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LISTE DE VÉRIFICATION POUR LE NETTOYAGE DES 
RENSEIGNEMENTS NUMÉRIQUES SENSIBLES
Que vous utilisiez ou non les médias sociaux dans votre recherche d’emploi, vous devez 
être conscient que des renseignements sur vous apparaissent probablement en ligne. 
Tout ne sera pas forcément flatteur. Veillez à faire le ménage dans les renseignements 
numériques sensibles lorsque vous vous lancez dans une recherche d’emploi.

 � Cherchez votre nom sur Google 
pour voir ce qui apparaît.

 � Pensez à tout ce que vous avez 
vous-même publié en ligne 
(commentaires, photos, etc.).

 � Découvrez ce que les autres ont 
publié à votre sujet (commentaires, 
photos, etc.).

 � Essayez divers moteurs de recherche 
et des variantes de votre nom et de 
vos surnoms.

 � Cherchez dans les registres publics 
(bases de données comme les dossiers 
judiciaires, les dossiers d’impôts, les 
dossiers des biens immobiliers et les 
casiers judiciaires) des renseignements 
incriminants ou erronés.

 � Consultez la vérification du dossier de 
crédit, des antécédents professionnels 
et du parcours scolaire.

 � Configurez une alerte Google pour 
vous tenir au courant de toute 
nouvelle information publiée en 
ligne à votre sujet.

 � Essayez de faire retirer les 
contenus peu flatteurs.

 � Si vous le pouvez, faites-le vous-même.

 � Si vous ne pouvez pas, demandez à la 
personne responsable de les supprimer 
(p. ex. l’ami qui vous a identifié sur la 
photo douteuse ou le webmestre du 
site sur lequel apparaît le commentaire 
négatif à votre sujet).

 � Améliorez vos paramètres de sécurité 
sur tous vos comptes de médias 
sociaux.

 � Optimisez votre profil LinkedIn afin qu’il 
apparaisse en tête lors d’une recherche.

 � Envisagez de créer un site Web 
ou un blogue personnel pour 
contrôler les renseignements sur 
vous qui apparaissent en tête des 
résultats de recherche.

 � Pensez-y à deux fois avant de 
mettre en ligne des données 
trop personnelles.


