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Votre vie privée vaut de l’or  

pour les entreprises qui savent la capturer et l’exploiter 

La récolte des données intimes et gratuites de la population génère des 
milliards de dollars de profits: 


Mark Zuckerberg, étudiant sans fortune en 2004

Milliardaire en 2008


Fortune de 102 milliards de dollars en 2021 faite sur 2.6 milliards de 
donneurs de données non rémunérés.


Comment un service gratuit peut-il générer autant d’argent ?

La ruée vers l’or numérique a débuté dans les années 2000

 et a explosé avec l’arrivée des smartphones en 2006



La totalité de vos activités, la totalité de votre vie est valorisable, par l’observation et 
l’analyse de votre vie à chaque instant.  

De nombreux systèmes automatisés peuvent récolter des données sur votre vie sans que 

vous en ayez conscience, grâce à la numérisation de la société:


-chez vous


-sur vous


-à votre travail


-dans la rue


-dans votre moyen de transport


-dans vos loisirs


Dans la vie réelle

Dans votre vie virtuelle, vos parcours numériques  sur les smartphones, tablettes, ordis, 

consoles, objets connectés 


Où vous espionne-t’on ?



Panique à bord

Que savent les collecteurs de données (Big Data) ? 
avec un simple smartphone

• Votre identité, votre adresse 

• Votre graphe familial complet 

• Votre graphe social 

• Votre graphe professionnel 

• Votre situation financière 

• Vos pratiques culturelles, politiques, religieuses, sexuelles 

• Vos goûts vestimentaires, vos goûts culinaires 

• Votre équipement 

• Vos défauts et qualités 

• Votre vie quotidienne  

• Votre façon de conduire 

• Votre façon de marcher 

• Votre anatomie 

• Votre santé 

• Votre comportement énergétique  

• Vos trajets précis 

• Vos habitudes sociales 

• Votre localisation temps réel 





La plupart des données sont envoyées en temps réel pour être analysées dans de 
gigantesques data-centers. 

La totalité des éléments de votre vie intime est recherchée : 

-par des entreprises de collecte de données, pour revendre les données 

-par des entreprises de commerce, dans le but de vous vendre des biens et des services 

-par des services de renseignement, dans le but d'identifier des comportements suspects ou 
intéressants par rapport aux missions de leurs services, ou bien simplement pour faire du fichier 

-par des officines, privées ou étatiques, d’influence/surveillance/prospective culturelle, politique ou 
religieuse 

Votre vie vaut de l’or



Ou vont vos données ?

• Environ 95% vont aux Etats-Unis 

• Méga-corporations du commerce et des services : GAFAMS, BATX, 
NATU, etc 

• PME



Certains états, comme les USA, analysent toutes les données entrantes



Investigatory Powers Act 2016, UK,  November 2016 

Les Etats profitent des données et métadonnées des GAFAM

En France, 2020, le livre blanc de la loi sécurité Globale propose l’analyse automatique 
des réseaux sociaux, afin d’acquérir des données privées sur les citoyens, préférences 

politiques, religieuses, sexuelles, etc



Qui vous espionne ?

En général, vous-même, vos proches,  
vos amis réels et virtuels, votre entourage, 

consciemment 

Mais aussi vos objets connectés, votre environnement, inconsciemment



L’espionnage est partout et concerne tout



• Apple Siri, 2012

• Amazon Alexa, 2014

• Microsoft Cortana, 2015

• Google Assistant, 2016

• LingLong Ding Dong, 2016

• Samsung Bixby, 2016

• Apple Homepod, 2018

• Clova, Cortana,  Alice, Duer, Mycroft, etc

Les assistants personnels: les meilleurs espions



Les assistants personels utilisent le pouvoir énorme de l’Intelligence Artificielle

En plus de la puissance d’analyse des données, l’IA assure l’inter-opérabilité entre 

les technologies, et surtout l’illusion d’un dialogue amical avec l’utilisateur, grâce aux 

assistants personnels avec voix artificielle 



L’Assistant Personnel est le point central des Big Data

•L’’‘adaptativité’’ de l’IA supprime le désir de configuration de préférences, du 

matériel, « on ne s’occupe plus de rien »  

•L’’‘humanité’’ de l’IA supprime le désir de contrôle sur l’usage des données, 

•L’‘instantanéité’’ de l’IA supprime toute connaissance de la technologie et de 

sa fragilité et crée la dépendance 

•L’’'intelligence’’ de l'IA supprime toute critique de la pertinence de la 

surveillance



Impossible de faire confiance aux GAFAMs



Impossible de faire confiance aux GAFAMs



Impossible de faire confiance aux GAFAMs



Tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux sera utilisé contre vous



La santé est un des marchés prioritaires, un marché facile:  
plus les gens ont des problèmes, plus le pactole est grand



Un futur encore plus intrusif, des brevets effrayants



Mais la révolte gronde: Sean Parker, ancien Président de Facebook :



Janvier 21: Tim Kendall, ancien manager de Facebook jusqu’en 
2010, ex-directeur de la monétisation de Facebook,  a accordé un 
entretien à France Info afin de dénoncer notamment les dérives 
de Facebook:

« Que pouvons-nous vous montrer pour 
que vous restiez plus longtemps sur notre 
plateforme ?
[…] de la désinformation, du contenu 
incendiaire, des théories du complot, des 
contenus malveillants, de la fausse 
information, tout cela est beaucoup plus 
puissant pour générer des instincts chez 
vous qui vont vous inciter à rester sur la 
plateforme. »

Tim Kendall, ancien directeur de la monétisation de Facebook parle des algorithmes qui envoient 
des contenus sur vos comptes FB…



Interview à CNN : sept 2020

« Avec cette facilité de délivrer des contenus incendiaires à 
la bonne personne, au bon moment, de la bonne façon, nous 
savons maintenant que cela favorise le tribalisme et la 
division. […] Nous incitons à la haine. »

Tim Kendall, suite



Chamath Palihapitiya, ancien responsable de la croissance de l’audience chez Facebook



Chamath Palihapitiya, ancien responsable de la croissance de l’audience chez Facebook



Facebook détruit la démocratie







Le ciblage au 
service du champ 

politique



Les réseaux sociaux détruisent la santé et sacrifient les nouvelles générations



Le coût  écologique et humain des Big Data

-Des millions de serveurs qui tournent 24/365, consommant une 
énergie considérable (directe et grise), produisant 9% des gaz à 
effet de serre 

-6 milliards d'individus monitorés sur 7.6 milliards => état de santé 
impacté, démocratie impactée, éducation impactée, climat impacté 

-des matériels et logiciels à obsolescence coordonnée & 
programmée très rapide => dévastent les pays pauvres



• un utilisateur de moins en moins coopérateur et savant 
• un utilisateur à l’affût permanent des signaux de «normalité» 
• un utilisateur dépendant de son smartphone ou de son assistant numérique 

• un utilisateur dépressif entre les gratifications 

• un utilisateur manipulé par les algorithmes 

• un désir de transhumanisme poussé à l’aveugle 

• une santé mentale collective en péril 

• une baisse de la capacité de cognition et de sens critique 

• des enfances détruites 

La réalité sociologique: le pic numérique est arrivé



Comment protéger ses données, comment ne pas alimenter les GAFAMs

Utiliser des services éthiques et libres

Framasoft impulse les 
CHATONS

Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, 
Ouverts, Neutres et Solidaires

https://chatons.org/



La navigation sur internet

Utiliser un navigateur propre: Firefox, Chromium (pas chrome), Tor Browser 
Installer des greffons(extensions) anti-tracking, anti-pub



Pour vérifier qui traque les internautes et bloquer la traque: le module Ghostery

un journal français en ligne

wikipedia



๏ Navigation: les moteurs de recherche éthiques

Absence de « bulle » comportementale,

respect de la vie privée

https

interroge plus de 400 sources pour créer sa base

respect de la vie privée total

interroge 10 sources en temps réel et compose sa réponse

https://duckduckgo.com

https://www.ixquick.com/

Ixquick, Ecosia, Lilo et Ecogine utilisent la publicité pour financer leur service +  des projets écologiques ou 
sociaux

https://duckduckgo.com
https://www.ixquick.com/


Héberger ses données et ses services

S’évader du contrôle de son fournisseur d’accès

LaBriqueInter.net



Utiliser un logiciel de courriel et non un webmail

-le courrier envoyé et reçu est chez vous, à vie si vous voulez 

-il n’est plus accessible à des entités lorsque vous l’avez récupéré

-vos recherches de docs/contacts etc sont rapides, sans connexion

-vous pouvez travailler votre correspondance sans être connecté

-vous pouvez le récupérer de façon sécurisée (chiffrée)

-vous pouvez automatiser son chiffrement,

-vos données n’ont plus de coût écologique 24/24

Thunderbird (win/lin/mac)



Pourquoi se débarrasser de Windows ou de MacOS sur ordi

The use of Cortana intelligent personal assistant also requires the collection of data "such as your device location, 
data from your calendar, the apps you use, data from your emails and text messages, who you call, your contacts 
and how often you interact with them on your device” to personalize its functionality.[39][42]

Windows 10 is configured to send various information to Microsoft and other parties, including the collection of 
user contacts, calendar data, and "associated input data" to personalize "speech, typing, and inking input", typing 
and inking data to improve recognition, allow apps to use a unique "advertising ID" for analytics and advertising 
personalization (functionality introduced by Windows 8.1)[40] and allow apps to request the user's location data and 
send this data to Microsoft and "trusted partners" to improve location detection (Windows 8 had similar settings, 
except that location data collection did not include "trusted partners"). 

« We will access, disclose and preserve personal data, including your content (such 
as the content of your emails, other private communications or files in private 
folders), when we have a good faith belief that doing so is necessary to protect our 
customers or enforce the terms governing the use of the services. »  Clauses du 
contrat signé avec l’usage de Windows 10….. 

Windows envoie vos données aux USA en permanence:

MacOs collecte peu de données mais quelques métadonnées

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Cortana
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_personal_assistant
https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Windows_10#cite_note-guardian-privacy-39
https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Windows_10#cite_note-ars-w10newnormal-42
https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Windows_10#cite_note-tnw-adid-40


• Logiciels libres, pas de virus, gratuits

• Alternatives sérieuses à tous les logiciels win/mac 

disponibles (gratuitement)

• Linux bien plus convivial que Windows

• s’installent en 20mn environ

• peuvent conserver la possibilité de démarrer sur Win ou 

Mac

• certaines offrent des sécurisations supplémentaires ( Tails)

• certains Linux et les logiciels de 2021 peuvent fonctionner 

sur de très vieux ordis (jusqu’à 20 ans) 

• plein de tutoriels disponibles

Des centaines de distributions Linux pour tous les usages



Il existe une trentaine de distributions libres pour remplacer Android: LineageOS, Ubuntu Touch, 
E Foundation ( Fr),  etc.

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

Smartphones: sortir de l’espionnage de google Android et apple iOS



https://guide.boum.org

https://guide.boum.org


http://www.clibre.eu/
https://ethical.net/resources/

http://jenairienacacher.fr/
https://guide.boum.org

https://reporterre.net/Petit-manuel-des-bonnes-
pratiques-ecolos-sur-Internet

Ressources

http://www.clibre.eu
http://jenairienacacher.fr
https://guide.boum.org
https://reporterre.net/Petit-manuel-des-bonnes-pratiques-ecolos-sur-Internet
https://reporterre.net/Petit-manuel-des-bonnes-pratiques-ecolos-sur-Internet


Conclusions
• orienter les stratégies technologiques vers la résilience 

technologique => auto-hébergement de services et de données 

• Utiliser le low-tech résilient et éco-sourcé 

• viser l'ouverture et la transparence des data  

• utiliser les logiciels libres ( Linux, LibreOffice, etc.) et les matériels 
libres (cf. Arduino) 

• stocker les données in-situ, sur des matériels légers peu 
gourmands en énergie => serveur sur raspberry pi => 4 watts  

• réinventer l'ergonomie du contrôle par l’utilisateur pour un 
utilisateur novice



Influencer les innovateurs des technologies numériques vers 
une prise en compte de la réalité de l'effondrement, et non de 
la continuation du modèle actuel 

Favoriser l’open source comme gage d’inter-opérabilité et de 
contrôle citoyen. 

Dénoncer les technologies de contrôle des GAFAMs sur la 
communication, sur l’Internet des Objets (IOT), aussi bien dans 
l’espace public, privé, et dans le monde du travail. 

Utiliser l’IOT et les Big Data uniquement comme instrument de 
visualisation des problèmes, des crises et de responsabilisation 
des citoyens. 

A la place de l’Internet des Objets, revenir aux technologies 
éthiques, créer un Internet des Humains…    

                                   


