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Evaluation Education Civique : Les identités de la personne et l’égalité en droits (principe républicain) 

Partie 1 : Les identités de la personne : étude d’un document /12 

D’après Le Tigre, n°28 nov-dec 2008, dans un article intitulé « Marc L. Genèse d’un buzz médiatique », sur 

l’emballement généré par ce « Portrait Google » . 

Bon annniversaire, Marc. Le 5 décembre 2008, tu fêteras tes vingt-neuf ans. Tu permets qu’on se tutoie, 

Marc ? Tu ne me connais pas, c’est vrai. Mais moi, je te connais très bien. C’est sur toi qu’est tombée la (mal)chance 

d’être le premier portrait Google du Tigre. […] Je t’ai rencontré, cher Marc, sur Flickr, cette immense banque 

d’images qui permet de partager ses photos avec ses amis. […] Je t’ai vite trouvé : il faut dire que tu aimes bien Flickr, 

où tu as posté plus de dix-sept mille photos en moins de deux ans. […]  

Alors, Marc. Belle gueule, les cheveux mi-longs, le visage fin et de grands yeux curieux. Je parle de la photo 

prise au Starbuck’s Café de Montréal, lors de ton voyage au Canada, avec Helena et Jose, le 5 août 2008[…] En tout, 

tu as passé un mois au Canada. […] Tu étais là-bas pour le travail. Le travail ? Tu es assistant au « service 

d’architecture intérieur », dans un gros cabinet d’architectes, LBA, depuis septembre dernier (Facebook, rubrique 

Profil). Le cabinet a des succursales dans plusieurs villes, et a priori tu dois travailler dans la succursale de Pessac, 

dans la banlieue de Bordeaux […] Retour en France, où t’attendait un mariage (Juliette et Dominique), puis, la 

semaine suivante, le baptême de ta nièce, Lola, la petite sœur de Luc (qui fait des têtes rigolotes avec ses grosses 

lunettes), à Libourne. 

Revenons à toi. Tu es célibataire et hétérosexuel (Facebook). Au printemps 2008, tu as eu une histoire avec 

Claudia R***, qui travaille au Centre culturel franco-autrichien de Bordeaux. […] Tu nous donnes l’adresse de ses 

parents, boulevard V*** à Bordeaux. […] Fin mai, il n’y a que quatre photos, anodines, de ton passage dans le petit 

appartement de Claudia […] et une autre, quelques jours plus tard, plus révélatrice, prise par Claudia elle-même, chez 

elle : on reconnaît son lit, et c’est toi qui es couché dessus. Habillé, tout de même. […] C’est la dernière fois que j’ai 

eu des nouvelles de Claudia. Note bien que j’ai son numéro au travail […], je pourrais l’appeler. […] 

On n’a pas parlé de musique. À la fin des années 1990, tu as participé au groupe Punk, à l’époque où tu 

habitais Mérignac (à quelques kilomètres de Bordeaux). Il reste quelques traces de son existence dans les archives 

Google de la presse locale. Tu sais quoi ? C’est là que j’ai trouvé ton numéro de portable : 06 83 36 ** **. […] Mais 

2002 semble être la dernière année d’existence du groupe - on imagine comment tout ça s’est fini, tu es parti à 

Montpellier à l’université (Facebook, rubrique Formation[…] Tiens, bizarrement c’est en faisant des recherches sur lui 

que j’ai découvert que tu avais aussi une page sur YouTube, pour les vidéos. […] J’ai triché, une fois : pour avoir 

accès à ton profil Facebook (ce qui m’a bien aidé pour la suite), j’ai créé un faux profil et je t’ai proposé de devenir 

mon « ami ». Méfiant, tu n’as pas dit « oui », à la différence de Helena C*** dont j’ai pu admirer le « mur », là où tout 

le monde laisse des petits messages.  

À la demande de l’intéressé, ce texte a été entièrement anonymé et modifié (villes, prénoms, lieux, etc.) Toutes 

les informations citées sont véridiques et étaient librement accessibles. 

 

1. Présenter le document : nature, date, auteur, sujet (thèse). /2 

2. De quels moyens « le Tigre » s’est-il servi pour dresser le portrait de Marc L… /1.5 

3. Sur quels aspects (types) de l’identité de Marc L…. a-t-on des informations ? Donnez un exemple pour 

chaque dans le tableau /3 

Identités Exemples prélevés dans le document 

Identité …………………  

 

Identité …………………  

 

Identité…………………..  

 

4. Donnez la définition d’identité numérique  /2 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

http://www.le-tigre.net/Marc-L-Genese-d-un-buzz-mediatique.html


5. Classez dans un tableau les traces composant l’identité numérique de Marc L /2.5 

 
Traces laissées par Marc L 

(3 exemples) 
Traces laissées par d’autres 

(1 exemple) 
Traces informatiques 

(1 exemple) 

 

 

 

 

  

 

6. Si tu devais donner 4 conseils à Marc L pour protéger son identité numérique, ce serait : /2 

 Conseil  1 :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Conseil 2 :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Conseil 3 :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Conseil 4 :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Partie 2 : L’égalité en droits, un principe républicain /12 

 

 

1. Doc 1 : Sur quel critère et dans quel domaine la personne est-elle victime de discriminations ? /2 

2. Doc 2 : Relever deux critères de discriminations visibles sur l’affiche. /2 

3. Doc 1 et 2 : quelles sont les conséquences pour les victimes des discriminations évoquées dans les documents ? /2 

4. Doc 1 et 2 : Quels sont les moyens d’agir et de lutter contre les discriminations mis en évidence par les 

documents ? /3 

5. Doc 3 : Qu’est ce qui assure l’égalité en droits des citoyens en France ? /1 

6. A l’aide de vos connaissances, déterminez 2 repères historiques de la conquête de l’égalité en droits et expliquez-

en l’importance. /2 


