
Le principe de 2025 ex machina est le suivant : 
en 2025, dénicheur.net, un puissant moteur 

de récupération de données, fait rejaillir les 
traces du passé. Toutes les informations que 
vous avez postées au cours de votre vie sur 
les réseaux sociaux resurgissent via ce site. 
En remontant le temps sur les réseaux, les net 
detectives (vous) peuvent aider les internautes 

à retrouver la maîtrise de leur identité. Le jeu est composé de plusieurs 
épisodes indépendants reliés d’un fil rouge : la lutte contre denicheur.net. 
Voici par exemple la première enquête que vous devrez résoudre : en 2010, 
Fred a 16 ans. Il participe avec des amis au tournage d’une parodie de film 
d’horreur, Le Chat Démoniaque. Des photos sont prises et mises en 
ligne sur un réseau social amidami.net. Quinze ans plus tard, en 2025, 
Fred a 31 ans et s’apprête à signer un contrat de communication pour 
la société de protection des félins de compagnie. Une des photos refait 
surface et menace sa carrière… A vous de l’aider à découvrir comment 
cette photo à l’origine anodine est maintenant accessible à tous, et 
remontez le temps afin d’éviter que cette mésaventure se produise…
Le site nous permet de nous questionner sur nos pratiques virtuelles, 
de nous montrer les risques réels liés à ces dernières et nous propose 
des conseils et fiches pour surfer et publier en toute sécurité. 
Comme le dit le slogan de ce serious game : internet
sera ce que tu en feras !
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   Epatez   votre entourage 
avec votre culture !
Saviez-vous que le premier SMS a été 
envoyé en 1992, et que le nombre de SMS 
échangés en une journée dépasse la popu-
lation de la planète ? Saviez-vous aussi 
que les pieds contiennent un quart des 
os de notre corps, ou encore que le nom 
complet de Barbie est Barbara Millicent 
Roberts ? 
Pour briller en soirée, impressionner 
vos amis ou  votre professeur, une 
seule adresse : www.savoir-inutile.com. 
Contrairement au nom de ce site, en 
quelques clics vous apprendrez de nom-
breuses choses intéressantes dans des 
domaines très variés. 
Pour le plaisir, on finit avec une dernière 
petite phrase : plus de personnes sont 
tuées par des ânes chaque année que 
dans des crashs aériens. Qu’on se le dise !

   Cliquez    
      vous êtes 
photographié
Un photomaton vintage directement chez 
vous sans dépenser un sou ? Le site inter-
net, laphotocabine.com l’a fait pour vous ! 
Il vous suffit de brancher votre webcam 
pour être transporté dans l’ambiance des 
cabines photos de supermarchés. Installé 
confortablement dans votre canapé, vous 
n’aurez qu’à écouter les conseils de la 
“speakerine” avant de faire votre plus 
beau sourire (ou grimace) à la webcam. 
4 flashs plus tard, vous découvrirez vos 
quatre photos d’identité à l’aspect vieilli !
Avec vos amis ou votre famille, photogra-
phiez-vous sans modération !

Comprendre 
les risques
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Attention :  
certains sites  
communautaires  
ont d’ores et déjà  
bloqué l’accès  
à ces sites de  
suicide virtuel…

☞


