
 
 

Emma & Momentum 

Vidéo 1: Données personnelles 

 

Thèmes traités 

Le profil digital d’Emma est créé durant l’installation de Momentum. Le profil digital est 
ensuite mis à jour à chaque utilisation de l’application et contient trois typologies de données : 

• Données explicitement fournies par l’utilisateur (ex. la date de naissance, l’adresse e-
mail); 

• Données d’utilisation (ex. quand et pour combien de temps, historique de navigation, 
position, etc.); 

• Données fournies par des tiers (ex. like reçus, références, etc.). 

Le profil digitale est une sorte de « carte d’identité » qui permet d’insérer l’utilisateur dans des 
groupes déterminés/catégories selon ses préférences. 

Le profil digital n’est pas une simple collection de données, mais elle vient enrichie grâce aux 
algorithmes d’intelligence artificielle (algorithmes de profilage). Ces algorithmes peuvent 
déduire des informations qui ne sont pas directement disponibles (ex. si beaucoup d’amis 
d’Emma sont passionnés de gymnastique artistique, on peut supposer qu’elle l’est aussi; ou 
pire encore: si Emma se trouve de façon récurrente dans une position qui correspond à un 
hôpital, probablement elle a une certaine maladie chronique). 
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Le profil digital d’Emma sert aux applications pour lui offrir des prestations personnalisées 
(ex. informations) et aussi pour sélectionner les publicités qui peuvent l’intéresser. 
L’utilisateur bénéficie donc d’un service individualisé, créé « sur mesure » selon ses propres 
intérêts. 

Eléments de discussion 

Que sont les données personnelles? 

Toutes les données sont dites personnelles lorsqu’elles peuvent  se mettre en relation 
avec une personne spécifique. L’âge, l’adresse, la liste des contacts, les photos qui 
représentent un visage, l’enregistrement de la voix peuvent être considérés données 
personnelles si ces données se réfèrent à une personne spécifique et sont par exemple 
combinées à un prénom. 

Quelles données personnelles peuvent être considérées sensibles? 

Les opinions religieuses, politiques, idéologiques; les informations concernant la santé; 
les informations concernant la justice peuvent être, selon la loi suisse, considérés 
comme données sensibles. Ces données doivent donc être mieux protégées. 

Quelles données en plus de celles directement fournies par l’utilisateur, sont recueillies par 
les applications dans l’activité de profilage? 

Elles sont nombreuses, et chaque application a son propre système de profilage.                                   
Potentiellement presque tout ce qui se passe sur notre téléphone peut être tracé par 
une application. La langue principale du système, les données de chronologie (les sites 
sur lesquels nous naviguons, mais aussi les mots-clés que nous cherchons, les films 
que nous regardons en streaming ou sur YouTube, etc.), la position GPS et les 
tags/likes que nous mettons, sont beaucoup utilisés. Mais quelques app pourraient 
être intéressées à savoir si nous avons d’autres app déjà installées ou pas, ou à quelle 
heure nous utilisons le téléphone ou quand nous sommes connectés, etc. 

Qu’est-ce qu’un algorithme d’intelligence artificielle? 

Un algorithme est une séquence d’instructions qui permet d’accomplir une action, un 
peu comme une recette. En informatique les algorithmes, exprimés dans les langages 
de programmation, sont les instructions que nous donnons aux computer pour 
fonctionner. L’intelligence artificielle est un domaine de l’informatique qui s’occupe de 
programmer des algorithmes qui permettent d’apprendre aux computer: non 
seulement ils effectuent des actions (ex. conduire un véhicule sur une route), mais ils 
s’adaptent à ce qui se passe (ex. s’arrêter quand il y a un piéton ou un imprévu). Un 
algorithme de profilage est un programme qui permet à une machine de « découvrir » 
quelques-unes de nos caractéristiques à partir des informations à disposition. 
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Deux vidéos pour comprendre les algorithmes et l’intelligence artificielle: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kazkft5_yek 
https://www.youtube.com/watch?v=WCxfpgRRgX8 

Activités en classe 

Quels sont les services personnalisées que nous utilisons? 

Il est intéressant d’essayer de faire une liste: 

• Netflix, qui suggère quels films ou séries regarder; 
• YouTube, qui suggère les « prochaines » vidéos; 
• Facebook, Instagram et pratiquement tous les réseaux sociaux, qui filtrent les post 

plus pertinents pour nous; 
• Google Search qui interprète nos recherches selon notre profil; 
• GoogleMaps qui nous indique notre maison, ou nos itinéraires, ou les lieux que nous 

avons visités; 
• Les jeux vidéo, qui par rapport au profil, nous proposent des annonces publicitaires 

d’autres jeux ou de produits associés. 
• Etc. 

Nous avons des services personnalisés aussi offline, comme les points et les bons des 
supermarchés (la carte est notre « account» identifiant), ou les assurances, qui calculent 
les primes selon notre profil. 

Qu’est-ce que Google sait de nous ? 

Toute personne qui a un account Google (donc une adresse Gmail ou un téléphone 
Android) a un profil digital chez Google. Pour savoir quelles informations il contient, il 
est possible de le visualiser sur http://myaccount.google.com (dans les paramètres des 
annonces). 

En classe il peut être utile d’essayer de regarder ensemble un profil (ou une partie de 
celui-ci), pour voir comment il est structuré. 

Non seulement Google a notre profil, mais aussi Apple, Netflix, Facebook, etc. Google 
pour le moment est le seul à offrir une interface transparente pour voir notre profil. 

 

Quelles données de mon historique sont collectées par Google? 

Google permet aussi de voir quelles données d’historique viennent sauvées dans notre 
profil, à travers http://myactivity.google.com. Il est aussi possible de modifier les 
paramètres et de demander à Google de NE PAS sauver ces données ou certaines de 
ces dernières. Il peut être intéressant de voir l’effet que cela produit au bout de 
quelques semaines en faisant par exemple une recherche. 
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Qu’arrive-t-il d’autre à mes données? L’utilisation malveillante! 

La vidéo et les activités suggérées dans cette fiche portent l’attention sur les usages 
« normaux » de nos données personnelles, ce sont les usages habituels et 
communiqués de manière assez transparente par les services web. Cependant nos 
données pourraient être interceptées sur le net par des personnes qui en feraient un 
usage malveillant, illégal et à notre détriment. 

Les bandes dessinées (BD) des Websters disponibles gratuitement sur le web et aussi sous 
forme imprimée: https://www.websters.swiss/fr/ permettent d’approfondir quelques cas. En 
voici quelques un: 

• https://www.websters.swiss/fr/s1/4 
• https://www.websters.swiss/fr/s2/11 
• https://www.websters.swiss/fr/s1/12 

 

 


