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Video 4: La loi et nos données 

 

Thèmes traités 

L’utilisation de nos données personnelles avec des applications n’est pas un secret, et est 
réglementé par certaines lois, telles que la Loi Fédérale sur la Protection des Données 
Personnelles en Suisse ou le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 
Europe. 

En Europe, comme en Suisse, les lois qui réglementent les traitement des données 
personnelles sont assez strictes, et nous protègent. Dans d’autres pays, les règles de 
protection des données personnelles sont plus souples et l’utilisation des données à des fins 
commerciales est moins contrôlée. Attention ! Si nous utilisons une application américaine ou 
chinoise, souvent les fournisseurs se réfèrent aux lois en vigueur dans leur pays. 

Comment savoir quelles données sont collectées et comment sont-elles traitées? Les 
conditions d’utilisation de Momentum, comme celles de toutes les applications, précisent le 
genre de données personnelles collectées et les modalités de traitement. 

En lisant les conditions d’utilisation, nous pouvons savoir quelles données personnelles sont 
utilisés par les applications et dans quel but. Lorsque nous acceptons les conditions 
d’utilisation, nous donnons notre accord pour la collecte et pour le traitement de nos données 
personnelles. Cela a une valeur légale. 
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Eléments de discussion 

Existe-t-il des lois qui protègent nos données personnelles ? 

Bien sûr. En Suisse la loi qui règlemente le traitement des données personnelles est 
appelée Loi fédérale sur la protection des données (LPD). Dans les pays européens, 
en revanche s’applique le RGPD ou Règlement Général de la Protection des Données, 
auquel toute personne qui traite les données personnelles des citoyens européens doit 
se confronter. Ces deux textes normatifs obligent à préciser quelles données 
personnelles sont collectées et dans quel but, comment et où sont-elles traitées. Ils 
établissent également certains critères importants tels que: 

• But: une entreprise ne peut recueillir que les données personnelles qu’elle doit 
nécessairement utiliser pour fournir les services demandés par l’utilisateur et non pour 
faire autre chose. 

• Minimum: une entreprise ne doit collecter que le minimum de données nécessaires. 
• Transparence: l’utilisateur doit toujours pouvoir savoir quelles données sont collectées 

et pourquoi, et doit aussi savoir consulter son profil. 

Ce sont des lois récentes qui doivent s’adapter en permanence pour suivre le rythme 
rapide des évolutions technologiques et du marché. Le secteur des données personnelles 
est difficile à réglementer! 

Est-ce que les lois sont respectées? 

Malheureusement, pas toujours! Pour de nombreuses grandes entreprises, il est moins 
coûteux de ne pas se conformer aux lois et de payer les amendes, plutôt que de 
renoncer à la collecte des données personnelles des utilisateurs. 

En outre, il n’est pas toujours clair quelle loi appliquer. Par exemple quelle loi s’applique 
si une entreprise chinoise enregistre les données d’un utilisateur suisse sur des 
serveurs irlandais? 

A qui nos données personnelles appartiennent-elles? 

Les données n’ont pas de propriétaire (cela les rend différente d’une œuvre créative 
qui elle est protégée par le droit d’auteur). Nous avons des droits sur nos données 
personnelles parce qu’elles parlent de nous et non pas parce qu’elles nous 
appartiennent. 

Dans tous les cas les entreprises qui détiennent  nos données personnelles n’en sont 
pas les propriétaires. Cela rend les choses encore plus compliquées si l’on pense que 
les données ont une valeur économique et peuvent être vendues. 
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Activités en classe 

Lire les conditions d’utilisation 

Cette activité créée par le projet MAPAW dure une heure. C’est un exercice pour se 
familiariser avec les conditions d’utilisation d’une application. C’est un texte juridique, 
une typologie que les élèves ne connaissent pas – mais certainement importante. 
L’objectif est de comprendre que les conditions d’utilisation ne se lisent pas comme 
une histoire, mais qu’il est possible de les consulter pour répondre à des questions 
précises et clarifier des doutes. 

https://www.protectyourdata.ch/2021/05/30/condizioni-duso-di-momentum/ (ITA) 

 

Contrôler la diffusion de ses propres données 

Il existe quelques comportements très simples qui peuvent nous aider à mieux protéger 
nos données personnelles: 
• Lire les conditions d’utilisation des app avant de les installer (au moins quelques 

éléments centraux: quelles données sont collectées, par qui et dans quel but); 
• Lire toutes les mises à jour des conditions d’utilisation lorsqu’elles nous sont 

communiquées; 
• Vérifier régulièrement les paramètres de confidentialité des applications; 
• Réfléchir avec attention au contenu que nous voulons publier; 
• Supprimer de temps en temps les cookies du browser; 
• Effacer l’historique du browser. 

Données et lois dans la chronique 

La chronique rapporte relativement souvent des situations critiques dans l’utilisation des 
données personnelles des utilisateurs, quand il ne s’agit pas de véritables abus. Il peut 
être intéressant d’en discuter en classe, ou d’analyser certains événements du passé 
comme le cas de Cambridge Analytica et des élections américaines de 2016, racontés 
dans un documentaire. 

https://www.protectyourdata.ch/2020/11/17/the-great-hack/ 

 

 


