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Sondage sur l‘usage des réseaux sociaux 

Qui a un compte sur un réseau social ?

Qui n‘a jamais été invité à consulter une page sur 
un réseau social ?  
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 Des excuses pour les non-anglophones

Quelques liens et exemples pointent vers des 
articles en anglais.

J‘a décidé de les adjoindre 
quand même à ce document,  
car ils sont de grande qualité



  4

Comment appréhender la conférence ? 
Nous allons survoler ensemble

Internet et le fonctionnement des réseaux sociaux 
La plupart des gens ne connaissent pas 

leur fonctionnement interne alors qu‘ils les 
utilisent tous les jours

Mais c‘est aussi le cas de la télévision, des radios
du téléphone, d‘une voiture et plus 

ponctuellement d‘un hopital, de la Poste ou 
d‘une université, etc ….
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Portée de la conférence 

Nous ne couvrirons pas tous les aspects des 
réseaux sociaux, mais les principaux

Mais vous allez acquérir des notions, comprendre 
via des exemples un fonctionnement qui vous 

incitera peut-être à continuer avec la 
bibliographie et les liens fournis
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Portée de la conférence 

Nous parlerons de données personnelles,

ce qui nous amènera à parler d‘autre chose que  
les réseaux sociaux

car ce ne sont pas les seuls à être friands de
ce trésor mondial 
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Contenu de la présentation
●Quelques termes
●Avant les réseaux sociaux
●L‘Internet à ses débuts et de nos jours
●Historique des réseaux sociaux
●Avantages des réseaux sociaux
●Inconvénients des réseaux sociaux
●La collecte de données : pourquoi ?
●La collecte de données : comment ?
●Et si l'on n'a pas de compte Facebook ? 
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Contenu de la présentation
●Le dessous des cartes
●La manipulation de nos mécanismes 
innés
●La bulle "personnelle"
●La modération et censure des articles
●Une sécurité très relative
●La loi nous protège t-elle ?
●Les question que personne ne veut se 
poser
●Le danger ultime : la société panoptique
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Contenu de la présentation

●Que faire ?
●Continuer à creuser le sujet
●Envisager les futurs possibles
●Agir
●Agir collectivement
●Lire
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Quelques termes 
Pour assurer que nous parlerons le même langage 

Internet est un réseau de transport de données 
informatiques. Point.

A travers Internet, et un navigateur 
(Firefox/Safari/Edge/Chrome) ou une application 

dédiée (facebook, google, twitter, …) sur un 
smartphone, vous accédez à des services 

(moteurs de recherche, mail, réseaux sociaux, 
impôts, sites associatifs… etc)
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Quelques termes 

Vos données „personnelles“ sont celles que ces 
services prélèvent lors de leur usage ou qu‘un 

organisme stocke dans le cadre d‘une procédure 
vous concernant. 

Ce peut être n‘importe quoi vous concernant :
age, sexe, photos, opinions, relations, famille, 

travail, loisirs, religion,politique,délinquance,santé, 
... 
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Quelques termes 

deux mondes s‘affrontent dans le logiciel :

 „libre“ contre „propriétaire“
Le libre promeut des logiciels dont tout le 
monde peut examiner le code, le modifier,

le réutiliser et dont personne n‘est propriétaire.
Cela n‘affecte pas que les logiciels….

https://lasource-fontaine.fr/event/transfo-festiv
al-flosscon-les-logiciels-open-source-et-les-donn
ees-libres

https://lasource-fontaine.fr/event/transfo-festival-flosscon-les-logiciels-open-source-et-les-donnees-libres
https://lasource-fontaine.fr/event/transfo-festival-flosscon-les-logiciels-open-source-et-les-donnees-libres
https://lasource-fontaine.fr/event/transfo-festival-flosscon-les-logiciels-open-source-et-les-donnees-libres
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Quelques termes 

Le logiciel propriétaire est fermé, son code n‘est 
pas accessible, il ne peut être modifié, réutilisé. 

C‘est une situation de monopole.

On ne sait pas forcément tout ce que ce logiciel 
fait, si l‘auteur ne le dévoile pas.
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Quelques termes 

Les GAFAM :

Google
Apple

Facebook
Amazon

Microsoft
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Avant Internet et les réseaux sociaux



  16

Avant l‘Internet et les réseaux sociaux

Comment partageait on avant les réseaux sociaux ?
● Téléphone, courrier postal, réunion physique
● Au 19eme siècle, un français postait en moyenne 40 courriers 

par an

Arrivée des premiers réseaux publics à l‘échelle d‘un pays
● Minitel (qui a fait fortune avec le minitel rose ?)

Arrivée de l‘Internet en France
● 1987 pour la recherche et l‘enseignement
● 1995 début de la démocratisation de l‘Internet
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Internet à ses débuts

CALIFORNIE

BOSTON

NEW-YORK

UTAH

ILLINOIS
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Internet de nos jours

https://www.submarinecablemap.com/
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Internet de nos jours

Les réseaux terrestres
Fibre, ADSL

Les réseaux sans fil 
des opérateurs telecom
Wifi, 4G/5G, Sigfox (IoT)

Les réseaux satellitaires
Loon (google), 

Drones (facebook), 
Les réseaux sous-marins

(voir carte)

3,81 milliards d‘internautes 
(Avril 2017)

2,91 milliards 
sur les réseaux sociaux 

(Avril 2017)

200 millions de serveurs 
(en 2010)
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Historique des réseaux sociaux
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Historique des réseaux sociaux

Classmates.com
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Historique des réseaux sociaux
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Cartographie des réseaux sociaux
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Les 35 premiers réseaux sociaux dans le monde 

Facebook

Youtube WhatsApp
Facebook 
Messenger

Wechat

Instagram

Facebook
Groups

Google
HangOuts

Tencent
QQ

Tencent
QZone

iQiyiTikTok

Tencent
Videos

Youku Viber

Sina
Veibo

Reddit

Twitter

Snapchat
Baidu
Tieba

Douban

Miaopai

DailyMotion

Linkedin

Tencent 
Veibo

Pinterest

Telegram

HikeLine Spotify

Meipai

Imgur

Tumblr

Netflix

Meitu Skype
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Qui possède qui ?  

Facebook

Youtube WhatsApp
Facebook 
Messenger

Wechat

Instagram

Facebook
Groups

Google
HangOuts

Tencent
QQ

Tencent
QZone

iQiyiTikTok

Tencent
Videos

Youku Viber

Sina
Veibo

Reddit

Twitter

Snapchat
Baidu
Tieba

Douban

Miaopai

DailyMotion

Linkedin

Tencent 
Veibo

Pinterest

Telegram

HikeLine Spotify

Meipai

Imgur

Tumblr

Netflix

Meitu Skype
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Les réseaux manquants

Réseaux d‘achat (Ebay, Amazon, Alibaba, …)

Réseaux de rencontres (Meetic, Adopteunmec, Elite, ….)

Réseaux de location (Uber, AirBnb, TripAdvisor, … )

Réseaux de géolocalisation (Waze, Yandex, HereWeGo) 

Réseaux de jeux en ligne

Réseaux d‘entreprises 
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_social_d%27entreprise

 

Tous collectent des données sur vous et vous notent . Vous participez à la 

notation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_social_d%27entreprise
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Avantages des réseaux sociaux
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Avantages des réseaux sociaux
à titre personnel

Visibles : 
● Garder le contact avec son cercle d‘amis et de connaissances
● Apprendre, se renseigner, échanger, communiquer, débattre
● Stocker film et photos, documents
● Gratuit : Pourquoi ne pas en profiter

Souterrains : 
● Narcissisme
● Reconnaissance sociale
● Gains financiers (bloggueurs influents)  



  29

Avantages des réseaux sociaux
au titre d‘un groupe (entreprise, association)

Visibles : 
● Garder le contact avec les membres du groupe
● Apprendre, se renseigner, échanger, communiquer, débattre
● Gratuit : pourquoi ne pas en profiter, même pour une entreprise
● Faire connaitre son groupe
● Etendre son réseau professionnel, associatif

Souterrains : 
● Positionnement et reconnaissance
● Gains financiers via des publicités ciblées
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Avantages des réseaux sociaux
à titre sociétal

● Outil épidémiologique
● Recherche de personnes, animaux, objets disparus
● Organisation de groupes pour entraide (manifestations, 

catastrophes)
● Dons
● Partage/location de ressources (AirBnb, Uber, Boncoin, …)
● Mise en relation
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Inconvénients des réseaux sociaux
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Inconvénients des réseaux sociaux
● Addictifs  : et tout est fait pour cela (voir le capitalisme de 

surveillance - http://montpel-libre.fr/spip.php?article3502 )
● https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_cahier

s_ip6.pdf

http://montpel-libre.fr/spip.php?article3502
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Inconvénients des réseaux sociaux
● Pas gratuit : „si c‘est gratuit, c‘est vous le produit“
●
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Inconvénients des réseaux sociaux
● Dépossédant : vos données ne vous appartiennent plus 

(Facebook, Google, etc )
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Inconvénients des réseaux sociaux
● Intrusif : assistants vocaux, géolocalisation
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Inconvénients des réseaux sociaux

● Contagieux : tagguer ses amis en photos, inviter ses 
amis sur son réseau social pour communiquer, afficher 
une page avec un pouce (même si on ne clique pas 
dessus), envoyer une page avec un copier-coller d‘une 
image facebook
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Inconvénients des réseaux sociaux

● Liberticide : Facebook et Cambridge Analytica, 
programme DragonFly Google, Gilets jaunes (?)

●
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Inconvénients des réseaux sociaux

● Effet communautariste renforcé : via le fil d‘actualité manipulé
● Une source permanente d‘informations fausses et de théorie 

du complot 
● Déstabilisant psychologiquement : harcèlement, ghosting, 

perte de la relation  humaine, effet „clavier“ 



  39

Inconvénients des réseaux sociaux

● Visée hégémonique des possesseurs des réseaux 
sociaux : Tous

● Et par dessus tout : vous profiler, pour vous manipuler  
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La collecte de données: Pourquoi ? 
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La collecte de données: Pourquoi ? 

Elles permettent de vous définir, de vous „profiler“.

Plus le profilage est fin, plus vous pouvez être 
facilement manipulé, incité à acheter un produit, à 

vous engager dans un mouvement, ….

Ces données permettent donc de vous proposer des 
produits ciblés ou de vous refuser un produit 

(assurances et produits de type „bracelet santé connecté“)
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La collecte de données : 
les entreprises y participent

Les entreprises stockent de plus en plus de données 
les concernant et vous concernant sur les réseaux 

sociaux . 

La dernière „mode“ consiste à créer un réseau 
social propre à l‘entreprise…

 
elles collectent ainsi des données personnelles sur 

vous 
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La collecte des données : comment ?
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Des exemples avec Facebook

Tous les réseaux sociaux dont le modèle économique est la 
publicité fonctionnent de manière similaire

Il est à noter que les informations sur le fonctionnement des 
réseaux utilisés dans des régimes moins démocratiques 

sont plus difficiles ou impossibles à obtenir.
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Des brevets Facebook qui interrogent 

Facebook a émis des milliers de brevets depuis 2012. En voici 7 qui 
posent les fondements de ses actions (article du New York times / 
auteur :  Sahil Chinoy). Bien entendu, les autres réseaux sociaux font 
de même.

● Interpréter vos relations (Inferring relationship statuses of 
users of a social networking system : US Patent : 
20150356180A1)

Déterminer si vous êtes à la recherche d‘une relation romantique, à 
partir de vos visites d‘autres pages, du pourcentage d‘amis d‘une 
autre genre, du nombre d‘amis sur votre photo de profil



  46

Des brevets Facebook qui interrogent 

● Déterminer votre personnalité (Determining user 
personality characteristics from social networking 
system communications and characteristics : Us 
Patent 9740752B2) 

Déterminer votre profil psychologique d‘après vos 
publications et messages. Cela comprend votre degré 
d‘extraversion, votre ouverture d‘esprit et votre sabilité 
émotionnelle. Choisir les histoires ou publicités à présenter 
en fonction du profil déterminé.
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Des brevets Facebook qui interrogent 

● Prédire votre futur (Predicting Life Changes of Members of 
a Social Networking System : US Patent : 20120016817A1)

Prédire si une naissance, un décès ou un changement de situation 
professionnelle est susceptible d‘arriver prochainement, à partir de 
vos articles, de vos messages, de l‘usage de votre carte de crédit 
et de vos données de géolocalisation. A ce sujet, on lira avec 
intérêt ces liens :

https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/18/facebook-fails-
stop-advertising-cots-baby-gear-woman-suffered/ 

https://www.affordance.info/mon_weblog/2018/12/algorithmes-partout-
intelligence-nulle-part-.html
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Des brevets Facebook qui interrogent 

Identifier votre appareil photo (Associating cameras with users of a social 
networking system : US Patent : 8472662B2 ) 

Identifier vos appareils photos grâce à leurs défauts (pixels défectueux, rayures de 
l‘objectif) et les métadonnées des photos. En identifiant un appareil, on détermine les 
relations entre telle ou telle personne. Jean, qui posséde l‘appareil XYZ a pris une 
photo de Georges avec son appareil, Marie a pris une photo de Joel avec l‘appareil 
XYZ, Antoine, Robert et Kevin (reconnus par leurs photos tagguées par des amis) 
sont sur une photo prise par l‘appareil XYZ. Conclusion : Jean, Georges, Marie, Joel, 
Antoine, Robert, Kevin se connaissent ou se fréquentent. 

On pourra lire : 

https://www.theringer.com/2017/5/25/16043842/google-photos-data-collection-
e8578b3256e0



  49

Des brevets Facebook qui interrogent 

● Ecouter votre environnement ( Correlating media consumption data 
with user profiles US Patent : 20170195435A1)

Ecouter votre environnement avec le micro de votre télephone (et aujourd‘hui, 
possiblement avec Alexa, Google Home, ,  ) pour identifier quelles émissions de 
télé ou de radio vous écoutez, et si vous avez couper le son pour les publicités. 
Il propose aussi d‘analyser les interférences provoquées par la consommation 
de votre écran de télévision pour prédire quelle émission vous regardez. 

A ce sujet, on lira avec intérêt ces liens :

https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/09/amazon-patents-new-alexa-f
eature-knows-offers-medicine/
https://www.phonandroid.com/facebook-decouvrez-lassistant-vocal-cache-de-me
ssenger-en-video.html

https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/09/amazon-patents-new-alexa-feature-knows-offers-medicine/
https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/09/amazon-patents-new-alexa-feature-knows-offers-medicine/
https://www.phonandroid.com/facebook-decouvrez-lassistant-vocal-cache-de-messenger-en-video.html
https://www.phonandroid.com/facebook-decouvrez-lassistant-vocal-cache-de-messenger-en-video.html
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Des brevets Facebook qui interrogent 

● Identifier vos routines en termes de déplacement 
(Routine deviation notification : US Patent  
20160316341A1) 

Identifier vos actions routinères tout au lon de la semaine et 
notifier d‘autres utilisateurs des modifications de ces routines 
(du déplacement des enfants pour les parents, de l‘employé 
pour l‘employeur, etc)… Le brevet propose aussi de vous 
géolocaliser la nuit, pour déterminer où vous habitez.

Savez vous que Google vous trace ?
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Des brevets Facebook qui interrogent 

● Déterminer vos habitudes ( Statistics for continuous location 
tracking US Patent : 9369983B2)

Corréler votre position avec celle des téléphones de vos amis pour 
déterminer avec qui vous socialsez le plus souvent. Le brevet 
propose aussi de monitorer les moments où votre téléphone ne 
bouge pas pour déterminer combien d‘heures vous dormez.

Ce qui a donné aussi des idées à Amazon pour tracer ses employés 
durant le travail : 

https://www.nytimes.com/2018/02/01/technology/amazon-wristband-
tracking-privacy.html
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J‘ai un compte facebook, mais je n‘y ai jamais 
indiqué que j‘utilise Netflix, Amazon, etc ...

https://veo.ma/facebook-a-partage-vos-donnees-privees-avec-
netflix-spotify-microsoft-et-amazon/

Il est intelligent d‘agir ainsi …. sauf que Facebook profite de 
sa puissance pour se permettre de mettre vos données à 
disposition d‘autres réseaux, sans vous le dire ...
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Et si l‘on n‘a pas de compte sur Facebook ?
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Et si l‘on n‘a pas de compte sur Facebook ?
● A partir de sites visités par l’internaute, avec des boutons 

Facebook « J’aime » ou « Partager » . Même si l’internaute ne 
clique pas dessus, ils ordonnent à son navigateur de transmettre 
des données le concernant à Facebook, comme l’entreprise 
l’explique dans ses « pages d’aide ».

● A travers les contacts de l’internaute. Les utilisateurs de Facebook 
se voient proposer d’importer leurs contacts (Gmail, Hotmail, 
Yahoo!, répertoire téléphonique…) afin de trouver des amis avec 
lesquels se connecter sur le réseau social, ou d’en inviter d’autres 
à se créer un compte. Or, lorsqu’ils effectuent cette action, 
Facebook aspire des données concernant ces personnes, qui ne 
sont pourtant pas forcément inscrites sur le réseau social.

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/04/13/comment-
facebook-piste-les-internautes-qui-ne-sont-pas-sur-le-reseau-
social_5285079_4408996.html?xtref=
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Et si l‘on n‘a pas de compte sur Facebook ?
Via des applications sur votre smartphone qui utilisent des outils fournis 
gratuitement par Facebook

Par exemple :

    Instant Heart Rate: HR Monitor – rythme cardiaque

    Flo Period & Ovulation Tracker – date des règles

    Realtor.com – localisation et prix des biens immobiliers vus

    BetterMe: Weight Loss Workouts – poids et taille

    Meditation app Breethe – Adresse email et méthode de méditation utilisées

https://gizmodo.com/these-apps-reportedly-shared-
sensitive-personal-informa-1832827887
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Et si l‘on n‘a pas de compte sur Facebook ?

https://www.franceinter.fr/emissions/tout-est-numerique/tout-est-
numerique-07-juillet-2018

Cet exposé pointe les réseaux sociaux connus, mais il faut 
également savoir que ces sociétés dont peu de personne 
ont entendu parler oeuvrent discrétement à la collecte de 
vos données et habitudes sur les sites hors réseaux 
sociaux que vous visitez, pour les revendre.(Acxiom, 
Quantcast, Experian, ...)

 

https://privacyinternational.org/feature/2433/i-asked-online-
tracking-company-all-my-data-and-heres-what-i-found
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Pourquoi vous incite t on à installer une 
application plutôt qu‘utiliser un site Web ?

Les actions invisibles rendues possibles par la consultation avec un navigateur sont bien 
moins intrusives que celles possibles sur un smartphone:

Avec un smartphone, on sait quand vous l‘utilisez et qui vous êtes, on peut écouter avec 
votre microphone, vous localiser, consulter vos fichiers, contacts, messages, utiliser 
votre appareil photo. On peut corréler des applications entre elles, les faire interagir, 
souvent à votre insu. Enfin, et surtout, on peut vous faire réagir, attirer votre attention 
(son, vibration …). Facebook peut lier les applications Facebook, Facebook Messenger, 
WhatsApp (où vous verrez bientôt apparaitre de la publicité ciblée), Instagram.

L‘application  Facebook Messenger contient un assistant vocal, caché pour l‘instant.

 
https://www.phonandroid.com/facebook-decouvrez-
lassistant-vocal-cache-de-messenger-en-video.html

https://siecledigital.fr/2018/11/02/whatsapp-
publicite-sections-statut/
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Vie privée et réseaux sociaux
Un parcours des pages

https://business.facebook.com/

https://www.facebook.com/business/resources

montre clairement la puissance et la précision des outils de 
communication et de ciblage d‘une audience que Facebook 
met à disposition de ses clients.

Tous ces outils sont alimentés par les données 
personnelles des utilisateurs de Facebook

SI C‘EST GRATUIT, C‘EST VOUS LE PRODUIT  

https://business.facebook.com/


  59

Vie privée et réseaux sociaux
En finale, on voit que votre vie privée ne peut pas exister pour 
ces réseaux, puisque leur modèle économique est le suivant :

● Ils vivent (très bien) de la publicité
● Pour bien vendre des produits, il faut les proposer à la 

bonne personne, au bon moment, au bon endroit
● Pour atteindre cet objectif et le maximiser, il faut connaître 

LE MAXIMUM de la personne ciblée : son environnement, 
ses fréquentations, sa vie et des évènements qui y 
surviennent, ses habitudes, ses déviations, ses convictions 
politiques ou religieuses, son orientation sexuelle, etc ….
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Le dessous des cartes
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La manipulation de nos mécanismes innés
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Mécanismes innés et réseaux sociaux

Les mécanismes innés, les biais cognitifs sont exploités par 
les algorithmes pour pousser à l‘achat

Les réseaux sociaux exploitent les phénomènes 
physiologiques de récompense (dopamine) ou autres pour 
vous rendre addictifs à leurs services (Like, nombre 
d‘abonnés, Retweet, vibrations du téléphone, FOMO, etc…)

. http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/04/13/31003-
20180413ARTFIG00187-pourquoi-nous-sommes-incapables-
de-quitter-facebook-le-regard-d-un-psy.php
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Mécanismes innés et réseaux sociaux

https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-
habits.html

Dans ce long article (en anglais), un analyste de 
Target (chaine de magasins américaine) explique 
comment il a mis au point une méthode d‘analyse des 
achats qui a indiqué à un père que sa fille était 
enceinte (via ses achats) avant que lui ne le sache.

De la même manière, la méthode pour transformer 
l‘échec initial du produit Fébreze en succès 
commercial montre le niveau d‘analyse utilisé par les 
entreprises, en liaison avec des neuro-psychologues.
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Mécanismes innés et réseaux sociaux

https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-
habits.html

La diapo précédente pose la question de ce qui n‘est 
pas considéré comme un réseau social, mais trace 
des habitudes via : 

● Cartes de fidélité
● Services divers et variés : co-voiturage, locations,
● Service de géolocalisation : Waze de Google
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Mécanismes innés et réseaux sociaux

Certaines personnes qui consultent leur téléphone toutes 
les deux minutes finissent par souffrir de cette situation : 

Troubles de l‘attention, dépression en cas de fermeture du 
compte, comportement asocial (ghosting), FOMO

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/05/31/32001-
20180531ARTFIG00004-tristan-harris-beaucoup-de-
ficelles-invisibles-dans-la-tech-nous-agitent-comme-des-
marionnettes.php
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Bulle personnelle et réseaux sociaux
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Bulle personnelle et réseaux sociaux
Les algorithmes des réseaux sociaux présentent un fil 
d‘actualité prédéterminé pour votre profil 

Ce fil est établi pour vous présenter en priorité les 
actualités(1)  en rapport avec vos goûts, vos préférences

Ce n‘est pas la vraie vie, mais une bulle déconnectée de la 
réalité dans laquelle l‘utilisateur s‘emprisonne ou 
s‘illusionne. Elle renforce les communautarismes.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1029916/experience-
facebook-algorithmes-bulle-desinformation

1 : l‘algorithme Facebook a changé récemment sur ce point, mais il 
reste très difficile de connaitre son fonctionnement qui semble varier 
suivant les paramètres des campagnes de publicité
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Censure et réseaux sociaux

Ce n‘est pas fini….

Avez vous conscience de la censure permanente établie par les 
algorithmes des réseaux sociaux ? 

Savez vous comment ceux-ci modèrent vos articles et publications ?

Savez vous qu‘ils censurent bien des articles sur des bases pour le 
moins discutables ?

Savez vous que le législateur vient de leur conférer , en Europe, un 
pouvoir exhorbitant en ce domaine ? 

Voyons tout cela.
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Une modération archaïque et inefficace

Cette photo
a été censurée
sur Instagram :

Voyez vous pourquoi ?
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Une modération inefficace et inégalitaire

Les nettoyeurs du Web (Arte,Allemagne, 28 aout 2018. 
https://www.imdb.com/title/tt7689936/) 

https://theconversation.com/a-la-rencontre-des-raters-petites-
mains-des-big-data-86484

https://www.guillaumevende.fr/blog/2018/09/09/documentaire-les-
nettoyeurs-du-web/

Les „noteurs“ du Web ne sont pas mieux. 
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Une modération inefficace et inégalitaire

https://www.journaldugeek.com/2018/12/21/amazon-
enregistrements-audio-alexa-erreur/

https://twitter.com/a_h_a/status/1075510422617219077

https://www.liberation.fr/debats/2018/12/13/en-furie-contre-la-
censure-du-net_1697407

Les erreurs humaines se rajoutent aux processus 

Le compte Slack de cet étudiant canadien a été clos parce qu‘il 
a un nom Iranien. Le fait qu‘il n‘ait aucun lien avec l‘Iran est sans 
importance.

Le compte Tumblr de cette jeune femme qui fait des photos de 
charme a été clos du jour au lendemain, suite à un erreur de 
modération.
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Une modération inefficace et inégalitaire
Nous mettons nos données entre les mains de société qui jugent nos 
contenus en fonction de paramètres qui ne sont pas forcément ceux de 
notre société (par exemple, les sociétés américaines sont généralement 
puritaines) et ils peuvent changer du jour au lendemain. Ces paramètres 
peuvent être appliqués de manière subjective, erronée, ou même être en 
contravention avec les lois de notre pays sans que l‘on puisse faire 
corriger la décision, autrement qu‘avec un buzz important 

 

cas du site Tumblr – changement vis à vis du contenu pour adultes, le 17 
décembre 2018

cas de Facebook :  censure du tableau l‘Origine du Monde de G. Courbet
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Une modération inefficace et inégalitaire

Paradoxalement, vous trouverez sur ces sites des 
contenus haineux, racistes, homophobes, tous en 
contravention avec nos lois, sans que ceci ne soit 
corrigé.

La modération est appliquée de manière inégalitaire, 
suivant le bon vouloir de leurs dirigeants. 

Une société aura toujours plus de poids qu‘un simple 
citoyen pour faire valoir des droits.
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Nos données personnelles sont elles en 
sécurité ?
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Puissant, mais faillible

L‘année 2018 a été une année particulièrement chargée 
d‘erreurs, de bugs, de dérapages et d‘excuses ( plus ou moins 
crédibles ) à répétition pour Facebook.

http://digg.com/2018/year-in-facebook-2018-timeline

Nous mettons entre les mains de ces sociétes nos données 
personnelles et elles peuvent être „capturées“ par des hacker, 
„exigées“ par un gouvernement ou utilisées pour des actions 
que nous désapprouvons.

http://digg.com/2018/year-in-facebook-2018-timeline
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L‘année 2018 pour Facebook
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Une petite dernière ? 
(19 janvier 2019).

Des jeux Facebook étaient conçus pour tromper des enfants et faire de 
l“argent. Les enfants pensaient acheter des options dans leurs jeux avec de 
l‘argent virtuel alors que les cartes de leurs parents étaient débitées.
Les parents avaient autorisés les enfants à jouer Facebook, mais aucun ne 
pensait que l‘application débiterait leur compte sans leur autorisation ou 
validation.

Facebook a refusé de rembourser les plaignants.

https://www.news18.com/news/tech/facebooks-
game-purchases-were-designed-to-make-money-
off-unsuspecting-kids-2008495.html
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La loi nous protège t elle ?
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La loi nous protège t elle ?

Depuis mi 2018, le RGPD (Règlement Général sur la Protection 
des Données)  impose à toutes les sociétés stockant et récoltant 
des données personnelles d‘en informer les internautes et de 
demander par défaut leur consentement à cette collecte.

Ceci se traduit par des bandeaux ou images surimposées qui 
vous demandent votre consentement lors d‘un nouvel accès à 
un site.

Qui y a été confronté ? Que faites vous dans ce cas ?
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La loi nous protège t elle ?

Depuis fin 2018, l‘Europe impose aux réseaux sociaux de 
modérer les articles et données exploitées en faisant respecter 
le droit d‘auteur :

De très nombreuses associations se sont opposées en vain à 
l‘article 11, 12a et 13, de la Directive Copyright, les jugeant 
destructeurs pour la création indépendante

Pour la faire respecter, les sociétés vont faire appel à des I.A qui 
montrent déjà leurs limites. Le simple citoyen et une société  ne 
seront évidemment pas égaux pour faire valoir leurs droits 
devant les GAFAM.

https://framablog.org/2018/09/21/directive-copyright-
pourquoi-echec-comment-lutter/
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Article 11 et 12a
Article 11 : il est interdit de créer des liens vers les sites d’information 
en utilisant plus d’un mot d’un article, à moins d’utiliser un service qui 
a acheté une licence du site vers lequel vous voulez créer un lien. Les 
sites d’information peuvent faire payer le droit de les citer ou le refuser, 
ce qui leur donne effectivement le droit de choisir qui peut les critiquer.

Article 12a : pas d’affichage en ligne de vos propres photos ou vidéos 
de matchs sportifs. Seuls les « organisateurs » d’événements sportifs 
auront le droit d’afficher publiquement tout type d’enregistrement d’un 
match. Pas d’affichage de vos selfies sur fond de spectacle, ou de 
courtes vidéos de pièces de théâtre passionnantes. Vous êtes le 
public, votre travail est de vous asseoir là où on vous le dit, de 
regarder passivement le match et de rentrer chez vous.
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Article 13

Article 13 : les filtres de copyright. Toutes les plateformes, 
sauf les plus petites, devront adopter défensivement des 
filtres de copyright qui examinent tout ce que vous publiez 
et censurent tout ce qu’ils jugent être une violation du 
copyright.

les grosses entreprises du divertissement et de l’information 
ne sont pas inquiétées par ce résultat : elles ont des accès 
prioritaires aux services d’assistance pour débloquer leurs 
contenus quand ceux-ci sont bloqués par un filtre. Les 
créateurs qui se rallieront aux grandes sociétés du 
divertissement seront ainsi protégés des filtres – tandis que 
les indépendants (et le public) devront se débrouiller seuls.
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Des amendements rejetés
Pas de « liberté de panorama ». Quand nous prenons des photos ou 
des vidéos dans des espaces publics, nous sommes susceptibles de 
capturer incidemment des œuvres protégées par le droit d’auteur : 
depuis l’art ordinaire dans les publicités sur les flancs des bus 
jusqu’aux T-shirts portés par les manifestants, en passant par les 
façades de bâtiments revendiquées par les architectes comme étant 
soumises à leur droit d’auteur. L’UE a rejeté une proposition qui 
rendrait légal, à l’échelle européenne, de photographier des scènes de 
rue sans craindre de violer le droit d’auteur des objets en arrière-plan ;

Pas de dispense pour les « contenus provenant des utilisateurs », ce 
qui aurait permis aux États membres de l’UE de réserver une 
exception au droit d’auteur à l’utilisation d’extraits d’œuvres pour « la 
critique, la revue, l’illustration, la caricature, la parodie ou le pastiche.
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Et avant même la loi... des problèmes

Un article de l’eurodéputée Julia Reda a été déréférencé de 
Google à la demande d’une société de défense de 
l’industrie culturelle, ce qui est déjà fort. 

Lorsque ce même article traite des dangers des robots-
copyrights prônés dans la réforme sur le droit d’auteur, cela 
en devient un superbe avant-goût de „ratés“.

https://www.nextinpact.com/news/106950-un-article-julia-re
da-contre-robots-copyright-dereference-google-par-robot-co
pyright.htm

https://www.nextinpact.com/news/106950-un-article-julia-reda-contre-robots-copyright-dereference-google-par-robot-copyright.htm
https://www.nextinpact.com/news/106950-un-article-julia-reda-contre-robots-copyright-dereference-google-par-robot-copyright.htm
https://www.nextinpact.com/news/106950-un-article-julia-reda-contre-robots-copyright-dereference-google-par-robot-copyright.htm
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Les questions que personne ne veut se poser  
Si demain, votre compte Facebook, Google, ….. est fermé 

pour une raison quelconque 

Quelles seront les conséquences pour vous ?

Et si un service ferme  ?

(Google +, dont la fermeture est prévu en Juillet prochain)

 

Et si une société profite de la situation de monopole qu‘il a 
réussi à créer ?

(API Google Maps, Juillet 2018)
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Le danger ultime :

la société panoptique



  87

La société panoptique

Le panoptique est un type d'architecture carcérale imaginée par le philosophe utilitariste Jeremy 
Bentham et son frère, Samuel Bentham, à la fin du XVIIIe siècle. L'objectif de la structure panoptique 
est de permettre à un gardien, logé dans une tour centrale, d'observer tous les prisonniers, enfermés 
dans des cellules individuelles autour de la tour, sans que ceux-ci puissent savoir s'ils sont observés. 
Ce dispositif devait ainsi donner aux détenus le sentiment d'être surveillés constamment et ce, sans le 
savoir véritablement, c'est-à-dire à tout moment. Le philosophe et historien Michel Foucault, dans 
Surveiller et punir (1975), en fait le modèle abstrait d'une société disciplinaire, axée sur le contrôle 
social. 

 

Chaque utilisateur des réseaux sociaux contribue à le fabriquer, pour lui, 
ses enfants et sa famille, ses amis, ses connaissances, en postant sur 
ces réseaux des données à leur sujet.

Le but ultime des réseaux sociaux, de gouvernements
est le panoptique : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Panoptique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Panoptique
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La société panoptique

 

Par I, Friman, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2410607
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La société panoptique

Le développement exponentiel de la technologie rend les 
dystopies comme „1984“ de Georges Orwell ou la société 
panoptique à la portée des dirigeants qui le souhaitent. 

 

https://www.numerama.com/vroom/444440-en-chine-le-gouvernement-
peut-geolocaliser-chaque-voiture-electrique-en-temps-reel.html

https://www.numerama.com/politique/455581-google-amazon-et-
microsoft-pries-darreter-la-reconnaissance-faciale-a-des-fins-de-
surveillance.html
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La société panoptique

 

https://usbeketrica.com/article/le-cercle-dave-eggers-fiction-realite

Ce qui était il y a deux ans un livre de science fiction (Le 
Cercle – Dave Eggers – 2013) est déjà ringardisé par les 
actions des réseaux sociaux



  91

La société panoptique

 

La désormais possible concaténation des réseaux sociaux, 
des réseaux d‘entreprise, des réseaux de notation 
gouvermentaux, comme ce qui se fait déjà en Chine, rend 
ce danger très réel.

 
https://www.wired.co.uk/article/china-social-credit-system-
explained?utm_content=buffer3a0c3&utm_medium=social

https://www.developpez.com/actu/249262/La-Chine-interdit-
a-23-millions-de-personnes-d-acheter-des-billets-de-voyag
e-dans-le-cadre-de-son-systeme-de-credit-social/

https://www.numerama.com/politique/441866-beijing-va-
dimplementer-definitivement-son-systeme-de-notation-des-
citoyens-dici-deux-ans.html

https://www.developpez.com/actu/249262/La-Chine-interdit-a-23-millions-de-personnes-d-acheter-des-billets-de-voyage-dans-le-cadre-de-son-systeme-de-credit-social/
https://www.developpez.com/actu/249262/La-Chine-interdit-a-23-millions-de-personnes-d-acheter-des-billets-de-voyage-dans-le-cadre-de-son-systeme-de-credit-social/
https://www.developpez.com/actu/249262/La-Chine-interdit-a-23-millions-de-personnes-d-acheter-des-billets-de-voyage-dans-le-cadre-de-son-systeme-de-credit-social/
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Question :

avez vous envie de contribuer à la mise en place 
d‘une société panoptique ?
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 Et maintenant :

Que faire ?
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Le rapport de force est clairement 
en défaveur du citoyen

Vous pouvez agir individuellement ou collectivement
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Que faire individuellement ?
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Continuer à creuser le sujet 
● Regarder un film : Nothing to hide 

https://www.youtube.com/watchv=djbwzEIv7gE
● Savoir détecter les fausses informations ?

http://www.hoaxbuster.com/
● Se renseigner sur ses droits et devoirs sur Internet 

https://www.cnil.fr/

https://www.youtube.com/watchv=djbwzEIv7gE
http://www.hoaxbuster.com/
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Envisager les futurs possibles 
à travers des livres  

 Des livres qui explorent des sociétés futures, mais peut être pas 
si lointaines 

1) Qui font d‘Internet un outil de liberté : Sur l‘onde de choc (John 
Brunner – 1975)

2) Où Internet/réseaux sociaux sont les vecteurs de la vente de 
vos données personnelles, et où ce choix n‘en est pas un : 
Zéro (Marc Elsberg – 2016)

3) Totalitaires : 1984 (George Orwell)

4) Où capitalisme et publicité ont tout envahi, au détriment de la 
démocratie : Planètes à gogo (Kornbluth – Pohl, 1953) 
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Agir ?
● Se désintoxiquer si on est accro aux réseaux sociaux?

https://datadetox.myshadow.org/en/home
● Se protéger lors de la navigation : navigation privée,  

(Firefox multi-container), bloqueur de pubs, de 
traqueurs, vpn (avec précaution)

● Fermer ses comptes réseaux sociaux ? 
● Mettre en place son propre cloud, gérer ses données ? 

https://cozy.io/fr/

https://cozy.io/fr/
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Agir ?
● Utilisre des réseaux sociaux respectueux (Diaspora, 

Framasphère, Scuttlebutt, ...)
● Participer à la Dégooglisation d‘Internet ?

https://degooglisons-internet.org/fr/
● Utiliser des services qui respectent votre vie privée 

https://www.qwant.fr
● Se passer des Gafam (difficile !!!)

https://medium.com/s/story/how-i-fully-quit-google-and-
you-can-too-4c2f3f85793a

https://degooglisons-internet.org/fr/
https://www.qwant.fr/
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Agir ?

● Refuser d‘installer des applications trop intrusives

celle qui demande accès à vos photos et contacts pour 
une application lampe ?

● Utiliser des services décentralisés

https://joinpeertube.org/fr/
● Comprendre et défendre l‘Open Data

https://www.data.gouv.fr/fr/search/?q=noyal-
chatillon+sur+seiche

https://joinpeertube.org/fr/
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Que faire à titre collectif  ? 

…. un futur engagement?

https://www.affordance.info/
https://www.laquadrature.net/

https://framasoft.org/fr/
http://www.april.org/

https://www.affordance.info/
https://www.laquadrature.net/
https://framasoft.org/fr/
http://www.april.org/
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Et après la conférence ? 

… des lectures plus approfondies ?

Surveillance
Tristan Nitot / ISBN 978-2-915825-65-7

Cyberstructure 
Stéphane Bortzmeyer / ISBN 978-2-915825-87-9.

Qu‘est ce que l‘identité numérique ? 
Olivier Ertzscheid / 978-2-821813-37-3

Ainsi que tous les liens proposés dans l‘exposé 
que nous n‘aurons pas le temps de parcourir
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