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QUELS SONT LES GESTES EN LIGNE QUI PEUVENT
IMPACTER MA VIE ET CELLE DE MA FAMILLE ?



d’identifier ce qu’est une donnée personnelle
reconnaître les informations sensibles 
comprendre les modèles économiques en ligne et
leurs impacts sur notre vie privée
protéger ses données personnelles

Doss ier  spéc ia l

Des informations personnelles nous sont
demandées en permanence par divers
prestataires, entreprises, plateformes et il
semble aujourd’hui de plus en plus complexe :

À l’occasion du mois Jeunesse Numérique, Vivala propose
un dossier pour entamer une réflexion sur l’importance
de la protection de la vie privée sur les plateformes
comme les réseaux sociaux.

 VIVALA



VIVALA A DEMANDÉ À SA COMMUNAUTÉ!





Le mot privé(e) vient du latin privatus qui

signifie individuel. La vie privée c’est ce

qui concerne votre vie personnelle, qui ne

concerne pas le public, qui est considéré

comme intime et propre à votre personne.

C'EST QUOI
 LA VIE PRIVÉE ?



VIE PRIVÉE
Saviez-vous que ...

 DROIT FONDAMENTAL 

ONU

La vie privée est un droit
fondamental et est inscrite sur la
Charte des droits et libertés de la
personne, article 5.

Voir la Charte >

Le droit au respect de la vie
privée est également présente
sur la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme des
Nations Unies, établit le 10
décembre 1948. (article 12)

Voir la Déclaration  >
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https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-12#se:5)
https://www.un.org/fr/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/fr/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/fr/about-us/universal-declaration-of-human-rights


Les informations qui sont considérées

comme des données personnelles et de

grande valeur sont les informations qui

permettent d’identifier une personne

physique.

C'EST QUOI
UNE DONNÉE

PERSONNELLE ?



IDENTIFICATION DIRECTE

Les données qui peuvent identifier une personne à partir
d’un seul document, par exemple:

Votre profil en ligne qui comporte
plusieurs informations personnelles
comme votre nom et prénom, date de
naissance, travail, lieu de vie, etc.

Une fiche client ou un dossier médical
comportant par exemple votre adresse
postale, votre numéro d'assurance, etc.
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IDENTIFICATION INDIRECTE

Il peut y avoir également une identification dite indirecte,
une information propre à un individu qui, si elle est
regroupée avec d’autres, peut mener à une identification
complète, par exemple :

Votre date de naissance

Votre numéro de téléphone

Votre courriel

Une photo de vous

La voix est également considérée comme une donnée personnelle puisque
celle-ci permet d’identifier le sexe de la personne, son âge, ses origines.

Elle est considérée comme une donnée biométrique.





DONNÉES PERSONNELLES &
RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux demandent une grande quantité d’informations
pour personnaliser votre expérience et créer votre profil (ou cible
type du côté des publicitaires). Voici une liste non exhaustive des

informations personnelles partagés sur ces plateformes :



DONNÉES PERSONNELLES ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Toutes les données que vous partagez en ligne avec les plateformes sont
traitées, analysées et utilisées pour vous cibler avec des publicités, c’est ce

qu’on appelle l’économie de l’attention.

L’objectif des plateformes est de capter votre attention, de vous faire rester
en ligne car plus vous passez de temps sur la plateforme, plus vous leur

rapportez de l’argent.

Chaque fois que vous vous arrêtez pour regarder une publicité, que vous
faites un clic ou un like sur une publication sponsorisée, la plateforme fait

de l’argent.



PARTIE CACHÉE DES RÉSEAUX SOCIAUX
Étude de cas avec Facebook

Chaque page a la possibilité de faire une
publicité, elle doit dans un premier temps
choisir son objectif.

1.

2. Ensuite,
vient le
moment de la
sélection de
la cible : Vous
à qui on va
présenter un
produit ou un
service.
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PARTIE CACHÉE DES RÉSEAUX SOCIAUX
Étude de cas avec Facebook

3. L'entreprise va donc pouvoir choisir les
personnes qui pourront voir la publicité selon
des données assez précises.

Données
démographiques

Intérêts

Comportements

 Trois sections sont
accessibles dans le
ciblage avancé :



PARTIE CACHÉE DES RÉSEAUX SOCIAUX
Étude de cas avec Facebook

L'entreprise peut rentrer des critères spécifiques
grâce à l'analyse que la plateforme va faire de VOS

comportements en ligne.

Dans les activités numériques, il est possible de
savoir quel appareil vous utilisez pour vous
connecter, si votre anniversaire avait lieu dans les
90 derniers jours ou encore si vous êtes un
acheteur actif.
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PARTIE CACHÉE DES RÉSEAUX SOCIAUX
Étude de cas avec Facebook

Dans la section Données démographiques, il y a la
section Relation qui permet de cibler la personne
selon sa situation amoureuse.

On aperçoit le ''c'est compliqué'' qui a fait beaucoup
parler de lui à un moment ! Si cette information
peut paraître anodine ou comique, elle en dit
finalement très long sur votre caractère, votre
santé mentale, votre confiance, etc.



RIEN À CACHER!



Seriez-vous à l’aise si une personne que vous ne
connaissez pas, attrapait soudainement votre
téléphone cellulaire et se mettait à lire vos
messages, vos courriels ?

Bien qu’il n’y ait rien de secret à l’intérieur, vous
n’aimeriez certainement pas cela, car c’est votre vie
privée et vous auriez tout à fait raison de la
protéger.

POURQUOI VOTRE VIE PRIVÉE EST
IMPORTANTE ?

La connaissance est la clé du pouvoir.
 

 Avoir des informations personnelles sur
vous, vous connaître, savoir ce que vous

faites, ce que vous aimez, vos habitudes, ce
qui vous fait réagir en positif et négatif...

 
C’est avoir un pouvoir sur vous. 
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LA PROTECTION DE LA VIE
PRIVÉE C’EST :

Rester soi-même, liberté de
pensée et d'être sans
craindre d’être jugé

Une sécurité : je peux me
tromper et passer à autre
chose

Un signe de confiance : ma
valeur n’est pas représentée
par le nombre de likes en
ligne, le nombre de photos
partagées



Facebook a mené une expérience (en collaboration avec Cornell et
l'Université de Californie) en 2012 pour voir s'il pouvait modifier

l'humeur de ses utilisateurs en modifiant le contenu du fil d'actualité.
Ils ont choisi 689 003 utilisateurs sur lesquels exécuter cette

expérience.
Le fil d'actualité d'une personne contient une combinaison de

contenus, y compris des publications de ses amis Facebook et des
entreprises qu'elle a aimé.

 
Cette expérience consistait à modifier l'exposition de l'utilisateur à un

contenu positif et négatif.
 

Un test consistait à réduire le nombre de "contenus émotionnels
positifs", et ils ont constaté que cela entraînait l'utilisateur lui-même

à publier moins de messages positifs. 
 

Un autre test consistait à "réduire le contenu émotionnel négatif".
Lorsque cela s'est produit, ils ont constaté que l'utilisateur faisait

moins de messages négatifs. 
 

EN D'AUTRES TERMES, IL SERAIT POSSIBLE D'UTILISER LE FIL
D'ACTUALITÉ DE FACEBOOK POUR MODIFIER LES ÉMOTIONS DES

UTILISATEURS ...

Pour voir l'étude complète >

INFLUENCE

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1320040111




Une empreinte numérique
désigne les données que
vous laissez derrière vous
quand vous utilisez Internet. 

EMPREINTE
NUMÉRIQUE

Empreinte numérique
active

 
Poster délibérément sur
les réseaux sociaux des
photos de voyage par

exemple. 

Empreinte numérique
passive

 
Données rassemblées pour
transformer votre profil en

cible publicitaire par
exemple
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66 000 photos sur Instagram
347 000 tweets sur Twitter
2.43 millions de snaps sur Snapchat
1.7 millions de contenu sur Facebook

 

Selon un rapport de Similarweb-Instagram établit en
2021, un utilisateur visite Instagram 7 minutes et 37

secondes en moyenne et va visiter 11 pages. 

Selon une étude menée par Domo intitulée Data Never Sleeps et
publiée en septembre 2022, Pour lire le rapport >

Les internautes partagent toutes
les 60 secondes chaque jour :  

https://www.domoinvestors.com/news/news-details/2022/Domo-Releases-10th-Annual-Data-Never-Sleeps-Infographic/default.aspx


Besoins physiologiques, qui sont les besoins primaires comme se
nourrir, dormir, s’habiller, avoir un téléphone !

Besoins de sécurité qui sont reliés à notre bien-être comme la
sécurité d’emploi, la santé, avoir un accès à Internet!

Besoins d’appartenance, qui est notre besoin d’amour et de faire partie
d’une communauté, avoir un compte sur les réseaux sociaux

Besoins d’estime, être accepté et reconnu, poster des photos et
recevoir des likes

Besoins d’accomplissement, montrer ce dont on est capable, se
réaliser, partager nos réussites sur Linkedin par exemple!

Nous vivons dans un monde aujourd’hui ou si vous ne partagez pas des
choses sur votre vie privée, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas

exister! 
 

Selon Abraham Maslow, chaque individu a des besoins fondamentaux et
nous avons révisé sa célèbre pyramide des besoins avec l’arrivée

d’Internet et des réseaux sociaux :
 

 

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN
DE PARTAGER DES

INFORMATIONS EN LIGNE ?
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Attention, les réseaux sociaux ont
de nombreux impacts positifs dans
nos vies mais il semble intéressant

de se questionner sur la raison
pour laquelle vous allez partager
une information, comment vous

publiez et surtout le type de
donnée personnelle vous allez

échanger avec vos abonnés et la
plateforme. 

 
ON VOUS OBSERVE!



Selon une étude réalisée en 2015 par l'Université de Californie. 
Pour lire la recherche >

L'algorithme vous connaît
mieux que vos collègues
avec 10 likes.

Avec 100 likes, il vous connaît
mieux que votre famille

Après 230 likes sur Facebook,
un algorithme vous connaît
mieux que votre conjoint

Avec 70 likes, il vous connaît
mieux que votre meilleur ami

EN MOYENNE, UNE PERSONNE
A OCTROYÉ 227 LIKES SUR

FACEBOOK...

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1418680112


Nombre de Like sur Facebook

Amis

Collègue de travail

Ordinateur
FamilleHumain

Conjoint(e)

 Ouverture d'esprit

 Amabilité

 Conscience
professionnelle

 Anxiété

Pr
éc

is
io

n

 Aisance
relationnelle

5 traits de personnalité

Graphique extrait de
l'étude réalisée par

l'Université de Californie. 



Le lien va vous
rediriger vers vos
paramètres sur la

plateforme. D'autres
réseaux sociaux
permettent de

télécharger ce type
d'information dans
les paramètres de

votre compte.

Combien de données avez-vous
partagé avec Facebook ?

Téléchargez vos données

https://www.facebook.com/help/212802592074644/?helpref=uf_share


Vous pouvez également regarder
votre historique d'activité

photos
commentaires
likes
partage

Dans les paramètres de votre profil, en haut à droite,
vous avez la possibilité de regarder tous les gestes que

vous avez fait sur la plateforme:



D’après le Conseil irlandais des Libertés civiles (ICCL), 
 les données des Américains seraient mises aux
enchères  747 fois par jour, soit toutes les deux

minutes.
 

Les GAFAM mettraient aux enchères les données
personnelles de leurs utilisateurs auprès de 4.700

entreprises, rien qu’aux États-Unis.

Selon Security.org, Google et Facebook sont
les deux GAFAM qui collectent le plus de

données. 

C'est quoi les GAFAM ?
Les GAFAM sont les 5 entreprises

technologiques américaines les plus
puissantes : 

 
Google, Apple, Facebook, Amazon et

Microsoft

BON À SAVOIR!





COMMENT SE PROTÉGER ?

Accepter une politique de confidentialité NE VOUS PROTÈGE PAS du partage de vos données
personnelles. Vous devriez prendre le temps de les lire pour savoir comment vos données
sont traitées.

LIRE LES POLITIQUES ET
ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE
Utiliser les authentifications à 2 facteurs
Questionnez vous sur les informations qui vous sont demandées dans les applications
mobiles: pourquoi l'app veut-elle avoir accès à mes photos ? ma géolocalisation ? à
mes contacts ? Limitez au maximum les données partagées, si vous en avez besoin
pour le fonctionnement de l'application demandez à ce que cela ne soit le cas
uniquement durant l'utilisation.
Vérifier après chaque mise à jour que les paramètres par défaut ne se sont pas
réinstallés et avec eux le partage de vos données.

Pour accéder aux
instructions de Apple,
cliquez ici >

Pour accéder aux
instructions de Android,
cliquez ici >

https://support.apple.com/fr-fr/guide/iphone/iph42f0b2d53/16.0/ios/16.0
https://support.apple.com/fr-fr/guide/iphone/iph42f0b2d53/16.0/ios/16.0
https://support.google.com/googleplay/answer/9431959?hl=en&visit_id=638103472586042555-3239770627&rd=1


COMMENT SE PROTÉGER ?

GESTES SUR LES PLATEFORMES

Les likes et commentaires que vous faites peuvent être vu par vos abonnés, c'est
important d'en être conscient
Les publications que vous faites dans les groupes sont visibles pour le public, pensez à
passer en mode anonyme pour vous protéger quand cela est possible
Toujours réfléchir à ce que vous partagez en ligne:

Demandez la permission à la personne qui est sur la photo avec vous avant de
partager l'image et n'hésitez pas à mentionner à vos amis que vous ne souhaitez pas
que leurs photos de vous se retrouvent en ligne
Séparer vos profils: un profil personnel et un profil professionnel
Éviter d'accepter des demandes d'amis de personnes que vous ne connaissez pas, vous
pouvez également protéger l'apparition de votre profil dans les recherches de
connexion: c'est correct de refuser!
Attention aux pages qui vous suivent et qui peuvent avoir plusieurs personnes en tant
que gestionnaires
Attention au connexion sur des plateformes avec vos identifiants de réseaux sociaux
même si cela est pratique !
Attention aux liens sur lesquels vous cliquez, même sur les réseaux sociaux
Attention aux jeux en ligne type quiz ou devinette qui vont vous demander des
informations personnelles: quel est le nom de votre chat, qui peut aussi être une
question de sécurité pour votre compte bancaire !

Si une personne fait une copie d'écran, suis-je confortable avec ma photo ?
Ai-je vraiment besoin de signaler ma situation amoureuse ?

Votre empreinte numérique peut déterminer
votre e-reputation, qui a un impact également
dans votre vie hors ligne! La e-reputation ce
sont les informations que l'on peut trouver sur
vous en ligne et qui permettent de dresser votre
profil numérique
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COMMENT SE PROTÉGER ?

ÉTUDE DE CAS FACEBOOK

Demandez à ce que les publications ou vous
êtes identifiés soient à examiner avant qu'elles
soient partagées sur votre profil: une façon
aussi de gérer vos informations
Réglez les paramètres de discussion pour
bloquer le statut en ligne qui signale aux autres
ce que vous êtes en train de faire : naviguer sur
vos réseaux sociaux !



Quelles informations de votre profil sont partagées
quand un inconnu navigue sur votre profil ?

Dans la section sur votre profil à droite quand vous
êtes dans votre compte, cliquez sur les ...

Vérifiez les
photos,
informations,
lieux visités qui
sont publics

COMMENT SE PROTÉGER ?

ÉTUDE DE CAS FACEBOOK



quelles sont les personnes qui peuvent vous trouver sur la
plateforme et vous envoyer des invitations
bloquer la liste de vos amis
bloquer le partage de votre profil sur les moteurs de
recherche

Vous pouvez également personnaliser dans les paramètres de
votre compte puis la section confidentialité:

COMMENT SE PROTÉGER ?

ÉTUDE DE CAS FACEBOOK



COMMENT SE PROTÉGER ?

ÉTUDE DE CAS FACEBOOK



39% DES ENFANTS
ONT UNE EMPREINTE
NUMÉRIQUE AVANT

DE NAÎTRE

 Enquête réalisée en France par l’institut de
sondage Gece, pour la lire >

https://www.faireparterie.fr/etude-enfants-rapport-digital/#parents-ecrans


36% des parents utilisent une photo de profil avec
leurs enfants. 
29% des parents autorisent leurs proches à publier
des photos de leurs enfants. 

 
La vie privée de l'enfant ne lui appartient pas avant

même qu'il soit en âge d'avoir un compte sur les
plateformes. L'enfant va déjà être fiché selon son

éducation, votre profil, ...

EMPREINTE NUMÉRIQUE DÈS
L'ÉCHOGRAPHIE

Environ 84 % des enfants âgés de 2
ans ou moins ont une empreinte
numérique – selon une analyse
canadienne de Business Wire.



COMMENT PROTÉGER LES
ENFANTS?

GESTES SUR LES PLATEFORMES

Pourquoi je souhaite poster cette photo ? 
Est-ce que mon enfant pourrait être gêné plus tard en voyant que cette photo a été
partagé ?
Cette information fera partie de l'empreinte numérique de votre enfant, êtes-vous
toujours à l'aise à l'idée de partager cette information ou photo ?
Éviter les informations personnelles: nom de son école, date d'anniversaire, etc

COMPRENDRE LES RISQUES

Intimidation
Pornographie juvénile
Vie privée de l'enfant (e-reputation)
Profilage avec les informations partagées pour campagne de publicité
Vol d'identité



Étude réalisée par Knowthenet
auprès de 2000 parents. Sources
sur Joomeo, pour lire l'article >

https://blog.joomeo.com/le-cloud/big-data/limpressionnante-empreinte-numerique-que-nous-donnons-a-nos-enfants/


Quel est votre
empreinte numérique

sur les réseaux
sociaux ?

C'EST L'HEURE DE NOTRE QUIZ !

Faire le quiz!

Les données du sondage sont anonymes, Vivala ne
récolte aucune information personnelle.

Les résultats pourront être partagés dans leur
intégralité pour établir une tendance parmi les

réponses.

https://fr.surveymonkey.com/r/empreinteVivala


www.Vivala.ca

Laurie Michel
 Conférencière | Formatrice

Spécialiste du bien-être numérique

Nous vous aidons à instaurer de saines

habitudes numériques

D É C O U V R E Z  N O T R E  O F F R E

Accompagnements 
personnalisés 

Conférences 
et formations

Labellisation pour le 
bien-être numérique

Application mobile 
d'aide à la déconnexion

https://www.jobillico.com/blog/la-deconnexion-numerique-une-alliee-pour-travailler-efficacement/?utm_medium=organic&utm_source=blog&utm_campaign=travailler-efficacement-socialmedia&ji_visitsrc=178
https://vivalaoffline.com/

