identité 

numérique professionnelle en lycée professionnel 

Pendant mon année de stage en responsabilité au lycée professionnel Victor Hugo, j’ai eu 

en charge un module d’accompagnement personnalisé transversal pour les niveaux de 

seconde et de première. Ce module d’accompagnement personnalisé, dont l’organisation est 

présentée dans la seconde partie de ce mémoire, est consacré à la formation des élèves à 

l’identité numérique professionnelle. Comme cet AP a été renouvelé trois fois durant l’année 

scolaire, j’ai pu proposer une séquence pédagogique différente à chaque groupe d’élèves : 

les variantes de ces séquences résident essentiellement dans le déroulement général de la 

séquence et dans les activités pédagogiques prévues. Dans le cadre de ce mémoire, je 

présente une séquence pédagogique comprenant six séances, proposée aux élèves de 1ere 

professionnelle (cf. Annexe 3). 

Cette séquence répond à un double objectif : former les élèves à la gestion de leur identité 

numérique générale, pour ensuite pouvoir les former à la construction de leur identité 

numérique professionnelle. Il s’agit tout d’abord de permettre aux élèves d’acquérir les 

connaissances et les compétences nécessaires à la gestion de leur identité numérique 

générale. Cet apprentissage sert de base à celui de la construction de leur identité 

numérique professionnelle. Il constitue une étape essentielle dans la formation à l’identité 

numérique professionnelle au lycée car construire et gérer son identité numérique 

professionnelle n’est possible qu’en sachant gérer sa présence numérique personnelle. 

Cependant, tous les élèves ne sont pas égaux concernant l’acquisition des compétences 

informationnelles liées à l’identité numérique : l’EMI étant mise en place différemment selon 

les établissements scolaires, les élèves arrivant au lycée n’ont donc pas eu le même 

parcours de formation, et n’ont peut-être jamais abordé la notion d’identité numérique au 

cours de leur scolarité. Consacrer les premières séances de la séquence sur l’identité 

numérique professionnelle à l’identité numérique générale permet de donner une base 

commune à tous les élèves du même groupe d’AP.  

L’objectif général de cette séquence est donc de former les élèves à construire et gérer leur 

identité numérique professionnelle. Elle vise à l’acquisition des compétences 

informationnelles suivantes : 

- Comprendre que l’identité numérique est constituée des traces numériques 

volontaires et involontaires laissées sur le web. 
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- Être capable de distinguer les informations personnelles en ligne relevant de la 

sphère privée de celles relevant de la sphère publique. 

- Connaître les droits et les responsabilités concernant la publication d’informations sur 

le web, notamment les informations sur la vie professionnelle. 

- Savoir construire son identité numérique professionnelle en utilisant les outils 

numériques adaptés, notamment les réseaux sociaux professionnels.  

Cette séquence pédagogique de formation à l’identité numérique professionnelle est 

constituée de six séances. La production finale attendue est la création d’un profil sur le 

réseau social professionnel Viadeo, qui permet de construire une identité numérique 

professionnelle. J’ai choisi de faire connaître et d’utiliser Viadeo12 avec les élèves plutôt que 

LinkedIn car Viadeo m’a semblé plus adapté aux futurs profils professionnels de ces lycéens 

(LinkedIn comptant plus de profils de cadres supérieurs que Viadeo). L’avantage de l’usage 

de Viadeo avec des lycéens est que ce réseau social a été créé par une entreprise 

française, et que les créateurs de Viadeo proposent des ressources pour accompagner les 

utilisateurs dans leur pratique du réseau sur leur blog. Ces ressources sont intéressantes à 

mobiliser dans le cadre de la production attendue à la fin de cette séquence pédagogique.  

Les trois premières séances sont consacrées à développer les connaissances et les 

compétences des élèves concernant la gestion de l’identité numérique générale. La première 

séance intitulée « Qu’est-ce que l’identité numérique ? » permet aux élèves d’appréhender la 

notion de l’identité numérique à partir de leur prise de conscience concernant les multiples 

traces numériques qu’ils produisent et laissent en utilisant les réseaux sociaux et le web. A la 

fin de la séance, les élèves sont capables de distinguer les traces numériques volontaires, 

constituées par les informations et les données personnelles qu’ils dévoilent notamment via 

leur activité sur les réseaux sociaux, des traces numériques involontaires, liées à leur 

navigation sur le web. Ils définissent l’identité numérique d’un individu comme étant la 

somme de ses traces numériques, qu’elles soient volontaires ou involontaires. Ces traces 

numériques sont autant de données personnelles dont la divulgation permet d’utiliser tous 

les services du web, la seconde séance « La gestion de nos traces numériques » a pour 

objectif d’aborder avec les élèves les enjeux économiques et éthiques autour des données 

personnelles. Cette séance se scinde en deux activités. Tout d’abord, il m’a paru intéressant 

de donner aux élèves les chiffres d’affaires des dernières années des services qu’ils utilisent 

(Instagram, Facebook et Google), en mettant en parallèle le fait que l’utilisation de ses 

services est gratuite. L’intérêt de cette introduction est de faire réfléchir les élèves à la 

manière dont ces services font autant de profit. La première activité de la séance est 

consacrée à l’étude des conditions générales d’utilisation du réseau social le plus utilisé par 

                                                           
Viadeo. (2019). Repéré à : http://fr.viadeo.com/fr/article/category/Viadeo%20&%20moi/VfGMsyIAANsDbL6N 

http://fr.viadeo.com/fr/article/category/Viadeo%20&%20moi/VfGMsyIAANsDbL6N
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les élèves, Instagram. J’ai choisi pour cela de faire lire aux élèves la traduction d’un texte de 

la juriste américaine Jenny Afia, qui a retranscrit les conditions d’utilisation d’Instagram de 

manière à ce qu’elles soient compréhensibles par un enfant de huit ans13. Cette traduction 

permet aux élèves de comprendre que les données personnelles liées à leur profil sur 

Instagram sont revendues à des fins publicitaires. La seconde activité de la séance permet 

aux élèves de révéler le pistage publicitaire et de comprendre ses mécanismes, grâce à 

l’utilisation de l’extension de navigateur Ghostery. Cet outil permet de recenser tous les 

traceurs publicitaires présents sur une page web et de les bloquer, ainsi que de bloquer les 

publicités et les cookies. Au cours de cette séance sur l’économie du web, les élèves se 

montrent généralement satisfaits d’avoir des explications concernant les publicités 

personnalisées sur le web, un fait qu’ils percevaient mais ne comprenaient pas. Cette 

séance permet aux élèves de comprendre que les données personnelles qui forment notre 

identité numérique sont enregistrées et collectées, et sont à la base de l’économie du web. 

La troisième séance « Nos droits et nos responsabilités sur le web » sert à déterminer 

comment le droit à l’image et la liberté d’expression s’appliquent sur le web, et à rendre 

l’élève capable d’adopter un comportement citoyen sur les réseaux sociaux. Elle permet aux 

élèves de rappeler qu’Internet n’est pas une zone de non droit même s’il peut en avoir 

l’apparence, et qu’il est nécessaire de respecter le droit à l’image, c’est-à-dire de demander 

l’autorisation d’une personne avant de diffuser sa photo en ligne, ainsi que les limites de la 

liberté d’expression. Il m’a semblé également essentiel lors de cette séance de faire 

connaître aux élèves le rôle de la CNIL dans la protection de la vie privée en ligne et les 

moyens de se défendre quand leurs droits sont menacés. La quatrième séance « Comment 

protéger sa vie privée en ligne ? » est une séance de transition entre le développement de 

compétences liées à l’identité numérique générale et celles liées à l’identité numérique 

professionnelle. Il s’agit de faire le bilan sur la manière de gérer son identité numérique 

générale pour mieux pouvoir comprendre comment construire son identité numérique 

professionnelle durant les prochaines séances, en distinguant la sphère publique de la 

sphère privée sur le web. Les élèves sont capables de comprendre que l’identité numérique 

peut être gérée en protégeant sa vie privée en ligne, notamment en essayant de limiter la 

collecte de ses données personnelles et ses traces numériques ; et en ayant un 

comportement responsable sur le web. Il s’agit de récapituler les moyens pour protéger sa 

vie privée sur le web vus au cours des trois premières séances (réglage des paramètres de 

confidentialité d’un profil sur les réseaux sociaux, prise de recul sur ce que l’on diffuse, 

utilisation d’outils anti-tracking, etc) et d’en identifier de nouveaux (comme par exemple 

utiliser des outils alternatifs à Google, ou sécuriser ses données grâces à des mots de passe 

                                                           
13

 Chatellier, R. (2017). Une juriste traduit les CGU d'Instagram pour les enfants (et les adultes). Repéré à : 
https://linc.cnil.fr/fr/une-juriste-traduit-les-cgu-dinstagram-pour-les-enfants-et-les-adultes  

https://linc.cnil.fr/fr/une-juriste-traduit-les-cgu-dinstagram-pour-les-enfants-et-les-adultes
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solides). Ces moyens et conseils pour protéger sa vie privée en ligne sont présentés sous la 

forme d’une carte mentale créée de façon collaborative par les élèves.  

La cinquième séance, « Qu’est-ce que l’identité numérique professionnelle ? » introduit la 

notion d’identité numérique professionnelle. Elle débute par un jeu de rôle, les élèves sont 

regroupés en binômes et jouent chacun le rôle du recruteur et du candidat à l’embauche. Il 

s’agit de se placer dans la peau du recruteur qui reçoit le CV d’un candidat et souhaite le 

googliser pour en savoir plus sur lui. A travers cette activité, les élèves évaluent leur identité 

numérique, et prennent connaissance de leurs traces numériques qui sont accessibles via 

un moteur de recherche. Le but est qu’ils apprennent à déterminer si ces traces donnent une 

image d’eux qui serait problématique en situation de recherche d’emploi. J’ai observé que 

pour la majorité des élèves, il y avait très peu de résultats associés à leur prénom et nom sur 

Google : la plupart de ces résultats étaient des liens vers les listes des élèves reçus au 

diplôme du brevet, ou la participation à des compétitions sportives. Se googliser permet de 

définir l’identité numérique professionnelle : une identité numérique adaptée à ses objectifs 

professionnels. A la fin de cette séance, les élèves sont capables de comprendre comment 

ils peuvent gérer leur identité numérique professionnelle : en anticipant les traces 

numériques concernant leur vie privée et en mettant en avant des traces numériques qui 

donnent à voir leur identité professionnelle. Les élèves prennent connaissance des outils à 

mobiliser pour construire son identité numérique professionnelle : l’adresse mail 

professionnelle, les CV numériques, et les réseaux sociaux professionnels. Ils sont 

également sensibilisés aux conséquences sur la vie professionnelle que peut avoir une 

identité numérique mal gérée, à travers l’étude d’articles de presse concernant le 

licenciement d’employés à cause de leur attitude sur les réseaux sociaux. Cette activité 

permet aussi d’aborder avec les élèves la question de l’exercice de la liberté d’expression en 

milieu professionnel. La dernière séance est consacrée à la création d’un profil sur Viadeo, 

identifiée comme un moyen de construire son identité numérique professionnelle. Pour 

s’inscrire sur Viadeo, les élèves utilisent une adresse mail professionnelle qu’ils ont déjà 

créée avec leur enseignant de spécialité plus tôt dans l’année, ou ils créent une adresse mail 

sur Laposte.net14 au début de la séance (en ayant auparavant fait signer à leur responsables 

légaux une demande d’autorisation parentale). Les élèves complètent leur profil en veillant à 

respecter les critères de réussite d’un profil efficace sur les réseaux sociaux professionnels : 

le soin apporté à la rédaction de la biographie (la description introductive sur un profil), la 

mise en avant des compétences et des qualités professionnelles, le choix d’une photo de 

profil adaptée, l’attention portée à l’orthographe. J’ai mobilisé les ressources disponibles sur 

                                                           
14

 J’ai choisi d’utiliser le service de messagerie électronique de La Poste en raison de la convention entre le 
ministère de l’Éducation Nationale et La Poste, qui permet l’ouverture de boîtes mail dans un contexte 
pédagogique.   
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le blog de Viadeo pour les aider à compléter leur profil, notamment concernant le choix de 

leur photo de profil.  

Cette séquence est une proposition pédagogique pour permettre de former des élèves en 

classe de première à l’identité numérique professionnelle. Telle qu’elle a été expérimentée 

en lycée professionnel, cette formation ne faisait intervenir que la professeure 

documentaliste. Cependant, il me semble que la formation à l’identité numérique des élèves 

doit faire partie d’un projet collaboratif entre différents personnels de l’établissement scolaire. 

En effet, l’identité numérique professionnelle est une notion que le professeur 

documentaliste, en tant que maître d’œuvre de l’EMI dans l’établissement scolaire, peut 

transmettre aux élèves à travers son enseignement. Mais c’est aussi une notion qui s’inscrit 

dans la formation de la personne et du citoyen, dans le cadre de la préparation des élèves à 

leur vie future après le baccalauréat. Leur apprendre à construire leur identité numérique 

professionnelle est donc, comme nous l’avons vu précédemment, un objectif du parcours 

Avenir et du parcours citoyen, et fait appel aux compétences des enseignants de spécialité 

professionnelle ainsi qu’à celles des conseillers principaux d’éducation. Le psychologue de 

l’Éducation nationale est également un membre de l’établissement scolaire avec qui le 

professeur documentaliste peut envisager de collaborer sur un projet de formation à l’identité 

numérique professionnelle. La formation à l’identité numérique professionnelle pourrait 

également s’inscrire dans une progression des apprentissages info-documentaires en lycée 

professionnel. Il serait intéressant de mettre en place pour l’ensemble des classes d’un 

même niveau des séances d’EMI consacrées à l’identité numérique générale en seconde, 

puis aborder avec les élèves de première les enjeux d’une maîtrise de son identité 

numérique dans le cadre de la vie professionnelle, pour enfin leur apprendre à construire 

leur identité numérique professionnelle en classe de terminale. L’inscription sur un réseau 

social professionnel (ou la mise en ligne d’un CV numérique) serait peut-être porteuse de 

plus de sens pour un élève de terminale, car son insertion dans le monde de l’emploi est 

plus proche, et qu’il a plus d’expériences professionnelles à valoriser à travers les stages 

qu’il a effectué tout au long de ses trois années en lycée professionnel.  

3.2. Former à la construction de l’identité numérique professionnelle à 

travers l’ensemble des missions du professeur documentaliste 

Le professeur documentaliste, en tant qu’enseignant et maître d’œuvre de l’acquisition par 

tous les élèves d’une culture de l’information et des médias, peut former les élèves à 

construire leur identité numérique professionnelle. Il contribue à l’acquisition des 

connaissances et des compétences du socle commun qui participent à l’apprentissage de la 

construction d’une identité numérique professionnelle, comme nous l’avons montré 
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précédemment. Il peut également s’appuyer sur le référentiel CNIL de formation des élèves 

à la protection des données personnelles15. Ce référentiel peut être utilisé dans le cadre de 

toutes les disciplines, mais plus particulièrement en EMI. Il rappelle le rôle essentiel de la 

protection des données personnelles dans la gestion de l’identité numérique. Le professeur 

documentaliste peut participer à une réflexion interdisciplinaire autour de la mise en place 

d’une formation à l’identité numérique professionnelle, en co-animation.  Il peut également 

contribuer à l’inscription de la formation des élèves à l’identité numérique professionnelle 

dans le volet éducatif du projet d’établissement, notamment parmi les objectifs des parcours 

Avenir et citoyen. Pour mettre en place des activités pédagogiques permettant l’acquisition 

des compétences liées à la construction de l’identité numérique professionnelle, le 

professeur documentaliste peut s’appuyer sur les ressources proposées par l’Onisep et le 

Clémi, organismes sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale. L’Onisep (Office 

national d’information sur les enseignements et les professions) publie sur son site web des 

ressources informant le public sur les formations et les métiers, mais aussi des ressources 

pour accompagner l’insertion professionnelle des jeunes diplômés (notamment dans la 

rubrique « Cap vers l’emploi »). Les articles du site web de l’Onisep incluent les usages du 

numérique dans les modalités de la recherche d’emploi, notamment la construction de son 

identité numérique professionnelle16. Le Clémi (Centre de liaison de l’enseignement et des 

médias d’information) propose également des ressources pédagogiques, notamment la série 

vidéo « Les clés des médias » qui permettent d’aborder avec les élèves les notions info-

documentaires liées à la gestion de l’identité numérique, comme par exemple le droit à 

l’oubli. Il me paraît également important de faire connaître aux élèves le site web de la CNIL 

(Commission Nationale Informatique et Libertés) et sa plateforme éducative Educnum, car 

ce sont des ressources qui à la fois informent sur l’identité numérique et permettent aux 

individus de défendre les droits qui sont liés à cette identité.  

En dehors du cadre de la séquence pédagogique, ces ressources doivent être accessibles et 

communiquées à l’ensemble des élèves. En effet, le professeur documentaliste, en tant que 

« maître d’œuvre de l’organisation des ressources documentaires de l’établissement et de 

leur mise à disposition » (Ministère de l’Éducation nationale, 2017), doit veiller à ce que le 

fonds documentaire du CDI réponde aux besoins des élèves concernant l’accompagnement 

                                                           
15

 Commission Nationale Informatique et Libertés. (2016). Référentiel de Formation des élèves à la protection 
des données personnelles. Repéré à : 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_formation_protection_des_donnees_oct_2016.
pdf  
 
16

 ONISEP. (2018). Comment travailler son identité numérique ?. Repéré à : http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-
emploi/Recherche-d-emploi/Comment-travailler-son-identite-numerique  
ONISEP. (2018). Trois conseils pour soigner son image numérique. Repéré à :http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-
emploi/Recherche-d-emploi/Trois-conseils-pour-soigner-son-image-numerique  

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_formation_protection_des_donnees_oct_2016.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_formation_protection_des_donnees_oct_2016.pdf
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Comment-travailler-son-identite-numerique
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Comment-travailler-son-identite-numerique
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Trois-conseils-pour-soigner-son-image-numerique
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Trois-conseils-pour-soigner-son-image-numerique
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à la construction de leur identité numérique professionnelle. Pour plus de diversité, il a le 

souci de proposer des ressources imprimées et numériques. Le travail en partenariat avec le 

psychologue de l’Éducation nationale de l’établissement permettrait d’enrichir la 

documentation relative à l’information professionnelle avec des ressources portant sur la 

construction de l’identité numérique professionnelle. Cependant, comme cette problématique 

est encore récente, peu d’ouvrages accessibles aux élèves sur cette notion sont publiés. 

Pour repérer des ressources numériques utiles pour les élèves, le professeur documentaliste 

effectue une veille professionnelle et informationnelle, pour ensuite pouvoir proposer ces 

ressources à l’ensemble de la communauté éducative, notamment via le portail 

documentaire du CDI. Dans le cadre de mon stage en responsabilité, j’ai effectué une veille 

sur la thématique de l’identité numérique professionnelle tout au long de l’année, et j’ai pu 

proposer aux élèves des ressources numériques accessibles sur le compte Pearltrees du 

CDI du lycée. Pearltrees est l’outil de veille et de curation utilisé par les professeures 

documentalistes, qui gèrent le compte du lycée. Ce compte est intégré au portail 

documentaire. Sur ce compte Pearltrees, j’ai mis à disposition des ressources que j’ai 

utilisées pour la séquence pédagogique sur l’identité numérique professionnelle, mais 

également des ressources complémentaires. J’ai mobilisé ce compte Pearltrees lors de mes 

séances pédagogiques, ce qui a permis de le faire connaître auprès des élèves qui ont suivi 

l’AP. Ces ressources sont pour la plupart des pages web et des vidéos. De plus, j’ai ajouté 

des liens vers les outils qui permettent la construction de l’identité numérique 

professionnelle, à savoir des sites web de création de CV numériques et les réseaux sociaux 

professionnels. J’ai proposé également un lien vers le jeu sérieux 2025exmachina, par 

Tralalère, dont l’épisode « Fred et le chat démoniaque » aborde la question des traces 

numériques et de leurs possibles conséquences sur la vie professionnelle17. 

Former à l’identité numérique professionnelle représente aussi un moyen pour le professeur 

documentaliste de participer à l’ouverture de l’établissement sur son environnement 

professionnel. Dans le cadre d’un projet pédagogique sur la construction de l’identité 

numérique professionnelle, il peut établir un partenariat avec les services publics locaux 

dédiés à l’information sur l’orientation, tels les CIO (Centres d’Information et d’Orientation) et 

les missions locales. Les professionnels de l’accompagnement des jeunes dans leur 

insertion dans le monde professionnel peuvent intervenir lors de conférences, et participer 

au forum des métiers ou aux semaines d’information citoyenne et professionnelle qui 

peuvent être organisés par l’établissement, notamment lors de la semaine École-Entreprise18 

en novembre. Cette semaine a pour objectif de sensibiliser les élèves au monde de 
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 Tralalère. (2010). 2025exmachina. Repéré à : http://www.2025exmachina.net/jeu  
18

 Ministère de l’Éducation Nationale. (2018). La Semaine École-Entreprise. Repéré à : 
https://www.education.gouv.fr/cid56498/semaine-ecole-entreprise.html  

http://www.2025exmachina.net/jeu
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l’entreprise, et de faire appel à des professionnels qui peuvent aborder la question de 

l’identité numérique professionnelle en tant que mutation du marché du travail et de l’accès à 

l’emploi. Une séquence pédagogique de formation à l’identité numérique professionnelle 

peut également intégrer la venue dans la classe d’intervenants extérieurs faisant partie du 

monde juridique, comme par exemple un avocat ou un juriste, pour aborder d’une façon 

différente la liberté d’expression en ligne des salariés et ses limites. Dans cet objectif, 

l’association Initiadroit19, constituée d’avocats bénévoles, intervient dans les collèges et les 

lycées pour aborder avec les élèves les questions juridiques, sous la forme d’étude de cas. 

Le professeur documentaliste peut également collaborer avec des associations agréées par 

le ministère de l’Éducation nationale qui accompagnent les jeunes diplômés dans leur accès 

à l’emploi, comme par exemple l’association Passeport Avenir, qui œuvre pour l’insertion 

professionnelle des jeunes issus de milieux défavorisés, et l’association Egée (Entente des 

Générations pour l’Emploi et l’Entreprise).  
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 Initiadroit. (2018). Les thèmes d’intervention par classe 2018-2019. Repéré à : https://initiadroit.com/theme-
dintervention-par-classe/  
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Conclusion 

 

Ce mémoire professionnel vise à comprendre comment le professeur documentaliste peut 

contribuer à la formation des élèves à la construction de leur identité numérique 

professionnelle. L’identité numérique professionnelle est une spécificité de l’identité 

numérique générale : gérer son identité numérique professionnelle signifie être capable de 

construire une identité numérique cohérente avec sa vie professionnelle. Savoir gérer son 

identité numérique professionnelle fait désormais partie des compétences professionnelles 

attendues dans notre société de l’information, et ce dès l’entrée dans le monde du travail. En 

effet, notre identité numérique étant considérée comme le prolongement de notre identité 

réelle, nos traces numériques représentent un enjeu lors de la phase de recrutement, mais 

également durant toute notre vie professionnelle. Il s’agit de veiller à ce que l’utilisation du 

web et des réseaux sociaux ne nuise pas à la trajectoire professionnelle, et qu’elle devienne 

au contraire un atout à valoriser. L’identité numérique professionnelle joue donc un rôle dans 

l’insertion sociale et professionnelle des individus, ce qui prouve combien il est pertinent de 

former les élèves à construire cette identité dans le cadre de l’enseignement scolaire. 

Cependant, malgré le rôle émergent de l’identité numérique, notamment dans le processus 

de recrutement, la formation à l’identité numérique professionnelle ne s’inscrit pas encore 

officiellement dans les objectifs poursuivis par l’enseignement scolaire, dont le but est 

pourtant de former les futurs citoyens. Néanmoins, les apprentissages liés à l’identité 

numérique professionnelle font partie d’une culture informationnelle : être capable de 

protéger sa vie privée en ligne, savoir distinguer les éléments appartenant à la sphère privée 

et ceux appartenant à la sphère publique sur le web, comprendre et respecter les droits et 

les responsabilités en ligne pour adopter une attitude responsable, mobiliser les outils 

permettant la construction d’une identité professionnelle sur le web (CV numériques, réseaux 

sociaux professionnels). La formation à l’identité numérique professionnelle peut donc 

trouver sa place dans les objectifs du parcours Avenir et de l’EMI. L’ensemble des membres 

des équipes éducatives et pédagogiques d’un établissement scolaire ont un rôle à jouer 

concernant cette formation, afin de mieux préparer l’insertion sociale des élèves, notamment 

le professeur documentaliste. L’enseignement du professeur documentaliste, à travers l’EMI, 

intègre la formation des élèves à la construction de leur identité numérique professionnelle, 

car cette construction fait appel aux compétences informationnelles liées à la gestion de 

l’identité numérique générale qu’il est nécessaire de faire acquérir aux élèves. Il s’agit de 

permettre aux élèves de comprendre comment ils peuvent anticiper leurs traces numériques 

pour pouvoir ensuite les rendre capables de créer des traces numériques témoignant d’une 
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identité numérique professionnelle, comme par exemple un profil sur un réseau social 

professionnel.  
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 Accessible également sur : https://www.pearltrees.com/cdivigo/identite-numerique/id24407410  
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Quatrième de couverture 

 

Cette étude a pour but de déterminer dans quelles mesures le professeur documentaliste 

peut contribuer à former les élèves à l’identité numérique professionnelle pour favoriser leur 

insertion sociale. Ce mémoire explique dans une première partie pourquoi il est important 

d’apprendre aux élèves à gérer leur identité numérique professionnelle. La seconde partie de 

ce mémoire se concentre sur l’étude des pratiques des jeunes  concernant leur identité 

numérique. Après avoir analysé comment ils gèrent leur identité numérique, il s’agit de 

déterminer si les jeunes, notamment les lycéens, sont dans une démarche de construction 

de leur identité numérique professionnelle. Une troisième partie expose le rôle de 

l’enseignement du professeur documentaliste dans la construction de l’identité numérique 

professionnelle des lycéens, notamment en proposant une séquence pédagogique menée 

en lycée professionnel. Cette proposition de séquence pédagogique permet de déterminer 

quelles compétences informationnelles le professeur documentaliste doit veiller à ce que les 

élèves acquièrent pour leur permettre de construire leur identité numérique professionnelle.  

Mots-clés : identité numérique professionnelle / réseaux sociaux / professeur documentaliste 

/ e-réputation / identité numérique 

 

The study aims to understand how the school librarian and information and media literacy 

teacher (professeur documentaliste in France) could teach the students how to take care of 

their professional online identity, in order to help their social integration. This research paper 

begins to explain why it is important to teach the students how to manage their professional 

online identity. The second part of this research paper is focused on the habits of teenagers 

related to the management of their online identity, both personal and profesional. It is 

necessary to know if teenagers have begin to built their profesional online identity yet and 

how, especially when they are still secondary school students. A third part of this research 

paper explains how the school librarian and information and media literacy teacher could 

teach students to build their profesional online identity, by suggesting a teaching experiment 

carried out in a vocational school. This teaching experiment permits to define which 

informational skills the school librarian and information and media literacy teacher has to 

teach the students in order to help them to build their profesional online identity.  

Keywords : professional online identity / social media / school librarian and information and 

media literacy teacher / e-reputation / online identity 

 


