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O ROLLAND NDRC AP TD DONNEES PERSONNELLES 2023 

 

Une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique 

identifiée ou identifiable. Mais, parce qu'elles concernent des personnes, celles-ci doivent 

en conserver la maîtrise. 
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1 Jeu sérieux pour découvrir 

L’association UFC que choisir à réaliser ce jeu qui est une simulation  

Contexte du jeu 

Sarah et Julien sont ensemble depuis 5 ans mais le mois prochain un grand 

chamboulement va changer leurs vies. Etes-vous prêts à faire avec eux un bout 

de chemin ? Mais attention, si certains choix n’empêchent pas le joueur de 

progresser dans l’histoire, d’autres ne pardonneront pas et conduiront à un 

game over ! C’est pourquoi, des informations pédagogiques sont proposées aux 

moments cruciaux du jeu. 

Lien vers le jeu : 

https://donneespersonnelles.rdvconso.org/ 

 

A travers ce jeu un dialogue va se produire entre deux personnages vous ferez des choix, 

prenez bien  le temps de lire et d’analyser les réponses vous allez découvrir au fur à mesure 

du les dangers sur les données personnelles et aussi les astuces pour bien se protéger !! 

 

https://donneespersonnelles.rdvconso.org/
https://donneespersonnelles.rdvconso.org/
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2 Quels sont les principaux droits en matière de données personnelles ? 

Le droit à l'information ? 

• 1) Le droit d’être informé sur l’utilisation de vos données : 

Le droit d'opposition ? 

• 2) Le droit d'opposition : refuser l’utilisation de vos données : 

Le droit d'accès ? 

• 3) Le droit d'accès : connaître les données qu’un organisme détient sur vous 

Le droit à la rectification ? 

• 4) Le droit de rectification : corriger vos informations. 

Le droit au déréférencement ? 

• 5) Le déréférencement d’un contenu dans un moteur de recherche 

Le droit à l'effacement ? 

• 6) Le droit à l’effacement : supprimer vos données en ligne 

Le droit à la limitation ? 

• 7) Le droit à la limitation du traitement : geler l’utilisation de vos données 

 

• Le droit à la portabilité ? 
• 8) Le droit à la portabilité : obtenir et réutiliser une copie de vos données 

•  

• Que faire si vos droits ne sont pas respectés ? 
• >> Contacter la Cnil 

 

https://www.quechoisir.org/nos-combats-donnees-personnelles-nos-combats-et-conseils-pour-les-

proteger-n63115/#ancre19a 

 

 

 

https://www.quechoisir.org/nos-combats-donnees-personnelles-nos-combats-et-conseils-pour-les-proteger-n63115/%23ancre19a
https://www.quechoisir.org/nos-combats-donnees-personnelles-nos-combats-et-conseils-pour-les-proteger-n63115/%23ancre19a
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2 Découvrir vos données personnelles sur INSTAGRAM 

1 Connectez-vous à votre compte instagram 
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NB : Privilégier le format JSON 

 

Attention le téléchargement des données peut être assez long. 

2 Visionnez la vidéo (en attendant votre fichier) : 

 

https://youtu.be/_rT9a0-NKY4 

 

Envoi d’un mail avec un fichier en format Zip 

En cliquant sur chaque fichier vous retrouvez les informations conservées par Instagram 

Vous allez utiliser l’outil de UFC que choisir pour analyser vos données. 

 

 

 

https://youtu.be/_rT9a0-NKY4
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3 Connectez-vous au site UFC que choisir 

Analyse de vos données privées. 

https://experiences.respectemesdatas.fr/experience/instagram 

Vous pourrez faire glisser votre fichier pour analyser vos propres informations. 

 

Vous avez un bandeau vous pouvez cliquer pour faire défiler les informations : 

 

Vous allez retrouver vos données avec une analyse vous pouvez cliquez sur l’ensemble des 

informations pour obtenir des éléments plus précis 

 

Donné Données 

confidentielles 

https://experiences.respectemesdatas.fr/experience/instagram
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Vous pouvez aller en bas de page puis cliquez sur le bouton pour savoir comment vous 

pouvez exercer vos droits concernant vos données personnelles auprès de chaque 

organisme : 

 

 


