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Lettre d’information ESPRI n°2 
ANR Exposition de Soi, Privacy & Réseaux d’Interactions 

Editorial 
Privacy, réseaux sociaux et Internet 

LA REGULATION EN DEBAT �  La difficile 
question de la régulation de la vie privée des 
individus sur Internet revient sur le devant 
de la scène avec la publication du projet de 
Directive européenne. 
Un entretien avec Sophie Vulliet-Tavernier 
(CNIL) nous propose une première réaction 
sur les avancées et les limites de ce projet de 
directive. 
PROSPECTIVE �  Le projet ANR Espri 
proposera sur ce thème une scénarisation 
juridique des évolutions potentielles de la 

réglementation européenne en matière de vie 
privée sur Internet. 
APP ECONOMY �  L’économie des 
applications sur smartphone est certes un 
exemple du fort potentiel de création 
d’emplois  de l’économie numérique, mais 
pose la question de la collecte et de la 
revente des données personnelles à l’insu de 
l’utilisateur. Quelle est l’ampleur de cette 
économie invisible ? Faut-il la réguler ? 
Telles sont les questions abordées dans le 
cadre de l’ANR Espri par un field experiment. 
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Interview de Sophie Vulliet-Tavernier, directrice de la Direction des 
Etudes, de l’Innovation et de la Prospective (DEIP) à la CNIL. 

 

Q : La CNIL se dote d’une direction à la prospective. Dans quels 
domaines cherchez-vous à renforcer votre expertise et avec quels 
moyens ?  

R : Il est aujourd’hui impératif pour la CNIL de mieux 
décrypter, anticiper et évaluer les innovations, les usages des 
technologies, les enjeux de protection des données et ce dans 

L’entretien : Sophie Vulliet-Tavernier 
 

des dimensions qu’elle n’a pas l’habitude d’explorer. L’approche de cette nouvelle direction 
se veut donc résolument pluridisciplinaire – notamment économique et sociologique – et non 
uniquement technologique ou juridique. 

Cette direction est ainsi dotée d’un budget d’études spécifiques et a créé fin 2011 un 
laboratoire qui testera et expérimentera des produits et applications innovantes (applications 
pour smartphones, nouveaux dispositifs biométriques, systèmes de paiement sans contact, 
etc.) et en évaluera les impacts potentiels. Il s’agit de renforcer notre conseil auprès des 
entreprises pour les aider à intégrer, dès la conception des produits, des solutions de 
protection des données.  

Par ailleurs, nous entendons  développer des partenariats  avec le monde académique et de la  
recherche (une convention a ainsi été conclue avec l’INRIA). 

 

Q : Pouvez-vous nous en dire plus sur vos premiers sujets d’étude et sur les résultats déjà obtenus ? 

R: Un premier chantier concerne les smartphones et leur écosystème. Le smartphone, notre 
nouveau compagnon numérique, est aussi un formidable concentrateur de données 
personnelles. La DEIP veut explorer les tendances à l’horizon 5-10 ans autour de l’objet 
smartphone : acteurs économiques, évolution des techniques de profilage et de 
personnalisation, formes possibles de régulations, etc.  

D’ores et déjà un sondage a été réalisé pour mieux comprendre les usages quotidiens des 
utilisateurs de smartphones et évaluer leur niveau de perception des enjeux de protection des 
données personnelles. Les résultats, très éclairants, sont disponibles sur le site de la CNIL et 
font l’objet d’une analyse dans la lettre « IP innovation et prospective », nouvelle publication 
de la DEIP. 

Le second chantier « vie privée 2020 », est aussi en cours. La CNIL a choisi une approche 
résolument participative, associant des experts et acteurs (économistes, sociologues, monde 
associatif, acteurs économiques, etc.) afin de recueillir leur vision des évolutions futures dans 
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Un 2ième field experiment (cf. lettre d’information Espri 
n°1 pour une définition) mis en œuvre par Fabrice Le Guel 
dans le cadre de l’ANR Espri s’intéresse à l’économie 
invisible des données personnelles. En effet, lors de 
l’utilisation d’une application sur un téléphone intelligent 
(i.e. smartphone), les utilisateurs peuvent être amenés à 

le champ de la vie privée, des libertés et des données personnelles. Il s’agira aussi de connaître 
leur lecture des formes de régulation à venir et du rôle de la CNIL demain. 

 

Q : Quelle est votre première réaction à la publication du projet de règlement européen relatif à la 
protection des données personnelles ?  

R : Le projet de règlement apporte certes des avancées substantielles : renforcement des droits 
des personnes (droit à l'oubli, droit à la portabilité de leurs données, consentement, etc.), 
simplification des formalités, responsabilisation des entreprises, accroissement des pouvoirs 
de sanction des autorités nationales de protection et coopération européenne accrue (selon un 
mécanisme toutefois fort complexe). 

Mais la CNIL s'inquiète du risque d'éloignement entre les citoyens européens et leurs 
autorités nationales. En effet, l'autorité de protection des données compétente serait celle où 
se situe l'établissement principal d'une entreprise, quel que soit le public ciblé par son activité : 
les autorités nationales risquent donc de ne jouer qu'un rôle de boîte aux lettres. Le dispositif 
proposé par la Commission Européenne risque de conduire à une centralisation de la 
régulation de la vie privée au profit d'un nombre limité d'autorités, au profit également de la 
Commission qui dispose d'un pouvoir normatif important.  

Field experiment 2/5 : l’économie 
invisible des données 
personnelles sur smartphones 

révéler certaines informations personnelles telles que leur âge, courriel, taille, adresse, etc. 
De plus, certaines informations peuvent également être transmises à leur insu. C’est 
notamment le cas de l’identifiant du smartphone, permettant de reconnaître précisément le 
téléphone, et son possesseur, ou encore des informations de géolocalisation.  

Ces informations peuvent être transmises aux développeurs de l’application ou du 
système d’exploitation (Android, IPhone, etc.), mais également dans certains cas, à des 
acteurs dits « tiers » agissant comme des centralisateurs d’informations personnelles. Ces 
entreprises agrègent donc des données personnelles afin de constituer des fichiers qui sont 
par la suite revendus sans que les contributeurs (i.e. les utilisateurs de smartphone) n’en aient 
conscience et ne soient rémunérés pour cela. 
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Dans la lettre d’information Espri n°1, nous vous 
avions présenté un premier field experiment portant sur la 
question du décloisonnement des sphères privée et 
publique via les pratiques d’exposition de soi sur les sites 
de réseaux sociaux. Pour tester cette hypothèse, nous 
avons pris comme champ d’étude l’usage de données 

Field experiment 1/5 : résultats du 
pré-test sur l’usage des données 
personnelles par les recruteurs 

 Alors qu’il existe une littérature technique importante sur ce phénomène, les analyses 
économiques restent très rares. Le field experiment « Privacy Apps » veut combler ce manque. Il 
vise, dans un premier temps, à identifier de façon exhaustive les données qui transitent sur le 
réseau lors de l’utilisation des smartphones afin de qualifier ces dernières (information 
privatives ou non). L’objet est de schématiser et de mesurer la taille de cette « économie 
invisible » des données personnelles. Dans un second temps, ce field experiment a pour objectif 
de révéler ces informations aux utilisateurs de smartphone, et d’observer si ces derniers 
modifient ou non leurs comportements. La réponse à cette question pourrait aider les 
décideurs publics à adapter leur politique de protection des données personnelles pour ce 
type de téléphone. 

personnelles diffusées sur un site de réseau social dans le cadre professionnel lors d’un 
processus de recrutement.  

Pour rappel, il s’agissait d’observer si deux individus ayant pour seule différence une 
caractéristique pouvant donner lieu à de la discrimination à l’embauche avaient des taux de 
convocation à un entretien d’embauche significativement différents. Le rôle des réseaux 
sociaux dans cette expérience était introduit par le fait que cette information personnelle 
pouvant donner lieu à discrimination était uniquement disponible sur le profil Facebook du 
candidat. 

Ainsi pour chacun des deux profils, nous avons répondu à une quinzaine de petites 
annonces concernant des postes de comptables dans la région lyonnaise. Nous avons reçu 
respectivement 1 et 2 demandes d’entretien d’embauche, soient des taux de retour de 6,6% et 
13,2% qui sont dans la lignée des taux de demande d’entretien observés dans d’autres 
travaux de ce type. Les faibles nombres de candidature et de réponse positive ne permettent 
pas toutefois la mise en évidence de différences significatives entre les deux individus. Mais 
là n’était pas le principal but de ce pré-test. En effet, il nous a permis tout d’abord de valider 
notre CV, et de plus, de rationaliser la procédure d’envoi de candidature (adaptation du CV 
et de la lettre de motivation à l’annonce). Cela va nous permettre de lancer dans de bonnes 
conditions le véritable field experiment sur l’usage des données personnelles par les recruteurs. 
A suivre … 
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Professeur de droit à l'Université George Washington (Etats-Unis), 
Daniel J. Solove explore depuis près d'une quinzaine d'années le 
concept de privacy en enrichissant sa réflexion de l'apport des sciences 
humaines et sociales. Sa démarche pluridisciplinaire mobilise ainsi la 
sociologie, la philosophie voire la psychanalyse en plus du droit.  

Dans ses travaux, Daniel J. Solove renonce à fixer une définition de la 
privacy en considérant plutôt que sa signification, notamment  
juridique, est en perpétuel changement. Il préfère adopter une 

Focus recherche : La privacy selon 
Daniel J. Solove 

démarche pragmatique et proposer des « familles » de privacy partageant des similarités, notamment en 
termes de dangers encourus pour les individus. Ainsi, la taxinomie des dangers relatifs à la privacy qu’il 
propose est composée de quatre catégories principales : (i) collecte des données (surveillance, 
interrogation, etc.) ; (ii) processus d'exploitation (agrégation, identification, exclusion consistant dans la 
mise à l'écart de l'usage des données, etc.) favorisé par le data mining qui crée une « personne digitale » 
selon son expression ; (iii) dissémination abusive des données ; et (iv) invasion dans la vie privée. Cette 
taxonomie vise en particulier à adapter la législation à l’émergence d’un véritable commerce autour des 
bases de données et aux dérives qu’il peut engendrer. 

Il est courant de qualifier d’ « Orwellien » un monde sans privacy, où la surveillance constante serait 
devenue la norme. Pour autant, l'usage systématique de cette métaphore est critiquable, selon Daniel J. 
Solove. Pour cet auteur, la surveillance ne constitue qu'une dimension du problème et se polariser sur 
elle conduit à négliger les autres (utilisation, agrégation, dissémination de données personnelles, etc.). 
De plus, on ne constate pas de surveillance généralisée par un Big Brother, mais plutôt une agrégation 
« aveugle » par des machines de données diverses, et bien souvent volontairement divulguées. Ainsi, la 
plus grande partie des données collectées ne sont pas considérées comme « sensibles » au moment de 
leur divulgation, si bien que peu de précautions sont mises en œuvre par les intéressés. 

Plutôt que la métaphore orwellienne, Daniel J. Solove propose une comparaison avec « Le Procès » de 
F. Kafka. En effet, l’infortuné héros de cet ouvrage n'a pas accès à son dossier et tente vainement de 
découvrir les raisons de l'intérêt que lui porte le tribunal. Le héros se retrouve alors progressivement en 
situation de frustration et de vulnérabilité face à une bureaucratie opaque et tentaculaire. Il doit faire 
face à la perte de contrôle sur ses informations par un processus tenant l'intéressé dans l'ignorance de 
l'utilisation et des finalités du traitement le concernant. Tels sont les traits saillants de la société des 
bases de données et du data mining qui amène Daniel J. Solove à préférer Kafka à Orwell. En effet, la 
métaphore orwellienne s’intéresse principalement à la collecte des données, alors que le recours à 
Kafka met l’accent sur leurs conditions de traitement et d'utilisation. Ainsi, largement adoptée et 
utilisée jusqu'à l'usure, la menace de Big Brother s'est dissoute dans la banalité du quotidien, incapable 
de rendre compte de la multiplication et de la dissémination des procédés de contrôle. 

L'ennemi principal désigné par Daniel J. Solove s'incarne alors dans les administrations 
gouvernementales (« Rise of the administrative state ») et leur logique « kafkaïenne ». La critique anti-
étatique présente en filigrane n'est pas étrangère au propos. 

David Forest 

Pour en savoir plus : 

§ Solove D.J., Understanding privacy, Harvard University Press, 2008. 

§ Solove D.J., The digital person: technology and privacy in the information age, New-York University 
Press, 2004. 
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Articles académiques et coordination de revue : 

§ Rallet A. et Rochelandet F. (coord.), 2011, « Données 
personnelles et vie privée », Réseaux, vol. 29, n°167/2011. 
§ Granjon F., 2011, « De quelques pathologies sociales de 

l’individualité numérique. Exposition de soi et autoréification 
sur les sites de réseaux sociaux », Réseaux, vol. 29, n°167/2011, 
p. 75-103. 

Publications 

Les équipes de recherche participant au projet : 

§ ADIS (économie) : www.adis.u-psud.fr 

§ Orange Labs : www.laborange.fr 

§ CERDI (droit) : www.cerdi.u-psud.fr 

Contacts & liens utiles 

Repères 
majeures 

§ Rallet A. et Rochelandet F., 2011, « La régulation des données personnelles face au web 
relationnel : une voie sans issue ? », Réseaux, vol. 29, n°167/2011, p. 19-47. 
§ Chauvet D., 2011, « Regard sur la vie privée au travail : l’usage d’internet par les 

salariés », Revue Lamy Droit de I’Immatériel, février, n° 68, p. 101-104. 

Ouvrages et article de presse : 

§ Forest D., Droit des données personnelles, Gualino, Lextenso éditions, 2011. 
§ Forest D., Les trois lois du double virtuel, Expertises, Août-Septembre, 2011. 
§ Rochelandet F., Economie des données personnelles et de la vie privée, La Découverte, Paris, 

2010. 

Articles académiques en cours de soumission : 

§ Cecere G. et Rochelandet F., « Modèles d’affaires numériques, exploitation des données 
personnelles et performances des sites web : une évaluation empirique », en révisions 
mineures.  

§ Rochelandet F. et Taï S., « Do privacy laws affect the location decisions of Internet 
firms ? ». 
§ Cecere G., Le Guel F. et Soulié N., « Perceived privacy concerns on social network 

websites in Europe ». 

Les partenaires du projet : 

§ Agence Nationale de la Recherche (ANR) : www.agence-nationale-recherche.fr 

§ Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : www.cnil.fr 
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