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1. Articles de presse  

Les articles de presse présentés ici sont issus de la base de données Factiva 
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PÉRIODE 1 : SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2010 

 
 
 
 
 
 
Réf. Date Journal Rubrique Mots Titre 

(1) 11.10.10 La Croix Economie et 
entreprises 

666 Augmenter la réalité  
 

(2) 11.10.10 Libération Médias 759 Neil Postman résonne toujours deux 
fois 

(3) 14.10.10 Le Berry 
républicain 

Magazine 535 Facebook ou la liberté de dire 

(4) 14.10.10 Les Échos High tech et 
médias 

460 Droit à l’oubli : Facebook, Google et 
Yahoo ! n’ont pas signé la charte 

(5) 14.10.10 Les Échos Idées 411 Net-citoyenneté 

(6) 14.10.10 La Tribune Technos et 
médias 

403 Le droit à l’oubli sur le Web a sa 
charte, sans Google ni Facebook 

(7) 09.11.10 La Croix En bref 135 Bruxelles travaille sur « un droit à 
l’oubli » sur Internet 

(8) 09.11.10 Les Échos High tech et 
médias 

398 Vie privée : l’Europe veut durcir les 
règles 

(9) 22.11.10 Le Figaro Question du 
jour 

252 Comment supprimer mes données ? 

(10) 22.11.10 La Tribune Technos & 
médias 

379 La France pionnière du droit à 
l’oubli numérique 

(11) 22.11.10 La Tribune Éditoriaux et 
opinions 

268 Le marché de dupe des réseaux 
sociaux 

 

Tableau des articles du corpus de presse sur le droit à l’oubli 
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1. La Croix, 11 octobre 2010 

  



ANNEXE PARTIE 1 : articles de presse  
Période 1 : septembre à décembre 2010 

5 
 

 

 
2. Libération, 11 octobre 2010 
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3. Le Berry Républicain, octobre 2010 
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Période 1 : septembre à décembre 2010 
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4. Les Échos, 14 octobre 2010 
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5. Les Échos, 14 octobre 2010 
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6. La Tribune, 14 octobre 2010 
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7. La Croix, 9 novembre 2010 
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Période 1 : septembre à décembre 2010 
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8. Les Échos, 9 novembre 2010 
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9. Le Figaro, 22 novembre 2010 
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10. La Tribune, 22 novembre 2010 
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11. La Tribune  - éditoriaux, 22 novembre 2010
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Période 2 : avril à juillet 2011 (CNN)  

 Date Journal Rubrique Mots Titre 

1 27.04.11 La Nouvelle 
République 

Informations 
générales/ Numérique

70 Un Conseil national pour éviter les ratés 

2 27.04.11 Midi Libre  128 Un Conseil pour le numérique 

3 27.04.11 Les Échos High tech et médias 486 Le Conseil national du numérique installé 
aujourd’hui par l’Elysée 

4 28.04.11 Libération Médias 376 Le CNN en direct de l’Elysée 

5 28.04.11 La Tribune Technos et médias 712 Valse-hésitation de Nicolas Sarkozy sur la 
Hadopi à un an des présidentielles 

6 28.04.11 La Tribune Technos et médias 393 Gilles Babinet prend la présidence du « CNN »

7 28.04.11 Ouest 
France 

Politique, en bref 118 Pour Sarkozy, Hadopi est une « solution 
imparfaite » 

8 28.04.11 Midi Libre  229 Piratage sur internet : Sarkozy prêt à évoluer 
sur Hadopi 

9 28.04.11 Libération Médias 758 Sarkozy, repenti de l’Hadopi 

10 28.04.11 La Croix Culture 98 Nicolas Sarkozy prêt à une remise à plat 
d’Hadopi 

11 28.04.11 Les Échos Idées 425 Ne tirez pas sur l’ambulance 

12 28.04.11 Les Échos Entreprises et marchés 388 Nicolas Sarkozy prêt à réexaminer la copie 

13 28.04.11 Charente 
libre 

Actualités 217 Nicolas Sarkozy a reconnu hier des imperfections dans 
la loi Hadopi sur le piratage sur internet, en installant le 
Conseil national du numérique 

14 24.05.11 Le Berry 
Républicain 

Sports, Cher 156 Sarkozy prêt à une remise à plat d’Hadopi 

15 24.05.11 La Tribune Technos et médias 281 Les dix propositions de l’Institut Montaigne 

16 24.05.11 Libération Médias 569 « L’illustration parfaite d’une collusion 
assez malsaine » 

17 21.06.11 Libération Médias 928 Nicolas Sarkozy, l’agité de l’e-G8 

18 21.06.11 Les Échos High tech et médias 221 Le web tricolore attend des mesures pour l’innovation 

19 21.06.11 Ouest 
France 

Etranger 317 Qui pourrait filtrer internet en France ? 

20 21.06.11 La Nouvelle 
République 

 130 Le filtrage du Net controversé 

21 21.06.11 Midi Libre  139 Le filtrage sur internet fait débat 

22 21.06.11 L’Humanité Médias 238 Le gouvernement peut-il censurer Internet ? 

Tableau des articles du corpus de presse sur la mise en place du CNN
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1. La Nouvelle République, 27 avril 2011 
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2. Midi Libre, 27 avril 2011 
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3. Les Échos, 27 avril 2011 

 



ANNEXE PARTIE 1 : articles de presse  
Période 2 : avril à juillet 2011 
 

21 
 

 
4. Libération, 28 avril 2011 
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5. La Tribune, 28 avril 2011 
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6. La Tribune, 28 avril 2011 
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7. Ouest France, 28 avril 2011 
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8. Midi Libre, 28 avril 2011 
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9. Midi Libre, 28 avril 2011 
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Période 2 : avril à juillet 2011 
 

31 
 

 

 
10. La Croix, 28 avril 2011 
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11. Les Échos, 28 avril 2011 
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12. Les Échos, 28 avril 2011 
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Période 2 : avril à juillet 2011 

 

34 
 

 

 
13. La Charente Libre, 28 avril 2011 

  



ANNEXE PARTIE 1 : articles de presse  
Période 2 : avril à juillet 2011 
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14. Le Berry Républicain, 28 avril 2011 

  



ANNEXE PARTIE 1 : articles de presse  
Période 2 : avril à juillet 2011 
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15. La Tribune, 24 mai 2011 

  



ANNEXE PARTIE 1 : articles de presse  
Période 2 : avril à juillet 2011 
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16. Libération, 24 mai 2011 

  



ANNEXE PARTIE 1 : articles de presse  
Période 2 : avril à juillet 2011 
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17. Libération, 21 juin 2011 
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Période 2 : avril à juillet 2011 
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ANNEXE PARTIE 1 : articles de presse  
Période 2 : avril à juillet 2011 
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18. Les Échos, 21 juin 2011 
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Période 2 : avril à juillet 2011 
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19. Ouest France, 21 juin 2011 

  



ANNEXE PARTIE 1 : articles de presse  
Période 2 : avril à juillet 2011 
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20. La Nouvelle République, 21 juin 2011 

  



ANNEXE PARTIE 1 : articles de presse  
Période 2 : avril à juillet 2011 
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21. Midi Libre, 21 juin 2011 
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Période 2 : avril à juillet 2011 
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22. L’Humanité, 21 juin 2011
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Période 2 (bis) : avril à juillet 2011 (e-G8)  

 Date Journal Rubrique Mots Titre 

1 13.04.11 Le Figaro Economie 
Médias 

546 Eric Besson rencontre Twitter et 
Facebook 

2 13.04.11 La Tribune Technos et 
médias 

639 Comment Nicolas Sarkozy prépare le 
G8 de l’Internet 

3 23.05.11 La Tribune L’évènement 367 Les têtes d’affiche 

4 23.05.11 La Tribune L’évènement 742 Un eG8 Forum pour séduire le gratin 
mondial du Web 

5 23.05.11 Le Figaro Economie 
Entreprises 

624 e-G8 : le gotha du Web réuni à Paris 

6 24.05.11 La Tribune Editoriaux  685 Internet et les guerres du copyright 

7 24.05.11 Ouest France Etranger 457 Les grands noms d’Internet à Paris pour l’e-G8

8 24.05.11 Le Figaro Economie Médias 804 Facebook veut « connecter le monde entier » 

9 24.05.11 Libération Médias 399 Croissance en Toile de fond 

10 25.05.11 Le Figaro Economie 
Médias 

491 e-G8 : Stéphane Richard enterre la 
neutralité du Net 

11 25.05.11 Les Echos High tech et 
médias 

669 A l’e-G8, Nicolas Sarkozy en appelle 
à un internet responsable 

12 25.05.11 La Tribune Editoriaux  375 Cyber-sarko show 

13 25.05.11 Sud Ouest Monde 611 Le premier e-G8, piste aux étoiles de la Toile 

14 26.05.11 Les Echos High tech et 
médias 

66 Mark Zuckerberg superstar de l’e-G8 

15 26.05.11 Le Figaro Economie 
Médias 

560 Le message des géants du Net aux 
chefs d’Etat du G8 

16 26.05.11 Sud Ouest Monde 444 Zuckerberg pour le partage global 

17 26.05.11 La Tribune Flash info 421 Après le jeu, Facebook mise sur la 
musique, le livre et la télévision 

18 27.05.11 La Voix du 
Nord 

 345 Le gratin de l’Internet à 
Deauville.com 

19 27.05.11 Les Echos High tech et 
médias 

153 Affaire Ryan Giggs : Twitter se dit 
prêt à collaborer avec la justice. 

20 27.05.11 Les Echos International 127 Le G8 interpellé au sujet d’Internet 

Tableau des articles du corpus de presse sur la tenue de l’e-G8 à Paris
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1. Le Figaro, 13 avril 2011 
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2. La Tribune, 13 avril 2011 
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3. La Tribune, 23 mai 2011 
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4. La Tribune, 24 mai 2011 
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5. Le Figaro, 23 mai 2011 
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6. La Tribune, 24 mai 2011 
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7. Ouest France, 24 mai 2011 
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Période 2 (bis) : avril à juillet 2011 (e-G8) 
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8. Le Figaro, 24 mai 2011 
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9. Libération, 24 mai 2011 
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10. Le Figaro, 25 mai 2011 
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11. Les Échos, 25 mai 2011 
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12. La Tribune, 25 mai 2011 
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13. Sud Ouest, 25 mai 2011 
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ANNEXE PARTIE 1 : articles de presse  
Période 2 (bis) : avril à juillet 2011 (e-G8) 
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14. Les Échos, 26 mai 2011 
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Période 2 (bis) : avril à juillet 2011 (e-G8) 
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15. Le Figaro, 26 mai 2011 
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16. Sud Ouest, 26 mai 2011 
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17. La Tribune, 26 mai 2011 
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18. La Voix du Nord, 27 mai 2011 
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19. Les Échos, 27 mai 2011 
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20. Les Échos, 27 mai 2011
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Période 3 : janvier à avril 2012 

 
 

 Date Journal Rubrique Mots Titre 

1 26.01.12 Les Échos High tech et médias 385 Google revoit sa politique de 
confidentialité 

2 26.01.12 Le Figaro Economie Médias 487 Google va croiser des données de 
ses utilisateurs 

3 26.01.12 Le Figaro Economie Médias 39 chartes 

4 29.02.12 Le Berry 
républicain 

Sports/ Cher 46 La cnil tacle Google 

5 29.02.12 Les Échos Economie 
Entreprises 

444 La CNIL s’inquiète de la gestion de 
la vie privée de Google 

6 29.02.12 Libération Médias 165 La Cnil a Mountain view à l’oeil 

7 29.02.12 Le Figaro Economie Médias 72 En bref 

8 02.03.12 Ouest 
France 

Société 300 Google : alerte sur la publicité 
ciblée 

9 02.03.12 La Nouvelle 
République 

Informations 
générales 

228 En savoir plus 

10 02.03.12 La Nouvelle 
République 

Informations 
générales 

614 « Les géants du Web ne sont pas 
des philanthropes » 

11 02.03.12 Le Figaro Economie 
Entreprises 

32 Google passe en force sur ses règles 
de confidentialité 

 
Tableau récapitulatif du corpus de presse sur le changement des CGU de Google
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1. Les Échos, 26 janvier 2012 
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2. Le Figaro, 26 janvier 2012 
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3. Le Figaro, 26 janvier 2012 
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4. Le Berry Républicain, 29 février 2012 
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5. Les Échos, 29 février 2012 
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6. Libération, 29 février 2012 
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7. Le Figaro, 29 février 2012 

  



ANNEXE PARTIE 1 : articles de presse  
Période 3 : janvier à avril 2012 

85 
 

 

 
8. Ouest France, 2 mars 2012 
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9. La Nouvelle République, 2 mars 2012 
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10. La Nouvelle République, 2 mars 2012 
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11. Le Figaro, 2 mars 2012
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Version lexicale du schéma de navigation à travers les liens hypertextes des conditions 

d’utilisation de Facebook  

 

Cette annexe correspond au même travail de représentation des schémas de lecture à travers 

les hyperliens dans les CGU de Facebook que celui effectué dans la partie intitulée « La 

navigation à travers les hyperliens des CGU de Facebook » du chapitre consacrée à l’e-G8. 

Elle se présente sous une forme davantage éditorialisée et peut dans certains cas aider à la 

compréhension des schémas que nous avons réalisés dans la partie III. 

Dans les CGU de Facebook, lorsque nous avons trouvé un lien dans un texte, nous l’avons 

signalé par la lettre L et un nombre qui permettent d’identifier ce lien. Ainsi, le format des 

liens peut se présenter sous la forme (L67) par exemple. Pour plus de visibilité, nous leur 

avons attribué la couleur bleu. Lorsqu’un lien a déjà été utilisé ou lorsqu’il renvoie vers un 

contenu qui est déjà « lié », nous le signalerons avec le signe mathématique « = » et la 

référence du lien précédent. Par exemple, (L3.4) Lien « règles publicitaires » = (L2.9), 

signifie que le lien (L3.4) renvoie au même contenu que le lien (L2.9), sans pour autant 

afficher le même titre. Dans ce cas-là, le contenu signalé en-dessous est celui qui fait 

référence au lien antérieur. Ici, on aura : →  →  →  (b1.1.29) renvoie vers l’article "Règles 

publicitaires sur Facebook" (dernière révision : 17.12.12). On reprend donc la référence 

(b.1.1.29) sans créer une référence (b1.1.34) puisque l’article a déjà été cité et que ce système 

nous permet de repérer les doublons. 

Quant à la syntaxe qui concerne les contenus comme celui que nous venons de voir ci-dessus, 

elle se divise en 3 parties. Le nombre de flèches représente le nombre de clics nécessaires 

pour atteindre l’article, c'est-à-dire le niveau de l’article dans l’arborescence du site. Pour 

cette étude, nous nous sommes arrêtées au troisième niveau de profondeur dans la hiérarchie 

des liens car cela nous permet déjà d’établir des conclusions. Il est vrai que nous aurions pu 

aller plus loin dans l’arborescence du site et cela nous aurait permis d’avoir un mappage 

complet de la hiérarchisation des liens entre eux. Mais cela représente un travail à part entière, 

qui pourra éventuellement être développé plus tard. Quant aux contenus qui sont indiqués, ils 

sont référencés suivant le lien duquel ils dépendent, mais aussi suivant le niveau hiérarchique 

dans lequel ils se trouvent la première fois que nous les avons rencontrés. Par exemple, le lien 
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(L1.3) renvoie vers le contenu (b1.1.3) dans lequel 1.3 représente la parenté de ce contenu 

avec le lien (1.3) ; b représente la partie dans lequel il se trouve ;  1 représente le fait que le 

lien implique de cliquer pour accéder au contenu. Ainsi, une référence de type (b1.1.3) est 

immédiatement identifiée comme étant au 3ème niveau de l’arborescence, comme le signale 

aussi les trois flèches qui précèdent cette référence. 
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 PARTIE A : Déclarations des droits et responsabilités (dernière révision : 11.12.12)  
 

 
Introduction  

 
 (a) Lien « Principes Facebook »  

→ (a1) renvoie vers l’article "Principes de Facebook" (article de premier niveau seulement, 
pas de liens dans l’article). 
 
1. Confidentialité 

 
(b) Lien « Politique d'utilisation des données »  

→ (b1) renvoie vers l’article "Politique d'utilisation des données" [B] 
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 (L1) lien « Les informations que nous recevons et leur utilisation » 
→  → (b1.1) renvoie vers l’article « Informations que nous recevons à  votre sujet » qui est 
une sous partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

(L1.1) Lien « En savoir plus » 
→  →  → (b1.1.1) renvoie vers la partie « Informations publiques » de ce même article 

(b1.1) 
 (L1.2) Lien « Plate-forme Facebook » 

→  →  → (b1.1.2) renvoie vers l’article  « Autres sites web et applications » qui est une sous 
partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

(L1.3) Lien « module social » 
→  →  → (b1.1.3) renvoie vers la partie « A propos des modules sociaux » de ce mm article 

(b1.1) 
(L1.4) Lien « cookies » 

→  →  →  (b1.1.4) renvoie vers l’article  « Cookies, pixels et autres technologies » qui est 
une sous partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

 (L1.5) Lien « API du graphe » 
→  →  → (b1.1.5) renvoie vers la page Facebook Developers > « Graph API »  

 (L1.6) Lien « icône d’audience » 
→  →  →  (b1.1.6) renvoie vers l’article  « Publication et vous trouver sur Facebook » qui 

est une sous partie de Politique d’utilisation des données [B]. 
 (L1.7) Lien « supprimer » 

→  →  →  (b1.1.7) renvoie vers la fonctionnalité « Supprimer mon compte ». 
 (L1.8) Lien « quitter le réseau » 

→  →  →  (b1.1.8) renvoie vers la Page « Paramètres généraux du compte ». 
(L1.9) Lien « en savoir plus » 

→  →  →  (b1.1.9) renvoie vers la partie « Nom d’utilisateurs et identifiants » de ce même 
article (b1.1) 

(L1.10) Lien « API du graphe » = (L1.5) 
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→  →  →  (b1.1.5) renvoie vers l’article  « Graph API » qui est une sous partie de Facebook 
Developpers. 

 (L1.11) Lien « désactiver toutes les informations de plate-forme à partir des 
paramètres de confidentialité » 

→  →  →  (b1.1.11) renvoie vers la page «Paramètres et outils de confidentialité ». 
 (L1.12) Lien « Plate-forme » = (L1.2) Lien « Plate-forme Facebook » 

→  →  → (b1.1.2) renvoie vers l’article  « Autres sites web et applications » qui est une sous 
partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

 (L1.13) Lien « Autres sites web et applications » 
→  →  → (b1.1.13) renvoie vers l’article  « Autres sites web et applications » qui est une sous 
partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

 (L1.14) Lien  https://graph.facebook.com = (L1.5) Lien « API du graphe » 
→  →  →  (b1.1.5) renvoie vers l’article  « Graph API » qui est une sous partie de Facebook 
Developers. 

 (L1.15) Lien « Fonctionnement des identifications » 
→  →  → (b1.1.15) renvoie vers la page « L’identification, comment ça marche ? »  

 (L1.16) Lien « En savoir plus » 
→  →  → (b1.1.16) renvoie vers la page « Identification dans les photos » de la rubrique Aide 
> Identification > photo. 

 (L1.17) Lien « Paramètres du compte » = (L1.8) Lien « quitter le réseau » 
→  →  →  (b1.1.8) renvoie vers la Page « Paramètres généraux du compte ». 

 (L1.18) Lien « supprimer mon compte ici » = (L1.7) Lien « supprimer » 
→  →  →  (b1.1.7) renvoie vers la fonctionnalité « Supprimer mon compte ». 

(L1.19) Lien « en savoir plus » 
→  →  → (b1.1.19) renvoie vers la page « Que devient le contenu (publications, photos, etc.) 
que je supprime de Facebook ? » de la rubrique Aide > Confidentialité > bases. 
 

(L2) lien « Publication et vous trouvez sur Facebook » 
→  → (b2.1) renvoie vers la page  « Publication et vous trouver sur Facebook » qui est une 
sous partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

(L2.1) Lien « informations publiques » = (L1.1) 
→  →  → (b1.1.1) renvoie vers la partie « Informations publiques » de ce même article (b1.1) 

(L2.2) Lien « informations publiques » = (L1.1) 
→  →  → (b1.1.1) renvoie vers la partie « Informations publiques » de ce même article (b1.1) 

(L2.3) Lien « identification » 
→  →  → (b1.2.3) renvoie vers la partie « identification » de ce même article (b1.1) 

(L2.4) Lien « paramètres de confidentialité » = (L1.11) 
→  →  →  (b1.1.11) renvoie vers la page «Paramètres et outils de confidentialité ». 

 (L2.5) Lien « en savoir plus» = (L1.1) 
→  →  → (b1.1.1) renvoie vers la partie « Informations publiques » de ce même article (b1.1) 
 
 

(L3) lien « Autres sites web et applications » 
→  → (b3.1) renvoie vers la page  « Autres sites web et applications » qui est une sous 
partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

(L3.1) Lien « Informations publiques » (L1.1) 
→  →  → (b1.1.1) renvoie vers la partie « Informations publiques » de ce même article (b1.1) 

(L3.2) Lien « Applications que vous utilisez » = (L1.11) 
→  →  →  (b1.1.11) renvoie vers la page «Paramètres et outils de confidentialité ». 
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 (L3.3) Lien « en savoir plus » 
→  →  → (b1.3.3) renvoie vers la page Aide  « Installations de jeux et d’applications » 

(L3.4) Lien « en savoir plus » 
→  →  → (b1.3.4) renvoie vers la partie « A propos de la personnalisation instantanée » de ce 
mm article. 

(L3.5) Lien « paramètres » 
→  →  → (b1.3.5) renvoie vers la page  « Paramètres des applications » 

(L3.6) Lien « Publicités, applications et sites web » 
→  →  → (b1.3.6) renvoie vers la page  « publicités, applications et sites web » 

(L3.7) Lien « informations publiques » = (L1.1) 
→  →  → (b1.1.1) renvoie vers la partie « Informations publiques » de ce même article (b1.1) 

(L3.8) Lien « Désactiver toutes les applications basées sur la plateforme Facebook » = 
(L1.11) 

→  →  →  (b1.1.11) renvoie vers la page «Paramètres et outils de confidentialité ». 
(L3.8) Lien « en savoir plus » 

→  →  → (b1.3.8) renvoie vers la page d’Aide  « A propos des modules sociaux » 
(L3.9) Lien « Module social » 

→  →  → (b1.3.9) renvoie vers la partie  « modules sociaux » de ce même article (b1.1) 
(L3.10) Lien « informations publiques » = (L1.1) 

→  →  → (b1.1.1) renvoie vers la partie « Informations publiques » de ce même article (b1.1) 
(L3.11) Lien « Publicités, applications et sites web » = (L1.11) 

→  →  →  (b1.1.11) renvoie vers la page «Paramètres et outils de confidentialité ». 
(L3.12) Lien « en savoir plus » = (L1.1) 

→  →  → (b1.1.1) renvoie vers la partie « Informations publiques » de ce même article (b1.1) 
(L3.13) Lien « applications, jeux et sites web » = (L1.11) 

→  →  →  (b1.1.11) renvoie vers la page «Paramètres et outils de confidentialité ». 
 (L3.14) Lien « demander » 

→  →  → (b1.3.14) renvoie vers la partie Aide « J’apparais dans les résultats d’autres moteurs 
de recherche même si je l’ai pas choisi ». 
 
 

(L4) lien « Principes de la publicité des actualités sponsorisées » 
→  → (b4.1) renvoie vers la page  « Principes de la publicité des actualités sponsorisés » 
qui est une sous partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

(L4.1) Lien « vos informations» 
→  →  → (b1.4.1) renvoie vers la partie « Informations que nous recevons à votre sujet » qui 
est une sous partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

(L4.2) Lien « informations que nous recevons » = (L4.1) 
→  →  → (b1.4.1) renvoie vers la partie « Informations que nous recevons à votre sujet » qui 
est une sous partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

(L4.3) Lien « en savoir plus » 
→  →  → (b1.4.3) renvoie vers la partie Aide > Gérer votre compte « Interactions avec les 
publicités » 

(L4.4) Lien « information que nous recevons » = (L4.1) 
→  →  → (b1.4.1) renvoie vers la partie « Informations que nous recevons à votre sujet » qui 
est une sous partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

(L4.5) Lien « règlement publicitaire » 
→  →  →  (b1.4.5) renvoie vers l’article "Règles publicitaires sur Facebook"  

(L4.6) Lien « cet outil » 
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→  →  →  (b1.4.6) renvoie vers une page "Publicités Facebook > De quoi voulez-vous faire 
la publicité ?"  

(L4.7) Lien « en savoir plus sur les cookies, pixels et autres technologies semblables» 
→  →  →  (b1.4.7) renvoie vers la page « Cookies, pixels et autres technologies » qui est 
une sous partie de Politique d’utilisation des données [B].  

(L4.8) Lien « modifier les publicités sociales » 
→  →  →  (b1.4.8) renvoie vers une page « Publicités Facebook »  

(L4.9) Lien « en savoir plus sur les conséquences d’un clic sur J’aime » 
→  →  →  (b1.4.9) renvoie vers une page Aide > Connexion "Que se passe-t-il lorsque je 
clique sur le bouton J’aime dans une publicité Facebook ?"  

(L4.10) Lien « Paramètres Afficher mes actions sociales dans les publicités Facebook» 
= (L4.8) 

→  →  →  (b1.4.8) renvoie vers une page « Publicités Facebook »  
(L4.11) Lien « actualités sponsorisées» 

→  →  →  (b1.4.11) renvoie au paragraphe suivant intitulé « actualités sponsorisées » 
(L4.12) Lien « contenus Facebook» 

→  →  →  (b1.4.12) renvoie au paragraphe suivant intitulé « Contenus Facebook » 
(L4.13) Lien « Paramètre Afficher mes actions sociales dans les publicités Facebook» 
= (L4.8) 

→  →  →  (b1.4.8) renvoie vers une page « Publicités Facebook »  
(L4.14) Lien « actualités sponsorisées» = (L4.11) 

→  →  →  (b1.4.11) renvoie au paragraphe précédent intitulé « actualités sponsorisées » 
 
 

(L5) lien « Cookies, pixel et autres technologies » 
→  → (b5.1) renvoie vers la page  « Cookies, pixels et autres technologies » qui est une sous 
partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

(L5.1) Lien « en savoir plus » 
→  →  →  (b1.5.1) renvoie vers l’article de Aide > Confidentialité  « Cookies, pixels et 
technologies similaires »  
 
 

(L6) lien « Autres informations dont vous devez avoir connaissance » 
→  → (b6.1) renvoie vers la page  « Autres informations dont vous devez avoir 
connaissance » qui est une sous partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

(L6.1) Lien « site web safe Harbor» [site inaccessible le 6 mars 2013] 
→  →  →  (b1.6.1) ouvre une autre fenêtre sur le site : https://safeharbor.export.gov/list.aspx 

(L6.2) Lien « TRUSTe, ici »  
→ → → (b1.6.2) ouvre sur le site : https://feedbackform.truste.com/watchdog/request. C’est 
un programme de protection de l’internaute par rapport à ses données personnelles. 

(L6.3) Lien « page d’aide»  
→  →  →  (b1.6.3) renvoie vers une page « Questions concernant la politique d’utilisation des 
données » 

(L6.4) Lien « paramètres de votre compte»  
→  →  →  (b1.6.4) renvoie vers une page « Paramètres généraux du compte » 

(L6.5) Lien « En savoir plus»  
→  →  →  (b1.6.5) renvoie vers la page Aide > « Je souhaite demander l'accès à mes données 
personnelles conservées par Facebook » 

(L6.6) Lien « paramètres de notifications»  
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→  →  →  (b1.6.6) renvoie vers une page « Paramètres de notifications » 
(L6.7) Lien « page d’aide»  

→  →  →  (b1.6.7) renvoie vers une page « Supprimer tous les contacts importés » 
(L6.8) Lien « signaler»  

→  →  →  (b1.6.8) renvoie vers une page « Demande de commémoration » (pour une 
personne décédée) 

(L6.9) Lien « page sécurité de Facebook»  
→  →  →  (b1.6.9) renvoie vers une page-profil « Facebook Security » (en anglais) 

(L6.10) Lien « page Facebook site governance»  
→  →  →  (b1.6.10) renvoie vers une page-profil « Facebook site governance » (en anglais) 

(L6.11) Lien « page Facebook site governance» = (L6.10) 
→  →  →  (b1.6.10) renvoie vers une page-profil « Facebook site governance » (en anglais) 

(L6.12) Lien « page Facebook site governance» = (L6.10) 
→  →  →  (b1.6.10) renvoie vers une page-profil « Facebook site governance » (en anglais) 
(L6.13) Lien « Les informations que nous recevons et l’utilisation que nous en faisons» = 
(L4.1) 
→  →  → (b1.4.1) renvoie vers la partie « Informations que nous recevons à votre sujet » qui 
est une sous partie de Politique d’utilisation des données [B]. 
 

 (L6.14) Lien « autres sites web et applications» = (L1.2) 
→  →  → (b1.1.2) renvoie vers l’article  « Autres sites web et applications » qui est une sous 
partie de Politique d’utilisation des données [B]. 

(L6.15) Lien « page d’aide» = (L6.3) 
→  →  →  (b1.6.3) renvoie vers une page « Questions concernant la politique d’utilisation des 
données » 
 
 

(L7) « Outils interactifs » 
→  → (b7.1) renvoie vers la page  « Outils interactifs » qui est une sous partie de Politique 
d’utilisation des données [B]. 

(L7.1) Lien « Aperçu de votre profil»  
→  →  →  (b1.7.1) renvoie vers Aide > journal> « Comment puis-je savoir ce que les autres 
personnes voient de mon journal ? » 

(L7.2) Lien « Afficher un aperçu de votre profil de recherche publique»  
→  →  →  (b1.7.2) renvoie vers la page d’accueil de « Aide » et affiche « la page demandée 
n’a pas pu être trouvée ». 

(L7.3) Lien « Applications que vous utilisez »  = (L3.5) 
→  →  → (b1.3.5) renvoie vers la page  « Paramètres des applications » 

 (L7.4) Lien « Téléchargez vos informations»  
→  →  →  (b1.7.4) renvoie vers la page Aide > Gérer mon compte > «Comment puis-je 
télécharger mes informations enregistrées sur Facebook ? ». 

 (L7.5) Lien « API graphe» = (L1.5) 
→  →  → (b1.1.5) renvoie vers la page Facebook Developers > « Graph API »  
 

 
(L8) « Personnes mineures et sécurité » 

→  → (b8.1) renvoie vers la page  « Personnes mineures et sécurité » qui est une sous partie 
de Politique d’utilisation des données [B]. 

(L8.1) Lien « La sécurité, pour tous»  
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→  →  →  (b1.8.1) renvoie vers la page « La sécurité, pour tous ». 
 
 

 (L9) «  Voir la politique d’utilisation des données 
→  → (b9.1) renvoie vers la page  « Politique d’utilisation des données »  qui est un 
recensement de liens cliquables. 

 
 
 
 
 
 
2. Partage de votre contenu et de vos informations 

 
(c) Lien « confidentialité » = (L1.11)  

→  →  →  (b1.1.11) renvoie vers la page «Paramètres et outils de confidentialité ». 
 (d) Lien « applications » = (L7.3) 
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→  →  →  (b1.7.3) renvoie vers la page «Paramètres des applications ». 
 (e) Lien « confidentialité » = (L1.11)  

→  →  →  (b1.1.11) renvoie vers la page «Paramètres et outils de confidentialité ». 
(f) Lien « applications » = (L7.3) 

→  →  →  (b1.7.3) renvoie vers la page «Paramètres des applications ». 
 (g) Lien « Politique d'utilisation des données » 

→ (b1) renvoie vers l’article "Politique d'utilisation des données" [B] 
(h) Lien “Page Plate-forme Facebook”  

→  (h1) renvoie vers la page Facebook Developers > «Documentation »   
 
 
3. Sécurité 

 
 (i) règles applicables aux promotions  

→ (i1) renvoie vers l’article "Conditions applicables aux Pages Facebook" > 
III.Fonctionnalités des pages > E. Promotions (dernière révision : 17.12.12) 
 
 
4. Inscription et sécurité des comptes 
 
5. Protection des droits d'autrui 

 
(j) Lien « Comment signaler les infractions aux droits de propriété intellectuelle? »  

→ (j1) renvoie vers une page dédiée à la propriété intellectuelle 
 
6. Mobiles et autres appareils 
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7. Paiements 

 
(k) Lien « Conditions de paiement»  

→ (k1) renvoie vers l’article « User payments terms » (modifié le 4 février 2013) [page en 
anglais] 
 
 
8. Clauses spéciales applicables aux modules sociaux 
 
9. Clauses spéciales applicables aux développeurs/exploitants d'applications et de sites 
web 

 
(l) Lien « Règles applicables à la plate-forme Facebook»  

→ (l1) renvoie vers la page Facebook Developers > « Facebook Platform Policies » (dernière 
révision : 25.01.12) [en anglais] 

 (m) Lien «  Règles publicitaires »  
→  (m1) renvoie vers l’article "Règles publicitaires sur Facebook" (dernière révision : 
17.12.12) 
 

(n) Lien « application que vous avez développée »  
→  (n1) renvoie vers la page Facebook Developers > "Become a Facebook Developer"  

(o) Lien « Règles applicables à la plate-forme Facebook »  
→  (o1) renvoie vers la page Facebook Developers > " Facebook Plateform policies" (en 
anglais) 

 (p) Lien « Règles applicables à la plate-forme Facebook » = (n1) 
→  (o1) renvoie vers la page Facebook Developers > " Facebook Plateform policies" (en 
anglais) 
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10. A propos de publicité et d'autres contenus commerciaux diffusés par Facebook 

 
(q) Lien « paramètres de confidentialité » = (L4.8) 

→  →  →  (b1.4.8) renvoie vers une page « Publicités Facebook »  
 
 
 
11. Conditions spéciales applicables aux annonceurs 

(r) Lien « Conditions de paiement » = (k1) 
→ (k1) renvoie vers l’article « User payments terms » [page en anglais] 

 (s) Lien « règles publicitaires » = (L4.5) 
→  →  →  (b1.4.5) renvoie vers l’article "Règles publicitaires sur Facebook"  
 
 
 
12. Conditions spéciales applicables aux pages 

 
(t) Lien « Conditions applicables aux pages » 

→  (t1) renvoie vers l’article "Conditions applicables aux Pages Facebook"  
 
 
 
13. Conditions applicables aux logiciels 
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14. Amendements 

 
(u) Lien « Page Facebook Site Governance » 

→   (u1) renvoie vers la page (profil) créée par Facebook, " Facebook Site Governance"  
(v) Lien «  Facebook Site Governance Page » = (u1) 

→   (u1) renvoie vers la page (profil) créée par Facebook, " Facebook Site Governance"  
 
 
15. Résiliation 
 
16. Litiges 
 
17. Termes spécifiques aux utilisateurs hors des Etats-Unis 
 
18. Définitions 

 
(w) Lien « www.facebook.com » 

→ (w1) renvoie vers la page d’accueil de Facebook, ou sur le profil personnel si on est 
connecté. 
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19. Autre 

 
Les documents suivants contiennent également des informations supplémentaires sur votre 
utilisation de Facebook. 

(x) Lien « Politique d'utilisation des données »  
→ (b1) renvoie vers la partie "Politique d'utilisation des données" [B] 

 (y) Lien « Conditions de paiement ») = (k1) 
→ (k1) renvoie vers l’article « User payments terms » (modifié le 4 février 2013) [page en 
anglais] 

 (z) Lien « Page Plate-forme » 
→  (z1) renvoie vers la page profil créée par Facebook : Facebook Developers  

 (aa) Lien « Règles applicables à la plate-forme Facebook » = (l1) 
→ (l1) renvoie vers la page Facebook Developers > « Facebook Platform Policies » (dernière 
révision : 25.01.12) [en anglais] 

 (ab) Lien « Règles publicitaires » = (L4.5) 
→  (b1.4.5) renvoie vers l’article "Règles publicitaires sur Facebook" (dernière révision : 
17.12.12) 

 (ac) Lien « Règles promotionnelles » = (t1) 
→  (t1) renvoie vers l’article "Conditions applicables aux Pages Facebook"  

 (ad) Lien « Centre des autorisations de la marque » 
→ (ad1) renvoie vers la page "Ressources pour les éléments de marque Facebook" 

(ae) Lien « Comment signaler les infractions aux droits de propriétés intellectuelles ? » 
= (j1) 

→ (j1) renvoie vers une page dédiée à la propriété intellectuelle 
 (af) Lien « Conditions applicables aux Pages » = (t1) 

→  (t1) renvoie vers l’article "Conditions applicables aux Pages Facebook"  
 (ag) Lien « Standards de la communauté »  

→ (ag1) renvoie vers la partie "Standards de la communauté " [C] 
 
PARTIE B : POLITIQUE D’UTILISATION DES DONNEES 
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Toute cette partie est déjà développée dans la partie A. > 1.Confidentialité > Lien « Politique 
d’utilisation des données » > (b)  Lien « Politique d'utilisation des données »  
 
 
PARTIE C : STANDARDS DE LA COMMUNAUTE FACEBOOK 
Dans cette partie, il n’y a aucun lien. Tout est dit dans l’article dont voici les titres des 
paragraphes : 
- Violence et menaces 
- Suicide ou blessures à son propre encontre 
- Intimidation et harcèlement 
- Discours incitant à la haine 
- Contenu graphique 
- Nudité et pornographie 
- Identité et confidentialité 
- Propriété intellectuelle 
- Hameçonnage et courrier indésirable 
- Sécurité 
- Rapports d’abus 
 

PARTIE D : POUR D’AUTRES ACTIVITES 

 
(ah) Lien « Publicités et actualités sponsorisées » = (L4.5) 

→  →  →  (b1.4.5) renvoie vers l’article "Règles publicitaires sur Facebook"  
(ai) Lien « Conditions d’utilisation des crédits Facebook »  

→   (ai1) renvoie vers la page Facebook developers > « Facebook Developer Payments 
terms"  

(aj) Lien « Pages » = (t) 
→  (t1) renvoie vers l’article "Conditions applicables aux Pages Facebook"  

(ak) Lien « Conditions de paiement » = (k) 
→ (k1) renvoie vers l’article « User payments terms » (modifié le 4 février 2013) [page en 
anglais] 

(al) Lien « Promotions » = (i) 
→ (i1) renvoie vers l’article "Conditions applicables aux Pages Facebook" > 
III.Fonctionnalités des pages > E. Promotions (dernière révision : 17.12.12) 

(am) Lien « Eléments de marque » = (ad) 
→ (ad1) renvoie vers la page "Ressources pour les éléments de marque Facebook" 
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PARTIE E :  

 
(an) Lien « Principes de Facebook »  

→ (an1) renvoie vers un article  "Principes de Facebook" 
(ao) Lien « Publicités sur Facebook »  

→ (ao1) renvoie vers un article  "Publicités sur Facebook" 
(ap) Lien « La sécurité, pour tous » = (L8.1) 

→  →  →  (b1.8.1) renvoie vers la page « La sécurité, pour tous ».
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5. Le changement des conditions 

d’utilisation de Google
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Traduction faite par nos soins du texte original de Google publié sous le titre « Updating our 
privacy policies and terms of service »  

« Mise à jour de notre politique de confidentialité et des conditions d’utilisation. 

Dans un peu plus d’un mois, nous allons effectuer quelques changements dans la 
politique de confidentialité de Google. Cela est important, c’est pourquoi nous 
souhaitons expliquer ce qui va changer, pourquoi et comment cela va affecter les 
utilisateurs. 

Premièrement, notre politique de confidentialité. Malgré la simplification de notre 
politique en 2010, nous avons toujours plus de 70 (Oui, vous avez bien lu … 70) 
règles sur la vie privée couvrant tous nos différents produits. Ce système est quelque 
peu compliqué. Cela contredit aussi nos efforts pour intégrer nos différents produits 
de manière plus homogène en proposant une utilisation parfaitement simple, intuitive 
à l’utilisateur de Google. 

Nous implémentons donc une nouvelle politique de confidentialité principale qui 
couvre l’ensemble des produits et qui explique les informations que nous collectons, 
et la manière dont nous les utilisons, d’une façon plus lisible. Bien que nous devions 
garder quelques règles séparées pour des raisons légales ou autres, nous en 
regroupons plus de 60 autour de notre politique principale concernant la vie privée. 

Les instances régulatrices ont été appelées pour raccourcir et simplifier la politique 
de confidentialité – et avoir une seule politique couvrant différents produits est 
maintenant assez répandu sur le web. 

Ces changements prendront effet le 1er mars, et nous commençons à avertir les 
utilisateurs aujourd’hui, notamment par email et par un avertissement sur notre 
page d’accueil. 

Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? Le principal changement intervient pour les 
utilisateurs qui ont un compte Google. Notre nouvelle politique de confidentialité 
rend transparent le fait que, si vous adhérez, nous pouvons combiner l’information 
que vous fournissez à un service avec l’information provenant d’autres services. En 
bref, nous vous traitons comme un utilisateur unique à travers tous nos produits, ce 
qui se traduit par une utilisation simplifiée et plus intuitive de Google. 

La fonction de notre service de recherche personnelle lancé récemment est un 
exemple des choses géniales que Google peut faire quand nous combinons 
l’information avec les produits. Notre fenêtre de recherche vous donne maintenant 
de formidables réponses, non seulement à partir du web mais aussi à partir de vos 
trucs personnels. Donc si je cherche des restaurants à Munich, je pourrais voir les 
posts de Google+ ou les photos que les gens ont partagées avec moi ou celles qui 
sont dans mes albums. Aujourd’hui, nous pouvons aussi faire des choses comme vous 
rendre plus facile la lecture d’un mémo de Google Docs directement dans votre 
Gmail, ou ajouter quelqu’un de vos contacts Gmail pour une réunion dans le 
Calendrier Google. 

Mais il y a encore tant de choses que Google peut faire pour vous aider en 
partageant plus que votre information avec … eh bien, vous. Nous pouvons rendre la 
recherche meilleure – en comprenant ce que vous recherchez réellement quand vous 
tapez Apple, Jaquar ou Pink. Nous pouvons aussi envoyer des publicités plus 
pertinentes. Par exemple, on est au mois de janvier, mais peut être que vous n’êtes 
pas un personne sportive, donc les publicités de fitness sont inutiles pour vous. Nous 
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pouvons envoyer des rappels pour avertir que vous serez en retard pour une réunion 
en nous basant sur votre localisation, votre calendrier et le trafic routier de ce jour-
là. Ou nous assurer que nos suggestions lexicales, même pour les noms de vos amis, 
sont exactes puisque vous les aurez déjà tapées avant. 

Deuxièmement, les Conditions d’utilisation de Google – conditions que vous 
acceptez quand vous utilisez nos produits. Comme avec notre politique de 
confidentialité, nous les avons réécrites ce qui simplifie leur lecture. Nous avons 
aussi réduit leur nombre, donc la plupart de nos produits sont maintenant couverts 
par nos principales Conditions d’utilisation de Google. Visitez la page des 
Conditions générales d’utilisation pour voir ces nouvelles conditions. 

Enfin, ce que nous n’avons pas changé. Nous restons engagés dans la libération des 
données, donc si vous voulez exporter vos informations ailleurs, vous pouvez le faire. 
Nous ne vendons pas vos informations personnelles, et nous ne les partageons pas 
non plus à l’extérieur sans votre permission excepté en des circonstances limitées 
comme une décision de justice valable. Nous nous efforçons d’être transparents à 
propos de l’information que nous collectons, et de vous donner un large choix dans 
la façon dont elle peut être utilisée – par exemple, notre page « Paramètres des 
annonces » vous permet de modifier les catégories d’intérêts sur lesquels nous 
communiquons, ou alors arrêter entièrement certaines publicités Google. Et nous 
continuons à concevoir des contrôles de confidentialité, comme les cercles Google+, 
dans nos produits. 

Nous croyons que cette nouvelle politique simplifiée rendra la compréhension de nos 
pratiques en termes de confidentialité plus facile pour les personnes, et permettra 
aussi à Google d’améliorer les services que nous offrons. Que vous soyez un nouvel 
utilisateur de Google ou un ancien, merci de prendre le temps de lire notre nouvelle 
politique de confidentialité, d’en apprendre plus à propos des changements que nous 
faisons et de comprendre les commandes que nous proposons. » 
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Tableau récapitulatif des entretiens 
 
 

Age Réf. Sexe Situation 
familiale Activité Études Entretiens 

Durée Date Lieu 

14 A012 H Célibataire 
sans enfant Collégien 4ème  26’35s 26.12.12 Parc municipal  

St Drézéry 

18 A014 F Célibataire 
sans enfant Etudiante Bac+1 21’18s 25.10.12 Université  

Lyon 2 

29 C002 H Célibataire,  
1 enfant 

Salarié : entre 
1500 et 
3000€/mois 

Bac +2 20’47s 30.12.12 Aéroport  
St Exupéry 

35 B001 H En couple,  
sans enfant 

Salarié : entre 
1500 et 
3000€/mois 

Bac+2 29’57s 24.11.12 Aéroport  
St Exupéry 

35 A005 F En couple,  
2 enfants 

Salariée : entre 
1500 et 
3000€/mois 

Bac+4 35’47s 26.12.12 Parc municipal 
St Drézéry 

36 A002 H En couple,  
1 enfant 

Salarié : entre 
1500 et 
3000€/mois 

Bac 22’02s 19.11.12 Aéroport  
St Exupéry 

38 A006 F Mariée, 2 
enfants 

Salariée : 
moins de 
3000€/mois 

Bac+3 34’39s 26.12.12 Parc municipal 
St Drézéry 

41 A011 H En couple,  
1 enfant 

Salarié : + de 
3000€/mois Bac +2 31’01s 30.12.12 Aéroport  

St Exupéry 

44  D002 F Mariée,  
2 enfants 

Salariée : entre 
1500 et 
3000€/mois 

CAP 21’04s 26.12.12 Parc municipal 
St Drézéry 

45 A008 F Mariée,  
3 enfants 

Salariée : + de 
3000€/mois Bac+8 49’32s 30.12.12 Réunion scolaire 

Lyon 6ème  

48 D001 F Mariée, 1 
enfant 

Salariée : + de 
3000€/mois Bac+5 16’35s 21.12.12 Gare Lyon Part 

Dieu 

52 C001 F Mariée,  
2 enfants 

Salariée : entre 
1500 et 
3000€/mois 

Bac 17’12s 21.12.12 Gare Lyon Part 
Dieu 

52 A010 F Mariée,  
2 enfants 

Salariée : entre 
1500 et 
3000€/mois 

Bac+2 51’02s 30.12.12 Aéroport  
St Exupéry 

61 D015 H Marié, 3 
enfants 

Retraité : entre 
1500 et 
3000€/mois 

Bac+2 22’09s 30.12.12 Aéroport  
St Exupéry 

75 A004 H Marié, 3 
enfants 

Retraité : entre 
1500 et 
3000€/mois 

Brevet 
d’études 32’05s 30.12.12 Aéroport  

St Exupéry 

81 A007 F Mariée,  
4 enfants 

Retraitée : 
entre 1500 et 
3000€/mois 

Certificat 
d’études 25’25s 14.12.12 Réunion du 3ème 

âge Génilac 
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Proportion Femmes-Hommes : 9 femmes  et 7 hommes 
 
Age : 
Moyenne d’âge : 44 ans  
Valeur médiane : 42,5 ans 
 
Situation familiale : 
Sans enfant : 3 personnes 
1 enfant : 4 personnes 
2 enfants : 5 personnes 
3 enfants : 3 personnes 
4 enfants : 1 personne 
 
Revenus :  
Plus de 3000€ par mois : 2 personnes 
De 1500€ à 3000€ par mois : 11 personnes 
Moins de 1500€ : 1 personne 
Sans revenu (mais dépendant financièrement des parents) : 2 personnes 
 
Niveau d’étude :  
Brevet d’études : 1 personne 
Certificat d’études : 1 personne 
Collège : 1 personne 
CAP : 1 personne 
Bac : 2 personnes 
Bac +1 : 1 personne 
Bac +2 : 5 personnes 
Bac +3 : 1 personne 
Bac +4 : 1 personne 
Bac +5 : 1 personne 
Bac +8 : 1 personne 
 
Entretiens : 
Durée totale des entretiens : 7 heures 37 minutes et 10 secondes. 
Durée moyenne des entretiens : 28 minutes 33 secondes. 
 
Lieux :  
Parc municipal rural : 4 personnes 
Université Lyon 2 : 1 personne 
Aéroport St Exupéry : 7 personnes 
Gare de Lyon Part Dieu : 2 personnes 
Réunion scolaire Lyon 6ème  : 1 personne 
Réunion du 3ème âge Génilac : 1 personne 
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ENTRETIEN DVT_A002 

 
Homme, en couple, 1 enfant (1 an), 36 ans, Salaire : entre 1500€ et 3000€/mois, 
niveau d'étude : bac. Connexion plusieurs fois/jour pour le travail. 

 

Pour vous, c'est quoi l'internet ? 1 

C'est quoi l'internet ? euh ... ben c'est un monde euh un monde euh ... qui est à mon 2 
avis utile au niveau du système de communication qui est peut être moins pertinent 3 
au niveau du système d'information ... euh... c'est quelque chose qui touche la planète 4 
entière et ... et qui ... on va dire qui a raccourci le monde ... pour moi. 5 

D'accord. Donc le concept de Village planétaire par exemple ... 6 

Oui. 7 

De Mac Luhan ... 8 

Oui, oui, oui, il me parle, tout à fait. 9 

D'accord. Justement, est-ce que ça vous parait utile ? 10 

Alors utile, apparemment oui, mais si c'est pour ma part non, je ne m'en sers pas. 11 

D'accord, et pourquoi ? 12 
Ben, je n'ai pas d'utilité précise, je suis libraire, l'information je l'ai dans les livres, 13 
dans les journaux, je lis encore beaucoup de format papier, je n'ai pas d'adresse mail, 14 
j'ai ... à part au boulot, on est obligé, mais compte perso je n'en ai pas ... euh ... je ne 15 
m'en sers pas voilà. 16 

Est-ce que ça ne pourrait pas être un complément à l'imprimé, au document imprimé 17 
? 18 

Si sûrement, pour plein de monde, enfin bon, beaucoup malheureusement. Enfin, on 19 
peut le renverser, ça devient le ... la base par rapport à l'imprimé. 20 

Pour tout le monde ou ... 21 

Pour de plus en plus. Vus mes chiffres de ventes, en tout cas dans ma librairie ... euh 22 
... oui. 23 

Alors peut-être plus pour les étudiants, les jeunes, la nouvelle génération ? 24 

Ouais, ben ça c'est évident, ça c'est évident, et puis un deuxième truc, c'est qu'on est 25 
dans une génération d'immédiateté où il y a le double-clic et il faut que ça arrive très 26 
vite à l'écran et que le livre papier et ben ... c'est ... c'est long, fastidieux et faut 27 
tourner les pages, il faut ... prendre son temps, se couper d'autres choses pendant 28 
qu'on lit un livre alors qu'une page internet reste une page internet sur laquelle on 29 
peut revenir, recliquer, euh ... 30 

Ça n'oblige pas à se couper, il y a moins de concentration ? 31 

Beaucoup moins, beaucoup moins de concentration, ouais c'est évident. 32 

D'accord, donc vous faites bien la distinction entre le numérique et le non 33 
numérique. Pour vous, le document ... 34 
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Non, après le document en lui-même euh ... Il y a les formats numériques qui sont 35 
exactement les mêmes que le format papier, après il y a un problème de notes 36 
dedans, d'utilisation, de durée de vie, voilà ... qui sont ... mais après on ne peut pas 37 
critiquer le contenu, c'est le même. Mais voilà, un livre tu le laisseras à tes 38 
générations futures euh ... un format Kindle, je ne suis pas sûr !  39 

Concernant justement l'information, si je vous demande de me citer un moteur de 40 
recherche, le premier moteur de recherche qui vous vient à l'esprit ? 41 

Ouais, Google ! 42 

Ok, et un réseau social ? 43 
Facebook ! 44 

Donc Google et Facebook, mais vous n'utilisez pas Facebook ? 45 

Non, je ne suis jamais allé dessus, je n'ai jamais ouvert une page Facebook. 46 

Même pas par curiosité ? 47 

Même pas ! 48 

OK. En fait, pourquoi ? Parce que vous n'en avez pas l'utilité ou parce que ça vous 49 
fait peur ? 50 

Ah non, non ! Je n'ai peur de rien c'est que je ... euh ... ça ne m'intéresse pas et je n'en 51 
ai pas l'utilité. Moi mes amis je les ais ... euh ...  et je les appelle au téléphone quand 52 
ils sont loin, sinon on boit un verre et c'est vachement plus sympa quoi ... 53 

Et vous n'avez pas d'amis qui vous disent : "Ouais, si tu veux voir les photos, va sur 54 
Facebook"? 55 

Euh ... si, il y en a qui doivent me le dire de temps en temps mais oui ... et je ne vois 56 
pas les photos, ce n'est pas bien grave ... 57 

Et dans ce cas-là justement, est-ce que vous allez sur internet de temps en temps 58 
quand même ? 59 

Pour mon boulot oui, tous les jours. 60 

Et est-ce qu'il n'y a pas des sites qui vous demandent de vous inscrire avec justement 61 
votre identifiant Facebook ? 62 

Oh si sûrement, enfin, ça doit, enfin, non ... 63 

Non ? 64 

Non, parce que je ne vais pas dans les trucs de réseaux sociaux et donc ... 65 

Donc vous, ça ne vous dérange pas de ne pas avoir Facebook ... 66 

Ah non, du tout ! 67 

Ce n'est pas quelque chose qui ... 68 

Non, non, désolé (rire). 69 

Non mais il n'y a pas à en être désolé ... 70 

Non, ça ne me dérange pas au contraire, parce que ... j'en suis presque fier ... (rire). 71 

Et Google, vous en avez entendu parler, même si vous ne l'utilisez pas ... 72 
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Si, si je l'utilise en moteur de recherche, oui, c'est le moteur de recherche de base sur 73 
n'importe quel ordinateur. Si, je l'utilise, ça m'arrive de temps en temps de chercher 74 
une adresse ... euh ... de chercher un avis sur un resto ... euh ...  je l'utilise internet 75 
mais ... de manière très épisodique quoi. 76 

Et est-ce qu’en cherchant une adresse pour un resto, vous vous êtes posé la question 77 
de la relation qu'il y avait avec la petite bannière publicitaire à droite qui s'affiche 78 
automatiquement après la recherche sur les restos. Sur Lyon par exemple, si vous 79 
avez cherché un resto gastronomique ... 80 

Ben oui, j'ai compris le système d'internet, oui, où les pubs sont liées en fonction de 81 
tes recherches et que Google revend tes informations aux serveurs de pubs, oui j'ai 82 
compris le système, oui. 83 

Est-ce que ça vous gêne ? 84 

Non, c'est le système, c'est ... euh ...  c'est leur système qu'on a bien voulu accepter 85 
mais moi je dois avouer que le bande d'à côté [la bannière publicitaire] va plutôt me 86 
désengager de l'envie que me provoquer l'achat.  87 

C'est à dire ? Vous n'allez pas cliquer ? 88 

Ben je n'aime pas être comme un mouton donc forcément la bande euh ...  la bande, 89 
la bannière de droite c'est le mouton donc ... voilà, je n'irai pas quoi. C'est même de 90 
l'antipub pour un mec comme moi. Ca me fait l'effet inverse. Par définition je n'irai 91 
pas. 92 

D'accord. 93 

Par réaction. 94 

Sur Google, est-ce que vous avez déjà lu les conditions générales d'utilisation? 95 

Jamais. 96 

Donc, vous n'êtes pas au courant qu'ils ont changé leur conditions au mois de mars 97 
dernier ... apparemment ils les ont simplifiées.  98 

Non. 99 

Ils les ont simplifiées et en même temps ils les ont accompagnés de toute une 100 
stratégie publicitaire, de communication, notamment à la télé. Il y a eu toute une 101 
stratégie ... 102 

Y'a de la pub à la télé ? Alors là vous tombez mal, je n'ai pas la télé ! (rire). 103 

Ok ! 104 

Je suis désolé, vous avez à faire à un dinosaure ... et j'ai 36 ans ... Non mais là, j'ai un 105 
petit qui a un an et je vais sûrement devoir l'avoir, pour ne pas le couper des autres ... 106 

La télé ? 107 

Ouais. Pas le couper non plus des jeux de récré, c'est quand même sympa de 108 
connaitre le même dessin animé que tout le monde. Moi je sais que j'avais la télé 109 
petit, on jouait à Goldorak dans la cour et c'était sympa de le connaitre. 110 

Oui, bien sûr. 111 

Voilà, je pense que je vais ré-acheter une télé à cause de ça. 112 

C'est vrai que ça peut les marginaliser aussi... 113 
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Ben ... comme on est une société de l'information, de l'électronique, je ne peux pas 114 
me permettre de couper un gamin de ça. Moi je suis encore d'une génération où on 115 
n'avait pas d'ordinateur à la maison, on pouvait survivre sans. Aujourd'hui c'est 116 
difficile. 117 

Est-ce que lui, vous pensez qu'il ne coupera pas à Google, qu'il ne coupera pas à 118 
Facebook ? 119 

Ben … on va essayer de lui expliquer qu'il y a d'autres moteurs de recherche que 120 
celui-là, qu'il y a peut-être d'autres manières d'aborder le web mais ... euh ... il va 121 
commencer comme tout le monde par Google. Parce qu'il va aller automatiquement 122 
sur les ordinateurs de l'école sur lequel il y aura Google. 123 

Et vous pensez qu'il y a un défaut d'informations, de formation, auprès des petits par 124 
rapport à ça ? 125 

Ben là, je ne suis pas encore confronté à ça, là je ne peux pas dire ... euh ... mon 126 
môme il a un an donc ... 127 

Mais par rapport aux jeunes que vous voyez ? 128 

Les jeunes, ils sont lobotomisés par leur écran. Voilà pour moi. On les voit sur les 129 
genoux le pc, dans la main droite le téléphone et aux oreilles l'iPhone, donc ils 130 
arrivent à être complètement en dehors d'un monde de communication. Ils sont dans 131 
le monde de communication virtuelle mais celui qui est en face d'eux, ils ne le voient 132 
pas ...  133 

Donc pour vous la communication virtuelle, elle empêche la communication tout 134 
court? 135 

Elle ... euh ... non, elle n'empêche pas, mais elle est ... euh ... voilà moi j'ai un 136 
exemple que j'adore : j'ai la môme d'un copain qui a seize ans et on discutait des 137 
amis. Et elle m'a demandé combien j'avais d'amis. Et je lui ai répondu quatre. Et elle 138 
m'a regardé comme un extra-terrestre en me disant : "Mais moi j'en ai 365". Et je lui 139 
ai dit : "Ouais, et sur tes 365, si t'es en panne au bord de l'autoroute, y'en a combien 140 
qui viennent te chercher ?". Et elle m'a répondu : "Deux". Donc on parlait la même 141 
langue quand même mais ça l'a beaucoup surprise que je réponde 4. 142 

Oui, oui, donc ... 143 

Donc voilà, on créé, on créé des réseaux sociaux avec des avis peut-être … ou des 144 
goûts un peu semblables, mais en fait, les gens on ne les connait pas. Et on créé du 145 
virtuel, on créé des pages d'écriture, on créé des profils qui sont coupés de la réalité 146 
quoi ... 147 

Donc pour vous, il y a une idéologie du nombre ... 148 

Oui, c'est évident ça ! Il y a une notion d'accumulation évidente. Et puis même par 149 
rapport à l'identité choisie, dans la vie normale, on a du mal à mentir à quelqu'un qui 150 
nous regarde, alors que derrière un ordinateur ... 151 

On peut afficher différentes identités sur internet ... 152 

Oui, et différents degrés de vérité ...  153 

Pour vous sur internet, il y a différentes possibilités ... 154 

C'est évident ... le pseudo ...  155 

Et ce n'est pas possible dans la vie "réelle" ? 156 
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Ben non, moi je ... quand on me demande, je vais dire mon vrai prénom, je ne 157 
m'appelle pas biduletruc.7, parce que les gens vont me regarder bizarre. A moins 158 
d'être dans un microcosme encore où les gens ne parlent qu'en pseudo mais là on 159 
arrive dans un truc un peu bizarre. 160 

Justement, qu'est-ce que vous seriez prêt à mettre sur internet de vous ? 161 

Rien ! 162 

Par exemple, est-ce que vous donnez votre âge ? 163 

Rien ! 164 

Par exemple moi Google m'a demandé mon n° de portable en me disant que c'était 165 
pour ma sécurité si jamais je perdais mon mot de passe. .. 166 

Oui, mais moi je suis encore embêté puisque je n'ai pas de portable ... (rire) 167 

Vous avez le téléphone ? S'il vous demande votre n° de téléphone ?  168 

Ah ben je ne vais pas le taper ça, ça c'est sûr et certain que je ne taperai pas mon n° 169 
de téléphone sur internet. 170 

Pour vous, c'est confidentiel, c'est privé, ça relève du privé ? 171 

Oui, oui, puis on ne sait pas où ça va. Ça part dans une nébuleuse, on ne sait pas qui 172 
va nous appeler derrière.  173 

Si je comprends bien, pour vous, l'internet serait un grand Espace public ? 174 

Oui, oui, oui ... 175 

Donc il n'y a pas d'espace privé sur internet ? 176 

Euh ...  ben si, les gens se créent des sphères privées apparemment ... euh ... alors 177 
moi je ne l'utilise pas comme ça, mais oui apparemment, enfin, je ne peux pas dire : 178 
"Non ça n'existe pas".  C'est juste que je ne veux pas mettre ma sphère privée sur 179 
internet. 180 

Est-ce que pour vous, c'est réellement privé, par exemple si on vous dit : "Oui, c'est 181 
sécurisé", ça vous rassure ? 182 

Ben moi, ce n'est pas une question de peur c'est juste que je ne veux pas avoir à me 183 
poser la question. Je ne veux pas quand on tape mon nom, déjà on me trouve sur 184 
internet car je suis gérant de mon commerce, donc on me trouve en tant que gérant et 185 
je n'ai pas envie qu'on trouve des conneries sur moi, donc ...  euh ... le gérant, le nom 186 
de ma boutique et le numéro de téléphone de ma boutique, ça me va très bien sur 187 
internet, pas plus. 188 

Ok, donc la vie privée et l'espace public, vous le gérez comme ça, c'est-à-dire que la 189 
vie privée c'est ce que vous ne mettez pas, et sur l'espace public vous affichez ... 190 

Non, je n'affiche pas, on a affiché pour moi ...  191 

Mais vous acceptez ... 192 

Je n'ai pas eu le choix, je suis gérant de ma librairie, je suis référencé à la chambre du 193 
commerce, donc la chambre du commerce passe par une diffusion et j'apparais. Je 194 
n'ai pas demandé à apparaître.  195 

Et ça vous gêne ou pas ? 196 
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Ben, je n'ai pas le choix ... et tant que ça reste dans le domaine du travail, euh ...  197 
voilà. Et si vraiment vous voulez savoir, avant qu'internet existe, on pouvait aller à la 198 
chambre du commerce, et il y a mon numéro de téléphone quand même. Voilà, parce 199 
qu'on n'a pas à se cacher en tant que gérant. 200 

D'accord, et est-ce que vous avez déjà entendu parler, dans la presse puisque 201 
j'imagine que vous lisez la presse, des dangers qui étaient liés aux traces, aux 202 
données personnelles sur internet ? 203 

Oui, forcément, oui ... 204 

Qu'est ce que ça vous inspire ? 205 
Ca me fait plutôt marrer parce que tu as qu'à pas montrer tes fesses sur internet 206 
comme ça tu seras tranquille et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. De 207 
toute façon, on les traque et ils se disent : "Hou la la", mais c'est les trucs qu'ils ont 208 
mis eux. Donc c'est bien fait pour les gens qui ont mis ça, quoi. Après, il faut peut-209 
être prévenir un peu les générations futures pour qu'ils ne se grillent pas un profil 210 
pour le boulot ou des choses comme ça, voilà, mais c'est que la faute des gens qui ont 211 
mis ces informations-là. La couleur de la petite culotte de Madame, si elle ne la met 212 
pas sur internet, personne ne la saura. 213 

Et dans ce cas-là, cet enseignement par rapport aux nouvelles générations, ça 214 
devrait se faire à quel niveau ? 215 

Dans le milieu scolaire, ouais, déjà je pense que c'est important et puis familial après. 216 
Mais le problème, c'est que familial, tout le monde n'est pas au même niveau donc 217 
tout le monde n'est pas capable d'éduquer alors que l'école c'est un passage obligé, 218 
donc je pense que oui, ça devrait être par l'école. 219 

Au niveau des petits, de l'élémentaire ? 220 

Au niveau des petits ouais ! Dès qu'ils ont accès à la lecture, donc dès qu'ils ont accès 221 
à lire une page internet quoi ... et à taper quelque chose dessus, c'est à dire fin de 222 
maternelle ou CP. Ca me parait évident. De les prévenir petit à petit, voilà, parce 223 
qu'ils vont être fichés de manière incroyable eux ...  224 

Oui et puis ça va être incontournable... 225 

Malheureusement oui ... 226 

Déjà à notre époque ... 227 

Non, non, regardez, j'arrive à vivre et respirer sans ça ... 228 

Oui bien sûr, mais je ne sais pas si votre fils, par exemple, reprenait la librairie … 229 

Mon fils, il ne reprendra pas la librairie [rires], moi je vais arrêter d'ici 4-5 ans, dû à 230 
cette révolution numérique qui est en train de se passer. 231 

Parce qu'il y a de moins en moins de livres qui se vendent ? 232 

Oui et de moins en moins de disponibilités, le livre est de plus en plus cher, du fait de 233 
la raréfaction des ventes, euh ... Google dont on parlait tout à l'heure a 610 000 titres 234 
diffusés sur le net par un simple clic avec un accord qui va se passer bientôt parce 235 
qu'ils ont l'argent ... euh ... voilà, donc le libraire papier est voué à court terme à 236 
disparaitre. 237 

En parlant de disparition, est-ce que vous avez déjà entendu parler du droit à l'oubli 238 
numérique ? 239 
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Non, mais .... le droit à l'oubli numérique ? C'est rigolo ! Je ne vois pas ce que ça 240 
veut dire, j'aimerai bien un peu ... 241 

En fait c'est un concept mais c'est aussi un objet qui a été développé par Nathalie 242 
Kosciusko-Morizet, c'était en octobre 2010 et elle a fait une charte sur le droit à 243 
l'oubli sur internet. Donc ça devait être signé par Google, Facebook, Microsoft, tout 244 
ça ... et au final ça a été la montagne qui accouche d'une souris puisqu'en fait ça a 245 
été signé par 10 sites internet. Mais Google et Facebook s'en sont éloignés parce que 246 
juridiquement, il n'y avait rien derrière. C'étaient des grandes lignes qui 247 
n'engageaient à rien des 2 côtés. 248 
Alors l'oubli de quoi ? 249 

L'oubli par rapport à des traces qu'on voudrait effacer, l'internaute qui a montré ses 250 
fesses justement et qui voudrait un accès pour effacer le contenu. 251 

Moi je vais vous dire, du moment où on a eu la volonté de s'exposer, alors c'est sûr 252 
que là ça reste marqué, mais à l'époque, dans le village si vous alliez vous balader 253 
tout nu sur la place, et ben les gens ils allaient en parler 10 ans après. C'est tout. 254 

Donc c'est pareil ? 255 

C'est pareil. Tout à l'heure je discutais avec un gars qui voulait mettre des livres en 256 
ligne, et je lui ai dit : "Oui, vous allez mettre que les grands classiques et la petite 257 
chose n'existera plus sur internet". La petite pensée à force, n'existera plus. Il ne va 258 
rester que les trucs généraux, établis et on dit que c'est un mouvement qu'on peut 259 
contester mais en fait non, on va de plus en plus aller vers une pensée unique, vers un 260 
affaissement général de la révolte, dû à cet internet-là, qui ne laissera apparaitre que 261 
les choses consultées.  262 
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ENTRETIEN DVT_A004 

 
Homme, marié, 3 enfants (adultes), 75 ans, retraité, Salaire : entre 1500€ et 
3000€/mois, niveau d'étude : brevet d'études.  

 

Pour vous c'est quoi l’internet ? 1 

Un moyen de communication. 2 

D'accord. Et est-ce que c'est utile ? 3 

Très utile, pour l'avenir, on peut joindre le bout du monde en quelques secondes, en 4 
quelques clics. Je pense qu'on ne peut plus s'en passer. 5 

Et est-ce que c'est dangereux ? 6 

Je pense oui, dangereux. Parce qu'on est euh … on est contrôlé d'abord, on n'est pas 7 
tout seul sur les lignes. Tout ce que l'on fait sur Internet, on est espionné ici. Et puis 8 
il y a peut-être du danger de trop exposer sa vie sur Internet. 9 

Et justement on serait espionné par qui ? 10 

Oh ! Il y a maintenant des services de gendarmerie qui traquent tout ce que l'on fait 11 
sur Internet. 12 

Parce que ça, vous l'avez vécu ? 13 

Un jour j'ai vu un panneau "Halte gendarmerie. Vous êtes sur un site interdit". Alors 14 
que je n'étais pas sur un site interdit. 15 

Ce n'était pas une blague ? 16 

Allez savoir. Je ne sais pas 17 

Donc pour vous, ce serait la gendarmerie ? 18 

Je pense oui, parce qu'il y avait bien le logo gendarmerie. 19 

D'accord. Et est-ce qu'il n'y aurait qu'eux qui nous surveillent ? 20 

Ah, je ne pense pas. Si elle peut surveiller, il y en a bien d'autres qui peuvent 21 
surveiller, qui peuvent voir tout ce que vous avez sur l'ordinateur. D'abord, il y a des 22 
logiciels qui pénètrent votre ordinateur, votre intimité de l'informatique et on se 23 
retrouve avec : « oui, vous utilisez ça » alors qu'on n'a jamais répondu à un 24 
questionnaire. 25 

Et qui c'est qui envoie les messages ? 26 

Aucune idée. C'est surtout quand on fait des commandes. On s'inscrit sur des sites 27 
donc on met des renseignements et ces renseignements sont revendus, ils sont libres 28 
de parcours. C'est ainsi qu'ils font beaucoup, beaucoup d'argent avec ces 29 
renseignements. Donc, notre vie privée est au bout du monde. 30 

Donc la vie privée, c'est quoi, c'est les données qu'on renseigne ? 31 

Les données qu'on renseigne et qui sont exploitées, mais souvent mal exploitées. 32 
Elles sont exploitées de la façon qu'ils veulent bien exploiter. 33 
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C'est-à-dire ? 34 

Aïe [rire]. C'est à dire euh … si on pense quand on s'inscrit sur un site, pour une 35 
raison quelconque euh … on inscrit nos coordonnées et puis on répond parfois à des 36 
questions sur le site concerné. Donc les questions, euh … les réponses qu'on a 37 
données correspondent à une interrogation du moment et après elles sont exploitées 38 
par d'autres sites, puisque c'est revendu. Et là, ces questions sont … euh … ces 39 
réponses sont déformées et exploitées tout à fait différemment (silence). Et je pense 40 
que là, c'est dangereux. 41 

OK et est-ce que pour vous, il y a des plates-formes, enfin des sites qui sont plus 42 
dangereux que d'autres ? 43 

Oh certainement. Mais je n'y vais pas. 44 

C'est-à-dire ? 45 

Il y a des plates-formes … euh (silence) … je ne les connais pas spécialement, mais 46 
je pense qu'il y a des plates-formes à qui il ne faut surtout pas donner de 47 
renseignements. Mais je ne les connais pas, je fais assez attention maintenant. 48 

Est-ce que par exemple, Facebook en fait partie ? 49 

Je ne suis pas sur … sur ce … sur ça. J'utilise beaucoup Google. 50 

Et justement pourquoi vous n'êtes pas sur Facebook ? 51 
C'est la vie privée entière des gens qui s'expose là. 52 

Donc c'est par crainte ? 53 

Oui, oui. Je ne l'ai pas, je n'ai pas ce logiciel sur mon ordinateur. Quand on met une 54 
information, tout le monde la voit, tout le monde peut la voir, donc c'est faire, on se 55 
fait de faux amis en réalité, on croit que c'est des amis et puis en fait ce sont des 56 
exploiteurs. Non euh, je …  Moteur de recherche, je préfère pour le moment Google. 57 
Il y en a d'autres certainement mais, je suis assez prudent pour ça. 58 

Donc, moteur de recherche, vous classez Facebook en moteur de recherche ? 59 

Bah moteur de recherche, disons que c'est plutôt un moteur de réunion, de … 60 
(cherche ses mots). 61 

Un réseau social ? 62 

Un réseau social, oui. Donc réseau social, vous rentrez vos données, vous parlez avec 63 
quelqu'un, c'est exposé, quelqu'un d'autre le prend, reprend les mêmes informations. 64 
Euh, c'est comme euh, une personne qui va dire une phrase à une autre personne, la 65 
personne va le répéter à une autre, c'est déformé et à la centième personne, plus rien 66 
ne concorde. Donc euh, c'est un petit peu le mal de l'informatique. Tout au moins 67 
d'Internet.  68 

Donc Internet serait à la fois un bien mais un mal aussi ? 69 

Internet c'est très bien mais … euh … il faut y aller sur la pointe des pieds. Euh … on 70 
ne pourra pas s'en passer, on ne pourra pas reculer mais il faut être très, très prudent 71 
sur les données, surtout les réseaux sociaux. J'imagine que … euh … bon, une 72 
famille, une famille qui va mettre, y'a une naissance, qui va exposer les photos de 73 
naissance d'un enfant, l'enfant quand il va avoir 20 ans, on va lui sortir les photos : « 74 
ah, on t'a vue toute nue !». Je pense que euh, pour un enfant même quand ..., c'est 75 
très dangereux d'exposer la vie euh d'un enfant, même d'une personne parce qu'on 76 
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traînera toujours, il y a toujours, toujours, toujours quelqu'un qui le ressortira un jour 77 
ou l'autre. 78 

Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui va aller en s'amplifiant ? 79 

Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oh oui, ça ... Et puis il y a les personnes malveillantes 80 
qui sont là pour ça. 81 

Et c'est qui ? 82 

Oh, n'importe qui. Il suffit, dans un réseau social vous avez des personnes qui sont 83 
pour, vous avez des personnes qui sont contre, et puis les personnes qui euh … qui 84 
sont contre feront tout pour démolir. Donc à tout moment, vous avez un risque de, de 85 
prendre tout dans la figure. Quand on voit des ... sur les discussions de ... que l'on ...  86 
sur Internet sur les sites de discussion, il y en a … bon, moi le premier, je tape très 87 
lentement et il suffit de faire deux fautes: « Va apprendre le français ». On a, on a 88 
déjà ...  Je pense qu'Internet est très bien mais très dangereux, c'est très dangereux. 89 

D'accord et justement dans Facebook votre niveau de confiance sur une échelle de 90 
un à dix, sachant que dix c'est le plus fort ? 91 

Ho là, moi je mettrais deux. C'est un réseau qui est très bien mais il manque de 92 
sécurité. Il faut, il faudrait, il faut que ce soit plus contrôlé plus, dès que quelqu'un 93 
intervient en mal, il faudrait que … Et pour contrôler, ça voudrait dire qu'il y a 94 
quelqu'un qui voit ce que l'on met, donc …  Avoir des gendarmes de partout c'est … 95 
Ça ne sert à rien, ce n'est plus la liberté. 96 

Parce qu'il y a déjà des paramètres de sécurité dedans, il y a des conditions 97 
générales d'utilisation ...  98 

Ouais, ouais, ouais, mais beaucoup ne les respectent pas. Je pense que c'est aléatoire, 99 
je pense que c'est des sécurités qui sont très, très aléatoires. 100 

C'est-à-dire que ce sont les internautes qui ne respectent pas ces normes de sécurité 101 
? 102 

Oui, oui, oui c'est les internautes qui ne respectent pas. Bon, c'est des pros de 103 
l'informatique, c'est des pros de l'Internet, ils passent leur vie là dessus. Donc, euh, 104 
c'est très dangereux pour les gens, les novices qui n'ont pas l'habitude, ils se feront 105 
piéger, après ils ne peuvent pas revenir en arrière. 106 

Donc le vrai danger viendrait des autres internautes ...? 107 

C'est un ensemble. 108 

...  et non pas de Facebook ? 109 

Bon, Facebook ne fait rien pour parer. 110 

Il a peut-être un intérêt, non ? 111 

Ah c'est possible, c'est possible. Parce que plus il y a de personnes sur ce … (cherche 112 
ses mots), sur ce site, plus ça leur rapporte parce qu'ils se font payer par la pub. Il y a 113 
beaucoup trop de publicité sur ces sites. Dès qu'on ouvre on a des ...  on est envahi. 114 
Donc, je pense ...  des sites de communication, je ne sais pas s’il y en a beaucoup 115 
mais, celui-ci qui est le plus connu est peut-être un peu dangereux, s'il n'y a pas de 116 
sécurité, si on ne maîtrise pas les données. 117 

Vous pensez qu'il revend les données par exemple pour les régies publicitaires ? 118 
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Oh il y a des grandes chances. Je ne mettrai pas ma main au feu. Si lui ne le fait pas, 119 
qui le ferait donc ? 120 

Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur un site, lorsque vous voulez 121 
vous inscrire sur un site, vous pouvez le faire avec vos identifiants Facebook ? 122 
(silence) C'est marqué :"Inscrivez-vous avec vos identifiants Facebook". Est-ce que 123 
vous avez vu ça ? 124 

Non, non parce que j'évite de (hésitation), et puis bon, je ne suis pas 24 heures sur 24 125 
sur Internet donc ... J'évite les inscriptions comme ça. 126 

Et justement, est-ce que vous utilisez, vous avez parlé de moteur de recherche tout à 127 
l'heure, est-ce que vous utilisez Google ? 128 

Oui. 129 

D'accord. Pour quelle fonction ? 130 

Oh, il est très facile d'utilisation et dès qu'on cherche quelque chose et bien on l'a. 131 

D'accord, donc en moteur de recherche ? 132 

Oui, en moteur de recherche. 133 

Pas avec d'autres applications, par exemple une boite mail Gmail, Picasa pour les 134 
photos ? 135 

Non, non, non, non je n'ai pas. Je ne l'utilise qu'en moteur de recherche. 136 

Et est-ce que vous connaissez d'autres moteurs de recherche ? 137 

Non.  138 

Ça ne vous intéresse pas ? 139 

Non. 140 

Donc vous faites confiance à Google concernant vos données personnelles ? 141 

Pas plus, pas plus. Mais disons que j'en mets, j'en mets très peu, j'en mets très peu. 142 
Euh, en moteur de recherche, bon, vous cherchez, vous cherchez quelque chose, vous 143 
tapez Google, vous tapez votre recherche et vous l'avez. Mon opérateur c'est Orange 144 
ils ont un site de recherche qui ne fonctionne pas du tout. Vous n'avez jamais la 145 
bonne réponse donc …  Je cherche toujours avec Google. 146 

Donc Google est le plus fiable au niveau des réponses ? 147 

Ah pour moi, pour l'utilisation que j'en fais, oui. Il y a certainement d'autres moteurs 148 
de recherches mais ...  Je crois, qu'il y a ... euh ... comment il s'appelle ? Yahoo! 149 

Il y a Yahoo oui ... 150 

Il y a Yahoo! Il y en a d'autres mais bon, c'est Google qui le plus connu et puis il 151 
donne satisfaction. 152 

Enfin Google est très connu en France, aux États-Unis c'est Yahoo! qui a les 153 
meilleures parts de marché. 154 

Oui, mais bon il va très bien Google, en moteur de recherche. 155 

Et justement sur une échelle de un à dix au niveau de la confiance, quel est votre 156 
niveau de confiance par rapport à Google ? 157 



ANNEXE PARTIE 6 : entretiens  
 

273 
 

Oh je mettrais cinq, la moit..., la moyenne parce qu'on ne peut pas savoir. La 158 
confiance, il suffit d'avoir un site qui est bien fait et on se retrouve, c'est comme si 159 
vous aviez un ami qui vous trahit, c'est pareil. Donc, on fait confiance à Google et 160 
puis on se retrouve, Google vend aussi ses données, oui, ça c'est certain qu'il doit 161 
vendre aussi les données comme tous les autres. 162 

D'accord, et justement au mois de mars ils ont changé leurs conditions générales 163 
d'utilisation, est-ce que vous l'avez su ou est-ce que vous êtes passé à travers ? 164 

Oui j'ai eu un panneau qui m'affichait que les conditions avait changées, mais je ne 165 
les ai même pas vues. 166 

D'accord. Donc en fait vous avez lu, c'était un petit pop-up qui apparaissait en bas 167 
de l'écran ? 168 

Oui, je crois oui. 169 

D'accord, parce que de toute façon, est-ce que vous aviez lu les anciennes ? 170 

Non. 171 

Donc, les nouvelles… 172 

Ça ne va rien changer (silence). Dans l'utilisation, rien n'a changé donc …  C'est les 173 
conditions de vente de ...  certainement de fonctionnement qui leur est imposé mais 174 
je n'avais pas lu les anciennes, donc les nouvelles … Je ne les connais pas non plus. 175 

Et ça ne vous a pas interpellé, vous ne vous êtes pas dit : "je vais aller voir" ? 176 

Non, non. Non, étant donné que l'on est utilisateur, on espère que c'est bien, que tout 177 
est bien ficelé, qu'on n'a pas de problème. 178 

Donc, c'est une confiance on va dire, par défaut ?  179 

Une confiance par défaut oui, on peut le dire comme ça parce que, en réalité la 180 
confiance, si on savait comment ça se passe, on fermerait Internet pour toujours. 181 

Ça serait possible de fermer l'Internet ? 182 

Oh, très difficile aujourd'hui, maintenant. Très difficile, aujourd'hui vous avez, vous 183 
avez la banque, vous avez toutes les informations, la vie courante, vous avez au 184 
minimum, vous avez déjà cinq données sur votre ordinateur que vous utilisez au 185 
moins toutes les semaines (silence). La facture d'électricité, vous avez l'EJP donc 186 
vous allez consulter l'EJP, si on est en EJP ou pas, les relevés de banque, vous voulez 187 
faire du transfert  d'argent, vous le fait par Internet, vous voulez acheter à distance, 188 
vous payez par Internet. Aujourd'hui, ça sera très difficile de revenir en arrière, mais 189 
il va falloir beaucoup, beaucoup de sécurité parce que même pour payer par Internet, 190 
c'est très difficile aujourd'hui. Et je m'en suis servi une fois  (réflexion), non ... euh ... 191 
trois fois et, et, pendant deux nuits je n'ai pas dormi, j'ai dit : "Comment ça va se 192 
passer ?". 193 

Avant de recevoir le, le ... ? 194 

Ouais, et avant de recevoir mes relevés bancaires. 195 

Donc, le petit cadenas de sécurité qui est à côté… ? 196 

C'est du bidon. Il faut, il faut qu'il y ait un autre mode, il faut que ce soit la banque 197 
qui donne, qui fasse les règlements et un centre de paiement, il faut qu'il y ait un 198 
centre de paiement. Ils ont la commande et ils ont ordre de payer, ils payent ce qui 199 
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est dû, mais ils vont payer qu'une fois, ils ne vont pas le payer trois fois (silence). Et 200 
puis, les vendeurs, tous les sites marchands sur Internet, ils ont des plates-formes. 201 
Vous commandez par Internet, c'est très bien, mais vous n'avez aucun interlocuteur et 202 
vous n'avez pas le droit de rouspéter, vous ne trouvez personne. Dès qu'il y a un 203 
problème, si c'est vous qui devez, vous trouvez quelqu'un, mais si on vous doit, vous 204 
n'avez personne. Et toutes les personnes qui ont des problèmes de remboursement ou 205 
autre se trouvent devant un mur. Donc là aussi c'est très dangereux. 206 

Justement est-ce que vous avez entendu parler de problèmes qui concerneraient les 207 
données personnelles sur Internet notamment par rapport à Facebook ou Google ? 208 

Non, pas spécialement. 209 

D'accord. Et est-ce que ça vous paraît pertinent que les internautes puissent avoir 210 
accès à toutes les données numériques pour pouvoir les effacer ? 211 

Ah oui ! Oui pouvoir dire que je ne veux plus que mes données trafiquent. Mais dès 212 
qu'ils vont ouvrir un site ils vont les marquer sur un autre, et ça sera reparti de la 213 
même façon. On est dans un système où on ne pourra pas revenir en arrière. Les 214 
données par contre, qu'il y ait un contrôle des données, oui. Interdire les gens à 215 
utiliser ces données, c'est maintenant très difficile. Et puis je pense que l'exemple 216 
vient des pouvoirs publics parce que les pouvoirs publics s'en servent aussi. Ils s'en 217 
servent de nos données, quand on inscrit quelque chose sur Internet ils sont les 218 
premiers à voir les données que l'on a mis sur Internet. 219 

Et pour quoi faire ? 220 

Pour les exploiter ! Pour contrôler ce que vous faites, pour contrôler, enfin il y a des 221 
organismes certainement. Mais pour contrôler votre niveau de vie, pour contrôler ce 222 
que vous dépensez, pour contrôler, tout est contrôlé hein. 223 

Et est-ce que vous avez déjà tapé votre nom sur Google justement pour voir ce qui 224 
sortait sur vous ? 225 

Euh, non. Non. (Silence) Je n'ai pas euh ..., quand je m'inscris je mets mon identifiant 226 
c'est tout. Avec mon identifiant bon, il n'y a rien, je n'ai pas vu de… 227 

On ne sait jamais, il y a d'autres sites aussi qui prennent des informations sur 228 
d'autres sites et qui …  229 

Ah oui, oui, c'est là le gros problème, c'est là où il manque le contrôle. 230 

Et le contrôle ça serait fait par les autorités supérieures ou ... ? 231 

Oui, oui les autorités. Il faut que ce soit à la cime, en haut, à interdire certaines 232 
transactions. Revendre les dossiers oui, mais savoir à qui. 233 

Et qu'est-ce que vous êtes prêt à publier justement comme information sur Internet ? 234 
Votre âge ? 235 

Ah bah ça, ils nous le demandent sans arrêt. 236 

Votre nom de famille ? 237 

Suivant, suivant ... oui, ils nous le demandent souvent. Quand on achète sur Internet 238 
oui, on ouvre un site, le nom de famille et l'adresse, l'âge, profession…  239 

Donc, les coordonnées en général ... 240 

Oui.  241 
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Est-ce que vous seriez prêt à mettre vos orientations politiques, religieuses ? 242 

Ah non, ah non. 243 

Des photos ? 244 

Non plus. 245 

Donc ça, ça relève du privé ? 246 

Oui ça relève du privé.  247 

Par contre, ce qui est données démographiques comme votre nom, votre adresse, ça 248 
peut devenir publiques, ça ne vous dérange pas ? 249 

Oui, tout le monde l'a. Enfin j'imagine, j'imagine, je ne suis pas inscrit sur ces sites, 250 
mais les sites de rencontre par exemple, vous avez toutes les données personnelles, 251 
plus les photos, votre façon de vivre … Je pense que ces données font le tour du 252 
monde. Et puis c'est dangereux. 253 

Et si vous aviez un problème concernant vos données personnelles, qui est-ce que 254 
vous contacteriez ? 255 

Ho [réflexion]. Il y a un site, je crois national qui fait le contrôle justement …  Je ne 256 
me rappelle plus comment il s'appelle. 257 

La CNIL ? La Commission nationale informatique et libertés ? 258 

Oui voilà. 259 

Et vous êtes déjà allé consulter le site ? 260 

Non. Non, je l'avais regardé juste une fois. J'avais regardé un peu ce site parce qu'un 261 
jour j'ai reçu un message qu'il fallait donner mes coordonnées bancaires. Et j'ai 262 
appelé la banque, elle m'a dit :"Surtout vous faites bien d'avertir, on va regarder". Ils 263 
ont regardé le site et c'est après ça, j'avais été voir justement. 264 

Vous pensez que la CNIL aurait pu vous aider ? 265 

Je ne sais pas. Je ne l'ai pas appelée. 266 

Et est-ce que vous seriez plus confiant dans un site qui serait régi par une charte 267 
concernant la protection des données personnelles ? 268 

Oui c'est certain mais, c'est permis de rêver (rire). 269 

C'est à dire pour vous, c'est utopique ? 270 

Oui. Oui. Business, business, je pense qu'avant tout c'est le business. 271 

Et est-ce que vous avez entendu parler du conseil national du numérique ? 272 

Non. 273 

Et du secrétariat d'Etat à l'économie numérique avec Nathalie Kosciusko-Morizet ? 274 

Non plus. 275 

Ça c'était en 2010. Est-ce que vous avez entendu parler de la charte sur le droit à 276 
l'oubli en 2010 ? 277 

Vaguement. Mais le droit à l'oubli c'est tout et rien. C'est ... oublier certaines choses, 278 
c'est bien, mais oubliez tout, je pense que ce ne sera pas bien. Je pense qu'il y a des 279 
choses qu'il faut oublier et il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. 280 
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C'est-à-dire ? 281 

Eh bien oublier, par exemple, si c'est un particulier, un particulier qui a mis des 282 
photos sur Facebook quand il était jeune ou quand elle était jeune, bon ça, il ne veut 283 
plus voir ces photos, il faut qu'il puisse les enlever et dès qu'il clique pour enlever ses 284 
photos, il faut qu'elle soit enlevées de partout. Une personne qui a fait, qui a fait 285 
quelque chose de très important, et bien je pense que ces données ne doivent pas, 286 
elles doivent rester public. Qu'il ne puisse pas dire :"Moi je ne veux pas que ça 287 
figure". C'est une recherche importante, eh bien ça doit rester public, il ne faut pas 288 
enlever les données. 289 

D'accord. Et est-ce que pour vous il existe une instance qui dirige l'Internet ? 290 

Oh il doit y en avoir oui, mais à quoi sert-elle ? 291 

Et est-ce que vous pensez que ...  qu'elle dépend du gouvernement américain ... ? 292 

Ben, dans tous les pays, dans tous les pays il doit y avoir une institution d'Internet, 293 
régie par, par le pays puisque chaque pays a ses règles sur Internet, donc je pense que 294 
chaque pays a une institution, peut-être à la botte des Américains, des États-Unis, 295 
mais je pense que chaque pays a une institution qui régit l'Internet. 296 

OK. Est-ce que vous avez entendu parler des sommets mondiaux autour de l'Internet, 297 
genre les SMSI, les journées d'Autrans ? 298 
Non. Non, non. 299 

L'e-G8 peut-être ? C'était l'année dernière, ou alors Lyon capitale du Web ?  300 

On entend parler mais bon, on ne s'en intéresse pas. 301 

Parce que ça paraît trop loin, trop… ? 302 

Oui. Oui. Internet c'est la facilité de la vie quotidienne. Pour des professionnels ...  ça 303 
c'est réservé pour des professionnels, donc pour celui qui vend sur Internet, pour 304 
celui qui passe sa vie sur Internet, oui ça peut les intéresser, mais pour le particulier 305 
tout ça lui passe au-dessus. 306 

D'accord, et pour finir votre utilisation d'Internet, c'est combien d'heures, je ne sais 307 
pas, par semaine, par jour ?  308 

Euh, moi je regarde mes mails une fois par jour ou alors tous les deux jours, allez 309 
deux heures par jour, mettons deux heures par jour en moyenne. 310 
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ENTRETIEN DVT_A005 

 

Femme, en couple, 2 enfants (3 ans et 7 ans), 35 ans, Salaire : entre 1500€ et 
3000€/mois, niveau d'étude : bac +4.  

1 

Pour vous c'est quoi l'Internet? 1 

L'Internet, c'est quoi ? Ah c'est des facilités pour avoir des informations, et pour 2 
communiquer. Voilà, ouais ça permet d'avoir des infos facilement et aussi ça permet 3 
de communiquer avec les autres facilement. 4 

Et c'est utile ? 5 

Oui. 6 

Est-ce que ça vous paraît dangereux aussi ? 7 

Oui. 8 

À quel niveau ? 9 

Au niveau de (hésitation et rire). Déjà au niveau ... j'ai eu un copain qui s'est amusé 10 
sur Internet et qui était vraiment très fort, qui a réussi à rentrer dans des fichiers de 11 
personnes. Donc on a pu voir tout ce que cette personne avait sur son ordinateur. Il a 12 
réussi à éteindre son ordinateur de chez lui, enfin bon, bref. Là, ça m'a fait prendre 13 
conscience que, oui, on pouvait rentrer dans notre vie privée, et du coup je n'ai même 14 
pas Facebook parce que, on sent qu'on est ... qu'on n'est pas ... comment dire qu'on 15 
n'est pas maitre des informations qu'on transmet, donc ... Donc Facebook ... 16 

Mais ça vous paraît dangereux ? 17 

Oui, pour l'instant. On y viendra certainement mais je ne suis pas assez douée, je ne 18 
suis pas suffisamment douée en informatique pour bien paramétrer. On m'a dit qu'il y 19 
avait des paramètres à mettre, tout ça, et je ne sais pas faire. Et comme je ne sais pas 20 
faire et que du coup je ne prends pas le temps, je préfère ne rien faire, que voilà … 21 
Parce que je sais que je suis quelqu'un qui aime bien communiquer, parler, et je sais 22 
que j'ai des copines qui m'ont dit qu'elles ne faisaient plus par mail mais il fallait les 23 
joindre sur Facebook. Et du coup, ça m'a coupé de certaines personnes parce que ce 24 
que je sais que je me dévoilerai comme je me dévoile par mail et je n'ai pas envie de 25 
ça. 26 

Mais en tout cas, il y a d'autres personnes qui ne sont pas informaticiennes ou 27 
douées en informatique et qui utilisent les paramètres de sécurité et qui arrivent à 28 
paramétrer leurs comptes ? 29 

Oui, c'est que …  (hésitation) je n'ai pas pris le temps. Et même, je crois que c'est 30 
Facebook qui a quand même tout sur ... oui, donc pour l'instant pas le temps de m'y 31 
mettre ... oui donc, voilà : pas de Facebook tant que je ne sais pas paramétrer. Et 32 
ouais, et ça me coupe du coup de pas mal de monde, mais… 33 

Et est-ce que ça vous coupe par exemple de certains sites qui permettent de s'inscrire 34 
avec son compte Facebook ? Est-ce que ça vous dérange ? 35 
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Du coup, du coup, bah je ne le fais pas, je n'y vais pas. Quand je serai plus au point 36 
là-dessus. De toute façon on sera obligé de s'y mettre, quand ils seront plus grands 37 
(en parlant de ses enfants). 38 

Et vous pensez que quand les garçons vont s'y mettre, vous allez vous y mettre aussi 39 
? 40 

Ah ben oui, justement pour paramétrer, protéger, les protéger d'éventuels problèmes 41 
et les informer par rapport aux amis, de ne pas autoriser tout le monde à venir … Je 42 
m'informerai mieux.  43 

Et sur une échelle de confiance de un à dix pour Facebook sachant que dix serait le 44 
plus fort, vous mettriez combien ? 45 

Et bien si je paramètre bien, que je suis bien au courant, je dirais huit. Mais là, 46 
comme je ne sais pas paramétrer et que je sais qu'il y a des problèmes donc, 47 
finalement, bon voilà, il faudrait vraiment que je sois au clair avec les problèmes 48 
qu'il y a sur Facebook et dans ces cas-là, je dirais zéro parce qu'on peut faire 49 
n'importe quoi. Mais voilà, parce que j'ai un caractère qui fait que je sais que je 50 
parlerai sur Internet comme je parlerai à une copine ou dans la rue. Donc si c'est une 51 
amie intime, je sais que je lui ferai part de mes problèmes sans tabou, sans voilà ...  52 
alors que les personnes qui utilisent Facebook me disent : "on sait qu'on est sur 53 
Facebook alors ...". Donc pour moi dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Je ne vais pas 54 
aller sur Facebook si c'est pour me limiter dans ce que je vais dire. 55 

Donc vous êtes consciente que vous pourriez mettre des choses qui seraient privées 56 
mais qui deviendraient publiques sur Facebook, c'est ce qui vous fait peur ? 57 

Ouais, parce que si je suis un peu en colère contre le boulot, je peux avoir à un 58 
moment donné, je ne sais pas, une baisse de moral, je n'en sais rien, je ne sais pas, 59 
dire des propos qui sont sur le moment et voilà … Ce n'est pas forcément sur le long 60 
terme c'est passager mais comme c'est à une amie intime que je le dirais, je me 61 
confierais beaucoup, j'aurais peur que ça reste et qu'on me reconnaisse et qu'on dise 62 
que j'en ai marre de mon boulot. Non, c'est l'espace d'un jour, je suis énervée, je le 63 
dis comme je le dirais à une copine en la croisant dans la rue. 64 

Est-ce que vous avez justement entendu parler d'histoire sur Facebook qui avait mal 65 
finie ? 66 

Oui, on est bien informés par la télé quand même. Et puis après, des copains, enfin, 67 
des choses pas très cool. Au lycée justement, tout simplement, on prend une élève en 68 
pyjama à l'internat, on s'est passé sa photo sur Facebook et puis là, tout le monde voit 69 
l'élève en pyjama. Alors, heureusement que ce n'est pas toute nue, mais voilà ...  70 
Pareil, avec mon frère, avec un copain qui a fait voir ses ébats avec une copine qui 71 
elle, n'était pas au courant. Disons que moi, c'est plus pour autoriser certaines 72 
personnes à regarder, disons que moi c'est plus autoriser à certaines personnes à venir 73 
regarder finalement, de ne pas faire attention et que ça se voit. Si j'ai bien compris le 74 
système de Facebook tant que je ne m'y connais pas mieux, je ne sais pas ... Peut-être 75 
que je m'imagine beaucoup de choses mais… 76 

C'est déjà bien d’avoir ce réflexe là avant d'y aller. C'est vrai qu'on peut paramétrer 77 
mais ce qui vous fait peur ce sont les personnes qui sont sur Facebook. Est-ce que 78 
Facebook en lui-même vous fait peur, c'est-à-dire par rapport aux données 79 
personnelles ? 80 
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Oui, oui, oui, et moi disons que je vais avoir un discours différent suivant la personne 81 
que j'ai en face. Si j'ai envie de dire des choses, par exemple, personnelles à des amis, 82 
je n'ai pas forcément envie que ma soeur soit au courant. Ou l'inverse. Et du coup, j'ai 83 
peur de ne pas pouvoir faire ce tri-là. Je sais que par exemple, les voisins, via des 84 
voisins ont appris par l'intermédiaire de voisins etc. que telle personne était en train 85 
de vendre sa maison ... Voilà. Et vraiment, par personne interposée, donc non, moi je 86 
n'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être maître de l'information que je donne.  87 

Vous aimeriez utiliser des stratégies de visibilité différente ? Suivant les personnes ? 88 

Oui comme le mail, ça me va très bien. Quand je reçois le mail de quelqu'un je 89 
réponds à lui. Voilà, ce que j'ai compris, c'est que du coup Facebook, on autorise des 90 
personnes à voir et on voit loin finalement. Donc moi, communiquer sur ma vie 91 
personnelle comme ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Soit ça resterait superficiel. 92 
OK, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, je parle de mes vacances, etc. Et encore, parler de 93 
mes vacances, selon à qui je parle, voilà … Donc finalement, l'utilité… Et comme 94 
j'ai un caractère où j'ai tendance à dire les choses, je ne peux pas… Par exemple si je 95 
donne des choses à ma meilleure amie, après, à qui elle va aller transmettre ? Avec 96 
qui elle est connectée ? Je ne sais pas. Donc les mails me conviennent très bien, ça 97 
me va bien. Du coup, on répond comme on veut et on répond à une personne et on en 98 
fait ce qu'on veut. 99 

Et l'entreprise Facebook en elle-même ? Ça ne vous fait pas peur ? 100 

Ben si, puisque je lis tout sur Internet, qu'elle ait toutes les données, qu'elle puisse 101 
voir tout ce que je fais, tout ça oui. Non, mais non, non, mais moi, je ne peux pas. Je 102 
ne suis pas prête sinon, il faut vraiment que je sois au clair et que je fasse attention à 103 
moi. Ça me fait peur moi pour les enfants. 104 

Quand ils seront plus grands ?  105 

Oui, oui, oui, au vu de tout ce que j'entends. Et j'en parle avec des collègues qui ont 106 
des gamins adolescents, et la mère dit par exemple, on n'en parlait, et il y avait une 107 
émission Envoyé Spécial justement sur Facebook. Du coup, on en parle au boulot, et 108 
j'ai une prof qui racontait qu'elle a appris des informations personnelles sur son fils 109 
par l'intermédiaire de son frère et sa soeur, parce que les cousins qui étaient autorisés 110 
à Facebook ont dit : "Ah bah tiens, truc a une nouvelle copine, ça s'est pas bien 111 
passé, etc." Et elle dit : "Au final, j'ai su par mon frère que mon fils avait une copine 112 
et que ça ne s'est pas bien passé et tout ça". Et elle disait : "Ça m'a gênée parce qu'il 113 
n'avait peut-être pas forcément envie de m'en parler. Alors du coup, j'ai su que ça ne 114 
s'était pas très bien passé, mais s'il ne m'en avait pas parlé, c'était peut-être aussi 115 
qu'il ne voulait pas m'en parler." Enfin voilà. Du coup ... Oui, oui, mais ça 116 
m'intéresse aussi. Ma soeur l'utilise par exemple, je sais. C'est peut-être pour des 117 
infos. Ma soeur est moins bavarde que moi (rire). 118 

Et en moteur de recherche ? 119 

Je crois qu'on a Google. 120 

Et Google, est-ce que vous l'utilisez en tant que moteur de recherche ou autre chose 121 
? 122 

Non, basique. Je sais qu'on peut utiliser d'autres choses mais on utilise Google plus 123 
comme moteur de recherche. Non, nous on est très basiques. Parce que je n'ai pas 124 
trop de temps non plus. 125 
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Est-ce que Google vous fait peur aussi ? Est-ce que vous avez une totale confiance 126 
en Google ? 127 

Moi disons que je vais sur Internet, c'est quand même pas mal pour le boulot, ça reste 128 
des choses basiques, quoi. Du coup, pas spécialement. Mais peut-être que j'ai tort et 129 
après c'est sûr que par contre, il y a les mails. Je ne sais pas ce qu'on fait des infos 130 
qu'on transmet sur une messagerie par exemple, je n'en sais rien 131 

Et votre niveau de confiance dans Google sur une échelle de un à dix ? 132 

Vu ce que j'en fais, ce serait dix, parce que je n'en fais rien d'exceptionnel… 133 

Est-ce que vous croyez que le fait de n'en faire rien d'exceptionnel, ils n'ont pas de 134 
données sur vous ? 135 

Ah si, si, si, les mouchards, tout ça. Si, si. Mais ça reste par rapport à de la 136 
consommation, les choses comme ça, donc, je suis libre de dire si j'ai envie d'acheter 137 
ou pas, du coup. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que l'on n'ait pas tout ça, c'est-à-138 
dire qu'on ne soit pas surveillés, qu'on ait cette liberté-là. Comme on en parlait, je 139 
n'ai pas envie d'avoir des pubs. Après, j'ai envie de dire : « Je ne veux pas de pubs et 140 
je ne veux pas de mouchards derrière moi." Ça devrait pouvoir. 141 

On peut le faire, mais après, ça bloque pas mal de choses dans la navigation 142 
Internet. 143 
Apparemment les sites Internet sont obligés de mettre ces fameux mouchards, ces 144 
cookies, c'est quand même dingue, quoi. Par exemple, sur notre boîte aux lettres, si 145 
on n'a pas envie de recevoir de la pub, on met un autocollant et on n'en reçoit pas, 146 
enfin, on n'en reçoit un peu de temps en temps, mais ça devrait être libre. 147 

Est-ce que ça vous gêne justement que l'on voit que vous êtes allé naviguer sur un 148 
site en particulier et qu'il y a des pubs sur la droite ? 149 

Mais je ne les regarde pas forcément parce que je vais dans des sites où j'ai quand 150 
même confiance. Donc du coup, je ne vais pas aller parce qu'il m'a proposé quelque 151 
chose, je ne vais pas aller dans ce qu'il me propose. Si j'ai le choix, je ne le prendrai 152 
pas vraiment, non, je ne crois pas. Parce avec tout ce qui se passe avec Internet, 153 
même tout ce qui est achat, tu n'as personne derrière physiquement, donc, s'il y a un 154 
problème pour une commande, tu ne peux aller voir personne. Donc, du coup, je vais 155 
passer par des sites comme La Redoute, Vert Baudet, des sites où j'ai confiance. Je 156 
n'irai jamais acheter sur des sites… Il y a un problème de fiabilité sur Internet, mais 157 
même dans les sources quand on cherche quelque chose, quand on ne trouve pas 158 
forcément ce qu'on cherche, je vais prendre finalement Wikipedia mais bon, ce n'est 159 
pas le plus fiable.  160 

Sinon il y a aussi Google Scholar ... 161 

Ah je ne connais pas ... 162 

En parlant de Google, est-ce que vous avez été informée au mois de mars dernier 163 
que Google a changé ces conditions générales d'utilisation ? 164 

Non… 165 

Est-ce que vous avez vu un petit pop-up en bas de l'écran sur l'ordinateur ? 166 

Peut-être mais je n'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'ils font ?  167 
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Ils ont simplifié les soixante conditions générales d'utilisation en une seule, tout 168 
simplement. Et ils ont fait toute une campagne de pub TV justement avec Irma et un 169 
père qui créé un compte mail pour sa fille ...  Est-ce que ça vous parle ? 170 

Non, rien du tout, pas du tout. 171 

Donc vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez entendu parler de problème de 172 
données personnelles sur Internet par rapport à Facebook ? 173 

Oui, d'ailleurs en parlant de ça, j'ai même failli faire appel à la CNIL récemment. 174 

Ah oui ? Racontez-moi. 175 

Parce que du coup, je cherchais un truc, une émission en replay. C'était une émission 176 
sur la Cinq et c'était "C'est dans l'air", donc une émission sérieuse, et du coup je 177 
tombée sur une sorte de pub, sur un jeu. Donc je me dis : " C'est sur la France Cinq, 178 
donc pourquoi pas, etc." Et en fait, il s'est avéré en fait, en fait je m'en suis rendu-179 
compte après, mais je n'ai pas répondu totalement à l'enquête, c'était un 180 
questionnaire. Du coup j'ai trouvé que les questions qui étaient posées, étaient trop 181 
personnelles. Du coup, j'ai arrêté, je ne sais plus ce qu'ils avaient imaginé, mais 182 
vraiment, c'était trop rentrer dans la vie privée, donc j'ai arrêté. Mais par contre, 183 
après, j'ai eu beaucoup de mails, il se trouve que j'ai été beaucoup contactée et j'ai 184 
même été appelée par téléphone pour demander si je joue au loto, etc. Et du coup, 185 
elle m'a dit :"Vous avez rempli un questionnaire", et je dis :" J'ai arrêté d'y répondre 186 
parce que les questions qu'on me posait me gênaient". Du coup, etc. On a continué 187 
l'entretien, du coup ça m'a profondément gênée et j'ai dit à mon mari :" Je me 188 
demande si je ne vais pas faire appel à la CNIL pour qu'ils m'effacent de ce truc, 189 
même si je n'ai pas répondu". 190 
Même si je n'ai pas répondu totalement, si je suis harcelée et tout ça, ça me gêne. Et 191 
puis il m'a dit : "Laisse tomber" et c'est vrai que là je ne suis plus contactée depuis, 192 
mais c'est vrai qu'à la dame j'ai répondu (réflexion), non ... je ne sais plus ce que je 193 
lui dis, mais je sentais le truc pas bon du tout, pourtant c'était France Cinq, voilà. 194 
Donc, je me suis fait avoir, pourtant en faisant bien attention. 195 

Donc vous connaissez la CNIL ? Vous pensez qu'ils font des actions, qu'ils ont les 196 
moyens d'intervenir ? 197 

En tout cas de m'effacer, en tout cas de m'effacer. Ce n'est pas forcément d'intervenir 198 
en cas de gros problèmes, style on voit une copine, ne serait-ce que l’histoire du 199 
pyjama. Je pense que des trucs comme ça, de grande ampleur, je ne pense pas ...  200 
Ceci dit, ça n'empêche pas de la contacter, du coup ouais, la CNIL. Du coup, je pense 201 
que la CNIL ouais, c'est compliqué et on ne sait pas trop comment elle peut 202 
intervenir. Je sais qu'elle peut intervenir d'une certaine façon mais ça devient vite 203 
compliqué et (hésitation) je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils ont les moyens 204 
derrière. Pour l'élève, le moyen qu'il y a eu cet été, voilà, que le CPE intervienne à 205 
l'internat mais après, arrive un gros, gros pépin, voilà ... 206 

Ça va plus être au niveau des internautes eux-mêmes ? 207 

Oui et leur site est vraiment bien fait. Au niveau des informations et au niveau 208 
pédagogique, ça été fait récemment, ça été fait il y a un an. Par contre c'est destiné 209 
aux enseignants pour nous passer le relais je pense, mais après… On a l'impression 210 
que si, enfin, enfin, un courrier… 211 
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C'est plus un principe d'éducation on va dire, que de prévention. En parlant de 212 
prévention, est-ce que vous seriez prête à donner votre numéro de portable à Google 213 
par exemple s'il vous dit que c'est pour votre sécurité ? 214 

Non, je ne pense pas. 215 

Et sur Internet, tout à l'heure vous m'avez dit :"Là j'ai arrêté, parce que ça devenait 216 
trop personnel". Qu'est ce que vous êtes prête à publier comme information ? Votre 217 
âge ? 218 

Oui mon âge, le nom de famille pas forcément. Si on me demande par exemple mon 219 
adresse mail, ça me gêne. Ceci dit, ils doivent réussir à l'avoir mais ça me gêne. Donc 220 
déjà, si je suis mariée, si j'ai des enfants, pourquoi pas. Mais après, on me demandait 221 
style le revenu que j'avais, pas les revenus mais une tranche, je ne sais pas, mais 222 
c'était vraiment trop. 223 

Vos opinions politiques ? 224 

Je ne risque pas. 225 

Vos opinions religieuses ? 226 

Non je ne risque pas non plus. 227 

Et les photos, est-ce que vous en postez ? 228 

Non, jamais. Non jamais, après voilà, voilà, par mail. De toute façon Facebook je ne 229 
l'utilise pas, mais justement par rapport à ça … Je sais que j'en poserai. Je dis ça, 230 
mais j'en poserai s'il y a de la famille, selon à qui j'autorise, oui les photos de 231 
vacances on aime bien. Mais comme ce n'est pas sécurisé encore ... 232 

Et en tant qu'organisme régulateur est-ce que vous avez entendu parler du conseil 233 
national du numérique ? 234 

Non.  235 

Et du secrétariat d'état au numérique. C'était Nathalie Kosciusko-Morizet en 2010 236 
qui a créé une charte sur le droit à l'oubli ? Le droit à l'oubli ça ne vous dit rien ? 237 

Ah mais rien du tout. 238 

Est-ce que par contre le concept de droit à l'oubli ça vous parle ? 239 

Non. Mais j'imagine que c'est pour avoir le droit d'effacer les données et tout ça, c'est 240 
ça ? 241 

C'est ça, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. 242 

Mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue qu'on soit fiché comme ça. Je trouve ça 243 
hallucinant. Dans Envoyé Spécial, c'était carrément une pièce entière de données que 244 
le gars avait laissées sur Internet sur les murs. C'était toute une vie qui était affichée. 245 
Bon après, on n'a rien d'exceptionnel non plus nous, on n’a rien à cacher. 246 

Non mais ce n'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on veut tout montrer ... 247 

Moi c'est surtout le fait qu'on puisse prendre des propos qui ne sont pas adaptés au 248 
contexte. C'est surtout ça. Parce qu'on n'a pas une vie ... on n'a rien ... on a vraiment 249 
une vie très banale. Une vie de monsieur et madame tout le monde. Du coup, bon … 250 
Mais voilà je n'aimerais pas qu'on prenne des trucs sortis du contexte, voilà. Donc la 251 
charte, non je ne connais pas du tout. Mais de toute façon ça changerait quoi ? 252 
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Pour l'instant pas grand’ chose. Mais ça pourrait aider l'internaute pour pouvoir 253 
effacer des choses. Par exemple, cette jeune fille en pyjama à l'internat, pouvoir 254 
effacer cette photo sur toutes les plates-formes où elle circule. 255 

Oui, un exemple à la radio, j'ai entendu ... Du coup, j'ai entendu, il a raconté : sur le 256 
Bon Coin, il y avait une nana qui s'est prise en photo, avec une robe, je ne sais pas, et 257 
en fait, il y avait une glace derrière, et elle avait un soutien gorge et pas de culotte. 258 
Du coup apparemment les gens n'arrêtaient pas de lui répondre, en tout cas elle a vite 259 
enlevé sa photo. Sauf qu'elle a vite été retrouvée sa photo. Du coup, sur Facebook 260 
plein de personnes sont invitées à venir voir sa photo. Donc si tu n'es pas trop 261 
pudique tu t'en fous mais une personne qui fait ça sans faire attention, voilà ça peut 262 
aller loin. 263 

Oui on touche à l'identité des gens ... 264 

Ah oui, oui, c'est ça. Et puis les gens … Moi j'avais un peu de compassion pour cette 265 
personne, c'est quelque chose que j'aurais très bien pu faire moi-même étant 266 
maladroite comme je suis, voilà. Et tu te dis, cette nana, soit elle arrive à prendre du 267 
recul, soit c'est quelqu'un qui est un peu fragile et dans ce cas là … Ouais, c'est ça, 268 
c'est l'identité de la personne. Enfin je veux dire, ce qui est arrivé à l'internat, ce n'est 269 
pas n'importe qui. C'est une nana super fragile, donc que du coup, voilà. Ça aurait été 270 
moi en pyjama, je pense que j'aurais dit "Bon, ben, je m'en fous" mais elle, elle l'a 271 
super mal vécu. Tu n'es pas maître de toi. Et puis les gens n'ont pas les mêmes 272 
intentions que toi, c'est-à-dire que les gens, il y a  des gens pour faire rire la galerie, 273 
ils s'en foutent de blesser quelqu'un, c'est ça, que ce soit utilisé dans ce sens là. Pour 274 
amuser tout le monde, ils s'en foutent que tu sois malheureux ou pas. 275 

Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte non plus ? 276 

Bon après, pour se donner bonne raison, les gens se disculpent de le faire passer, 277 
voilà.  Les gens qui l'utilisent, ils ne sont pas comme toi, c'est bien triste. 278 

On n'a pas tous la même notion du privé. Tant que ça ne me touche pas aussi, peut-279 
être… 280 

On n'a pas tous la même éducation. Nous, ce qui va nous toucher, vous, vous dites 281 
:"ce n'est pas possible, ils ne vont pas faire ça" et non au contraire on le fait passer à 282 
tout le monde. Il y en a qui n'ont pas de scrupules. C'est régulièrement qu'on entend 283 
des trucs sur Internet. L'émission sur Envoyé Spécial, ça date de deux jours. Moi je 284 
me dis, un jour, si je m'énerve contre un élève, il y a un élève qui me filme par 285 
exemple, je veux dire un élève qui m'a un peu pris en grippe ou n'importe, ça peut 286 
aller loin ...  287 

Et vos enfants, ils vont sur internet ? 288 

Le plus grand, oui. Il se met devant, oui il sait faire des choses, mais pas tout. Mais 289 
on se dit que c'est important qu'il apprenne. Et il faut qu'on lui apprenne à se protéger 290 
de ça mais peut-être qu'il faudra deux ordis. On dit qu'il faut deux ordis : un pour la 291 
vie perso et un pour le travail. C'est un collègue qui disait ça, qui s'y connaissait en 292 
informatique. Et là aussi j'ai de la chance, je pense que je pourrais les protéger parce 293 
qu'au lycée, on a un service informatique, on a des collègues qui utilisent 294 
régulièrement, donc ... et c'est ce qu'il disait le collègue de l'informatique, il disait : 295 
"Je ne me suis pas encore mis à Facebook, mais j'attends", et c'est un gars qui est 296 
hyper performant en informatique. Du coup, je me dis que j'aurais toujours quelqu'un 297 
de confiance qui pourra m'expliquer ce qu'il faut faire. 298 
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Parce que vous êtes consciente qu'il y a des dangers ? 299 

Ah ouais, non mais moi, ça me fait peur, moi je vois les ados comme ils 300 
communiquent. Ils sont même avec leurs portables, ils n'utilisent même plus 301 
d'ordinateur. On en parlait là, au lycée avec des élèves, ils ne se connectent même 302 
plus avec un ordinateur. Ils ont leurs portables. A l'instant même où ils sont, ils disent 303 
l'état dans lequel ils sont. Donc je pense qu'il n'y a aucune réserve, c'est de 304 
l'instantané chez les ados, ils sont comme ça. Et les parents, je pense, du coup,  il y a 305 
des parents qui savent à peine lire ou parler français, c'est une réalité. Donc j'imagine 306 
qu'ils sont loin de tout ça, donc non, non, c'est sûr, c'est du tout venant. Pas plus tard 307 
que vendredi, un prof dit : "Combien de temps vous restez sur votre ordinateur ?" Et 308 
là, l'élève a répondu : "Mais on n'utilise plus d'ordinateur, on a ça" (un smartphone). 309 
Donc ils vont sur Facebook quand ils veulent. Non mais, par contre, c'est important 310 
de leur apprendre aussi à se servir de l'outil informatique, c'est de leur temps. Et 311 
nous, on s'est vu acheter une tablette que finalement ils (ses enfants) n'utilisent pas 312 
mais pour qu'ils soient comme les autres. C'est de notre temps, il faut vivre avec. 313 
Donc Internet, il faut vivre avec aussi.  314 
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ENTRETIEN DVT_A006 

 
Femme, mariée, 2 enfants (8 et 12 ans), 38 ans, Salaire : moins de 1500€/mois, niveau 
d'étude: bac +3 (licence géographie). 

 

Pour vous, c'est quoi l'internet ? 1 

Ouh, c'est vaste ! Un monde de communication, de recherche, (hésitation)... voilà, 2 
d'ouverture sur le monde, voilà, via un ordinateur... 3 

D'accord ... et ça vous paraît dangereux ... utile ... ? 4 

Oui, utile et dangereux si on l'utilise à mauvais escient, ouais tout à fait ... 5 

Ca serait quoi à mauvais escient ? 6 

Euh justement ... laisser l'accès libre aux enfants par exemple ... dangereux à ce 7 
niveau-là ... dangereux parce qu'en fait on ne peut pas contrôler vraiment toutes les 8 
données qui sont ... qui sont diffusées et ... voilà et puis que, voilà ... pour moi c'est 9 
quelque choses qui est difficile à contrôler, voilà c'est trop vaste pour qu'il y ait 10 
vraiment une régulation des informations. 11 

Au niveau de la régulation, c'est à dire au niveau des entreprises de l'internet qui 12 
proposent des services ? 13 

Euh ... oui, mais même puisque de toute façon tout le monde peut mettre des 14 
informations dessus, voilà, il n’y a pas ... pour moi c'est ça : c'est que n'importe qui 15 
peut diffuser n'importe quoi, au niveau des entreprises ou niveau personnel, voilà, il 16 
n’y a pas de contrôle, il n’y a pas de président, enfin un chef qui contrôle ce qui se 17 
passe sur internet donc c'est dangereux. 18 

Et ça vous semblerait utile qu'il y ait un chef, qu'il y ait quelqu'un qui contrôle ? 19 

Maintenant, au niveau que ça a atteint, je ne sais pas si ce serait faisable, mais 20 
justement, enfin, moi je n'y connais rien, en informatique, alors, est-ce que ce serait 21 
possible ? Utile, maintenant chaque site a ses régulateurs  et ... chaque site a ses 22 
contrôles ... je ne sais pas ... 23 

Est-ce que vous avez déjà entendu parler du conseil national du numérique, en 24 
France? 25 

Le conseil national .... (réflexion) 26 

Le CNN. 27 

CNN, alors peut-être, ouais, non mais vraiment, je ne suis pas sûre, non ... 28 

Et de la charte du droit à l'oubli, de Nathalie Kosciusko-Morizet ? 29 

Non, ah non pas du tout. 30 

C'était en 2010, donc c'est un peu plus vieux. 31 

Ah non, pas du tout entendu parler. 32 

D'accord ... c'était plus au niveau de la régulation, ce que vous disiez-là …  33 

Euh non ... enfin oui, mais au niveau populaire du moins, pas trop. 34 
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Si vous aviez un problème concernant vos données sur internet, qui contacteriez- 35 
vous? 36 

Eh bien .... alors sur un site en particulier euh ... je ne veux pas dire le fondateur du 37 
site mais enfin le, eh bien (cherche ses mots) ... l'administrateur quoi, oui pourquoi 38 
pas, après non je ne saurais pas vers qui me diriger pour mes données personnelles, je 39 
ne sais pas non ... 40 

D'accord ... est-ce que vous connaissez la CNIL ? 41 

Oui, la CNIL oui, ça me parle, exact ... 42 

La commission nationale informatique et liberté. 43 

Oui, oui, d'office je ne penserais pas forcément à me diriger vers eux, ouais, non, 44 
après en faisant certainement des recherches oui, mais d'office non. D'abord j'irais 45 
voir sur le site pour régler en interne avec eux et après oui, pour me défendre ... mais 46 
je n'y penserais pas d'office effectivement ... 47 

OK, mais c'est vrai qu'ils sont connus plus au niveau de l'Europe en fait, ils ont un 48 
gros rôle au niveau de l'Europe. En France c'est vrai qu'ils ont un rôle plus limité 49 
parce qu'ils ne sont pas très nombreux, donc ils essayent de faire des actions de 50 
pédagogie ... 51 

Oui, c'est pour ça, mais on en entend quand même pas mal parler. Mais d'office je n'y 52 
penserais pas forcément ouais ... 53 

D'accord ... et est-ce que vous utilisez Facebook ? 54 

Oui (rires), oui, oui ! 55 

Et est-ce que vous utilisez toutes les fonctions de Facebook ? Est ce-que vous utilisez 56 
les jeux, les fonctions de partage ... 57 

Alors mon mur oui, partage ... d'infos (réflexion) ... ou de bêtises (réflexion) ... oui 58 
des jeux certains oui ...et voilà, je crois que c'est tout ce que je fais. Sur Facebook, je 59 
ne partage pas de photos, enfin, personnelles ... ah si j'en partage mais pas de vie 60 
privée, voilà ... Qu'est-ce que je fais ? Oui, eh bien non, c'est tout. 61 

Quand vous dites : "Pas de vie privée", c'est à dire ? 62 

La famille, je veux dire la page Facebook, elle est à moi et il n’y a que moi ... euh ... 63 
c'est les photos de mes pâtisseries (rire) euh ... des trucs comme ça voilà. J'ai pris une 64 
photo, voilà, non mais il n’y a pas les enfants, il n’y a pas la famille, voilà, ça reste 65 
très général. 66 

Il n’y a que votre propre personne qui est concernée ? 67 

Voilà, c'est ma page Facebook et je n'ai pas à .... à faire subir, voilà, à mes enfants ou 68 
le reste, voilà ... 69 

Donc, en fait vous pensez à leur avenir ? 70 

Oui parce que je me dis que je ne sais pas ce qu'ils seront plus tard et qu'après tout, 71 
ça peut leur porter préjudice, même une photo tout à fait banal d'eux ... euh ... je ne 72 
sais pas, s'ils ont un poste à responsabilités, qu'on trouve une photo d'eux (rires) en 73 
mauvaise posture ou même pas, je veux dire euh .... 74 

Oui, quand c'est sorti du contexte .... 75 
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Oui, voilà, je ne sais pas. Quelqu'un qui met la photo de son bébé tout nu dans son 76 
bain parce que c'est marrant un bébé qui est potelé et machin, et puis finalement il se 77 
retrouve cadre ou je ne sais pas, ou plus haut, Président de la République, et que tu 78 
retombes ... voilà. Mettre de toute façon une donnée sur internet, elle reste toujours, 79 
je me dis qu'on ne sait pas, il y a toujours un moyen de trouver quand on veut donc 80 
voilà. 81 

Donc pour vous, il y a toujours des traces ? 82 

Oui, je pense oui, même si euh ... on fait effacer ... alors je sais qu'on peut s'adresser 83 
à des sociétés qui efface les données (cherche ses mots) ... sur internet, mais jusqu'à 84 
quel point elles peuvent tout effacer ? 85 

Oui, ce sont des sociétés qui gèrent la vie privée, elles peuvent effacer en général 86 
certaines choses et du moins, elles essayent. Bon, elles ont un poids par rapport aux 87 
entreprises de l'internet qui ne veulent pas effacer certaines données, mais par 88 
contre quand elles ne peuvent pas effacer les données, elles font du référencement 89 
inversé c'est à dire qu'elles vont essayer de faire monter d'autres résultats qui vont 90 
apparaitre avant ceux qui sont gênants dans une recherche. 91 

D'accord, d'accord, oui donc ... euh ... c'est caché, voilà, du coup je me dis qu'il reste 92 
toujours quelque chose et que .... 93 

Et dans ce cas-là, est-ce que ce serait pertinent que les internautes puissent avoir 94 
accès à toutes leurs données numériques pour pouvoir les effacer ? 95 

Euh ... pertinent ah oui, pourquoi pas, oui pourquoi pas qu'on ait ... ma foi oui, c'est 96 
un peu difficile à imaginer (réflexion). Oui, que l'on puisse avoir accès à toutes nos 97 
données ... euh ... personnelles et ... tout ce qui a pu être diffusé sur nous ...qu'on 98 
puisse intervenir en étant sûrs que ce soit oui, ce serait pertinent oui, sans doute, sans 99 
doute ...  parce qu'on serait peut être plus maître de .... de nos diffusions ... ouais ... 100 
mais bon : est-ce qu'on peut le faire en informatique ? C'est toujours pareil, il faudrait 101 
qu'on soit sûrs une fois qu'on a appuyé sur le bouton que ce soit effacé, que ce soit 102 
définitif ... ouais, c'est le problème d'internet ... 103 

Voilà, on accorde notre confiance à un site ... 104 

Oui, et est-ce que vraiment .... ? C'est pareil, moi je pense qu'il reste toujours une 105 
trace, voilà en informatique c'est comme ça, c'est enregistré et voilà ... 106 

Même les effacements sont enregistrés, c'est-à-dire qu'on est tracés, on efface la 107 
trace mais l'effacement a généré une nouvelle trace … 108 

C'est pour ça, alors pour en revenir à la première question, c'est dangereux parce que 109 
finalement tout ça c'est une mécanique et ce n'est pas possible, enfin, il reste toujours 110 
quelque chose. 111 

Il n'y a pas beaucoup de visibilité ? 112 

Oui, oui, alors je me suis jamais amusée à taper mon nom et mon prénom pour voir 113 
justement ce qui ... euh ...mais bon en même temps je n'ai jamais rien publié à part 114 
Facebook. Je n'ai pas fait de mémoire, je n'ai pas fait de recherche, il faudrait que 115 
j'essaye. 116 

Oui, parce que des fois on peut tomber sur des trucs surprenants. Je sais que j'ai des 117 
étudiants qui m'ont dit : "Moi, mes résultats de recherche sur mon nom et mon 118 
prénom, c'est des commentaires Facebook qu'ont faits des amis sur moi". 119 
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Ah oui, ah oui d'accord !  120 

Est-ce que vous pensez que certaines applications comme le bouton "J'aime" de 121 
Facebook peuvent être utilisées par d'autres sites ou que c'est un bouton qui est 122 
interne au site Facebook ? 123 

Ah non, je pense que c'est plus large que Facebook, que quand on aime quelque 124 
chose sur Facebook, les données sont forcément partagées sur autre chose ... et puis 125 
surtout si c'est une page ... euh ... je veux pas dire publicitaire enfin si, il y a des fois 126 
je ne sais pas moi, tu aimes L'Oréal Paris ou je-ne-sais-pas-quoi, forcément ... La 127 
preuve c'est qu'on se retrouve souvent avec ... euh ... des pubs qui apparaissent, alors 128 
qu'on n' a rien demandé parce qu'on aime untel, eh bien du coup ... Mais ça c'est aussi 129 
quand on fait une recherche sur Internet et que la fois d'après on ouvre une page et on 130 
a une pub qui est ciblée à mort sur ce que vous avez déjà cherché. Donc non, non, je 131 
ne pense pas que Facebook ça se limite seulement à Facebook. Quand vous aimez 132 
quelque chose c'est plus large que ça (rire). 133 

Et justement est-ce que c'est gênant la publicité contextuelle, enfin cette publicité qui 134 
apparaît sur le côté ? 135 

Je n'y fais pas tellement attention, donc ce n'est pas parce qu'elle apparaît que je vais 136 
aller y voir, je vais aller cliquer dessus voilà ... Toutes les pages sur Facebook, tout 137 
ce qui apparaît sur la droite en publicité, je ne clique jamais, enfin je ne me sens pas 138 
ciblée, voilà je n'y vais pas, c'est moi qui cherche ce n'est pas eux qui viennent me 139 
chercher. Moi, je n'y fais pas attention. 140 

Donc les pubs sont là, elles ne vous gênent pas, mais en même temps vous ne cliquez 141 
pas ? 142 

Oui c'est ça voila. J'en aurais plus, il y en aurait moins, je n'y ferais pas attention du 143 
tout. Non, puis je ne clique pas, je ne vais pas chercher, ça ne m'attire pas. Enfin ça, 144 
c'est comme le démarchage par téléphone voilà, moi si j'ai envie de quelque chose je 145 
vais chercher, l'inverse, je ne sais pas… Ça ne me gêne pas et voilà. 146 

Et pour Facebook, quel est votre niveau de confiance par exemple sur une échelle de 147 
un à dix, sachant que dix serait le plus haut taux de confiance ? 148 

Vaste question, moi je mettrais trois ou quatre, pas tant confiance que ça ... D'autant 149 
plus que je ne comprends rien, alors rien à leurs critères d'utilisation. En plus il n'y a 150 
pas longtemps, en sachant que ça a changé, je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris 151 
du tout, enfin ce n'est pas que je n'ai pas compris, mais je n'ai pas pris le temps de 152 
lire, enfin, de vraiment me pencher pour essayer de comprendre. Ce n'est pas que je 153 
n'ai pas compris mais c'était beaucoup trop technique je pense, et du coup, je pense 154 
qu'ils exploitent ça, parce que justement ce n'est pas clair … Et parce que, quand 155 
vous commencez à utiliser Facebook, c'est vachement difficile de ne plus l'utiliser, 156 
donc de toute façon je ne quitterai jamais ma page à moins vraiment d'avoir un gros 157 
problème. Voilà, c'est pour ça que je ne diffuse pas plus de chose, parce que je n'ai 158 
pas hyper confiance en tout ce qu'ils peuvent faire avec tout ce qu'on marque dessus. 159 
Pas plus de trois ou quatre sur dix, et encore ... (rire). 160 

Donc en fait vous n'avez pas vraiment confiance, mais comme vous l'utilisez depuis 161 
un moment ça vous paraît super utile pour rester en contact, mais vous essayez de 162 
maîtriser ce que vous dites dessus. 163 

 Oui voilà. 164 
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Et pour vous justement, est-ce que le mur de Facebook est un lieu de discussion 165 
privée? Est-ce que sur Facebook, les messages privés sont  vraiment privés ? Est-ce 166 
que c'est public ? 167 

Alors sur le mur j'irai jamais, ce serait vraiment s'il y avait une petite discussion qui 168 
s'engageait. C'est vraiment du terre à terre sans grand intérêt, pas de privé, pas 169 
vraiment de privé, quand j'ai vraiment une info importante, je la passe plutôt en 170 
message perso. Je me dis voilà, je me dis qu'il y a quand même plus de sécurité mais 171 
je ne sais pas, est-ce que…(réflexion). Je ne pense pas que les autres qui utilisent 172 
Facebook puissent aller voir mes messages privés mais après, est ce que… ? 173 

Normalement non. 174 

Oui voilà. Donc pas de discussions privées sur mon mur, pas de numéro de téléphone 175 
diffusé, voilà, je mets le strict minimum en message perso. Par contre oui, j'ai plus de 176 
discussions plus privées, mais sur le mur non, non, vraiment. C'est un espace 177 
d'échange de bêtises, de blagues, alors là je suis à fond par contre, y'a pas de soucis, 178 
d'accord (rire). 179 

D'accord, et justement est-ce que vous avez déjà modifié vos paramètres de sécurité 180 
? 181 

Oui, voilà ouais, je les ai modifiés quand ils ont changé. Oui, j'ai revérifié que c'était 182 
conforme quand même, et là j'ai limité l'accès à mon profil, puis à ceux que je 183 
diffuse, donc là c'est réglé, c'est paramétré. Et puis, c'est pareil sur les commentaires 184 
et les "J'aime",  tu peux cliquer sur chaque personne et décocher certaines choses, 185 
donc ça c'est fait aussi, voilà. 186 

Donc vous gérez à peu près la sécurité ? 187 

Ouais, dans la limite de ce que je peux faire, dans ce qui est permis de gérer, ouais, 188 
ouais. 189 

Justement vous aimeriez qu'il y ait des conditions générales d'utilisation plus simples 190 
ou… 191 

Ouais, moins techniques en fait, parce que, alors en plus j'imagine que ça été traduit 192 
de l'anglais, donc … Et voilà, et j'ai essayé d'y lire et c'est trop technique, ou on 193 
trouve une immense phrase qui ne se finit pas. Et en fait je ne sais plus où sont mes 194 
limites, je ne sais pas, j'ai compris qu'il fallait se méfier de la nouvelle version parce 195 
qu'il y a eu beaucoup d'échange de messages alors je ne sais pas ... 196 

Oui il y a eu le bug en septembre ou les messages privés seraient apparemment 197 
apparus sur les murs. 198 

D'accord. 199 

Parce qu'avant, sur le mur, c'était une autre configuration. Vous savez, on pouvait 200 
discuter avec quelqu'un en privé sans que tout le monde le voit. 201 

Oui il y avait une petite discussion, d'accord. 202 

Donc Facebook a quand même été convoqué par la ministre de la culture mais ils 203 
ont affirmé que c'était aux gens à gérer. 204 

D'accord, ils se sont déchargés de leurs responsabilités, oui c'est ça, ils interprètent. 205 

Donc c'est pour ça que même en privé, il est bon de savoir ce qu'on met sur 206 
Facebook pour ne pas avoir de problème par la suite. 207 
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Oui, il vaut mieux que ça ne devienne pas ton journal intime ou de casser du sucre 208 
sur quelqu'un en sachant qu'il pourrait avoir le message. Un clic est trop vite arrivé 209 
voilà, c'est vite fait. Au début qu'on a eu l'ordinateur portable je ne m'étais pas c'est 210 
encore oh, enfin moi je suis très souris donc que je ne m'étais pas fait à (rire) ... je ne 211 
sais plus comment on appelle ça, sur le clavier pour bouger la souris, enfin bref du 212 
coup je cliquais sur n'importe quoi parce que je passais ma main… Par exemple on a 213 
passé une commande sur Amazon, j'ai un compte, j'étais sur une page, je voulais 214 
commander une housse d'ordinateur pour l'ordinateur portable. J'étais sur la page 215 
voilà, je suis partie, et sur Amazon et j'ai enregistré un compte donc je ne rentre plus 216 
la carte bancaire et les gosses ont dû passer par là et ils sont passés sur l'ordinateur et 217 
la souris devait être pointée sur "Passer la commande" et sans le faire exprès, ils ont 218 
du cliquer et ça m'a commandé ce que j'avais sélectionné. J'ai laissé mon compte 219 
parce que je n'ai pas eu de problème après mais …  220 

En parlant d'autres sites, est-ce que vous utilisez Google ? 221 

Oui, oui, oui. 222 

Est-ce que vous l'utilisez en moteur de recherche ? 223 

Oui. 224 

Et est-ce que vous en connaissez d'autres ? 225 
Internet Explorer, voilà, non, mais sinon moi je suis Google à mort, voilà c'est tout. 226 

Et est-ce que vous utilisez d'autres fonctions de Google par exemple une adresse 227 
Gmail, les photos sur Picasa ... ? 228 

Picasa, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé mais oui, oui, on a fait un compte 229 
familial. Enfin j'avais ouvert un truc familial et puis on se partageait des photos. 230 
Comme ça, ça évitait les mails de 150 photos que tu mets trois heures à ouvrir, donc 231 
Picasa oui. Google sinon en moteur de recherche et c'est tout. 232 

D'accord. Et du coup est-ce que vous utilisez ça comme une plate-forme par exemple 233 
le calendrier et l'agenda ? 234 

Non du tout. 235 

Est-ce que vous faites confiance à Google justement concernant les données 236 
personnelles ? Par exemple quand vous naviguez, on parlait de traces de navigation 237 
tout à l'heure… 238 

Ben ... confiance c'est toujours pareil. Oui, on cherche un truc et en fait, on sait qu'ils 239 
ont gardé les recherches et que derrière, ils vont utiliser ce qu'on a cherché pour 240 
renvoyer des publicités en rapport avec ce que tu ... voilà. Après, confiance ? Moi je 241 
cherche un truc, je suis sur Google, je n'ai pas d'a priori sur Google voilà. 242 

Donc pour vous ce n'est pas grave qu'ils revendent vos données? 243 

Enfin, c'est pareil parce que moi je ne suis pas à mort là-dessus. Enfin, je m'en fous si 244 
je ne dois pas acheter une paire de bottes, ce n'est pas parce qu'il m'envoie 150 000 245 
pubs de paire de bottes que je vais acheter une paire de bottes, voilà. Donc j'ai la tête 246 
assez sur les épaules pour ne pas me laisser influencer sur ça, après… Je n'y fais pas 247 
attention c'est comme sur Facebook, les pubs qui apparaissent, je m'en fous. Et puis 248 
je sais très bien que sur Google quand on fait une recherche il faut faire gaffe aux 249 
premiers trucs qui apparaissent. Enfin, moi je descends dans les résultats jusqu'à ce 250 
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que je trouve ce que je cherche. Je ne me lance pas sur le premier truc qui apparaît, 251 
voilà. 252 

Oui parce que le premier truc en général ce sont les pubs payantes. 253 

Oui il y a toujours un petit encadré ou ce n'est pas forcément, c'est en rapport mais 254 
pas toujours ... enfin, assez publicitaire souvent. Après, il y a le premier qui est plus 255 
pertinent avec la recherche et puis etc. Bon bah moi je navigue, je passe à la 256 
première, deuxième, troisième, quatrième page, ce n'est pas grave. 257 

Donc Google ne vous influence pas ? 258 

Non, ah non, non, non, pas du tout. 259 

Et sur une échelle de un à dix au niveau de la confiance ? 260 

Du coup pareil parce que vu que… Ou alors je fais trop attention mais 3 ou 4, pareil. 261 
Moi sur Internet j'ai de toutes les manières pas confiance. Enfin, pas "pas confiance" 262 
mais je fais très attention, on (insiste sur le "on") fait très attention. Internet pour moi 263 
ce n'est pas 10 sur 10 de confiance, donc ouais 3 ou 4 allez 5 à la limite ... Pas plus. 264 

Et est-ce que vous avez su qu'au mois de mars dernier Google a changé justement 265 
ses conditions générales d'utilisation ? 266 

Ah non (interrogation) ? 267 

Il y avait parfois des petits pop up qui apparaissaient en bas de l'écran en disant "On 268 
change nos conditions générales d'utilisation". 269 

Oui, si, exact. 270 

Du coup, est-ce que vous êtes allés voir ? 271 

Non pas du tout. En me disant de toute façon, que soit je n'y comprendrais rien, soit 272 
c'est trop long, soit de toute façon, j'irais quand même, donc de toute façon qu'ils 273 
aient changé … Non, non, je ne suis pas allée voir.  274 

D'accord, et est-ce que vous vous rappelez de la campagne de publicité qu'il y a eu à 275 
la télévision avec Irma notamment où il y avait un père qui créait un album photo 276 
pour sa fille qui venait de naître, enfin qui était encore au stade d'embryon. Il créait 277 
aussi une adresse mail Google qui évoluait en même temps qu'elle … 278 

Oui, tout à fait, je me souviens. Je m'étais surtout dit que je n'aurais jamais fait ça 279 
pour mes enfants. Encore à nouveau pour les mêmes raisons qu'avant, et que je n'ai 280 
pas à contrôler la vie de mes enfants sur Internet, enfin ils le feront eux-mêmes 281 
quand ils seront grands mais toujours pareil : pas de données privées. Et puis ma fille 282 
à deux jours, à un mois, à trois mois ... elle peut rien dire, donc pour moi je n'ai pas à 283 
mettre des photos, ou créer un compte je ne sais pas quoi. Je m'étais fait cette 284 
réflexion en me disant que je ne le ferais pas moi. Pareil que pour Facebook, pareil 285 
que pour tout ce qu'on a pu dire. Mais je m'en souviens oui. 286 

Et justement, si Google vous demande votre numéro de portable en vous disant que 287 
c'est pour sécuriser votre compte, est-ce que vous le faites ? 288 

Négatif (rire). Non, négatif aussi, oui. Moins je donne de données personnelles 289 
mieux c'est. 290 

Qu'est-ce que vous seriez prête à diffuser comme données personnelles, votre nom de 291 
famille ? 292 
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Ouais non, non, éventuellement la ville où j'habite mais pas de numéro de téléphone, 293 
l'adresse est limite mais bon de toute façon l'adresse dès qu'on commande sur un site 294 
qui donne ton adresse donc, voilà et puis le moins de choses sur la vie privée. Je ne 295 
réponds pas à des sondages qui sont démarchés voilà. Après je suis inscrite sur un 296 
site par exemple qui s'appelle TRND où on peut tester des produits. Ils envoient des 297 
produits à tester mais pour pouvoir cibler les produits qu'ils envoient il faut faire des 298 
sondages et là c'est pareil, je me doute bien qu'en répondant à ces sondages de toute 299 
façon, ils ne gardent pas forcément les données que pour eux puisque de toute façon, 300 
ils les redonnent aux sociétés qui testent les produits et de toute façon c'est largement 301 
diffusé, voilà. Alors après, par-contre, portable, fixe, pas trop non, enfin, de moi-302 
même non. Après, je sais très bien qu'on peut me trouver par Pages blanches, des 303 
choses comme ça. Si on veut me retrouver on peut, mais voilà, pas de ... Bon ben 304 
l'adresse mail si, quelque part on est obligé de la donner souvent donc ils la 305 
retrouvent aussi, mais bon ben voilà, limité au strict minimum de mon identité : date 306 
de naissance, voilà, après ça implique pas ..., pour moi c'est pas ... 307 

Et est-ce que justement vous donnez accès à toutes vos informations, est-ce que vous 308 
donnez le même accès à tout le monde ? C'est-à-dire est-ce que tout le monde a la 309 
même visibilité de vous sur Internet ou est-ce que c'est fragmenté suivant la famille, 310 
les amis ? 311 

Sur Facebook oui mais sur Internet… Non je n'ai pas de contrôle là-dessus. 312 

Vous n'avez pas un blog ? 313 

Ah non pas du tout. 314 

Par exemple, vous parliez de Picasa avec des photos pour la famille ? 315 

Ah oui, alors ça, on a créé un partage d'album familial. C'est moi qui l'ai créé et donc 316 
ça, c'est juste famille, je l'ai diffusé à la famille avec mot de passe et identifiants. On 317 
a partagé longtemps les photos comme ça, moi je ne sais plus maintenant. Voilà, 318 
mais à part ça, non je n'ai pas, je n'ai pas de blog personnel, je n'ai rien de personnel 319 
sur Internet à part Facebook, non je n'ai pas limité certaines choses puisque je n'ai 320 
rien. 321 

Pour vous il n'y a pas d'instance qui dirige l'Internet ? 322 

Non. 323 

Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ICANN ou du W3C ? 324 

Ah non, pas du tout. Pas du tout (rire). 325 

Justement c'est eux qui sont un peu à la base de l'Internet, des organismes 326 
américains. 327 

Je ne savais pas du tout. 328 

C'est eux qui distribuent par exemple les adresses : quand on fait un site on doit 329 
demander une adresse il y a un nombre d'adresses défini qui correspondent à des 330 
numéros et ils les retranscrivent en www.quelquechose.com par exemple. 331 

Ah ben je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. 332 

Ils n'ont pas vraiment de contrôle mais il y a des choses qui se font actuellement au 333 
niveau européen. Est-ce que vous avez entendu parler l'année dernière de l'e-G8 ? 334 

Non plus. 335 
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C'était en avril 2012 avec Nicolas Sarkozy, il y a eu un G8 à Deauville et juste une 336 
journée avant, il y a eu l'e-G8. 337 

Non, ou peut-être que si, mais je n'ai pas fait attention. Sur l'informatique alors ? 338 

Oui, sur l’internet en général, il y avait Mark Zuckerberg, Google, mais il n'y a pas 339 
eu de grosses décisions qui ont été prises. Pour finir j'aimerais connaitre votre 340 
utilisation d'Internet : c'est combien d'heures par semaine ou par jour ? 341 

Hou là, je n'en sais rien. J'y vais régulièrement, j'allume l'ordi dès que je me lève, 342 
mais l'utilisation à proprement dite je n'en sais rien, peut-être bien plus de deux 343 
heures par jour peut-être. 344 

Plus de deux heures ? 345 

Plus de deux heures, ouais, aller 36 fois sur Facebook pour voir s'il y a rien. Oh 346 
ouais, facile peut-être bien deux heures par jour facilement parce que quand vous 347 
jouez à un jeu, c'est facilement 20 minutes de jeu ou un quart d'heure, même un petit 348 
jeu c'est clair, on se prend dedans… 349 

Quand on joue on ne regarde pas le temps ... 350 

C'est clair, donc oui, même si je cumule c'est-à-dire que j'y vais pendant cinq minutes 351 
toutes les dix minutes, enfin je plaisante (rire) mais oui, bien deux heures je pense. 352 
Alors je m'auto-limite puisqu'on limite les gosses, je me dis que ce n'est pas normal 353 
que moi, il faut quand même que je le leur montre l'exemple mais deux heures par 354 
jour  ce ne serait pas faux je pense, quand même… Le temps de répondre aux mails, 355 
enfin. ...Mais voilà, après, pas forcément des choses inutiles, reprendre un mail, 356 
passer commande ... 357 

Internet ce n'est pas forcément inutile ... 358 

Tout à fait, parce que Thomas, donc en sixième au collège, a un compte, donc on a 359 
un compte Internet réservé aux parents qui nous permet d'aller voir ses notes, ses 360 
devoirs. Donc rien que ça, la vie du collège, les menus de la cantine, le prix du ticket 361 
de cantine, enfin n'importe quoi, vu qu'on y va assez régulièrement puisque on gère 362 
la vie de notre enfant au collège, ça prend un quart d'heure 20 minutes, le temps de 363 
vérifier. Thomas a sa page donc c'est pareil, il nous fait voir régulièrement ses notes. 364 

C'est bien, ça. 365 

Ouais c'est cool, c'est de l'utile, donc on y va régulièrement, donc ça et puis la 366 
banque, moi j'y vais une fois par jour, la sécurité sociale, il y a tellement maintenant 367 
de choses. Enfin moi maintenant je fais tout par Internet, donc forcément ça prend 368 
vite fait, sans les futilités comme Facebook, t'as vite fait d'y passer une heure en 369 
démarches administratives. Quand on a déménagé j'ai tout fait par Internet mais 370 
voilà… Et ça prend quand même relativement du temps, donc facile deux heures. 371 
Mais vous voyez, pour moi, Internet c'est encore abstrait, l'utilisation basique, on 372 
bidouille dans son coin, on se pose des questions par rapport aux histoires qu'il y a 373 
eu, mais après on a tellement pris une habitude de le faire je me demande maintenant 374 
s'il fallait s'en passer ... on le ferait de toute façon, on a vécu sans. 375 

Se passer d'Internet ? 376 

C'est vrai qu'on l'a fait, on allait peut-être une fois par semaine à la banque pour 377 
consulter notre compte maintenant j'y vais tous les jours, au coup par coup, voilà, 378 
c'est tellement facile maintenant, ça fait partie de la vie. Après je pense qu'il faut 379 
qu'on soit assez intelligents pour limiter ça notamment par rapport aux loulous. Nous 380 
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on sait qu'on s'en est passé, donc c'est possible, eux (les enfants) ils ne savent pas, ils 381 
sont nés là-dedans. 382 



ANNEXE PARTIE 6 : entretiens  
 

295 
 

ENTRETIEN DVT_A007 

 

Femme, mariée, 4 enfants (adultes), 81 ans, retraitée, Salaire : entre 1500€ et 
3000€/mois, niveau d'étude : certificat d'études. 

 

Pour vous c'est quoi l'Internet ? 1 

Internet pour moi c'est un grand mystère (Silence). 2 

C'est-à-dire ? 3 

C'est à dire que c'est une ... (hésitation) c'est une science à laquelle je n'accède pas 4 
facilement, ce n'est pas forcément de mon temps donc je ne suis pas habituée à ce 5 
genre de communication et je communique difficilement avec internet. Voilà 6 
pourquoi Internet est un mystère. 7 

Pourquoi, vous y êtes allée déjà ? 8 

Euh ...  j'ai essayé, j'ai essayé, enfin ... Sur mon poste, oui. J'ai essayé sur Google, ou 9 
sur ... comment ça s'appelle déjà ? Orange ! Je n'y arrive pas toujours. Il est vrai que 10 
je n'ai peut-être pas assez de patience pour ... pour essayer de tout comprendre, mais 11 
ça, mais comme je vous dis, ça m'est un peu difficile, voilà (silence). Il est vrai que, 12 
il est vrai qu'à mon âge ce n'est pas évident de se mettre dans ce système là après 13 
avoir pratiqué l'écriture à la main, la lecture avec des livres. Ce n'est pas ... pour ma 14 
part, il me semble que ce n'est pas facile de s'y mettre. 15 

C'est plus compliqué que d'écrire à la main ? 16 

Ah oui, oui, oui. Moi je préfère écrire, l'écriture à la main tout à fait. Écrire à la main 17 
ça ne me porte pas peine du tout et, la lecture, j'aime bien lire dans les livres et non 18 
pas sur internet, enfin sur des écrans, non, ça, ça ne me convient pas du tout. 19 

Est-ce que c'est utile quand même pour la recherche ? 20 

Il me semble, oui. Il me semble, de toute façon, que l'avenir est là-dedans 21 
maintenant. Il ne faut pas se leurrer. Euh ... (Hésitation)… Euh ... (Hésitation). Pour 22 
les gens qui se lancent dans des travaux et tout, je pense que c'est l'avenir. Et nous 23 
qui sommes plus âgés, soit on laisse faire et bon, on arrive au bout comme ça, ou 24 
bien on se met carrément dedans. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est plus 25 
difficile pour nous qui avons peut-être moins de mémoire, moins de facilité de taper 26 
à la machine, voilà. Voilà pourquoi ça me paraît difficile. 27 

Est-ce que ça vous paraît aussi dangereux ? 28 

Je ne sais pas. Dangereux dans le sens que, peut-être les jeunes, ils sont trop accros. 29 
Alors là il est possible que à cause de ça, à cause de cette euh ... comment dirais-je 30 
quand on est accro à quelque chose ... ? (cherche ses mots). 31 

Cette dépendance ? 32 

 ... de cette dépendance justement, les jeunes se mettent trop là-dedans et ne sont pas 33 
assez attentifs à ce qui se passe à côté d'eux. Ils sont plongés dans ce monde et le 34 
reste, euh … ma foi, ne les interpelle pas beaucoup. Il me semble, hein. 35 

Et est-ce que vous avez entendu parler de Facebook ? 36 
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Oui, oui, mais je ne sais pas ce que ça veut dire (Rire). 37 

Donc ça ne vous évoque rien ? 38 

Non rien du tout. Je sais que ça existe mais je ne vois pas ce que c'est que Facebook, 39 
je ne vois pas. 40 

D'accord. Et vous avez dit tout à l'heure que vous utilisez Google ? 41 

Oui, oui.  42 

Pour faire des recherches ? 43 

Voilà. Je tape Google sur mon ordinateur, et là après je tape la recherche que je veux 44 
faire : soit une recette, soit en renseignement et j'obtiens le renseignement que j'ai 45 
demandé sur l'écran. 46 

D'accord donc ça vous paraît utile ça ? Google ? 47 

Oui, oui. Quoique comme je dis toujours, moi je peux le trouver aussi, mettons 48 
certains renseignements dans certains livres, dans des dictionnaires ou dans des 49 
documents qui existent en bibliothèque ou ailleurs. Mais c'est plus facile sur Internet 50 
évidemment on l'a tout de suite. 51 

Oui, mais on n'a pas forcément tous les livres sous la main ... 52 

Oui voilà, aussi oui. Ça c'est vrai, mais dans une bibliothèque, on a quand même pas 53 
mal d'accès à certains documents, voilà. 54 

Oui mais il faut savoir où chercher l'information dans les livres ... 55 

Oui exactement, c'est sûr. Enfin si on cherche dans les recettes de cuisine à la 56 
bibliothèque, on va dans les livres de cuisine. 57 

Oui enfin, les recettes de cuisine c'est facile… 58 

Oui c'est facile.  59 

Donc Google est utile. Est-ce que vous faites confiance à l'entreprise Google 60 
concernant les données personnelles qu'elle pourrait récolter sur vous ? 61 

Pas toujours, parce que peut-être que dans certains domaines comme dans des cas de 62 
maladie, si on cherche un renseignement sur certaines maladies, on n'a pas forcément 63 
le bon renseignement. Et là je ne sais pas s'il n'y a pas un problème à ce niveau.  64 

D'accord, mais le fait que eux, ils puissent capter des données quand vous faites des 65 
recherches ... Par exemple, vous faites une recherche sur une maladie particulière, 66 
est-ce que vous ne vous dites pas que eux ils peuvent capter cette recherche ? Par 67 
exemple vous faites une recherche sur le diabète, vous pouvez vous dire : « Est-ce 68 
que Google enregistre ça et sait que j'ai du diabète" ? 69 

Ah, non (étonnée). Je ne me suis jamais posé la question comme ça mais il est vrai 70 
qu'une dame de la pharmacie une fois m'a proposé de regarder sur Google des 71 
renseignements concernant par exemple le diabète en me disant :"Allez voir comment 72 
ça se passe". J'ai dit : "Oui, mais moi, Google ne peut pas remplacer quand même un 73 
médecin". Elle m'a dit : "Non, non, mais vous pouvez avoir des avis de gens qui ont 74 
le diabète et qui se soignent de cette façon ou d'une autre", voilà. Mais ce n'est pas 75 
forcément médical bien sûr. Il ne faut pas s'y fier à 100 % non plus je pense.  76 

Oui parce que Google ce n'est qu'un moteur de recherche. Ce n'est pas lui qui donne 77 
les informations, lui il les montre. Il montre les informations que les sites ont mises 78 
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en ligne maintenant Google c'est lui qui choisit quelle information il va donner en 79 
premier, en deuxième, en troisième. Il va les classer en termes de priorité 80 
d'information par rapport à une autre. Donc, dans ce cas-là, quel est votre niveau de 81 
confiance en Google sur une échelle de un à dix ?  82 

Moi je mettrais (hésitation) … sept, voilà. 83 

D'accord, et est-ce que vous avez déjà entendu parler de problèmes qui concernent 84 
les données personnelles sur Internet ? (silence) Dans la presse ou ailleurs ? 85 
Notamment par rapport à Google et Facebook, est-ce que vous avez entendu parler 86 
d'affaires qui avaient éclatées, d'affaires personnelles ? 87 

Non, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas trop souvent non plus donc je ne peux pas 88 
trop répondre à cette question. 89 

Mais des fois, dans la presse on peut voir certaines affaires. Par exemple, l'affaire 90 
des employés de la société Alten qui ont mis des choses sur leur chef et qui ont été 91 
licenciés. Donc ça été porté aux Prud'hommes de Boulogne Billancourt … 92 

Oui alors, dans ce sens-là, je pense que c'est quand même le côté nocif de la chose 93 
parce que, en fait, si on arrive à certains licenciements parce que certaines personnes 94 
osent dire ce qu'elles pensent, ça devient grave. Il est vrai que c'est peut-être le 95 
moyen de communication qui est peut-être le meilleur, dans un sens plutôt que 96 
d'écrire à son patron pour lui faire remarquer certains défauts … Voilà. 97 

Et dans ce cas-là, est-ce que le problème, ce ne serait pas un problème de sphère 98 
privée et de sphère publique ? On rend public quelque chose qui ne devrait rester 99 
que privé ? 100 

Oui, le problème est là. Parce qu'en fait, ce qui est dans le privé ne devrait pas 101 
apparaître dans le domaine public. C'est privé, c'est privé. Il n'y a pas de raison que 102 
ce soit publié et que tout le monde soit au courant de tout. Parce que, actuellement, 103 
j'ai l'impression qu'on ne peut rien faire sans qu'on soit au courant des choses 104 
(hésitation) … qu'on n'est pas censé savoir.  105 

Et est-ce que justement vous avez l'impression d'être surveillée quand vous êtes sur 106 
Internet ou pas ? 107 

Ah non, pas du tout. Je ne me pose même pas la question. Mais peut-être parce que je 108 
ne l'utilise pas suffisamment, et que je ne vois pas pourquoi mes données seraient 109 
surveillées, oui voilà.  110 

Parce que quand on parle de données, il s'agit de données qu'on met sur Internet, 111 
mais ça peut être aussi les traces qu'on laisse. Est-ce que vous êtes consciente des 112 
traces que vous laissez quand vous naviguez, ou pas ? 113 

Euh non, non. Je n'en prends pas conscience, c'est vrai. J'utilise ... je l'utilise sans me 114 
poser la question des traces que cela pourrait laisser, c'est vrai, oui. 115 

À chaque navigation, à chaque fois qu'on se connecte, on est tracés, c'est-à-dire que 116 
l'ordinateur a une adresse IP, c'est son identité et après il y a les sites qu'on va 117 
visiter et tout ça peut être tracé. Tout ça constitue les traces personnelles. 118 

Oui. 119 

On sait sur quel site vous êtes allée. 120 

Oui c'est vrai, mais je n'en prends pas conscience. Ce que vous me dites là est 121 
certainement vrai. 122 
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Et est-ce que dans ce cas-là, ça vous paraît pertinent que les internautes puissent 123 
avoir accès à toutes leurs données numériques pour pouvoir les effacer ? 124 

Ah oui, ben oui, il me semble que oui. C'est comme lorsqu'on écrit sur une page 125 
blanche, et bien si certaines pages ne sont pas correctes ou si elles nous déplaisent, 126 
on a la possibilité de les effacer, ce qui devrait être le cas pour Internet.  127 

Est-ce que sur Internet vous avez déjà vu des bandeaux publicitaires à droite avec 128 
des publicités qui ressemblaient à ce que vous aviez cherché juste avant ? 129 

Je n'ai jamais fait attention, je vois les publicités c'est vrai mais je ne fais pas la 130 
relation. 131 

D'accord. Et les publicités, est-ce qu’elles vous paraissent pertinentes par rapport à 132 
vous, ou elles vous paraissent complètement à côté ? 133 

Non ...  (hésitation),  je ne peux pas ... non je vous dis que je n'y fais pas attention 134 
donc je ne porte pas de jugement sur ces publicités, voilà. 135 

Par exemple, quand on cherche des recettes de cuisine on pourra avoir un site pour 136 
des constructeurs de cuisine ou un site qui vend des batteries de casseroles ou … 137 

Ah, mais c'est tout à fait à côté. Quand on cherche une recette de cuisine, on n'a pas 138 
forcément besoin d'avoir une publicité sur les cuisinistes, les casseroles et tout ça. Ce 139 
sont des publicités je pense qui n'ont rien à voir avec la demande que l'on fait. 140 

En général les pubs sur la droite correspondent aux recherches qu'on a faites juste 141 
avant. Par exemple vous allez sur le site de la Redoute, vous cherchez une doudoune 142 
longue marron avec ceinture et bizarrement sur la droite vous allez avoir un 143 
bandeau publicitaire avec toutes sortes de doudoune sur d'autres sites qui 144 
correspondent à la recherche que vous avez effectuée. En fait, c'est une 145 
correspondance entre les données que vous avez rentrées et la régie de pub qui vend 146 
ses espaces publicitaires. 147 

Et qui donne des indications pour pouvoir choisir comme si on avait plusieurs 148 
catalogues … 149 

Oui voilà par rapport à la recherche qui a été faite, ce sont des publicités ciblées 150 
parce que c'est basé sur la recherche que vous avez faite juste avant. 151 

Oui d'accord. 152 

Vous m'avez dit que vous utilisez Google. Est-ce que vous donneriez votre numéro de 153 
portable à Google s'il vous dit que c'est pour sécuriser votre compte ?  154 

Moi, moi je ne le ferai pas. Mais bon, peut-être que j'ai tort. Mais il me semble que je 155 
ne ferai pas cette démarche-là. 156 

Pourquoi ? 157 

Parce que le numéro de portable, c'est quand même personnel et je ne vois pas 158 
pourquoi on le transmettrait au risque d'être retransmis ailleurs justement. Ce sont 159 
des choses qui sont ... qui peuvent naviguer, donc non, je trouve que c'est personnel 160 
le portable, il n'y a pas de raison pour le donner. 161 

Donc ça, c'est privé ? 162 

Oui, oui. 163 
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Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information privée ? Si on vous demande votre 164 
âge ? 165 

Ah, mon âge ça ne me dérange pas de le donner, mon adresse non, je ne la donnerais 166 
pas volontiers. Mon âge, ça m'est absolument égal. Mon poids, mes mesures, ça n'a 167 
pas d'importance, mais mon adresse, le numéro de compte encore moins bien sûr, le 168 
numéro de la carte du moins, et puis voilà. 169 

Vos opinions politiques ? 170 

Non, non plus. À moins qu'il y ait un sondage. Par exemple s'il y a un sondage sur 171 
certaines opinions politiques ou religieuses, là je veux bien les donner. 172 

Et justement si vous aviez un problème concernant vos données personnelles sur 173 
Internet, si vous voyez qu'on vous envoie n'importe quoi, vous êtes harcelée, est-ce 174 
que vous savez qui contacter ? 175 

Non, je ne sais pas. Pas du tout (rire). J'en parlerais à mon mari qui est très au 176 
courant de ça mais personnellement, je ne vois pas qui je pourrais contacter pour me 177 
débarrasser de ce genre d'ennui. 178 

Il n'y a pas un organisme qui vous vient à l'esprit ? 179 

Un organisme non. Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question pour savoir 180 
qui je pourrais contacter dans ce cas-là, voilà. 181 

Est-ce que vous connaissez la CNIL ? La commission nationale informatique et 182 
libertés. 183 

J'en ai entendu parler (rire). Mais, non (hésitation) … je ne vois pas … Non je ne 184 
connais pas. 185 

Et, vous avez entendu parler de la loi Informatique et Libertés de 1978 ? 186 

Oui, oui, oui, oui, bien sûr. Il faut respecter les idées de chacun et je ne vois pas 187 
pourquoi on nous obligerait à penser autrement. Quand il s'agit de liberté, il faut 188 
respecter cette liberté quelle qu'elle soit. Chacun a le droit de penser et de dire ce 189 
qu'il veut. 190 

La liberté d'expression ? 191 

La liberté d'expression. Oui aux libertés tout court. La loi de 1789 nous dit que 192 
l'homme nait libre ... que tout homme ...  que tous les hommes naissent libres et 193 
égaux en droit, mais je ne sais pas si ce précepte est toujours bien pratiqué parce que, 194 
libres et égaux en droit, ce n'est pas toujours évident. Tous les hommes ne sont pas 195 
libres et égaux. 196 

Par rapport à quoi ? 197 

A l'égalité. D'abord par rapport à la façon de vivre. A leur pouvoir d'achat, mettons. 198 
Tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat donc il n'y a pas beaucoup d'égalité 199 
dans ce sens là et libertés c'est pareil, que certaines personnes sont brimées dans leur 200 
liberté. Liberté de pensée et liberté d'agir, liberté d'agir. Certaines personnes ne 201 
peuvent pas faire ce qu'elles veulent actuellement. Et l'égalité, je pense qu'il faudrait 202 
quand même revoir un peu tout ça parce que tous les hommes ne sont pas égaux, ce 203 
n'est pas vrai. 204 
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D'accord. Et, est-ce que vous seriez plus confiante dans un site qui serait régi par 205 
une charte qui concernerait la protection des données personnelles ? C'est-à-dire 206 
d'une charte générale… 207 

Oui. Oui, bien sûr oui, oui. Pour préserver les données personnelles, oui tout à fait. Il 208 
n'y a pas de raisons que la vie de quelqu'un soit dissipée à tous les vents, soit 209 
disséminée comme ça. Il n'y a aucune raison. 210 

D'accord. Et est-ce que vous avez entendu parler du conseil national du numérique ? 211 

(Réflexion) Non, non. 212 

Donc en fait ça été créé à la suite du secrétariat à la prospective et au 213 
développement du numérique. Vous n'en avez pas entendu parler non plus ? 214 

Je regrette, non. 215 

C'était dirigé par Nathalie Kosciusko-Morizet en 2010, elle avait fait publier une 216 
charte sur le droit à l'oubli. 217 

Oh oui, le droit l'oubli, oui j'en ai entendu parler. Mais … (réflexion) … 218 

Le droit à l'oubli ça vous évoque quoi ? 219 

C'est difficile (rire). 220 

Par exemple sur Internet est-ce que vous pensez que c'est utile d'avoir un droit à 221 
l'oubli ? Par rapport à quoi ? 222 
Mais qui est-ce qui peut oublier ? Celui qui reçoit l'information ou celui qui la donne 223 
? De quel oubli vous me parlez là ? 224 

Je ne sais pas, justement moi je vous parle de droit à l'oubli… 225 

Le droit à l'oubli, le droit à l'oubli bien sûr on peut avoir droit à l'oubli lorsqu'on a fait 226 
des ... une action, la personne qui a fait cette action, elle ne peut pas l'oublier. Si cette 227 
action est en faveur ou en défaveur d'une personne c'est la même chose, elle ne peut 228 
pas oublier donc pourquoi ce droit à l'oubli ? 229 

Oui, mais par exemple si en étant plus jeune on a posté des textes ou des photos 230 
parce qu'on faisait partie d'un parti politique et que maintenant on a changé d'idée et 231 
qu'on n'a plus envie que ce soit visible. Est-ce qu'on ne peut pas avoir droit à l'oubli 232 
? 233 

Ah bien oui, tout à fait. Et là, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Car même des 234 
erreurs, ou des choses peut-être mieux, mais en fait je pense que dans ce sens là oui, 235 
on peut même ... on a le droit à l'oubli. On a le droit d'être oublié dans ce sens là. Des 236 
erreurs qu'on fait, des erreurs de jeunesse, même plus tard puisqu'on en fait tout le 237 
temps des erreurs, mais c'est sûr que l'erreur est humaine et en fait, il faut pouvoir 238 
oublier ça c'est vrai. Parce que bon, qui ne se trompe pas ? Voilà, et on ne va pas 239 
juger quelqu'un sur une erreur qu'il a faite il y a cinq ans ou dix ans. Erreur ou pas 240 
erreur, hein. 241 

Et est-ce que pour vous il existe une instance qui dirige l'Internet ? 242 

Oui, oui. C'est ce qui gère Internet, ce qui s'occupe de cette … 243 

Est-ce que vous pensez que c'est lié au gouvernement américain ? 244 
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Ah, pas forcément non, non, moi je pense que ce n'est pas liée à la politique du tout. 245 
Ça fait partie des inventions modernes qui ne sont pas forcément liées à ... qui sont 246 
liées à la vie actuelle, au progrès qui a été fait. La politique, je ne pense pas ... 247 

Donc pas lié à la politique ? 248 

Ce serait grave si c'était lié à la politique. 249 

Pourquoi ? 250 

Ben parce que nous serions liés par une certaine ... un certain devoir d'être, d'une 251 
certaine façon d'un côté ou de l'autre de la politique. Donc il n'y aurait plus de liberté 252 
à ce moment-là et alors où serait le droit à la liberté ? 253 

Et pour finir, est-ce que vous avez entendu parler des sommets mondiaux qui 254 
concernent l'Internet : le SMSI, les journées d'Autrans, l'e-G8 ? 255 

(Rire) Le G20 oui, mais y l'e-G8 ... 256 

L'e-G8 eu lieu l'année dernière, c'est un peu le pendant du G20 il y a quelques 257 
années. 258 

Il est vrai que comme je vous le disais au début de cette interview, que je m'intéresse 259 
peu à ce monde-là. La raison en est que je ne suis pas forcément du temps, je ne suis 260 
plus dans le monde du travail donc je n'ai pas forcément besoin d'un accès à Internet 261 
autant que les gens qui sont dans le monde du travail et je me satisfais de ce que j'ai, 262 
c'est-à-dire lecture et écriture à la main. 263 

Pour revenir au gouvernement, est-ce que le gouvernement devrait s'impliquer 264 
davantage dans la protection des données personnelles ? 265 

Ah oui, oui il me semble. La protection, la protection, c'est comme la protection de 266 
l'homme ou de la nature, il faut absolument qu'on soit protégés. Même, surtout je 267 
pense dans ce domaine-là qui va devenir de plus en plus, qui va s'amplifier de plus en 268 
plus et va devenir une norme adaptée à tous les individus donc … Les jeunes vont de 269 
plus en plus se servir de cet Internet et ils ne connaîtront que ça. Les livres pour eux, 270 
ce sera des antiquités, voilà. 271 

Et juste pour finir, quelle est votre utilisation d'Internet en nombre d'heures ? 272 

Alors par semaine, disons en gros par semaine, je peux m'en servir disons une heure 273 
mais c'est vraiment, vraiment très large. 274 
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ENTRETIEN DVT_A008 

Femme, mariée, 3 enfants (20, 17 et 14 ans), 45 ans, Salaire : plus de 3000€/mois, 
niveau d'étude : bac+8. 

 

Pour vous c'est quoi l'Internet ? 1 

C'est un moyen de communication extraordinaire, que j'utilise tous les jours, 2 
quasiment. C'est une façon de communiquer avec nos amis, nos proches, plus facile. 3 
Que vous dire d'autre, voilà, c'est un moyen d'apprendre, de se renseigner, d'avoir 4 
l'info en direct. 5 

C'est donc quelque chose qui est utile ? 6 

Pour moi c'est utile oui. 7 

Et est-ce que c'est aussi dangereux ? 8 

Alors oui, bien sûr c'est dangereux, parce qu'il faut le maîtriser ce moyen de 9 
communication. Alors au niveau adulte, pas de soucis en principe, donc on a nos 10 
garde-fous (rire). Mais au niveau des jeunes, il faut être vigilant parce que ça peut 11 
ouvrir la porte à des choses qui ne sont pas adaptées pour eux, etc. 12 

Plus au niveau du contrôle ? 13 
Plus au niveau du contrôle, plus au niveau du contrôle ouais, au niveau de la maîtrise 14 
de l'instrument chez des personnes qui ne sont pas averties, aguerries, voilà. 15 

Et est-ce que vous utilisez Facebook ? 16 

Oui. 17 

Vous avez un compte ? 18 

Alors, oui j'ai un compte et pas beaucoup d'amis, j'ai 70 amis (rire). C'est la famille 19 
en fait, parce que nous on a beaucoup de famille à l'étranger, donc c'est la famille, 20 
c'est une de mes filles sur mes trois enfants, les autres ne veulent pas, c'est en fait 21 
celle qui est à Paris. Elle n'utilise pas beaucoup son Facebook mais quand elle est 22 
partie en Australie elle nous a mis des photos ... En fait moi j'ai un Facebook qui est 23 
très, très, très, très, très verrouillé à savoir que quand vous allez sur mon profil il y a 24 
juste ma photo, on ne peut pas voir mes amis, on ne peut rien voir, je n'accepte 25 
aucune application, et les amis que j'ai ,c'est pour avoir plus facilement accès à leurs 26 
photos, à leurs petites infos familiales, etc. Voilà. 27 

Donc, pas de jeu ? 28 

Jamais, aucun jeu, aucune application qui pourraient leur permettre de rentrer dans 29 
mes données. Uniquement famille, photos verrouillées, album photo que je contrôle, 30 
qui peut les voir, voilà (rire). On ne peut pas me trouver sur Facebook, c'est juste les 31 
amis de mes amis qui peuvent me trouver. Si vous me cherchez, vous ne pouvez pas 32 
me trouver, donc vraiment c'est un usage très, très, très limitée pour moi. 33 

Donc vous avez vraiment restreint vos paramètres ? 34 

Oui, c'est vraiment très, très, très restreint, les paramètres de sécurité sont au 35 
maximum. Parce que ce n'est pas un but, qu'on me trouve, et de me faire des 36 
nouveaux amis. Ça, j'ai choisi avec qui je voulais rester en communication, c'est la 37 
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famille essentiellement, les meilleurs amis et après, bah voilà je refuse quand … 38 
Quand c'est un copain d'un copain, machin ... Ce n'est pas le but pour moi de 39 
Facebook. 40 

OK, et est-ce que vous pensez que c'est une plate-forme qui est fiable concernant les 41 
données personnelles, Facebook ? 42 

Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est vrai qu'on se fait facilement 43 
avoir en acceptant des applications qui nous demande ... (soupir). C'est vrai que tous 44 
les jours ... attendez ... je sais quelle application, c'est l'anniversaire, le calendrier, 45 
l'anniversaire. Et en fait, je ne pense même pas que ce sont les gens qui me 46 
demandent d'accepter d'être dans l'anniversaire, je pense que c'est l'application qui va 47 
piocher les connaissances qui n'ont pas encore l'application et qui fait des demandes 48 
comme ça, spontanées. Je suis sûr que c'est ça, du coup bon bah, c'est vrai que voilà 49 
ça … Du moment où tout se dévoile comme ça, après on n'a plus aucun contrôle sur 50 
… Déjà là avec tout ce que j'ai fait, je ne sais même pas si j'ai totalement le contrôle, 51 
peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent encore … Est-ce que les gens peuvent 52 
malgré tout rentrer dans mes données, bien que je n'ai jamais rien accepté ? 53 

Les gens je ne pense pas, mais Facebook justement, est-ce que ça ne vous fait pas 54 
peur qu'ils puissent avoir tout ça, avoir toutes ces données même si vous ne mettez 55 
pas grand chose ? 56 

Oui, alors c'est ça, moi je ne mets vraiment pas grand chose. Je n'ai … moi c'est 57 
vraiment ... moi ça me fait peur parce que je pense qu'ils ont quand même un accès, 58 
ça c'est sûr, Facebook, qu'ils peuvent exploiter. C'est pour ça que je mets vraiment en 59 
garde les enfants, que je leur dis de ne mettre vraiment rien de personnel, de faire 60 
attention aux demandes d'amis. Céline (sa fille de 17 ans) a eu une demande d'amis 61 
d'un allemand qu'elle ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam, le gars 45 ans, une femme, 62 
deux enfants. Elle est tout de suite venue me voir : "Maman, qu'est-ce que tu en 63 
penses? Moi, je ne veux pas être ami avec lui mais qu'est-ce que tu en penses ?" 64 
Donc moi je suis allée lui mettre un message en anglais en lui disant : "Quel intérêt 65 
avez-vous à demander ma fille en ami ? Vous refaites une fois ça, je vous signale etc. 66 
etc.".  Je lui avais quand même fait peur : "Je porte plainte contre vous". Et il m'avait 67 
répondu : "Non, non, je veux juste jouer à FarmVille avec elle". Donc ça, c'est des 68 
applications, FarmVille, tous les jeux, qui permettent évidemment à des gens qui sont 69 
forcément mal intentionnés, parce qu'un mec de 45 ans qui joue à FarmVille avec 70 
une nana de 17 ans, bon vous avez compris, euh, bon voilà. C'est vrai qu'il faut être 71 
hyper vigilant, c'est vrai qu'il faut parler aux enfants, il faut vraiment les mettre en 72 
garde. Voyez, la réaction de Céline me montre vraiment que de ce côté-là je n'ai pas 73 
loupé le coche, qu'elle est bien sur la même longueur d'ondes que moi, qu'elle ne joue 74 
pas avec le feu. Mais elle a certaines copines qui ont été amies avec ce gars. Voilà. 75 
Donc je dis "Parle-en aussi avec tes amis, pourquoi elles sont amies avec lui ?" 76 
Qu'est-ce qui l'empêche de débarquer en France ? On ne connaît pas sa vie à ce gars, 77 
ce n'est pas normal, il est marié, il a deux enfants, il n'a pas à jouer à FarmVille avec 78 
des françaises de 17 ans, quoi, c'est bizarre. 79 

C'est clair, c'est complètement bizarre. Et vos enfants, ils ont attendu d'avoir 13 ans 80 
avant d'aller sur Facebook ? 81 

Ouais. Alors Thibault (son fils de 14 ans) c'est lui qui l'a eu le plus tôt parce qu'il 82 
avait une soeur de 20 ans, une autre de 17, alors il nous a tanné, mais bon, sans plus 83 
que ça, par moment, ce n'était pas sa priorité non plus. Je crois qu'il a eu Facebook un 84 
an plus tôt que ses soeurs parce qu'il avait un correspondant allemand, il faisait un 85 
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voyage d'échange en Allemagne et ça lui permettait d'échanger parce qu'il faut être 86 
clair, c'est leur moyen de communication. Ils se sont fait passer des lettres par le 87 
collège entre Français et Allemands, mais après ils ne s'envoient pas de lettre donc 88 
OK, Facebook, tu communiques avec ton copain. Céline pareil, elle avait beaucoup 89 
de liens avec sa correspondante allemande, sa correspondante anglaise qui était 90 
venue. Maud (sa fille de 20 ans) avec la chinoise qu'elle avait connue par le lycée. 91 
C'est sûr que c'est un merveilleux outil pour garder des liens avec des gens qui sont 92 
loin et avec qui, il faut être honnête, une lettre, on ne le fait pas. Bon voilà c'est, mais 93 
c'est vrai que Thibault, 14 ans, il est briefé et j'avoue que c'est avec Céline qu'on lui a 94 
installé son Facebook, qu'on lui a verrouillé les trucs. Voilà. 95 

Et sur une échelle de un à dix, dix étant le plus fort taux de confiance, vous mettriez 96 
combien à  Facebook ? 97 

Confiance, pour ne pas accéder à nos données ? 98 

Oui. 99 

Oh ben cinq, c'est sûr, c'est sûr. Même si on verrouille tout, je pense que, eux, ont 100 
accès à nos données. Pour créer un outil comme ça, forcément, tu as accès à tout. 101 

Et qu'est-ce que vous pensez du fait que l'on peut se connecter à d'autres 102 
applications par exemple sur Deezer ou Spotify avec nos identifiants Facebook ? 103 
Alors, ça correspond aussi aux jeux qu'on peut faire sur Facebook ? 104 

Non, pas forcément, pour se connecter en donnant les identifiants Facebook. 105 

Non, moi je ne je ne le donne pas, je ne donne pas. Non mais les enfants le donnent, 106 
ça c'est sûr. Alors dans la mesure où ils sont briefés et ils ne racontent pas leur vie, 107 
Facebook pour eux ce n'est pas une vitrine, ce n'est pas leur moyen de 108 
communication, ils ont une vie sociale à côté, je ne me fais pas de soucis. Mais 109 
j'avoue que de façon fourbe, je vais vérifier ce qu'ils font. Parce que je ne suis pas 110 
amie avec Thibault, je ne suis pas amie avec Céline. Pour Céline, elle est grande, je 111 
ne me fais pas de soucis. Mais les filles, elles sont amies avec Thibaut et de temps en 112 
temps, elles regardent de temps en temps sur Facebook. Elles sont aussi conscientes 113 
qu'il faut ... qu'il faut surveiller parce qu'il est encore jeune, il faut bien le briefer. J'ai 114 
plein d'exemples d'amis, ou ça a dérapé pour leurs enfants avec Facebook. 115 

C'est-à-dire ?  116 

Bah, c'est-à-dire que tout ce qui se passait au collège, c'était retranscrit sur Facebook, 117 
les histoires ça prenait des proportions évidemment pas adaptées et du coup ça a fait 118 
des répercussions sur, et le moral, et les amitiés, et plein d'histoire qui n'auraient pas 119 
dû avoir lieu. Et même des amis qui ont coupé le Facebook, qui en ont recréé un avec 120 
tous les verrous, avec des nouveaux amis, voilà, une base plus saine d'amis. 121 

Les réseaux sociaux comme ça seraient peut être un amplificateur des réactions 122 
qu'on pourrait avoir dessus ? 123 

Moi je pense, oui, je pense, parce qu'il manque une certaine mesure dans tous ces 124 
réseaux, dans tout ça. Et puis souvent, ce qui est écrit c'est, comment dire, c'est ce 125 
qu'on pense à l'instant T. On n'a pas le moyen après d'en discuter calmement, donc ça 126 
prend tout de suite des proportions qui n'aurait pas lieu si on avait la personne en 127 
face, de lui dire :"Attends, est-ce que t'as bien voulu dire ça ? Est-ce que c'est ça que 128 
tu penses ? Qu'est-ce qui t'amène à penser ça ?" Et là il n'y a pas des discussions 129 
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comme ça, productive, calme. Tout de suite ça s'enflamme, et on comprend de 130 
travers, et voilà. 131 

Et en plus il y a le fait que les écrits restent aussi… 132 

C'est ça. C'est marqué, donc du coup on ne peut pas tellement … Oui, de toute façon 133 
ce n'est pas vraiment un lieu de discussion paisible qui fait avancer les choses, c'est 134 
vraiment un lieu où tu balances tes idées, comme ça, ponctuel. Il n'y a pas vraiment 135 
de moyen de s'expliquer, les gens font une réponse qui souvent part un peu à côté, la 136 
réponse qui part à côté entraîne une nouvelle réflexion de quelqu'un qui part encore 137 
plus à côté. C'est vraiment facile de partir en live dès que ça dégénère, je pense. 138 

Et ce mur de Facebook, vous le considérez comme public ? Privé ? Est-ce que vous 139 
pensez qu'il y a une part de privé dans Facebook, dans les messages ? 140 

Alors, dans la mesure où il y a la partie message privé, on peut écrire à la personne 141 
sans que ce soit sur son mur, oui il y a une partie privée. Tout ce qui est sur le mur, il 142 
faut vraiment que les gens soient conscients que ça va être visible par tous les amis. 143 
Bon bah, encore une façon : on peut mettre non visible par untel, untel, untel, mais 144 
moi je pars du principe que, bon c'est vrai, si on met sur son mur, c'est visible par 145 
tous, et pour moi Facebook ce n'est pas un outil pour faire passer des idées. Je ne 146 
mets jamais d'idées personnelles sur mon mur, jamais je ne commente les 147 
événements qui viennent de se passer, que ce soit du sport de la politique, un 148 
événement social. Moi, ce n'est pas l'usage que j'en fais, les enfants non plus. Ce n'est 149 
pas une vitrine ou tu mets ton avis sur la société. En revanche, j'ai des amis qui font 150 
ça, très peu hein, parce que moi les gens que j'ai, c'est dans le même esprit que moi 151 
globalement, sauf des cousins plus jeunes où eux ... (rire) ça fuse un peu plus, etc. 152 
Mais bon, pour moi, ce n'est pas le lieu où je vais exprimer des opinions, ça c'est 153 
clair. 154 

C'est plus un lieu de lien ? 155 

C'est plus un lieu de lien, un lieu de ... voilà, ne pas rompre un lien. C'est vrai que 156 
nos cousins qui sont à Dubaï et bah, on voit toujours un peu leur vie, c'est vrai que 157 
régulièrement moi je mets une petite photo de vacances, de ce qu'on a fait, c'est 158 
toujours assez impersonnel mais personnel quand même pour ma famille, pour ceux 159 
qui ont envie de voir ce que j'ai fait, des choses comme ça ... voilà. 160 

Et si on passe à autre chose, est-ce que vous utilisez Google ? 161 

Bah oui. 162 

Est-ce que vous l'utilisez en moteur de recherche ou autre chose pour les 163 
applications? 164 

En moteur de recherche. 165 

Vous n'avez pas une adresse Gmail ? 166 

Ah si, si, si, si.  167 

Ou d'album Picasa? 168 

Ah ben oui, oui, si, je n'avais pas réalisé mais oui alors Picasa moi je ne l'ai jamais 169 
tellement fait mais je l'ai utilisé parce qu'on m'a envoyé des albums à consulter. 170 
Après tout ce qui est album photo en ligne … C'est Google aussi ? 171 

Bah ça dépend …  172 
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Photobox ? 173 

Non, non, ça n'a rien à voir. 174 

Alors Picasa, je consulte mais je n'ai jamais fait d'album, je n'ai pas utilisé ça.  175 

Et est-ce que vous auriez confiance pour poster des photos ? 176 

Et bien, je n'ai jamais réalisé ça, honnêtement. Je n'ai jamais réalisé que, je ne me 177 
suis jamais posé la question de ces photos qui sont sur Picasa sont gérées par Google 178 
et peuvent être utilisées par Google. Je n'ai jamais vu de mise en garde, je n'ai peut-179 
être pas fait attention ... 180 

Si vous n'avez jamais mis de photos vous n'avez peut-être jamais lu les conditions 181 
générales d'utilisation ? 182 

Non je n'ai pas créé moi-même d'album Picasa ... 183 

Et sur Google, est-ce que vous avez déjà lu les conditions générales d'utilisation ou 184 
pas ? 185 

(Hésitation) Eh bien oui, par moment on a des … « Êtes-vous d'accord pour » et 186 
alors moi je refuse à chaque fois quand il demande de rentrer ou d'utiliser. Alors 187 
quand c'est clair, quand on a le lien qui s'affiche : "Attention na, na, na", j'arrête. 188 
Quand je fais des recherches et qu'il y a par exemple un site qui nous dit : "Si vous 189 
continuez, ce site aura accès ta, ta, ta, ta " là je pars, ou "Pourra rentrer dans votre 190 
ordinateur", là je fais gaffe. 191 

Et est-ce que vous êtes au courant que Google a changé ses conditions générales 192 
d'utilisation au mois de mars dernier. Si vous avez une boite Gmail, ils ont dû vous 193 
envoyer un message sur votre boite. 194 

J'ai Gmail oui. 195 

Voilà, et il y avait des petits pop-up qui s'ouvraient en bas de l'écran en disant : "On 196 
change nos CGU, on les simplifie" et on pouvait cliquer pour aller voir. 197 

Non je n'ai pas vu, je ne suis pas allée. Donc non, je ne sais pas, je ne sais pas ce que 198 
c'est, je ne suis pas allée voir. 199 

C'était accompagné d'une campagne de pub à la télé avec Irma. Irma chantait et 200 
puis un père qui créait une adresse Gmail à sa fille qui était encore petite et puis qui 201 
grandissait et au fur et à mesure ... Donc il y avait cette campagne publicitaire en 202 
même temps. 203 

Oui je me rappelle de cette campagne, mais en même temps je n'ai pas fait attention 204 
que les conditions générales d'utilisation avaient changées. Alors du coup ? 205 

Apparemment, elles ont été simplifiées. Mais la CNIL est très, très critique par 206 
rapport à ça en disant qu'ils ont simplifié mais en même temps qu'ils ont plus d'accès 207 
aux données. 208 

En fait ils ne peuvent pas accéder quand même aux messages privés ? 209 

Sur la boîte Gmail ?  210 

Oui sur la boite mail. 211 

Bah disons que la boite Gmail, c'est enregistré chez eux, donc après… Ils ont tous les 212 
messages. 213 

Oui voilà, ils ont tout, bon d'accord, Google a tous nos messages.  214 
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Par exemple, si on était recherché, ils peuvent transmettre le message aux autorités. 215 
Après, il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit mal intentionné chez Google 216 
et qui diffuse ça au monde entier, mais individuellement ils ne peuvent pas 217 
grand’chose contre les gens. 218 

Parce que maintenant, enfin on s'envoie tout, on s'envoie tous des pièces importantes, 219 
de notaire, les feuilles de salaire, on s'envoie tout en pièce jointe : la carte d'identité, 220 
le passeport ... 221 

On peut se dire que Google a tout ça. Après, il y a tellement de données, il y a 222 
tellement de gens, pour l'instant on est un fichier sous un numéro et sous une adresse 223 
IP. 224 

Alors ça par contre, ça peut être bien dans certains cas. 225 

De pouvoir remonter ? 226 

Bah oui, ça sert. Alors moi, je ne suis pas non plus opposée foncièrement à ça parce 227 
que si ça peut permettre quand même de remonter jusqu'à certains certaines 228 
personnes hyper dangereuses et hyper malfaisantes. ... Après, on peut se poser la 229 
question, pourquoi pas, dans quelle mesure, pourquoi pas ? C'est comme les caméras 230 
de vidéosurveillance, dans quelle mesure, pourquoi pas ? C'est comme le traçage 231 
ADN, voilà ça demande réflexion là quand même. 232 

Oui, c'est faire la balance entre la sécurité et la liberté ? 233 

Oui c'est ça, et l'ingérence et la vie privée, ou ça s'arrête. C'est vachement délicat, 234 
mais c'est vrai que quand on voit que ça permet de résoudre certaines affaires, hyper 235 
dramatiques, moi je ne suis pas contre. Mais après, où tout ça s'arrête ? Qui les a ? 236 
Qui contrôle ? Qui décide ? Ce n'est pas nous. Donc … 237 

Et est-ce que vous pensez qu'il y a une instance supérieure régulatrice de l'Internet ? 238 

Comment c'est géré tout ça ? 239 

Oui voilà. 240 

(Silence) Qui décide ? Je pense que ça échappe un peu aux autorités, ouais ça 241 
échappe vachement, parce que ça peut être utilisé … je ne sais pas comment c'est 242 
régulé. 243 

Est-ce que vous avez déjà entendu parler de problèmes liés aux données personnelles 244 
sur Internet notamment par rapport à Google et Facebook ?  245 

Non, non. 246 

Des personnes qui se font renvoyer de leurs emplois parce qu'elles ont envoyé des 247 
choses qu'elles croyaient privées et en fait ça été vu par le patron ... 248 

Alors en fait, oui. Mais je pense que c'est des gens qui avaient mal verrouillé leur 249 
truc ou pas verrouillé du tout. Je pense que c'est une question de connaissance de 250 
l'outil, je pense que les gens avant d'utiliser ça, ils ne lisent pas tout, ils ne font pas 251 
attention, ils ne vont pas voir comment l'utiliser. Alors, ce n'est peut-être pas assez 252 
clair, il y a peut-être pas assez de garde-fous qui s'affichent au fur et à mesure que tu 253 
installes ton truc. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que si, à chaque fois qu'on créé 254 
un compte Facebook, il y avait une fenêtre qui s'affiche : "Attention là, tout le monde 255 
va lire vos choses, attention tout le monde va avoir accès à vos contenus, attention 256 
tout le monde pourra vous trouver", eh bien là on construirait un Facebook plus en 257 
connaissance de cause. Là, il faut vraiment aller chercher comment le construire et 258 
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mettre soi-même ses "J'accepte/je n'accepte pas" dans toutes les petites fenêtres, et ça 259 
je pense qu’en plus ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ne 260 
comprennent pas ça, qui ne savent pas. 261 

Donc en fait, c'est plus la méconnaissance de l'outil ? 262 

Moi je pense que c'est plus la méconnaissance de l'outil qui fait que les gens arrivent 263 
à lire tout ce que tu as marqué, à te trouver ou à ne pas te trouver. Parce que si vous 264 
voulez, sur mon mur, qui peut voir mon mur ? Je pense que c'est vraiment ça, parce 265 
que des fois je contrôle. Qui peut me trouver ? Déjà personne si t'es pas ami avec un 266 
ami, et qui peut voir ? Mes amis. Point barre. Qui peut voir mon mur, qui peut voir 267 
mes photos ? Mes amis c'est tout. Donc si je ne suis pas amie avec mon patron, si je 268 
ne suis pas amie … En revanche, si je suis amie, je sais ce qui m'attend. Moi, qui 269 
peut m'écrire ? Que mes amis. Voyez, des amis d'amis ne peuvent pas m'écrire. Mais 270 
bon, c'est vrai que cela dit, c'est vachement difficile à surveiller parce que les amis 271 
d'amis ça compte aussi. Mais après, ça compte, mais ça pourrait ne pas compter, 272 
après c'est le choix qu'on en fait. 273 

Oui c'est vrai que vous, vous avez une réflexion sur ce que vous mettez en public, 274 
mais vu les jeunes ils ne sont pas forcément au courant de ça… 275 

Et puis eux ils n'ont aucune conscience de la portée des choses. Ils sont trop 276 
insouciants, ils ne se méfient pas. 277 

Oui et c'est peut-être aussi l'âge où ils se disent :"Je fais ce que je veux, si j'ai envie 278 
d'affirmer mes idées, j'affirme mes idées" ... 279 

Oui, c'est ça voilà, ils ne se rendent pas compte de la portée des choses en fait. Et 280 
puis, ils sont quand même bien dans l'idée tout le monde l'utilise donc … Allons-y 281 
gaiement. Pourquoi se méfier ? Voilà. 282 

En même temps ce n'est peut-être pas lié à leur âge, parce qu'il y a beaucoup de 283 
personnes qui se disent la même chose. 284 

Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup de gens, qui ne verrouillent pas leur 285 
Facebook ou leur mur, leurs photos sont accessibles à tous. Et ça, ça me sidère. Le 286 
nombre de gens dont je peux avoir accès à la vie ... Je le vois parce que tous les 287 
cousins, tout ça, sont amis avec des gens et quand on clique, on peut se dire ça : "Fait 288 
voir ce lien, il a fait telle réflexion sur le mur" et on tombe sur sa vie. Et je me dis 289 
que le nombre de gens qui ne se méfient pas, qui allez, qui rendent tout public … Et 290 
ça, moi je suis hyper contre. Et alors, à qui s'adresser si on veut porter plainte, si on 291 
veut dire non je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de dire, est-ce qu'ils 292 
ont droit de dire :"Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'utilisez pas l'outil" ? ou "OK, 293 
on prend en considération, on va changer les choses"? 294 

En fait, ils essayent de prendre l'avis du public en considération de plus en plus. Ils 295 
ont changé leur politique en novembre, vous avez peut-être vu les messages. Il y a 296 
une page qui s'appelle "Site governance" où on peut donner notre avis, après je ne 297 
sais pas dans quelle mesure c'est pris en compte. Mais en gros, quand on rentre sur 298 
Facebook, on est obligé de les cocher pour y accéder, donc s'il y a un paragraphe où 299 
l'on n'est pas d'accord, on ne peut pas dire :"Je ne suis pas d'accord juste avec ce 300 
paragraphe". 301 

C'est comme tous les commentaires que l'on fait sur Internet, on est obligé d'accepter 302 
tout. Encore bien heureux qu'on ne soit pas obligés d'accepter les offres partenaires et 303 
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machin … Et encore, quand on ne les accepte pas, on est pratiquement sûr d'en 304 
recevoir. 305 

Justement, est-ce que vous avez l'impression d'être tracée sur Internet ? Que dès que 306 
vous vous connectez, vous envoyez des données, pas forcément à Google ou à 307 
Facebook d'ailleurs? 308 

Et qu'on peut me retrouver instantanément ? Ah oui, ça oui. J'en suis consciente, 309 
mais ça ne m'empêche pas d'utiliser l'outil tous les jours sans réserve, quoi. Mais je 310 
suis consciente que je ne peux pas me cacher avec ça. Ça c'est sûr. 311 

Et justement, est-ce que ça vous paraît pertinent que les internautes puissent avoir 312 
un accès à toutes leurs données personnelles que ce soit les données de traçage, ou 313 
qu'on puisse effacer certains commentaires qu'on a fait il y a des années alors que 314 
maintenant on trouve ce commentaire un peu nul ? 315 

Alors ça, c'est un petit peu ouvrir la boîte de Pandore à ... (réflexion) comment dire ... 316 
à effacer des preuves qui peuvent permettre d'être trouvé dans le cas de certaines 317 
intentions malfaisantes. Quand je repense à l'allemand, s'il pouvait effacer tous les 318 
contacts, tous les messages, je n'étais peut-être pas la seule mère à lui avoir dit: 319 
"Écoutez, je vais porter plainte contre vous si vous recommencez à être ami avec ma 320 
fille". Je me dis ce genre de message ça peut quand même permettre à Interpol ou 321 
autre, de retrouver des mecs tordus comme ça alors ... (réflexion). Là aussi, ça aussi... 322 

Donc, c'est toujours la balance entre la sécurité et la liberté … 323 

Voilà, ça aussi, parce que, à la limite, avoir pensé quelque chose à un moment 324 
donné... OK ... plus personne ne le voit, ce n'est plus sur le mur, ce n'est plus sur rien 325 
de visible. Après, si vous avez fait quelque chose, qu'on vous interroge: "Vous avez 326 
fait ça il y a cinq ans", on peut toujours dire : "Oui, mais il y a cinq ans j'étais dans 327 
cet état d'esprit, maintenant j'ai changé", tout le monde a le droit de changer. Si ce 328 
n'est pas quelque chose de malsain, de malhonnête et bien on s'explique 329 
tranquillement après … (Silence). Après, bon voilà, moi, il y a aussi l'idée que si on 330 
veut vraiment effacer quelque chose, on peut ne pas être fier d'un truc qu'on a fait 331 
mais je pars du principe que tout le monde a le droit à l'erreur et qu'on peut avoir 332 
pensé ça à un moment donné, du moment où on se justifie et que vous pouvez dire : 333 
"Ah bah voilà, là j'estime que je n'ai pas été très fin, machin",  vous vous exprimez 334 
là-dessus, on passe à autre chose. Pourquoi vouloir cacher à tout prix, si ce n'est pas 335 
malhonnête, tordu. Et si c'est malhonnête, malsain, tordu, eh bien, eh bien ça peut 336 
permettre à certains de retrouver, de prouver certaines choses dans des affaires 337 
terribles de pédophilie ou autres. Si des gens ont pu lâcher des trucs qui ont pu 338 
permettre de remonter jusqu'à eux et qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'effacer, et bien 339 
moi je dis super. Mais voilà, c'est mon avis, on pourrait avoir le droit de … Mais moi 340 
je pars, du moment, du principe où du moment où c'est public, que c'est un 341 
organisme qui l'a créé et qu'il a accès à ces données-là, il ne faut pas se faire 342 
d'illusions. Si on ne veut pas que ça se sache, si on veut tout verrouiller, on ne va pas 343 
sur des trucs comme ça. On fait sa vie discrètement et surtout on ne dit rien.  344 

Donc, finalement pour vous sur Internet tout est public ? 345 

Ah ouais. Il faut savoir que tout est public et que si on a envie de cacher quelque 346 
chose, il ne faut pas passer par cet outil-là. C'est tout, il faut le savoir. Il faut le 347 
savoir, et ceux qui doivent le savoir le savent. Ils savent. 348 
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Donc pour vous le droit l'oubli, ce n'est pas forcément pertinent, il y a un problème 349 
avec cette histoire de mémoire ? 350 

Moi, pour moi ce n'est pas quelque chose de capital dans l'utilisation de l'outil, le 351 
droit d'oubli. Parce que le droit à l'oubli, quand il y a le droit à l'oubli, quand il y a le 352 
droit à l'explication, à se justifier, c'est le plus important. 353 

Et sur le sujet, est-ce que vous avez entendu parler de la charte sur le droit à l'oubli 354 
qui a été faite par Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était en octobre 2010 ?  355 

Non, non. Je n'en ai pas du tout entendu parler et je ne vois pas du tout comment 356 
cette charte est mise en avant dans les outils comme ça … Enfin, de toute façon, elle 357 
a été signée ? 358 

Alors, elle a été signée et les signataires s'engagent à prendre des résolutions qui 359 
sont dans cette charte notamment à réduire la durée des cookies. Sauf que la charte 360 
a été signée mais elle n'a pas vraiment eu d'existence. NKM est tout de suite passée 361 
au ministère de l'écologie et il n'y a pas vraiment eu de suite. Enfin si, la suite, ça 362 
s'est appelé le Conseil National du Numérique. Est-ce que vous en avez entendu 363 
parler ? 364 

Non, pas vraiment. Donc en gros elle ne sert à rien (rire). Alors si elle ne sert à rien, 365 
on peut se poser la question :"Est-ce que c'était vraiment pertinent tout ce qu'il y 366 
avait là dedans ? Est-ce que c'était assez réfléchi après pour la mise en application 367 
?" Parce que quand on fait passer des lois, il faut quand même veiller à ce que ce soit 368 
assez simple après pour la mise en application parce que quand c'est trop compliqué, 369 
on ne fait pas, ça c'est sûr. Quand ça reste dans le flou, ça peut être réinterprété, c'est 370 
d'ailleurs souvent le problème comme ça des textes de loi. Il n'y a qu'à voir 371 
l'amalgame qu'on fait avec le mariage pour tous, ce n'est pas précis, on ne sait pas de 372 
quoi parlent les gens, ils font des commentaires justement sur Facebook, c'est 373 
effrayant, les gens ne savent pas de quoi ils parlent et après, ça part dans des 374 
considérations personnelles qui sont complètement hors du sujet. Donc là, pareil, si 375 
ce n'était pas assez pertinent et clair … 376 

En même temps ce sont des engagements, ce ne sont pas des lois, il n'y a aucune 377 
obligation… 378 

Ah oui, puis en plus il n'y a que dix signataires ?  379 

C'est vrai que le nombre de signataires est restreint et en plus la CNIL n'y est pas. 380 
Est-ce que vous connaissez la CNIL ? 381 

Oui. Donc, c'est vrai que ce serait intéressant de voir maintenant un signataire 382 
comment il met en application, si ça lui a juste fait de la pub en fait, pas suivi 383 
d'actions après ... De toute façon, de toute façon, je pense qu'il y a de tels enjeux 384 
financiers que c'est très difficile de tout maîtriser. Quand ... on ouvre un jeu ou autre 385 
pour l'installer. Ça je l'ai vu avec Thibaut qui nous a pourri un ordinateur parce qu'on 386 
avait plein de jeux, de trucs qui s'ouvraient, plein de fenêtres. Ca permet vite au virus 387 
d'accéder à notre ordi. C'est ça qu'il faudrait contrôler, mais il y a tellement d'enjeux 388 
financiers. Qui fait ses jeux ? Où va l'argent ? Ca rapporte à qui ? On n'en sait rien, 389 
ça on ne sait pas. Je pense que si ça ne rapportait pas aussi gros ... Alors ça (la charte 390 
du droit à l'oubli), c'est peuplé de bonnes intentions, mais c'est tout. 391 

Est-ce que ça vous paraît bien qu'il y ait un document comme ça qui soit un peu plus 392 
cadré par rapport à ces entreprises de l'Internet, qui puisse réguler, qu'il puisse y 393 
avoir une instance qui régule Internet, qui donne des directives ? 394 
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Oh ben, je pense que ce serait bien qu'il y ait une instance qui régule Internet, ne 395 
serait-ce que pour clarifier les infos. Une instance qui clarifie l'information, vers quoi 396 
on va quand on adhère à une application Google, tout ça, les conséquences que ça 397 
peut avoir, clairement, parce que ce n'est pas du tout assez clair. Clarifier les choses, 398 
peut être beaucoup plus de garde-fous, ne serait-ce que quand on installe Facebook. 399 
Alors maintenant, j'ai eu l'impression que ça se faisait un peu plus. Que quand on met 400 
des photos, ils disent: "Attention". Voilà j'ai l'impression que ça se fait un peu plus 401 
d'office. 402 

Oui, quand on n'est pas venu depuis un moment, il met un petit message : "Vérifiez 403 
vos paramètres" … 404 

Oui c'est ça, voilà. Quand on utilise Facebook sur un autre ordinateur que le nôtre, il 405 
pose la question :"Est-ce que c'est vous ou ..." etc. Donc j'ai l'impression que quand 406 
même ça va dans le bon sens. 407 

Après, est-ce que c'est l'utilisation de l'outil qui va faire qu'on sait gérer l'outil ? Ou 408 
est-ce que c'est l'habitude des gens de tout déballer sur Facebook, ils n'ont pas eu de 409 
problème, donc ils continuent à déballer. Donc, est-ce que ce n'est pas un problème 410 
de l'ordre du personnel que de dire "Je n'ai rien à cacher donc je vais sur Facebook 411 
et je dis ce que j'ai envie "? 412 
Oui c'est plus vague. Après si l'homme ... Comment on veut gérer sa vie ? Comment 413 
on est dans la vie ? Quels sont nos besoins au niveau de notre vie sociale ? C'est autre chose. 414 

C'est autre chose mais en même temps c’est relié. Comme vous disiez tous à l'heure, 415 
c'est imbriqué parce qu'il y a un problème technique mais il y a aussi un problème 416 
philosophique, humain, qu'est-ce que l'identité ? L'identité numérique c'est quoi ? 417 

C'est vrai que c'est un outil qui peut pénaliser les gens qui ne se méfient pas, les gens 418 
qui … Il faut être aussi honnête, les gens qui sont plus limités, qui ne voient pas la 419 
portée des choses, et qui vont balancer leurs états d'âme au quotidien et des fois, il y 420 
a des trucs on se dit : "Ce n'est pas vrai, celui-là il n'est pas fut-fut ..." Et c'est vrai 421 
qu'ils n'ont pas conscience que ça peut leur retomber dessus, ça j'en suis sûre. Alors 422 
dans quelle mesure on va protéger ces gens-là après ? C'est comme la ceinture de 423 
sécurité, dans quelle mesure on agit pour les gens? 424 

C'est à dire que l'outil est là, mais on ne peut pas surveiller ce que les gens font ... 425 

C'est ça. Alors ça, petit à petit on fait ... Avant, si je reprends le cas de la ceinture, il 426 
y avait la ceinture de sécurité, mais bon elle n'était pas obligatoire. L'outil était là, on 427 
pouvait l'utiliser si on estimait que ça nous protégeait. Et puis, petit à petit, c'est 428 
devenu obligatoire. Et puis après, on était verbalisé etc. Eh bien, Facebook on n'en 429 
est pas encore là, peut-être que c'est un outil neuf, qui va évoluer et peut-être qu'on 430 
va se rendre compte, je ne sais pas ... "Attention", en se  disant qu'il faut mettre plus 431 
de garde-fous à cet outil, et protéger les gens de cet outil, plus. 432 

Dans ce cas-là, ce serait peut-être plus quelque chose qui tourne autour de 433 
l'éducation? 434 

Voilà, voilà, c'est ça. On va aller … Et puis peut-être que ce sont les gens qui vont 435 
évoluer par rapport à ça, parce qu'avant la ceinture était là, mais ça nous faisait chier 436 
de la mettre, on nous fliquait, on fait ce qu'on veut. Et puis, on s'est quand même bien 437 
rendu à l'évidence : il y a moins de morts, c'est un outil, il faut la mettre, c'est super 438 
utile, ça nous protège. Et bien là c'est pareil : les gens, ils utilisent Facebook, parfois 439 
ils ne sont pas conscients, c'est un livre ouvert, ils ne se disent pas ça va me retomber 440 
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dessus. Donc il faudrait qu'on les protège contre cet outil. Alors ...comment ? ... Bah 441 
voilà, c'est vraiment à creuser je pense. Et puis quand on va vouloir les protéger, est-442 
ce qu'il n’y en a pas qui vont dire : "Ben, ils nous font chier, machin" mais finalement 443 
on se rendra compte que c'était bien utile de se protéger, parce que ça peut éviter des 444 
catastrophes au boulot ... je ne sais pas moi ... des catastrophes de tromperie 445 
découvertes, des catastrophes sociales, des catastrophes de gamin où toute la classe 446 
se met contre lui parce qu'il y a eu une chasse aux sorcières sur Facebook, voilà. On 447 
se rendra compte peut-être au niveau sociétal qu'il faut protéger, qu'il faut presque 448 
obliger, comme certaines choses. Mais ça c'est une question aussi de philosophie : 449 
dans quelle mesure tu peux protéger les gens en les obligeant à faire ça ? 450 

Après, c'est vrai que ça rentre dans les habitudes … Mais c'est du temps long. 451 

Oui c'est long. Facebook c'est tout neuf, mais ... 452 

Oui, ça n'a même pas dix ans, mais c'est vrai que l'Internet a évolué d'une façon 453 
assez rapide… 454 

Oui, très rapide. Pour l'instant, on en est à la phase euphorique du truc quoi : "Ah 455 
c'est génial", "C'est un super outil", "Ça permet plein de choses", on n'en est pas 456 
encore à se poser des questions. Est-ce que ...  457 

Je pense que depuis quelques années on s'en pose quand même. 458 
Voilà oui, mais c'est des milieux éclairés quand même. Ce n'est pas encore le grand 459 
public qui a fait sa prise de conscience. Après, c'est vrai que cet outil, quand on a des 460 
enfants, on peut vraiment se demander l'utilité parce que, quand je regarde le mur de 461 
Thibaut (soupir) ... eh bien on se dit à 14 ans, je (soupir) … enfin oui c'est leur vie, il 462 
faut vraiment en tenir compte, c'est la façon de communiquer avec les copains et 463 
tout, mais il n'y a rien ... Il ne l'aurait pas Facebook, ce serait pareil. Il y a maintenant 464 
d'autres moyens pour se demander les choses : il y a les portables. 465 

Oui effectivement il y a des milieux plus conscients que d'autres, donc il y a bien sûr 466 
de l'éducation à faire. 467 

Ah ben justement, il y a quelque chose qui est très bien, qui est organisé au collège 468 
de Thibault et qui est ouvert aux parents et aux enfants, mais surtout destiné aux 469 
parents des élèves. C'est sur les usages et les dangers d'Internet. C'est les fédérations 470 
de parents d'élèves dont je fais partie qui ont organisé une conférence. Ça fait déjà 471 
deux ans qu'on demande à mettre en place cette conférence et là, ça y est, c'est au 472 
mois d'avril. Moi j'ai hâte de voir si ça va être assez poussé, comment ils vont 473 
aborder le truc. 474 

C'est une entreprise qui fait ça ? 475 

Je ne sais plus qui fait la formation exactement. Mais un temps, ça devait être des 476 
inspecteurs de police qui devaient faire ça, mais là je ne sais plus. 477 

Très intéressant, merci pour l'information.  478 
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ENTRETIEN DVT_A010 

Femme, mariée, 2 enfants (adultes), 52 ans, Salaire : entre 1500€ et 3000€/mois, 
niveau d'étude : bac+2. 

 

Au sujet des données personnelles sur l’internet, est-ce que vous trouvez qu'il y a 1 
vraiment de l'information ? 2 

Est-ce qu'il y en a assez, je ne sais pas, mais il y a quand même pas mal de 3 
documentaires à la télé. Il y en a qui osent, ce n'est pas tous les journalistes, il y en a 4 
qui osent, mais on en entend parler que si on s'y intéresse à ce sujet. Quand on voit le 5 
titre et qu'on se dit "ça m'intéresse" mais sinon, c'est vrai que …  Moi, j'ai tellement 6 
la trouille de tout un tas de choses, je suis très vigilante, ouh là là. Moi, je suis contre 7 
Facebook, pour la vie privée justement. Mais bon, par exemple je suis dans une 8 
association pour une activité sportive etc. Et en fait ils ont créé un compte sur 9 
Facebook pour pouvoir contacter les gens, pas pour parler comme ça pour rien, mais 10 
pour donner de l'information par exemple quand il y a de la neige, des choses comme 11 
ça, des choses utiles. Donc là, je suis d'accord, parce que les portables, les adresses 12 
mail, les gens … certains n'ont pas de portables, d'autres n'ont pas d'adresses mail  ... 13 
c'est jamais complet. Il parait que Facebook, c'est ce qui est de plus complet. Moi 14 
j'étais la seule à dire : "Mais je n'ai pas Facebook, attendez, il faut que je créé un 15 
compte ..." 16 

Et vous vous en êtes créé un ? 17 

Pas encore. Elle avait dit qu'elle nous dirait, qu'elle nous ferait un petit mail quand 18 
elle aurait créé un "Book" enfin … je ne sais pas comment ça s'appelle. Je m'y suis 19 
mise une fois … Alors comment je connais Facebook ? Mon fils aîné s'est marié en 20 
2009 et il est parti en voyage de noces aux États-Unis en 2010 et ma belle-fille qui a 21 
25 ans avait déjà un compte Facebook. Et ils nous envoyaient toutes leurs photos et 22 
vidéos, ils déposaient leurs photos au jour le jour comme ça, et moi je m'étais créé un 23 
compte Facebook pour aller voir au jour le jour où ils en étaient. Et après, bon ben, 24 
ça continue, enfin, ils sont revenus etc. Je regardais de temps en temps, et puis j'ai 25 
commencé à être assaillie de "Tu veux être mon amie", "Tu ne veux pas être mon 26 
amie", parce que j'ai fait la bêtise ... mais la bêtise... de mettre mon nom, mon vrai 27 
nom et mon vrai prénom, parce que moi j'ai cru que c'est ce qu'il fallait faire, mais 28 
j'ai vite vu que …  Je me suis dit :"Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir être mon ami ?" 29 
parce qu'en fait c'était des anciennes connaissances oui, et le piège, c'est qu'on n'a pas 30 
forcément envie de revoir des gens pour lesquels ça fait des années …  Donc, j'en 31 
avais marre de dire non, ou de ne pas répondre, alors j'ai dis allez", je me suis sortie 32 
et j'ai dit à ma à ma belle-fille : "Non c'est bon, ne m'envoie plus rien sur Facebook, 33 
je n'irai plus". Et je me suis arrêtée. Je ne voulais pas .... je me disais :"Mais c'est 34 
quoi ces conneries ?". En même temps, je n'avais rien mis, c'est juste j'ouvrais et 35 
j'allais voir ce que ma belle-fille mettait ...  36 

Mais vous n'aviez juste pas envie d'être amie avec des gens ... 37 

Amie, et puis je n'avais pas envie qu'on me demande en tant qu'amie. C'est de l'abus 38 
de dire : "Tu veux ?", " Tu veux ?",  "Tu veux ?",  je pense … C'est là où je me suis 39 
aperçue que j'avais des nièces, des neveux, c'est le bon côté : "C'est bien ma Tata", 40 
"C'est toi ma Tata", "Patati patata", mais hou là, après, ça commence à être des gens 41 
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que je n'avais pas forcément envie de voir ... Alors je me suis dit  : "Comment on fait 42 
?" En fait tu tapes ton nom, j'ai tapé des noms et des prénoms et ça s'affiche mais 43 
c'est délirant. Après, j'ai vu qu'on pouvait même aller voir, si le profil n'était pas 44 
sécurisé, qu'on pouvait tout lire. Alors là je dis non, c'est une catastrophe.  45 

Et les paramètres de sécurité vous êtes allée voir ? 46 

Ben, j'ai été vaguement voir mais je n'étais pas intéressée par Facebook de toute 47 
façon, je ne voyais pas l'intérêt. Je comprends : entre deux personnes, pour un groupe 48 
de personnes, dans une association, c'est bien qu'on le mette pour des choses … Mais 49 
pour parler avec mon fils et ma belle-fille, je les vois régulièrement, je ne voyais pas 50 
l'utilité. C'est utile quand on ne voit pas souvent les gens, quand ils sont loin. Bon, 51 
pour les États-Unis je trouvais que c'était génial. Une fois, ils nous avaient posté des 52 
photos et nous avait envoyé un message, mais après si ce n'est pas ces cas-là je ne 53 
vois même pas l'intérêt. Et je m'étais rendu compte que la plupart c'était des gens très 54 
proches, et ils voyaient tout ... 55 

Et s'ils repartent aux États-Unis ou ailleurs en voyage, vous vous remettrez sur 56 
Facebook ?  57 

S'ils ne me donnent que ce moyen pour avoir de leurs nouvelles, et bien oui. Mais par 58 
contre, je me mettrai un pseudo cette fois-ci, en fait. Je me suis rendu-compte qu'on 59 
n'est plus anonyme quand on est là-dessus. Qu'est-ce que j'ai été naïve, moi ! J'avais 60 
demandé à mon fils qui a quand même 27 ans, il m'a dit : "Mais maman, tu mets ton 61 
nom et ton prénom". Hou là là, et ben je me dis ben non. En fait c'est dommage ... 62 

Parce que eux ils n'ont pas la même utilisation. 63 

Non, eux ils ont des centaines d'amis, des centaines de tout ... Bon, mon fils ça va 64 
parce qu'il travaille, ma belle-fille ne travaille pas, elle élève ma petite-fille et elle 65 
attend un deuxième. Bon elle, elle connait ça depuis des années. C'est une 66 
génération, bon, ils sont tout le temps avec leur iPad, ils vivent du matin au soir avec 67 
ça. Moi j'ai un portable mais il est éteint la nuit, voilà. Mais non, mais non, mais non, 68 
mais non ... moi je leur ai dit un petit peu de temps en temps, mais je leur ai dit : 69 
"Vous avez  vu ce que vous diffusez et tout ça" ... Ils m'ont dit : "Mais maman, les 70 
paramètres ça se verrouillent". Mais quand ça arrive, enfin, ils en sont à des 71 
centaines, des centaines d'amis, on ne les connait pas tous. Après c'est les amis des 72 
amis, après, quand tu arrives chez quelqu'un, il te demande si tu veux être ami avec 73 
quelqu'un. C'est dément, on ne sait plus qui on a. Dès qu'il y a un ami qui est copain 74 
avec un autre ami qui est copain avec un autre, il te propose en ami, et on ne s'en sort 75 
plus. Des amis des amis des amis des amis … Un moment… Il est ... Et ils font des 76 
recoupements, et certaines fois, enfin ça c'était de ma famille, j'avais deux ou trois 77 
nièces, et après si j'allais un peu plus haut avec, j'avais aussi des personnes que je 78 
connaissais, alors je me suis dis:"Attends, ça va aller jusqu'où tout ça ?", ah non, 79 
non. Alors je ne disais pas non, mais je ne répondais pas. Mais je suis partie, mais je 80 
suis partie, j'ai été échaudée par tout ça (rire). Et puis c'est un problème de confiance, 81 
de ta confiance. En informatique, je n'ai pas confiance, il y a toujours des failles. Il y 82 
a des geeks, il y a des génies, ils sont capables de faire des choses, pas forcément le 83 
mal, mais je me demande s'il y en a qui ne sont pas payés pour faire du mal, pour 84 
faire des conneries, enfin, comme il y en a … Un virus, c'est des gens extrêmement 85 
intelligents … Donc moi je n'ai absolument pas confiance, je m'en fous de Facebook, 86 
ça ne me dérange pas de dialoguer comme ça, moi je ne déposerai jamais rien. Mais 87 
de déposer de l'information, elles ne sont pas en France, ce sont des données qui ne 88 
restent pas en France. Facebook et tout ça, ce sont des lieux, enfin des entreprises qui 89 
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ne sont pas françaises donc les données elles sont complètement à droite ou à gauche 90 
et même si on ferme, enfin si on est sur Facebook et on ferme à un moment donné, 91 
les données ne seront jamais effacées, et qui prouve qu'elles seront effacées ? Et si on 92 
demande, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait demandé, qui a souhaité savoir si 93 
c'était vraiment effacé mais ça a duré des semaines et des semaines. 94 

Oui, c'était Mark Schrems, un jeune autrichien. Il a demandé ses données à 95 
Facebook, il a voulu tout savoir ce qu'ils avaient sur lui après avoir effacé son 96 
compte. Et il a récolté un nombre de données incroyable, ils lui ont envoyé un CD 97 
avec ses données au bout de six mois, ça été super long et il a créé un site Internet 98 
qui s'appelle Europe vs Facebook et là les internautes peuvent déposer leurs 99 
plaintes. Enfin, ils ont créé une association qui regroupe tout ça parce que nous, on 100 
dépend de Facebook Irlande mais la maison mère, c'est aux États-Unis. Donc le 101 
droit européen… 102 

Moi ce que je crains, c'est ça. Enfin, je n'avais pas mis de données, j'allais voir, enfin 103 
même pas vraiment ... Facebook, pour aller voir les photos de ma belle-fille de mon 104 
fils, enfin les paysages qu'ils m'envoyaient et je n'ai jamais discuté. J'ai accepté une 105 
amie et je vais juste aller lire. Par exemple, sur le Facebook de mes nièces, c'est des 106 
trucs de gamines, donc moi je n'étais pas intéressée. C'est la génération qui fait que 107 
… Par contre, je ne dis pas que ça peut être très utile quand on est loin. Avec un 108 
pseudo, je pense que … Enfin, je ne suis pas dans ce cas-là, mais ça je pense que 109 
c'est une bonne chose. Enfin, le site Facebook, alors maintenant il y a le portable et 110 
les SMS  ... 111 

Mais ce n'est pas pareil ? 112 

Non ce n'est pas pareil, au bout d'un moment ... Je trouve que c'est bien, mais je 113 
trouve que ce n'est pas normal par exemple quand on dépose les photos, des 114 
discussions de la vie privée, c'est jamais vraiment privé, c'est mutualisé, c'est 115 
surveillé par des personnes parfois à notre insu … 116 

C'est un peu le danger qui est soulevé actuellement : qu'est-ce qu'ils font de nos 117 
données ? Ce sont des traces et elles ne sont pas réellement effacées. 118 

Bon, si c'est juste ça, ce n'est pas très grave. Par contre, il y a toujours des gens 119 
malveillants. Je ne dis pas que c'est les patrons qui lisent Facebook mais ils ont des 120 
employés, des gens qu'ils connaissent, les problèmes arrivent toujours par les gens 121 
qui sont au courant et qui peuvent faire du mal. Non, mais Facebook on est tellement 122 
des millions, des millions et des millions, c'est une porte d'entrée pour des gens qui 123 
en veulent à d'autres personnes et qui veulent leur faire du mal, ça c'est sûr. 124 

Oui mais au niveau de la pub aussi ? Avec Facebook les entreprises arrivent à 125 
connaître les goûts quand on clique sur les "J'aime". 126 

Je n'ai pas été jusque-là, mais oui apparemment. 127 

Le "J'aime", ça ne fait même pas partie du site, c'est une application externe et cette 128 
application revend directement les données aux entreprises. 129 

Oui ben ça, c'est encore pire ... (réflexion). Ah ?  Il y a une partie "J'aime", non mais 130 
je ne connais pas du tout (rire). 131 

Oui, c'est la petite main avec le pouce levé, et on clique dessus pour dire qu'on 132 
apprécie quelque chose. Une fois, j'ai cliqué sur Bashung parce que je j'aimais bien, 133 
et finalement j'ai eu toutes les pubs pour les albums de Bashung… 134 
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Ah oui, donc ça, c'est bien pour toutes les entreprises. Mais je ne peux même pas 135 
vous en parler car je ne l'ai pas utilisé, mais oui si c'est ça ... Je ne vous en parle 136 
même pas, on n'arrive pas à s'en dépêtrer. En même temps, s'ils font ça c'est que ça 137 
marche, il y a des gens qui utilisent ces façons d'acheter. 138 

Oui, en même temps, il y a des personnes qui ne voient pas comment elles pourraient 139 
communiquer autrement. Par exemple, en septembre dernier sur Facebook, 140 
apparemment les messages privés seraient apparus sur le mur public. Ça a fait une 141 
sorte de scandale. Et il y a des personnes qui se sont dit : « Ça risque de créer des 142 
problèmes avec mes amis » ...  143 

Oui, bahoui, parce que si on raconte des conneries … 144 

Par exemple quelqu'un m'a dit :"J'ai vu apparaître des trucs, qui était en privé 145 
normalement" et c'était des choses assez intimes qu'il ne voulait pas qu’elles soient 146 
révélées en public. Alors je lui ai dit: "Mais quand c'est vraiment intime, tu ne le dis 147 
pas sur Facebook" et il m'a répondu : "Mais tu veux que je fasse comment ?" 148 

Je pense que les gens font trop confiance, hein, dans les outils informatiques. Ce n'est 149 
que des robots, et qui c'est qui les fait fonctionner ? C'est des humains. Et ils ne sont 150 
pas au point à 100 %, ils ne le seront jamais, ce n'est pas possible. Il y a tellement de 151 
choses différentes et les gens ont tellement une utilisation différente que … Et en 152 
plus, ce sont des gens de plus en plus jeunes. Sur Facebook, moi j'ai une nièce, 153 
depuis l'âge de 12 ans elle est dessus, elle en a quatorze maintenant. Ils font même 154 
des confidences, mais ça c'est très, très … Mais ça, c'est les parents, c'est la 155 
responsabilité des parents, ils ne font plus la loi là-dessus, maintenant ils sont hors 156 
norme. C'est comme l'électricité, ça fait partie de la vie, on allume et c'est là. 157 

Oui, les parents ont un gros rôle à jouer mais après, est-ce qu'ils savent s'en servir 158 
aussi ? 159 

De toute façon c'est une plate-forme informatique. On donne toute la facilité 160 
d'utilisation, c'est très accessible, c'est super, on peut dialoguer avec le monde entier, 161 
ça c'est le très bon côté. Mais derrière, après, tous les risques, notamment au niveau 162 
des enfants … Mais par contre je sais que pour l'autre côté, moi j'ai un avis sur la 163 
question. Enfin moi, je ne l'utilise pas parce que bon, j'aurais quelqu'un au bout du 164 
monde je pense que je l'utiliserais, mais juste pour dialoguer, envoyer quelques 165 
photos. Mais je vois, mes enfants, mes petits-enfants, mes nièces, tout ça, on ne peut 166 
pas à les empêcher. Ils sont à l'écoute quand même des dangers, mais c'est trop, trop 167 
de contraintes. 168 

C'est des contraintes et puis ils n'ont peut-être pas l'habitude ? 169 

Oui, il ne leur arrivera rien. Tant qu'il ne leur est rien arrivé, c'est … Et c'est ça qui 170 
me tracasse enfin qui me tracasse, qui me fait poser des questions. Pourtant, c'est des 171 
gens, enfin mes enfants, notamment le deuxième, il n'a pas du tout Facebook mais 172 
non, mais mon fils aîné lui il n'y est pas trop, c'est sa femme. Sa femme elle le fait 173 
pour les deux (rire) et je suis très surprise de ça. C'est quelque chose qui fait partie de 174 
leurs vies, c'est continuellement, quoi. C'est Facebook tout au long de la journée. Ça 175 
remplace des personnes, ça fait partie de leur vie. Moi, quand je vais chez eux, 176 
heureusement que je n'y vais pas une journée entière. Si j'y allais une journée entière, 177 
ils seraient avec moi une heure, c'est tout, et puis après hop, dans leur coin avec leur 178 
tablette. Parce que maintenant, il y a également les tablettes, et ils ont une tablette. 179 
Mon fils adore, il est très technologie, très technologie, mais ce n'est pas forcément 180 
pour lui. Il aime que sa femme ait tout le confort etc. Donc elle a tout à la maison. 181 
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Comme elle s'ennuie (rire) c'est l'horreur, c'est l'horreur, mais bon il n'y a pas qu'elle. 182 
Je vois, tous les jeunes, c'est comme ça. Par exemple, ma soeur, qui est un peu plus 183 
âgée que moi, elle s'est mise sur Facebook ça fait des années. 184 

Bah, c'est bien ? 185 

Oui, oui, oh oui. C'est bien, en soi, mais après voilà, elle a mis sa fille et là je suis … 186 
Elle a mis des photos de ses petits-enfants. Hélas, c'est tous les âges, ce n'est pas que 187 
des douze ans, c'est même ma soeur qui a cinquante ans passés, elle adore ça, elle 188 
adore ça. 189 

Et peut-être qu'à plus de 50 ans on ne fait plus attention aux discours de sécurité 190 
parce qu'on les entend moins ? Peut-être qu'ils font moins attention aux photos ... 191 

Elle met des photos sans arrêt, des discussions. Je ne sais pas où elle trouve le temps, 192 
mais par apport à autre chose, elle préfère se mettre sur Facebook. C'est de la folie, 193 
non, non, moi c'est vrai que je ne suis pas aussi … Bon, ça vient aussi du caractère 194 
des personnes. On n'en a besoin ou on n'en a pas besoin, moi c'est parce que je fais 195 
beaucoup d'activités à côté, c'est pour ça que je n'en ai pas besoin. 196 

Et sur une échelle de un à dix, sachant que dix serait le plus fort taux de confiance, 197 
quelle note vous mettriez à Facebook ? 198 

Pour la confiance ? 199 

Oui, sur les données personnelles ... 200 

Je n'en sais rien, pas beaucoup en tout cas (rire). 201 

Trois, quatre ... ? 202 

Ouais je dirais trois, allez, je suis gentille. Non mais je n'ai pas confiance du tout. 203 
Mais c'est vrai, je suis complètement sortie, et en plus, où je suis sortie ... c'est que ... 204 
quand on sort, ils disent : "Ne vous inquiétez pas, on garde tout, vous pouvez vous 205 
reconnecter quand vous voulez". Alors j'avais fait l'essai quelques semaines après. Et 206 
j'ai retrouvé, ils m'ont tout remis, tout remis jusqu'aux contacts que j'avais eus, des 207 
amis que j'avais acceptés, une dizaine à l'époque. Donc peut-être trois, quatre 208 
semaines après, ce n'est pas beaucoup. Je ne sais pas combien de temps ils les 209 
gardent, il faudra que j'essaye maintenant. 210 

Oui, c'est des cookies. 211 

Oui mais moi comme je fais le ménage assez souvent ...  212 

Oui, mais ils doivent aussi avoir des cookies-flash qui se mettent dans l'ordinateur 213 
plus profondément, ce sont des cookies qu'on ne peut pas supprimer aussi facilement. 214 

Ah, il faudra que je regarde, mais bon, ça fait déjà au moins deux ans tout ça. 215 

Ou alors quand vous tapez votre nom sur Google, est-ce que vous avez déjà essayé ? 216 
On peut parfois trouver le profil Facebook. 217 

Ah ! bonne idée. Alors non, je n'ai pas fait tout ça, mais je vais le faire. 218 

Le profil Facebook peut apparaître même si vous n'êtes pas très active sur Facebook 219 
mais que vous avez des amis actifs sur Facebook. Il peut y avoir des résultats… 220 

Ah ben je vais regarder alors je vais regarder. Ça m'intéresse. Mais j'ai fait la bêtise, 221 
je suis naïve, j'ai été naïve … 222 
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Mais ce n'est pas une bêtise. Au départ on se dit qu'un nom ça ne risque rien. Est-ce 223 
que pour vous, c'est une donnée privée un nom ? 224 

Ah bah non, non, non. Voilà il ne faut pas penser aux malveillances, mais … Parce 225 
qu'en plus, Facebook c'est fait pour retrouver de la famille pour moi, je n'avais retenu 226 
que ça. C'était bien, ça été détourné après, ça a été détourné. 227 

Disons que ça a grossi et ça a pris une ampleur qui n'était peut-être pas prévue au 228 
départ. 229 

Pour rechercher des amis pas vu de longue date, moi je trouve que l'intention était 230 
bonne et là ... et là par contre, il y a un truc que je n'ai pas suivi. 231 

Il y a plein de questions qui se posent maintenant qu'on ne s'était pas posées au 232 
départ. Justement, est-ce que vous utilisez Google ? 233 

Google oui ! Oui, par contre là, c'est que du positif parce que bon, je ne donne pas de 234 
moi, on prend des autres. Plutôt que d'ouvrir des bouquins ou des trucs comme ça ... 235 
Surtout, je l'utilise quand je ne sais plus l'orthographe d'un mot, oui beaucoup pour 236 
l'orthographe d'un mot, et puis après pour les itinéraires, oui j'aime beaucoup. 237 

Et vous n'avez pas peur là pour les données ? 238 

Oui, mais je ne donne rien ! Moi je ne l'utilise qu'en moteur de recherche. 239 

Vous n'utilisez pas à la fonction courrier Gmail ?  240 
Non, moi non, parce que dans mon entreprise on a déjà un serveur, on a déjà des 241 
boîtes mails internes, donc on n'utilise pas Google en boîte mail. Alors moi, Google, 242 
je l'utilise à la fois au boulot et chez moi, j'utilise Google parce que je regarde tout et 243 
n'importe quoi. On a nos propres sites mais quand on n'a pas l'information, on va la 244 
chercher sur Google. C'est magnifique, c'est monstrueux. 245 

Et par rapport aux traces justement aux traces de navigation ? Google est très connu 246 
pour tracer quand on se connecte ... 247 

Tout à fait, tout à fait. 248 

Il sait par exemple très bien que vous êtes allée sur le site de la Redoute… 249 

Bah là, je suis là mauvais élèves parce que je ne vais pas sur ce genre de choses, mais 250 
on est obligé de faire le ménage. Moi je le fais personnellement très régulièrement, 251 
toutes les semaines. 252 

Mais Google, avec les traces de navigation, a pu envoyer ça aux autres entreprises ? 253 

Si c'est sur le site du travail oui, d'ailleurs on a des spams même. 254 

Et ça, ça ne vous fait pas peur ? 255 

Ah si, si, si, mais on a un système sécurisé, on a des personnes qui sont très à cheval 256 
sur la sécurité, on ne peut pas aller sur des sites autres que professionnels.  257 

Et est-ce que vous utilisez Google chez vous ?  258 

Oui, oui, alors je fais le ménage mais je vous avoue que …  Je fais le ménage du 259 
mieux que je peux, je demande à mes collègues… 260 

Est-ce que vous connaissez d'autres moteurs de recherche que Google ? 261 

Oh, il y en a d'autres mais je ne les utilise pas. C'est par facilité, il y a Google. Moi 262 
c'est basique ce que j'utilise, moi j'utilise très peu les outils informatiques. 263 
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Est-ce que vous connaissez la petite application, le Add-on Collusion pour Firefox ? 264 
Sur Collusion, on peut voir quels sites sont reliés avec quels autres. Par exemple, si 265 
vous avez un profil sur Linkedin, vous voyez que Linkedin est relié à d'autres sites. 266 

Ça, ça m'intéresse parce que moi j'ai Firefox, Internet Explorer aussi. 267 

C'est vrai que ça fait un peu flipper, mais on se rend compte visuellement de 268 
certaines choses. 269 

C'est de la folie. Même au niveau de mes comptes bancaires, moi je le fais ... C'est 270 
très bien de ne plus aller à la banque etc. Pour la consultation c'est très bien, le reste 271 
je suis encore ringarde. 272 

Par exemple, vous ne faites pas de virement par Internet ? 273 

Non, pas encore. 274 

Même lorsqu'il y a le petit "S" en haut ou le cadenas qui prouvent que c'est un site 275 
sécurisé ? 276 

Si, mais on entend tellement de choses que … Mais la consultation, si, moi je ne 277 
peux plus m'en passer, plus besoin d'aller à la banque, moi je trouve que ça c'est une 278 
avancée fabuleuse. Il y a une chose aussi que je ne sais pas faire, que je ne sais pas, 279 
c'est payer en ligne [rire]. Je suis vraiment ringarde là. La seule fois où j'ai payé, il y 280 
a deux ou trois ans, je me suis faite attraper. En fait, non je n'ai pas été hackée, mais 281 
j'ai acheté quelque chose que je n'ai jamais reçu. Mais après, ça y est, j'avais une 282 
assurance et j'ai pu me faire rembourser. De toute façon, ce n'était pas cher, c'était 283 
une quarantaine d'euros. "Oh purée !" j'ai dit, pour la première fois. Par contre, ma 284 
belle-fille, elle achète beaucoup sur Internet, et de temps en temps il y a des choses 285 
intéressantes, c'est vrai que ça m'intéresse mais je me dis non, ça va encore me 286 
tomber sur la poire. 287 

Mais vous savez que les banques développent des systèmes de sécurité, c'est-à-dire 288 
que ça peut passer directement par la banque et la banque doit donner son accord 289 
pour la transaction. C'est relié à la banque. 290 

Oui mais nous on interviendrait comment ? 291 

Eh bien nous on intervient quand on clique sur "accepter" et puis quand on nous 292 
demande une question ou notre date de naissance. 293 

Oui mais il faut que le commerçant qui fait ça, il ait déjà cette démarche là … 294 

Oui c'est en train d'être étendu de plus en plus. 295 

Ah oui ce serait trop bien. Parce que moi là, j'ai la trouille là. Je n'ai pas confiance 296 
aux sites, pourtant il y en a qui ont l'air d'être bien. Et en même temps, je regarde un 297 
peu des émissions comme Capital ou Envoyé Spécial, ils nous ont montré des trucs 298 
assez sympas et tous les grands organismes dans tous les pays qui sont là, les gens 299 
qui sont là 24 heures sur 24 pour trouver des sites, les faux sites. Ils ont expliqué 300 
comment les voir etc. etc. (rire). Quand on voit tout ça … En même temps, quand on 301 
voit qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont là dessus jour et nuit. Et puis après, on 302 
nous montre vraiment des escrocs, mais il faut voir comment ils font dans les pays 303 
comme la Tunisie ou le Maroc, ceux qui escroquent la carte, qui disent dans un 304 
message "Donnez-moi votre code". Il faut réfléchir. On ne donne jamais son code… 305 

Oui mais peut-être que des personnes plus sensibles, plus âgées. Il y en a qui se font 306 
avoir … 307 
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Par contre j'ai bien suivi ces émissions [rire]. C'est intéressant, c'est important que 308 
l'on s'informe. 309 

Les émissions télé, vous trouvez qu'il y en a qui sont intéressantes par rapport à ça ? 310 

Ah oui, enfin c'est surtout pour les cryptages, pour les cartes bancaires. Ah oui, c'est 311 
intéressant, il y a de l'information, c'est précis. Alors il y a le côté positif qui dit ... 312 
c'est de l'information pour que les gens soient plus confiants pour acheter à distance. 313 
Mais derrière il faut être vigilant. 314 

Et est-ce que vous pensez que dans la presse écrite aussi il y a assez d'articles ? 315 

Attendez, alors par contre-là je suis mauvaise ... parce que je ne lis pas la presse 316 
écrite. Moi je lis beaucoup de choses sur Internet parce que je suis sur Internet, mais 317 
la presse non. C'est pour ça que je suis très à l'écoute de l'information comme des 318 
émissions comme Capital, je n'ai pas le temps de lire. Donc je m'informe comme je 319 
peux en écoutant parfois les radios, mais bon à la télé … Bon, je ne regarde pas 320 
beaucoup la télé, mais ces émissions-là quand il y a des sujets comme ça, il n'y a que 321 
comme ça que je me mets au goût du jour. On est trop pris, on ne prend pas le temps, 322 
moi je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de s'informer. Il y a toujours plus 323 
urgent, d'autres priorités et on se dit que ça ne nous arrivera pas. Enfin moi, je fais 324 
très attention surtout en ce qui concerne les données bancaires. Même au boulot, 325 
même si on sait qu'on est sécurisés, au boulot on est très cadrés. On n'a pas le choix, 326 
et c'est bien. Moi, je suis de l'ancienne école et je trouve que c'est normal. Les jeunes 327 
tout ça, je trouve que la jeunesse, ils sont très motivés et très actifs etc. Mais ça, ce 328 
n'est pas la priorité. La jeunesse de maintenant, ils vivent là-dedans, tout est 329 
accessible etc. Et dès qu'il commence à y avoir des barrières, quand on les limite, ils 330 
se disent :"Mais pourquoi on est limité ?". Il y a des désastres qui peuvent être 331 
terribles, donc chez nous, les sécurités se resserrent d'année en année et moi je suis 332 
contente. 333 

Pour revenir à Google, est-ce que vous avez lu les conditions générales d'utilisation 334 
? 335 

Non. J'ai honte, mais non. Mais en fait ils font tout pour que ce soit rébarbatif, qu'on 336 
ne lise pas, qu'on prenne le temps pour lire. 337 

Au mois de mars dernier en mars 2012, ils ont changé leurs conditions générales 338 
d'utilisation ils ont tous réunis sur une même page. En même temps, ils ont fait toute 339 
une campagne de publicité avec Irma et un père qui créé un compte Gmail à sa fille 340 
qui est encore dans le ventre de sa mère. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, il 341 
écrivait des mails dans sa boîte, et à 18 ans il lui donnait ses mails. 342 

Oui, oui, oui. 343 

C'était un discours de confiance avec la famille… Donc on se dit que d'un côté, ça ne 344 
risque rien, mais en même temps on se dit que s'ils ont besoin de communiquer là-345 
dessus c'est qu'il y a peut être en risque ... 346 

La confiance, oui ben la confiance, moi je ne sais pas ... confiance ... Par exemple les 347 
concours où on vous demande votre adresse, votre mail, plein de données comme ça 348 
pour savoir si vous avez gagné …  Je ne le fais pas, je n'ai pas confiance, je ne le fais 349 
jamais, je ne donne pas ces données, pas tout ça. 350 

Oui parce que ça pour remplir les bases de données… 351 
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C'est pour dire, il y a même des commerçants... Il y a quelques mois, je m'étais 352 
inscrite chez un commerçant là, je crois que c'est Camaïeu, et il me propose en 353 
payant si je veux la carte comme beaucoup, et là, la nouveauté c'est qu'elle ne me fait 354 
pas  remplir un formulaire. Elle me dit :"Non, je vous donne ça et vous allez 355 
directement sur le site de Camaïeu, vous verrez on vous demandera un certain 356 
nombre d'informations". Je dis : "Ah bon ?" Moi je croyais qu'elle allait me donner 357 
un papier à remplir tout de suite, eh bien non ! J'ai été voir chez moi, et il fallait 358 
obligatoirement le numéro de téléphone, obligatoirement l'adresse, une adresse mail, 359 
etc. J'ai déchiré la carte et je me suis dit : " Ils se la gardent." Même eux finalement, 360 
ils nous obligent à donner un numéro de téléphone, et la carte ils ne la font pas sinon. 361 
Alors qu'avant, on donnait le nom, le prénom, l'adresse, et c'est tout. Mais la 362 
téléphone obligatoire, après, on nous emmerde pour des promotions. Même, et nous 363 
obliger à avoir une adresse mail et un téléphone. 364 

Oui la marchandisation des données… 365 

Oui maintenant on doit remplir sur Internet, il n'y a plus de papier. Ils nous donnent 366 
une carte avec le nom du site, un code qui sera notre code d'accès au site et après… 367 
Et par contre pour valider ça il faut qu'on remplisse le formulaire avec des champs 368 
obligatoires. Moi j'ai dit: "Laisse tomber", je ne donne rien. C'est la première fois, 369 
donc ça doit être comme ça maintenant… 370 

Je ne sais pas. Oui, en plus camaïeu, c'est un groupe, donc les données ne resteront 371 
pas forcément à Camaïeu ... 372 

Oui c'est facile, et puis en plus le numéro de téléphone, mais le numéro de téléphone 373 
mobile. Je n'ai un mobile que depuis trois mois, un mobile personnel parce que le 374 
professionnel je l'ai depuis longtemps mais il est bridé. Je me suis dit : « Ben non, je 375 
ne vais pas commencer à avoir de la publicité sur mon portable ». 376 

Vous auriez pu mettre un faux numéro de téléphone ? 377 

Oui tout à fait. Mais si je mets mon nom et mon prénom, ils vont me contacter. Enfin 378 
bon, j'ai laissé tomber. Alors du coup, je n'aurai bientôt plus de cartes parce que s'ils 379 
font ça, je n'ai pas envie d'être dans les fichiers. Tous les organismes et tout… Pour 380 
des achats de vêtements… Ça devient fou, une carte avec nos numéros de 381 
téléphone…  382 

Et est-ce que ça vous paraît pertinent que les internautes aient accès à toutes leurs 383 
données personnelles, que ce soit des traces de navigation ou des données … 384 

Ah oui, ça c'est clair. Ah oui, là je suis à 100 % pour. 385 

Ce qu'on appelle par exemple le droit à l'oubli, le droit d'effacer ce qu'on ne veut 386 
plus. 387 

Ah oui, alors là… D'ailleurs je croyais, j'étais naïve. Je croyais toujours que c'était 388 
comme ça moi (rire). 389 

Par exemple, si vous avez posté une vidéo il y a deux ans parce que vous aimiez bien 390 
la zumba, et finalement vous avez un poste professionnel qui ne vous permet pas de 391 
laisser cette vidéo. Pour l'instant, on ne peut pas effacer si on a posté sur un site qui 392 
ne nous appartient pas. 393 

Oui, oui, ça arrive à un tas de gens cette situation. Moi je n'ai rien, mais je suis 394 
vraiment pour le fait qu'on puisse être maître de nos données. J'ai une messagerie 395 
Hotmail depuis déjà des années et j'ai tendance à ne pas faire le ménage souvent 396 
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parce que moi j'aime bien aussi garder mes messages. Mais les messages, ils sont où 397 
? 398 

C'est Windows qui les a. 399 

Oui, il y a depuis quelques années, j'ai des messages avec des copines qui m'envoient 400 
des photos, c'est presque aussi dangereux que Facebook, je me dis que c'est n'importe 401 
quoi. C'est vrai que j'avais choisi ... moi je suis de cette génération où on ne mélange 402 
pas le privé et le professionnel, donc j'ai Orange, donc que j'ai une messagerie avec 403 
Orange, on a une messagerie avec la banque on en a partout. Mais au niveau 404 
d'Orange, il y a quelques temps, je m'étais dit :"Tiens, je devrais utiliser Orange". 405 
Mais hic dès qu'on ferme le dossier, on perd la messagerie donc on ne peut plus 406 
utiliser, donc pour l'instant il n’y a que Hotmail ou Gmail où on peut la faire vivre 407 
pendant des années, sans risque de fermeture du jour au lendemain. Donc je suis un 408 
petit peu coincée là-dessus. Moi j'aime bien, je suis très conservatrice et là ça fait 409 
quand même pas mal d'années et je me dis :"Mince, qu'est-ce que je fais ?". Je ne 410 
peux pas utiliser Orange parce que je ne vais pas rester chez Orange donc, je trouve 411 
que Hotmail c'est aussi un produit étranger et ce n'est pas mieux que Facebook. Je me 412 
pose la question depuis quelques temps mais c'est la facilité. Je ne sais pas, j'ai peut-413 
être huit ans de mails, il faudrait que j'en jette, mais en plus, est-ce qu'ils sont 414 
vraiment jetés ? Je n'en sais rien [rire]. J'ai pris la facilité parce que je me suis dit : 415 
"Oh tu as un  compte patati patata" et finalement on se pose les mêmes questions et 416 
moi c'est parce qu’ailleurs, je me dis que le compte peut fermer du jour au 417 
lendemain.  J'ai un de mes garçons qui est parti de chez Free, il était depuis quelques 418 
années chez Free, lui, bon ils en ont tout autour du ventre des messageries, ils 419 
utilisent des adresses suivant leur humeur, et une fois il m'a téléphoné il y a deux ans 420 
quand il a quitté Free :"Mais maman, ils ne m'ont même pas laissé le temps de garder 421 
mes mails". Donc du jour au lendemain, il n'avait plus accès à sa messagerie. Donc 422 
avec Free, SFR et Orange et si on clôture le contrat, on n'a plus accès du tout à la 423 
messagerie. Donc voilà, on est un petit peu pris au piège. A un moment, il n'y a que 424 
les produits américains où on n'est pas contraint avec une coupure radicale. On 425 
devrait pouvoir se connecter et dire :"C'est nous qui arrêtons, on reprend nos 426 
données, on fait comme si vous ne nous connaissiez pas", ce serait génial. Mais il n'y 427 
a pas de bouton (rire). Par contre, eux, ils ont le droit de nous enlever.  428 

Et justement, est-ce que vous avez entendu parler de la charte le droit à l'oubli. C'est 429 
Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait fait ça en 2010 et qui a tenté de faire signer 430 
Google et Facebook pour dire qu’il y aura un droit d'effacement des données, que les 431 
cookies seront limités dans la durée… 432 

Ah, non, non, non. 433 

Au final, les signataires c'est Copains d'avant, etc.  434 

Mais au niveau réglementaire, pour Facebook, tout ça, ces entreprises, elles ont un 435 
service juridique, elles ont des personnes qui réfléchissent dessus ? Qui réfléchisse à 436 
tout pour ne pas qu'on les embête, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent avec nos 437 
données ?  438 

On ne sait pas trop, mais par exemple Google, ils ont une personne qui est 439 
responsable des données personnelles, il s'appelle Peter Fleischer en France. Et 440 
pour Facebook, oui je pense qu'ils ont la même chose, mais après, ils ont des 441 
juristes. Mais le droit à l'oubli ça ne rentre pas forcément dans le juridique, il faut 442 
savoir le penser, par rapport à la mémoire notamment, qu'est-ce qu'on va effacer ? 443 
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Oui, oui. On est bien d'accord. 444 

Surtout que depuis que Google a racheté la régie publicitaire Double Click, on sait 445 
qu'ils ont une mission de moteur de recherche et une mission de publicité, donc ça ne 446 
peut pas être gratuit. 447 

Non, non, bah de toute façon ils disent que Google c'est gratuit, que tout est gratuit, 448 
mais ils sont payés par tout ça. Là dernièrement, je suis allée sur un site de 449 
chaussures, des chaussures de danse, c'est de la folie. On n'a plus envie de cliquer, il 450 
y en a plein qui s'ouvrent de tous les côtés, donc on ne peut même pas aller sur des 451 
sites qu'on voulait donc, là ça vient d'où ? Et parfois je me dis quand ça arrive d'un 452 
coup :" Ho là là", moi j'abandonne et je fais autre chose. C'est inquiétant des fois, 453 
c'était des sites qui n'avaient rien à voir avec les chaussures, des spams. C'est surtout 454 
les sites de rencontres, c'est une douce folie. 455 

Ils ciblent par rapport aux critères de recherche qui ont été rentrés sur le site. 456 

En plus ce qui est assez frustrant, c'est qu'on ne sait pas. Moi de temps en temps 457 
quand j'ai des spams, je vais fermer, mais je me dis :" Fermer ça veut dire qu'ils 458 
interceptent quelque chose à moi". Je pense que rien qu'en fermant, ils captent des 459 
informations. Tous ces spams qui sont tout azimut, ça m'interpelle. Même sur les 460 
itinéraires, il y a des spams qui n'ont rien à voir avec l'itinéraire. On n'est plus 461 
tranquille n'importe où sur Google. Maintenant, un truc tout simple, un itinéraire, on 462 
a des spams sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Par contre, j'ai des collègues qui doivent 463 
avoir des solutions pour, non pas pour les enlever mais pour les nettoyer, et je ne 464 
comprends pas pourquoi tout ça se remet quand même. 465 

 Eh bien il y a des cookies qui se mettent plus profondément dans l'ordinateur et 466 
qu'on ne peut pas supprimer juste en nettoyant les cookies. Justement ces cookies 467 
font partie de nos traces, et ils constituent aussi notre identité numérique, comme ce 468 
que l'on peut déposer. Il faut être conscient que tout ce qui reste sur Internet 469 
actuellement ça peut être vu par les recruteurs notamment, et les recruteurs y vont. 470 

Vous voulez dire que les recruteurs l'utilisent maintenant ? 471 

Oui bien sûr. Ils vont sur Google, ils tapent le nom et ils voient ce qui sort. 472 

Ah oui vraiment. J'ai cru que c'était vraiment un … Je sais, j'ai vu ce qui est arrivé il 473 
y a quelques années, on dit qu'il y avait des gens qui avaient été pris par leur patron. 474 
Mais ça se fait vraiment ? Mais on n'est pas censé y être ... 475 

Bah justement, c'est un témoin de notre présence numérique par exemple si on 476 
postule dans le Web et qu’on n'apparaît pas, c'est qu'il y a un problème sur la 477 
culture Web. Par contre si on y est, et que ce sont que des messages Facebook qui 478 
apparaissent en première page, ça limite aussi le profil. 479 

Très, très bien. C'est dur la jeunesse maintenant, ils ont intérêt à s'y mettre. Facebook 480 
ça devient le piège parce que là, ce n'est pas une référence Facebook non plus. 481 

Oui mais ça peut aussi se renverser si on se créé nous-mêmes une page Web, des 482 
liens qui sont intéressants. Moi Facebook, je ne le renie pas, j'ai créé un groupe pour 483 
mes étudiants parce que je sais qu'ils y vont. Par contre ils n'ont pas accès à mon 484 
profil, je ne suis administrateur et ne sont pas amis avec moi. 485 

Vos enfants, ils ont de la chance, vous pourrez les cadrer, ou au moins les informer. 486 
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ENTRETIEN DVT_A011 

 
Homme, en couple, 1 enfant, 41 ans, Salaire : + de 3000€/mois, niveau d'étude : Bac+2. 

 

Pour vous c'est quoi l'Internet ? 1 

Un outil de travail et ... [hésitations] ... un outil d'information et d'achat. 2 

 D'accord… 3 

C'est-à-dire que, je m'en sers tous les jours pour travailler, pour aller sur les sites de 4 
la concurrence ou chercher des images, je m'en sers pour, plus personnel, pour 5 
acheter des produits, pour chercher des informations quand je veux voyager, des 6 
choses comme ça. 7 

Donc vous faites essentiellement de la recherche d'infos ? 8 

Beaucoup oui. La recherche d'infos, principalement professionnelles, ou quand j'ai 9 
besoin de voyager, ou que je veux acheter quelque chose. 10 

Et pour cette recherche d'infos, vous utilisez un moteur de recherche particulier ? 11 

Ben oui, j'utilise Google, oui, c'est classique quoi.  12 

Et pourquoi Google ? Parce qu'il est déjà sur l'ordinateur ? 13 
Oui, je ne me suis jamais posé la question d'utiliser autre chose. Ça marche bien, je 14 
ne sais pas pourquoi j'utiliserai autre chose. Ça marche bien. 15 

D'accord. Et vous en connaissez d'autres des moteurs de recherche bien que vous ne 16 
vous soyez jamais posé la question ? 17 

Je crois qu'il en existe mais sincèrement je ne me suis pas vraiment penché sur le 18 
sujet, je crois qu'il y en a un autre sur Apple, mais je ne suis même pas sûr. Je n'en 19 
sais rien, je ne sais pas du tout… 20 

D'accord. Et Google, est-ce que vous lui faites confiance ? 21 

Eh bien, je me rends bien compte que quand je fais des recherches sur les hôtels, 22 
après, j'ai plus d'hôtels derrière, que quand je fais des recherches sur telle ou telle 23 
chose, après j'ai des pubs qui arrivent derrière. Mais je suppose que c'est le prix à 24 
payer pour avoir un… Pour pouvoir utiliser le système. Il faut bien qu'ils trouvent 25 
une façon de revendre les informations, mais bon… Je ne donne pas d'informations 26 
importantes, je cherche juste des infos. Je fais confiance plus aux sites dans lesquels 27 
je vais après, pour … si je dois payer, qu'ils aient le petit logo ... [hésitation] ... 28 

Le petit cadenas ? 29 

Le petit cadenas, c'est ça pour payer, mais sinon en ligne, voilà je donne très, très peu 30 
d'informations. Juste ce que je recherche. Probablement à cause de ça justement, 31 
parce que comme je vois les pubs régulièrement qui arrivent je me dis que, plus je 32 
vais donner d'informations, plus ils vont tracer ce que je fais, et ça ne m'intéresse pas 33 
plus que ça. 34 

Et vous pensez que c'est le fait de donner des informations qui permet de vous tracer 35 
ou alors ils peuvent vous tracer sans que vous ayez à donner d'informations ? 36 
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Eh bien je n'en sais rien, je suppose que c'est ça, oui. Si je tape sur Google : "Hôtel à 37 
Marrakech", derrière, lui, il va savoir que je cherche des hôtels sur Marrakech. Mais 38 
sinon, je ... comment ils pourraient faire. Enfin je ne crois pas… Je n'en sais rien. 39 

Est-ce que vous avez déjà entendu parler de traces de navigation ? 40 

Non. 41 

C'est les traces par exemple dès qu'on se connecte, on a notre adresse IP, c'est le 42 
numéro de l'ordinateur, et en fait, les sites savent qu'ils peuvent reconnaître les 43 
ordinateurs par l'adresse IP et puis d'autres numéros. Donc à chaque fois qu'on 44 
visite un site, on n'est pas anonyme, nos données peuvent être connues et regroupées 45 
et ça peut constituer un mappage de navigation. 46 

Ah, je ne savais pas du tout ça. Mais il n'y a pas de moyen de se protéger de ça ? 47 

Eh bien en fait, des moyens, oui justement, il y a des moteurs de recherche plus 48 
sécurisés mais moins connu comme Duck duck Go par exemple. Maintenant comme 49 
vous dites, le prix à payer c'est que, après, si vous désactivez les cookies, vous aurez 50 
moins de facilité à aller sur les sites où vous allez d'habitude et il va moins vous 51 
faciliter la tâche dans votre navigation. 52 

Moi, sur mon ordinateur, enfin c'est un ordinateur professionnel, et les cookies sont 53 
désactivés par définition donc c'est vrai qu'il y a certains sites qui ne marchent pas 54 
bien du tout, et je pensais que c'était lié au navigateur lui-même, mais donc ça doit 55 
être ça, oui. Enfin, sur mon ordinateur professionnel, il n'y a pas de cookies.  56 

Et vous n'utilisez pas un ordinateur personnel ? 57 

Non. Non je n'en ai pas. Il me sert à tout. Non, il me sert à tout. Donc voilà, je ne me 58 
suis jamais vraiment posé la question. 59 

OK. Et justement sur une échelle de un à dix, quel est votre niveau de confiance en 60 
Google, dix étant le plus haut taux de confiance que vous accorderiez à Google ? 61 

Eh bien si par confiance on dit qu'ils vont pouvoir récupérer… Comme je ne savais 62 
pas qu'ils pouvaient récupérer beaucoup plus d'informations que je croyais, ça 63 
descend pas mal mon niveau de confiance. Je vais le mettre à trois ou quatre parce 64 
que je ne sais pas du tout les informations réelles qu'ils peuvent récupérer. 65 

Mais avant que je vous parle de ça alors ? 66 

J'aurais été plus à six ou sept en me disant, voilà, je sais que je laisse certaines 67 
informations, mais encore une fois je me dis que c'est le prix à payer. Je ne fais pas 68 
une confiance aveugle à Google puisque dès que je tape quelque chose il récupère 69 
l'information. Maintenant, je ne savais pas qu'il pouvait faire le lien entre 70 
l'information que j'avais et pouvoir tracer un profil. 71 

Et est-ce que vous avez une adresse Gmail ? 72 

Ah non, non, non. Non, j'ai une adresse perso sur Wanadoo depuis des années, qui 73 
marche bien, je n'ai jamais eu besoin d'un autre adresse donc euh… Non, non, je n'ai 74 
que ça. 75 

Et vous utilisez Google juste comme un moteur de recherche ou pour autres choses 76 
aussi ? Avec une adresse Gmail vous m'avez dit non, mais par exemple est-ce que 77 
vous déposez des photos sur Picasa ou autre chose ? 78 
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Non, pas du tout, pas du tout. J'utilise vraiment Google comme moteur de recherche 79 
standard, je ne connais pas toutes les modalités qu'on peut faire avec Internet, ça ne 80 
m'intéresse pas forcément énormément. C'est un outil que j'utilise… 81 

Vous avez peut-être des fonctionnalités qui sont déjà sur votre poste de travail, qui 82 
sont liées à votre boulot ? 83 

Eh bien j'ai des configurations Microsoft… 84 

Par exemple les calendriers ? 85 

Oui j'ai les calendriers, chez Microsoft Outlook qui est un outil générique, donc 86 
effectivement je n'ai pas besoin de grand-chose d'autre. 87 

D'accord. Donc là, je vais vous poser la question mais effectivement si vous n'avez 88 
pas de Gmail… Est-ce que vous avez entendu dire au mois de mars dernier que 89 
Google a changé ces conditions générales d'utilisation ? 90 

Non, non, non. Je ne suis pas du tout au courant. Mais je ne connais personne qui 91 
utilise Gmail, je ne sais pas du tout. Pour moi c'est une boite aux lettres, enfin, c'est 92 
un système de boîtes aux lettres comme les autres. 93 

Et à l'époque, ils ont fait toute une campagne publicitaire notamment à la télé avec 94 
la chanteuse Irma qui avait sa guitare et on voyait un père qui créait une adresse 95 
Gmail à sa fille qui était toute petite… 96 
Ah oui et il mettait des photos, oui, oui j'ai vu cette pub, oui tout à fait. Oui, je l'ai 97 
vue, elle était très sympa d'ailleurs comme pub, mais je ne savais pas que c'était pour 98 
Gmail. Mais elle était très, très sympa, je pensais que c'était plus du Microsoft. Elle 99 
était très, très sympa. 100 

Oui c'était pour Google en général d'ailleurs. 101 

Oui, il utilisait plein de fonctionnalités, des photos, des textes, non, c'était très sympa 102 
comme pub mais je ne savais pas que c'était pour Gmail. 103 

Donc, en fait, la pub vous l'avez trouvée sympa mais ça n'a pas retenu votre attention 104 
concernant le nom de l’entreprise ? 105 

Non, pas du tout, je pensais plus ce que c'était pour du Microsoft ou quelque chose 106 
comme ça.  107 

OK. Et est-ce que vous utilisez Facebook ? 108 

Non, je n'utilise pas Facebook. J'utilise un autre système de réseau social qui est 109 
Linkedin. Il n'est pas sur le même principe je pense, mais j'utilise plus Linkedin en 110 
terme de relation professionnelle, je connais très peu de gens qui directement sont sur 111 
Facebook. Donc je n'ai pas vu vraiment l'utilité d'utiliser Facebook jusqu'à présent. 112 
J'ai des contacts avec Linkedin, je suppose que ça marche pareil, je suppose, mais 113 
c'est plus professionnel effectivement. Non je ne l'utilise pas. 114 

D'accord, mais c'est parce que vous n'avez pas l'utilité… 115 

Non je n'ai pas vraiment l'utilité. Enfin, peut-être que si j'essayais j'en aurais vraiment 116 
l'utilité mais les gens que je connais qui utilisent Facebook sont collés en 117 
permanence dessus. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça, donc voilà, 118 
si j'ai des contacts extérieurs j'ai mon Outlook professionnel, ou les gens vont 119 
m'écrire par texto ou je vais utiliser plus Linkedin ou des messageries instantanées 120 
type BlackBerry ou des choses comme ça… Mais, mais je n'ai pas… Il y a sûrement 121 
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un intérêt, mais je n'ai pas encore vu l'intérêt, je n'ai pas encore mis les doigts dedans 122 
jusqu'à présent. 123 

Et quand vous vous connectez sur certains sites, est-ce que vous avez déjà vu qu'on 124 
pouvait se connecter avec les identifiants Twitter ou Facebook ? 125 

Oui j'ai vu ça, Twitter, Facebook, Gmail ... Il y en a de plus en plus, oui j'ai vu ça. Je 126 
me suis dit : « Tiens c'est marrant, ça peut être pratique », mais ça m'a un peu 127 
inquiété en me disant : « Tiens si tout est connecté comme ça, ça me paraît un peu 128 
bizarre, ça ne me pousse pas à aller plus dans Facebook ». Parce que je me dis là, 129 
pour le coup, je vais être complètement tracé. C'est un peu… Comme Linkedin qui 130 
me propose systématiquement d'augmenter mon nombre de contacts en lisant mon 131 
répertoire Outlook, ce que je ne veux pas faire. Parce qu'il n'y a plus de séparation. 132 
Donc ça ne me met pas forcément en confiance avec Facebook. 133 

D'accord. Et tout à l'heure vous m'avez parlé de pub, et justement, est-ce que vous 134 
faites la relation entre votre navigation et les pubs qui vous sont proposés, c'est-à-135 
dire, les pubs quand vous les voyez, est-ce que vous vous dites que c'est pertinent par 136 
rapport à vos recherches précédentes ? 137 

Ce n'est pas pertinent, c'est juste connecté à ce que je viens de regarder. Quand je 138 
cherche quelque chose je n'attends pas qu'il y ait une pub pour me diriger vers ça, 139 
donc c'est une utilisation de ma recherche pour essayer d'affiner… Mais je ne trouve 140 
pas ça plus pertinent que ça. Quand je cherche quelque chose, je cherche quelque 141 
chose. Justement, je trouve ça même un peu curieux : quand j'utilise Google, je lui 142 
pose une question. Par exemple je cherche un hôtel à Marrakech en reprenant 143 
l'exemple de tout à l'heure, et Google va me donner une liste d'hôtel. Donc, c'est déjà 144 
un choix, non pas impartial parce que je suppose qu'à l'intérieur des sites, il y a une 145 
façon de se mettre avant ou après, à moi de choisir après sur lequel je vais cliquer. 146 
S'il y a une pub après, en plus, qui va me dire : "Vous pouvez aussi regarder là", j'ai 147 
déjà l'information que je veux dans Google, je ne vois pas trop, c'est de la publicité 148 
un peu "push", je ne vois pas trop le truc. Alors après, il y a aussi les publicités, 149 
maintenant qu'on en parle, je me dis Marrakech, et je sais que je vais avoir des pubs 150 
pour les avions pas chers. Et là il y a une connexion, je n'avais effectivement jamais 151 
fait attention, mais ça va encore plus loin que juste l'hôtel. 152 

Oui et peut-être que ça va être intéressant pour vous, parce que vous vous êtes posé 153 
la question pour l'hôtel mais pas encore pour l'avion ? 154 

Oui, ça peut être intéressant, mais je n'y prête pas une grande attention. Sincèrement, 155 
c'est ce qui me met vraiment un doute sur Google mais je ne prête pas attention à ces 156 
pubs. Je ne vais pas aller plus facilement sur ces publicités-là. Et puis, ce qu'il y a de 157 
plus agaçant c'est que quand on va sur des sites type achat de chaussures ou choses 158 
comme ça, systématiquement après, j'ai une publicité pour ce type de chaussures, 159 
alors que je viens d'y aller. Il y a quelque chose d'assez illogique dans la démarche ou 160 
alors je ne comprends pas bien. Qu'il y aurait une publicité pour… Bon on va citer 161 
des noms, je ne sais pas si j'ai le droit?  162 

Oui bien sûr  163 

Zalando, si je vais sur Zalando pour regarder les chaussures, je vais avoir une pub de 164 
Spartoo ou [hésitation] ... je ne sais pas quel est le troisième, je ne sais pas comment 165 
...  je ne sais plus comment il s'appelle… 166 

Sarenza. 167 
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Sarenza, voilà. Là, à la limite je peux comprendre. Une publicité concurrentielle en 168 
disant : "Vous êtes allé sur tel site, allez sur celui-là". Mais la plupart du temps 169 
lorsque je vais sur un des sites, c'est la même pub que j'ai, c'est le même site qui me 170 
relance pour revenir chez eux, que j'ai acheté ou pas, d'ailleurs. C'est … Je dirais 171 
encore une fois que ça fait partie du jeu. Je vais sur Google pour chercher quelque 172 
chose, logiquement pour se payer, ils vont transférer l'information, ils gagnent un peu 173 
de sous, maintenant, à moi de choisir si je clique ou pas. J'ai l'impression d'avoir une 174 
certaine liberté. 175 

Et puis c'est un peu le principe de la pub aussi d’être répétitif ? 176 

Oui, oui, oui, oui. C'est le jeu. On va dire que c'est le jeu. Je suppose qu'ils ne 177 
vendent pas tout, mais pour moi Google est un service payant en termes de pub. 178 
C'est-à-dire que je vais utiliser Google, mais derrière je vais avoir de la pub, bon. 179 

Et justement, est-ce que vous faites attention aux informations que vous déposez sur 180 
Internet? 181 

C'est-à-dire, quel type d'information ? 182 

N'importe, mais est ce que vous êtes prêt à donner votre nom, votre adresse ? 183 

Sur un site où je dois acheter et qui est un site sécurisé, oui bien sûr. Le reste du 184 
temps, non. Il y a quelques années, il y avait des jeux, je recevais des jeux-concours 185 
pour gagner quelque chose. Je l'ai fait et j'ai été noyé d'e-mails pendant des mois, je 186 
n'ai jamais réussi à m'en défaire complètement. Donc, non je ne le fais plus ça, c'est 187 
la porte ouverte au spam, c'est comme ça que je le perçois. Non, maintenant à part 188 
sur des sites sécurisés où je dois acheter… 189 

Faire attention aux photos aussi, vous déposez des photos sur Internet ? 190 

Je n'en dépose pas. Et quand je dois envoyer des photos j'utilise ... je ne sais pas 191 
comment ça s'appelle… Un truc d'envoi, envoi groupé, c'est-à-dire que j'envoie des 192 
photos soit par e-mail soit quand les photos ont une grosse taille je passe par un 193 
site… (cherche le nom) ... 194 

Dropbox ? 195 

Dropbox, je ne sais plus bien, il y en a plusieurs. J'en utilise un de manière 196 
professionnelle et je l'utilise systématiquement quand je dois envoyer les photos. 197 
Donc voilà, c'est une tierce personne qui est verrouillée et cryptée, mais sinon je 198 
n'envoie pas où je ne mets pas en ligne des photos. J'ai juste la photo de mon profil 199 
sur Linkedin, c'est tout. Comme justement je n'utilise pas Facebook, je n'ai pas cette 200 
habitude-là de mettre en ligne des choses. 201 

OK. Et est-ce que vous avez entendu parler de problèmes concernant les données 202 
personnelles sur Internet, par rapport à Google ou Facebook ? 203 

J'ai vu plusieurs fois, enfin il me semble avoir vu des reportages ou les gens se 204 
plaignaient que tout était très tracé. Il n'y a pas Facebook il n'y a pas longtemps qui a 205 
changé sa configuration et il y a plein de choses qui sont ressorties ? Oui, oui j'ai 206 
entendu parler de ça, mais encore une fois, je ne sais pas si ce n'est pas le jeu. Il faut 207 
bien qu'ils vivent, qu'ils utilisent des informations qu'on leur donne. Enfin, je ne sais 208 
pas, ça ne me paraît pas plus aberrant que ça. Il suffit de savoir ce que l'on met sur le 209 
site. Je dois reconnaître que je ne me suis pas retrouvé dans cette situation, donc… Je 210 
n'ai pas forcément été embêté avec ça, mais oui, j'en ai entendu parler effectivement, 211 
et oui, ça peut poser problème, tout à fait. Mais je n'ai pas eu franchement ce genre 212 
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de soucis jusqu'à présent. Peut-être parce que je ne suis pas assez connecté 213 
régulièrement sur ce type de sites. 214 

Donc il y aurait un type de sites qui seraient plus dangereux que d'autres ? 215 

Ce serait justement du type Facebook. Google là, dangereux, je n'irai pas jusqu'à 216 
dangereux mais Facebook ça peut être dangereux avec toutes les interconnexions 217 
qu'il peut y avoir, oui je pense que ça peut être dangereux. 218 

Est-ce que vous avez l'impression d'être surveillé ou en danger lorsque vous 219 
naviguez sur Internet ? 220 

Non, pas vraiment. Non, non. Enfin, sauf après ce que vous me dites sur Google, je 221 
vais commencer à me méfier un peu plus [rire] mais non je n'ai pas eu cette 222 
impression là mais encore une fois j'utilise un ordinateur professionnel qui est déjà 223 
pas mal verrouillé. Ce serait mon ordinateur personnel, je serai peut-être plus inquiet. 224 
Mais là je suis relativement confiant, relativement, mais encore une fois je ne donne 225 
pas beaucoup d'informations. Donc voilà, ceci explique cela. 226 

Et est-ce que vous vous posez des questions sur la confidentialité des données que 227 
peuvent récolter les sites ? 228 

Quel genre de questions ? 229 

Pour vous, quand vous rentrez vos données, ne serait-ce que chez Sarenza, est-ce 230 
que vous vous dites que c'est un site sécurisé d'accord, mais après qu'est-ce qu'ils 231 
font de mes données, elles vont où ? 232 

Je ne me suis jamais posé la question parce que je pars du principe que, comme c'est 233 
un site sécurisé, a priori les données sont sécurisées. Après, c'est l'impression que j'ai, 234 
alors après si ce n'est pas le cas, c'est très embêtant. Mais je ne pense pas qu'ils 235 
diffusent, enfin j'ose espérer … Je ne pense pas qu'on soit à l'abri de quoi que ce soit. 236 
C'est comme envoyer un chèque par la poste, il y a toujours un risque que quelqu'un 237 
vole le chèque. Sur Internet, c'est peut-être plus facile de faire des erreurs surtout si 238 
on n'a pas la formation… 239 

Donc pour vous, le danger viendrait du fait qu'il y a quelqu'un qui peut capter nos 240 
données pendant qu'elles sont envoyées, mais ça ne viendrait pas du site en lui-même 241 
qui pourrait revendre les données, voire les bases de données ? 242 

C'est à dire l'adresse e-mail et les choses comme ça ? 243 

Oui les bases de données et avec les adresses clients, tout ça, ils peuvent se les 244 
échanger ou se les revendre… 245 

Oui c'est possible, je suppose qu'ils le font oui, oui bien sûr. Maintenant, il n'y a pas 246 
une loi 1978, un truc comme ça ? Il me semble qu'il y a ça. J'ai eu le cas il n'y a pas 247 
longtemps où j'ai changé d'adresse Internet pour un site sur des hôtels, le Sheraton 248 
pour ne pas les citer. J'ai changé d'adresse e-mail, de mon adresse professionnelle à 249 
mon adresse perso, et j'ai eu une fenêtre qui s'est ouverte en disant :"Souhaitez-vous 250 
être connecté ou déconnecté de tous les sites qui ont accès aux informations que vous 251 
donnez". J'ai été assez surpris parce qu'il y avait plus de cinquante sites avec mes 252 
informations et je ne le savais pas. Je ne le savais pas ... donc j'ai tout déconnecté. Il 253 
y a trois sites que je n'ai pas pu déconnecter en direct, donc j'ai été obligé de les 254 
contacter par e-mail, ce qui est assez casse-pieds, mais je ne le savais pas du tout 255 
avant, donc c'est vrai que ça m'a un peu calmé. Là maintenant, je sais que ce n'est pas 256 
sécurisé, mais je ne le savais pas avant. Maintenant, à qui ils vendent l'information ? 257 
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Qu'est-ce que je reçois derrière ? Je n'en sais rien, comme c'était une adresse 258 
professionnelle je n'ai quasiment jamais reçu d'information de tierce personne qui 259 
voulait vendre quelque chose ou quoi que ce soit. Je n'ai pas vraiment été inquiété. 260 
Là en passant en adresse privée, il y a peut-être moins de filtres et ça peut peut-être 261 
être plus embêtant, mais comme j'ai tout déconnecté pour l'instant… Mais c'est 262 
possible qu'ils les vendent. Ce qui m'inquiète le plus, ce serait qu'ils les vendent ... ce 263 
serait plus qu'ils vendent mon numéro de carte, des choses comme ça, mais ça j'ose 264 
espérer que ce n'est pas le cas. 265 

Oui, ça relève de la justice là quand même. Et quand vous utilisez un nouveau site 266 
par exemple, est-ce que vous lisez les conditions générales d'utilisation avant d'y 267 
aller où est-ce que vous cochez juste la case ? 268 

Ah non jamais, jamais. Enfin il y en a peu qui me demande de cocher la case mais… 269 

Par exemple je ne sais pas si vous écoutez la musique sur Deezer ou sur Spotify ou 270 
sur l'Istore d'Apple. La première fois que vous y allez, on vous demande de lire 271 
certaines conditions générales d'utilisation et avant d'y aller il faut cocher une case 272 
qui dit qu'on a bien lu les conditions d'utilisation… 273 

Non je n'ai jamais lu aucune conditions générales d'utilisation, je coche la case et 274 
puis c'est tout. Je suppose que c'est standard, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. 275 

Parce que ça vous ennuie ? 276 

La plupart du temps, je me doute que c'est cinquante pages qui expliquent ce qu'il 277 
faut faire et ne pas faire. Donc non, je ne les ai jamais lues franchement, je ne me 278 
suis même jamais posé la question. C'est :" Je suis d'accord avec les conditions 279 
générales", je clique. Parce que de toute façon, si je lisais un truc dans lequel je 280 
n'étais pas d'accord avec les conditions, alors que je sais que je veux utiliser le site, je 281 
fais quoi ? Ce serait un peu embêtant si je dis : "Non, je ne suis pas d'accord", je ne 282 
peux pas utiliser le site [rire]. Donc, je me dis que les conditions générales, ça doit 283 
être comme tout le monde, donc ça ne doit pas être bien grave. Au pire, ils peuvent 284 
me piquer mon adresse e-mail, ils vont m'envoyer quelques spams, bon ce n'est pas 285 
grave. 286 

OK. Et au niveau des traces, est-ce que ça vous paraitrait pertinent que les 287 
internautes puissent avoir accès à toutes leurs données numériques pour pouvoir les 288 
effacer ? Comme vous avez fait pour le Sheraton puis aussi des commentaires qu'on 289 
n'a plus envie de voir sur la Toile ... Est-ce qu'un accès généralisé des internautes 290 
sur leurs données serait pertinent ? 291 

Déjà, oui un accès, enfin ... Pouvoir avoir accès à certaines données comme 292 
justement l'hôtel dont je vous parlais tout à l'heure, là ça me paraît normal, au moins 293 
qu'on soit informé qu'il y ait ce genre de choses et qu'on puisse choisir oui ou non, si 294 
on veut qu'il y ait un transfert. Après, quand on met des commentaires, quand on met 295 
des choses comme ça, c'est sa responsabilité. Si après on change d'avis ... Bon, si 296 
c'est quelque chose de grave, quelque chose qui peut nuire à la vie personnelle ou 297 
professionnelle, oui, je peux comprendre, des photos malséantes, ou des textes un 298 
peu trop engagés ... On peut changer d'avis et c'est bien qu'on puisse avoir accès à ça, 299 
de pouvoir le demander, mais sinon, on met quelque chose sur le Net, on met 300 
quelque chose sur le Net ! Sinon ce serait trop facile. C'est comme si je disais 301 
quelque chose à quelqu'un et le lendemain, je lui disais :"Finalement non, efface, je 302 
n'ai rien dit". Je ne sais pas, encore une fois je fais peu de réseaux sociaux, donc je 303 
n'ai pas forcément ce genre de soucis, mais c'est vrai que ce qui me fait beaucoup rire 304 
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c'est que de temps en temps, quand je fais des recherches et que je tombe sur des 305 
forums d'il y a plusieurs années, il y a des trucs, je me dis :"Si jamais j'avais écrit ça, 306 
c'est n'importe quoi" et je suppose qu'il y'a des gens qui aimeraient bien les effacer 307 
mais c'est comme, ça existe. Il n'y a pas de limite de durée, bon ben… Je suppose 308 
qu'il y a peut-être des trucs que j'ai écrit sur le net quelque part ou une photo de moi 309 
ou de gens que je connais qui pourrait traîner sur le net qui pourrait être embêtant, 310 
mais tant que je ne le sais pas, et qu'elle ne réapparaît pas, je ne vois pas où est trop 311 
le problème. On ne va pas commencer à lister tout ce qu'on fait, enfin je ne sais pas, 312 
ça me paraît un peu bizarre comme démarche. Sur des choses sensibles, oui c'est 313 
normal, mais il faut qu'on soit prévenu. Sur des choses qui peuvent nuire d'un point 314 
de vue personnel ou professionnel, oui. Mais sinon, après, ça veut dire que n'importe 315 
qui peut écrire n'importe quoi et il n'y a plus aucun contrôle. On peut dire n'importe 316 
quelle énormité et les effacer juste derrière, ou prendre un autre nom, avoir cinquante 317 
adresses e-mails, enfin bon ça fausse un peu les … S'il n'y a plus cette honnêteté-là 318 
sur Internet je ne vois pas très bien comment ça peut marcher. Donc oui je suis 319 
d'accord pour avoir un accès, mais jusqu'à un certain point. 320 

D'accord, et quand vous disiez :"Non, je ne sais pas ce qu'il y a sur moi", est-ce que 321 
vous avez déjà tapé votre nom dans Google? 322 
[Rire] Je crois que tout le monde a tapé son nom sur Google au moins une fois.  323 

Ah non, non, non, détrompez-vous. Il y a en a plein qui ne le font pas. 324 

Ah bien je ne sais pas moi ça me paraît un truc logique. Et oui, oui, j'ai déjà tapé mon 325 
nom et les seules choses que j'ai trouvées jusqu'à présent, c'est mon lien sur 326 
Linkedin, et sinon j'ai un nom tellement commun que j'ai cinquante mille résultats, 327 
ma photo Linkedin qui sort d'ailleurs dans les premiers, je suis assez fier. Sinon non, 328 
je n'ai pratiquement rien sur moi, malheureusement, je ne suis pas célèbre [rire]. 329 

Est-ce que vous pensez qu'il y a des zones plus privées que d'autres sur Internet ? 330 
Est-ce que vous pensez qu'il y a des zones publiques, des zones privées ? 331 

Les e-mails sont des zones privées pour moi. Envoyer des e-mails… Les sites 332 
justement j'utilise Wanadoo, je dois être un des derniers au monde à utiliser 333 
Wanadoo et à ne pas être passé sur Orange, mais je ne voulais pas changer d'adresse 334 
donc pour moi, ça c'est privé. Et justement l'ingérence de spam là-dessus m'agace 335 
prodigieusement. Après, aller sur un forum poser des questions en ligne, faire un 336 
commentaire sur mon hôtel, ça c'est public pour moi c'est public. Je veux dire 337 
quelque chose, je veux dire quelque chose ! Il n'y a pas à se cacher. Quand c'est 338 
privé, il y a les e-mails, c'est quelque chose de privé que j'envoie à quelqu'un d'autre 339 
à titre privé. Pour moi, c'est là la séparation. Linkedin, j'ai un profil public sur lequel 340 
les gens peuvent mettre des commentaires, je peux envoyer des commentaires à des 341 
personnes, c'est public. Après, si je veux parler directement à quelqu'un, je passe par 342 
un système privé, voir par e-mail. Voilà, la séparation elle est là. C'est parler dans la 343 
rue ou envoyer un courrier.  344 

OK. Et si vous aviez un problème concernant vos données personnelles sur Internet, 345 
vous savez qui vous contacteriez ? 346 

Je ne sais pas, je pense que j'irais sur Google et je taperais "Problème de données 347 
personnelles". 348 

"Problème avec Google" (rire commun) ? 349 
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"Problème avec Google", je ne sais pas. Il y a Hadopi je crois qui fait ça. Ils font 350 
pour le téléchargement, peut-être qu'ils pourraient me donner l'information. Je ne sais 351 
pas, j'irais probablement sur Google, c'est probablement très bête, mais je serai 352 
probablement sur Google en tapant "Problème de fraude sur mes données 353 
personnelles", sans citer Google pour éviter que le système me jette, mais voilà. 354 
J'utiliserais probablement ce qui m'a piqué des informations pour savoir comment 355 
bloquer les informations. C'est paradoxal mais je ne vois pas comment je pourrais 356 
faire autrement. 357 

D'accord. Et est-ce que vous connaissez la CNIL, la commission nationale 358 
informatique et libertés ? 359 

Oui ben voilà, c'est eux quand il y a des sites où on peut cocher pour que les données 360 
ne soient pas transférées automatiquement, on peut cocher :"Je veux/je ne veux pas 361 
que les données soient transférées". Et je vois ce truc de la CNIL. Effectivement c'est 362 
peut-être eux que je devrais contacter, oui. 363 

Vous connaissez un peu leurs actions ? 364 

Absolument pas ! 365 

Vous n'êtes jamais allé sur leur site ? 366 

Non. En fait, vous vous contentez de cocher… Je sais qu'il y a un gendarme. Après, 367 
est-ce qu'il est efficace ou pas, je n'en sais rien. Je n'ai pas eu de problème sur 368 
Internet en termes de données on va dire. J'ai eu une fraude sur une carte bleue, mais 369 
ça n'a rien à voir. Mais je n'ai pas eu de problème de fuite d'informations, quelque 370 
chose comme ça, donc à ce jour je n'ai pas eu la nécessité de regarder, d'aller sur le 371 
site de la CNIL qui je suppose, doit être très chiant.  372 

Donc en fait, tout ça pour vous, tout ce qui est régulation de l'Internet ou conditions 373 
générales d'utilisation, c'est barbant ? 374 

Bah c'est juste ... même s'il y avait des trucs restrictifs des choses… Comme on a 375 
besoin d'outils, que ce soit Google ou autre chose, on a besoin de l'outil donc si je ne 376 
coche pas les conditions générales d'utilisation, je ne peux pas l'utiliser. Donc voilà, 377 
là c'est le serpent qui se mord la queue. Si je ne coche pas, je ne peux pas utiliser 378 
l'outil. Donc après, qu'il y ait un gendarme, que ces conditions générales d'utilisation 379 
servent de socle au cas où il y ait un problème, à la CNIL ou à des organismes plus 380 
officiels qui diront :"Voilà, dans les conditions générales d'utilisation, il est indiqué 381 
que vous ne pouvez pas faire ça, où vous pouvez faire ça". Je dirais que je fais un peu 382 
une confiance, je ne dirais pas aveugle, mais je me dis que s'il y a vraiment un souci, 383 
il y a des gens qui pourront le faire ce boulot-là, c'est à dire tracer ce qui s'est passé. 384 
Maintenant, la limite entre le légal et l'illégal sur Internet, je n'en ai aucune idée.  385 

Et est-ce que vous avez entendu parler d'une charte sur le droit à l'oubli ? C'était 386 
Nathalie Kosciusko-Morizet qui l'avait proposée en 2010 ? 387 

Oui j'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas du tout ce que c'est devenu. J'avais 388 
entendu ça à l'époque. Mais je crois que ça n'a jamais servi à rien. 389 

Oui voilà c'est tombé un peu à l'eau… 390 

Oui, on en revient à ce que je disais : si on n'est pas d'accord avec les conditions 391 
générales d'utilisation on ne peut pas utiliser. Donc si les sites ne sont pas d'accord 392 
avec cette charte, la charte elle est morte. Donc, voilà c'est la limite du truc. Google 393 
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ce n'est pas des philanthropes, Facebook non plus. Il faut bien qu'ils gagnent des sous 394 
quelque part, je peux comprendre. 395 

Et le conseil national du numérique qui a repris la suite de Nathalie Kosciusko-396 
Morizet ? 397 

Le conseil général du numérique ... 398 

Non, national. 399 

Ah je ne savais même pas ... 400 

Ce n'est pas grave il a repris un peu d'ampleur ces derniers mois avec l'Europe, mais 401 
je pense qu'on en entendra parler dans les mois qui viennent, mais peut-être pas tout 402 
de suite. 403 

Mais ils veulent refaire la même chose ? 404 

Non pas tout à fait, plus au niveau de l'Europe, de manière plus coordonnée. 405 
Justement, est-ce que pour vous il existe une instance qui dirige l'Internet ? 406 

Non, je ne crois pas, non. Pour moi c'est chacun pour soi et Dieu pour tous sur 407 
Internet, c'est comme ça que je le vois. Je ne savais même pas qu'il y avait des 408 
instances de régulation. 409 

Et est-ce que ce serait utile justement qu'il y ait une instance qui dirige l'Internet ? 410 

Mais dirige comment ?  411 

Qu'il y ait des règles peut-être plus claires, oui plus claires, ou clairement énoncer 412 
"Attention" ou des préventions quand vous utilisez Google :"Google a le droit de 413 
prendre des informations, d'utiliser ce que vous tapez comme recherche pour le 414 
transférer à des sociétés qui vont vous envoyer des publicités", des choses comme ça.  415 

Si c'est clairement dit, oui, après on peut choisir. Plus que ça, je pense qu'il sera 416 
intéressant comme c'est sur mon ordinateur professionnel par exemple, de se dire on 417 
peut régler le niveau de sécurité en disant :"Voilà, quand j'utilise Google, je ne veux 418 
qu'aucune information ne circule, je ne veux pas que ce que je tape soit récupéré". 419 
Régler un niveau en disant :"Je veux bien que mon adresse soit visualisée pour de la 420 
pub qui apparaissent dans des bannières", mais qu'on puisse choisir. Plutôt que le 421 
droit à l'oubli, ça serait plus le droit au choix, qu'on puisse savoir à quel niveau on se 422 
situe. Comme on disait, les pop-up c'est bloqué sur mon ordi, ça réduit pas mal le 423 
nombre de fenêtres que j'ai dans tous les sens. Je n'ai quasiment rien sur mon adresse 424 
professionnelle, voilà. Ça réduit peut-être la flexibilité que j'ai mais ça me va bien.  425 

Et pour finir, vous utilisez Internet combien d'heures par jour ou par semaine ? 426 

(Soupir) Internet ? Ca inclut les e-mails, des choses comme ça ? 427 

Oui, je suppose que pour le travail vous êtes branché toute la journée sur Internet ? 428 

Oui, oui, oui. Pour les e-mails, même si ce n'est pas directement Internet mais 429 
j'envoie des e-mails en permanence. Je suis en permanence en intranet ou Internet, 430 
dès que je peux me brancher, je me branche. Par contre, j'ai un BlackBerry qui 431 
marche très mal en surf, c'est un vieux modèle, donc je surfe très peu. Avec mon 432 
BlackBerry, c'est plus quand je suis en déplacement à l'hôtel, donc je regarde mes e-433 
mails ou je fais des recherches. Mais le soir, en général, je ne suis pas connecté sauf 434 
à titre privé quand j'ai besoin de chercher quelque chose, mais non je ne suis pas 435 
connecté.  436 
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ENTRETIEN DVT_A012 

 
Jeune homme, 14 ans, au collège, classe de quatrième. 

 

Alors, pour toi c'est quoi l'Internet ? 1 

C'est … [hésitation] c'est pour aller …  pour faire des recherches … Pour parler avec 2 
des amis … Communiquer 3 

Tu l'utilises souvent ? 4 

Euh… [Hésitation] … oui. Dès que j'ai du temps libre. 5 

Tous les jours ? 6 

Euh… Dès que j'en ai l'occasion, oui. Enfin, pratiquement tous les jours. 7 

OK. Et est-ce que Internet ça te paraît utile ? 8 

[Hésitation] … Oui. Oui…  9 

Par rapport à la recherche d'informations… 10 

Pour les travaux … d'école, les cours, voilà … communiquer, voilà. 11 

Et pour communiquer tu utilises quoi ? 12 

Facebook, MSN. 13 

D'accord. Et Facebook, tu l’utilises juste pour communiquer où est-ce que tu fais 14 
d’autres choses avec ? 15 

Il y a les jeux … et pour suivre des pages … Des personnages… 16 

Que tu aimes bien ? 17 

Que j'aime bien oui. 18 

Est-ce que c'est des pages que toi tu connaissais avant ou est-ce que ce sont des 19 
pages qui te sont proposées ? 20 

Que je connais, enfin des personnes que je connais, que je connaissais avant, que je 21 
m'intéresse, voilà… 22 

D'accord. Et tu cliques des fois sur des propositions qui te disent « Est-ce que cela 23 
vous intéresse » ? 24 

Non, ça non.  25 

D'accord. Et est-ce que tu penses que Facebook c'est quelque chose qui est fiable ? 26 

Comment ça ? 27 

Au niveau des données personnelles par exemple… 28 

Non, non. Tout le monde peut voir tout. 29 

Et alors, tu fais attention ? 30 

Oui je fais attention à ce que je mets, voilà… 31 
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Tu ne mets pas n'importe quoi ? Est-ce que tu as verrouillé les paramètres de 32 
sécurité ? 33 

Oui j'ai verrouillé tout ce qui était possible et voilà … 34 

D'accord. Dans le système de confidentialité en haut ? 35 

Ouais. 36 

Et qu'est-ce que tu penses du fait que l’on puisse se connecter à d'autres sites avec 37 
notre identifiant Facebook ? Par exemple, si tu vas sur Deezer pour écouter de la 38 
musique, je ne sais pas si tu y vas… 39 

J'y vais, mais… Je n'ai pas eu ça … 40 

Et des fois ils mettent « Connectez-vous avec vos identifiants Facebook ». 41 

Ah oui, oui. 42 

Tu le fais ?  43 

Non, non. 44 

Pourquoi ?  45 

Parce que j'avais déjà un compte par exemple sur Deezer. 46 

Donc tu ne vois pas l'intérêt de te connecter avec les identifiants Facebook ?  47 

Non, non. 48 

Et pour toi est-ce que le mur de Facebook c'est un lieu de discussion privée ? 49 
Non, non. C'est plus dans discussion privée ou par MSN pour discuter entre amis, ou 50 
sur Skype, des trucs comme ça … 51 

Donc le mur de Facebook, pour toi c'est public ? 52 

Oui. Tout ce que tu publies, tu sais que ça peut être vu … par tout le monde, oui. 53 

D'accord. Et il y a quand même une messagerie privée dans Facebook ?  54 

Oui 55 

Ça, c'est privé non ? 56 

Oui, oui, mais enfin … ça peut être dévoilé mais [réfléchit]… 57 

Par qui ? 58 

Par ceux à qui on les envoie, qui peuvent le publier ou … voilà. 59 

D'accord, donc en fait il y a plus de danger par rapport aux autres… 60 

Oui. 61 

Et est-ce que tu modifies régulièrement tes paramètres de sécurité ? 62 

Non … 63 

Tu l’as déjà fait une fois ? 64 

Oui, je l'ai fait au début. Et de temps en temps je regarde, mais pas souvent… 65 

Parce que justement avec les changements de Facebook, ça peut changer. Donc, de 66 
temps en temps il faut les remettre à jour. Et sur une échelle de un à dix qu'elle serait 67 
la note que tu mettrais à Facebook au niveau de la confiance ? 68 
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Niveau de confiance ? Cinq … Cinq, six … 69 

Pourquoi ? 70 

Euh… Parce que tout peut être dévoilé, et … [hésitations] et ….je ne sais pas, ça peut 71 
être dévoilé comme ça ou être gardé, voilà … 72 

Gardé par Facebook ? 73 

Par Facebook ou par … ouais, par Facebook … 74 

OK. Est-ce que tu utilises un moteur de recherche particulier ? 75 

Google. Souvent Google. 76 

Et pourquoi Google ? 77 

Parce que c'est installé sur l'ordi, et j'y suis allé… Et ça a marché… J'ai continué sur 78 
ce site de recherche, enfin … ce moteur de recherche 79 

Et tu utilises Google juste en moteur de recherche ou tu utilises aussi autre chose ? 80 
Tu utilises une adresse Gmail ou … 81 

Non, moteur de recherche …Ou Google Maps, ah oui pour trouver des endroits. Pour 82 
faire des recherches. 83 

Le calendrier ? 84 

Non, pas le calendrier. Non … plus pour les recherches, les images, et pour situé un 85 
endroit, pour retrouver où on se trouve, une ville ou quoi que ce soit. 86 

Est-ce que tu connais d'autres moteurs de recherche que Google ? 87 

[Hésitation] … oui … [hésitation] … non, pas trop, enfin Yahoo! … ou des trucs 88 
comme ça, mais je n'y vais pas, je n'y vais pas souvent… 89 

Parce qu'ils ne sont pas installés ? 90 

Je les ais, mais comme je ne suis… Comme au début j'étais sur Google, et bien je 91 
suis resté sur Google, voilà… 92 

D'accord. Et est-ce que tu fais confiance à Google concernant tes données 93 
personnelles ? 94 

Euh… Enfin… j'ai jamais …je ne sais pas… 95 

Justement quand tu cherches, quand tu fais des recherches sur un lieu, est-ce que tu 96 
te dis que Google garde cette information ? 97 

Oui, il les garde. Enfin pour faire des statistiques ou des trucs comme ça… 98 

Et ça te paraît dangereux ou pas ? 99 

Non pas plus que ça… 100 

Et sur une échelle de un à dix, tu mettrais combien à Google au niveau de la 101 
confiance comme pour Facebook ?  102 

Huit. 103 

Et est-ce que tu as une adresse Gmail, je ne m'en rappelle plus ? 104 

Non. 105 

Est-ce que tu te souviens, c'était l'année dernière, il y avait toute une campagne de 106 
pub à la télé ou il y avait Irma qui chantait, il y avait un père qui créait une adresse 107 
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mail pour sa fille qui  grandissait et quand elle avait 18 ans il lui donnait l'adresse et 108 
elle avait tout un tas de messages. Est-ce que tu te rappelles de ce spot ? 109 

Euh… Non pas trop… 110 

C'était au printemps l'année dernière, c'était une pub qui annonçait les changements 111 
des conditions générales d'utilisation de Google, ça ne te dit rien ? 112 

[Hésitation] … non. 113 

Et est-ce que t'as déjà entendu parler de problèmes concernant les données 114 
personnelles sur Facebook ou sur Google ? 115 

Sur Facebook, oui, sur Google non. 116 

Et c'était quoi sur Facebook ? 117 

Euh … des trucs personnels qui ont été dévoilés, mais… Voilà qui ont été dévoilés, 118 
que certaines personnes auraient vus, ça été tout dévoilé… 119 

Et ça te paraît grave ?  120 

Oui puisque c'est privé donc… On n’a peut-être pas envie de tout montrer… 121 

Et ça, ça t'inquiète qu'il y ait des choses qui soient dévoilées ? 122 

[Hésitation] … oui. Parce que [hésitation] si, si [hésitation], il peut y avoir certaines 123 
choses qu'on ne veut pas dévoiler. Et par rapport à moi, non puisque je n'ai rien de 124 
spécial dessus, je n’ai rien. 125 

Plus par rapport aux autres ? 126 

Oui… ou si un jour je vais montrer quelque chose que je voudrais qui reste dans mon 127 
entourage et bien… 128 

D'accord, donc tu fais attention aux informations que tu déposes sur Internet ? 129 

Ouais. 130 

Et est-ce que tu as l'impression d'être surveillé d'être en danger lorsque tu navigues 131 
sur Internet ? 132 

Euh, non … pas vraiment. 133 

Tu ne te poses pas la question ?  134 

Non [silence] J'y vais souvent pour des recherches et… [silence] Je ne me pose pas la 135 
question, non. 136 

Est-ce que tu te poses des questions sur la confidentialité des données que peuvent 137 
récolter des sites. Par exemple tu cherches un lieu, et après est-ce que tu te dis : 138 
« Est-ce que Google ne va pas transmettre mes recherches à d'autres » ? 139 

Euh, alors peut-être pour des pubs, ou si … on recherche pour acheter un ordinateur, 140 
ça va me mettre plein de pub. Donc je pense que c'est relié. 141 

Oui. Et est-ce que ça te gêne ça, est-ce que ça peut te paraître un problème ? 142 

Bah [hésitation] … on est surveillés… Enfin, surveillés … Enfin surveillés par ce 143 
qu'on cherche. Mais un problème non … non. 144 

Ça ne te gêne pas d'avoir de la pub qui est ciblée par rapport à tes demandes ? 145 
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C'est … [hésitation] c'est un peu gênant mais comme je ne l'utilise pas … Les pubs 146 
elles s'affichent souvent, mais après je les ferme, je ne regarde pas ce que c'est… 147 

C'est gênant pourquoi ? 148 

Bah … quand on est sur l'ordi… Ça… Non, ça met plein de pubs ça… Ça prend tout 149 
l'ordi, ça peut mettre des virus, des trucs comme ça… 150 

Ça empêche la visibilité ? 151 

Ouais. 152 

De voir correctement ? 153 

Ouais … de lire enfin … ce qu'on est en train de faire. 154 

Et est-ce que toi tu cliques sur les pubs justement ? 155 

Non, non. Non ce n'est pas… Je les ferme de suite donc que je ne regarde pas. 156 

Par exemple, quand tu as fait des recherches et que tu n'as pas trouvé ce que tu 157 
voulais, tu cherches un ordinateur et tu n'as pas trouvé, quand tu vois de la pub est-158 
ce que tu n'as pas cliqué sur une pub pour dire « Oui je suis allé voir » ? 159 

Euh … non, pas vraiment. Non, je ne fais pas ça. 160 

D'accord. Dans le cadre de Google et de Facebook, est-ce que tu as déjà lu les 161 
conditions générales d'utilisation ? 162 

Non [rire]. Non, j'ai… J'ai accepté [rire]  163 

Et pourquoi ? 164 

Eh bien j'ai regardé juste s'ils étaient payants ou gratuits, et puis j'ai accepté voilà … 165 
Je n'ai pas lu … 166 

Parce que tu te dis que ça n'avait pas d'intérêt, ou que c'était trop compliqué ? 167 

Comme plusieurs personnes de mon entourage y sont, je me suis dit que ce n'était 168 
pas… Dangereux et voilà donc j'ai accepté… 169 

Donc tu t'es dit : « Puisque tout le monde l’utilise, je ne risque rien, il n'y a pas de 170 
raisons que je ne l'utilise pas » ? 171 

Euh, oui c'est ça … ouais. 172 

Et tu ne crois pas que dans ces textes il y a des choses quand même, importantes ? 173 

Oui il doit y avoir …. il doit y en avoir mais … il faut tout lire, c'est trop long… 174 

Et est-ce que tu as déjà entendu parler de traces personnelles qui sont liées à la 175 
navigation sur Internet ? 176 

Comment ça ? 177 

Par exemple quand tu navigues, tu as une adresse IP, est-ce que tu sais ce que c'est ? 178 

Oui.  179 

Et avec ton ordinateur, on sait sur quel site tu es allé, est-ce que tu as déjà entendu 180 
parler de ça ? 181 

Oui, oui … on sait où on est où on est allé… Sur quel site, sur quel…. Comme une 182 
recherche quoi … comme les recherches qu'on a faites, qu'est-ce qu'on veut… 183 
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Est-ce que ça te paraît bien que les internautes puissent avoir un accès à toutes les 184 
données qu'ils ont laissées, par exemple des messages sur Facebook… 185 

Non.  186 

Pour pouvoir les effacer ? 187 

Non, parce que c'est personnel.  188 

Non … enfin, pas les données des autres, les données personnelles, à eux. Par 189 
exemple si tu dis des trucs sur Facebook ou ailleurs, sur un blog, en commentaire, un 190 
jour et puis finalement tu te dis que ce commentaire est nul et dans trois ans tu veux 191 
l’effacer mais tu n'y a pas accès. Est-ce que tu penses que ça serait bien que tu 192 
puisses y avoir accès ? 193 

Oui, et ça c'est …. Oui, des commentaires ou des notifications oui … qu'on puisse les 194 
effacer … oui. 195 

Des choses qu'on dit à un moment donné, mais qui ne correspondent plus après … 196 

Oui qu'on n’aime plus, oui ce serait bien de pouvoir les effacer…  197 

Parce que toi, tu utilises Facebook depuis quand ? 198 

Deux ans, ça fait deux ans. 199 

Est-ce que tu savais que c'était réservé aux plus de 13 ans ?  200 

[Rire] Non. Je pensais que c'était aux plus de 18 ans. Enfin, ils demandent un âge 201 
pour rentrer dedans, j'ai mis ma date de naissance et… Je me suis quand même 202 
inscrit et ça n'a rien bougé. 203 

Tu as mis la vraie ? 204 

Oui. 205 

D'accord.  206 

Et on ne m'a rien dit … enfin ça ne m’a pas prévenu que c'était…  207 

Et donc, tu pensais que c'était pour les plus de 18 ans, mais tu y es allé quand même 208 
? [rires] 209 

Enfin, on m'a dit que c'était ça, et quand j'ai regardé il n’y avait rien qui prévenait 210 
que c'était pour plus de 18 ans, donc… Donc je me suis inscrit.  211 

D'accord. Et est-ce que tu as déjà tapé ton nom dans Google ? 212 

Oui 213 

Et tu as été surpris de ce qui ressortait sur toi ou tu t'y attendais, tu savais ? 214 

Je m'y attendais, il y avait une photo, on voyait mon profil Facebook, mais voilà… Je 215 
m'y attendais, je savais que ça allait y être.  216 

Il n'y avait rien de surprenant ? 217 

Non.  218 

Rien d'inquiétant ? 219 

Non. 220 

Et si par exemple Google ne te demande ton numéro de portable pour vérifier ta 221 
connexion, est-ce que tu le donnerais ? 222 
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Non. Non, je ne pense pas. 223 

Pourquoi ? Ça, c'est privé pour toi le numéro de portable ? 224 

C'est privé, et s’ils me le demandent comme ça, non je ne le donne pas.  225 

Et en te disant que c'est pour sécuriser tes données ? 226 

Non. 227 

Et qu'est-ce que tu serais prêt à publier comme information sur Internet : ton âge par 228 
exemple ? 229 

Mon âge, mon nom, mon prénom. Pas plus … Ma date de naissance peut-être.  230 

Ton adresse mail ? 231 

Mon adresse mail… 232 

Ce n'est pas privé l'adresse mail ? 233 

C'est privé, mais ce n'est pas comme si je donnais le mot passe pour y accéder. 234 

Et est-ce que tu donnerais ta ville par exemple ? 235 

Oui … la ville, le code postal ….  236 

Les coordonnées postales. Est-ce que tu donnerais ton adresse précise ? 237 

Non. Non. 238 

Tes opinions politiques ? Tu n'en as peut-être pas encore … 239 

Non, ça je ne le mettrais pas, ça peut être source de… [silence] 240 

Tes opinions religieuses ? 241 

Non plus. 242 

Est-ce que tu donnes accès à toutes tes informations à tout le monde de la même 243 
manière ? 244 

Non, Non c'est… Par rapport à mes amis, si je publie quelque chose il n'y aura que 245 
mes amis qui pourront le voir. Après, ça peut… Sortir, enfin, aller vers des inconnus 246 
mais… Je préfère faire ça moi-même. 247 

Et est-ce que tu sais que sur Facebook il y a la fonction « restreindre » où l’on peut 248 
restreindre aussi le public ? 249 

Oui … 250 

Si tu avais un problème concernant tes données personnelles sur Internet, un 251 
problème de gestion, est-ce que tu sais qui est-ce que tu pourrais contacter ? 252 

Non. Je demanderai dans mon entourage s’ils savent, ou sinon moi, non, je ne sais 253 
pas. [rire] 254 

Tu irais voir tes parents ?  255 

Oui. 256 

Est-ce que tu as en entendu parler de la CNIL ? 257 

Ça me dit quelque chose [réflexion] … 258 

La commission nationale informatique et libertés ? 259 
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Non… Enfin ça me dit quelque chose… 260 

Tu l'as peut-être vu en bas des sites. Tu sais, c'est marqué « Conformément à la loi 261 
de 1978 »… Donc, tu ne connais pas la CNIL en tant qu'instance, tu ne connais pas 262 
ce qu'ils font, tu n'es jamais allé sur leur site ? 263 

Non, non.  264 

Et au collège, on ne vous en a pas parlé ?  265 

Euh … non, pas encore … enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'on va nous en parler, 266 
mais pour l'instant non. 267 

Et est-ce que ça te semblerait utile qu'on vous en parle de ça, de la sécurité sur les 268 
données personnelles ? 269 

Euh oui, ça pourrait être utile … pour savoir en cas de problème quoi faire. 270 

Et puis aussi peut-être pour inciter à ne pas diffuser n'importe quoi… 271 

Aussi … oui. 272 

Parce que toi, tu as l'air assez au courant de tout ça, mais tu connais peut-être des 273 
gens qui ont tendance à diffuser dans tes collègues du collège ? 274 

Euh … non, enfin … je pense qu'ils font attention aussi. Ils ne mettent pas trop… 275 
Enfin, ils ne sont pas… Comment dire … ils font attention. Voilà. 276 

Et tu penses que les jeunes de ton âge ils font attention à ce qu'ils mettent ? 277 
Ben, d'après ce que je vois, oui. Après, peut-être qu'ils bloquent pour pas que tout le 278 
monde voit. Après je ne sais pas. 279 

Mais justement c'est ça qui est important : bloquer le contenu. 280 

Oui de bloquer certaines personnes. 281 

Est-ce que tu as déjà entendu parler du droit à l'oubli ? 282 

[Réflexion] non… 283 

Ça ne te dit rien du tout ?  284 

[Réflexion] Non, enfin ça me dit quelque chose … mais je ne sais pas.  285 

Quand je te dis « droit à l'oubli », peut être que tu imagines quelque chose ? 286 

Si on oublie quelque chose, sur nous, enfin… [Rires]. Je ne sais pas comment dire… 287 

En fait ce serait le droit à l'oubli sur Internet et ça ne serait pas si on oublie, ce 288 
serait plus se faire oublier, par exemple effacer. 289 

Ah oui, effacer un compte… 290 

Oui, voilà, pouvoir effacer, pouvoir être oublié si on le souhaite… Ça te semble utile 291 
ça ? 292 

Oui. Si on veut s'effacer de Facebook, et bien là on ne peut pas mais ça serait bien 293 
qu'on puisse s'effacer. 294 

Et est-ce que pour toi il y a une instance qui dirige Internet ? 295 

Ben c'est… Il y a des personnes qui dirigent Internet oui, qui voient tout ce qu'on fait, 296 
qui nous proposent des trucs nouveaux… 297 

Et ce serait qui ces personnes ? Ce sont des entreprises ? Le gouvernement ? 298 
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Des entreprises. Les entreprises qui regardent pour sortir  euh … de nouveaux 299 
matériaux par rapport à ce qu'on regarde… 300 

Et tu penses que c'est eux qui gouvernent Internet ? 301 

Je ne sais pas… 302 

Est-ce que ça te paraîtrait utile qu'il y ait quelqu'un qui contrôle Internet ? 303 

Oui. Pour ne pas divulguer n'importe quoi, oui, ou si on a un problème, poser des 304 
questions … une assistance, voilà. 305 
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ENTRETIEN DVT_A014 

 
Femme, célibataire, sans enfant, 18 ans, étudiante sans revenu (chez ses parents).  

Connexion toute la journée. 

 

Pour vous c'est quoi l'Internet ? 1 

Quand on dit Internet, je pense à … [hésitations] … information à l'infini, pouvoir 2 
parler partout dans le monde, avec tout le monde, pouvoir partager. Quelque chose 3 
d’universel, qui n’a pas de frontières. 4 

Quand vous dites « partager avec tout le monde », c'est-à-dire à travers des plates-5 
formes particulières ? 6 

Ouais, ben surtout maintenant, les réseaux sociaux, ça c'est sûr que… On entend 7 
parler de ça pour … [rire] … et puis voilà. 8 

Facebook notamment ? 9 

Ouais, Facebook, Twitter … 10 

D'accord. Et Facebook, est-ce que vous l’utilisez ? 11 

Ouais. Un peu trop. Un peu trop même [rire]. 12 

Pourquoi ? Vous pensez que vous y passez trop de temps ? 13 

Ouais, enfin je suis obligée d'y aller chaque jour, quoi. Même pour pas faire grand-14 
chose dessus, mais ça devient un réflexe. 15 

Donc il est ouvert en permanence ? 16 

Ouais parce qu'en plus, quand ce n’est pas sur l’ordi c'est sur le portable. Je ne m’en 17 
passerai plus, ou ce serait très difficile. 18 

Et justement, vous utilisez Facebook pour communiquer. Est-ce que vous utilisez 19 
aussi d'autres fonctionnalités ? 20 

Non, surtout ce que j'utilise, c'est vraiment pour pouvoir parler. Avant on utilisait 21 
plus MSN, des trucs comme ça. Maintenant comme ça a disparu, ben j'utilise 22 
Facebook pour pouvoir parler avec mes amis. Mais c’est tout, je n’utilise pas les jeux 23 
ou les autres trucs qui sont proposés. 24 

Et est-ce que vous gérez les paramètres de sécurité, la visibilité par rapport aux 25 
autres? 26 

Je faisais attention il y a quelques années en arrière, comme par exemple les photos, 27 
des trucs comme ça. C'était juste que mes amis, enfin voilà… J’avais paramétré pour 28 
que les photos apparaissent pour certains et pas pour le public en général. 29 

Et plus maintenant ?  30 

Pfff … [Soupir] … en fait, comme maintenant je mets moins de choses, voire 31 
presque rien, donc voilà, ça me fait moins peur du coup. Je ne m’en sers que pour 32 
discuter, donc ça va, j’assume ce que je dis, je n’ai pas besoin de le cacher. 33 
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Donc, en fait, vous y mettez moins de choses mais par contre vous avez peut-être plus 34 
d'amis qu’avant sur Facebook?  35 

Oui c'est vrai, j'en ai plus par rapport à … à ben voilà … par rapport à la fac, donc 36 
forcément il y a plus d'amis, mais au niveau sécurité… ça ne change rien … 37 

Et vous gérez différemment les amis ou ils sont tous pareils ?  38 

Non. Ils sont tous pareils. Je ne fais pas de différence. Je les ajoute et je mets en 39 
amis, c’est tout. 40 

Vous ne restreignez pas certain ? 41 

Euh … non. Sinon, je ne les mets pas en amis [rire]. Ca ne sert à rien d’ajouter des 42 
amis et de les restreindre. En plus, après … non, mais si on a des amis restreints et 43 
pas les autres … c’est compliqué … On ne peut pas se justifier après quand on les 44 
voit, ouais voilà … c’est trop compliqué. Donc, tout le monde pareil, c’est bien. 45 

Est-ce que vous avez vu qu'avec certains sites notamment Deezer on pouvait se 46 
connecter avec nos identifiants Facebook ? 47 

Oui, j’ai vu ça. 48 

Est-ce que vous le faites ? 49 

Oui, parce que c'est plus simple. Et puis du coup, ben on le fait. Comme on est 50 
connecté tout le temps à Facebook, on n’a pas besoin de se rappeler d’autres 51 
identifiants, parce que ça, on ne s’en rappelle jamais … 52 

Et du coup vous avez laissé la fonctionnalité sur Facebook comme quoi les gens 53 
peuvent voir ce que vous écoutez sur Deezer ? 54 

Ça non, non, je ne mets que « Moi seulement ».  55 

Pourquoi ? Parce c’est privé ? 56 

Ouais, ce n’est pas une chose que j’ai forcément envie de partager. Si je veux 57 
partager, j’ai ma playlist et mes amis peuvent la suivre, mais là … quand j’écoute, 58 
c’est perso. 59 

Pour revenir à Facebook, sur une échelle de un à dix, vous lui attribueriez quelle 60 
note au niveau de la confiance que vous lui faites ? 61 

Cinq. Ouais parce que je m’en sers, alors ça veut dire que je lui fais un peu confiance 62 
quand même. Mais,  bon … ce n’est pas illimité non plus [rire]. 63 

Et est-ce qu'en moteur de recherche vous utilisez Google ? 64 

Ouais, seulement Google ! 65 

 Vous en connaissez d'autres ?  66 

Oui, bien sur : il y a Yahoo!, il y a Bing … il y a … [réflexion] enfin voilà, c’est à 67 
ceux-là que je pense là … les autres je ne sais plus … 68 

Et vous ne les utilisez pas ceux-là ? 69 

Non. Quand j’ouvre mon navigateur, déjà, je suis sous Google Chrome donc je 70 
tombe sur Google. Alors je ne vois pas de raison pour ouvrir un autre moteur de 71 
recherche puisque j’en ai déjà un. 72 

Comme vous êtes sur Google Chrome, est-ce que vous avez vu qu'il y a eu des 73 
changements de conditions générales d'utilisation l’année dernière ? 74 
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Non je n'ai pas vu, non.  75 

Il y avait des petits pop-up qui s'ouvraient et qui disaient « On change nos conditions 76 
générales d'utilisation au 1er mars 2012 »,  et il y avait plein de petits messages qui 77 
signalaient ce changement … 78 

Non, non, disons que je n'ai pas fait attention [rire]. 79 

Et en même temps, il y avait une grosse campagne de pub avec Irma notamment, 80 
avec un père de famille qui créait un compte pour sa fille qui était toute petite… 81 

Oui, oui, je m'en souviens de ça. 82 

Est-ce que vous les lisez les Conditions générales d’utilisation sur les sites ? 83 

Non. Ce n’est vraiment pas un truc où je vais. En général je dis « Oui, j’ai lu et 84 
j’accepte » et ça marche, donc c’est tout ce que je veux. 85 

Comme vous utilisez Google Chrome, j’imagine que vous n’utilisez que le moteur de 86 
recherche de Google ? 87 

Ouais, Google je l’utilise pour tout : c’est mon navigateur, j’y fais des recherches, et 88 
puis je ne sais pas … mais je fais tout avec. En même temps, je ne me pose pas la 89 
question, mais c’est comme si j’avais un autre navigateur. On ne se pose pas la 90 
question quand on utilise Explorer avec sa barre d’outils et tout ça … 91 

Et sur une échelle de un à dix, quelle serait la note de confiance que vous mettriez à 92 
Google ? 93 

Google : huit.  94 

Huit ? 95 

Ouais, huit ! [rire]. Moi, Google il fait partie de mon ordinateur, c’est même un peu 96 
le centre de tout ça. S’il n’y avait pas Google, ben j’utiliserais autre chose, mais là, 97 
moi je le trouve génial. On n’a pas besoin de chercher ailleurs, on a tout sous la main 98 
avec lui … même pour différents services, voilà. 99 

Est-ce que vous donneriez votre numéro de téléphone à Google s’il vous disait que 100 
c’était pour sécuriser votre compte ? 101 

Oui. C’est déjà fait.  102 

Ce n’est pas une donnée privée un numéro de téléphone ? 103 

Ben … pas pour Google. Ils ont mon numéro, c’est tout. Ils ne m’appellent pas, je ne 104 
reçois pas de pubs dessus, voilà. C’est tranquille. 105 

Et est-ce que vous avez déjà entendu parler de problèmes qui concernaient les 106 
données personnelles sur Internet, dans la presse, à la télé ? 107 

Ouais …  j'ai déjà entendu par exemple sur … comment ça s'appelle… [réflexion] … 108 
Là sur la PS3 par exemple : il y avait les données bancaires tout ça, et qui avaient été 109 
hackées. Et pareil sur Internet, il y avait … [hésitation] … qu'est-ce qu'il y avait ? il y 110 
avait quelque chose qui s'était fait hacker, les gens commençaient à avoir peur pour 111 
leurs données personnelles … je me … je ne me souviens plus de quel site. C'était … 112 
c'était la période quand il y avait les Anonymous, donc voilà… 113 

Les données personnelles, pour vous, c’est plus les données bancaires ? Qu'est-ce 114 
que c'est des données personnelles pour vous ? 115 
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Je pense à nom, prénom, adresse, voilà. Quand on achète sur Internet les numéros 116 
bancaires, voilà. 117 

Ce sont des données privées ça ? 118 

Euh … privées pas forcément parce que sur Facebook j’ai bien mis mon nom, ce 119 
n’est pas privé. Un nom, ce n’est pas privé sinon les gens ils font comment pour nous 120 
appeler [rire]. Et même pour nous trouver… genre euh … si on a un autre nom sur 121 
Facebook ou un pseudo voilà, ben … il faut qu’il soit connu par ceux qui nous 122 
cherchent, sinon, ils ne nous trouvent pas. Donc ça ne sert à rien de mettre un 123 
pseudo. Facebook c’est un truc pour communiquer avec les gens donc ça ne sert à 124 
rien de se cacher. Enfin, pour moi … 125 

OK. Et justement, est-ce que vous avez l'impression d'être tracée ou surveillée quand 126 
vous êtes sur Internet, lorsque vous naviguez ? 127 

Ouais, enfin peut-être pas surveillée … Enfin, par rapport à Facebook, je pense que 128 
oui, forcément avec …  On y est tout le temps, avec des statuts… Forcément, ça 129 
revient forcément, c’est peut être pas la police qui va nous suivre, mais même c’est 130 
franchement dérangeant. Ouais, on a l'impression par exemple, si on va sur la page 131 
… par exemple … sur le maquillage par exemple, on va aller faire d'autres 132 
recherches et on va avoir des pubs à côté, les mêmes que sur le maquillage qu'on est 133 
allé voir. 134 

Et est-ce que ça vous gêne ça, cette publicité ciblée ? 135 

Ouais, je trouve … Alors, déjà la publicité me gêne un peu au départ, mais bon je 136 
trouve normal aussi qu'il y en est …. Mais bon ouais, la publicité ciblée je … pffff 137 
[soupire] voilà… 138 

Vous vous sentez prisonnière du truc ? 139 

Ouais, c'est ça. Forcément on ne se sent pas libre là-dedans, on  sent qu’il y a quelque 140 
chose qui nous échappe. Mais on ne sait pas vraiment quoi [silence] … c’est difficile 141 
à dire parce qu’on ne connait pas la technique, on ne sait pas comment ça marche, 142 
mais c’est … perturbant quand même, ouais, de voir que ce qu’on est allé voir 143 
s’affiche sur l’ordinateur. C’est euh … comme si on n’était pas euh … comment dire 144 
… on n’est pas les … on ne décide pas, ça s’affiche tout seul, voilà, c’est malgré 145 
nous. 146 

OK. Et est-ce que vous avez déjà tapé votre nom sur Google ?  147 

Ouais. Et je n'avais … il n'y avait rien sur moi. En tout cas, c'était juste des trucs un 148 
peu au hasard, mais je n'ai rien trouvé sur moi. 149 

A part peut-être votre profil Facebook ? 150 

[rire] Oui bien sûr, il y est. Mais rien d’autre qui pourrait être négatif. 151 

Et si vous aviez un problème concernant vos données personnelles, est-ce que vous 152 
sauriez qui aller voir ? 153 

Non [réflexion]. Comme ça, non, je ne saurais pas.  154 

Est-ce que vous connaissez la CNIL, la Commission nationale informatique et 155 
libertés? 156 

Non je ne connais pas.  157 
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C'est ceux qui apparaissent en bas des sites, la loi de 1978 qui dit qu'on peut cocher 158 
la case si on ne veut pas que les données soient transférées et tout ça…  159 

Ah oui, d'accord. Mais non, je ne connais pas. 160 

Et est-ce que vous avez entendu parler du droit à l'oubli ?  161 

Non. Non ça ne m'évoque rien, mais rien du tout [rire]. 162 

Est-ce que vous pensez que ce serait utile qu’en tant qu'internaute on puisse accéder 163 
à nos données, par exemple quand on laisse des commentaires et qu'on ne peut plus 164 
y accéder ? 165 

Oui, oui. Oui, si on regrette, si on n’a plus envie de … voilà … sur Internet, de 166 
pouvoir le retirer oui, je trouve ça… [Hésitation] … Important même. Par exemple 167 
voilà, sur Facebook quand on était au tout début, au tout début je me rappelle, je me 168 
suis mise sur Facebook en 2008, et que maintenant je regarde ce que j'avais mis par 169 
exemple avant, alors là par exemple, je voudrais bien pouvoir supprimer les posts sur 170 
Facebook, mais Facebook c'est un peu plus compliqué, voilà. 171 

On ne peut pas supprimer ?  172 

Ben en fait, je ne sais pas si on peut vraiment supprimer ou pas. 173 

Ah oui, c'est peut-être lié au nouveau fonctionnement du mur depuis 2011, depuis la 174 
nouvelle Timeline … Et justement sur Facebook en septembre dernier, je ne sais pas 175 
si vous en avez entendu parler  des messages privés qui sera apparus sur le mur 176 
public. Est-ce que vous avez été concernée par ça ? 177 

Non, non, non. On a eu peur, mais non [rire]. 178 

Vous avez eu peur pour quoi ? 179 

Ben, on ne savait pas qui était vraiment concerné là-dedans … et on ne savait pas … 180 
enfin, ce n’était pas très clair … et comme on ne sait plus ce qu’on a dit il y a des 181 
années … on ne savait pas à quoi s’attendre, qu’est ce qui allait apparaitre. Mais en 182 
fait non, je crois que c’est un fake, voilà. 183 

 Est-ce que pour vous il y a quelqu'un qui dirige l’internet, une instance supérieure ? 184 

Non, non … [réflexion]. Mais je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Il n’y a 185 
personne qui a vraiment le pouvoir dessus, c’est divisé en plusieurs personnes et les 186 
personnes sont l’une contre l'autre, donc du coup on peut faire n'importe quoi sur 187 
Internet …  188 

Et ça vous dérange ? Vous pensez qu'il faudrait un peu plus de régulateurs ? 189 

Oui je pense, mais en même temps, ça, c'est impossible je pense … c'est tellement 190 
immense. C'est illimité Internet, donc je pense que c'est impossible de pouvoir avoir 191 
une seule personne qui ait pouvoir dessus.  192 

Est-ce que vous avez entendu parler du Conseil national du numérique ou CNN ? 193 

Non, non. Je ne vois pas. 194 

Pour terminer, vous utilisez internet combien d’heures par jour, ou par semaine ? 195 

Euh … je ne sais pas, je suis branchée tout le temps, dès que je me lève, donc je ne 196 
sais pas, mais toute la journée en tout cas.  197 
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ENTRETIEN DVT_B001 

 
Homme, en couple, sans enfant, 35 ans, actif (informaticien), Salaire : entre 
1500€ et 3000€/mois, niveau d'étude : Bac+2.  

 

Si je vous demande :"Qu'est-ce que l'Internet" ? 1 

C'est un vaste réseau mondial, sans frontières ... (hésitations) ... à la base, c'est 2 
vraiment un réseau de transport, de transport de données, d'informations sur lequel 3 
on peut faire passer tout type d'informations. Le Web, c'est la face la plus visible de 4 
l'Internet, c'est tout ce qui est sites d'information mais ce n'est qu'une partie 5 
d'Internet. Il y a aussi le courrier électronique qui fonctionne avec deux protocoles, 6 
des mécanismes de transport. C'est aussi une partie d'Internet. Il peut aussi y avoir de 7 
la voix sur IP, donc transmettre de la voix ou transmettre du son, ça aussi ça fait 8 
partie d'Internet. 9 

Donc vous dites qu'Internet abolit les frontières. Est-ce que c'est une de ses 10 
principales fonctions ? 11 

Je ne sais pas si c'est sa principale fonction, mais en tout cas, c'est comme ça. 12 
Finalement c'est un peu comme la lumière du soleil, elle ne connaît pas les frontières. 13 
Internet c'est des câbles qui relient plein de points dans le monde et finalement c'est 14 
juste de l'électricité qui passent dans ses câbles, et il n'y a pas de contrôle aux 15 
frontières, enfin il ne devrait pas y avoir de contrôle aux frontières [Rire]. 16 

Oui au départ c'est fait pour … Est-ce que la notion de village planétaire vous parle 17 
? 18 

Oui ... euh ... de loin ... [réflexion]. C'est le fait que tout le monde soit relié ? Mais il 19 
y a tout de même cette barrière technologique, matérielle. Ça nécessite quand même 20 
des investissements qui peuvent être coûteux. Je pense qu'en Afrique, c'est 21 
certainement moins développé que ça ne l'est en Europe ou aux États-Unis, 22 
malheureusement. Mais après, oui, Internet à l'origine ça a été développé par l'armée, 23 
ça a été rapidement appropriée par les universités qui voyaient là en moyen de 24 
communiquer entre elles : le monde sans frontières, quoi. À part peut-être la barrière 25 
de la langue mais euh ... et encore quoi, encore. Oui, après, il y a des volontés de 26 
certains états, y compris dits démocratiques comme la France, de vouloir contrôler 27 
l'information qui circule. 28 

Est-ce qu'on ne va pas vers une scission entre un Internet qui resterait libre et un 29 
Internet payant, une scission entre entreprises privées et l'Internet tel qu'il était à 30 
l'origine ? 31 

Et bien, il y a déjà un peu ça avec l'apparition de réseaux privés comme Facebook, le 32 
fait qu'Internet soit depuis une bonne dizaine d'années, depuis les années 90, une 33 
vitrine marchande comme le portail d'AOL, de Wanadoo qui finalement quand on 34 
prenait un abonnement Internet chez Wanadoo France Telecom, guidaient vers leur 35 
portail qui finalement, essayaient de guider vers des vitrines marchandes plutôt …  36 

Et est-ce que ça risque de se creuser ?  37 
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J'espère qu'il va y avoir une prise de conscience. Il y a une prise de conscience mais 38 
qui est assez minoritaire. Il y a toujours une prise de conscience. Je vois une 39 
association comme FDN, Friends data network, qui est un fournisseur d'accès à 40 
l’internet associatif qui existe depuis 1992, leur credo c'est de conserver un Internet 41 
neutre et de fournir de l'Internet neutre. Et ce n'est pas le cas de tous les fournisseurs 42 
d'accès. Le risque c'est qu'il y ait une prise de contrôle soit par les États, soit par les 43 
entreprises, du matériel. Et ça, je pense que c'est le plus gros problème. Qu'on laisse 44 
installer du filtrage sur les équipements et là on aura du mal à passer outre à moins 45 
d'inventer un nouveau réseau sur un nouveau support en faisant passer l'information 46 
de manière chiffrée … (réflexion). Il y a déjà des possibilités de chiffrement. C'est 47 
bien qu'il y ait du chiffrement, c'est bien que l'on puisse chiffrer ses mails, ses 48 
connexions, mais c'est bien qu'on n'en ait pas besoin actuellement parce que le jour 49 
où on en aura besoin il sera temps de séparer le gouvernement en deux entre la tête et 50 
les épaules donc ce sera vraiment, on ne pourra pas échapper à la révolution. Donc il 51 
faut continuer à finalement lutter, faire du lobbying, faire prendre conscience que 52 
l'Internet doit rester neutre et non pas économique. 53 

Est-ce que vous pensez que les gens ont conscience des données privées qu'ils 54 
mettent sur Internet ou que ça paraît encore quelque chose qui est lointain ? Est-ce 55 
que c'est une histoire de vieux cons comme dirait Jean-Marc Manach ? 56 

Des fois j'ai vraiment l'impression de passer pour un vieux con. Même à 35 ans [rire]. 57 
Mais quand j'explique aux gens, ça fait mouche mais entre le moment où ça fait 58 
mouche et le moment où ils vont vraiment agir pour protéger leurs données, 59 
beaucoup de gens se disent : "Je n'ai rien à me reprocher", quoi. Oui, aujourd'hui 60 
peut-être. Mais si dans cinq ans, ils se retrouvent sous un gouvernement autoritaire 61 
qui trouvera des choses à leur reprocher qui ne sont pas forcément répréhensibles 62 
aujourd'hui ...  63 

Donc c'est peut-être plus quelque chose qui est dangereux en groupe, de façon 64 
globale?  65 

Oui, oui, oui ... euh ... je pense ... (réflexion). 66 

C'est peut-être aussi des questions à se poser sur qu'est-ce qu'on va mettre dans le 67 
privé, qu'est-ce qui se met dans le public. Par exemple vous, sur Internet, qu'est-ce 68 
que vous accepteriez de donner à Google, qu'est-ce que vous n'accepteriez pas ? 69 

À Google, en données privées, rien (rire). Au pire, que les choses soient claires, si je 70 
mets des choses privées sur Internet ce sera sur un serveur dont j'aurai le contrôle, 71 
quoi. Alors c'est (hésitation), pas tout à fait ... je n'ai pas tout à fait le contrôle dessus, 72 
bon, j'ai un serveur chez au OVH, donc c'est OVH qui a le contrôle dessus. Donc 73 
après, quelle confiance je place dans cet hébergeur, quelle confiance je lui accorde 74 
pour posséder finalement la machine, le disque dur sur lequel il y a mes données ? 75 
C'est vrai que, aujourd'hui oui, je fais confiance mais, je ... j'ai conscience aussi que 76 
je n'ai pas le contrôle absolu sur ces données là.  77 

Vous utilisez le Cloud de OVH, le Hubic ?  78 

Alors, j'ai un compte dessus. Pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé, mais je ne sais 79 
pas trop je n'ai pas encore assez creusé la question. C'est vrai que j'aurais tendance à 80 
faire plus confiance à OVH qu'à Google ou qu'à d'autres entreprises ... 81 

Gandi ?  82 
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Gandi oui, j'aurais tendance à lui faire confiance aussi. Mais ça reste une confiance 83 
relative, ce n'est pas comme si j'hébergeais ma propre machine chez moi sur laquelle 84 
je mettrai mes données. Et encore, quand bien même… 85 

Oui il y a toujours quelque part ... le système est toujours relié ... 86 

Oui le système, voilà, le système est relié par des tuyaux et, et … Je ne suis pas 87 
propriétaire des tuyaux non plus (Rire). 88 

Et puis on peut tracer de toute façon avec user Agent, tout ça ... Pour se protéger 89 
totalement j'ai l'impression qu'on ne peut pas… 90 

Non on ne peut pas. 91 

On est dépendant de ce système central mais on ne sait pas qui est au centre ? 92 

Et bien, on peut dire qu'il y a plusieurs centres finalement. Il y a Google d'une part, 93 
qui possède une grande partie des informations, mais il y a aussi les fournisseurs 94 
d'accès à Internet qui possèdent les tuyaux, par exemple France Telecom qui possède 95 
un grand nombre d'équipement par lequel passe les autres fournisseurs d'accès. Donc 96 
oui, si on regarde sur toutes les chaînes de transit et bien, il y a plein d'entreprises qui 97 
entrent en jeu. 98 

Donc pour vous, les gouvernements n'en font pas partie ? 99 

Si d'une certaine manière, de par la pression qu'ils peuvent exercer sur les 100 
fournisseurs d'accès par exemple, notamment avec Hadopi on a vu qu'ils pouvaient 101 
effectivement faire pression sur les fournisseurs d'accès pour obtenir des 102 
informations. Il y a eu aussi ... c'est le nombre de demandes d'informations sur des 103 
comptes utilisateurs, sur des sites, sur les propriétaires de site ou sur de la 104 
suppression de contenus référencés par Google. En fait n'importe qui peut demander 105 
à Google de … Enfin, pas demander à supprimer mais euh ... faire une requête auprès 106 
de Google pour essayer de faire interdire tel site, ou de faire supprimer une 107 
information. Le gouvernement français par exemple a grandement augmenté son 108 
nombre de requêtes cette année, l'année dernière. 109 

Le gouvernement, il a fait des requêtes pour demander à supprimer des contenus ? 110 

Ou demander des informations sur telle ou telle personne. 111 

Donc ils mettent de plus en plus de moyens par rapport à la sécurité liée au 112 
numérique? 113 

Je ne sais pas si c'est des moyens, c'est juste des requêtes auprès de Google… 114 

Oui mais pour faire sa requête il faut qu'il y ait des personnes 115 

Oui, oui, donc oui, si, les moyens. 116 

Est-ce que le CNN, le conseil national du numérique, justement entre en jeu là 117 
dedans? 118 

Je ne sais pas, je ne sais pas encore trop à quoi ça sert … (Rires). 119 

En fait il est en place depuis avril 2011 et il remplace le secrétariat au numérique 120 
mais il n'a pas encore fait d'action probante. J'ai l'impression que c'est un peu un 121 
truc obscur. Vous, vous travaillez dans le web et vous me dites que vous ne savez pas 122 
trop... 123 
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Je ne sais pas trop ce qu'ils font, je ne me suis pas vraiment posé la question, mais ... 124 
Après, je ...  enfin, celui qui a été nommé à la tête du CNN donc Jean-Baptiste 125 
Soufron, je l'ai connu il y a quelques années. Il était et il est ... c'est un juriste, je ne 126 
sais pas s'il est avocat maintenant. Bon, il a pris part à la fondation Multimédia 127 
France à l'époque et il avait écrit pas mal de textes intéressants sur le peer-to-peer. Il 128 
est partie prenante aussi dans la lutte contre la loi DADVSI sur les droits d'auteur, le 129 
précurseur d'Hadopi, c'était en 2004-2005. Donc Jean-Baptiste, il est partie prenante 130 
dans les questions de peer-to-peer et d'échange de l'information. Donc je me dis que 131 
peut-être, si … Qu'est-ce qu'il va faire la tête du CNN ? Ce sera intéressant de le 132 
savoir. 133 

Et justement, est-ce que vous avez entendu parler de la charte sur le droit à l'oubli en 134 
2010 ? 135 

Oui, oui, j'ai un peu entendu parler, oui. C'est un peu loin. Quand ... je crois que 136 
j'avais suivi d'assez loin à l'époque, mais effectivement, enfin je ne sais pas ce qu'il y 137 
a dans cette charte, mais le droit à l'oubli, je pense que c'est indispensable. Parce 138 
qu'on met un tas d'information sur Internet, Google récolte un tas d'information, et 139 
aujourd'hui quand on veut supprimer son compte Facebook, enfin j'ai cru entendre 140 
dire que ça s'est un peu amélioré, mais même, quand on supprime un compte, est-ce 141 
que l'information est réellement supprimée des disques durs, de toutes les 142 
sauvegardes ? Je ne suis pas sûr, quoi. Et qui peut le garantir ? Même s'ils 143 
l'annoncent, qui peut garantir ? Ces gros sites, ont leurs données sans doute réparties 144 
sur plein de sites physiques dans le monde. Qui peut assurer que ça va être effacé de 145 
partout ? quoi. Google, ils ont des fermes de serveurs un peu partout … 146 

Assez secrètes d'ailleurs … 147 

J'avais entendu parler de fermes de serveurs sous l'océan pour les refroidir (Rire). 148 

OK, au moins c'est discret. En fait pour revenir à la charte sur le droit à l'oubli, il y 149 
en a eu deux : une première sur la publicité ciblée et une deuxième sur le droit à 150 
l'oubli en elle-même. Mais il y a peut-être une question philosophique à se poser 151 
derrière ce concept de croit à l'oubli ? 152 

Oui, qui va supprimer et pourquoi ? Après est-ce que c'est nécessaire d'effacer les 153 
choses. Par rapport au devoir de mémoire, si on regarde l'INA qui garde tout, même 154 
principe. Il y a un intérêt à conserver finalement tout ce qui est publié de façon 155 
publique. 156 

Mais dans un moment, sûrement qu'il y aura le problème des serveurs, le problème 157 
des quantités de données … 158 

Oui, actuellement il y a 125 millions de sites Web. Ca augmente un peu moins 159 
actuellement, moins vite qu'il y a dix ans mais ça continue à monter. 160 

Oui il y a un problème d'écologie des données, mais qui va s'occuper de ça ? 161 

Ou alors on va se prendre une crise énergétique dans la tronche qui va faire le 162 
ménage de manière assez brutale. Ça, ce n'est pas impossible non plus, vu le nombre 163 
de données numériques qui vivent uniquement parce qu'il y a de l'électricité. Donc, 164 
ce n'est pas impossible qu'un jour, il y ait un grand nettoyage violent. Ce n'est pas 165 
impossible, je ne sais pas si ça va … Je ne vais pas prédire que ça va arriver, mais 166 
c'est tout à fait possible.  167 
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Et justement par rapport, au niveau mondial, est-ce que l'ICANN a un rôle là-dedans 168 
? 169 

Bah, l'ICANN, c'est eux qui gèrent tout ce qui est attribution de noms de domaine 170 
[hésitation]. Est-ce que c'est leur rôle ? Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit par 171 
le nom de domaine qu'on puisse limiter la quantité de données sur Internet donc je ne 172 
vois pas vraiment de moyen de gérer cette quantité de données et cette croissance qui 173 
semble infinie mais qui forcément ne l'est pas, comme tout croissance. C'est possible 174 
qu'un jour on nous incite à limiter notre production de données comme on essaye 175 
aujourd'hui de nous limiter notre usage de la voiture, notre usage de l'électricité … 176 

Et ce jour vous le voyez loin ou ... 177 

Franchement, je ne sais pas (silence). Ça risque d'augmenter exponentiellement donc 178 
c'est difficile à quantifier le moment où à terme, où le point critique, où il n'y aura 179 
plus assez de disque dur. En même temps, on augmente potentiellement la capacité 180 
des disques durs.  181 

Jusqu'à une certaine limite si on reprend la théorie de Kaku, celui qui réfute la loi de 182 
Moore et qui dit que vers 2020, on ne pourra plus descendre en dessous d'une 183 
certaine taille dans les processeurs ... 184 

On aura peut être trouvé un nouveau support d'ici là. Effectivement si on ne trouve 185 
pas, ça va forcément entraîner de grandes surprises. On l'a un peu vu il y a deux ans 186 
ou l'année dernière quand il y a eu le tsunami au Japon. Au Japon, il y a une pénurie 187 
de disques durs. Ca ne s'est pas forcément très, très, vu mais OVH a informé ses 188 
clients notamment que sur les nouveaux serveurs, pour une certaine période, ce serait 189 
que les disques recyclés parce qu'il n'y avait plus de nouveau disque. Oui on est 190 
dépendant de la technique. Oui, on n'a pas l'impression quand on surfe sur le Web on 191 
se dit "sur le Web", mais en fait, physiquement on est présents physiquement sur 192 
plusieurs disques durs sur des ordinateurs qui sont en réseau. 193 

Vous en avez conscience parce que vous êtes informaticien, mais est-ce que vous 194 
avez l'impression que les gens n'ont pas forcément conscience de la matérialité de 195 
l'Internet?  196 

Oui, surtout qu'on est connecté avec le Wifi, sauf que le Wifi, sans fil, ça ne 197 
fonctionne pas en fait. Je crois que beaucoup de gens n'ont pas conscience que le 198 
Wifi, c'est finalement comme un réseau, le réseau local, c'est exactement pareil. C'est 199 
vrai que pour comprendre comment ça marche, il faudrait expliquer à la base. Je 200 
pense qu'il manque de cours d'informatique à l'école, à savoir comment fonctionne 201 
un ordinateur, à savoir comment fonctionne Internet. 202 

Oui parce qu'on ne peut pas résoudre le problème de l'écologie des données sans 203 
expliquer comment fonctionne Internet …  204 

Oui, et puis même le problème de la confiance, il deviendrait concret. On 205 
n'accepterait pas de confier nos papiers administratifs à Carrefour ou à Mc Do, parce 206 
que c'est exactement ça qui se passe avec Google, justement c'est du même ordre.  207 

Donc vous faites la distinction entre réel et virtuel ? 208 

L'Internet c'est rien sans l'électricité donc c'est réel, mais c'est virtuel aussi parce qu'il 209 
n'y a que des zéros et des uns si on y va au microscope, quoi (Rire).  210 

Justement, des zéros et des uns, c'est quand même quelque chose déjà, ce n'est pas 211 
rien ? 212 
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Ouais, mais ce n'est pas un truc que l'on peut toucher, les données, les documents, on 213 
ne peut pas les toucher alors qu'on peut toucher l'ordinateur, on peut toucher le 214 
disque dur, on peut toucher le câble, mais les documents, les photos, on ne peut pas 215 
les toucher. C'est juste de l'électricité. 216 

Vous pensez que c'est ça qui rend difficile la compréhension des dangers ? 217 

C'est possible, pas seulement ça mais ... euh ... mais le fait de l'instantanéité, de 218 
transfert, que l'information puisse être transférée à l'autre bout du monde en quelques 219 
secondes et puis c'est dupliqué à l'infini... Voilà, on est vraiment dans l'immatériel et 220 
on a du mal à finalement, à le palper quoi, ce n'est pas palpable. Contrairement à 221 
l'album photos. Est-ce que votre album photo vous iriez le poser sur une étagère à 222 
Carrefour pour aller le consulter de temps en temps ? 223 

Sauf que c'est présenté comme étant privé. Par exemple, déposer votre album photos 224 
chez Carrefour, mais il est sous cadenas. 225 

Oui, mais les employés de Carrefour peuvent consulter. Et même, par contrat on leur 226 
autorise, parce qu'il y a quand même des lois notamment avec la LCEN, Loi sur la 227 
confiance dans l'économie numérique, qui interdit aux administrateurs de service de 228 
consulter les données qu'il héberge. Sauf que, quand on créé un compte chez Google, 229 
chez Facebook ou chez Picasa, par contrat on autorise Google ou Facebook à accéder 230 
à nos données, à consulter nos données. Ce n'est même pas un contournement de la 231 
loi, c'est par contrat, on autorise ce qui interdit par la loi. 232 

Justement Google a changé ses conditions générales d'utilisation au mois de mars 233 
dernier. Est-ce que vous pensez que ça a changé des choses ou c'était juste un effet 234 
d'annonce ? 235 

J'avoue que je ne me suis pas trop posé la question. C'est une chose que je dois faire, 236 
c'est ouvrir un compte chez Google pour faire un test. Parce que c'est vrai que c'est 237 
bien de parler de Google, mais il faudrait que je teste de manière un peu plus 238 
concrète, quoi. Donc que j'épluche justement ces conditions d'utilisation et à partir de 239 
là, je pourrais en dire davantage. Là, pour l'instant, Google, non...  240 
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ENTRETIEN DVT_C001 

 
Femme, mariée, 2 enfants, 52 ans, Salaire : entre 1500€ et  3000€/mois, niveau d'étude : 
bac, utilisation d'internet : 1 fois par jour 

 

Pour vous, c'est quoi l'internet, qu'est-ce que ça vous évoque ? 1 

Alors Internet ben, c'est des renseignements, pour certains intérêts, pour des 2 
recherches. 3 

Donc vous faites de la recherche dessus ? 4 

Un petit peu oui, oui. 5 

Et dans ce cas là, vous utilisez … un moteur de recherche particulier ? 6 

Oui, j'ai Orange, Yahoo!, sinon Google. 7 

Si je vous demande le nom d'un réseau social sur Internet ? 8 

(Réflexions) Un réseau social ? C'est-à-dire… 9 

Facebook ? Ça vous évoque… 10 

Ah oui d'accord ! OK, oui Facebook avec les enfants, d'accord. 11 

Ce sont surtout les enfants qui l'utilisent ? 12 
Oui, oui, oui. 13 

Est-ce que vous avez entendu parler de certaines choses par rapport à Google ou 14 
Facebook qui pourrait vous inquiéter ? 15 

Bah disons qu'il faut faire attention, avec les enfants, donc ils sont majeurs. Il y a 16 
moins de surveillance mais quand même, mais j'ai toujours un oeil par-ci par-là, il 17 
faut quand même… Et puis on en parle beaucoup, on en parle beaucoup et … Mais 18 
bon, pour le moment ça se passe bien. 19 

Vous trouvez qu'on en parle beaucoup dans la presse ?  20 

Eh bien oui à des moments on en parle quand même, oui, oui. 21 

Suivant les affaires peut-être ? 22 

Oui, oui, oui. 23 

Et vous, est-ce que vous avez un compte Facebook ? 24 

Non, pas du tout, non, non. 25 

Même pas pour communiquer avec vos enfants ? 26 

Non, non ! On est tous ensemble alors je regarde quand même un peu avec eux, 27 
comme ça, mais c'est plutôt famille. On n'est pas avec des amis, des amis, des amis, 28 
voyez. Parce que ça, je trouve ça … Horrible ! Enfin voilà, oui on se connecte donc 29 
pour la famille quand on est un petit peu éloigné, et puis pour envoyer quelques 30 
photos vous voyez, voilà. 31 

Donc vous mettez les photos sur Facebook ? 32 
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Oui, mais que pour ma famille. 33 

Est-ce que vous avez conscience que les amis de votre famille peuvent voir les 34 
photos? 35 

Oui, j'en ai conscience mais en famille, on est un peu restreint. Ça ne va pas non plus 36 
s'agrandir. Mais c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu, un petit peu dangereux, 37 
oui. Parce qu'on lance, on lance une information, admettons… Et cette information 38 
va de partout, de partout, donc on se limite quand même, ah ça c'est certain. 39 

Et est-ce que vous trouvez que les messages de Google de Facebook sont assez 40 
clairs, sont assez présents ou pas ? Est-ce que vos enfants  ont consulté les 41 
conditions générales d'utilisation avant de cocher la case qui permet d'accéder au 42 
site ? 43 

Non, non, non, parce que quand ils s'y sont mis, d'abord je n'étais pas présente, on en 44 
avait parlé mais bon voilà, et puis c'est vrai que n'importe quel site, que ce soit 45 
Facebook ou autre, on ne lit pas les conditions d'utilisation. D'une part, c'est écrit 46 
très, très petit, très petit et les licences tout ça, on se dit "Ouais donc c'est bon, c'est 47 
toujours pareil, c'est toujours les mêmes licences" et je pense que l'on se fait avoir, 48 
on se fait avoir. Non mais c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de lire ces conditions 49 
d'utilisation. Enfin on ne prend pas le temps, mais on ne comprend pas tout non plus 50 
et puis c'est souvent très long parce qu'il y a plusieurs articles, plusieurs trucs, c'est 51 
compliqué. 52 

Donc trop de contraintes ? 53 

Oui, oui, oui. 54 

Pour revenir à Google, vous l'utilisez pour les recherches ? 55 

Oui. 56 

Et est-ce que vous utilisez des fonctions qui sont associés, par exemple les photos sur 57 
Picasa, ou une adresse Gmail ... ? 58 

Non, non, non, ah oui Picasa, on me l'a mis, on me l'avait conseillé, ils me l'ont mis 59 
Picasa, mais je l'utilise rarement, rarement. 60 

Et est-ce que vous connaissez d'autres moteurs de recherche que Google ?  61 

Non, moi je me limite à Google. Sinon j'ai mon adresse mail qui est chez Orange et 62 
puis c'est tout, mais moi je me limite à Google, c'est juste que je n'ai pas le temps non 63 
plus. 64 

D'accord. Et sur une échelle de un à dix, combien vous noteriez la confiance que 65 
vous faites un Google sur les données personnelles ce qu'il peut récolter sur vous ? 66 

La confiance en Google ? 67 

Oui au niveau de ce qu'il peut récolter sur vous. Par exemple, quand vous faites une 68 
recherche Google, il a des données sur vous : votre temps de connexion, votre 69 
adresse IP, sur quel site vous êtes allée. Est-ce que ça joue sur votre confiance ? 70 

C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question.  71 

Lorsque vous naviguez et qu'après, vous avez sur le côté droit de la publicité. Par 72 
exemple, vous êtes allée sur le site de la Redoute et après vous voyez des publicités. 73 
Cette pub est liée à la recherche que vous avez faite sur Google. 74 
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Ah oui, après ça revient ... (réflexion). 75 

Vous ne vous êtiez jamais posé la question de savoir d'où ces publicités venaient ? 76 

Si, si, si, mais après je me suis dit "Bon ben voilà, c'est de la publicité". Qu'on clique 77 
sur un lien sur la Redoute ou n'importe, voilà. C'est comme quand on coche par 78 
exemple sur la Redoute ou les Trois Suisses, et qu'on coche les cases "Est-ce que 79 
vous voulez de la publicité ?". Oui c'est vrai. 80 

Donc ça ne vous dérange pas ? Quand vous voyez de la pub à droite qui correspond 81 
à vos recherches, peut-être que ça vous arrange ? 82 

Des fois, c'est vrai que je me dis :" Ah oui, ah tiens, ce magazine ou ce truc, pourquoi 83 
pas ? qu'est-ce que c'est ?". Alors pour le niveau de confiance, je dirais cinq, allez 84 
moitié-moitié. 85 

Donc vous n'avez pas spécialement l'impression d'être en danger quand vous 86 
naviguez? 87 

Non. Par rapport à mes recherches ? Non. 88 

Et les traces personnelles qui sont liées à la navigation, est-ce que vous en avez déjà 89 
entendu parler ? Par exemple les traces informatiques : rien que le fait de se 90 
connecter à Internet, on laisse une trace avec notre ordinateur qui a un numéro. Il 91 
est identifié et cette trace est repérée par Google, donc Google connaît votre 92 
navigation, et tout ça rentre dans des bases de données. 93 

Tout ça, je n'en avais jamais entendu parler. Non, non, non, du tout, mais maintenant 94 
je vais le savoir (rire). 95 

Non mais je ne veux pas vous inquiéter outre mesure. 96 

Non, mais c'est vrai qu'on ne pense pas à tout ça, ou alors il faut vraiment s'y 97 
connaître voilà. Mais une personne comme moi qui  ... je rentre, je cherche et puis ça 98 
s'arrête là. 99 

Vous n'avez jamais eu de formation que ce soit dans le cadre professionnel ou 100 
personnel ? 101 

Non dans le cadre professionnel non, on ne l'utilise pas. Mais (hésitation) puis les 102 
enfants ne m'ont jamais rien dit de spécial non plus, enfin, quelque chose qui m'aurait 103 
alerté. 104 

Peut-être qu'ils ne sont pas au courant non plus ? 105 

Bah, on n'en parle pas forcément, on parle quand il y a des affaires dans la presse, 106 
mais il n'y a pas vraiment de prévention. 107 

En matière de prévention, est-ce que vous connaissez la CNIL ? 108 

Oui c'est un centre d'information, oui c'est ça, un centre national. 109 

Oui c'est la Commission nationale informatique et libertés. 110 

Oui, j'en ai déjà entendu parler.  111 

En général, on les voit en bas des sites avec la loi du 6 janvier 1978 qui donne le 112 
droit d'accès à nos données. 113 

Ah oui, c'est vrai que je les connais mais je n'en entends pas non plus énormément 114 
parler. 115 
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Et est-ce que ça vous paraît pertinent que les internautes puissent avoir accès à leurs 116 
informations, c'est-à-dire pouvoir effacer quelque chose qu'ils ont posté sur internet 117 
?  118 

On pourrait quand même, oui, oui, quand même, oui. On devrait avoir accès à ce 119 
genre de (hésitation), oui. Et puis demander pour qu'on efface certaines choses oui, 120 
c'est quand même notre propriété, c'est à nous, c'est privé. 121 

Donc, ce qui est sur Internet, pour vous, ne tombe pas forcément dans le domaine 122 
public ? 123 

Voilà,  nos données sont privées, oui. 124 

Est-ce que vous seriez prête à donner votre numéro de téléphone à Google ? 125 

(Réflexion) Je ne vois pas l'intérêt qu'ils auraient à l'avoir ... 126 

S'il vous disait que c'était pour sécuriser votre compte mail ? 127 

(Réflexion) Je ne sais pas du tout (rire). Ce ne sont pas des questions que je me suis 128 
forcément posées. 129 

Qu'est-ce que vous êtes prête à mettre justement sur Internet ? Votre nom de famille 130 
? 131 

Mon nom de famille, je le donne rarement. 132 

Votre âge ? 133 
Encore l'âge oui, mais le nom de famille je le donne très rarement. 134 

Votre profession ? 135 

Oui la profession, oui. 136 

Votre lieu de résidence ? 137 

Non. 138 

 Votre situation matrimoniale ? 139 

Non. 140 

 Votre mail ?  141 

Ah, mon mail, je pense qu'ils doivent l'avoir de toute façon, oui. 142 

 Vos coordonnées postales ?  143 

Oui. Après mon adresse mail, j'ai mon nom et mon prénom, donc forcément ils 144 
peuvent recouper. 145 

Vos opinions politiques ? 146 

Non, pas du tout. 147 

Vos opinions religieuses ?  148 

Non plus. 149 

Votre photo ?  150 

Non, non, non. 151 

 Est-ce que vous avez entendu parler en 2010 d'une charte sur le droit à l'oubli qui a 152 
été faite par Nathalie Kosciusko-Morizet qui était à l'époque secrétaire à la 153 
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prospective et au développement numérique, elle avait créé une charte sur le droit à 154 
l'oubli. Je voulais savoir si vous en aviez entendu parler ne serait-ce que dans la 155 
presse ? 156 

Comme ça, comme ça, non. Alors peut-être qu'a l'époque oui mais ça ne m'a pas 157 
forcément marquée. 158 

Justement c'était pour pourvoir effacer nos données par rapport à Google et 159 
Facebook mais c'est quelque chose qui n'a pas marché et ce secrétariat là a été 160 
remplacé par le Conseil National du Numérique.  Est-ce que ça vous parle 161 
davantage ? 162 

Non, non, pas mieux.  163 
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ENTRETIEN DVT_C002 

 
Homme, célibataire, 1 enfant, 29 ans, Salaire : entre 1500 € et 3000€/mois, niveau 
d'étude : Bac+2. 

 

Est-ce que vous utilisez Facebook ?  1 

Oui, je l'utilise. 2 

Pour quelles fonctionnalités ? 3 

J'utilise le mur pour discuter avec mes "amis", j'ai bien dit "mes amis" entre 4 
guillemets, attention. Ce sont des amis Facebook, donc des fois juste des 5 
connaissances et puis d'autres, c'est la famille. Donc, ça ratisse large. Mais je sais qui 6 
est qui, tout va bien. Et puis je l'utilise aussi pour partager des photos, des photos de 7 
vacances, des photos de mes passions, des photos de trucs que j'aime partager et tout 8 
ça ... 9 

Est-ce que vous pensez que Facebook est une plateforme fiable concernant les 10 
données personnelles ?  11 

Non, non, bien sûr que non, il n’y a pas de protection spécifique. C’est un outil 12 
ouvert et fait pour partager des données, c'est pour ça qu'on l'utilise. 13 

Et quel est votre niveau de confiance en Facebook sur une échelle de un à dix 14 
concernant la protection de vos données personnelles ?  15 

Sur une échelle de un à dix ? Je vais dire cinq, oui cinq ... parce que je n'aurais pas 16 
l'idée de mettre des informations personnelles sur Facebook. 17 

C'est à dire ? 18 

Ben, il y a certaines choses que je ne mets pas ... 19 

Comme quoi ? 20 

Comme ma situation familiale, ou mon adresse, ou même des ... comment dire ... des 21 
informations, des messages que je pourrais mettre sur le mur par rapport à ma vie, à 22 
ce que je fais. En fait, je ne mets que des informations générales, très générales. 23 

Donc, vous utilisez Facebook mais en même temps vous êtes conscient des limites du 24 
système concernant le caractère privé de certaines données ? 25 

Oui, oui, oui, bien sûr. Ben, je pense que si on n'en a pas conscience, il ne faut pas y 26 
aller. C'est trop puissant, il y a tellement de monde là-dessus, ce n'est pas possible 27 
d'ouvrir notre mur à tout le monde. Le mur n'est pas privé à partir du moment où l'on 28 
donne l'accès à plusieurs personnes dont on est le seul lien. Après, ça dépend aussi de 29 
la manière dont on défini les conditions de partage de sa page : les amis seulement, 30 
les amis des amis ou public. 31 

Donc vous avez l'habitude de modifier vos paramètres de sécurité ? 32 

Oui, oui, je limite la visibilité de ma page à un nombre restreint de personnes. Disons 33 
que je classe ces personnes en fonction des affinités que j'ai avec elles, et je fais en 34 
sorte qu'elles aient les messages que je leur aurais donnés si c'était en parlant en face 35 
à face. Je ne vois pas pourquoi j'irais dire des choses personnelles à quelqu'un qui est 36 
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un simple contact. C'est un peu le problème du mot "amis" sur Facebook. Ce n'est 37 
pas ça l'amitié, enfin pas forcément. D'ailleurs, dans les amis, on peu les classer en 38 
"super amis" ou quelque chose comme ça, ou en "restreint" ou en "famille" ... Donc, 39 
même à l'intérieur de notre page, on peut classer les gens pour leur donner l'accès à 40 
différentes choses. 41 

Est-ce que vous vous dites : "Tout le monde l'utilise donc il n'y a pas de danger sinon 42 
ça se saurait" ?   43 

Non, non, non, je ne me cache pas derrière la foule, mais je montre ce que je veux.  44 

Et, qu'est-ce que vous pensez du fait que l'on puisse se connecter sur certains sites 45 
avec ses identifiants Facebook, comme Deezer ou Spotify par exemple ? 46 

Alors ça, non, je ne le fais pas, je n'aime pas que d'autres sites ou applications 47 
utilisent mes infos Facebook simplement en ayant cliqué sur un lien. 48 

Vous connaissez certainement le bouton "J'aime" sur Facebook ?  49 

(Rire) Oui. Alors, ce bouton, c'est assez particulier. C'est vrai ... quand on met un 50 
message, on attend qu'une chose, c'est qu'il y ait quelqu'un qui clique sur "J'aime", 51 
parce que sinon on se dit que le message qu'on vient de mettre n'a intéressé personne, 52 
et du coup on ne se sent pas intéressant (Rire). Sur Facebook, les messages qui n'ont 53 
pas de réponses ou qui n'ont pas eu de "J'aime", c'est un peu les messages de la loose 54 
... En fait, ce bouton, il permet de juger si on est intéressant au niveau de nos amis. 55 

Et est-ce qu'il vous arrive de cliquer sur le bouton "J'aime" mais sur un autre site 56 
que Facebook ?  57 

Oui, oui, oui, ça m'arrive, surtout sur des blogs que je suis, sur Twitter. En général, 58 
quand il y a des liens qui m'intéressent, je clique, c'est un réflexe. Après, c'est drôle 59 
de voir par qui c'est repris parmi nos amis. 60 

Et, est-ce que vous savez que ce bouton n'est pas directement lié à Facebook, mais 61 
qu'il est indépendant et qu'il envoie vos informations à des régies publicitaires ? 62 

Ah non, non, en même temps, je ne connais pas tous les détails techniques de 63 
Facebook. J'essaye de m'informer au maximum sur les paramètres de sécurité, mais 64 
je ne vais pas aussi loin (réflexion). Mais c'est comme tout, j'utilise un smartphone 65 
mais je ne connais pas tous les détails techniques, ça fonctionne quand même. 66 

Et vous vous informez comment, vous allez dans les conditions générales 67 
d'utilisation? 68 

(Rire) Ah non ! Non, ça, avant que j'ai fini de les lire eh ben Facebook n'existera plus 69 
... En fait, je ne m'informe pas vraiment. Je fais attention aux paramètres de sécurité 70 
dans le menu en haut et puis voilà. Mais enfin, pour moi, je trouve que c'est déjà 71 
suffisant. Si on est trop parano, de toute façon, il ne faut pas aller sur Facebook non 72 
plus. 73 

Est-ce que vous avez déjà entendu parler de problèmes liés aux données personnelles 74 
sur internet et notamment par rapport à Facebook ? 75 

Oui, alors ça, ça m'énerve un peu. Quand on met des choses sur internet, il ne faut 76 
pas se leurrer, tout est visible, tout est visible. Alors après, il faut savoir se protéger 77 
un minimum mais ça, c'est à la portée de tous, il suffit de prendre le temps. Et 78 
encore, ça va, mais il faut surtout prendre le temps de réfléchir avant de poster des 79 
trucs, après c'est trop tard. 80 
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Passons maintenant à Google, est-ce que vous l'utilisez ? 81 

Oui bien sûr je l'utilise. 82 

En moteur de recherche ou vous utilisez d'autres fonctionnalités ? 83 

Euh ... ben disons que je l'utilise pour faire de la recherche oui, mais pour d'autres 84 
fonctionnalités aussi comme Google +, la traduction, Google Maps, le cloud, 85 
Sketchup, Google chrome ... 86 

Est-ce que vous appréciez le fait qu'une seule plateforme regroupe une multitude 87 
d'applications ?  88 

Oui, dans le cadre de Google, l’ensemble d’applications sont utiles et simples à 89 
utiliser. C'est cool de ne pas avoir à se creuser la tête pour chercher divers logiciels 90 
ou je ne sais quoi. Moi, dès que j'ai besoin de quelque chose, je sais que je vais le 91 
trouver avec Google. 92 

Est-ce que vous faites confiance à Google concernant les données personnelles ?  93 

Non, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de protection spécifique. Là, contrairement à 94 
Facebook, on n'a la main sur rien. Mais en même temps, voilà, moi j'utilise des 95 
fonctionnalités gratuitement comme Sketchup, je n'ai jamais trouvé l'équivalent 96 
gratuit ailleurs. Donc, je ne leur fait pas entièrement confiance mais je prends le 97 
risque. 98 

Dans ce cas, quel est votre niveau de confiance en Google sur une échelle de un à 99 
dix, concernant la protection des données personnelles ?  100 

Je mettrais pareil que Facebook, parce qu'à ce niveau-là, ils sont sur le même 101 
registre, donc je mettrais cinq. 102 

Est-ce que vous savez que Google a changé ses conditions d'utilisation au mois de 103 
mars dernier ?  104 

Non, non, je ne sais pas, je pense que ça mériterait un peu plus  d’éclaircissement. 105 

Mais si vous avez une adresse Gmail, ils ont dû vous envoyer un mail et pendant un 106 
certain moment, vous avez dû voir apparaitre un pop up en bas de l'écran. 107 

Alors là, c'est vrai que j'ai dû l'avoir, mais je ne m'en souviens pas du tout, non, je ne 108 
vois même pas de quoi il s'agit. Mais de toute façon, les conditions d'utilisation, c'est 109 
des textes qui sont faits pour protéger plus le fournisseur que l'utilisateur.  C'est 110 
important qu'il y ait un texte, maintenant ce n'est pas ça qui fait loi.  111 

C'est à dire ? 112 

Ben, on a quand même des textes de lois en France, ou même des textes à 113 
l'international pour protéger les personnes, ou les droits d'auteur ou des trucs comme 114 
ça. Et ce n'est pas parce que Google ou Facebook écrivent des conditions 115 
particulières qu'ils écrasent tout ce qui existe déjà. 116 

Est-ce que vous vous souvenez de la campagne de publicités à la télé qui 117 
accompagnait ces changements de condition ? C'était un père qui créait une adresse 118 
Gmail à sa toute petite fille, la fille grandissait .... 119 

Non, non, non, ça ne me dit rien, rien du tout. En même temps, je ne retiens jamais 120 
les pubs (Rire). 121 

Et pour finir sur les moteurs de recherche, est-ce que vous en connaissez d'autres ? 122 
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Oui, je connais Bing, il y a Yahoo! aussi, mais je ne les utilise pas, ils sont beaucoup 123 
moins puissants que Google, donc je ne vais pas chercher ailleurs. 124 

Avez-vous l'impression d'être surveillé ou en danger lorsque vous naviguez sur 125 
l'internet ? 126 

Oui, je pense qu'on est surveillé. En danger, non, quand même pas. Mais surveillé 127 
oui. Après, je ne sais pas par qui, mais je me doute que les informations que je laisse 128 
sur internet sont retrouvables. 129 

Est-ce que vous vous posez des questions sur la confidentialité des données que 130 
peuvent récolter les sites ?  131 

Pour moi, il n’y a pas de confidentialité, les données sont vendues aux mailing-lists, 132 
aux publicitaires pour la pub ciblée à travers les infos Facebook, Google, Deezer, les 133 
cookies intrusifs qui trace notre navigation sur internet. 134 

Justement, est-ce que vous avez déjà entendu parler de traces personnelles liées à la 135 
navigation internet ?  136 

Oui, ce sont les cookies ... l'historique de navigation ... ça peut être aussi l'inscription 137 
à certains sites, par exemple Facebook, des sites de rencontre, Linkedin ... Ces 138 
données apparaissent lorsqu'on tape notre nom dans un moteur de recherche, donc ça 139 
veut dire qu'elles sont tracées. 140 

Est-ce que vous savez ce que font les sites internet avec les données personnelles des 141 
internautes ?  142 

Ben, ils les vendent aux mailing-lists, aux publicitaires, pour faire de la pub ciblée. 143 
C'est logique oui, après notre navigation, on voit très bien que la pub correspond à 144 
nos recherches précédentes.  145 

Est-ce que ça vous dérange ? 146 

Ca me dérange d'un côté parce que je ne suis pas informé de tout ça, et donc, j'ai 147 
l'impression que ça m'échappe un peu, que je ne suis pas maître de mes données. 148 
Mais d'un autre côté, je m'en fous un peu. Je ne vais pas me dire à chaque fois que je 149 
me connecte : "Merde, où mes données vont aller ?". 150 

Est-ce que cela vous paraitrait pertinent qu'en tant qu'internaute vous puissiez avoir 151 
accès à toutes vos données numériques pour pouvoir les effacer ?  152 

Bah pertinent oui bien sûr, ce devrait même être obligatoire et même montrer 153 
comment l’on fait. Avoir un peu plus de pédagogie pour quand même pouvoir se dire 154 
qu'on navigue en sécurité. Ca me semble essentiel parce que pour l'instant, 155 
l'internaute Lambda il ne sait pas tout ça, sur les données personnelles, sur la 156 
publicité ciblée ... donc il ne peut pas se protéger, c'est tout bête. On ne peut pas se 157 
protéger de ce qu'on ne connait pas. 158 

Et vous qui connaissez un peu le système, qu'est ce que vous êtes prêt à publier 159 
comme information sur internet ? 160 

Alors là c'est pareil, ça va dépendre du site mais en général mon âge et mon nom de 161 
famille, oui, pour un site relatif à l'emploi bah forcément mes diplômes et ma 162 
profession, mes coordonnées électroniques aussi. 163 

Est-ce que vous donnez votre n° de portable à Google quand il vous indique que c'est 164 
pour sécuriser votre compte ?  165 
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Non (Rire). Non, non. Il y a des limites, je l'aime bien Google, mais ce n'est pas mon 166 
pote non plus (Rire). 167 

Si vous aviez un problème concernant vos données personnelles sur internet, qui est-168 
ce vous contacteriez ?  169 

En premier, sûrement la CNIL, puis les associations de consommateurs, et s'il faut 170 
aller plus loin, un avocat. 171 

Vous connaissez donc la CNIL ? 172 

Oui, je connais, c’est une instance importante, mais qui je pense n’a pas les moyens 173 
de ses ambitions. Au niveau humain notamment. Je ne sais pas ce qu'ils pourraient 174 
faire pour moi en cas de problème, je ne suis pas sûr qu'ils réagiraient à la vitesse de 175 
l'éclair. Et comme en général il y a urgence dans ces affaires ... Voilà. Donc, je sais 176 
qu'ils existent, mais je ne suis pas certain qu'ils aient une grande capacité d'action. 177 

Est-ce que vous seriez plus confiant dans un site qui serait régit par une charte 178 
concernant la protection des données personnelles ?  179 

Non, non, parce que la protection des données passe avant tout par une sécurisation 180 
matérielle et ce ne sera jamais le cas pour le grand public. Par exemple les clouds, il 181 
pourrait y avoir toutes les chartes que vous voulez, c'est pareil que pour les 182 
conditions d'utilisation. Ce n'est pas parce qu'un site dit qu'il protège qu'il va le faire. 183 
Tant que le matériel que vous utilisez peut être tracé, le particulier ne sera pas 184 
protégé. 185 

En parlant de charte, est-ce que vous avez entendu parler de la charte sur le droit à 186 
l'oubli faite en 2010 par Nathalie Kosciusko-Morizet ? 187 

Non, non pas du tout, ça ne me dit rien. 188 

Et le droit à l'oubli, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? 189 

Pour moi, ce serait le droit à effacer ses données électronique et de se retirer des 190 
listes de diffusion mail. Mais ça c'est complètement utopique, ça n'existera pas. La 191 
pub est quand même le principal élément du modèle économique de ces sites. Ils ne 192 
peuvent pas faire une croix dessus. 193 

Est-ce que vous pensez qu'il serait utile qu'il y ait une instance qui contrôle l'internet 194 
?  195 

Ben ... [réflexion] ...  ça existe, non ? Oui, il y a des instances qui dirigent l’internet, 196 
et aussi qui surveillent et contrôlent les flux d’informations. Par exemple, pour 197 
l'affaire Mehra, on a réussi à recouper des sites, avec des informations sur lui, mais 198 
c'était des sites qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres donc il y a bien une 199 
instance générale au-dessus de tout ça. Je ne sais pas où elle peut être, ni par qui elle 200 
peut être dirigée, mais ça c'est normal qu'on ne sache pas. Le FBI ne donne pas ses 201 
sources non plus [rire]. 202 

Et pour finir, j'aimerais connaitre le nombre d'heures que vous passez sur internet ? 203 

Ben moi, je suis connecté toute la journée, pour le boulot ou pour le perso, mais les 204 
deux sont liés. Je n'ai pas un temps pour le boulot et un temps pour le perso, je fais 205 
tout à la fois. Donc je suis connecté du moment où je me lève jusqu'à ce que je me 206 
couche.  207 
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ENTRETIEN DVT_D001 

 
Femme, mariée, 1 enfant (une grande fille), 48 ans, Salaire : plus de 3000€/mois, 
niveau d'étude : bac+5.  

 

Pour vous c'est quoi l'Internet ? 1 

Internet, internet, internet c'est ... c'est un moyen d'avoir des informations fiables et 2 
rapides. 3 

Et donc quand vous me dites ça, vous utilisez des moteurs de recherche ? 4 

Oui. 5 

Vous utilisez un moteur de recherche en particulier ? 6 

Et bien, en fait, moi je vais sur Google ou j'ai des abonnements. Du coup, c'est 7 
l'essentiel de mes recherches, donc voilà. Même si mes recherches sont très axées sur 8 
la terminologie, mais c'est Google (rire). 9 

Et Google, est-ce que vous lui faites confiance ? 10 

Oui. 11 

Vous lui faites confiance au niveau de vos recherches ? 12 
 Et bien pas au niveau de ce qu'il me propose en premier, je me fais confiance à moi, 13 
parce que je ne vais surtout pas sur des sites qui arrivent en premier. Je recherche la 14 
juste légitimité de l'information soit sur info.gouv, soit sur des sites officiels, mais 15 
pas des trucs comme Wikipédia ou des choses comme ça. Donc, je vais en 16 
professionnel sur des sites professionnels. 17 

Et par rapport à vos données personnelles, vos traces, est-ce que vous avez déjà 18 
entendu parler de traces sur Internet ? 19 

Non mais j'ai eu une mésaventure sur Viadeo. Donc, je me suis retirée de Viadeo de 20 
Facebook… 21 

Par rapport à votre identité ? 22 

Par rapport à mon identité, oui. J'ai tout retiré parce que voilà, j'ai eu une 23 
mésaventure plutôt, prenante disons. 24 

Elle a été piratée ? 25 

Non, en fait on s'est servi de mon identité pour ... donner de fausses informations sur 26 
moi et … Ce qui aurait pu être très grave, donc j'ai du contacter la gendarmerie etc. 27 
Et comme je suis directrice des ressources humaines, j'ai pas du tout apprécié, voilà. 28 

Est-ce que vous avez une adresse Gmail aussi ? 29 

Oui j'ai une adresse Gmail. J'ai une adresse Gmail qui est personnelle mais voilà, la 30 
pub en particulier et en général y arrive … Je ne m'en sers pas forcément. Sinon j'ai 31 
créé une adresse DRH, j'ai créé une adresse par le biais de ... (hésitation) ... je ne sais 32 
plus comment ça s'appelle ... (hésitation) ... mais avec mon logo et mon identité. 33 
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OK, et est-ce que vous avez entendu parler du changement des conditions générales 34 
d'utilisation de Google au mois de mars dernier notamment par rapport à votre 35 
adresse Gmail ? 36 

Non. Non, non. Ça ne me dit rien du tout (rire). 37 

Et par rapport à votre problème que vous avez eu sur Viadeo, est ce que vous avez 38 
entendu parler d'autres problèmes liés aux données personnelles ? 39 

Ben oui, enfin, comme moi-même je suis DRH, moi-même je suis tentée d'aller voir 40 
sur Facebook les candidats que je reçois en recrutement, mais je trouve que c'est 41 
pervers comme système. Je ne le fais absolument pas et c'est une éthique pour moi de 42 
me dire :"Ne le fais absolument pas". Même si ça a un côté tentant quand on a des 43 
doutes. Voilà je suis contre ça et j'engage ma fille à ne pas le faire non plus. Je ne 44 
trouve pas ça pertinent, je trouve que c'est, certes, un moyen d'avoir un réseau social 45 
mais je trouve que ça enferme et voilà, mais ce n'est pas ma génération on va dire 46 
(rire). 47 

Vous ne vous dites pas : «Les gens qui mettent des choses sur Facebook, ils savent 48 
que c'est public. S'ils ne voulaient pas qu'on les connaisse, il ne fallait pas qu'ils les 49 
mettent ? » 50 

Sauf que la nature humaine étant bien faite, l'humain est toujours tenté d'en dire trop, 51 
de trop s'afficher, du coup il y a cette dérive là qui existe et qui existe parfois malgré 52 
nous. Des gens qu'on ne croirait pas, mettent des choses sur Facebook de 53 
complètement inattendues par déception par gourmandise. Donc voilà, je trouve 54 
qu'on ne maîtrise pas l'information qu'on met sur Facebook. Même si on est 55 
intelligent je trouve qu'on ne maîtrise pas. 56 

On ne la maîtrise pas parce que justement c'est notre nature humaine de toujours en 57 
dire plus, de communiquer, ou alors est-ce que c'est lié aux autres ? 58 

C'est narcissique je pense, je pense que c'est vraiment narcissique. Et c'est un défaut 59 
de la nature humaine qui est en chacun et du coup, parfois, la vengeance est un plat 60 
qui se mange froid et ça passe aussi par les infos qu'on peut mettre sur Facebook. Il y 61 
a deux penchants à la fois : le côté narcissique et le côté vengeance qui peut parfois, 62 
même si c'est faux, avoir des répercussions graves dans la vie de chacun, donc voilà. 63 

Et est-ce que vous pensez en dehors de l'humain, que les petites fonctions techniques 64 
comme les "like" envoient des signaux à Facebook en disant que cette personne aime 65 
telle chose ? 66 

Oui, et c'est le côté pervers du merchandising et du marketing, enfin, je ne sais pas 67 
comment on appelle ça ... On récupère l'information, et après il y a des gens qui 68 
mettent en place des opérations spéciales en fonction du nombre de "J'aime" … Oui 69 
j'ai entendu ça,  je trouve ça vraiment … Bon, à la fois nouveau, tant mieux s'il y a un 70 
créneau pour ceux qui l'utilisent mais oui, donc ils font du marketing dessus. 71 

 C'est le même problème qu'avec la publicité ciblée. Sur Google par exemple vous 72 
avez à droite … 73 

Ah oui, oui, c'est bien lié tout ça, oui. 74 

Est-ce que ça vous dérange ça ? 75 

Non ça ne me dérange pas. Parce que je n'ai qu'une fonction, c'est trouver 76 
l'information pertinente sur l'adresse où je dois aller donc ça ne me perturbe en aucun 77 
cas. Ce qui me perturbe par contre, c'est les conditions obligatoires et qu'on se 78 
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retrouve obligés de cocher la petite croix et là, franchement, oui, ça m'agace. Quand 79 
j'ai du mal à justifier une information je vais aussi voir ...  je vais aussi sur des 80 
forums parce qu'il y a parfois des choses qui sont chouettes. Par contre après, le 81 
mauvais côté de ça, c'est qu'on a plein de pubs, et là il y a un côté dérangeant. C'est 82 
moins professionnel, c'est de moins en moins professionnel alors qu'avant, ça avait 83 
vocation je trouve, à donner un côté sérieux tout en étant ludique. Aujourd'hui on a 84 
l'impression quand même qu'on est un peu pris au piège, on a un peu ce sentiment là, 85 
cette toile de fond là.  86 

Cette toile de fond [rires communs]. Et donc quand vous avez eu un problème avec 87 
vos données sur Viadeo, vous êtes allée voir la police ? 88 

Oui, oui j'ai porté plainte. Mais ils n'ont rien pu faire. Ma plainte n'a même pas pu 89 
être reçue parce que … (réflexion) ... il fallait remonter jusqu'à la personne, etc. 90 
Donc, ils sont allé trouver la personne, lui ont expliqué, donc quand même, ça a été 91 
fait, il y a une démarche de faite. Mais on m'a dit que ça ne pouvait en aucun cas être 92 
reçu comme plainte parce que c'était des données qui étaient donc sur la toile, et donc 93 
que n'importe pouvait vous embêter, vous insulter, se servir de vos données pour 94 
aller embêter vos proches, dire des mensonges, après… 95 

Et est-ce que vous connaissez la commission nationale informatique et libertés, la 96 
CNIL ? 97 

Oui bien sûr. 98 

Vous connaissez, vous l'avez sollicitée ? 99 

Non pas du tout, non, parce que non, parce qu'on est surpris, on subit et on a une 100 
chape de plomb qui nous arrive dessus, on ne sait pas d'où ça vient, jusqu'où ça peut 101 
aller, parce que c'est très pervers, c'est très méchant, donc voilà. Je n'avais pas le 102 
courage, ça s'est arrêté après la gendarmerie. Mais par contre, je me suis retirée de 103 
tout. Pourtant Viadeo, c'est un site assez sérieux qui est réputé, ça met en contact 104 
entre professionnels, il y a une traçabilité. Justement, j'ai parlé de la traçabilité aux 105 
gendarmes et ça ne les a pas émus plus que ça. 106 

Vous pensez que c'est un manque de connaissance de leur part ? 107 

Je pense qu'ils en ont ras-le-bol. Ils m'ont dit qu'il y avait dix plaintes par jour et 108 
pourtant, j'habite un petit village. Je pense qu'ils se disent que tant qu'un coup de fil 109 
arrête ça, eh bien tant mieux, mais ils n'avaient pas du tout envie d'enregistrer une 110 
plainte 111 

Et est-ce que vous avez entendu parler aussi, c'était en 2010, de la charte sur le droit 112 
à l'oubli qui a été faite par Nathalie Kosciusko-Morizet ? 113 

Oui, oui, oui, mais il n'y a rien eu ?  114 

Si, il y a une charte, mais Facebook et Google n'ont pas signé en mettant en avant 115 
que ce n'étaient pas des lois mais que c'étaient des préconisations qui avaient été 116 
émises. Il n'y avait aucune contrainte. 117 

Ça partait d'un bon sentiment mais … Politiquement correct on va dire, derrière ... Je 118 
crois que leurs histoires d'argent sont beaucoup plus prégnantes dans l'évolution de 119 
ce genre de dispositif ... 120 

Est-ce que vous avez entendu parler de la suite, c'est à dire du conseil national du 121 
numérique? 122 
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Non, je n'ai pas entendu non [réflexion]. Et Nathalie Kosciusko-Morizet était aussi 123 
ministre de l'environnement je crois, et elle avait tout un champ libre devant elle pour 124 
développer le photovoltaïque. Et pareil, elle arrête tout, c'est donc que cette femme, 125 
c'est une femme que je n'aime pas, je trouve qu'elle ne finit pas ce qu'elle initie. Si 126 
elle passe son temps à faire ce genre de choses et que ça n'aboutit pas, je me dis que 127 
vraiment je paye des impôts pour rien (rire). 128 

Pour le droit à l'oubli, elle avait tout de même mis en place un atelier pendant un an 129 
à Sciences-po Paris et après il y avait eu des préconisations qui étaient bonnes … 130 
Mais c'est vrai que les chartes semblaient légères ... 131 

Oui, il y a eu un pacte pour l'environnement aussi, et ça n'a pas, ça n'a pas abouti. 132 

Donc vous pensez que ça vient de la personne ? 133 

Oui, en général voilà, tout ce qui est nouveau, on y va  à tâtons. Ils attendent pour 134 
voir qu'il y ait quelque chose qui ressorte, des risques. Ils ne sont pas trop prospectifs 135 
justement, ils sont sur un vrai sujet-problème et s'il y a un petit créneau porteur, on y 136 
va … 137 

Justement, est-ce qu'on n'entend pas plus parler des données personnelles à présent 138 
? 139 

Non, bah moi je trouve que non. Enfin, comme je suis DRH je suis protégée, je 140 
déclare à la CNIL des choses importantes comme on est un établissement qui reçoit 141 
du public, des choses comme ça. Je connais un peu les principes, les fondamentaux 142 
au niveau des tableurs Excel et les données répertoriées, des choses comme ça. Mais, 143 
la CNIL comme défenseur du consommateur, ça me laisse perplexe … (rire). 144 
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ENTRETIEN DVT_D002 

 

Femme, mariée, 2 enfants (12 et 17 ans), 44 ans, Salaire : entre 1500 et 3000€/mois, niveau 
d'étude : CAP. 

 

Pour vous, c'est quoi l'internet ? 1 

L'internet ... [réflexion]. En fait, c'est assez simple, moi je l'utilise beaucoup pour le 2 
travail, pour passer les commandes de pièces [elle travaille dans un garage 3 
automobile], pour répondre aux mails des gens ... mais j'écris aussi des mails 4 
[silence] ... aux fournisseurs puis aux amis aussi, oui voilà. Ca me simplifie la vie 5 
mais ça ne fait pas tout, j'ai encore le fax et le téléphone qui marchent bien, je m'en 6 
sers, je me sers de tout. C'est vrai qu'avec un mail, c'est une preuve écrite par rapport 7 
au téléphone mais le fax aussi, le fax aussi ... Par contre, je n'ai pas beaucoup de 8 
temps pour le faire à la maison ... ni l'envie d'ailleurs [rire]. J'ai une vieille adresse 9 
mail qui sert à toute la famille, mais je ne vais pas la voir souvent, puis c'est surtout 10 
des pubs ou des trucs qu'on n'a pas demandés, je ne sais pas ... 11 

En parlant d'adresse mail, est-ce que vous avez une adresse Gmail ? 12 
Une quoi ? [rire] 13 

Une boite mail Google ? 14 

Euh, non ... la mienne c'est une euh ... SFR parce qu'on a changé la box de la télé et 15 
que la connexion internet est avec. Mais jusqu'à maintenant, on avait une adresse 16 
télé2 et ça m'allait bien. Je n'ai pas envie d'avoir trente-six trucs, c'est trop compliqué 17 
et je n'en ai pas besoin. 18 

Mais vous utilisez Google quand même ? 19 

Eh bien, pas pour les mails, mais oui, je fais des recherches avec. Il est en haut de 20 
mon écran et quand je dois chercher quelque chose je tape dedans, c'est super 21 
pratique, il m'affiche la réponse, je clique et j'ai ma solution. Ah oui, des fois je vais 22 
regarder des blogs ou des photos des copines ... [silence]. Oui, je fais ça aussi sur 23 
internet. Sur Google, voilà, je tape ce que je cherche et, j'ai mon résultat 24 
immédiatement, je ne m'embête plus à chercher dans le bottin, ou dans des guides qui 25 
font 500 pages comme on faisait avant. Bon, des fois, il faut vérifier quand même, 26 
alors on garde les vieilles notices, mais la plupart du temps, on passe par Google. 27 

Vous l'utilisez donc comme moteur de recherche, mais est-ce que vous utilisez 28 
d'autres fonctionnalités de Google comme le calendrier, les photos avec Picasa ... ? 29 

Non, tout ça, je ne connais pas ... des fois je vais voir les photos des copines sur des 30 
albums mais je ne sais pas si c'est sur Google ou autre chose, c'est des blogs. Je ne 31 
m'en préoccupe pas, ça ne me regarde pas. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir accès 32 
à ce que je cherche ou à ce qu'on m'a envoyé. Après, que ce soit Google ou machin 33 
truc, ça me dépasse. Puis en même temps, je ne vois pas pourquoi je me poserai des 34 
questions, c'est sur mon ordi, ça a toujours été dessus, moi je n'ai rien touché. De 35 
toute façon, je ne saurai pas faire ... 36 

Et quand vous faites une recherche sur Google, il y a de la pub qui apparait ?  37 
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Non, pas sur Google [réflexion], pas quand je fais des recherches. Enfin si, si,si ... 38 
dans des carrés en haut de la page c'est ça ? 39 

Oui, entre autres ... 40 

Oui, alors ça, on m'a dit que c'était de la pub, mais je ne le savais pas. C'est les 41 
fournisseurs qui m'ont dit. Mais ça ne se voit pas, c'est juste parce qu'il y a un cadre 42 
que c'est de la pub ? Pour moi, ce n'est pas ça de la pub : c'est en couleur, avec des 43 
images, une marque bien visible, des prix, en général des trucs bien flashy... enfin, je 44 
ne sais pas, quelque chose qui attire l'oeil. Là, on n'est pas attiré, mais bon, on clique 45 
dessus souvent parce que c'est le premier truc qui arrive et on ne veut pas se prendre 46 
la tête à chercher. 47 

Et vous n'en voyez jamais ailleurs des publicités telles que vous les décrivez ? 48 

Eh bien [réflexion] ... je ne sais pas, peut-être oui, dans ma boite mail, sur le côté 49 
mais alors je ne sais même pas ce qu'il y a dessus. Sûrement des voitures [rire] ! 50 

Et ça vous dérange ? 51 

Non, elles sont là, elles font partie du paysage, c'est comme mon fond d'écran. Mais 52 
de toute façon, c'est rare que j'achète sur internet ... du point de vue personnel en tout 53 
cas, parce que sinon oui, je commande les pièces.  54 

Est-ce que vous connaissez d'autres moteurs de recherche que Google ? 55 
Euh ... non, non, non. Ah mais pas du tout. Je ne vois même pas ... [réflexion]. 56 

Internet est donc utile ? 57 

Ah oui, ah ben ça oui. C'est clair qu'on gagne du temps avec. Je vois hier, je 58 
cherchais une adresse, j'ai tapé sur Google et je l'ai eue dans la seconde. Ah non mais 59 
ça, c'est génial ! 60 

Et est-ce que vous faites confiance à Google concernant vos données personnelles ? 61 

Et pourquoi non ? 62 

A propos des données personnelles, le fait que Google puisse enregistrer vos 63 
données de navigation ou alors les données de recherche, est-ce que ça vous pose un 64 
problème?  65 

Bah ... moi, que Google sache que je recherche des bielles ou des durites, oui, ça 66 
m'est largement égal. Qu'est-ce que je risque au pire ? 67 

Qu'ils vous envoient de la publicité ciblée par rapport à vos recherches ... 68 

Des pubs de durites ? [rire commun]. 69 

Non, mais après, ils peuvent aussi revendre vos données à d'autres sites, notamment 70 
vos données de navigation qui sont enregistrées automatiquement dès que vous vous 71 
connectez. Et après, vous êtes dans des bases de données informatiques ... 72 

Ah, OK, oui mais bon. Moi ça m'est égal qu'ils prennent ça si je peux avoir les infos 73 
que je veux quand je veux. 74 

Et gratuitement ... 75 

En plus, oui ! Non mais c'est pour ça. Vous savez, les bases de données, ils n'en ont 76 
pas besoin pour nous envoyer des trucs ou pour nous téléphoner pour des enquêtes 77 
ou ceci, ou cela ... Combien de coups de fil on reçoit pour savoir si on a une 78 
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installation photovoltaïque, si on boit du vin, si ceci, si cela ... Et là, ce n'est pas par 79 
rapport à des trucs sur internet, donc... 80 

D'accord, et sur une échelle de confiance de un à dix, dix étant le plus fort taux de 81 
confiance, combien est-ce que vous attribueriez à Google ? 82 

Sur dix, eh bien moi je lui mets huit à Google, parce qu'il est très efficace, il est 83 
pratique, il est facile à utiliser, voilà. Bon ben, je ne vais pas lui faire sa pub non plus 84 
[rire], mais bon. Enfin, moi je dis Google, OK, mais demain si vous me dites que 85 
c'est un autre à la place de Google, et qu'il est installé sur mon ordi, je l'utilise aussi. 86 
Moi j'utilise ce qu'il y a sur mon ordi et qui fonctionne. Après, je n'y connais rien, et 87 
ça ne m'intéresse pas non plus. 88 

D'accord. Concernant les données personnelles, est-ce que vous avez déjà entendu 89 
parler d'affaires ou de problèmes sur internet qui auraient éclatés dans la presse ? 90 

Hum [réflexion] ... Oui, exact, oui mais c'est vieux. Je me souviens d'un jeune, un 91 
jeune qui avait mis des photos de quand il était à une soirée, bien éméché, et son 92 
patron l'a viré parce qu'il était en arrêt maladie ou un truc comme ça ... Ca avait fait 93 
le buzz à l'époque mais je suis sûre que ça arrive encore, et pire encore. 94 

C'était sur Facebook ? 95 

Oui, oui, oui, sur Facebook. Alors ça aussi, Facebook ... 96 

Vous avez un compte Facebook ? 97 

Ah non, non. Mais je ne vois même pas l'intérêt. J'ai des copines qui y sont et elles 98 
me racontent des trucs, je trouve ça immonde. On arrive à connaitre la vie des gens, 99 
mais vraiment dans tout ce qu'il y a de plus intime, même si on ne connait pas 100 
forcément les gens. Elles me racontent ce qu'elles voient, et je trouve ça, comment 101 
dire, c'est du voyeurisme ... pas moins ... Et là, pour moi, je ne vois pas l'intérêt. 102 

Et ça ne vous manque pas de ne pas communiquer avec elles par Facebook ? 103 

[rire] Non. On communique déjà très bien comme ça. Ouais, alors des fois, elles 104 
mettent des photos et bien sûr je suis la dernière à les voir, mais après, elles passent 105 
au garage et elles me les font voir. Donc ça va, je ne suis pas exclue de toute vie 106 
sociale parce que je n'ai pas Facebook [rire]. En plus, j'ai l'impression que ce n'est 107 
pas vraiment ma génération. Et puis quand je les écoute en parler, je ne vois pas 108 
l'intérêt, mais alors pas du tout. C'est même parfois à la limite du débile, je me dis. 109 
Alors oui, j'ai des copines qui sont dessus, mais elles ne sont pas accros. Par contre, 110 
les jeunes, c'est une autre histoire ... 111 

Comment ça ? 112 

Ah mais eux, ils ne conçoivent pas l'existence sans Facebook ! Moi, les miens, ça ne 113 
fait pas longtemps qu'ils l'ont, mais depuis, je crois qu'ils ont rattrapé le retard ... 114 
Mais en plus, pour pas grand'chose, enfin voilà, mes copines sont amies avec eux, et 115 
je sais à peu près ce qu'ils font, mais je ne vois pas l'intérêt. Bon après, je me dis que 116 
je n'ai pas envie qu'ils soient complètement à la rue par rapport à leurs copains aussi. 117 
On ne peut pas leur interdire d'y aller, alors que toute leur classe y est.  118 

Vous pensez qu'ils mettent des choses très privées, ça vous fait peur ça ? 119 

Très privées, je ne pense pas. Vous savez, on est dans un petit village et les choses se 120 
savent vite. Elles circulaient avant qu'il y ait tout ça. Ici, les nouvelles vont vite, elles 121 
sont toujours allées très vite [rire], alors vous savez, Facebook ... 122 
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Donc vous faites confiance à Facebook si vous laissez vos enfants y aller ? 123 

Pas du tout. Non, non. Ils y vont pour ne pas être exclus par rapport aux autres, et 124 
puis parce que c'est de leur temps mais je n'ai pas une confiance illimitée dans le 125 
système, voire pas confiance du tout. 126 

Vous auriez peur de quoi ? 127 

Peur, c'est un grand mot parce que ça va, quand même. Mais c'est vrai que tout ce 128 
qu'ils disent, ou les photos qu'ils mettent peuvent êtres vues, et puis reprises par 129 
d'autres. Alors, il faut faire attention, attention à ne pas mettre n'importe quoi. Ouais, 130 
c'est plus ça qui m'inquiète, c'est :"Où va l'info ?". Il y a eu aussi cette histoire qu'on 131 
a entendue au journal il y a quelques mois, celle du jeune qui voulait faire une soirée 132 
dans la maison de ses parents, il envoie un message à ses amis avec son adresse et 133 
une des amies, enfin ... "amie" [perplexe], renvoie l'adresse à tout le monde, en mode 134 
public. A partir de là, ça a été la folie, il y a plus de mille personnes qui ont répondu, 135 
ils ont eu des menaces de mort ou de vandalisme et la police a dû intervenir. Bon ben 136 
voilà, tout ça pour un message mis sur Facebook par une fille qui n'a même pas fait 137 
attention, ce n'est pas sa faute la pauvre, elle ne savait pas ce que ça allait faire. Mais 138 
voilà le résultat, alors après ... on se demande, on  se demande ... 139 

Et est-ce que vous sauriez qui contacter en cas de gros problème justement ? 140 
Hou là, euh ... [hésitations] ... non. La police ? Après, ça dépend du problème aussi, 141 
mais c'est vrai que je ne sais pas. Le mieux pour moi, c'est de ne pas y être sur ces 142 
trucs là. 143 

Est-ce que vous connaissez la CNIL par exemple ? 144 

Ca me dit quelque chose de nom, mais je n'en suis pas sûre ... 145 

C'est la Commission nationale Informatique et Libertés. 146 

Hum, oui.  Alors non, je ne vois pas du tout ce qu'ils font, et je n'aurais pas eu idée de 147 
les appeler ... 148 

Et est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir plus d'actions de prévention ou 149 
d'informations à propos des données personnelles ? 150 

Ah ben ça c'est clair, c'est évident. On nous parle de dangers, là vous m'en parlez, 151 
mais on ne sait pas de quoi il s'agit, en fait. [silence]. Alors, peut-être ça vient de moi 152 
aussi, je devrais m'informer et aller voir ce qu'on dit ...  [hésitations]. Mais aller voir 153 
où aussi? Voilà euh, moi je ne suis pas une professionnelle d'internet et comme je ne 154 
l'utilise pas beaucoup, je ne sais vraiment pas ... ça reste très mystérieux pour moi 155 
tout ça. 156 

Vous pensez que le gouvernement devrait proposer des actions ? 157 

Oui, enfin le gouvernement ou autres ... je ne sais pas ... des associations, ou même 158 
les sites eux-mêmes. Facebook, si je devais y aller demain, je ne suis pas sûre que je 159 
saurai m'en servir correctement et je ne suis pas sûre que c'est eux qui vont me 160 
prendre par la main pour me dire ce que je dois faire. Ce qui les intéresse, c'est 161 
surtout d'avoir plein de monde pour gagner plein de fric. En plus, comme c'est 162 
américain ce truc ... bref, non, je ne comprends pas l'intérêt ... 163 

Et sur une échelle de confiance de un à dix, sachant que dix serait le plus fort taux de 164 
confiance, combien vous mettriez à Facebook ? 165 
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Ah oui, la confiance ... euh, combien j'avais dit pour Google tout à l'heure ? Je ne sais 166 
plus ... 167 

Huit. 168 

Huit ? Ah oui mais là, ça n'a rien à voir [rire]. Non, non, là non. Je veux dire, autant 169 
Google il m'apporte des trucs et en plus, je ne vois pas ce qu'il pourrait me faire, mais 170 
Facebook ce n'est pas la même ... ouais ce n'est pas la même chose de toute façon. 171 
Ben, Facebook, je pense que je lui mets quatre, oui, on n'est pas à l'école des fans ici 172 
[rire]. Parce que j'entends tellement de trucs bizarres dessus ... oui, quatre.  173 

Si on en revient aux instances régulatrices comme la CNIL, et la protection des 174 
données personnelles, est-ce que vous avez entendu parler de la charte du droit à 175 
l'oubli qui avait été faite par Nathalie Kosciusko-Morizet en 2010 ? 176 

Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, je vois qui c'est : c'est la rousse là, au 177 
gouvernement. Mais alors son droit à l'oubli, je ne sais pas, ça ne me dit rien. Peut-178 
être à l'époque, mais moi ce n'est pas le genre de trucs que je retiens ... Mais de toute 179 
façon, le droit à l'oubli, mais pour oublier quoi ? 180 

Justement, pour faire oublier des données qu'on aurait laissées dans le passé et dont 181 
on ne serait pas très fiers, ou des données de navigation pour que les sites ne nous 182 
tracent pas ...  183 
Ah ben ça, oui, ce n'est pas très normal tout ce que vous m'avez expliqué par rapport 184 
à la publicité et tout ça ... mais ça on le sait pas, donc ce n'est pas un droit à l'oubli 185 
qu'il faudrait, c'est un droit à savoir, un droit d'être informé. Alors peut-être que c'est 186 
moi, peut être que ... enfin moi je ne lis pas les journaux, parce que je n'ai pas le 187 
temps, et puis je n'aime pas ça. Alors peut-être que je passe à côté d'infos 188 
importantes, en même temps, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils donnent des infos pour 189 
se protéger dans les journaux. Si, mais les journaux sur l'informatique peut-être, mais 190 
alors-là, c'est encore pire pour moi. Ca ne me viendrait même pas à l'idée d'en 191 
acheter un [rire]. 192 

Et est-ce que vous avez entendu parler du Conseil National du Numérique, le CNN 193 
ou CNNum? 194 

Je sens que je m'enfonce [rire], mais non, alors là non. Qu'est-ce qu'ils font eux ? 195 

Le CNN a pris la suite du secrétariat de NKM en vue de réfléchir sur le numérique. 196 

Et alors, ils proposent quoi ? 197 

Rien pour l'instant. Mais il y a des choses qui bougent en ce moment du côté de 198 
l'Europe, notamment avec la CNIL qui tente de définir des choses plus précises sur 199 
les données privées. En parlant de ça, qu'est-ce que vous seriez prête à donner 200 
comme information sur internet ? Votre nom ? 201 

Ah mais ça dépend à qui. Mon nom, je suis bien obligée quand je passe une 202 
commande. 203 

Votre adresse ? 204 

Ben, c'est pareil. 205 

Votre âge ? 206 
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Euh, là je ne vois pas pourquoi je le mettrai ... disons que vu que je passe des 207 
commandes juste pour le travail, les fournisseurs ils s'en foutent d'avoir mon âge 208 
[rire]. 209 

Mais si Google vous demandait votre n° de portable pour sécuriser votre compte, 210 
vous le donneriez? 211 

Disons que je ne vois pas à quoi ça pourrait leur servir, enfin ouais, après on aurait 212 
encore plus de sondage, alors non. Non, le téléphone ça reste personnel ça. Ils 213 
peuvent l'avoir sur les pages jaunes et tout ça, mais je n'ai pas envie de le donner 214 
volontairement. 215 

Vos opinions politiques ou religieuses, vous les donneriez sur internet ? 216 

[Rire] Alors là non, on a assez de problèmes politiques comme ça dans le village ... 217 
alors si en plus, on le dit sur internet, mais ce ne serait pas possible, pas possible. Et 218 
pour mes opinions religieuses, non, je n'en fais pas étalage, ce n'est pas le but.  219 

Et pour finir, votre utilisation d'internet, c'est combien d'heures par jour ? 220 

Euh, disons que je branche le matin au garage, ensuite, je ne sais pas combien de 221 
temps j'y passe dessus. Mais pour le boulot, j'y suis tous les jours. Après, pour les 222 
mails perso, je me connecte une fois par semaine, au mieux ... mais de toute façon je 223 
ne reçois pratiquement rien à part de la pub, voilà.  224 
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ENTRETIEN DVT_D015 

 
Homme, marié, 3 enfants (adultes), 61 ans, Salaire : entre 1500 € et 3000€/mois, niveau 
d'étude : Bac+2. 

 

Si je vous demande ce qu'est l'internet, vous avez une réponse ? 1 

Bah, c'est un système informatique qui permet de naviguer de documents en 2 
documents grâce à des liens. Ca permet de trouver de l'information, et aussi de 3 
communiquer avec les autres. De faire du lien là aussi, oui, le mot important c'est 4 
"lien".  5 

Et est-ce que ça vous parait utile ? 6 

Oh bien oui, bien sûr c'est utile, qu'est-ce qu'on ferait sans liens [rire] ? Bon, on n'a 7 
pas attendu internet pour ça, mais ça aide. C'est super facile de se brancher à internet 8 
pour le peu qu'on ait tout le matériel. Et le matériel, ce n'est pas comme il y a une 9 
dizaine d'année où il fallait vraiment s'y connaitre en informatique pour faire le bon 10 
choix. Maintenant, c'est presque du tout prêt. 11 

Vous y passez beaucoup de temps sur internet ? 12 
Beaucoup, non, enfin ... je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup ? Moi j'ai 13 
toujours aimé l'informatique, je me suis intéressé depuis le début à internet et tout ça, 14 
mais j'en ai une utilisation relativement ... comment dire ? [réflexion], restreinte, oui 15 
c'est ça, restreinte. 16 

En termes de temps ? 17 

Oui, de temps et de fonctions que j'utilise. Quand je vois les enfants, eh bien je ne 18 
fais pas le poids à côté. Ils parlent de trucs entre eux, de sites, de blogs ou de je ne 19 
sais quoi ... Je n'y comprends pas toujours tout, je me sens un peu largué mais 20 
j'essaye tout de même d'utiliser au mieux les principales fonctions. 21 

Lesquelles par exemple ? 22 

Eh bien, je communique par mail, je fais des recherches et j'ai même créé un compte 23 
Facebook quand mon fils est parti pour un an en Australie. C'était notre seul moyen 24 
de communiquer vraiment. C'était un compte juste familial, avec mon nom mais on 25 
pouvait y aller tous les deux, avec ma femme. Ca nous permettait de voir où il était 26 
avec les photos, et c'était rassurant pour nous. Et pour communiquer, c'était plus 27 
facile, beaucoup plus facile qu'avec le téléphone, ça passait mal là-bas. Et puis 28 
internet c'est gratuit, à volonté, alors que les communications téléphoniques, non. 29 
Donc pour les jeunes qui partent après les études sans un sou en poche, c'est l'idéal, 30 
pour les autres aussi apparemment. 31 

Vous utilisez toujours Facebook ? 32 

[réflexion] Depuis qu'il est rentré ... beaucoup moins. Mais on s'envoie encore 33 
quelques messages entre nous et on suit l'activité de la petite dernière qui fait ses 34 
études dans une autre ville. Comme ça, on a toujours de ses nouvelles, on sait où elle 35 
est, alors que sinon [sourire] ... On a l'impression qu'ils ne sont pas nés avec le 36 
téléphone, enfin, chez nous, ils le font rarement sonner. 37 
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Est-ce que vous échangez des choses très personnelles sur Facebook, ou des photos ? 38 

Oui, des photos oui, mais elles n'ont rien de très personnel ... Non, ce sont des photos 39 
que l'ont montrerait à tout le monde, comme on faisait avant avec nos soirées diapos 40 
dès qu'on rentrait de voyage. Maintenant, Facebook a juste remplacé la soirée diapo. 41 

Ca semble vous manquer ? 42 

[Rire]. Je sais, ça fait vieux baroudeur rébarbatif les soirées diapos, mais à l'époque, 43 
c'était le truc. On arrivait d'Afrique, hop, on réunissait tout le monde et on faisait une 44 
bonne petite bouffe autour de nos souvenirs. Maintenant, avec Facebook, il n'y a plus 45 
besoin de tout ça, les souvenirs c'est du direct. 46 

Mais ce n'était pas le même public non plus, c'étaient des gens que vous invitiez ... 47 

Sur Facebook aussi ce sont des gens que j'invite, heureusement encore. Les autres ne 48 
voient pas mes photos ou mes messages. Je suis connecté à une dizaine de personnes, 49 
tous de la famille, donc ... ça va, tout ça ne part pas n'importe où, je sais qui vois ce 50 
que je mets sur Facebook. Maintenant, c'est vrai que j'ai tout réglé pour faire en sorte 51 
que tout reste confidentiel.  52 

C'est à dire ? 53 

Bah, en haut, dans les outils de la barre de menus, dans les paramètres de sécurité. 54 
J'ai fait en sorte que tout ce que je publie ne soit visible que par ceux qui sont dans 55 
mes contacts, et pas par les autres. 56 

Pourquoi pas les autres ? 57 

Parce que ça ne les regarde pas ! Je n'ai rien à cacher mais ce n'est pas pour ça que je 58 
veux tout montrer. Je n'ai pas envie d'exposer ma vie et celle de mes enfants, et 59 
même petits-enfants maintenant, à tout le monde. C'est comme si je faisais une soirée 60 
diapo sur la place du Trocadéro dans ce cas-là. Mais je ne suis pas un célèbre 61 
photographe, je n'ai pas à faire une exposition devant un public, je ne veux pas avoir 62 
à supporter des remarques de gens que je ne connais pas, je ne veux pas que 63 
n'importe qui puisse voir une partie de ma vie sans que je l'ai invité. 64 

Est-ce que vous faites confiance à Facebook ? 65 

Confiance à Facebook ? Eh bien, si je l'utilise, c'est que je lui fais un minimum 66 
confiance, il me semble. Mais je suis conscient que c'est une entreprise mondiale, 67 
qu'ils sont côtés en Bourse, et qu'ils ont donc des résultats financiers à rendre à leurs 68 
actionnaires.  69 

Avez-vous déjà entendu parler d'affaires, de problèmes, par rapport aux données 70 
personnelles sur Facebook ? 71 

Oui, je lis régulièrement des trucs à ce sujet. Mais je trouve ça assez malsain 72 
finalement, j'ai l'impression que tout le monde regarde tout le monde, et pour quoi 73 
faire ? Je n'ai jamais entendu d'histoire positive sur Facebook, quelqu'un qui serait 74 
venu au secours d'un autre, ou quelqu'un qui aurait trouvé du boulot grâce à un autre 75 
sur Facebook, ou je ne sais quoi ... Mais on lit uniquement des choses qui touche à la 76 
bassesse de l'être humain : un patron qui vire un employé parce qu'il a dit des choses 77 
sur lui, un patron qui n'embauche pas parce qu'il a trouvé des trucs louches sur 78 
quelqu'un, des personnes qui se veulent du mal sans forcément se connaitre ... Alors, 79 
je ne sais pas si c'est la presse qui ne montre que cet aspect des choses ou si c'est 80 
l'être humain qui est profondément comme ça ... mais ça ne me donne pas envie de 81 
m'y pencher davantage dessus. 82 
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Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous faisiez confiance à Facebook. Sur une 83 
échelle de un à dix, dix étant le plus fort taux de confiance, quelle note vous 84 
donneriez à Facebook ? 85 

Confiance, confiance, c'est relatif quand même. Je ne fais pas forcément confiance au 86 
fonctionnement du système lui-même, mais ça c'est parce qu'il y a des humains 87 
dessus. Après, on ne peut pas brider tout, sinon il n'y a plus d'intérêts d'exister pour le 88 
site. Si le site devient un échange de personne à personne, alors on a ni plus ni moins 89 
une messagerie. Et si c'est entre plusieurs personnes, alors c'est un tchat, mais ça, ça 90 
existe déjà, et ça existait avant Facebook. Pour la confiance, le système est bien 91 
développé et il offre des fonctionnalités qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors j'ai envie 92 
de lui donner sept, oui, sept. 93 

Mais vous n'avez pas peur que Facebook puisse regrouper toutes les données que 94 
vous mettez dans une énorme base de données et puisse revendre toutes ces données 95 
? 96 

Et alors ? Si c'est le cas, et alors ? Bon, sur moi, ils n'auront pas grand'chose mais 97 
même, je ne vois pas dans l'absolu ce qu'ils peuvent faire des données qu'ils 98 
récoltent... 99 

Par exemple, le petit signe "J'aime", le pouce levé, c'est une application 100 
indépendante de Facebook qui envoie directement les données de celui qui clique à 101 
une régie publicitaire. Si vous cliquez sur une page ou un site que vous aimez, la 102 
régie publicitaire peut ensuite vous envoyer des publicités ciblées, des publicités 103 
selon vos goûts. 104 

Ah ben, c'est bien ça, non ? [rire] On n'a même plus besoin de demander, tout arrive 105 
tout seul [rire]. En plus, si c'est calculé sur mes goûts, tout va bien. Non, plus 106 
sérieusement, c'est vrai que ça peut paraitre inquiétant parce qu'on sait que ces 107 
publicités sont générées d'après ... [réflexion] ... d'après ce qu'on a cherché avant, ou 108 
alors quand on signale qu'on aime un truc, enfin je ne sais pas vraiment comment ça 109 
marche, mais en même temps, où est le mal ? Moi je ne me vois pas arriver sur mon 110 
portail internet sans pub autour, pour moi c'est intégré dans la fenêtre et oui, je 111 
suppose que je les vois mais personne ne me force à y aller. Je dis je suppose parce 112 
que j'essaye de me rappeler si j'y suis déjà allé ... Je ne suis pas sûr. 113 

Les données, ce n'est pas juste ce que vous laissez comme traces sur vos goûts, mais 114 
c'est aussi les traces de navigation, comme l'adresse IP de l'ordinateur qui permet 115 
d'identifier où vous allez, sur quels sites vous allez. 116 

 Oui, bon, là je ne sais pas sur ce problème, je ne connais pas. 117 

Est-ce que vous utilisez Google pour faire des recherches ? 118 

Ah oui, bien sûr. Quand j'ai une recherche à faire, je le fais sur Google mais c'est 119 
automatique, il est sur mon bureau. 120 

Quand vous faites des recherches sur Google, il y a de la publicité qui apparait dans 121 
votre navigateur ?  122 

Euh, oui, certainement ... oui. Mais c'est pareil que ce que j'ai déjà dit, je ne vois pas 123 
ce qu'il y a de mal à ça. Elles sont là, et je clique si je veux, c'est quand même ça 124 
l'important, non ? 125 

Oui, bien sûr, mais ça signifie que Google connait aussi vos préférences, vos goûts, à 126 
travers vos recherches et il peut les enregistrer dans une base de données. 127 
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Et après ? 128 

Et après, il peut les revendre à d'autres entreprises, et ça vous n'êtes pas forcément 129 
au courant. C'est comme vous disiez tout à l'heure pour la place du Trocadero, il y a 130 
des données sur vous qui circulent, mais vous n'êtes pas au courant. 131 

Oui ... [réflexion] ... Vous voulez dire qu'il y a des choses sur moi qui sont visibles 132 
de personnes ou de groupes commerciaux que je n'ai pas autorisés au départ pour 133 
avoir mes données ? Oui, d'accord, là je vois mieux ... Mais qu'est-ce qu'on peut y 134 
faire à notre petit niveau ? 135 

On peut s'informer et faire remonter l'information quand on a des problèmes de 136 
données personnelles par exemple. Est-ce que vous pensez qu'on est assez sensibilisé 137 
à ce problème, que la presse en parle assez ? 138 

Ah non, non, non. C'est clair que la presse, elle parle d'affaires par-ci, par-là, mais je 139 
suis sûr qu'il y en a tous les jours et on n'en entend pas parler tant que ça. Par 140 
exemple nous, on ne commande plus par internet alors qu'avant ça nous arrivait. 141 
Mais au printemps dernier, on s'est fait piquer notre code de carte bleue. 142 
Heureusement que l'on regarde nos relevés de compte, sinon ça aurait pu aller loin. 143 
Ca s'est arrêté, on a tout de suite téléphoné à la banque mais c'est pénible. Là on ne se 144 
sent pas en sécurité, là on ne fait plus confiance. Alors on passe encore pour des 145 
vieux ringards parce qu'on ne se sert pas d'internet pour acheter [rire].  146 

Est-ce que vous faites confiance à Google ? 147 

Eh bien là, Google, je ne vois pas pourquoi je dirais non : ne n'est pas un système 148 
intrusif comme Facebook et ce n'est pas avec lui qu'on fait les transactions 149 
marchandes. Donc a priori, il n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance. On a 150 
même intérêt à lui faire confiance parce que c'est quand même lui qui nous fournit 151 
les réponses à nos recherches. 152 

Et vous lui mettriez combien sur une échelle de un à dix ? 153 

Ah oui, la même échelle que pour Facebook ... Eh bien, pas du tout la même note, 154 
non, je crois que sept ou huit ce serait correct. 155 

Est-ce que vous utilisez une boîte mail Google, une adresse Gmail ? 156 

Oui, j'en ai une. 157 

Et est-ce que vous avez été au courant que Google a changé ses conditions 158 
d'utilisation en mars 2012 ? 159 

Euh, non, je ne vois pas ... 160 

Ils ont envoyé des mails pour le signaler à tous les détenteurs d'une adresse Gmail, 161 
et il y avait aussi des pop-up qui ... 162 

Des quoi ? 163 

Des pop-ups, c'est des petites boites de messages qui apparaissent en bas de l'écran 164 
et qui disparaissent au bout d'un moment. 165 

Je ne me souviens pas ... je ne sais plus, mais je ne crois pas l'avoir vu ... 166 

Et, ils avaient accompagné tout ça par une campagne publicitaire à la télé ... 167 

Ah non, mais la télé, il y a vraiment peu de chances que je l'ai vu, ce n'est pas mon 168 
truc, j'ai vraiment mieux à faire que la regarder. 169 
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Surfer sur internet pas exemple ? 170 

Oui, il y a des sites souvent qui vous mènent loin. Vous cliquez sur un truc, et puis si 171 
vous êtes un peu curieux comme moi, vous découvrez autre choses, puis c'est sans 172 
fin. Voilà, s'instruire en toute liberté sur internet, c'est quand même bien, non ? Alors 173 
que de l'autre côté, la télé, c'est quand même ce qu'il y a de plus abrutissant, on ne 174 
choisit rien là, on nous impose, et il faut voir ce qu'on nous impose ... Donc oui, il 175 
m'arrive de passer du temps sur internet. 176 

Vous y passez à peu près combien de temps ? 177 

Alors là, ça va dépendre, je n'ai pas une utilisation régulière. Il y a des semaines où je 178 
ne vais y aller du tout parce que j'ai des travaux à faire, ou on est en voyage, ou avec 179 
les enfants ... On a finalement beaucoup d'activités en dehors de la maison, donc je 180 
dirai que ça varie entre zéro heure par semaine et douze à quinze heures par semaine, 181 
les longues semaines de pluie par exemple [rire]. 182 

Si vous aviez un gros problème avec vos données personnelles, est-ce que vous 183 
sauriez qui contacter? 184 

Eh bien, pour mon problème de carte bleue, j'ai appelé ma banque. Je suppose que je 185 
contacterais le site qui me pose problème pour trouver une solution. Après, c'est vrai 186 
qu'il faudrait certainement voir ailleurs s'il n'y avait pas de réponse. 187 

Est-ce que vous connaissez la CNIL, la Commission Nationale Informatique et 188 
Libertés ? 189 

Informatique et libertés, ça me parle ... 190 

C'est eux qui ont fait la loi de 1978 qu'on trouve en bas des sites qui recueillent des 191 
données personnelles. 192 

Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça déjà [silence]. Mais c'est tout ce que je connais d'eux ... 193 
J'ai juste vu, je ne suis jamais allé voir. 194 

Et est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir plus d'informations à propos des 195 
données personnelles ? 196 

Oui bien sûr, être informé c'est le premier pas vers plus de liberté. Parce que là, on 197 
navigue, on sait qu'il y a des trucs qui ne sont pas très nets, mais on ne sait pas 198 
exactement quoi. Bon, on arrive à se débrouiller parce qu'on n'est pas manchots, mais 199 
même en n'étant pas manchots on arrive à se faire piquer les données bancaires. 200 
Alors bon, on se dit que si ça nous arrive à nous, j'imagine les jeunes ... qui naviguent 201 
à longueur de journée, et qui n'ont pas forcément pris le temps de se renseigner, sans 202 
vouloir les stigmatiser non plus. Parce qu'à la limite, ils sont parfois plus au courant 203 
que nous. Moi, si mon fils ne m'avait pas montré comment paramétrer le compte 204 
Facebook, j'y serais allé la fleur au fusil. On n'a pas forcément conscience du revers 205 
de la médaille sur ces sites là. 206 

Vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait plus d'actions de prévention, mais de la part de 207 
qui ? 208 

Alors ça ... [réflexion] ... D'abord sur les sites. C'est vrai qu'on peut aller lire les ... les 209 
textes au début, mais on n'y va pas, on n'y va pas parce que c'est trop long, et surtout 210 
ça ne répond pas à une question particulière. C'est tout mélangé. Donc, je ne sais pas 211 
si là-dedans on explique comment restreindre qui peut voir notre page mais en tout 212 
cas, ce n'est pas simple d'aller y trouver quelque chose.  213 
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En parlant d'actions, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la charte sur le 214 
droit à l'oubli faite par Nathalie Kosciusko-Morizet en 2010 ? 215 

Hum, peut-être ... Le droit à l'oubli ça me dit quelque chose, mais pas forcément par 216 
rapport à internet. Donc, la charte, non ... je ne suis pas sûr ... 217 

C'était pour réglementer entre autre la durée des cookies, et de donner un peu plus 218 
de latitude à l'internaute. 219 

Ah, ben alors c'était une bonne idée [rire]. Et ça marche ? 220 

Non, le secrétariat de Nathalie Kosciusko-Morizet a été remplacé par le CNN, c'est 221 
le conseil national du numérique. Vous connaissez ? 222 
Non, pareil. Je ne vois pas du tout ce que c'est. 223 

En parlant des données personnelles, qu'est-ce que vous seriez prêt à diffuser sur 224 
internet ? Votre nom ? Votre âge ? Votre numéro de téléphone ? 225 

Ce que je diffuse euh ... le moins possible, du moins j'essaye. Mais bon, par exemple 226 
sur Facebook, j'ai mon nom. Après tout, c'est moi, donc ... Mais par contre, je n'ai 227 
pas mis mon adresse, ni ma date de naissance. Voilà, le minimum. Et bien sûr, je ne 228 
diffuse plus mes données bancaires [sourire]. 229 

Et si Google vous demandait votre  portable en vous disant que c'est pour sécuriser 230 
votre compte, vous le lui donneriez? 231 

Eh bien, non, je ne pense pas non. Je ne vois pas quel est le rapport entre Google et 232 
mon mobile. Donc, non. 233 

Est-ce que vous comprenez qu'on puisse exposer nos opinions politiques ou 234 
religieuses sur internet ? 235 

Oui [réflexion]. Oui, je le comprends. Internet, c'est quand même un formidable 236 
moyen d'expression et ça ... comment dire ? Il faut que ça continue. Moi, ce qui 237 
m'inquiète avec ces tentatives de régulation comme celle dont vous m'avez parlée, 238 
c'est que ... la liberté d'expression soit bridée. Ca, ça serait dommage, parce qu'on 239 
peut trouver actuellement tellement d'informations sur internet, c'est une mine. Si on 240 
bride ça, ce ne sera plus la même chose.  241 


