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« La forme c’est le fond qui remonte à la surface » Victor Hugo

« La personnalité numérique c’est la personnalité qui remonte à la surface » Luc Rubiello

LES 3 CERCLES DE LA VIE : PRIVEE  - PUBLIQUE  - INTERNET

PERSONNALITE NUMERIQUE vs DROITS DE L’HOMME NUMERIQUE(S)

IDENTITE NUMERIQUE vs PERSONNALITE NUMERIQUE

L’IDENTITE NUMERIQUE  DEFINIT LA PERSONNALITE JURID IQUE D’UN CITOYEN :

-Carte Nationale d'Identité : ce qui m’identifie administrativement

-N° Sécurité sociale : ce qui m’identifie socialement

-Coordonnées : ce qui permet de me joindre (neutralité du net / rôle de La Poste)

-Certificats : ce qui atteste de mon identité : Signature électronique ? 

Identité numérique
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LA PERSONNALITE NUMERIQUE  D’UN CITOYEN EST DEFINIE  PAR :

-Savoirs numériques (ce que je crois savoir dans ma vie internet) 

-Réputation (ce qui se dit sur moi sur internet pendant ma vie et après ma 
mort) :

1-Publications (ce que j’écris dans ma vie internet)

2-Expressions (ce que je dis dans ma vie internet) 

3-Avis (ce que j’apprécie dans ma vie internet) 

4-Centres d'intérêt (ce qui m'intéresse dans ma vie internet) 

5-Connaissances (personnes avec qui je suis en relation sur internet)

6-Consommation (ce que j’achète et ce que je vends sur internet) 

7-Profession (ce que je fais dans ma vie professionnelle sur internet)

-Avatars (ce qui me représente sur internet) : Forme de la personnalité numérique

Personnalité numérique
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Protection des droits fondamentaux

1. Renforcer le contrôle de l’individu sur ses données personnelles en 
proclamant un principe d’autodétermination

2. Inscrire la neutralité du net dans le droit positif

3. Définition par la loi une nouvelle catégorie juridique, les plateformes

Protection des utilisateurs

4. Encadrer le droit au déréférencement reconnu récemment par la 
CJUE en instaurant une possibilité de recours pour les éditeurs 
censurés

5. Instaurer une possibilité d’action collective concernant la protection 
des données personnelles (remarque : ce droit est déjà prévu par 
l’article 76 du projet de règlement européen sur la protection des 
données personnelles)

Etude annuelle 2014 Conseil d’Etat – 7 mesures prior itaires 1/2
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Liberté d’expression

6. Remplacer le recours au tribunal par une médiation facilement 
accessible pour les petits litiges (diffamation en ligne, atteinte au droit à
l’image…)

Coopération internationale

7. Accroissement du pouvoir des autres Etats dans la gouvernance de 
l’internet actuellement géré par l’ICANN

Etude annuelle 2014 Conseil d’Etat – 7 mesures prior itaires 2/2



727/11/2014

Dans le prolongement de l'article 6 (« Chacun a droit à la reconnaissance en tous 
lieux de sa personnalité juridique ») de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme de 1948, je propose de reconnaître et de définir la Personnalité
numérique, droit fondamental et universel de tout citoyen de v ivre et mourir 
sur internet , comme suit :

« Personnalité numérique : tout citoyen a le droit de création et de retrait des 
données internet qui le concernent »

« ETRE OU NE PAS ETRE VISIBLE ? Telle est sur internet la question » Luc Rubiello

Pétition citoyenne pour la Personnalité numérique « Digital personality »

14 septembre 2010



827/11/2014

Innooo (www.innooo.fr ) est le premier moteur de recherche et réseau social 
français sans publicité qui permet de trouver les réponses les plus 

pertinentes, de gérer sa personnalité num érique , d'améliorer son éducation 
numérique et de partager ses connaissances avec le réseau social de sa ville:

http://www.innovativity.org/devenir-membre-reseau-soci al-innooo.php

Innooo : Moteur de recherche - Réseau social français  sans publicité
Education numérique
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- Protection de la vie privée des citoyens par l’interrogation des moteurs de recherche 
américains sans leur communiquer son adresse IP évitant ainsi de se faire tracer

- Affichage à l’internaute des 10 résultats les plus pertinents d’Aol, Bing, Exalead, 
Google et Yahoo. La requête de l’internaute est automatiquement saisie dans une 
fenêtre, autorisant, si besoin, une recherche complémentaire avec ces cinq moteurs 

- Réseau social de proximité par quartier, ville ou communauté de communes qui 
permet au citoyen de gérer sa personnalité numérique et d’envoyer des messages à
ses voisins animant ainsi la vie locale

- Démocratie locale : Possibilité offerte au Maire ou à son représentant de poser une 
question aux citoyens inscrits au réseau social Innooo de sa ville et d’avoir une 
synthèse quantitative, qualitative et anonyme des réponses

Fonctions  1/2
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- Optimisation de l’informatisation des services municipaux par 
l’amélioration de la formation des personnels municipaux à l’aide des 
tutoriels Innooo d’éducation numérique

- Education numérique : les tutoriels Innooo permettent aux citoyens de se 
familiariser avec l'outil informatique et la révolution des logiciels libres en 
accompagnant pas à pas le changement que constitue ces outils pour le 
citoyen : gérer son ordinateur, optimiser ses outils logiciels, chasser les 
spams et les virus, retoucher et classer ses photos, diagnostiquer et
réparer les petites pannes…

- Développement économique : possibilité offerte aux acteurs économiques 
(entrepreneurs, auto-entrepreneurs, artisans, commerçants, responsables 
associatifs) de se faire connaître et de développer leur activité localement à
l’aide du réseau social Innooo de leur ville

Fonctions  2/2
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-NI PUBLICITE NI COOKIES GARANTISSANT L’INDEPENDANCE DES 
RESULTATS

-L’INTERNAUTE RESTE A TOUT MOMENT PROPRIETAIRE DE SES 
DONNEES

- PAS DE TRANSMISSION A DES TIERS DES DONNEES STOCKEES SUR 
LE SOL FRANÇAIS

Engagements d’Innooo 
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Mise à jour de votre Fiche Membre 

Informations personnelles Personnalité Numérique Coordonnées professionnelles Activités Mon compte

Pour gérer votre e-réputation, vous avez la possibilité d'insérer les 3 url les 
plus représentatives de votre personnalité numérique : CV numérisé, article ou 
contribution dont vous êtes l'auteur, site web:

URL Personnalité numérique 1 : 

URL Personnalité numérique 2 : 

URL Personnalité numérique 3 : 

Exclusion du site suivant lors des résultats affichés lors de la saisie de mon 
prénom et de mon nom dans Innooo contenant le mot clé : 

Personnalité numérique
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�L’adresse IP de  la machine émettrice de la requête n'est pas 
communiquée aux moteurs interrogés

�INNOOO est hébergé sur ses propres serveurs situés en 
France

�Gestion de la personnalité numérique en devenant membre 
du réseau social

Anonymisation - Gestion de la personnalité numérique
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�Intégration, définition et sens de tous les mots de la langue 
française : 3000 – 35000 – 100000 entrées lexicales

�Diagnostic plus rapide de l'information pertinente   

�Augmentation du périmètre fonctionnel proposé aux internautes 
par l'utilisation sans resaisie d'Aol, Bing, Exalead, Google et 
Yahoo : sérendipité

�Possibilité offerte aux acteurs économiques de référencer et de 
développer leur activité dans leur ville en devenant membre du 
réseau social 

Efficacité
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Les Etats-Unis ont 4 moteurs de recherche grand public : Aol, 
Bing, Google et Yahoo,

� La Chine a Baidu,

� La Corée a Naver, 

� La Russie a Yandex 

� La France, 5ème PIB mondial, n'a pas à ce jour de moteur
de recherche et de réseau social grand public

L'ambition de www.innooo.fr est de combler ce vide en devenant
une alternative complémentaire aux moteurs de recherche, 
réseaux sociaux et systèmes d’enseignement américains.

Patriotisme
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� Utiliser gratuitement Innooo : www.innooo.fr

� L’intégrer dans un navigateur ou en favoris : 
http://www.innovativity.org/integrer-navigateur.php

� Gérer gratuitement sa personnalité numérique, améliorer
son éducation numérique et devenir membre du réseau
social de sa ville : http://www.innovativity.org/devenir-
membre.php

� Développer la démocratie locale avec sa Mairie

MERCI

Démarche à suivre : actions 


