
 
 

Emma & Momentum 

Vidéo 3: Les données sur le réseau internet 

 

Thèmes traités 

La publication de photographies et d’informations personnelles a pour conséquence leur 
propagation et leur multiplication sur le réseau. C’est une conséquence technique: pour être 
sauvées et transmises sur les réseaux, les données sont copiées à différents endroits dans 
le monde, et notamment dans les datas centers (centre de données) des sociétés qui gèrent 
nos données. 

Lorsqu’Emma publie une photo sur Momentum, cette dernière est envoyée aux serveurs des 
réseaux sociaux et mise à disposition des contacts d’Emma. Ainsi de nombreuses copies de 
la photographie d’Emma sont créées dans différentes parties du réseau, sur lesquelles Emma 
n’a plus le contrôle. 

Cette propagation rend difficile l’élimination complète des données personnelles d’Emma du 
réseau internet. Dans la plupart des cas, Emma pourra désactiver un contenu donné qui la 
concerne, mais il lui sera difficile d’être sûre que les données ont été complètement et 
définitivement supprimées. 
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Eléments de discussion 

Où sont stockées nos données personnelles? 

Les données sur le réseau ne sont pas dans l’espace ou dans un endroit magique: ce 
sont des fichiers sauvegardés sur des ordinateurs qui sont situés dans des 
emplacements géographiques bien définis. Les données personnelles sont 
enregistrées dans des serveurs (ordinateurs centraux), aujourd’hui communément  
organisés en centres de données, c’est-à-dire de véritables « citadelles » numériques, 
qui contiennent des milliers d’ordinateurs qui exploitent les services d’Amazon, de 
Google, de Apple, de Facebook, etc., et qui stockent nos données. 

Google a publié une documentation passionnante sur ses data centers: 
https://www.google.com/intl/fr/about/datacenters/ (ici il y a aussi une vidéo d’une 
visite virtuelle d’un data center: https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0). 

Carte interactive des centres de données dans le monde: 
https://www.datacentermap.com/. 

 

Les centres de données et l’environnement  

Les centres de données abritent des milliers de computer et produisent beaucoup de 
chaleur. Ce sont des centres mangeurs d’énergie, à la fois pour alimenter les 
ordinateurs et aussi pour alimenter les systèmes de refroidissement. 

Certaines estimations (non confirmées) avancent qu’Internet représente environ 10-
15% des besoins énergétiques mondiaux.  

Utiliser Internet intensivement (et peut-être pour des raisons non essentielles) pourrait 
être moins « green » que nous le pensons : 
https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/how-much-energy-does-
internet-use.htm. 

 

Est-il possible de supprimer les données personnelles du Web?   

En théorie oui, il est toujours possible de supprimer des données numériques. 
Cependant, dans la pratique, il est difficile de savoir si la suppression totale des 
données personnelles a lieu d’une manière efficace. 

Par exemple, si nous publions une photo sur Instagram, nous pouvons ensuite en 
supprimer la publication. Cependant nous ne savons pas si la photo a été 
effectivement supprimées, ou si elle a été seulement désactivée, ou s’il reste des 
copies de sécurité dans les serveurs d’Instagram (situées aux USA). Nous n’avons 
également aucun moyen de savoir si un utilisateur (par exemple un de nos abonnés) 
a créé une copie de la photo. 
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Le droit à l’oubli 

Le droit à l’oubli, en général, est la possibilité de supprimer librement ses traces et ses 
données relatives à sa sphère privée sur le réseau. Avons-nous le droit de supprimer 
nos données? Dans quels cas ce droit doit-il être limité? Cette question apparemment 
simple contient de nombreuses implications complexes. 

Pour faire quelques exemples: est-il juste qu’un employeur rejette un candidat  parce 
qu’il a trouvé une photographie compromettante de ce dernier d’il y a dix ans? Ou 
qu’un homme politique soit mis au pilori dans les journaux parce qu’il a, par le passé, 
publié ses idées sur un blog proche d’un autre parti politique? 

Il n’y a pas de réponse complètement justes ou fausses. Le droit à l’oubli (qui n’est pas 
codifié par la loi) est mis à rude épreuve par la multiplication des contenus qui s’opère 
en ligne à large échelle et qui est difficilement contrôlable. 

Activités en classe 

Comment nos informations se diffusent-elles en ligne? 

Il est assez difficile de se faire une idée correcte du fonctionnement du réseau. Lorsque 
nous sommes connectés, chacun de nos clics déclenche une série d’événements 
informatiques qui envoient des signaux à différents endroits de la planète.                                                                                                                                     
En classe, cette activité permet de simuler des événements communs qui se 
produisent en surfant sur le net: https://www.protectyourdata.ch/2021/08/16/come-
funziona-internet-una-simulazione/ (ITA). 

Quelle est la grandeur d’Internet? 

Pour se faire une idée des dimensions réelles d’Internet, il peut être intéressant de se 
confronter avec les chiffres fournis par les gestionnaires du réseau (toutefois ces 
chiffres sont des estimations). Il peut être utile d’essayer de comparer ces chiffres avec 
la population cantonale ou nationale ou avec le nombre de textes disponibles dans 
une bibliothèque: https://www.internetlivestats.com/. 

 


