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ANR Exposition de Soi, Privacy & Réseaux d’Interactions 

Editorial 
Privacy, réseaux sociaux et Internet 

Il n’est pas de jour qui n’apporte son lot de 
problèmes de vie privée rencontrés sur 
Internet. L’utilisation de logiciels de 
reconnaissance faciale permettant de mettre 
un nom sur une photo d’inconnu ou le 
dernier service de Facebook TimeLine en 
sont deux exemples récents. Il n’est pas 
facile de réguler la protection de la vie 
privée dans le Web participatif, car les 
individus livrent eux-mêmes des données 
sensibles. Piloté par l’ADIS (Université de 
Paris Sud) en coopération avec Orange 

Labs et le CERDI (Université de Paris 
Sud), le projet ESPRI financé par l’ANR a 
pour but d’éclairer ces problèmes de 
régulation à partir d’une analyse des 
comportements et des pratiques réelles des 
offreurs et des utilisateurs de services. Cette 
lettre d’information fera état des travaux en 
cours, procédera à des interviews et 
donnera des éléments de référence 
(auteurs, publications). Elle se fera aussi 
l’écho de conférences et de séminaires sur 
le sujet. N'hésitez pas à vous y abonner. 
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Alessandro Acquisti est Professeur associé de Technologie de l'Information 
et de Politique Publique au Heinz College (Carnegie Mellon University), et ses 
travaux de recherche portent sur l'économie comportementale de la privacy. 

Q: Pouvez-vous résumer vos travaux récents sur la reconnaissance faciale ? 
R: Nous avons d'abord rassemblé des photos issues de profils 

affichés sur un site de rencontre, puis nous les avons comparé, par 
reconnaissance faciale, à des photos qui sont disponibles 
publiquement sur les réseaux sociaux. Au final, cela nous a permis 
d'identifier une proportion significative des membres du site de 
rencontre. 

L’entretien : Alessandro Acquisti 
 

Nous avons aussi réalisé une version off-line de cette expérience, avec des étudiants d'un campus 
d'une université nord-américaine. Nous les avons photographié avec une webcam, puis comparé ces 
photos à des images de profiles Facebook. Avec cette méthode, nous avons identifié un tiers des 
étudiants. 

Q: Ces expériences ont été effectuées dans un cadre relativement bien contrôlé. Jusqu'où le mécanisme de 
reconnaissance faciale peut-il aller, dans la vraie vie ? 

R: En photographiant le visage d'un individu dans la rue, puis en comparant ce visage à ceux qui 
sont disponibles publiquement sur les réseaux sociaux, on obtient le nom de la personne (avec une 
certaine probabilité). Cela permet immédiatement d'obtenir encore plus d'informations sensibles par 
une recherche classique. Il est donc possible de partir d'un visage anonyme dans la rue, puis d'obtenir 
des informations sensibles par agrégation de données successives, en seulement quelques étapes. 

Sachant que, tendanciellement, la fiabilité de la reconnaissance faciale s'améliore et la divulgation 
volontaires d'informations en ligne augmente, on peut aisément conclure que l'étude que nous 
présentons comme un proof-of-concept deviendra demain aussi courant qu'une requête sur un moteur 
de recherche. 

Q: Puisque les résultats montrent aussi que le procédé est encore imparfait, peut-on dire que la reconnaissance 
faciale nous mène vers un monde orwellien ? Pourquoi être inquiet, alors que le procédé échoue les deux tiers du 
temps ? 

R: Imaginez que quelqu'un puisse vous photographier et déduire à partir de là suffisamment 
d'information pour pratiquer une usurpation d'identité... dans un tiers des cas seulement. Cela vous 
convient-il ? 

Identifier 1 étudiant sur 3 à partir d'une simple webcam est, en fait, un excellent résultat. Il ne 
faut pas sous-estimer les problèmes liés à l'agrégation de données au motif que le procédé n'est pas 
encore fiable à 100%. La tendance est claire : la fiabilité va augmenter selon toutes les dimensions 
utilisées (reconnaissance faciale, capacité de déduction à partir des données et prédictions à partir des 
données). La convergence de toutes ces technologies nous rapproche d'un monde où les données 
personnelles en ligne et hors ligne ne seront plus clairement séparées. C'est la tendance générale. 

De plus, il y a un autre aspect à prendre en compte : dès lors qu'une technologie est utilisée au 
quotidien, on lui prête beaucoup plus d'efficacité qu'elle n'en a. C'est vrai en particulier lorsque les 
données ne peuvent pas être vérifiées avec la personne concernée, par exemple parce qu'un recruteur 
a reconstruit une information sur un candidat qu'il n'est pas censé poser. 

Q: Quelles recommandations tirez-vous de ces expériences, notamment pour les réseaux sociaux ? 
R: La capacité à croiser des données d'origines différentes est cruciale dans cette expérience. C'est 

une pratique très difficile à réguler, mais je trouve que le résultat final est très inquiétant. 
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Cette 1ère journée d’étude de l’ANR ESPRI a été consacrée à la 
présentation des approches et des problématiques juridiques 
traitant de la vie privée. Organisée à la Faculté Jean Monnet de 
Sceaux le 15 Décembre 2010, cette journée a été introduite par les 
Professeurs Alain Rallet et Antoine Latreille. L’intervention 
suivante a été l’occasion pour les participants de se familiariser 
avec le point de vue du praticien, lors d’une présentation de 
Nathalie Metallinos (Responsable du Pôle Protection des 
données personnelles Société Générale) concernant le traitement 
des données personnelles par les institutions bancaires. Dans les 
interventions qui ont suivi, Agnès Lucas-Schloetter, (Université 
Ludwig-Maximilian de Munich et chercheur au CERDI) a 

Journée d’étude Vie privée et Internet : 
Regards indiscrets du droit 

Cette deuxième journée d’étude a permis de confronter les différentes visions et 
problématiques de la privacy rencontrées en sociologie, droit et économie. 

Alessandro Acquisti (Carnegie Mellon University) a ouvert cette journée d’étude avec une 
synthèse de ses travaux visant à établir une valorisation économique de la vie privée par une 
démarche d’économie comportementale et expérimentale. Dominique Cardon (Orange Labs) a 
proposé une analyse sociologique des pratiques d’exposition de soi sur les nouveaux médias. 
Isabelle Berrebi-Hoffmann (LISE, CNRS et CNAM) a détaillé, dans une perspective 
historique, l’évolution de la définition des frontières de l’intime. 

Caroline Lancelot-Miltgen (Université d’Angers) a indiqué les conditions de fourniture et 
d’exploitation des données personnelles dans un cadre commercial. Claire Levallois-Barth 
(Télécom ParisTech) a dressé un tableau des failles juridiques dans la régulation actuelle du 
traitement des données personnelles notamment dans le cas des flux transfrontaliers. Grazia 
Cecere (Télécom EM et ADIS) a présenté une analyse empirique portant sur les déterminants 
socio-démographiques et institutionnels des risques perçus sur les réseaux sociaux en Europe. 
Jens Krossklags (Pennsylvania State University) a exposé ses travaux récents portant sur 
l’impact de l’incertitude dans les modèles de théorie des jeux traitant de la sécurité 
informatique. Fabien Granjon (Orange Labs) est intervenu sur le thème de la mise en scène de 
soi sur les réseaux sociaux et des répercussions de ces comportements sur les individus. 

Journée d’étude Vie privée & Réseaux sociaux en ligne 

Agenda 
A venir: 

 Colloque « Open Data », 
Maison des Sciences de 
l’Homme (Paris), 
Décembre 2011 

 

Evènements passés: 

 Journée d’étude Vie privée 
& Réseaux sociaux en 
ligne (23/03/2011) 

 Journée d’étude Internet & 
Vie privée : Regards 
indiscrets du droit 
(15/12/2010) 

présenté une analyse des problèmes juridiques soulevés par les sites Web de notation des 
enseignants par les élèves. Delphine Chauvet (CERDI) est intervenue sur le thème des usages 
privés d’Internet au travail et de l’encadrement juridique de ces pratiques. David Forest (avocat 
et chercheur au CERDI) a quant à lui, axé sa présentation sur les différentes dimensions de 
l’identité numérique des personnes. 
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L'étude des comportements de protection de la vie privée est 
délicate, et n'est pas facile à aborder à l'aide de données 
déclaratives. On le constate, lorsqu'on leur pose la question, la 
plupart des gens déclarent être soucieux de leur vie privée et de 
l'usage qui est fait de leurs données personnelles. Les pratiques, 
notamment sur les réseaux sociaux, ne correspondent pas du 
tout à cette prudence affichée. C'est le paradoxe de la privacy. 
C'est aussi une difficulté pour le chercheur, qui doit donc 
renoncer à exploiter des enquêtes où les questions relatives à la 
vie privée sont posées explicitement... ce qui constitue pourtant 
la démarche la plus simple. 

La méthodologie du field experiment est issue de l'économie 
expérimentale. Les sujets répondent à un problème, font des 
choix. Mais dans un laboratoire, les sujets sont conscients d'être 

Lancement des field experiments 

Dans le cadre de l’ANR, cinq expérimentations utilisant la méthodologie détaillée ci-dessus 
seront mises en œuvres et présentées dans les éditions suivantes de la lettre d’information. La 
première d’entre-elles porte sur la question du décloisonnement des sphères privée et publique 
suite à l’émergence des pratiques d’exposition de soi sur les réseaux sociaux en ligne. 

En effet, un certain nombre d’informations à caractère personnel, sensibles ou non, sont 
librement accessibles sur le Web (Facebook, Google +, blog, etc.). Ces informations peuvent 
être utilisées dans un cadre professionnel et influencer la perception du salarié dans son 
entreprise. Afin de tester l’hypothèse de décloisonnement des sphères privée et publique, nous 
avons mis en œuvre un field experiment portant sur l’utilisation des informations disponibles sur 
les profils Facebook de candidats lors d’un processus de recrutement. Notre démarche consiste 
à créer deux individus fictifs possédant chacun un profil Facebook et un CV. Les deux 
individus ne diffèrent que par une caractéristique, à savoir leur couleur de peau, qui ne peut 
être observée que sur leur photo de profil Facebook. Cette caractéristique a été choisie car elle 
est généralement source de discrimination à l’embauche.  

L’expérimentation permettra de mettre en évidence, au delà des enquêtes déclaratives, 
l’étendue réelle de l’utilisation de données personnelles par les recruteurs. La diffusion de ces 
résultats devrait permettre de sensibiliser le (jeune) public au contrôle des éléments qu’il dévoile 
volontairement. 

Expérience 1/5 : Usage des données personnelles par les 
recruteurs 

observés, tout comme on est conscient d'être interrogé lorsqu'on répond à une enquête. Dans 
une expérience in the field, les sujets agissent dans un contexte qui leur paraît normal sans qu'ils 
ne perçoivent l'objectif réel de l'expérience. Le véritable objet de l'étude ne leur est révélé 
qu'après la séance. Cette démarche permet d'observer des comportements en situation et 
d'éviter les biais de déclaration. 
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Juge fédéral et professeur de droit à l'Université de Chicago, Richard 
A. Posner (1939 -...) est un des piliers de l'analyse économique du 
droit (law & economics). Auteur prolifique dans de nombreux 
domaines : philosophie morale, propriété intellectuelle…, ses prises 
de position ont en particulier influencé la politique antitrust. 
 
Il se penche sur la question de la vie privée et de ses effets sur le bien-
être social dans les années 70 au moment du développement des 
fichiers informatiques et des débats autour du Privacy Act de 1974. Sa 
conception normative conteste la légitimité de la protection légale de 
la vie privée : les individus se serviraient stratégiquement de ce 
« droit à l'anonymat » pour dissimuler leurs caractéristiques privées et 
orienter les transactions en leur faveur. Elle légaliserait une forme de 
vice caché, lésant les intérêts des parties non informées : entreprises, 
administrations, individus eux-mêmes. En effet, selon R.A. Posner  

Focus recherche : La privacy selon 
Richard A. Posner 

« pourquoi quelqu'un voudrait-il dissimuler un fait, si ce n'est pour induire en erreur les autres afin de 
faire des transactions avec eux ? ». Elle bénéficierait donc essentiellement aux individus à risques : 
anciens criminels, salariés non qualifiés, assurés fraudeurs, fiancés non solvables,… Richard A. Posner 
va jusqu'à les assimiler aux populations noires et hispaniques : « si les employeurs et les organismes de 
crédits sont dans l'incapacité [de] trier les risques (…), une redistribution de richesse des blancs vers les 
membres de ces groupes raciaux et ethniques pourrait bien en résulter ». 
 
La privacy s'avère ineffective selon Richard A. Posner : loin d'empêcher la collecte dont elle augmente le 
coût, elle provoque une hausse des prix pour les individus aux « bonnes » caractéristiques et une 
diminution du bien-être collectif. Récemment, Richard A. Posner s'est ainsi opposé à la confidentialité 
des dossiers médicaux, afin que les assureurs puissent répercuter dans le tarif pratiqué le coût social des 
éventuels comportements à risque des assurés. L'embarras ressenti par un individu devant la divulgation 
de sa vie privée doit être balancé avec l'utilité sociale de la révélation de ces informations. 

En créant des droits inaliénables, la privacy empêcherait l'émergence d'un marché des informations 
personnelles en augmentant les coûts de transaction. Or, selon Richard A. Posner, le libre transfert des 
droits sur ces données garantit qu'ils échoient à ceux les valorisant le plus, ce qui maximise la richesse 
sociale. Lorsqu'un individu souhaite divulguer ses données et que le montant proposé par des acheteurs 
– banques, assureurs… – lui convient, la transaction est socialement bénéfique. À la réglementation, 
Richard A. Posner préfère les mécanismes de marché et l'échange monétaire. 

Toutefois, l'auteur minimise les défaillances de marché liées à un usage excessif des données ou à 
l'exploitation de données inexactes risquant de porter atteinte aux intérêts et à la tranquillité des 
individus concernés. Or, actuellement, la démultiplication des modes de collecte accroit fortement ces 
risques, a fortiori avec le web relationnel et les comportements de surexposition de soi en ligne, 
contestant l'hypothèse posnérienne de la dissimulation stratégique de soi. Avec l'informatique ambiante, 
les parties non informées sont surtout les individus, incapables de contrôler qui utilise leurs données, 
pour quels usages, etc., bref d'introduire plus de transparence dans cette économie de l'invisible. 

 Pour en savoir plus : 

 Posner R.A. (1981) “The economics of privacy”, American Economic Review 71(2), p. 405-409. 

 Rochelandet F. (2010) L'économie des données personnelles et de la vie privée, La Découverte. 
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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. 
 Rallet A. et Rochelandet F., 2011, « La régulation des 

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 

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 : 

 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 ». 
 Cecere G. et Rochelandet F., « Business models et vie privée ». 

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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