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e nombreux employeurs consultent les moteurs de recherche pour trouver des renseignements
sur leur futurs collaborateurs. Ils se font ainsi une image de ces personnes à travers le web,

c'est ce que l'on appelle une e-réputation ou réputation numérique. 
D

Prenons l'exemple de Thomas T, jeune diplômé en marketing de 26 ans, qui s'est vu, récemment,
refusé un emploi : en cause ? Son profil facebook sur lequel on pouvait trouver des photos et vidéos
de ses nombreuses soirées étudiantes. À la réception de son CV, l'employeur d'une grande société de
vente de matériel électronique, a décidé de collecter des informations sur tous les futurs candidats
au poste. Il s'est ainsi fait une idée des demandeurs d'emploi. 
Lors de l'entretient d'embauche, Thomas comprend que malgré ses compétences, son passé et sa
réputation numérique le rattrapent et qu'ils lui coûtent un éventuel poste.
Ainsi il s'est vu posé quelques questions extra-professionnelles : « Pensez vous que faire la fête nuit
à votre qualité de travail ? »  

Comment protéger  sa  vie  privée et  sa  réputation  sur  le  net  afin  d'arriver  serein a  un entretien
d'embauche ? Voici quelques clés. 

Le droit a l'oubli : le déréférencement et la suppression
des données personnelles

Il  vous  est  possible  de  demander  à  ce  que  toutes  données  vous  concernant  soient  retirées  des
contenus en ligne ou qu'elles deviennent difficilement accessibles. 
Vous pouvez demander à un moteur de recherche le déréférencement d'une page web associée a
votre nom et votre vie privée. Pour cela il vous faut rechercher le formulaire et les coordonnées du
moteur de recherche. Il faut le remplir et leur écrire. Il est conseillé de conserver une copie de votre
demande. 
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L'e-réputation, parfois appelée web-réputation, cyber-réputation, réputation numérique, sur le Web, sur Internet ou en 
ligne, est la réputation, l’opinion commune (informations, avis, échanges, commentaires, rumeurs…) sur le Web d'une 
entité (marque, personne, morale (entreprise) ou physique (particulier), réelle (représentée par un nom ou un 
pseudonyme) ou imaginaire. Elle correspond à l’identité de cette marque ou de cette personne associée à la perception 
que les internautes s'en font. Source wikipédia

JOURNAL JOURNAL 
DE DE 

MOODLEMOODLE

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9putation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_juridique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Web


Cependant, il  est important de noter que le contenu original reste ainsi inchangé. Il est toujours
accessible via les moteurs de recherche mais en utilisant d’autres mots clés de recherche ou en
allant directement sur le site à l’origine de la diffusion.  

http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/45246/le-droit-a-l-oubli-numerique---un-vide-
juridique.shtml

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?hl=fr 

Si  vous  n'arrivez  pas  à  contacter  les  moteurs  de  recherche,  vous  pouvez  toujours  engager  un
professionnel de ce domaine ou bien contracter une assurance e-réputation. 

http://www.swisslife-direct.fr/proteger-son-image-sur-le-web.html 

De plus, si vous avez été victime d'une mise en ligne de vidéo vous concernant que vous jugez
dégradante, vous pouvez alors demander un retrait de ces contenus des plates-formes multimédia de
diffusion. 
La plate-forme Youtube, par exemple, met à votre disposition un centre de signalement des abus : 

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/fr/reporting.html 

Comment éviter les débordements ? Gérer son identité
numérique de manière intelligente 

L'identité  numérique  d'un  usager  se  construit  à  partir  de  plusieurs  éléments :  les  données
personnelles associées à son ou ses profils, les informations qu'il publie sur le web, les informations
que d'autres publient à son sujet et les traces qu'il laisse consciemment ou non.

Choisissez vos identifiants en fonction de votre activité : 

Vous  devez,  entre  autres,  dissocier  vos  échanges  professionnels  de  vos  échanges  privés.  Vous
pouvez créer,  par exemple,  plusieurs adresses e-mail :  préférez une adresse fantaisiste pour vos
proches  et  privilégiez  une adresse indiquant  clairement  qui  vous êtes  pour  les  communications
professionnelles. 

Par exemple : si vous envoyez des demandes de stage avec une adresse fantaisiste vous courrez le
risque de ne pas être pris au sérieux ou bien que le message ne soit même pas ouvert. 

En revanche si vous décidez de participer à un forum, vous pouvez utiliser des pseudonymes, afin
que l'on ne vous reconnaissent pas. 

Limiter l'accès aux informations que vous publiez : 

Toutes les informations ne sont pas bonnes à être criées sur les toits. Réfléchissez bien avant de
partager publiquement des contenus, sachant qu'ils pourront être copiés, partagés de nouveau et
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https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/fr/reporting.html
http://www.swisslife-direct.fr/proteger-son-image-sur-le-web.html
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?hl=fr
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/45246/le-droit-a-l-oubli-numerique---un-vide-juridique.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/45246/le-droit-a-l-oubli-numerique---un-vide-juridique.shtml


diffusés à travers le Web par n'importe qui. 

En général, il est possible de paramétrer l'accès à ces informations. On distingue : 

• l'accès public ou «à tout le monde» : ces informations sont accessibles de tous et peuvent
être référencées par les moteurs de recherche

• l'accès  restreint  à une communauté :  ces  informations  ne sont  accessibles qu'à  certaines
personnes autorisées et par conséquent, elles ne peuvent pas être référencées par les moteurs
de recherche.

Sur certains réseaux sociaux, il  existe le paramètre d'accès «à mes amis et  à leurs amis» :  ces
informations ne sont pas publiques mais il est impossible de décider qui pourra les voir. Ainsi tous
les amis des amis qui peuvent voir vos contenus pourront donc les partager. 

Gare au piratage !!!

Il se peut que votre compte soit piraté et que vos contenus soient diffusés et que des messages
compromettant soient diffusés sous votre « identité ». Ceci pouvant vous porter préjudice. 

Prévenir un piratage : 

• Choisissez des mots de passe complexes, différents et non-signifiants ! Aucune personne ou
ordinateur ne doit être en mesure de le deviner. 

• Ne communiquez pas votre mot de passe. Il est vivement déconseillé de communiquer votre
mot de passe à une tierce personne, de l’enregistrer dans un navigateur si vous n’avez pas
défini de mot de passe maître ou dans une application non sécurisée.

• Activez un dispositif d’alerte en cas d’intrusion : La double authentification est une option
activable sur la plupart des réseaux sociaux. Lorsque vous vous connectez depuis un poste
informatique inconnu, le réseau social vous demandera de confirmer l’accès en entrant un
code que vous aurez reçu par sms ou par courrier électronique. 

• Déconnectez à distance les terminaux encore liés à votre compte. Là encore, cette option
disponible  sur  la  plupart  des  réseaux  sociaux  vous  permet  d’identifier  l’ensemble  des
terminaux avec lesquels vous vous êtes connectés à votre compte. Lorsque cela est possible,
il est conseillé de désactiver le lien avec les terminaux dont vous ne vous servez plus. Une
connexion identifiée depuis un navigateur inconnu ou une ville inconnue pourra vous mettre
la puce à l’oreille.

• Désactivez les applications tierces connectées à votre compte. Il arrive que les applications
tierces connectées à votre compte soient vulnérables à une attaque extérieure. Il est conseillé
de désactiver les applications tierces dont vous avez autorisés l’accès par le passé et qui ne
vous servent plus.

• Réglez vos paramètres de confidentialité. En devinant votre nom, votre fonction, votre liste
d’amis,  une  personne mal  intentionnée  pourrait  facilement  déduire  des  informations  qui
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servent à réinitialiser votre compte ou simplement à usurper votre identité afin de changer
votre mot de passe par exemple.

Repérer un piratage : 

• votre mot de passe est invalide 

• des tweets/posts imprévus sont envoyés depuis votre compte 

• des messages privés sont envoyés de façon non volontaires 

• des comportements inhabituels ont lieu sur votre compte sans consentement (comme suivre,
se désabonner, ou bloquer) 

• une notification de la part du réseau social vous informe que « Vous avez récemment changé
l’adresse électronique associée à votre compte. » 

Que faire en cas de piratage : 

• Signalez le compte piraté auprès du réseau social

• Demandez une réinitialisation de votre mot de passe

• Une fois votre compte sécurisé, n’oubliez pas de parcourir les rubriques « sécurité » 
proposées par ces réseaux sociaux 

Ainsi, Thomas, l'étudiant refoulé a l'entretien d'embauche, au vu des contenus que lui montrait l'employeur, a
compris  que  son  compte  avait  été  piraté.  Il  a  ainsi  découvert  qu'il  n'était  pas  l'auteur  de  toutes  les
publications de son compte. 

Vos droits : 

Le droit d'accès : 

Avec le droit d'accès, vous pouvez demander directement au responsable d'un fichier s'il détient des
informations sur vous (site web, magasin, banque...), à ce que l’on vous communique l’intégralité
de ces données.  L'exercice du droit  d’accès permet de contrôler l'exactitude des données et,  au
besoin, de les faire rectifier ou effacer.

Droit d'accès, limites : 

Si un responsable de traitement estime qu'une demande est manifestement abusive, il peut ne pas y
donner  suite.  En revanche si  l’affaire  est  portée devant  un juge il  devra apporter  la  preuve du
caractère manifestement abusif de la demande en cause. L’exercice du droit d’accès ne doit pas
porter atteinte au droit d’auteur. Pour certains fichiers, la loi n’autorise pas un particulier à accéder
directement  aux  informations  contenu.  Il  pourra  cependant  y  accéder  de  manière  indirect  par
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l’intermédiaire de la CNIL. 

Le droit de rectification : 

Vous pouvez demander la  rectification des informations  inexactes vous concernant.  Le droit  de
rectification complète le droit d’accès. Il permet d’éviter qu’un organisme ne traite ou ne diffuse de
fausses informations sur vous.
Le droit de rectification ne s'applique pas aux traitements littéraires, artistiques et journalistiques.

Le droit d'opposition : 

Vous pouvez vous opposer,  pour des motifs  légitimes,  à  figurer dans un fichier.  En matière  de
prospection,  notamment  commerciale,  ce  droit  peut  s'exercer  sans  avoir  à  justifier  d'un  motif
légitime.  Vous  pouvez  vous  opposer  à  ce  que  les  données  vous  concernant  soient  diffusées,
transmises ou conservées.

Conclusion : 
Avant de vous lancer dans toute recherche d'emploi veillez à nettoyer vos profils et effacer toutes
traces compromettantes de vous sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et toutes traces de
partage de contenus multimédia afin de maximiser vos chances sur le marché du travail. 
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