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INTRODUCTION

« Les hommes deviennent moins attachés aux droits particuliers, 

au moment où il serait le plus nécessaire de retenir et de défendre le peu 

qui  en  reste »  [Alexis  de  Tocqueville,  De  la  démocratie  en  Amérique, 

1835].

Les techniques de surveillance des citoyens ne sont pas nées hier. 

Elles  se  sont  généralement  focalisées  sur  les  moyens  de  communication 

entre les individus  (interception des messages). Aujourd'hui, les caméras de 

surveillance  fleurissent  dans  les  villes  (rues,  métro,  magasins...).  On  en 

compte 300 000 en France. 

Au  cours  du  dernier  quart  du  XX  ème  siècle,  l'association  des 

données  relatives  à  l'identité  du  citoyen  et  à  ses  faits  et  gestes,  avec  le 

développement  des  technologies  informatiques,  s'étend,  voire  même  se 

généralise. Aux cartes bancaires viennent s'ajouter les cartes de paiement 

diverses,  mais  aussi  les  cartes  d'abonnement  des  transports  en  commun 

(télébillettique),  la  carte  Vitale  pour  les  remboursements  de  la  Sécurité 

Sociale,  les  nouvelles  cartes  d'étudiant  contenant  une  puce  assurant  la 

fonction  de  porte-monnaie  électronique.  Les  Cartes  de  Vie  Quotidienne 

(CVQ),  qui  font  partie  du  programme  gouvernemental  ADELE 

(administration  électronique),  et  enfin,  prévus  pour  juillet  2009,  les 

nouveaux  titres  sécurisés  électroniques,  carte  d'identité,  passeport 

biométrique, carte grise. A côté de cela, à côté d'une utilisation croissante 

6



des  cartes  à  puce  dans  la  vie  quotidienne,  s'est  développé  l'usage  des 

télécommunications, telles que l'Internet et les téléphones portables (GSM). 

Quel  est  le  point  commun  de  tout  cela  ?  Un  gain  de  temps  par 

accélération des transactions? Ou plus simplement des « actions » de la vie 

quotidienne?  Une  démultiplication  des  possibilités  d'action,  de 

communication? Un point pour le moins certain, est que ces technologies 

mettent  en  relation  des  données  personnelles,  permettant  généralement 

d'identifier, plus ou moins directement, leur utilisateur. Et ces données sont 

mises en relation avec diverses actions de la vie quotidienne associées à 

l'utilisation de ces technologies. 

Dans le cas de la carte bancaire, numéro de compte, dates et lieu de 

retrait d'argent, ou de paiement, ainsi que l'identité du bénéficiaire. La puce 

contenue dans la carte de transport permet  l'enregistrement des lieux, dates 

et  heures  de  passage  aux  portillons.  La  carte  SIM du  téléphone  mobile 

permet  quant  à  elle  à  l'opérateur  de  connaître  les  lieux,  dates  et  heures 

d'émission, ou réception d'appels ou de messages. Et éventuellement d'en 

connaître le contenu. 

Certaines  puces  électronique  utilisent  une  technologie  particulière 

que  l'on appelle  la  RFID (Radio  Frequency Identification),  ou  encore  la 

NFC (Near Frequency Communication), qui permettent de lire  à distance,  

les informations contenues dans la puce électronique. Il n'est plus nécessaire 

alors  de  mettre  en  contact  le  lecteur  avec  la  puce  pour  accéder  aux 

informations qu'elle contient. Cette technique est déjà utilisée pour le passe 

Navigo  dans  les  transports  en  commun  d'île  de  France  (mais  plus 

généralement  pour ce que l'on appelle la télébillettique,  qui correspond à 

l'utilisation d'une carte à puce « sans contact » comme support des titres de 
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transports). Il suffit de passer la carte, ou même simplement le portefeuille 

ou la sac contenant celle-ci, au-dessus du lecteur. Le passage de l'usager est 

enregistré, et le portillon s'ouvre.  

Les  grands  projets  de  développement  de  la  technologie  RFID 

semblent  concerner  avant  tout  l'identification  et  le  suivi  des  objets  de 

consommations  (gestion  des  stocks,  lutte  contre  la  contrefaçon  et  lutte 

contre le vol). Toutefois, il existe aussi des implants RFID utilisés d'ores et 

déjà pour identifier les animaux (environ neuf millions de chats et de chiens 

sont identifiés par une puce électronique en Europe, 70 000 en France où le 

dispositif est en place depuis le 3 décembre 2001)1.  Mais les applications de 

la  RFID  ne  s'arrêtent  pas  là.  En  effet,  au  sein  d'un  établissement 

d'enseignement secondaire de la localité de Doncaster en Angleterre,  dix 

élèves ont testé, selon le site internet de la ville2, le port d'une puce RFID 

intégrée dans leur uniforme, permettant de les localiser à chaque fois qu'ils 

pénétraient dans une salle de classe. Au Japon certains parents en place une 

dans  le  cartable  de  leur  enfant.    Par  ailleurs,  la  filiale  VeriChip3 de 

l'entreprise américaine Applied Digital Solutions4,  qui produisait  déjà des 

puces implantables pour animaux, a conçu une micro- puce destinée à être 

implantée  directement  dans le  corps  humain  (généralement  au niveau du 

bras).  Le  13  octobre  2004,  la  Food  and  Drug  Administration  (FDA5)  a 

1 « Communiqué du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral sur l'ientification 
électronique des chiens et des chats  en France », http://www.senat.fr/rap/l01-312/l01-
312_mono.html#toc47

2 « School  put  a  chip  on  pupils »,   http://www.doncasterfreepress.co.uk/free-press-
news/School-puts-a-chip-on.3391369.jp
3 Site officiel : http://www.verichipcorp.com/
4 Site officiel de la société : http://www.adsx.com/
5 Il s'agit de l'administration américaine chargée d'autoriser ou non la commercialisation 

des aliments et des médicaments.
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donné son accord pour la commercialisation d'une puce appelée VeriMed. 

Cette puce fonctionne à l'aide de la RFID qui permet la communication au 

personnel  soignant  du  code  d'accès  au  dossier  médical  électronique 

(Electronic  Medical  Report  –  EMR),  créé  au  moment  de  l'implantation. 

VeriChip  s'est  ensuite  associée  à  ORBCOMM  pour  réfléchir  à  des 

associations  puce-GPS.  Ces  puces  sont  commercialisées  par  la  filiale 

Mexicaine Solusat 6 : il s'agit de permettre la localisation aussi bien terrestre 

que maritime ou aérienne, des personnes, produits, ordinateurs, et oeuvres 

d'art,  grâce  à  l'association  de  la  technologie  RFID  et  du  système  GPS. 

VeriChip  a  aussi  trouvé  des  acquéreurs  en  Europe.  En  Espagne  en 

particulier.  A  partir  de  2005,  certains  clients  d'une  boîte  de  nuit  de 

Barcelone, le Baja Beach Club, se sont fait implanter une puce dans l'épaule, 

leur permettant l'accès à l'établissement, et le règlement des consommations 

(l'établissement a fermé en septembre 2008). Ce système s'est ensuite étendu 

à une boîte de nuit de la même chaîne, située cette fois à Rotterdam aux 

Pays-Bas, ainsi qu'à un pub de Glasgow (Grande-Bretagne).

Ayse Cehan remarque par ailleurs que le marché des technologies de 

sécurité  s'est  considérablement  développé  depuis  les  attentats  du  11 

septembre  2001  à  New  York,  ceux  de  Madrid  le  11  mars  2004,  et  de 

Londres le 7 juillet 2005. « Désormais, il ne se passe pas un jour sans qu’on 

entende  des  appels  en  faveur  de  l’adoption  des  technologies  de  sécurité 

comme le détecteur à rayons X, la vidéosurveillance dite « intelligente », le 

passeport à identifiants biométriques, le permis de séjour biométrique, les 

6 « Presentacion RFID », Solusat, 
http://webdia.cem.itesm.mx/ac/ltrejo/RFID/CARPETASRFID/SOLUSAT.htm
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badges  biométriques,  les  cartes  à  puce,  etc.  [...]   Ces  technologies  sont 

perçues  comme les  instruments  les  plus « scientifiques » de prévention et 

d’anticipation des menaces par leur mode d’identification des individus à 

partir  de  ce  qui  constitue  leur  unicité,  leur  création  de  profils  de 

comportements à risque et leur interconnexion avec des bases de données »7. 

Les  technologies  de  sécurité,  qui  permettent  l' « identification,  [la] 

surveillance, [la] traçabilité, [le] profiling, [l']anticipation de risques »8 ont 

entraîné la mise en place d'une surveillance « dématérialisé et intrusive dont 

l'objet  focal  est  l'individu,  et  l'outil  stratégique  toute  information  se 

rapportant à lui »9. 

Ayse  Cehan  parle  de  « diffusion »  pour  nommer  le  passage  des 

technologies du champs de la  science à celui  de la vie quotidienne.  Elle 

remarque que lorsque les technologies de sécurité sont utilisées dans la vie 

de  tous  les  jours,  elles  sont  perçues  alors  comme  des  technologies  de 

confort, ce qui peut permettre d'expliquer leur acceptation par les citoyens 

aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique. « Elles sont à 

la  fois  des  technologies  de  sécurité  et  des  technologies  de  confort »10. 

D'autres auteurs ont étudié les technologies de sécurité, notamment Gary T. 

Marx, Sygmunt Bauman, Ulrich Beck, Lode Van Outrive, et d'autres encore. 

Ces études relèvent pour la plupart de la sociologie de la déviance, ou de la 

criminologie. 

Nous  avons  voulu  nous  intéresser  plus  particulièrement  aux 

technologies qui sont utilisées dans la vie de tous les jours, qui n'ont pas 

7 CEHAN, Ayse, « Technologies et sécurité, une gouvernance libérale dans un contexte 
d'incertitudes », Culture et Conflits, n°64, 2006, p. 11-32. 

8 Idem.
9 Idem. 
10 Idem. 
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forcément  a priori un lien direct avec cette surveillance dont parlent ces 

auteurs. Ayse Cehan les appelle « technologies de confort », elle évoque les 

empreintes  biométriques  utilisées  par  les  particuliers  pour  allumer  leur 

ordinateur personnel par exemple, ou encore le téléphone portable, qui peut 

être utilisée comme outil de surveillance, et « muni d’empreintes digitales, 

[il] deviendra l’outil d’identification et de surveillance par excellence des 

passagers  prenant  un  avion.  Comme  instrument  d’identification,  les 

empreintes digitales serviront d’identifiant pour les contrôles aux frontières. 

Le  téléphone  mobile  sera  porteur  de  la  carte  d’embarquement  et 

réceptionnera  les  informations  utiles  au  moment  adéquat  (avion  retardé, 

changement de porte d’embarquement, etc.). Comme outil de surveillance, il 

transmettra les informations concernant les mouvements de l’individu via 

infrarouge au système de navigation »11. 

Nous avons voulu quant à nous étudier le développement, non pas 

des  « technologies  de  sécurité »,  mais  des  technologies  utilisées  par  les 

citoyens dans la vie de tous les jours. Nous observons deux phénomènes. Le 

premier  :  une  diffusion  croissante  des  nouvelles  technologies  de 

l'information et de la communication (NTIC) au sein de la société, qui sont 

aujourd'hui  utilisées  dans  diverses  actions  de  la  vie  quotidienne  par  les 

citoyens.  Il  s'agit  donc  déjà  de  tenter  de  décrire  ces  technologies,  leur 

évolution, et de quantifier leur diffusion. Quelles sont ces technologies ? A 

quoi servent-elles ? Quand apparaissent-elles ? A quelle vitesse se diffusent-

elles ? Sont-elles utilisées par tous les citoyens ? Par la majorité ? A quelle 

fréquence y ont-ils recours ? C'est à ces questions que nous tenterons de 

11 Idem. 
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répondre dans un premier temps. 

Le second phénomène observé correspond à un certain nombre de 

problèmes  soulevés  quant  au  développement  de  ces  technologies, 

essentiellement en matière de protection des données personnelles, de la vie 

privée,  et  des  libertés  individuelles.  Nous  pouvons  attribuer  ces 

questionnements à cinq groupes : les autorités indépendantes (telle que la 

CNIL  en  France  et  ses  interrogations  :  « vers  une  société  de 

surveillance? »), les associations de citoyens (telles que la Ligue des Droits 

de  l'Homme  en  France,  ou  l'association  Caspian  aux  Etats-Unis),  les 

journalistes et auteurs d'essais (qui dénoncent un « traçage » des individus et 

une surveillance des citoyens de plus en plus intrusive), les auteurs de sites 

internet  (souvent  dénonciateurs  d'un  complot  des  gouvernants  visant  la 

surveillance généralisée de la population à des fins de contrôle), et enfin des 

individus isolés (émettant des remarques telles que : « on est de plus en plus 

fiché »,  « on  est  traçé »,  « on  est  surveillé »).  Il  s'agira  donc  là  de 

s'interroger sur les notions de vie privée, de liberté individuelle, et de voir en 

quoi les technologies précédemment étudiées peuvent porter atteinte à ces 

droits reconnus aujourd'hui comme fondamentaux. Nous tenterons alors de 

voir  en  quels  termes  il  est  possible  de  parler  de  « surveillance »  de  la 

population. 

Si  ces  technologies  soulèvent  des  questions  relatives  aux  libertés 

individuelles, à la protection de la vie privée, c'est lorsqu'elles mettent en 

relation l'identité des individus qui les utilisent avec des bases de données 

régulièrement alimentées par des informations relatives aux actions de la vie 

quotidienne des individus. Il s'agit alors de s'interroger sur les conditions 

politiques, économiques et sociales, qui se réunissent pour permettre la mise 

12



en  place  de  ce  que  nous  appellerons  l' «identité  numérique ».  Dans  un 

premier temps, une approche historique permet de reconstituer le passage 

d'une identité « orale », à une identité « de papier ».  Sans ce lent processus 

historique de fixation puis de matérialisation et normalisation de l'identité, 

ne pourrait exister l' « identité numérique » telle que nous la connaissons et 

employons  aujourd'hui,  lorsque  nous  utilisons  un  certain  nombre  de 

nouvelles technologies. Dans un deuxième temps, nous tenterons d'élucider 

les  logiques  à  l'oeuvre  dans  le  développement  actuel  de  ces  nouvelles 

technologies  de  l'information  et  de  la  communication.  Il  s'agira  donc 

d'analyser les modalités de mise en place du point de vue des « décideurs ». 

Enfin,  dans  un troisième  temps,  à  partir  de  quatre  entretiens,  nous  nous 

intéresserons au point de vue des « usagers ». 
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Note méthodologique.

Dans  un  premier  temps,  l'idée  était  de  réaliser  une  enquête 

qualitative auprès d'une population bien spécifique. Il s'agissait  de clients 

d'une boîte de nuit de Barcelone, en Espagne, qui s'étaient fait implanter une 

puce électronique dite « sans-contact » dans le haut du bras,   assurant  la 

fonction de porte-monnaie. Mais il fallait réussir à rencontrer ces personnes, 

et  à  ce  qu'un  nombre  suffisant  accepte  de  participer  à  un  entretien.  Se 

présentait déjà un premier obstacle : la langue. En septembre 2007, je ne 

parlais  pas  l'espagnol.  Mais  au  mois  de  mars,  après  avoir  effectué  un 

semestre  d'études  en  Espagne  dans  le  cadre  du  programme Erasmus,  je 

maîtrisais suffisamment cette langue pour pouvoir mener des entretiens. La 

seconde étape fut alors de trouver les enquêtés.  Sur le site internet  de la 

discothèque, je trouvai un mail, et envoyai donc un message par lequel je 

demandais s'il serait possible de rencontrer des clients « pucés ». Je ne reçu 

pas de réponse. Je me souvins alors d'avoir vu un documentaire diffusé sur 

ARTE en juin 2007, dans lequel des clients de cette boîte, le « Baja Beach 

Club » étaient inteviewés. Sur le site de la chaîne ARTE, je trouvai le nom 

d'un des journalistes ayant participé au reportage. Il a lui-même un site sur 

internet  consacré  à  ses  différents  travaux.  Je  lui  fis  donc  parvenir  un 

message,  pour savoir comment avoir des contacts à Barcelone,  parmi les 

clients,  et  si  éventuellement lui, en avait.  Il  m'a répondu et m'a donné le 

numéro de portable du responsable de la communication. J'avais déjà prévu 

de  me  rendre  à  Barcelone,  j'avais  réservé  une  semaine  pour  ce  voyage. 

Arrivée là-bas, je me rendis sur la plage où devait se trouver la discothèque, 
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et c'est là que j'appris que le club avait fermé au mois de septembre. J'ai 

alors pris contact par téléphone avec le chargé de la communication, qui m'a 

fixé un rendez-vous. Rendez-vous qu'il a annulé au dernier moment. J'ai tout 

de  même pu apprendre  par  téléphone  qu'il  possédait  lui-même une puce 

dans le bras. Lorsque je lui demandai ce qu'en avaient fait les autres clients 

« pucés » après la fermeture du club, il me répondit qu'il n'en savait rien, 

qu'elle ne servait plus à Barcelone, mais que ceux qui voulaient pouvaient 

toujours l'utiliser au « Baja Beach Club » de Rotterdam aux Pays-Bas. Il m'a 

donné le numéro de portable du propriétaire de la boîte désormais fermée. Il 

s'agit  de  Conrad Chase,  un américain  installé  en Europe.  C'est  lui  qui  a 

décidé de mettre  en place le  système de paiement  par puce sous-cutanée 

dans son club, il a par ailleurs participé à l'émission « Gran Hermano », la 

version  espagnole  de  la  télé-réalité  anglaise  « Big  Brother »,  ou  « Loft-

story » en  France.  J'ai  donc essayé  de le  contacter,  en appelant,  puis  en 

envoyant un message, mais pas de réponse. Je suis donc rentrée en France 

une semaine plus tard, avec mon sujet d'enquête qui tombait à l'eau. Il restait 

évidemment  la  solution du « Baja  Beach Club » de  Rotterdam,  mais  ma 

maîtrise de l'anglais ne me permettait pas d'envisager sérieusement de mener 

des entretiens dans cette langue. Et en Néerlandais encore moins. 

Mais  je  m'intéressais  aussi  au  développement  de  la  télébillettique 

dans les transports en commun, en particulier avec la mise en place du passe 

Navigo que j'avais pu observer dans les transports de la région parisienne. Il 

s'agit  d'autre  chose.  Mais  après  tout,  c'est  la  même  technologie  qui  est 

utilisée  :  une puce électronique « sans contact » (technologie  RFID).  J'ai 

donc décidé de centrer  finalement  mon enquête sur ce sujet.  J'ai  d'abord 

construit un questionnaire, que j'ai testé à plusieurs reprises, et reconstruit 
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quatre  fois.  Ce  questionnaire  s'intéressait  dans  un  premier  temps  aux 

personnes  qui empruntent  les  transports  en commun en île  de France.  Il 

s'agissait de voir, parmi les personnes qui connaissent le passe Navigo, les 

différents  avantages  et  inconvénients  qu'elles  lui  trouvent.  Je  voulais 

connaître la proportion des usagers qui sait que les informations relatives à 

leur passage au tourniquets de contrôle (heure, date, lieu) sont enregistrées, 

et savoir dans quelle mesure cela les dérange, ou les inquiète. Une question 

permettait aussi d'évaluer la connaissance qu'ont ces usagers de l'existence 

de la CNIL et de ses actions. La suite du questionnaire devait permettre de 

mesure  le  « degré  de  connectivité »  des  usagers  (utilisation  d'une  carte 

bancaire,  de cartes  de fidélité,  d'un téléphone portable,  d'internet).  L'idée 

était de voir, entre autres, si les usagers qui reprochent au passe Navigo de 

« tracer » les individus, ont par ailleurs un faible degré de connectivité (ce 

qui serait l'hypothèse 0), ou non. Le questionnaire a été diffusé par internet, 

mais je n'ai reçu que douze réponses. 

Finalement,  des entretiens ont été menés. Quatre entretiens auprès 

d'usagers  des  transports  en  commun.  Un  entretien  auprès  d'un  élu  de 

l'Ardèche, opérateur d'un projet de « carte de vie quotidienne », carte à puce 

« sans contact » personnelle, pouvant servir pour diverses actions de la vie 

quotidienne  (administration,  école,  services  publics)  au  sein  de  la 

communauté de commune des Châtaigniers en Ardèche. Ces entretiens se 

sont déroulés en face à face. En ce qui concerne le dernier, j'ai obtenu un 

rendez-vous par mail auprès de la secrétaire de la communauté de commune 

à St-Pierreville (Ardèche). Je me suis donc rendue à St- Pierreville au mois 

d'avril. Enfin, un entretien été réalisé par téléphone auprès d'un employé du 

service marketing de la RATP. 
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Outre le travail d'enquête sociologique, j'ai procédé à une enquête 

sur un terrain particulier, puisque d'une part, il est « virtuel », et que d'autre 

part, il fait lui-même partie de notre objet d'enquête. Il s'agit d'internet. En 

effet,  c'est par ce moyen que j'ai pu recenser les différentes technologies 

actuelles, celles qui sont utilisées, celles qui sont testées, et celles qui sont 

en projet. Les revues spécialisées en nouvelles technologies ont été utilisées. 

Mais aussi les articles de presse généraliste. Dans tous les cas, il a chaque 

fois  fallu  vérifier  les  informations  sur  le  site  du  distributeur  de  chaque 

produit. Et internet est en cela un outil pratique puisqu'il permet de voir ce 

qu'il se passe à l'étranger (par le biais des sites des entreprises, mais aussi 

des sites gouvernementaux). 

Le troisième type  d'enquête correspond à  l'enquête  historique. J'ai 

donc eu recours à des ouvrages d'histoire,  essentiellement ceux de Pierre 

Piazza et Vincent Denis, qui s'intéressent à l'histoire de l'identification, et je 

me suis rendue aux archives de la préfecture de police de Paris (4, rue de la 

montagne Sainte-Geniève, dans le 5ème arrondissement). 
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PARTIE   I  

L'identité « numérique »
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I - «     Technologisation     »  de la vie quotidienne : une évolution   
en deux temps de la fin des années 70 à nos jours.

Il convient dans un premier temps de définir ce que nous entendons 

par  « technologisation ».  L'usage  d'un  néologisme  tel  que  la 

technologisation permet de conceptualiser le passage d'une phase  dont la 

technologie est absente, à une phase dont elle fait partie intégrante. Ainsi, 

nous allons montrer que ce que nous appelons  « technologisation de la vie 

quotidienne » concerne la transition entre une période de l'histoire durant 

laquelle  la  technologie  est  absente  de  la  vie  quotidienne,  et  la  période 

suivante,  au  cours  de  laquelle  technologie  et  vie  quotidienne  sont 

indissociables. Mais plus que de  la technologie, ce sont  des technologies, 

que nous allons parler. Et de technologies particulières. 

Nous ne pouvons toutefois pas nous abstenir d'une clarification de la 

terminologie  employée.  Comme  Ayse  Céhan  le  souligne,  les  termes  de 

« technique »  et  « technologie »  sont  souvent  confondus.  « En  remontant 

aux origines grecques, on dira que la « technique » – qui vient de la technê – 

se  comprend  à  la  fois  comme  art  (artefact)  et  comme  métier. 

La « technologie »,  terme  employé  pour  la  première  fois  au  XVII  ème 

siècle, se rapporte quant à elle à la convergence entre technê et sciences et 

signifie « traité » ou « science des règles d’un art »12.  Étymologiquement, la 

technologie est donc l'étude ou la science des techniques. 

12 CEHAN, Ayse, « Technologie et sécurité : une gouvernance libérale dans un contexte 
d'incertitudes », in Culture et Conflits n°64 (2006), pp. 11-32.
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En réalité,  ce que nous nous proposons d'étudier  dans un premier 

temps, c'est le développement d'un certain nombre de dispositifs techniques, 

qui se sont vus attribuer l'appellation de « technologies » par un glissement 

sémantique,  vraisemblablement  à  partir  de  la  langue  anglaise.  Ainsi, 

l'ordinateur,  l'Internet,  les  téléphones  portables  et  les  cartes  à  puce  sont 

considérés  comme faisant  partie  d'un ensemble  de technologies,  voire  de 

nouvelles  technologies,  communément  appelées  TIC  (Technologies  de 

l'Information  et  de  la  Communication),  ou  encore  NTIC  pour  les 

développements les plus récents (Nouvelles Technologies de l'Information 

et de la Communication). 

Ce que nous appelons ici « technologisation » ne signifie alors pas 

un  développement  de  l'étude  des  techniques,  puisque  nous donnons à  la 

technologie le sens de « dispositif » et nom de « science ». Il apparaît par 

ailleurs que les dénominations TIC et NTIC (nous parlons ici d'un point de 

vue  terminologique uniquement et nous nous permettons d'insister  sur ce 

point) font l'objet d'un consensus. Ainsi par le concept de « technologisation 

de la vie quotidienne » nous entendons le développement et la généralisation 

de l'utilisation des TIC ou NTIC dans les actions de la vie quotidienne. 

Mais  plus  que  de  « technologisation »  c'est  peut-être  d' 

« électronification  de  la  vie  quotidienne »  qu'il  faut  parler.  En  effet,  un 

panorama du  développement  historique  et  actuel  d'un certain  nombre  de 

technologies  va  nous  montrer  que  ce  que  l'on  observe,  c'est  le 

développement  des  transactions  électroniques  dans  les  actions  de la  vie 

quotidienne. 
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Après  ces  quelques  considérations  d'ordre  épistémologiques,  nous 

allons  pouvoir  décrire  ce  que  nous  observons  et  rassemblons  sous  ce 

concept.  Nous  limiterons  dans  un  premier  temps  nos  observations  à  la 

France. 

- Une première vague : les cartes de fidélité et la carte bancaire.

La carte de fidélité.

Le premier  programme de fidélité  remonterait  aux années 50 aux 

Etats-Unis  avec  le  S  and  H  Green  Stamps,  géré  par  la  Sperry  and  

Hutchinson Company13. Dans le cadre de ce programme, les consommateurs 

pouvaient obtenir des timbres pour chaque dollars dépensé. Suivent ensuite 

les  programmes  des  grandes  compagnies  aériennes.  En  1981,  American 

Airlines lance son programme Advantages, premier programme de fidélité 

informatisé. Le Club Z (des magasins Zellers basés à Montréal au Canada), 

semble en 1986 être le premier détaillant à avoir proposé un programme de 

fidélité  informatisé14.  Ce  programme  est  créé  dans  l'urgence,  afin  de 

répondre à un besoin immédiat de fidéliser la clientèle pour faire face à la 

concurrence. D'autres détaillants suivront, comme  le S and H Green Stamps 

qui est  alors informatisé.  Les programmes de fidélité  informatisés qui se 

développent alors utilisent de plus en plus le système d'information afin de 

mettre en relations les données personnelles collectées sur les clients (nom 

et prénom, adresse, ainsi que des indications tels que l'âge et le sexe) avec 

13 http://www.shsolutions.com/press_pdf/sh_everything2_0406.pdf
14 O'Brien, James, Marion, Guy, Les systèmes d'information de gestion, 1997, p. 
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leurs habitudes de consommation (le détail des achats est enregistré pour 

chaque client). Outre sa fonction première de fidélisation, le programme de 

fidélité  associé  au  développement  technologique  donne  naissance  à  un 

nouvel  outil  commercial  :  les  analyses  marketing  à  grande  échelle.  Les 

données recueillies permettent de produire des statistiques, qui à leur tour 

donnent naissance au publipostage (envoie de publicité à domicile) ciblé. 

Aujourd'hui, toutes les grandes chaînes de magasins ont leur propre 

carte de fidélité. Celle-ci peut parfois, outre la collecte de points, faire office 

de carte crédit (utilisable uniquement dans le magasin émetteur de la carte). 

Il s'agit en général de cartes à bande magnétique, qu'il faut glisser dans un 

lecteur. La lecture permet l'accès à la base de données, dans laquelle sont 

enregistrés, ou décomptés, les points. 

Les cartes d'abonnement telles que les carte de cinéma constituent un 

genre  parmi  d'autres  de  carte  de  fidélité.  Elles  sont  apparues  avec  les 

abonnements au cinéma illimité. Ainsi, pour une somme réglée à l'année ou 

prélevée mensuellement, l'abonné peut se rendre dans un cinéma partenaire 

de  la  carte  autant  de  fois  qu'il  le  souhaite.  Comme  tout  programme  de 

fidélité informatisé, elles fonctionnent elles aussi en relation avec une base 

de données, ou « fichier client ». 

La carte bancaire.

En 2005, la carte bancaire est le moyen de paiement préféré de 61% 

des  français.  Ils  sont  22% à  préférer  le  paiement  par  chèque,  et  16% à 
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préférer le paiement en espèces15.  En 1998, les opérations effectuées par 

carte bancaire représentent 29,3% des opérations interbancaires, lorsque les 

chèques  représentent  41,8%.  En  2005,  les  opérations  par  carte  bancaire 

représentent  40,5%  des  opérations  interbancaires,  et  les  chèques  ne 

représentent plus que 27,2%. C'est au début de l'année 2001 que le nombre 

d'opérations  par  carte  bancaire  devient  supérieur  aux  paiements  par 

chèques16. En 2005, 87% des français détiennent une carte bancaire17. 

- Accélération du mouvement à partir des années 90. 

Internet  .  

Le  milieu  des  années  90  marque  la  « démocratisation »  de 

l'informatique avec l'ordinateur. Dans les années 50, l'ordinateur en est à ses 

tout premiers débuts, et occupe encore une pièce entière. Il faudra attendre 

les  années  70  pour  voir  apparaître  le  premier  ordinateur  personnel  (ou 

micro-ordinateur).  Ce  qui  ne  signifie  pas  encore  que  ce  dernier  soit 

largement répandu dans la population. En effet, c'est à la fin des années 80, 

voire la fin des années 90 que l'on peut parler d'une généralisation massive 

auprès des particuliers, généralisation dont nous situons le seuil inférieur à 

50%. C'est ce que nous signifions par le concept de « démocratisation » (qui 

n'a donc pas ici de valeur politique à proprement parler). 

Associé à l'ordinateur, l'utilisation de l'Internet se démocratise aussi à 

la  fin  des  années  90.  L'Internet   permet  le  partage  d'information  et  la 

communication  à  travers  quatre  applications  :  le  World  Wide  Web,  le 

15 Source : TNS Sofres-novembre 2005, individus âgés de plus de 18 ans.  
16 Dépliant du groupe CB, source des statistiques : Banque de France.
17 Source : TNS Sofres- novembre 2005.
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courrier électronique, la messagerie instantanée, et les échanges de fichiers 

« poste  à  poste »,  ou  « de  machine  à  machine »   (« pear  to  pear »  en 

anglais).  Des  projets  à  l'origine  d'Internet  se  développent  au  cours  des 

années 60 en divers endroits (notamment aux Etats-Unis et au Royaume-

Uni) avec l'idée de relier les ordinateurs au sein d'un réseau mondial, pour 

des applications liées essentiellement à la défense et à l'armée. La première 

démonstration publique a lieu en 1972.  Il s'agit alors d'ARPANET (qui tient 

son nom du projet américain d'un réseau permettant la communication entre 

les chercheurs du DARPA, Defense Advances Project Agency). A la fin des 

années 80, des essais d'ARPANET sont réalisés à grande échelle, permettant 

à des individus de se relier à de grands centres informatiques. Au début des 

années 90, Internet sous sa forme actuelle, entre dans sa phase commerciale. 

Fin 2001, on compte près de 7 millions d'abonnés à Internet, et près de 9 

millions à la fin de l'année suivante. 10,5 millions à la fin de 2003, près de  

12 millions à la fin de 2004, 13,3 millions à la fin de 2005,  15,3 millions fin  

2006. Avec entre 1,5 et 2 millions de nouveaux abonnés chaque année, la 

pénétration d'Internet au sein de la population croit de façon régulière. 

On compte 17,1 millions d'abonnements à Internet à la fin de l'année 

2007. Les chiffres concernent uniquement les abonnés, et ne prennent donc 

pas  en  compte  les  individus  partageant  le  foyer  de  l'abonné  et  étant 

susceptibles, par voie de conséquence, d'utiliser eux aussi Internet (à plus 

forte  raison  avec  le  développement  du  WiFi).  Il  faut  aussi  prendre  en 

compte le fait que certains abonnés sont des entreprises.  Le site  Internet  

World Stats18 (qui publie des données statistiques sur l'utilisation d'Internet 

dans le monde), estime à 34,9 millions le nombre d'utilisateurs d'Internet en 

18 www.internetworldstats.com

24



France  en  2008,  soit  un  taux  de  pénétration  de  54,7%.  On  peut  donc 

considéré  que  le  seuil  de  « démocratisation »  de  l'Internet  en  France  est 

atteint. Ce qui ne dispense toutefois pas de noter que les individus qui ne 

sont  pas  utilisateur  d'Internet  représente  tout  de  même  45,3%  de  la 

population. 

Le téléphone portable.

L'usage du téléphone portable se développe à peu près à la même 

période. Estimée à 87,6 %19 de la population française en décembre 2007, la 

proportion d'individus utilisant un téléphone portable était d'environ 10 %20 

en  1997,  « seuil  qui  consacre  généralement  la  perception  d'un  produit 

comme  un  produit  grand  public »21.  Ce  taux  était  d'environ  2,5%  en 

décembre  1995.  Même « grand public »,  le  téléphone  mobile  reste  à  ses 

débuts à usage essentiellement professionnel.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 2,5 4,1 9,98 19,2 34,3 49,4 61,6 64 69,1 72,6  78,4   

2006 2007

 81,8  87,6

Les pourcentages prennent en compte le parc actif de clients, c'est-à-

dire les clients ayant  émis ou reçu au moins un appel au cours des trois 

dernier mois. 

19 Source : Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes 
(ARCEP).

20 Ibid.
21 Ibid.
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L'évolution  de  la  pénétration  du  téléphone  mobile  au  sein  de  la 

population  française  montre  donc  une  croissance  qui  augmente  jusqu'en 

1999,  puis  diminue  à  partir  de  2000,  date  à  laquelle  la  moitié  de  la 

population  française  est  équipée.  Si  l'on peut  considéré  un objet  comme 

« grand public » lorsque son taux de pénétration atteint les 10%, nous ne 

considérerons la « démocratisation » de cet objet que lorsque ce même taux 

de pénétration dépasse les 50%. C'est par conséquent au cours de l'année 

2001 que nous pouvons situer la démocratisation du téléphone portable. 

Sur une période à cheval entre la fin du XX ème siècle, et le début 

du XXI ème siècle, nous assistons donc à la généralisation de l'utilisation de 

deux  outils  de  télécommunication  électroniques,  Internet  et  le  téléphone 

portable. Deux outils évolutifs, qui voient leurs applications évoluer. 

Si nous observons la « démocratisation » de ces technologies, nous 

avons vu aussi que, d'après les statistique dont nous disposons et qu'il faut 

manier  avec  prudence,  45,3%  des  français  ne  seraient  pas  utilisateurs 

d'Internet, et 12,4% n'utiliseraient pas de téléphone portable. Il semble qu'en 

ce  qui  concerne  Internet,  les  données  se  rapportent  à  une  utilisation  au 

domicile. Elles ne prendraient donc pas en compte les individus qui utilisent 

Internet dans les lieux publiques (grâce au développement du WiFi), dans 

les  écoles,  universités,  ou encore dans les cybercafés.  Nous pouvons par 

ailleurs attribuer à ces chiffres une raison économique, car bien que les prix 

aient régulièrement diminué, l'utilisation peut demeurer coûteuses pour de 

petits budgets. Mais ceci, et c'est valable pour le téléphone portable aussi, 

suppose un désir d'utilisation, qui n'est pas évident. En effet, nous pouvons 

rencontrer  des individus n'éprouvant  pas le besoin d'utiliser  Internet,  soit 
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qu'ils  n'y voient pas d'intérêt,  soit  qu'il  n'ont  simplement  pas envisagé la 

« chose ».  D'autres  part,  nous  pouvons  rencontrer  des  gens  qui  refusent 

d'utiliser internet,  refus motivé par diverses raisons, dont nous en voyons 

deux majeures : un refus qui s'inscrirait dans une réticence plus générale à 

l'égard de « la technologies », de « tous ces appareils modernes » (discours 

que l'on entend majoritairement chez les personnes âgées), ou bien par un 

refus  d'utiliser  un  outil  de  télécommunication  soumis  aux  règles  du 

« fichage ». Dans tous les cas, la non-utilisation, que ce soit celle d'Internet 

ou du mobile, suppose (nous excluons les cas tels que l'emprisonnement, ou 

autres dispositions judiciaires, ainsi que les enfants, soumis à l'autorité de 

leurs parents) un obstacle d'ordre économique, une indifférence ou encore 

un refus.

La carte Vitale : la dématérialisation des procédures dans le domaine de  

la santé.

Le carte Vitale est une carte à micro-processeur, plus communément 

appelée carte à puce, dont le format s'apparente à celui d'une carte bancaire. 

Cette carte a été mise en place au sein du système de Sécurité Sociale, en 

partenariat avec le GIE- SESAM-Vitale (Groupement d'intérêt économique) 

à partir de 1998.  La puce ne contient pas d'informations médicales, mais 

contient des informations administratives, à savoir : l'identité du détenteur 

de la carte (et le cas échéant celle de ses ayant-droits de moins de 16 ans), 

son numéro d'immatriculation (appelé aussi « numéro de sécurité sociale », 

qui correspond au NIRPP, c'est à dire le numéro d'inscription au répertoire 

des  personnes  physiques),  son  régime  d'assurance  maladie,  sa  caisse 

d'assurance maladie, ses droits éventuels à la couverture maladie universelle 
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complémentaire, ses éventuels droits à l'exonération du ticket modérateur22. 

La  carte  Vitale  met  en  place  la  « dématérialisation »  des  procédures  de 

remboursements. Avant sa mise en place, il fallait envoyer une feuille de 

soins  à  l'organisme  d'Assurance  Maladie,  qui  faisait  ensuite  parvenir  le 

remboursement  à  l'assuré.  Dorénavant,  dans  le  cadre  d'un  acte  médical, 

l'assuré peut présenter sa carte Vitale. Elle est alors insérée dans un appareil 

relié  à  un ordinateur.  La feuille  de soin,  qui  est  alors  informatisée  donc 

« dématérialisée » (le circuit informatique prend le relais du circuit papier), 

est télétransmise (transmise par voie informatique) à l'organisme de Sécurité 

Sociale.  Lorsqu'elle  est  utilisée  pour  l'achat  de  médicaments  chez  un 

pharmacien, la carte Vitale évite d'avancer la somme concernant ce qui est 

pris en charge par l'organisme d'assurance maladie. 

Toutes  spécialités  confondues,  les  professionnels  de  santé  étaient 

43,7% à  utiliser  le  système  de  télétransmission  en  avril  2002.  Cette 

proportion était de 51,89% à la fin de la même année. Ils étaient 63,25% à la 

fin de l'année 2003. 71,1% en décembre 2004. 76,01% en décembre 2005. 

80,2% en  décembre  2006.  83,07% en  décembre  2007.  85,16% en  mars 

200823.  En six  ans,  la  proportion des  professionnels  de  santé  utilisant  la 

télétransmission a donc quasiment doublé. Mais pour analyser ces chiffres, 

il faut prendre en compte deux facteurs : le passage au système SESAM-

Vitale par les professionnels,  mais aussi son appropriation de la part des 

assurés. 

22 Source : Assurance Maladie- sécurité sociale.
23 Source : GIE-SESAM-Vitale, Historique des professionnels de santé en 

télétransmission SESAM-Vitale.
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En effet, la carte doit être obligatoirement fournie à chaque assuré de 

plus de 16 ans par l'organisme d'assurance maladie, mais il n'y a pas de loi 

qui  stipule  l'obligation  de  l'utiliser.  Ainsi,  pour  effectuer  de  la 

télétransmission, il faut évidemment que le professionnel soit équipé, mais il 

faut aussi que ses patients utilisent leur carte. Par conséquent, dans le même 

temps  qu'ils  traduisent  assurément  la  croissance  de  l'équipement  des 

professionnels de santé, ces chiffres traduisent une appropriation du système 

par les patients. Ils ne nous informent toutefois pas sur le degré et la vitesse 

d'appropriation par les assurés.  Il y a 59 millions d'assurés sociaux, mais 

nous ne disposons pas de chiffres quant à l'utilisation effective ou non, par 

chaque assuré, de sa carte Vitale. Le GIE SESAM-Vitale donne le nombre 

de feuilles télétransmises chaque fois, mais il nous faudrait le nombre total 

de  feuilles  transmises  (circuits  « papier »  et  « informatique »  confondus) 

pour pouvoir évaluer l'utilisation effective de la carte Vitale par les assurés. 

Il faudrait cependant prendre en compte la possibilité que, parmi les assurés 

qui décident de ne pas utiliser leur carte Vitale, certains puissent ne jamais, 

ou rarement, se rendre chez un médecin.

Nous avons décrit ici les caractéristiques de la première carte Vitale. 

Or il existe dorénavant une seconde version, appelée carte Vitale 2, dont le 

déploiement a débuté en 2007 et doit s'échelonner sur 4 ans. Cette deuxième 

génération de cartes comporte de nouvelles fonctions, et elle est évolutive 

(pourra donc acquérir de nouvelles fonctions). La carte Vitale 2 fonctionne 

donc à l'aide d'un nouveau système d'exploitation (mais les professionnels 

n'ont pas besoin de modifier leur matériel), la mémoire de la puce est de 

32ko (celle de la première carte est de 4ko) ce qui signifie que la puce peut 
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contenir plus d'informations. Ces données sont cryptées (ce qui n'était pas le 

cas de   Vitale 1).

La  carte  Vitale  2  contient  donc  deux  types  d'informations.  Des 

données visibles sur la carte,  à savoir, un numéro d'émetteur,  un numéro 

propre à la carte, la date d'émission de celle-ci, le NIRPP, le nom de famille 

(ou  nom  d'usage  si  demandé),  le  prénom  usuel,  une  photographie  en 

couleur. Les données inscrites dans le composant électronique sont répartis 

en six groupes. Elles correspondent à :

− des  données  d'identification  (données  visibles  sur  la  carte  auxquelles 

s'ajoutent  la  durée  de  validité,  la  date  de  naissance  et  la  photo 

numérisée).

− les données permettant les différents types de remboursements.

− les données relatives au choix du médecin traitant.

− les données relatives à la situation du titulaire, en matière d'accidents du 

travail  ou  de  maladies  professionnelles,  et  aux  derniers  accidents  ou 

maladies professionnelles reconnues.

− les données relatives à l'accès aux soins en cas de séjour ou de résidence 

dans  un  pays  membre  de  l'Union  Européenne  ou  de  l'Espace 

Économique Européen.

− les  coordonnées  d'une  personne  à  prévenir  en  cas  de  nécessité  (si 

consentement du titulaire de la carte).

− mention  indiquant  que  le  titulaire  de  la  carte  a  eu  connaissance  des 

dispositions de la réglementation sur le don d'organe.

− des données permettant : d'assurer la mise en oeuvre des fonctions de 

signature électronique, de protéger l'accès aux informations de la carte, 

d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier 
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son titulaire.

Ces informations sont extraites du décret n°2007-199 du 14 février 

2007  du  Ministère  de  la  santé  et  des  solidarités,  relatif  à  « la  carte 

d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (Deuxième 

partie : décrets en Conseil d'Etat) », paru au Journal Officiel du 15 février 

2007. Les données effectivement inscrites à l'heure actuelle sont : les nom et 

prénom,  le  numéro  de  sécurité  sociale,  les  données  permettant  les 

remboursements,  et  la  photo  numérisée  (les  deux  premiers  types  de 

données).

Au moment de l'établissement de sa carte, l'assuré se voit remettre un 

papier récapitulant les informations contenues dans la puce. Soit qu'ils ne 

lisent pas le papier, qu'ils oublient les informations, ou que cela leur soit 

indifférent (puisque la non-connaissance des données ne les empêche pas 

d'utiliser la carte), nous avons rencontré des personne incapables d'énumérer 

les données contenues dans la carte, et pour les autres, il s'agit bien souvent 

de suppositions. Y compris en interrogeant deux médecins. Il est vrai qu'ils 

ne possédaient pas encore la carte Vitale 2 et n'en avaient pas rencontré chez 

leurs patients, mais ils étaient toutefois susceptibles d'en rencontrer. 

La déploiement de la carte Vitale constitue donc un exemple de la 

généralisation  de  l'utilisation  d'une  nouvelle  technologie  que  l'on  peut 

désormais considérer comme faisant partie de la vie quotidienne. Bien qu'on 

ne s'en serve pas tous les jours, la carte Vitale est toutefois présente de façon 

permanente dans de nombreux porte-feuilles, où elle est venue rejoindre la 
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carte bancaire. 

La carte Vitale 2 est en outre associée au projet de DMP  (Dossier 

Médical  Personnel)  pour  lequel  elle  servira  de  clé  d'accès.  Il  s'agit  d'un 

dossier  médical  disponible  sur  un  serveur  internet.  Pour  des  raisons 

bugétaires,  techniques  et  politiques,  le  DMP qui  devait  être  en  place  en 

juillet 2007 est reporté. Son caractère obligatoire, prévu au départ, a pour le 

moment été levé.

Le passe Navigo :  un exemple  de télébillettique dans les transports  en  

commun. 

La décision de lancement du projet Navigo a été prise le 8 juillet 

199924. Le passe Navigo est une carte à puce de même format qu'une carte 

bancaire  ou qu'une carte  Vitale.  La différence réside dans la  technologie 

employée. Il s'agit de la RFID (pour Radio Frequency Identification) ou plus 

simplement  de  la  technologie  dite  « sans  contact ».  Concrètement,  à  la 

différence des cartes à puce « traditionnelles », il n'est pas besoin de rentrer 

la  carte  « sans  contact »  dans  un  lecteur  pour  lire  ou  modifier  les 

informations  qu'elle  contient.  Ainsi,  les  différents  transporteurs  d'île  de 

France  (RATP,  SNCF,  OPTILE)  en  relation  avec  le  STIF  (l'autorité 

organisatrice  des  transports  en île  de  France),  ont  mis  en place  le  passe 

Navigo afin de remplacer progressivement les billets magnétiques. 

En effet, auparavant, les différents titres de transports, qu'il s'agisse 

des  tickets  à  l'unité,  des  coupons  hebdomadaires  et  mensuels,  des 

24 Source : STIF (Syndicat des transporteurs d'île de France).
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abonnements  annuels,  etc.,   le  support  du  titre  était  toujours  un  billet 

cartonné rectangulaire (d'environ 4,5 sur 2 cm). Initialement, le billet était 

composté  (un  composteur  effectuait  un  trou  dans  le  billet  à  l'aide  d'une 

perforeuse), puis des bornes de compostage remplacèrent l'employé chargé 

du compostage. Un nouveau billet doté d'une bande magnétique fût mis en 

place. C'est ce billet qui est encore utilisé dans le cas des tickets à l'unité par 

exemple.  Au  passage  dans  l'appareil  de  compostage,  la  bande  se 

démagnétise,  et  une  inscription  est  imprimée  sur  le  billet  (précisant  le 

moment de la journée, soit matin ou après-midi, le jour de la semaine, et la 

semaine de l'année). Le billet doit être conservé le temps du trajet en cas de 

contrôle, mais ne pourra pas être réutilisé.

Le passe Navigo constitue donc la dernière génération des supports 

des titres de transports en île de France. Il s'agit d'un support unique qui 

permet de charger différents forfaits. Son utilisation débute en 2001 avec le 

forfait Intégral (abonnement annuel pour les personnes résidents en île de 

France), puis s'étend en 2002 au forfait Imagine R (abonnement annuel pour 

les scolaires et les étudiants). A partir de 2005, les utilisateurs de la carte 

Orange (forfaits hebdomadaires ou mensuels) peuvent à leur tour utiliser le 

passe. En septembre 2007, les utilisateurs du passe Navigo sont plus de 2 

millions (760 000 avec Imagine R, 745 000 avec Intégral, et 620 000 avec la 

carte Orange)25. En septembre 2007, le STIF a mis en place un nouveau type 

de passe : Navigo Découverte. Il s'agit d'un passe accessible aux personnes 

qui ne résident pas en île de France. Ce dernier ne fonctionne pas avec un 

25     Source :  « Tout savoir sur Navigo » édité par le STIF 
(www.stif.info/IMG/pdf/Navigo-3.pdf)
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abonnement, et il permet de charger des forfaits Orange hebdomadaire ou 

mensuels. 

Le passe Navigo est un passe personnalisé (il comprend une photo 

du titulaire, ainsi que ses nom(s) et prénom(s), et un numéro d'abonné). Le 

passe  Découverte  correspond  à  un  passe  Navigo  non  personnalisé  (il 

comprend uniquement un numéro de série), associé à une carte nominative 

(le titulaire y appose une photo, et y inscrit ses noms et prénoms, cette carte 

comprend de plus le numéro de série du passe). 

Désormais, pour les usagers, il ne s'agit plus de composter, mais de 

« valider ».  Pour  cela,  il  faut  passer  la  carte  devant  ou  au-dessus  d'un 

lecteur, à environ 5 cm. Si une lumière verte s'allume, la validation a eu lieu. 

Dans la cas contraire, une lumière rouge le signale. C'est donc au niveau de 

la « validation » que la puce « sans contact » entre en jeu. En effet, cette 

puce  contient  des  informations  permettant,  ou  non,  l'accès  au  réseau  de 

transport.  Ce réseau comprend 6 zones,  avec une tarification variable  en 

fonction des zones. Ainsi, la puce doit contenir les informations relatives au 

zones autorisées selon le forfait chargé sur le passe. Elle contient de plus un 

numéro : le numéro d'abonné pour le passe Navigo, et le numéro de série 

pour le passe Découverte.

Au moment de la validation, il y a donc échange d'information entre 

la carte et la machine. Cette dernière lit les données contenues dans la carte 

afin d'autoriser  ou non le  passage.  Par ailleurs,  elle  transmet au système 

informatique du transporteur, en même temps qu'elle les inscrit sur la puce, 

34



les données concernant la validation effectuée. Ces données de validation 

correspondent  à  la  date,  l'heure,  et  la  station.  Dans  le  cas  du  métro,  du 

tramway,  et  du  bus,  la  validation  se  fait  lors  de  l'entrée  sur  le  réseau 

uniquement.  Dans le cas du RER, il  faut valider au moment de la sortie 

aussi. 

Outre les validations, les opérations de rechargement de la carte sont 

aussi inscrites sur la puce. Toutefois, celle-ci ne conserve en mémoire que 

les trois dernières opérations effectuées (validation ou rechargement). Cela 

permet, en cas de contrôle des titres de transports, de vérifier que l'usager a 

bien  validé  (ceci  étant  obligatoire,  et  le  non  respect  de  cette  obligation 

passible d'amende). 

Nous  avons  ici  exposé  l'exemple  Parisien,  pionnier  en  France  en 

matière  de télébillettique.  Mais d'autres  villes  ont suivi.  Ainsi,  la carte à 

puce  sans  contact  est  utilisée  dans  les  transports  en  commun  de  la 

communauté urbaine de Lille, à Amiens (Passe-partout), Rennes (Korrigo), 

Toulouse  (Pastel  Tisséo),  Grenoble  (carte  TAG),  Strasbourg  (Badgeo), 

Belfort (Pass'n Go), Lyon (Técély), Marseille (carte personnelle du réseau 

Libertés), Nancy son agglomération, dans les transports en commun de la 

région Rhône-Alpes (OùRA), ... (nous avons pas ici de soucis d'exhaustivité 

étant  donné le  développement  rapide  de la  télébillettique).  Le système  a 

même  été  mis  en  place  au  sein  de  la  Communauté  de  communes  des 

Châtaigniers,  en  Ardèche,  pour  effectuer  des  trajets  avec  le  « bus  du 

mercredi », qui relie les six communes, tous les mercredis. 
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Fin 2006, les cartes de transport « sans contact » étaient présentes 

dans plus de 80 villes et concernaient plus de 20 millions d'usagers26. La 

télébillettique se déploie donc dans les transports en commun, sur un même 

principe,  la technologie de la carte à puce « sans contact ». Nous notons 

toutefois qu'il ne s'agit pas d'une démarche unifiée. En effet, chaque société 

de  transports  possède  sa  propre  carte,  avec  un  nom différent,  un  visuel 

différent. Les fonctions peuvent aussi varier. Certaines cartes permettent de 

charger  des  titres  à  l'unité,  d'autres  des  abonnements,  d'autres  encore 

permettent de conjuguer les deux. 

Les transports en commun urbains sont majoritairement utilisés dans 

le  cadre  des  déplacements  entre  le  domicile  et  le  lieu  de  travail,  qui 

correspondent  donc  à  une  utilisation  régulière,  quasi-quotidienne.  Le 

développement de la télébillettique dans les transports en commun montre 

donc bien la généralisation de l'usage d'une nouvelle technologie dans les 

pratiques de la  vie  quotidienne.  L'exemple ardéchois,  comme celui  de la 

région  Rhône-Alpes,  montrent  par  ailleurs  que  l'usage  d'une  nouvelle 

technologie  dans  les  transports  n'est  pas  spécifique  aux  grands  centres 

urbains. 

Moneo : un pas de plus dans le processus de dématérialisation de l'argent.  

La technologie Moneo arrive en France  en 1998 après  un accord 

avec de partenariat avec le porte-monnaie électronique allemand Geldkarte. 

26 Source : ADCET, alliance pour le développement des transactions électroniques pour 
l'amélioration de la vie des citoyens et des collectivités territoriales (www.adcet.com).
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Moneo est donc le porte-monnaie électronique (PME) français. Développé 

au départ sur carte à puce, la première est testé à Tours en 1999. Le projet 

est étendue à Lyon, Bordeaux, Poitiers et la Bretagne en 2001. En novembre 

2002  c'est  au  tour  de  l'île  de  France.  Depuis  début  2004  l'ensemble  du 

territoire  est  équipé.  En  février  de  la  même  année,  Moneo  compte  1,3 

millions d'utilisateurs. Fin 2007, on en compte 1,2 millions. La carte à puce 

Moneo  est  rechargée  à  partir  d'un  compte  bancaire,  ou  à  partir  d'argent 

liquide, jusqu'à 100 euros. Elle permet d'effectuer des paiements jusqu'à 30 

euros auprès de tous les partenaires équipés et donc acceptant les paiements 

par  Moneo.  Il  s'agit  dans  un  premier  temps  des  commerçants,  puis  des 

horodateurs pour le stationnement (plus de 60 villes sont équipées).

Si  l'on  peut  considérer  le  porte-monnaie  français  comme  une 

tentative  d'introduire  une  nouvelle  technologie  de  paiement  dans  la  vie 

quotidienne,  on  est  très  loin  de  pouvoir  parler  d'une  appropriation  du 

système  par  les  français.  Moneo  tente  par  la  suite  de  nouveaux 

développements. Ainsi, après la carte à puce, est mis en place le paiement 

« sans  contact »  (même  technologie  que  la  télébillettique  dans  les 

transports).  Le  premier  essai  est  effectué  au  restaurant  universitaire  du 

CROUS de Caen en novembre  2006.  Le  système  est  ensuite  adopté  par 

d'autres académies27.

C'est la Société française BMS (Billettique Monétique Services) qui 

« conçoit,  développe et  exploite le porte-monnaie électronique Moneo en 

27 Source : Plaquette de « présentation institutionnelle » de Moneo  (disponible sur le site 
www.moneo.net).
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capitalisant  sur  les  performances  technologiques  et  les  acquis  de  la 

monétique française d'une part, et de la billettique d'autre part. Moneo est le 

fruit  de  l'action  conjointe  de  l'ensemble  des  banques  françaises,  des 

transporteurs SNCF et RATP ainsi que de l'opérateur de téléphonie France 

Telecom ».

Le croisements des technologies.

Trois  types  d'essais  de  multi-applications  ont  été  réalisés  jusqu'à 

présent : la fusion au sein d'une même carte (carte de type BMS 2) de la 

monétique  et  de  la  billettique,  l'utilisation  du  téléphone  portable  pour 

effectuer  des  paiements  « sans  contact »  avec  Moneo,  et  l'utilisation  du 

téléphone portable dans les transports en commun.

Ainsi,  fin  2007-  début  2008,  Moneo  a  expérimenté  le  paiement 

« sans contact » avec un téléphone portable dans la ville de Besançon, sur 

une cible d'étudiants. Les paiements pouvaient être effectués au CROUS, à 

la piscine, à la patinoire, et chez différents commerçants (tabac, presse, bar, 

boulangerie)28.

« Les consommateurs, tout comme les commerçants, considèrent le  

paiement  sans  contact  comme un  indiscutable  vecteur  de  sécurité  et  de  

confort : c’est ce qui ressort d’une étude réalisée par l’institut Serrula pour  

le compte de la GSMA. Les 2/3 des 2574 consommateurs interrogés dans 17  

pays ont confirmé qu’ils souhaitaient pouvoir utiliser leur mobile comme 

moyen de paiement dans les deux prochaines années, dès l’instant où les  

offres  seront  disponibles.  Par  ailleurs,  la  moitié  des  240  commerçants  

28 Source : « Communiqué de presse, 24 septembre 2007» (disponible sur le site 
www.moneo.net).
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interrogés ont quant à eux estimé qu’ils disposeraient ainsi d’un nouveau  

vecteur promotionnel »29.

Par ailleurs, dans plusieurs villes de France, les différents opérateurs 

de téléphonie mobile ont testé l'utilisation du téléphone portable comme titre 

de transport. En 2007, le dispositif a été testé à Bordeaux30 , à Grenoble31, à 

Strasbourg, à Paris, et dans d'autres villes encore. 

Au troisième trimestre  2008,  Nokia  lance un mobile  équipé  NFC 

(Near  Field  Communication).  La  technologie  NFC fonctionne  comme la 

RFID, mais contrairement à cette dernière, NFC fonctionne uniquement à 

des distance inférieure à 10 cm. C'est NFC qui est utilisée dans le paiement 

via un téléphone portable. 

Le passe Liber-T sur les autoroutes.     

« Liber  T »  est  un  système  mis  en  place  en  2000  sur  le  réseau 

autoroutier, au niveau des péages.  Des voies sont réservées aux abonnés. 

Un badge est  remis  à  ces  derniers.  Ce badge doit  être  placé  à  l'avant  à 

l'intérieur de la voiture, de préférence à côté du rétroviseur central. Lorsque 

la voiture s'arrête devant la barrière de péage, le badge est identifié, il émet 

un signal sonore et la barrière s'ouvre automatiquement. Cette opération a 

29 ADCET, « Inside Contactless va fournir les puces NFC destinées aux tests Pay-Buy-
Mobil de la GSMA ».

30 Source : Ville et transport, 4 juillet 2007 (information relayée par le GIE Comutitres des 
transports d'IDF).

31 Source : Ville et transport, 9 mai 2007 (information relayée par le GIE Comutitres des 
transports d'IDF).
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lieu aussi bien à l'entrée sur le réseau qu'à la sortie. 

 C'est la technologie RFID (Identification par radiofréquence) qui est 

utilisée. Le badge est un boiter qui contient une pile et un composant (ou 

puce)  RFID.  Cette  dernière  contient  un  numéro  permettant  d'identifier 

l'abonnée lors de son passage. Ainsi, lorsque la voiture est arrêtée au péage, 

le  « terminal »  détecte  la  puce  RFID  du  badge,  enregistre  le  numéro 

d'abonné,  la  date  et  l'heure  du  passage.  Ces  informations  sont  mises  en 

relation avec la localisation du péage sur le réseau. De cette façon, le prix du 

trajet est calculé, qui est fonction de l'autoroute utilisée et du nombre de 

kilomètres parcours.

Ce n'est pas le passage du véhicule qui est enregistré, mais le passage 

du badge. Ce dernier peut être prêté, il n'est pas nominatif. Mais la facture 

est ensuite envoyée à l'abonné. Ainsi,  chaque mois, ce dernier reçoit une 

facture et un relevé détaillé des trajets effectués. Ce système est destiné aux 

particuliers aussi bien qu'aux professionnels et entreprises. 

Les  particuliers  représentent  près  de  2  millions  d'abonnés  au 

télépéage, ce qui représente environ 25% des transactions. Le service mis à 

disposition des  poids lourds  en avril  2007 compte 300 000 poids  lourds 

équipés32.

Les  sociétés  d'autoroutes  « sont  activement  engagées  auprès  des 

pouvoirs  publics  pour  créer  les  conditions  législatives  et  réglementaires 

permettant la mise en place d'un péage sans arrêt comme cela se pratique 

32 Asfa, Voeux à la Presse, 24 janvier 2008 (disponible sur le site www.autoroutes.fr).
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déjà  chez certains  voisins  européens (Portugal,  Allemagne,  Autriche) »33. 

Des  expérimentations  sont  actuellement  en  cours,  ou  vont  être  mises  en 

place prochainement  (cf.  la Proposition de loi  relative à  l'instauration du 

péage sans barrière enregistrée à l'assemblée nationale le 3 octobre 2006). 

La carte Lev'abeille ou le badgeage scolaire.     

La carte Lev'abeille34 a  été mise en place à  la rentrée scolaire de 

2006 dans la ville de Levallois en île de France (département des Hauts de 

Seine). Cette carte est valable toute la durée de la scolarité, de la maternelle 

à  la  primaire.  Elle  a  été  remise  à  chaque  enfant  inscrit  aux  activités 

municipales. 

Il s'agit d'une carte à puce « sans contact » nominative. Dans la puce 

sont enregistrée les activités auxquelles les enfants sont inscrits, c'est à dire 

parmi les suivantes : déjeuner à la cantine (maternelles et primaires), goûter 

(pour les maternelles), études dirigées, activités extra-scolaires, accueil du 

soir (pour les primaires), matin,  après-midi ou les deux (pour les centres de 

loisirs), et les sorties avec le centre. La puce contient de plus le Quotient 

Familial de la famille.

Des bornes électroniques sont placées à l'entrée de chaque école et 

centre  de  loisirs.  Sur  ces  bornes,  des  symboles  illustrent  les  différentes 

activités. Chaque matin, en arrivant à l'école, ou au centre de loisirs, l'enfant 

passe sa carte devant le lecteur, puis sélectionne les activités auxquelles il va 

participer durant la journée, il valide chacun de ses choix, et appuie sur la 

33 Idem
34 « La carte Lev'abeille », mairie de Levallois (disponible à l'adresse : www.ville-

levallois.fr).
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touche « OK ».

Chaque famille  reçoit  ensuite  une facture mensuelle.  Le paiement 

peut se faire par prélèvement automatique. 

Ceci est un exemple, il en existe d'autres de ce type en France, ou 

des projets de ce types qui ont été testés. Nous aborderons cette question 

plus bas, en ce qui concerne le projet de « Carte de Vie Quotidienne ». 

Les cartes d'étudiants à puce.

Les  cartes  en  plastique  simples  (sans  puce)  remplacent  les  cartes 

d'étudiant cartonnées dans l'Enseignement Supérieur depuis quelques années 

(date de mise en service variable  selon les villes  et  les  universités).  Ces 

cartes comportent généralement le numéro d'étudiant, les nom et prénoms, 

ainsi  qu'une  photo  de  l'étudiant,  l'année  et  la  discipline  d'inscription,  un 

visuel  qui  varie  en  fonction  des  universités,  et  un  code-barre  utilisé 

essentiellement pour l'emprunt d'ouvrages dans les bibliothèques. Ce code-

barre existait par ailleurs déjà sur les cartes cartonnées. 

Lorsque ces cartes en plastique (même format que la carte bancaire, 

Vitale, de transport, ...) ont été mises en service, il existait déjà des projets 

visant à les munir, à plus ou moins long terme, d'une puce électronique qui 

remplirait différentes fonctions. Devant le nombre de ces projets, la cellule 

technique du Comité Réseau des Université a lancé une enquête afin, d'une 

part, de cerner les besoins des universités et établissements qui se lançaient 

dans un tel projet, et, d'autre part, d'avoir une idée précise de leur nombre. 
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L'enquête  a  alors  recueilli  21  réponses  concernant  37  établissements 

(universités,  CROUS,  IUFM, écoles  d'ingénieurs).  Les usages  prévus les 

plus fréquemment cités sont : le paiement du restaurant universitaire, l'accès 

aux bâtiments, le paiement de services, l'accès aux bibliothèques. Les autres 

usages cités sont : l'authentification, les transports en commun35.

Aujourd'hui,  la  carte  étudiant  munie  d'une  puce  électronique  est 

sortie  de  la  phase  « projet »,  et  les  exemples  de  mise  en  service  sont 

nombreux. A Lyon, la carte CUMUL36 (carte universitaire multi-services) 

est une carte personnalisée, distribuée aux étudiants comme au personnel. 

Elle  permet  l'accès  aux  salles  de  travail  informatique,  l'impression  de 

documents, l'obtention d'imprimés administratifs, le paiement du restaurant 

universitaire et aux distributeurs automatiques, et d'autres fonctions qui sont 

ou vont être développées. 

A la rentrée universitaire 2007, 200 000 étudiants parisiens (sur les 

600 000) ont reçu leur nouvelle carte d'étudiant à puce. Ceux qui ne l'ont pas 

reçue en 2007 la recevront à la rentrée 2008. Cette carte est le résultat d'un 

partenariat entre : les universités réunies au sein de l'Université Numérique 

d'île  de  France,  la  Mairie  de  Paris,  le  CROUS,  et  Moneo.  La  fonction 

nouvelle apportée par cette carte à puce est donc essentiellement la fonction 

monétique. La monétique CROUS d'une part, qui sert à régler les repas au 

restaurant universitaire (les tickets papier disparaissent). Et Moneo d'autre 

part. La carte étudiant peut en effet être utilisée comme une carte Moneo 

35 LAUNAY, Dominique, Comité Résau des Universités, Etat des lieux et orientation des  
projets concernant les cartes à puce et autres supports d'identité dans l'Education  
Nationale et l'Enseignement Supérieur, présenté dans le cadre des Journées Réseau 
2005.

36 Université lumière Lyon 2 (http://www.univ-
lyon2.fr/1130231446583/0/fiche___article/).
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chez  les  commerçants  équipés  (elle  fonctionne  donc  comme  une  carte 

Moneo « normale », pouvant être rechargée jusqu'à 100 euros, et permettant 

de régler des achats jusqu'à 30 euros). Ainsi, 650 000 étudiants sur toute la 

France sont équipés de Moneo en 2007. 

Il  faut  distinguer la  monétique CROUS et  le  système Moneo. En 

effet,  le  paiement  du  restaurant  universitaire  nécessite  l'information 

concernant le statut étudiant, alors que le système Moneo est indépendant de 

toute information autre que la somme contenue dans la puce.

Mais c'est tout de même la carte Moneo qui constitue la base de la 

carte étudiante à puce. La deuxième génération de carte inclura la fonction 

billettique,  qui devrait  donc permettre  l'accès aux transports en commun. 

Ceci sous réserve, en ce qui concerne l'île de France, de l'accord du Syndicat 

des  Transports  d'île  de  France  (STIF).   Une phase  pilote  est  prévue  fin 

200837. 

La «     Carte de Vie Quotidienne     » ou CVQ.  

Le projet ADELE (administration électronique) a été développé par 

le Ministère du budget et de la Réforme de l'Etat. Dans le cadre de ce projet, 

a  été  créée  en  2003  l'ADAE  (Agence  pour  le  Développement  de 

l'Administration Electronique). Cette dernière a été refondue  fin 2005 dans 

la  Direction  générale  de  la  modernisation  de  l'état  (DGME).  C'est  une 

direction qui dépend du Ministère du budget, des comptes publics et de la 

fonction publique. Elle est opérationnelle depuis le 3 janvier 2006.

Le projet « Carte de Vie Quotidienne » (CVQ) est né dans le cadre 

37 Moneo, Dossier de Presse, avril 2008.
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du  projet  ADELE.  Un  appel  à  projet  a  donc  été  lancé  auprès  des 

collectivités  locales,  et  13  projets  ont  été  sélectionnés,  subventionnés  en 

partie,  et  testés,  en  2005.  Une  CVQ  est  une  carte  à  puce,  dont  les 

applications diffèrent selon les projets, et qui doit permettre l'accès à des 

services  dans  la  vie  de  tous  les  jours,  à  l'échelle  de  la  commune,  du 

département, et de la région. Selon le schéma présenté à l'époque, la carte 

est destinée aux familles, aussi bien qu'aux étudiants et aux personnes. Elle 

doit  permettre  l'accès à  des services  au niveau de la  commune (scolaire, 

périscolaire,  loisirs,  culture,  sports,  stationnement),  au  niveau  du 

département (social,  aide à domicile), et au niveau de la région (fonction 

monétique  avec  Moneo  et  billettique  pour  les  transports).  Les  différents 

projets ne comportaient pas toutes les applications. 

En ce qui concerne les tests, ils ont eu lieu à : Amiens (Somme), 

Alençon et Hérouville-St-Clair (Basse-Normandie), Castelginest (Hérault), 

Communauté de Commune des Châtaigniers (Ardèche), Parthenay (Deux-

Sèvres), Tourcoing et Marcq en Baroeul (Nord), Metz (Moselle), Le Havre 

(Seine-Maritime),  Issy  les  Moulineaux  (Hauts  de  Seine),   communauté 

urbaine du Grand Nancy (Meurthe et Moselle), et enfin dans le Val d'Oise et 

les Yvelines. 

Le bilan des expérimentations a permis de mettre en évidence les 

difficultés techniques de la mise en place des cartes de vie quotidienne. Il a 

fallu  choisir  la  carte.  C'est  la  carte  BMS 2  qui  a  été  choisie  puisqu'elle 

permet d'utiliser à la fois la technologie « sans contact » et la technologie 

« avec contact », elle est multi-applicative (fonction identification, fonction 

monétique, fonction billettique), et évolutive (on peut ajouter des fonctions 

au fur et à mesure). A Amiens, la carte « passe-partout » est utilisée, pour le 
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moment,  dans les  transports  en commun.  Au sein de la  Communauté de 

Commune  des  Châtaigniers,  la  carte  « ComComServices »  permet 

d'emprunter  le  Bus  du  mercredi  (la  facture  trimestrielle  est  envoyée  au 

domicile). D'autres villes qui ne faisaient pas partie du projet CVQ ont lancé 

leur  propre  carte,  comme  Bordeaux,  Besançon,  Courbevoie,  et  Levallois 

dont nous avons parlé plus haut.

Le  projet  CVQ  est  manifestement  un  très  bon  exemple  du 

développement, et de la volonté de développement, de l'utilisation de cartes 

à puce multi-applicatives dans les actions de la vie quotidienne. 

Du programme INES à l'ANTS.

En 2005, le projet INES (identité nationale électronique sécurisée) 

est annoncé officiellement. Il prévoit entre autre la mise en place de la carte 

nationale d'identité électronique (CNIE). Il s'agit d'une carte à puce dont le 

format est celui d'une carte bancaire. Les informations écrites sur la cartes 

doivent  être,  comme sur la carte  actuelle,  le nom, le  prénom, la date de 

naissance,  le  sexe,  l'adresse,  la  signature  manuscrite,  la  préfecture  qui  a 

délivré la carte, et le numéro de la carte. Les informations contenues dans la 

puce doivent être divisées en cinq blocs distincts et étanches (par le moyen 

de  la  cryptographie).  Un bloc  « identité »  (confidentiel  et  accessible  aux 

seules autorités autorisées, ce bloc doit contenir les informations écrites sur 

la  carte,  ainsi  que  la  photo  numérisée,  et  deux  empreintes  digitales 

numérisée).  Un  bloc  « authentification  de  la  carte »  (permet  de  prouver 

automatiquement  que  la  carte  n'est  pas  une  fausse  carte).  Un  bloc 
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« identification authentifiée du porteur » ou « identification certifiée » (par 

un code PIN secret doit permettre l'accès aux téléprocédures publiques ou 

privées).  Un bloc « signature électronique » (par un code PIN secret doit 

permettre  de  signer  électroniquement  des  documents  authentiques,  soit  à 

l'intention  d'une  e-administration,  soit  pour  toute  transaction  électronique 

privée). Et enfin un bloc « portfolio personnel » (s'il le souhaite, le titulaire 

pourrait stocker des informations personnelles « exportables »)38. Le projet, 

faisant  face à différents obstacles,  a finalement  été abandonné,  ou plutôt 

ajourné.

Aujourd'hui, l'Agence Nationale pour les Titres Sécurisés (ANTS), 

remplace le programme INES. Créée en 2007 par le Ministère de l'Intérieur, 

l'ANTS est basée à Charleville-Mézières. Ses actions concernent la mise en 

oeuvre  de  trois  types  de  documents  électroniques  sécurisés  :  la  carte 

nationale d'identité, le passeport biométrique et la carte grise. Les premières 

applications sont prévues pour 2009. 

Ce  que  nous  observons  en  France,  c'est  donc  d'abord  le 

développement  des  nouvelles  technologies  de  l'information  et  de  la 

communication, et la démocratisation de leur usage. Ensuite, c'est ce que 

nous pouvons appeler leur « quotidiennisation », dans le sens où de plus en 

plus ces technologies, essentiellement la carte à puce, sont utilisées tous les 

jours, et même au cours de diverses activités dans la journée. Enfin, nous 

notons que ceci est associé à une « dématérialisation » (qui est le résultat 

38 Ministère de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, secrétariat 
général, direction de Progamme INES, Le programme INES (identité nationale  
sécurisée, mars 2005.
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logique de l'informatisation), des procédures, de l'argent, des échanges...

- L' «     électronification     » des actions de la vie quotidienne n'est pas une   

tendance française.

Les  cartes  bancaires,  Internet,  et  les  téléphones  portables  se  sont 

développés  relativement  dans  les  pays  Occidentaux  (Europe,  Etats-Unis, 

Australie, Japon, et les grands centre urbains des pays d'Amérique du Sud, 

d'Afrique ou d'Asie). 

Les  autres  pays  connaissent  généralement  un  développement  plus 

récent  et  plus  rapide.  Certains  pays  sont  encore  très  peu  équipés.  En 

Afrique,  le  marché  de  la  téléphonie  mobile  est  actuellement  en  plaine 

expansion, avec « une croissance annuelle de 65% »39. Aujourd'hui « plus de 

120 millions d'africains disposent d'un téléphone mobile ». 

La télébillettique.

La télébillettique dans les transports existent déjà dans les grandes 

villes comme Hong-Kong, en Chine, avec la carte Octopus qui sert aussi de 

carte de paiement (fonction monétique). Les utilisateurs de la carte Octopus 

étaient 6 millions en juin 200640. Le téléphone portable est aussi utilisé dans 

les transports au Japon. « La compagnie ferroviaire JR East a annoncé qu'à 

la date du 24 mai 2007 le nombre d'inscrits à son service de titre de transport 

39 « Afrique : transfert d'argent par SMS », in Focus Collectivités, supl. Courrier de la 
Monétique et de la carte à mémoire, n°461, juillet-août 2007.

40 Source : ADCET.
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sur mobile « suica » a dépassé le seuil des 500 000 »41, un an et quatre mois 

après sa mise en service. Mais la télébillettique existe aussi à Tokyo, Séoul, 

Londres, Sydney, San Francisco, Porto, Lisbonne (selon la plaquette Navigo 

présentée par  le STIF),  mais  elle existe  dans d'autres  villes encore,  et  le 

nombre de ces villes évolue rapidement. 

Le paiement «     sans contact     ».  

La société MasterCard a commercialisé une carte de paiement « sans 

contact » sous le nom de « PayPass ».  Cette même année, MasterCard a 

proposé  en  Turquie  une  montre  munie  de  la  technologie  « PayPass »42, 

permettant  de  régler  des  achats  dans  plus  de  600  points  de  vente.  Au 

premier trimestre de 2007, environ 14 millions de cartes et outils (montres, 

porte-clés,  accessoires)  étaient  en  circulation  et  utilisables  chez  51  000 

commerçants, essentiellement aux Etats-Unis43.

La carte d'identité électronique.

Les  belges  ont  déjà  une  carte  d'identité  contenant  une  puce 

électronique. Elle sert de document officiel d'identité, mais permet aussi, de 

« signer numériquement » lors de démarches publiques ou privées en ligne 

(fonction d'authentification forte).

L'Estonie, surnommée par certains « e-stonie » n'est pas, avec ses 1,4 

41 « Télébillettique au Japon », Focus collectivités, supl. au Courrier de la Monértique 
n°460, 2007, p.3.

42 « Le sans contact à l'heure », Focus collectivités, supl. au Courrier de la Monétique 
n°459, 2007, p.6. 

43 Propos de Bruno Carpreau, spécialiste du paiement sans contact chez MasterCard, 
information relayée par Anne Daubré, « En Turquie MasterCard déploie la montre qui 
paie », Silicon.fr, l'actualité business et technologies, 23 mai 2007.
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millions  d'habitants,  en  reste,  en  matière  de  TIC.  Une  carte  d'identité 

électronique a été mise en place en 2002. La puce permet l'authentification 

lors de transaction électroniques publiques ou privées, elle permet le vote 

électronique. Elle peut aussi être utilisée dans les transports en commun. En 

août  2007,  plus  de  70%  des  estoniens  possèdent  une  carte  d'identité 

électronique. Par ailleurs, le nombre d'abonnements au téléphone portable 

est de 123 pour 100 habitants en 2007. Depuis novembre 2002, les clients 

des deux principales banques d'Estonie ont pu effectuer leurs paiement via 

leur  téléphone  portable.  Et  en  août  2007,  ce  mode  de  paiement  était 

disponible  dans  plus  de  1700  sites  (salons  de  beauté,  motels,  magasins, 

restaurants, taxis, ..). Les Estoniens peuvent aussi régler le stationnement de 

leur  voiture  en  envoyant  en  téléphonant  avec  leur  portable,  ou  bien  en 

envoyant un sms44..

La technologie RFID sous la peau : les micro-puces implantables.

La technologie RFID, sous la forme d'une puce cylindrique de trois 

ou quatre millimètres de long, peut être implantée sous la peau. Cette puce 

est  commercialisée  par  la  société  Verichip  Corporation  basée  aux  Etats-

Unis,  sous  le  nom  de  Verichip.  Cette  puce  peut  avoir  différentes 

applications. Nous allons ici en présenter trois : dans le domaine de la santé 

aux Etats-Unis, pour la géolocalisation de personnes (en cas d'enlèvement 

par exemple) au Mexique, et dans le cadre des loisirs, pour payer dans une 

boîte de nuit à Rotterdam.

44 Ambassade de l'Etonie à Paris, « e-estonie », 13 septembre 2007 (http://www.est-
emb.fr/estonie/it).
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La puce de santé VeriMed a été autorisée aux Etats-Unis par la Food 

and Drug Administration (FDA) en 2004.  Cette puce est insérée sous la 

peau, généralement dans la partie arrière du bras droit. En cas d'urgence et 

de  transport  à  l'hôpital,  le  personnel  d'urgence  utilise  un  scanner  pour 

détecter la puce, et lire le numéro unique d'identification médicale (unique 

Medical Identification Number), et ainsi pouvoir accéder immédiatement au 

dossier médical personnel du patient45. Ce dossier est créé au moment de 

l'insertion de la puce, et peut être modifié à tout moment par le patient sur le 

site internet de Verimed. Il peut y mettre sa photo, son adresse, son ou ses 

numéros de téléphone, son adresse mail, les coordonnées de ses proches, de 

son  médecin,  et  des  directives  ou  informations  médicales  le  concernant. 

Seul lui, ou des personnes désignées par lui, peuvent modifier les données 

du dossier. Ceci correspond à la version complète du dossier. Selon la notice 

explicative, au bout de trente jours, il est proposé au patient de continuer 

avec cette version complète (Complete Edition) pour la somme de 80 $ à 

l'année, ou bien de choisir la version simplifiée (Essential Edition) pour 20$ 

à l'année,  qui inclut les données d'identification,  les éventuelles allergies, 

directives, et les coordonnées des différentes personnes à prévenir. Enfin, si 

le patient peut opter pour le « Basic status », gratuit, il ne reste alors plus 

que  le  nom,  l'adresse  et  la  photo.  Pour  accéder  aux  informations,  le 

personnel  médical  doit  posséder  un  scanner  pour  lire  l'identifiant,  ainsi 

qu'un nom d'utilisateur et mot de passe pour accéder au dossier en ligne. La 

puce  contient  uniquement  le  numéro  d'identification.  Elle  n'est  pas 

localisable par GPS, et pour être lue par le scanner, celui-ci doit se trouver à 

45 Site internet de VeriMed, brochure « patient », 
http://www.verimedinfo.com/files/Patient_VM-003R2(web).pdf
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une distance minimum de 2,5 pouces (environ 6,35 cm). Le prix de la puce 

et de son implantation est compris entre 200 et 300 $.

Solusat est le distributeur mexicain de Verichip Corporation. Solusat 

ne propose pas de puce de santé. Il propose des puces de géolocalisation. 

Ces puces là sont donc lisibles à distance,  puisqu'elle  fonctionne avec le 

système GPS. Elles permettent donc la localisation, aussi bien terrestre, que 

maritime, de biens et de personnes. En 2003, Solusat a signé un accord avec 

la  fondation  nationale  pour  la  recherche  d'enfants  enlevés  et  disparus 

(Fundacion  Nacional  de  Investigaciones  de  Niños  Robados  y 

Desaparecidos). Ses puces sont donc implantées elles aussi sous la peau, et 

peuvent, entre, autre, permettre de retrouver en la localisant par GPS une 

personne disparue.

D'après un homme originaire de Mexico (la ville) rencontré à Paris, 

il y aurait beaucoup de gens à Mexico (en tous cas beaucoup de ses amis) 

possédant une puce Verichip implantée sous la peau. Cette ville est réputée 

pour le nombre d'enlèvements qui s'y déroulent chaque année. D'après ce 

mexicain,  dans  cette  ville,  lorsqu'on a beaucoup d'argent,  et  que l'on est 

donc  plus  exposé,  en  particulier  les  enfants,  au  risque  d'enlèvement,  on 

n'hésite pas à se faire implanter une puce dans le bras. 

Rafael Macedo de la Concha, Procureur Général de la République 

entre 2000 et 2005, s'était fait à l'époque (nous ne savons pas ce qu'il en est 

aujourd'hui) implanter une puce qui avait deux fonctions : l'accès sécurisé 

aux  bâtiments,  et  la  localisation  par  GPS.  Avec  lui,  160  membres  du 

personnel s'étaient fait implanter. 
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Enfin, troisième exemple, l'utilisation dans le cadre des loisirs avec 

la fonction de paiement. C'est en 2005 au Baja Beach Club, une boîte de 

nuit de Barcelone (Espagne) que l'on a entendu parler de la puce Verichip 

avec comme fonction le paiement. Cette boîte a fermé en septembre 2007 

pour des raisons indépendantes de la puce (elle ne concernait qu'une petite 

proportion des clients). Le système existe toujours au Baja Beach Club de 

Rotterdam (Pays-Bas). Ainsi, 50 clients de la boîte se sont fait implanter une 

puce.  Celle-ci  contient  un  numéro  d'identification,  relié  à  une  base  de 

donnée.  Cette  base  contient  une photo,  et  des  informations  nominatives. 

Chaque client implanté possède un compte au sein de la boîte,  qu'il  peut 

recharger  quand  il  le  souhaite.  Ainsi,  lorsqu'il  se  présente  à  l'entrée,  un 

membre du personnel « scanne » la puce située dans le bras du client. Le 

prix de l'entrée est alors débité du compte. La même opération est effectuée 

pour le paiement des consommations.  

***
Nous  avons  donc  observé  le  développement  de  l'utilisation  d'un 

certain nombre de technologies dans la vie quotidienne. Celle-ci mettent en 

relation  l'identifiant  d'un  usager  (généralement  un  numéro,  permettant 

d'identifier de manière directe ou indirecte un usager), avec des actions de la 

vie  quotidienne.  L'identité  numérique s'applique  généralement  à  Internet. 

Elle  désigne  l'ensemble  formé  par  l'identifiant  de  l'utilisateur  et  les 

informations  le  concernant,  qu'il  laisse  sous  forme  de   traces.  Dans  ce 

travail, l'identité « numérique » désigne l'ensemble formé par l'identité civile 

d'un  usager,  et  les  informations  le  concernant  collectées  à  travers  son 

utilisation d'un certain nombre de technologies. 
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II- L'identité numérique et la question des données 
personnelles. 

La CNIL et le contexte de sa naissance. 

Durant la seconde guerre mondiale,  René Carmille,  polytechnicien 

soucieux  d'améliorer  la  collecte  des  données,  crée  un  recensement 

permanent  de  la  population  française  pour  mieux  la  connaître  et  mieux 

l'administrer. On essaye alors de chiffrer l'identité de chaque individu pour 

la faire entrer dans des statistiques. Comme l'armistice de 1940 interdit à la 

France d'avoir une armée, René Carmille veut mettre en place un fichier de 

recrutement pour une armée de réserve, et ainsi constituer une armée pour le 

moment  venu.  C'est  ainsi  qu'il  met  en  place  le  NIR  PP  :  le  Numéro 

d'inscription au Répertoire des Personnes Physiques, en 1941. Il s'agit d'un 

numéro à treize chiffres invariables depuis la naissance de chaque individu. 

Dans l'ordre, voici à quoi correspondent ces treize chiffres : sexe (1 pour les 

hommes et 2 pour les femmes),  le mois de naissance, le département  de 

naissance,  le  numéro  de  la  commune  (3  chiffres),  le  numéro  d'ordre 

d'inscription dans le répertoire (3 chiffres), la clé pour détecter les erreurs de 

transcription (2 chiffres).  Ce numéro permet  de distinguer 1013  individus, 

soit 10 000 milliards. René Carmille est aussi à l'origine de la création de la 

carte perforée, qui permet un traitement plus rapide de l'information. 

En 1941, à partir du 30 mai, il devient obligatoire de déclarer tout 

changement de domicile. Ce qui permet une augmentation du contrôle des 

individus. Cette obligation joue un rôle ambigu puisqu'elle sera à l'origine 

de nombreuses déportations pendant la guerre, dont, d'ailleurs, Carmille lui-

même, qui mourra à Dachau du Typhus en 1945.
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Entre  la  seconde  guerre  mondiale  et  le  début  des  années  70,  les 

Directions  régionales  possèdent  des  registres  contenant  le  nom 

patronymique et le numéro d'identité (aujourd'hui appelé communément le 

numéro de sécurité sociale) des individus, mais, cette fois, pas l'adresse. Au 

début des années 70, il devient possible d'informatiser ces registres et de les 

centraliser.  « Une  polémique  s'éleva  alors  devant  les  possibilités 

d'interconnexion  de  fichiers  individuels »46.  Le  projet  SAFARI  (Système 

Automatisé Pour le Fichier Administratif et le répertoire des Individus) est 

abandonné,  mais  les  fichiers  seront  informatisés  et  centralisés  à  Nantes. 

C'est à ce moment-là qu'est créée la CNIL. 

La CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) 

est en France l'autorité administrative indépendante chargée de la protection 

des données à caractère personnel et de la vie privée. Elle a été instituée par 

la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés.  Selon l'article 1 : « l'informatique doit être au service de chaque 

citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération 

internationale.  Elle  ne doit  porter  atteinte  ni  à l'identité  humaine,  ni  aux 

droits  de  l'homme,  ni  à  la  vie  privée,  ni  aux  libertés  individuelles  ou 

publiques ».  L'article  2  de  la  loi  stipule  que  cette  dernière  s'applique  au 

traitement (automatisé ou non) de données à caractère personnel, contenues 

ou appelées à figurer dans un fichier. Cet article définit les termes employés. 

Donnée à  caractère  personnel  :  « toute  information  relative  à  une 

personne  physique  identifiée  ou  qui  peut  être  identifiée,  directement  ou 

indirectement,  par  référence  à  un  numéro  d’identification  ou  à  un  ou 

plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est 

46 NOIRIEL, Gerard, Le numéro d'identité, Populations et Sociétés, Février 1989, n° 232.
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identifiable,  il  convient  de  considérer  l’ensemble  des  moyens  en  vue  de 

permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le 

responsable du traitement ou toute autre personne ».

Traitement de données à caractère personnel : « toute opération ou 

tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le 

procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 

conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, 

l’utilisation,  la  communication  par  transmission,  diffusion  ou toute  autre 

forme de mise à disposition,  le  rapprochement ou l’interconnexion,  ainsi 

que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ».

Fichier de données à caractère personnel : « tout ensemble structuré 

et  stable  de  données  à  caractère  personnel  accessibles  selon  des  critères 

déterminés. La personne concernée par un traitement de données à caractère 

personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du 

traitement ».

Lors de la création d'un fichier, une déclaration doit être faite à la 

CNIL. Celle-ci vérifie alors que le fichier répond aux principes suivants : 

finalité  (les données personnelles  ne peuvent  faire  l'objet  d'un traitement 

qu'avec une finalité  légitime en relation avec l'organisme qui  effectue le 

traitement des données), sécurité (impose de fixer des limites à la durée de 

conservations des données), transparence (chaque individu doit être avisé de 

l'existence  d'un  traitement  des  données,  de  la  nature  des  informations 

collectées, et doit disposer d'un droit d'accès et de rectification), exactitude 

(pour éviter que des individus soient persécutés parce qu'une information 

contenue dans un fichier est erronée). 
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La CNIL distingue deux types de données : les données personnelles, 

et  les  données  sensibles.  Une  donnée  personnelle  correspond  à  une 

« information  identifiant  directement  ou  indirectement  une  personne 

physique (nom, numéro d'immatriculation, n° de téléphone, photographie, 

date de naissance, commune de résidence, empreintes digitales, ...) ». Une 

donnée sensible correspond à une « information concernant l'origine raciale 

ou  ethnique,  les  opinions  politiques,  philosophiques,  ou  religieuses, 

l'appartenance  syndicale,  la  santé  ou  la  vie  sexuelle.  En  principe,  les 

données  sensibles  ne  peuvent  être  recueillies  qu'avec  le  consentement 

explicite des personnes ». 

Les  différentes  technologies  que  nous  avons  présentées 

précédemment  rentrent  dans  le  cadre  de la  Loi  informatique et  Libertés. 

Parce  qu'elles  utilisent  l'informatique,  et  ceci  dans  le  cadre  d'actions 

réalisées  par  des  individus.  Parce  que  cela  met  en  jeu  des  données 

personnelles  ou  sensibles,  elles  sont  donc  susceptibles  de  poser  des 

problèmes en ce qui concerne la protection des données individuelles. En 

France, ces technologies sont donc soumises au contrôle de la CNIL. Mais 

cela implique que le gestionnaire du fichier le déclare. Or, il arrive que des 

fichiers ne soient pas déclarés, ou encore que la loi ne soit pas respectée, la 

CNIL compte alors sur les citoyens pour déposer une plainte auprès d'elle. 

Mais  « dans la plupart des cas, les gens ne sont même pas conscients de 

l'existence du  problème, et ont encore moins la capacité de l'identifier, de 

savoir  à  qui  faire  part  de leurs  doléances  et  de quelle  façon ils  peuvent 

obtenir  réparation. »47.

47 BALL, Kirstie, MURAKAMI WOOD, David, Rapport sur le société de surveillance, à  
l'intention du commissaire à l'information, (rapport préparé par le Surveillance Studies 
Network), septembre 2006. 
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Assurer la protection des données personnelles, pourquoi ? Pourquoi 

ces données doivent-elles être tenues secrètes ? Ou du moins ne pas être 

utilisées  à  n'importe  quelle  fin  ?  Protéger  ces  données,  c'est  assurer  la 

protection de la vie privée des individus. Mais que signifie au juste cette 

notion  de  vie  privée  ?  Et  pourquoi  la  vouloir  protéger  ?  Doit-elle  être 

protégée  dans  toutes  les  situations  ?  Et  sinon,  comment  décider  des 

situations  où  elle  ne  doit  pas  l'être  ?  Nous  l'avons  vu,  la  police  peut 

détourner  la  finalité  de  certains  fichiers  privés  pour  accéder  à  certaines 

informations  dans le  cadre d'une enquête.  Une enquête  justifie  donc une 

intrusion dans la vie privée. Pour tenter de comprendre, il faut déjà essayer 

d'éclaircir cette notion de vie privée. 

Comment définir la vie privée et comment la protéger. 

Définir la vie privée n'est pas, de manière générale, chose aisée. Cela 

l'est d'autant moins lorsqu'il s'agit de le faire de façon purement théorique 

dans un cadre sociologique. En effet, la notion de vie privée est une notion 

qui varie dans l'imaginaire de chaque individu. Cela peut être fonction de sa 

culture, de son éducation, comme de son histoire personnelle. Mais au-delà 

de  cela,  il  s'agit  d'une  notion  qui,  pour  chaque  individu,  varie  aussi  en 

fonction du contexte. C'est à dire que la « vie privée » n'aura pas forcément, 

bien que cela puisse être le cas, la même signification pour l'individu X que 

pour l'individu Y. Mais forte aussi va être la probabilité que l'on retrouve 

chez l'individu X une variation de la signification associée à la notion de vie 
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privée lorsque l'on passe d'une situation A à une situation B. 

Des  exemples  issus  d'entretiens  permettent  d'illustrer  cela.  Céline 

nous explique comment face à son employeur, parler de sa vie amoureuse 

reviendrait pour elle à parler d'un élément de sa vie privée. Ce qui n'est pas 

le cas lorsqu'elle raconte sa vie amoureuse à ses amis. Pour Aimance, la vie 

privée  ça  peut  être  « être  chez  toi  tranquille  sans  qu'on te  harcèle »,  et 

« c'est toute mon intimité, par exemple j'embrasse pas, je fais pas de câlins  

à mon copain dans la rue, ou devant mes potes ». Pour Karine, la vie privée 

c'est « dès que c'est pas professionnel [...] ouais la vie privée c'est vraiment  

ça [...] tout ce qui a rapport à la famille... les amis aussi, ouais tout ce qui  

est hors du boulot », et « la santé aussi c'est privé, donc ouais ma carte  

Vitale c'est privé ». Pour Joffrey, « ça dépend sur quel sujet, tu donnes pas  

des détails sur tout », les conversations téléphoniques font partie de la vie 

privée, et « la vie privée c'est pas se dévoiler aux autres », mais « ça dépend  

des sujets ». Pour Marie, la vie privée c'est ce qui lui est propre et qu'elle n'a 

pas forcément envie de raconter, mais « je veux bien parler de ma vie privée  

à des gens que j'ai choisis [...] j'ai des amies à qui je raconte tout » mais 

« si des gens, commerciaux, policiers ou gouvernement s'intéressent à ma  

vie privée, ça ne m'est pas indifférent », « j'aime bien maîtriser ». 

C'est en cela que le concept de « vie privée » est difficile à étudier. 

Et que, par extension, il apparaît difficile d'évaluer le degré de protection 

que la « vie privée » doit se voir accorder. Pourtant, une des hypothèse de 

départ  de  notre  travail,  est  que  le  développement  et  l'utilisation  des 

nouvelles  technologies  de  l'information  et  de  la  communication  sont 

susceptibles,  dans  des  situations  particulières,  de  porter  atteinte  à  la  vie 

privée des individus qui les utilisent. 
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La « vie  privée » pourrait  ainsi  être  définie  comme ce  qui  est,  a  

priori, privé. C'est à dire ce qui, a priori, est connu uniquement de l'individu 

qui en est le sujet. Celui-ci peut alors choisir de divulguer tout ou partie de 

sa  vie  privée.  Mais  « la  délimitation  de  la  sphère  privée  est  [...] 

particulièrement difficile dans la mesure où il existe très souvent, à partir de 

la considération d'une situation particulière, un point de vue à partir duquel 

celle-ci puisse être considérée comme relevant d'un acteur singulier, ou au 

contraire d'un groupe d'acteurs par rapport à un individu »48.

La vie privée s'oppose, logiquement, à la vie publique, mais la vie 

privée n'est pas pour autant un secret. La vie privée doit être ce que, de notre 

vie, l'on peut choisir de révéler, ou non. L'on pourra alors considérer qu'il y 

a atteinte à la vie privée lorsque ce choix n'est plus possible, et que notre vie 

privée se voit « publiciser » contre notre gré, ou bien encore à notre insu.

Pour tenter d'approcher une définition de la vie privée, l'on pourrait 

tenter une étude comparative entre différentes cultures. Chercher à voir où 

l'on  peut  parler  d'absence  de  vie  privée,  et  où  l'on  peut  l'observer.  Pour 

donner un exemple précis, raconté par une amie Tunisienne. Elle se rend en 

Tunisie tous les étés. Dans la maison de ses parents. Tous les jours, dès les 

premières  heures  matinales,  « débarquent »  chez  elle  ses  oncles,  tantes, 

cousins,  cousines,  germains  et  éloignés.  Alors  qu'elle  dort  encore,  ils 

investissent la maison, toutes les pièces, dont sa chambre. Ils empruntent ses 

vêtements, sans demander. Ce pourrait être un cas isolé. Mais c'est en fait 

48 DEMEULENAERE, Pierre, « Les difficultés de la caractérisation de la notion de vie 
privée d'un point de vu sociologique », in Tabatoni, Pierre, La protection de la vie  
privée dans la société d'information, Tome 3, 2002, p. 194.
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une situation fréquente et considérée comme « normale », sauf par elle, qui 

a grandit en France. On peut donc dire que l'on observe là la confrontation 

de deux notions de la vie privée. Sa chambre, ses vêtements, et même la 

maison, font partie pour elle de la sphère privée. La maison fait partie de la 

sphère privée familiale, et sa chambre et ses vêtements de la sphère privée 

individuelle.   Edward T. Hall49,  dans « La dimension cachée »,  remarque 

que « il est pratiquement impossible de donner une définition abstraite de la 

notion de frontière ou de limite » en Arabe, « dans un certain sens, il n'y a 

pas de frontières  dans le monde arabe », et  il  n'est « pas encore arrivé à 

découvrir chez les Arabes une notion qui ressemble même de loin à notre 

propre  concept  d'empiètement ».  Nous  ne  donnerons  pas  ici  d'autres 

exemples. Il s'agit juste de noter que la « vie privée » n'est pas une notion à 

caractère  universel.  Nous  pouvons  donc  tenter  de  comparer  cette  notion 

entre différentes culture,  mais nous devons être conscient  ce faisant,  que 

c'est en réalité notre conception de la vie privée que nous appliquons à une 

autre culture. C'est toutefois ce qui peut nous permettre de mieux définir, 

justement, cette notion. En sachant que cette définition s'applique alors à 

une culture (qui sera alors la « culture occidentale ») et à une époque, le 

début du XXI ème siècle. 

Il convient de remarquer que le rapport à la vie privée a évolué dans 

le  temps.  « D'un  point  de  vue  historique,  on  peut  considérer  que  la 

promotion de la notion de vie privée accompagne la formation d'une société 

de type individualiste ». L'étude de l'histoire, en particulier de l'histoire de la 

vie privée, le montre. Dans les campagnes, jusque dans les années 50-60, 

49 HALL, Edward T., La dimension cachée, le Seuil, Paris, 1971, p. 200.
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« la notion d'intimité n'a guère de sens. Il est fréquent de partager une pièce 

unique avec l'ensemble de la famille, voire de partager son lit »50. Dans la 

première moitié du XX ème siècle, le notaire et le prêtre sont « les grands 

confidents  de  la  vie  privée »51.  En effet,  le  notaire  connaît  les  stratégies 

familiales relatives aux mariages, ainsi que les affaires d'héritage, d'achat, de 

vente. Le prêtre quant à lui, confesse, et « n'hésite pas à poser les questions 

les plus intimes »52. Au cours du XX ème siècle, la notion de vie privée a 

évolué.  Cette  évolution  serait  le  fait  de  la  «désinstitutionnalisation  de  la 

famille 53 », qui fait passer la vie privée de « familiale » à « individuelle ». 

Ceci résulte de deux choses : la mutation des conditions de logement d'une 

part, et de la généralisation des moyens de transport. D'autre part, en 1930, 

on assiste en France à la création d'un ministère de la Santé publique. C'est 

le début des vaccinations obligatoires, en particulier auprès des écoliers. Par 

ailleurs, les futurs mariés se voient imposer un examen prénuptial. « Rien 

n'est aussi privé que la santé, et pourtant, rien n'est pris socialement d'aussi 

bon gré »54. On voit là un exemple de contradiction, entre des situations qui 

aspirent à être vécues comme privées, et qui pourtant prennent place dans un 

cadre  public.  Mais,  par  le  secret  médical  au  moins,  «[les  médecins] 

préservent le caractère privé de leur relation au malade, au sein même d'un 

système  public »55.  C'est  cette  même contradiction que  nous observerons 

toujours  dans  le  développement  des  prestations  sociales  :  allocations 

50 PROST, Antoine, « Frontières et espaces du privé », in ARIES, Philippe, DULY, 
Georges, Histoire de la vie privée, Tome 5, 1987, p. 72.

51 Ibid, p. 74.
52 Idem.
53 Ibid, p. 61. 
54 Ibid., p. 108. 
55 Ibid., p. 110. 
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familiales, allocations diverses, aide à l'insertion, assurance vieillesse, etc. 

Bénéficier d'un certain nombre de prestations revient alors à donner à l'Etat, 

ou  autres  organismes  prestataires,  des  informations  qui  relèvent 

normalement du domaine privé. 

Aujourd'hui, à la télévision, on observe le succès d'émissions dites de 

« télé-réalité », ainsi que les émissions comme « ça se discute » (France 2), 

« confessions intimes » (TF1), « y'a que la vérité qui compte » (TF1), « sans 

aucun  doute »  (TF1),  « on  a  échangé  nos  mamans »  (M6),  « c'est  du 

propre » (M6), etc... Émission où l'on laisse le public « rentrer chez soi » par 

l'intermédiaire des caméras et de l'écran de télévision. Mais cette phrase doit 

être prise dans deux sens différents, car le « chez soi » représente l'intérieur 

du lieu de vie, le domicile, l'appartement, la maison, qui auparavant était 

considéré comme le lieu même de la vie privée56, mais c'est aussi « chez 

soi » dans son intimité, dans son esprit, dans ses pensées, qu'on laisse entrer 

le public. Bien qu'une fois encore, ce qui est montré, ce qui est dit, relève, 

normalement, du choix de chacun.

Mais la vie privée nous l'avons vu, si elle ne l'est pas forcément, peut 

parfois être associé au secret. Et dans ces cas-là, il s'agit de voir quelle est la 

fonction  du  secret.  D'après  Pierre  Demeulenaere  (2002),  il  y  a  trois 

motivations principales au secret. Il peut être imposé socialement (plus que 

de secret,  il  s'agit  de non-exposition au regard du public). Le secret peut 

aussi permettre de se livrer à des « activités réprouvées par la société, à tort 

56 cf. PERROT, Michelle, « Vie privée », in MESURE, Sylvie,  SAVIDAN, Patrick, 
Dictionnaire des sciences humaines, PUF, 2007.
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ou à raison ». Enfin, le secret peut servir de protection à un acteur contre des 

personnes qui pourraient nuire à ses intérêts, « par exemple, je sais que mon 

numéro de carte de crédit peut, s'il est connu d'un fraudeur, être utilisé par 

lui  contre  mes  intérêts »57.  Ou  encore,  si  je  suis  atteinte  d'une  maladie 

mortelle, et que mon employeur l'apprend, cela peut m'empêcher d'obtenir, 

ou de garder mon emploi. 

Pour s'intéresser maintenant à la protection de la vie privée, il faut 

déjà  déterminer  la  limite  entre  les  situations  où  les  choix  appartiennent 

entièrement à l'individu qui les fait, et les situations où ses choix sont limités 

par une interférence.  Selon Deleumenaere,  ces interférences sont de trois 

types essentiellement. Des normes sociales d'origines complexe (exemple du 

divorce longtemps proscrit). Des normes de type paternaliste (comme le port 

obligatoire de la ceinture de sécurité, ou la restriction de la publicité pour le 

tabac).  La  troisième  interférence  correspond  à  la  limitation  du  caractère 

définitif du respect de la vie privée « au nom du bien public » (par exemple 

la non-déclaration d'une maladie à un organisme d'assurance peut nuire à cet 

organisme, mais permet à un individu d'obtenir une assurance). Il existe un 

quatrième  type  d'interférence  qui  correspond  aux  conditions  des  libertés 

individuelles nécessaires au maintient de l'ordre (la police, les sanctions, ...). 

Outre ces questions, si nous regardons dans différents textes, la protection 

de la vie privée y est inscrite.

Article 9 du code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

57 DEMEULENAERE, Pierre, opus cit., p. 198.
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Article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme : « Toute 

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de 

sa correspondance ».

Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme : « Nul ne 

fera  l'objet  d'immixtions  arbitraires  dans  sa  vie  privée,  sa  famille,  son 

domicile  ou  sa  correspondance,  ni  d'atteintes  à  son  honneur  et  à  sa 

réputation ». 

Pour en revenir aux technologies, dans le cas de la mise en place et 

de la généralisation du passe Navigo comme support sous forme de carte à 

puce  dite  « sans  contact »  du  titre  de  transport,  notre  intérêt  et 

questionnement  porte  sur  le  fait  que la  puce garde en mémoire  les  trois 

dernières opérations effectuées. Le terme « opération » correspondant à une 

validation (entrée sur le réseau) ou à un rechargement (réactualisation du 

passe pour un abonnement annuel, ou chargement d'un titre hebdomadaire 

ou  mensuel  dans  le  cas  de  la  carte  Orange).  Par  ailleurs,  le  système 

informatique chaque transporteur (RATP, SNCF, Optile) garde en mémoire 

les données de validation (numéro d'abonné, date, heure, lieu d'entrée sur le 

réseau).  La  CNIL  (autorité  indépendante  chargée  de  la  protection  des 

données personnelles et du droit à la vie privée), préconise que ces données 

ne soient conservées de façon nominative que pendant une durée ne devant 

pas excéder deux jours consécutifs.

Le cas des transport est un cas particulier. Il s'agit de fait d'un service 

dit « public ». Pour un individu, emprunter les transports en commun revient 

à partager un espace « clos », durant le temps de son trajet, avec d'autres 
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personnes.  En  cela,  utiliser  les  transports  en  commun  (et  le  nom 

« commun » l'exprime d'ailleurs bien lui-même), relève bien apparemment 

de  la  sphère  publique.  Cependant,  s'il  est  une  chose  que,  généralement, 

lorsque j'emprunte les transports, les « autres », ceux qui utilisent eux aussi 

ce service, ne savent pas de moi, c'est la durée de mon trajet, son origine, sa 

destination,  et  sa  raison.  Et  c'est  en  cela  que  les  transports  en  commun 

peuvent constituer une situation que nous qualifierons de paradoxale, en tant 

qu'ils relèvent à la fois de la sphère publique, et de la sphère privée. 

Nous le voyons bien, il est difficile de définir la notion de vie privée. 

C'est  une  notion  qui  peut  être  relative,  et  qui  en  plus  est  en  évolution 

constante. Ainsi, bien que sa protection soit un droit fondamental, il  peut 

s'avérer difficile parfois de déterminer les cas dans lesquels elle doit  être 

protégée, et ceux dans lesquels elle ne doit au contraire pas l'être.  « La vie 

privée doit être murée. Il n'est pas permis de chercher à savoir ce qui se 

passe dans la maison d'un particulier ». Ceci est la définition donnée par le 

dictionnaire Littré (1863-1872) au milieu du XIXème siècle. Aujourd'hui, la 

vie privée est une notion paradoxale. Il semble qu'elle soit de plus en plus 

« protégée » et dans le même temps de plus en plus « pénétrée, surveillance 

et  précaution  se  nourrissant  l'une  de  l'autre.  Le  tout  servi  par  une 

prodigieuse évolution des techniques de communication et de contrôle qui 

rendent illusoire les masques et les paravents »58.

58 Perrot, Michelle, « Vie privée », in Mesure, S. et Savidan, P., Le dictionnaire des  
sciences humaines, PUF, 2006.
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III - Identité numérique et surveillance.

«     Potentialité» et «     discontinuité».     

La potentialité est peut-être le concept qui caractérise le mieux les TIC 

en général. Les technologies sont des outils, et comme n'importe quel outil, 

elles ne peuvent être distinguées du contexte de leur utilisation. Prenons un 

exemple simple. Un marteau est un outil, que nous pouvons utiliser pour 

enfoncer un clou dans un mur, et fixer un joli tableau. Mais nous pouvons 

aussi utiliser ce même marteau pour taper sur la tête de quelqu'un (ou fixer 

un  tableau  affreux).  Dans  une  étude  sur  les  enfants  et  l'utilisation  de 

l'ordinateur59, Hans Rudolf LEU dénonce « une conception « matérialiste » 

de  la  relation  entre  technique  et  vie  quotidienne ».  En  fait,  c'est  l'usage 

concret que l'on en fait qui détermine l'importance et les effets des nouvelles 

technologies, ce que « la sociologie de la technique [a] bien montré, sous le 

concept général de « repérage » (orientierung) dans le quotidien, lorsqu'elle 

pose que la recherche sur les médias doit prendre en compte le contexte de 

leur utilisation ». Les TIC ou NTIC sont donc déjà caractérisées par une 

potentialité dans leur effets. Ceux-ci peuvent être négatifs, ou positifs. C'est-

à-dire qu'un même outil technologique peut produire un effet positif dans 

certains domaines, et négatifs dans d'autres. Il peut toutefois s'agir là d'une 

question de point de vue. Prenons comme exemple simple l'idée reconnue 

que les technologies de communication ont un effet d'accroissement de la 

communication,  autant  qu'elle  la  peuvent  réduire par  ailleurs.  Mais  nous 

59 LEU, Hans Rudolf, « Les enfants et l'ordinateur : apprentissage du futur métier ? », in 
GRAS, Alain, Sociologie des techniques de la vie quotidienne, Logiques Sociales, 
L'Harmattan, 1992, p. 257-258.
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mettons là le téléphone sur le même plan que le marteau. Il s'agit d'un outil, 

d'une technique, qui peut « avoir du bon, et du mauvais », selon le contexte 

de son utilisation.

Mais nous nous intéressons à des outils particuliers, les NTIC. Et nous 

voulons étudier le lien entre l'utilisation de ces technologies par les citoyens 

dans la vie quotidienne,  et une éventuelle surveillance. Donc si l'on veut 

parler  de  surveillance,  il  faut  étudier  plusieurs  choses.  Une  technologie 

permet-elle de surveiller les individus qui l'utilisent ? Et ceci dans quelle 

mesure ? Est-ce que des informations sont enregistrées, puis conservées ? 

Combien de temps ?  Si  elles  sont  utilisées,  quelle  est  la  finalité  ?  Cette 

finalité est-elle respectée ? Peut-elle être modifiée ? La surveillance est-elle 

directe,  ou indirecte  ?  Les différentes  technologies  rendent-elles  possible 

une surveillance continue des individus ?  

Nous allons prendre pour exemple le déroulement d'une journée-type 

de  madame  X.  La  RATP  enregistre  nous  l'avons  vu  les  données  de 

validation (date, heure, lieu), associées au numéro d'abonné. Pendant deux 

jours,  elle  conserve  les  données de  façon nominative  à  des  fins  de lutte 

contre la fraude. Lorsque madame X emprunte le réseau de transports en 

commun avec son passe  Navigo,  les  données  de  validation  (date,  heure, 

lieu)  sont  enregistrées  et  conservées  dans  le  système  informatique  du 

transporteur. Madame X utilise ensuite son téléphone portable, les données 

de trafics (date, heures de début et de fin de la conversation, lieu d'émission 

ou de réception, numéro du correspondant) sont enregistrées et conservées 

durant un an au moins dans le système informatique de l'opérateur. Et si elle 

n'éteint pas son téléphone, elle est localisable en permanence à 100 mètres 

près. Lorsque madame X effectue un paiement avec sa carte bancaire, les 
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données  relatives  au  paiement  (date,  heure,  lieu,  codes  des  achats)  sont 

communiquées  à  la  banque,  et  conservées  dans  le  système  informatique 

durant dix ans. Si madame X emprunte l'autoroute et utilise son passe Liber-

T, les données relatives à son passage  (date,  heure,  lieux d'entrée et  de 

sortie)  sont  enregistrées.  Madame  X  peut  ensuite  se  rendre  dans  un 

supermarché, et utiliser sa carte de fidélité, par l'intermédiaire de laquelle 

elle fournit  des informations sur ses habitudes d'achats (lieu, date, heure, 

produits  achetés).  Le  soir,  elle  se  rend  au  cinéma  avec  sa  carte 

d'abonnement, et fournit encore une fois des informations (date, heure, film 

visionné). Enfin, en rentrant chez elle, elle consulte ses mails.  Elle visite 

quelques  pages  web.  Son  Fournisseur  d'Accès  à  Internet  enregistre  les 

données  de  trafics  pour  une  durée  d'un  an.  Si  elle  utilise  un  moteur  de 

recherche  tel  que  Google  ou  Yahoo,  les  données  concernant  les  pages 

visitées,  associées à son adresse IP, sont enregistrées et  conservées, pour 

une durée d'au moins  18 mois,  mais peuvent aussi  l'être  pour une durée 

illimitée. 

A la  fin  d'une  journée  de  ce  type,  il  est  enregistré  dans  différents 

systèmes informatiques, que madame X a pris le métro, a téléphoné, depuis 

tel endroit, à telle personne qui se trouvait à tel endroit, a acheté tel ou tel 

produit dans tel magasin à telle heure, a emprunté l'autoroute à tel endroit et 

à telle heure, s'est rendu à tel cinéma, à tel heure, pour visionné tel film, a 

consulté  sa messagerie  électronique à telle heure,  et  a visité  telles pages 

web.  Madame X que nous prenons comme exemple ici a donc laissé de 

nombreuses traces derrière elle au cours de sa journée. La question est la 

suivante : peut-on parler de surveillance ? 
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Gary  T.  Marx  est  le  premier  à  avoir  énoncé  le  concept  de 

« surveillance », en 1985, dans un article paru dans la revue américaine The  

futurist60.  Plus tard,  dans un article paru dans la  revue  Criminologie61 en 

2006, il énonce que : « la surveillance non réciproque est unidirectionnelle : 

les  informations personnelles  partent  toujours  d’un sujet  observé vers un 

acteur observateur. Dans ces contextes, il est approprié de parler de contrôle 

social, que ce contrôle soit celui que les gardiens de prison exercent sur la 

population détenue, celui des policiers sur les suspects, des parents sur leurs 

enfants, des psychiatres sur leurs patients, des maîtres sur leurs esclaves, des 

gérants sur leurs employés, des agents de services de renseignement sur les 

passagers, des détaillants sur leurs clients. Dans tous ces cas, l’information 

coule dans un sens unique et est utilisée pour contrôler, gérer, prendre des 

décisions  face  au  comportement  des  sujets  et  les  mettre  en  pratique ». 

Compte tenu de cette définition que nous acceptons, et de ce que nous avons 

énoncé plus, nous considérons que les différentes informations « laissées » 

par  un  individu  utilisant  au  cours  de  sa  journée  un  certain  nombre  de 

technologies mettant en jeu des systèmes d'information, place cet individu 

dans une situation de surveillance. 

Gary  T.  Marx  distingue  la  surveillance  organisationnelle,  qui  peut 

s'exercer sur un individu ou sur un groupe d'individus,  et  la surveillance 

individuelle, qui peut s'exercer elle aussi sur un individu ou sur un groupe. 

Dans le cas  des différentes technologies dont nous avons parlé  (internet, 

téléphone  portable,  cartes),  la  surveillance  est  organisationnelle.  Si  un 

60 MARX, Gary T., Surveillance Society : the threat of 1984, The Futurist, June 1985.

61 MARX, Gary T., Mots et mondes de surveillance, contrôle et contre-contrôle à l'ère  
informatique, Criminologie, 2006, vol. 39, n°1, traduit de l'anglais pas Stéphane Leman-
Langlois. 
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fichier fait l'objet d'une surveillance individuelle, il s'agit d'un acte illégal. 

Par exemple, un employé d'un opérateur de téléphonie mobile qui accède de 

lui-même aux fichiers pour localiser quelqu'un, est dans l'illégalité. 

Nous distinguons avec ces technologies trois types de surveillance. Le 

premier a pour finalité la gestion (internet, portable, télébillettique, Liber-T, 

fichiers bancaires, fichiers de santé, ...). Le second repose sur une logique de 

marketing  (cartes  de  fidélité  notamment  ).  Ces  deux  premiers  types  de 

surveillance correspondent à la finalité première des fichiers.

 Le  troisième  type  de  surveillance  correspond  quant  à  lui  à  un 

« détournement  d'usage »62 des  fichiers.  C'est-à-dire  que  les  données 

contenues  dans  un  fichier  sont  utilisées  dans  un  autre  but  que  celui 

initialement prévu. Il s'agit par exemple de la surveillance par les forces de 

l'ordre (police ou gendarmerie) qui peuvent avoir accès aux fichiers privés, 

notamment depuis la Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte 

contre  le  terrorisme.  Ainsi,  « les  fournisseurs  d'accès  à  Internet  et  au 

téléphone sont tenus de fournir aux services de lutte contre le terrorisme qui 

en font la demande les données techniques qu'ils possèdent sur leurs clients 

(numéros  d'abonnement  ou  de  connexion  d'une  personne  désignée, 

localisation des équipements utilisés, liste des numéros appelés et appelants, 

durée et date des communications). La Commission nationale de contrôle 

des interceptions de sécurité (CNCIS) exerce un contrôle sur ce pouvoir de 

police »63.  Cette loi stipule aussi que ces données techniques (ou données 

62 BALL, Kirstie, MURAKAMI WOOD, David, Rapport sur le société de surveillance, à  
l'intention du commissaire à l'information, (rapport préparé par le Surveillance Studies 
Network), septembre 2006. 

63 Site internet du service public (http://www.service-
public.fr/accueil/loi_lutte_terrorisme.html).
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relatives au trafic) doivent être conservées pendant une durée minimale de 

un an.  « Mais  jusqu'à  quel  point  les  citoyens  ou les  groupes  peuvent-ils 

choisir d'être exposés à cette surveillance et limiter les données personnelles 

qui  sont  collectées  et  utilisées  ?  Souvent  trop  compliqués  sur  le  plan 

technique  pour  le  citoyen  ordinaire,  les  systèmes  de  surveillance  ont 

tendance à disparaître au sein des structures et systèmes quotidiens de la 

société  :  travail,  loisirs,  maison,  école,  transports,  communications  et 

services publics. »64  

Dans son rapport 2008, la CNIL consacre un chapitre à « l'invasion 

des puces » RFID. Cette technologie pose des problème parce qu'elle met en 

jeu  des  données  personnelles,  et  en  même  temps  se  caractérise  par  une 

quasi-invisibilité,  ce qui  peut  rendre  difficile  les  contrôles,  et  facilité  les 

dérives.  « Si  tous  ces  objets  journaliers  (carte  de  transport,  vêtement, 

téléphone, voiture, bracelet...) sont ainsi « tagués », il sera possible de pister 

les individus dans tous les actes de la vie quotidienne »65. 

La connectivité au réseau de surveillance.

Nous  avons  donc  montré  qu'il  existe  bien  un  lien  entre  « identité 

numérique » et surveillance. Lorsque nous utilisons certaines technologies, 

nous livrons des informations, sur nous, nos centres d'intérêts, nos habitudes 

d'achat, de déplacements, etc. mais nous en livrons plus moins, en fonction 

du  type  de  technologies  que  nous  utilisons,  ainsi  que  de  la  fréquence  à 

laquelle  nous les utilisons.  C'est  en cela qu'il  est  possible de mesurer un 

degré de connectivité au réseau de surveillance. Il faudrait pour le faire de 

64 Idem.
65 CNIL, 28ème rapport annuel, édition 2008. 
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façon empirique construire un indicateur de connectivité qui prendrait  en 

compte  toutes  les  possibilités  d'être  connecté.  C'est-à-dire  toutes  les 

technologies qui existent, et qui relient un utilisateur à une base de données 

où  sont  collectées  des  informations.  Il  faudrait  ensuite  faire  passer  un 

questionnaire. Nous pourrions alors répartir les individus en quatre grands 

groupes par exemple. Les individus ayant  un « fort  ou très fort  degré de 

connectivité », ceux ayant un « degré de connectivité moyen », ceux ayant 

un « faible degré de connectivité », et ceux ayant un « degré de connectivité 

très  faible  ou  nul »66.  Nous  n'allons  pas  donner  ici  toutes  les  variables 

nécessaire à la construction de l'indicateur. Mais pour en donner quelques-

unes  :  l'utilisation  ou non d'internet  à  domicile,  d'un  téléphone  portable, 

d'une carte bancaire, d'un titre de transport électronique, d'une ou plusieurs 

cartes  de  fidélité,...  et  la  fréquence  d'utilisation  d'internet,  d'un  courrier 

électronique, le nombre d'inscription sur des sites, le type de sites, tenue 

d'un blog, ..., la fréquence d'utilisation du téléphone portable, est-ce qu'il est 

parfois éteint, ... la fréquence d'utilisation de la carte bancaire, d'une carte de 

fidélité, des transports en commun, etc.

Nous  pouvons  utiliser  des  exemples  théoriques  afin  d'illustrer  ce 

concept de connectivité. Un individu qui emprunte tous les jours l'autoroute 

pour se rendre au travail, et règle le péage avec son passe Liber-T, n'éteint 

jamais son téléphone portable, et s'en sert au moins une fois par heure pour 

des conversations ou des messages, passe au moins deux heures par jours 

sur internet, consulte sa boîte mail, envoie des mails et en reçoit, visite des 

66  Nous rappelons que nous étudions ici le cas des technologies utilisables dans la vie quotidienne, et 
dont l'utilisation est considérée comme non imposée par l'action d'une force extérieure. Nous excluons 
donc évidemment le cas du bracelet électronique des individus en liberté surveillée. Ceux-ci seraient à 
classer dans la catégorie des individus ayant un degré de connectivité maximal.  Si le sujet mérite 
toutefois que l'on s'y intéresse, nous ne le ferons pas dans cette étude. 
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pages internet, remplis son blog, utilise au moins une fois par jour sa carte 

bancaire, possède deux cartes de fidélité dans supermarchés, une dans un 

grand magasin, une dans un magasin de bricolage, consulte un médecin au 

moins  une  fois  par  mois  en  utilisant  sa  carte  Vitale,  et  achète  des 

médicaments toujours avec sa carte, .... on peut dire que cet individu a un 

« fort degré de connectivité ». Un individu qui utilise sa carte bancaire une 

fois  par  semaine,  possède  une  carte  de  fidélité  qu'il  utilise  rarement,  se 

connecte à internet trois fois par semaine, utilise son téléphone portable une 

fois pas jour, utilise les transports en commun avec un titre magnétique, et 

consulte  un médecin  en utilisant  sa carte  Vitale  une à  deux fois par  an, 

...aura un «degré de connectivité moyen ». Un individu qui paye par chèque 

ou en liquide, qui se connecte à internet une fois par an, qui consulte un 

médecin une fois par an, n'a aucune carte de fidélité, et utilise son téléphone 

portable une fois par semaine en moyenne, .... aura une « faible niveau de 

connectivité ». Enfin, un individu qui n'a pas du tout de compte bancaire, 

pas  de  téléphone  portable,  pas  internet,  pas  d'assurance  maladie,  ne  se 

déplace qu'à pied ou à bicyclette, .... aura un « degré de connectivité très 

faible ou nul ».

Mais  ces  exemples  sont  très  grossiers.  Construire  un  indicateur  de 

connectivité est une opération complexe. La connectivité doit surtout être 

utilisée comme un indicateur théorique. Il nous permet alors de voir qu'il 

existe  différentes,  et  même  un  très  grand  nombre,  de  configurations 

possibles, qui font que les individus peuvent être plus ou moins connectés à 

ce réseau de surveillance. Il y a donc par voie de conséquence des individus 

qui livrent plus d'informations personnelles, que d'autres, et plus souvent. Il 
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y a donc des individus plus exposés à la surveillance, que d'autres. 

Pour finir, nous pouvons associé à ce degré de connectivité une notion 

de «choix ». Mais il s'agit encore une fois d'une opération complexe. Il faut 

déterminer  si  l'utilisation  d'une  technologie,  et  sa  fréquence  d'utilisation, 

relèvent  d'un  choix.  Mais  nous  ne  pouvons  le  faire  sans  nous  poser  la 

question de la « liberté de choix ». L'utilisation du téléphone portable est-

elle un choix libre ? On peut considérer que si, dans le cadre de son emploi, 

un individu doit utiliser un téléphone, bien qu'il ne veuille pas en utiliser 

dans sa vie personnelle, il s'agit d'un choix non-libre. S'il refuse d'utiliser un 

portable  dans  le  cadre  de  son  travail,  il  risque  de  le  perdre.  Une  autre 

contrainte peut-être d'ordre financière. Une personne qui refuse d'utiliser le 

passe  Navigo  dans  les  transports  doit  payer  des  tickets  à  l'unité  qui 

reviennent  plus  cher.  Elle  a  donc  le  choix.  Ce  choix  est-il  libre  ?  La 

contrainte financière peut entraver la liberté de choix. 

A  un  niveau  plus  général,  intéressons-nous  au  cas  d'une  personne 

sans-domicile. Elle n'a pas de téléphone portable, pas de compte en banque, 

pas  internet,  pas  de  voiture,  elle  emprunte  peut-être  les  transports  en 

commun,  mais  ne  les  paye  pas,  etc.  Cette  personne  est  très  faiblement 

connectée. S'agit-il d'un choix ? Il est fort probable que non. En revanche, 

un individu qui se retire dans une campagne isolée, produit lui-même ce 

qu'il mange, pratique l'échange ou « troc », n'a pas de téléphone portable, 

pas internet, pas de compte en banque, n'utilise que de l'argent liquide, n'a 

pas de voiture, etc. Ce type d'individu existe. Il est lui aussi très faiblement 

connecté.  Dans  ce  cas,  on  peut  considérer  que  le  très  faible  degré  de 

connexion est le résultat d'un choix. 
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Nous avons décidé d'étudier les technologies qui sont utilisées par les 

individus  dans  leurs  différentes  actions  de  la  vie  quotidienne.  Nous  ne 

prenons  donc  pas  en  compte  d'autres  technologies  qui  peuvent  servir  la 

surveillance. L'exemple principal étant la vidéosurveillance. Nous parlons 

donc ici de connectivité uniquement par rapport au réseau de surveillance 

constitué  par  les  différents  fichiers  relatifs  à  ces  technologies  utilisées, 

manipulées  par  les  citoyens  eux-mêmes,  dans  la  vie  quotidienne.  Etre 

faiblement, ou pas du tout, connecté à ce réseau, n'exclut pas la surveillance 

par d'autres moyens (vidéosurveillance,  écoutes avec des micros, filature, 

surveillance directe, ..).

Nous avons donc vu qu'un certain nombre de technologies que nous 

utilisons dans nos actions de la vie quotidienne permettent une surveillance, 

mais  discontinue.  Il  s'agit,  de  plus,  généralement  de  surveillance 

organisationnelle sur un groupe (les usagers d'un service). La surveillance 

sur  un  individu  est  toutefois  potentielle.  Il  s'agit  de  surveillance 

organisationnelle lorsque la police accède aux fichiers dans le cadre d'une 

enquête. La surveillance individuelle sur un groupe, ou sur un individu, est 

potentielle  aussi,  mais  est  alors  illégale.  Il  peut  s'agir  d'un  employé  qui 

outre-passe ses fonctions, ou d'un accès par piratage. On peut donc parler, 

dans  une  certaine  mesure,  de  surveillance.  Celle-ci  dépend  aussi,  nous 

l'avons compris, du degré de connectivité de chaque individu. 
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PARTIE II

De l'identité « orale » à l'identité « numérique »
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Comment l'Etat moderne (Etat-nation qui émerge à la fin du 18ème 

Siècle en Europe de l'Ouest) va-t-il donner une identité à chaque individu? 

Comment l'Etat a-t-il imposé un certain nombre de normes, de procédures? 

L'objectif est de donner des informations fiables sur chaque individu pour 

administrer l'ensemble. C'est grâce à une identité fixe et immuable que des 

relations peuvent s'établir entre les individus, entre les citoyens, et entre les 

citoyens et l'Etat. Cette identification sûre et fiable est « nécessaire » dans le 

monde moderne,  pour une question de sécurité.  Mais quel chemin a-t-on 

parcouru, depuis l'invention des noms jusqu'à l' « identité numérique » dont 

nous parlons ?

I - De la nécessité du patronyme à la naissance de l'Etat civil.

 

Pour  bien  comprendre  ce  qui  sous-tend  la  naissance  de  l'identité 

attribuée par l'Etat, un retour en arrière s'impose. Un retour en arrière de 

quelques  milliers  d'années.  En  effet,  c'est  suite  à  la  croissance 

démographique que les noms font leur apparition en Egypte ancienne. La 

population  augmente,  les  espaces  sont  par  conséquent  de  plus  en  plus 

peuplés,  et  la  création  de  patronymes  devient  nécessaire.  La  « nome » 

correspond à l'unité territoriale qui porte le nom du chef, lequel donne ce 

nom à l'ensemble des personnes vivant sur son territoire. C'est ainsi que les 

non-sédentaires, qui n'avaient pas de noms, sont appelés « nomades ». 
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Plus  tard,  en  Europe,  la  dénomination  de  l'individu  s'inspire  de 

l'environnement,  du  territoire,  de  l'habitat,  du  métier,  ou  encore  des 

caractéristiques physiques de la personne. Apparaissent les sobriquets, ou 

surnoms, qui sont à l'origine de 65 % des 1000 noms les plus répandus en 

France  (Dubois,  Dupont,  Dumont,  Roche,  etc...,  Boulanger,  Chevalier, 

Maréchal, Médecin, etc.., Legrand, Leptit, Rousseau, Leroux, etc.., David, 

Adam, Eve, Martin, Vierge, etc...). On commence à apposer ces sobriquets à 

sur les actes de baptême, afin de répondre au problème des homonymes, il 

faut différencier les individus. 

Sous  Louis  XI  (1474)  a  lieu  le  processus  de  fixation  des  noms. 

Désormais,  il  est  interdit  de changer de nom sans autorisation.  En 1539, 

François Ier, avec l'édit de Villers-Coterêt, ajoute l'obligation d'enregistrer 

dans des registres les baptêmes, mariages et décès, avec le nom. On assiste 

ainsi à la genèse de l'Etat Civil, qui diffère de l'Etat religieux. A partir de 

1807 seulement, on commence à recouper les dates de naissance et de décès. 

L'Etat Civil est important dans la transmission des héritages. 

En Juillet 1808, Napoléon énonce un décret qui oblige les juifs de 

France à se choisir un nom. En février 1848, les esclaves des Antilles sont 

affranchis et doivent à leur tour se choisir un nom. 

En 1877 on assiste à la création du livret de famille, qui contient le 

nom du père, de la mère, les dates et lieux de naissance, et la nationalité. 
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II - 1750-1955 : la mise en place de l'     «     identité-papier     » par   

tâtonnements successifs.

Aujourd'hui en France, la possession de la carte nationale d'identité 

est  devenu un acte  relativement  banal.  Tout  comme,  pour  un citoyen,  la 

justification de son identité dans de nombreuses actions de la vie courante. 

Mais si cela peut sembler établi et évident aujourd'hui, cela n'a pas toujours 

été.  L' « encartement  des  français »67 s'est  fait  de  façon  progressive. 

Différentes tentatives visent d'abord  certaines catégories de la population, 

puis  s'étendent  à  un  nombre  croissant  d'individus.  Et  ces  pratiques 

d'identification,  que nous connaissons  dans notre « démocratie  actuelle », 

s'enracinent en réalité dans une période différente par bien des aspects, celle 

de  l'Ancien  Régime,  le  temps  de  la  monarchie  absolue.  A  travers  cette 

évolution, du format des documents d'identité, du papier utilisé, des critères 

retenus pour identifier, nous observons « les glissements et variations des 

conceptions mêmes de l'identité »68. Ainsi, l'histoire de l'identité, est aussi 

une histoire des relations de pouvoir.

- Les différents titres d'identité.

Des  passeports au passeport. 

Le « billet  de santé » (de l'italien bolletta  di  sanita)  est  apparu en 

Italie  au  XV  ème  siècle.  Il  est  utilisé  dans  le  cadre  des  « pestes »  qui 

sévissent en Europe aux XVI ème et XVII ème siècles. Délivré sur le lieu de 

67 PIAZZA, Pierre, La carte nationale d'identité, Odile Jacob, 2004. 
68 DENIS, Vincent, Une histoire de l'identité, France 1715-1815, Champ Vallon, 2008.
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départ  du  voyageur,  il  atteste  de  son  innocuité69.  Les  « passeports  de 

guerre », institués pendant la Guerre de Trente ans, permettent quant à eux 

de traverser les zones de guerre. Par ailleurs, les permissions de circuler, 

délivrées par l'autorité souveraine, doivent contrôler les entrées et sorties du 

royaume. Ainsi, « à l'aube des Lumières, le terme de « passeports » renvoie 

à une multitude de documents, qui ont pour point commun de permettre la 

libre circulation de leur porteur, individu ou groupe. »70 

Durant le XVIII ème siècle, le passeport subit des modifications, tant 

au niveau du format des documents, que du papier utilisé, et des éléments 

inscrits dessus. En fait, des pratiques qui différaient jusqu'à présent tendent à 

s'uniformiser. Au départ les informations concernent uniquement le nom, la 

profession  et  le  lieu  d'origine  du  porteur.  Puis  le  signalement  fait  son 

apparition. Il s'agit désormais d'ajouter sur le document une description de 

l'individu. Cette nouvelle technique d'identification ne sera supplantée qu'à 

la fin du  XIX ème par la photographie. Apparu sur les passeports avec le 

règne de Louis XV, le signalement disparaît  dans les années 1720. Il est 

rendu  obligatoire  par  la  Législative  en  1792.  La  place  attribuée  au 

signalement augmente, qui se veut de plus en plus précis, et celle attribuée 

aux formules diplomatiques diminue. « Acte délivré par une autorité pour 

garantir une sorte de privilège de libre circulation, il devient un document 

pourvu d'une fonction prépondérante d'identification, au terme d'une lente 

évolution »71. En septembre 1792, le passeport devient obligatoire pour toute 

69 DENIS, Vincent, Une histoire de l'identité, France 1715-1815, Champ Vallon, 2008, p. 
21.

70 DENIS, Vincent, Une histoire de l'identité, France 1715-1815, Champ Vallon, 2008, p. 
20.

71 DENIS, Vincent, Une histoire de l'identité, France 1715-1815, Champ Vallon, 2008, p. 
27.
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personne se déplaçant sur le territoire. Néanmoins, certains individus n'en 

voient pas l'utilité et continuent de se déplacer sans. 

Sur un passeport délivré dans le département de le Nièvre en 1822 

(voir  annexe  1),  les  éléments  descriptifs  sont  les  suivants  :  âge,  taille, 

cheveux (châtains foncés), front (couvert), sourcils (châtains), yeux (bleus), 

nez  (ordinaire),  bouche (moyenne),  barbe  (brune),  menton (rond),  visage 

(rond),  teint  (coloré),  signes  particuliers  (légèrement  marqué  de  petite 

vérole).  Jusqu'à  la  fin  du  XIX  ème  siècle,  il  n'existe  aucune  directive 

nationale concernant le vocabulaire à employer pour le signalement. Ainsi, 

les documents indiquent bien souvent : nez gros, ou bouche ordinaire, teint 

coloré, visage rond. Et le point de vue de celui qui délivre le passeport, n'est 

pas toujours le même que le point de vue de celui qui le contrôle. D'autre 

part,  malgré  les  mesures  d'uniformisation  de  1792  (définition  d'un 

formulaire  légal  et  utilisation  du  papier  timbré),  « les  autorités  locales 

continuent  comme  sous  l'Ancien  Régime  de  fabriquer  leurs  feuilles  de 

passeports  à  leur  guise»72.  Ceci  diminue  fortement  la  force  probante  du 

document,  et  facilite  l'usage  de  faux.  Le  passeport  est  toutefois  utilisé 

jusques  vers  les  années  1880,  puis  disparaît,  car  bien  que  « jamais 

légalement aboli, le passeport tombe alors progressivement en désuétude »73 

Le livret ouvrier.

La pratique remonte au moins au XVI ème siècle, mais il est possible 

qu'elle existe déjà trois siècles plus tôt.  Le livret est un document composé 

72 DENIS, Vincent, Une histoire de l'identité, France 1715-1815, Champ Vallon, 2008, p. 
37.

73 PIAZZA, Pierre, Opus cit., p. 38.
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de plusieurs feuillets.  Il  s'agit alors de constituer un dossier personnel de 

l'ouvrier, qui passe de main en main chez ses employeurs.  Ainsi, lorsque 

l'ouvrier prend congé, son maître remplit le document, et le nouveau maître 

peut vérifier que l'ouvrier qu'il s'apprête à employer a terminé le travail pour 

lequel on l'avait engagé, et a quitté son ancien employeur de façon régulière. 

« Dossier portatif, il se présente comme un redoublement de l'individu, avec 

la promesse de réaliser un vieux rêve policier, en fixant dans l'écrit toutes 

les mutations successives de l'individu.»74. Oublié pendant la révolution, il 

est remis en place sous Napoléon par la loi du 22 germinal an XI et l'arrêté 

du  9  frimaire  de  la  même  année.  On  tente  ensuite  de  l'étendre  aux 

domestiques. Vincent Denis (2008) souligne que ce n'est pas un hasard si 

l'on fait le choix d'un livret, et non pas d'un simple feuillet, pour identifier 

les ouvriers. C'est en effet la mobilité inhérente à leur profession qui en fait 

une population qu'il faut suivre de près. L'ouvrier doit présenter lui-même 

son document,  « la  continuité  de l'enregistrement  est  ainsi  garantie,  alors 

même que la mobilité de l'individu devrait  l'empêcher »75.  Ainsi,  le livret 

ouvrier, en collectant régulièrement des renseignements sur son porteur, doit 

permettre de suivre l'ouvrier dans ses déplacements. Il est supprimé par la 

loi du 2 juillet 1890. 

La carte de sûreté.

La carte civique est le premier document que l'on peut considérer 

comme le véritable ancêtre de la carte nationale d'identité. Il ne s'agit pas 

d'un feuillet,  ou d'un  livret,  mais  bien  d'une  carte.  Elle  se  distingue des 

74 DENIS, Vincent, opus cit., p. 29. 
75 Ibid, p. 30.
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documents  précédents  déjà  par  son  format  (plus  petit)  et  par  le  type  de 

papier  (elle  est  cartonnée).  Les  premières  cartes  sont  distribuées  à  Paris 

après l'adoption par l'Assemblée Nationale de la loi du 19 septembre 1792 

« relative  aux mesures  de sûreté  et  de sécurité  publique pour la  ville  de 

Paris ». Le principe de la carte civique s'étend par la suite aux autres villes. 

En 1793, sous la Terreur, est instaurée à Paris une carte civique particulière, 

la « carte de sûreté », qui est obligatoire. Il faut absolument la porter sur soi 

en cas de contrôle par les forces de l'ordre, contrôles qui peuvent avoir lieu 

n'importe  où,  et  n'importe  quand.  Pour  l'obtention  de  cette  carte,  « la 

première condition requise est  d'avoir  un domicile  dans une municipalité 

parisienne.  Le  citoyen  qui  est  régulièrement  domicilié  doit  obtenir  le 

témoignage de quatre personnes qui doivent se porter garantes de sa bonne 

normalité.  A partir  du  26 Vendémiaire  an  VII,  les  citoyens  qui  désirent 

témoigner  doivent  présenter  une  carte  de  sûreté  et  leur  inscription 

civique »76. Il existe plusieurs « cartes de sûreté » qui différent par la couleur 

:  elles  sont  blanches,  rouges  ou  bleues.  Ces  couleurs  permettent 

« d'identifier  des  groupes  différents  dotés  (ou  privés)  de  droits 

spécifiques »77. Les cartes blanches sont destinées aux citoyens qui vivent à 

Paris depuis plus d'un an, et qui, âgés de plus de 21 ans sont en âge de voter. 

Les cartes rouges sont destinées aux individus qui ne peuvent pas voter, soit 

qu'ils résident à Paris depuis moins d'un an, soit que leur âge ne leur donne 

pas  le  droit  de  vote.  La  couleur  bleue  est  ajoutée  en  1795,  elle  permet 

d'identifier  les  non-parisiens,  dont  la  carte  porte  alors  la  mention 

76 TANGUY, Laurent, La population masculine de la section du Luxembourg selon les  
cartes de sureté. 1793-1794, mémoire de DES Histoire, sous la direction de M. 
Reinhard, 1967. 

77 DENIS, Vincent, opus cit., p. 32.
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« externe ».  La  « carte  de  sûreté »  assure  donc deux fonctions  :  celle  de 

document d'identité, et celle de carte électorale. 

Un exemplaire de 1792 montre les éléments présents sur la carte. Au 

recto  :  un  numéro  d'ordre,  le  nom  du  citoyen,  le  lieu  de  naissance,  le 

département et le district, l'âge, la taille, l'adresse, le temps de résidence à 

Paris.  Au verso figure le signalement : cheveux et sourcils  (bruns),  front 

(carré),  nez  (aquilin),  yeux  (brun  clair),  bouche  (petite),  menton  (rond), 

visage (rond et coloré). Figure aussi la signature du porteur. Mais nous le 

voyons, le signalement n'est pas plus précis que celui du passeport. 

Au  cours  du  XVIII  ème  siècle,  la  multitude  de  documents  en 

circulation  débouche  sur  de  nouveaux  supports,  la  carte  et  le  livret,  qui 

tendent  à  remplacer  progressivement  l'usage  de  feuillets  simples.  Mais 

l'utilisation  du  passeport  persiste.  Parallèlement  aux  modifications 

matérielles ou typographiques opérés sur ces premiers « papiers » d'identité, 

les institutions qui délivrent et contrôlent ces titres cherchent à en assurer la 

validité.  C'est  ainsi  qu'apparaissent  le  signalement,  et  la  signature.  Le 

premier permet de vérifier que le document présenté correspond bien à la 

personne qui le détient. De la même façon, il peut être demandé à l'individu 

contrôlé  de  refaire  sa  signature,  pour  s'assurer  qu'il  s'agit  de  la  sienne. 

« Loin  d'être  l'oeuvre  de  la  fantaisie  d'administrateurs  maniaques  et 

désoeuvrés,  ces  évolutions  sont  la  conséquence  directe  de  tentatives  de 

mobilisation nouvelles de techniques de validation et d'identification »78. 

78 DENIS, Vincent, opus cit., p. 42.
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Le carnet anthropométrique de nomades. 

Le  carnet  anthropométrique  de  nomades  est  instauré  en  1912.  Il 

repose sur l'anthropométrie. Il comprend au recto une partie « Etat civil », 

une  partie  « signalement »  (description  utilisant  les  chiffres  selon  la 

méthode  de  Bertillon),  et  une  partie  « renseignements  sur  la  situation 

militaire ».  Au  verso,  il  comporte  deux  photos  (format  instauré  par 

Bertillon), une de profil, et une de face, ainsi que les empreintes digitales 

des dix doigts. Destiné à identifier les individus sans domicile fixe, il est 

obligatoire.

La carte nationale d'identité.

La carte nationale  d'identité  se met réellement  en place en quatre 

étapes. La question de sa nécessité est beaucoup discuté pendant la guerre, 

et en 1921, une carte d'identité de Français est instaurée dans le département 

de la Seine. Elle est facultative et peu de gens la demandent. Et par ailleurs, 

pour  des  questions  matérielles  et  budgétaires,  il  y  a  moins  de  cartes 

distribuées que de demandes. Pendant la seconde guerre mondiale, le régime 

de Vichy met en place une carte d'identité. Celle-ci est obligatoire. Et doit 

porter la mention « juif » le cas échéant. C'est en 1955 qu'est née la carte 

nationale  d'identité.  La question de la rendre obligatoire ou non se pose, 

mais la période de Vichy est encore dans de nombreux esprits.  Elle sera 

donc facultative. La quatrième étape consiste en l'informatisation de la carte 

nationale d'identité en 1986. La prochaine évolution est prévue pour juillet 

2009, avec la carte d'identité électronique. 
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- Identifier, surveiller, contrôler. 

Jusqu'au XVI ème siècle, l'identité fonctionne encore sur le principe 

de l'interconnaissance. La majorité de la population est rurale, elle vit dans 

des villages isolés, et les grands voyages sont peu fréquents. L'isolement est 

aussi bien géographique, que culturel. A cette époque, la France est encore 

considérée  comme  un  « agrégat  de  petites  républiques  désunies ».  La 

surveillance des individus est alors relativement simple. Elle repose déjà sur 

une  logique de  surveillance  de  voisinage,  puisque  généralement  tous  les 

habitants du village se connaissent entre eux, se croisent régulièrement, et se 

parlent.  Ainsi,  « au sein du monde communautaire,  peu d'éléments  de la 

sphère  privée  échappent  au  regard  omniprésent  de  chaque  collectivité 

réduite »79. Mais les mutations qui affectent la société au cours des siècles 

suivants  vont  modifier  considérablement  cette  situation.  L'exode  rural, 

l'accroissement urbain, les moyens de transports, se conjuguent pour rendre 

de  plus  en  plus  difficilement  applicable,  voire  impossible,  cette  logique 

d'interconnaissance.  On s'éloigne désormais de cette société traditionnelle 

« où chacun occupe une place  précise,  joue un rôle  singulier,  et  connaît 

personnellement chaque membre de la collectivité. En un mot [cette] société 

transparente »80.  L'identification  par  l'interconnaissance  va  cependant 

coexister  longtemps  avec  les  nouvelles  formes  d'identification.  Sous 

Napoléon  Bonaparte,  l'établissement  d'un  passeport  nécessite  encore  la 

présence  de  témoins.  Et  comme  le  remarque  Vincent  Denis,  encore 

aujourd'hui,  « en  dépit  des  multiples  techniques  d'identification 

79 PIAZZA, Pierre, opus cit., p. 26.
80 CHAUVAUD, Frédéric, De Pierre Rivière à Landru, la violence apprivoisée au  

XIXème siècle, Paris, Brepols, 1991, p. 41 (cité par PIAZZA, 2004, p. 26).
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développées, à la morgue, l'identification formelle et définitive d'un corps 

s'effectue toujours par le biais de la reconnaissance »81.

Identifier et surveiller les marges. 

Au XVIII ème siècle, le passeport vise à compenser l'éloignement 

des  individus  de  leur  espace  de  vie  originel  « en  attirant  l'attention  des 

autorités sur  les moindres déplacements  des particuliers »82.  Le passeport 

doit  donc  permettre  de  surveiller  les  itinéraires  de  tous  les  individus  se 

déplaçant sur le territoire. La mise en place du livret ouvrier répond à une 

même logique. Les ouvriers sont perçus comme une population nombreuse 

et  potentiellement  dangereuse.  Ceci  est  dû  au  caractère  instable  de  leur 

profession, qui les oblige à se déplacer souvent, et à changer de maître. Le 

livret  doit  donc permettre  de conserver  les  traces de leurs  déplacements. 

Intention  initiale  exprimée  par  le  ministre  de  l'Intérieur  Jean-Antoine 

Chaptal dans son ouvrage intitulé « L'industrie française » (1819), était de 

« mettre  l'administration  à  portée  de  suivre  et  de  surveiller  cette  classe 

nombreuse de citoyens »83. Au XVIII ème siècle, la police surveille donc les 

voyageurs,  les  ouvriers,  et  d'une  manière  générale  tous  les  individus 

considérés comme dangereux ainsi que les lieux où ils sont susceptibles de 

séjourner : les vagabonds, les mendiants, les prostituées, les gens sans aveu, 

les aubergistes, les loueurs de chambres. De même, les nouveaux arrivant en 

ville sont suspectés en tant qu'ils s'éloignent de leur lieu de vie habituel. Ces 

pratiques  policières  persistent  au  au  début  du  siècle  suivant,  notamment 

avec  Joseph  Fouché,  nommé  ministre  de  la  Police  par  Napoléon.  La 

81 DENIS, Vincent, opus cit., p. 450.
82 PIAZZA, Pierre, opus cit., p. 34. 
83 Cité par PIAZZA, Pierre, opus cit., p. 36.
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méthode de surveillance de Fouché repose sur l'espionnage et la filature. Il 

recrute des indicateurs dans le milieu de la prostitution, ainsi que parmi les 

tenanciers. Par ailleurs, « tous les lieux publics ainsi que les moindres trajets 

des meneurs, agitateurs et opposants supposés du régime sont étroitement 

surveillés »84. 

Mais  à  côté  de  cette  surveillance  des  populations  jugées 

potentiellement  dangereuse,  naissent  des  projets  visant  à  généraliser  la 

surveillance. Guillauté, officier de la Maréchaussée d'île de France, explique 

son projet dans son « Mémoire sur la Réformation de la Police de France », 

en  1749.  Il  s'agit  notamment  d'identifier  les  individus,  les  rues,  et  les 

immeubles, à Paris et en province, et d'assurer la surveillance grâce à un 

réseau de papiers. Le projet prévoit un « feuillet » pour chaque maison, sur 

ce feuillet doivent être notés les informations concernant les habitants (nom, 

âge, origine, qualités, date d'arrivée dans les lieux). A chaque habitant est 

alors remis un certificat (nom, âge, profession, adresse, dates d'entrée et de 

sortie du logement). Sans ce certificat, un individu ne peut ni se loger, ni se 

déplacer85. Ce faisant, Guillauté veut mettre en place « une sorte de chaîne  

que personne ne puisse secouer, qui laisse toute liberté de faire le bien, et  

qui ne permette que très difficilement de faire le mal. »86. Pour PIAZZA, le 

mémoire de Guillauté « résume à lui seul toute la teneur de ce qui constitue 

alors la priorité majeure des forces de l'ordre : surveiller, surveiller toujours 

84 PIZZA, Pierre, opus cit. , p. 31.
85 cf. HEILMANN, Eric, Comment surveiller la population à distance? La machine de  

Guillauté et la naissance de la police moderne 
(http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/12/55/74/HTML/index.html).

86 GUILLAUTE, Mémoire sur la Réformation de la Police de France, 1749, p. 35, cité par 
HEILMANN, opus cit. 
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plus,  et  mieux »87.  Un  demi-siècle  plus  tard,  au  début  du  Consulat,  un 

certain Ducrest imagine un numéro d'identification individuel fondé sur la 

localisation du domicile. Ainsi une combinaison de chiffres se rapportant à 

une maison, une commune,  un canton, et  un département,  permettrait  de 

mettre en relation l'identité d'un individu et la localisation de son domicile. 

Ces  projets  n'aboutissent  pas,  en  revanche,  le  numérotage  des  maisons 

s'instaure progressivement à partir de 1760 (il se poursuit encore à l'heure 

actuelle dans certains villages ! ).

D'une population relativement fixe à une population mouvante. 

C'est dans les premières décennies de la Troisième République que 

l'on  observe  une  augmentation  de  la  mobilité  générale  de  la  population. 

Auparavant,  on  s'attachait  à  identifier  les  populations  mobiles  que 

représentaient les vagabonds, les étrangers, les mendiants, les ouvriers. Mais 

désormais c'est toute la population qui est susceptible de se déplacer. Deux 

éléments sont à l'origine de cette accroissement de la mobilité. L'exode rural 

déjà,  et  les  diverses  actions  gouvernementales  pour  l'amélioration  des 

réseaux ferroviaires et routiers. « L'amélioration de l'état de l'ensemble des 

routes et des chemins permet alors une intensification de la circulation des 

individus sur tout le territoire »88. Quant à l'exode rural, il se déroule en trois 

phases. Initié par la concentration industrielle dans un premier temps, il est 

accéléré par la crise agricole (baisse des prix, et phylloxera), puis les régions 

les plus isolées et périphériques se mettent en mouvement. L'ensemble de la 

France migre vers Paris. 

87 PIAZZA, Pierre, opus cit., p. 31. 
88 Ibid., p. 28. 
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Il faut donc pour les forces de l'ordre faire face à deux choses : des 

individus qui se déplacent, parfois de façon rapide, et des populations qui se 

concentrent  dans  les  villes.  Ainsi,  dans  les  villes  comme  dans  les 

campagnes,  les  agents  chargés  de  maintenir  l'ordre  public  rencontrent 

chaque jours des gens qu'ils n'ont jamais vus, et beaucoup qu'ils ne reverront 

pas, ou ne reconnaîtront pas. On est loin déjà de la « société traditionnelle 

transparente ». 

Durant  les  premières  années  de  la  Troisième  République,  « la 

surveillance reposant sur une reconnaissance de visu demeure [...] un des 

principaux  ressort  des  pratiques  policières »89.  Mais  l'accumulation  de 

population dans les villes la rend très vite inopérante. De même pour les 

pratiques  de  surveillance  policière  directe  reposant  sur  le  contrôle  du 

passeport intérieur ou du livret. « En effet, ces dispositifs apparaissent de 

moins en moins applicables car, à l'heure où s'accélèrent et se multiplient les 

déplacements,  la  police  n'est  plus  en  mesure  d'assurer  une  surveillance 

directe  de  tous  les  individus  changeant  quotidiennement  de  lieu  sur 

l'ensemble du territoire »90.  Les nouveaux moyens de transport comme le 

train rendent cette surveillance impossible, puisqu'il « décuple la présence 

humaine  en  permettant  à  une seule  personne d'être,  en  un cours  laps de 

temps, dans plusieurs endroits »91. C'est donc à cette époque que tombent en 

désuétude l'usage du passeport, comme celui du livret ouvrier. Mais le fait 

que la logique de surveillance policière reposant sur leur usage soit devenue 

inopérante  n'est  pas  la  seule  raison.  Dans  la  politique  libérale  de  la 

89 PIAZZA, Pierre, opus cit., p. 37.
90 Ibid, p. 38.
91 SORLIN, Pierre, La société française, 1840-1914, Paris, B. Arthaud, 1969, p. 237 (cité 

par PIAZZA, 2004, p. 38.)
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Troisième République de la fin du XIX ème siècle, le livret ouvrier est jugé 

comme un « titre discriminant », et c'est parce qu'il est « perçu comme une 

insupportable entrave à l'intégration des classes populaires à l'Etat-Nation 

que les républicains se prononcent en faveur de sa suppression en 1890 »92. 

De façon générale, c'est parce qu'ils portent atteinte au principe d'égalité des 

citoyens  devant  la  loi,  que  les  documents  destinés  à  identifier  certaines 

catégories de populations sont abandonnés. On ne peut rendre obligatoire le 

port de papiers d'identités. 

L'essor du bertillonnage. 

Jusqu'à la fin du XIX ème siècle, les techniques de description des 

individus sont très aléatoires et approximatives. En effet, chaque agent de 

l'ordre  public  utilise  son  propre  vocabulaire,  son  propre  jugement  (les 

descriptions sont de cet ordre : nez gros, visage rond, bouche normale, teint 

coloré).  Il  n'existe  en  fait  pas  de  directives  concernant  les  descriptions 

physiques des individus.  C'est  Alphonse Bertillon qui va les instaurer au 

début du XX ème siècle, lorsqu'il développe l'anthropométrie. Nous pensons 

qu'il  faut  considérer  l'anthropométrie  comme  l'ancêtre,  en  partie,  de  la 

biométrie. En effet, si l'on regarde les planches de description établies par 

Bertillon93,  on  découvre  une  véritable  « science  de  la  mesure  du  corps 

humain ». Devant la planche exposant les différentes iris de l'oeil humain (7 

classes de couleur, 54 iris différents), il est difficile de ne pas penser à la 

technique  biométrique  moderne  de  reconnaissance  de  l'iris.  Lorsque  l'on 

s'attarde sur les critères de description du visage (nous avons dénombré 49 

92 PIAZZA, Pierre, opus cit., p. 46.
93 Archives de la préfecture de police de Paris. 
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variables descriptives du profil,  et  21 variables pour la face),  il  est  alors 

difficile  de  ne  pas  songer  au  logiciel  de  reconnaissance  facial.  Mais, 

l'anthropométrie  de Bertillon sera rapidement  abandonnée au profit  de la 

dactyloscopie  (faisant  partie  aujourd'hui  des  empreintes  biométriques), 

jugée plus  efficace  et  plus  rapide.  Le  prélèvement,  déjà,  durait  quelques 

minutes  tout  au  plus,  lorsque  les  mesures  anthropométriques  nécessitait 

souvent plusieurs heures. 

Projet de carnet signalétique individuel. 

En 1940,  le  Service  de la  Démographie  fait  le  projet  d'un  carnet 

destiné à « établir le film de la vie » de chaque citoyen. Il doit permettre 

d'identifier avec certitude son titulaire. Le signalement, basé sur la méthode 

de Bertillon doit être établi par un médecin.  Le carnet doit comprendre les 

empreintes digitales ainsi qu'une photo de profil. Sur le carnet doivent être 

inscrits  la  nationalité  du  titulaire,  son  état  civil,  et  ses  antécédents 

judiciaires. Le domicile et les changements d'adresse doivent y figurer, « le 

carnet signalétique individuel est pensé comme un instrument grâce auquel 

les autorités doivent pouvoir suivre sa mobilité géographique »94. Un feuillet 

doit  aussi  être  rempli  tout  au  long de  la  scolarité,  doivent  y  figurer  les 

diplômes, les prix, les épreuves sportives. Le Service de la Démographie 

prévoit entre autre, un usage statistique. Le maximum de renseignements sur 

l'individu  doit  y  figurer.  Ce  qui  pourrait  permettre  de  faire  des  études 

statistiques  sur  la  criminalité,  « analyser  plus  en  détail  le  complexus  du 

crime,  [...]  déterminer  l'influence  de  l'alcoolisme  sur  son  extension,  ou 

l'influence de la vie au grand air, et la pratique des sports sur sa régression, 

94 PIAZZA, Pierre, opus cit., p. 221. 
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etc. »95.  Ce  carnet  doit  permettre  un  recensement  permanent  de  toute  la 

population.  Ainsi,  René Carmille,  à  la  tête  du  Service  de  Démographie, 

projette de réunir au sein d'un livret unique « des informations qui, jusqu'à 

présent,  étaient  établies et  conservées  de façon éparse par  une multitude 

d'institutions »96. 

Projet inabouti de «     titre d'identité polyvalent     ».   

En 1968, le projet d'un « titre d'identité polyvalent » par la Direction 

des  Ecoles  et  des  Techniques  de  Police  ,  prévoit,  comme  le  carnet 

signalétique  individuel  dans  les  années  40,  de  réunir  sur  un  même 

documents une multitude de renseignements. Il s'agit d'une carte magnétique 

qui doit  faire  office à la fois « de carte d'identité,  de passeport,  de carte 

électorale, de certificat de nationalité, de carte de sécurité sociale, de permis 

de conduire, de carte grise, de permis de chasse,  de carte professionnelle, de 

carte de priorité, d'autorisation de port s'arme, de carte du combattant ou 

encore  de  document  contenant  des  informations  d'ordre  médical  (groupe 

sanguin, diabète, hémophilie, etc.) »97. Cette carte doit permettre en outre de 

pouvoir retrouver constamment son détenteur. Il  est prévu de délivrer  un 

nouveau titre à chaque changement de résidence de son détenteur. Doivent 

aussi y figurer des informations extraites du casier judiciaire. 

                                            ***                                             

Ainsi, les pouvoirs publics ont dans un premier temps cherché à fixer 

95 Note non datée du Service de la Démographie, CAEF B55 3658, cité par PIAZZA, opus  
cit., p. 223. 

96 PIAZZA, Pierre, opus cit., p. 218. 
97 Ibid, p. 301-302. 
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l'identité  des  citoyens.  Puis,  au  cours  de  l'histoire,  on  observe  plusieurs 

tentatives,  dans  des  contextes  différents,  d' « encartement »  des  citoyens. 

L'objectif initial est de « garder la main » sur les franges de la population ou 

populations  marginales,  c'est  à  dire  les  étrangers,  les  vagabonds,  les 

nomades,  et puis plus tard les gens sans aveux et les ouvriers, toute une 

catégorie d'individus alors considérés comme constituant un risque potentiel 

menaçant  l'intégrité  de  l'ordre  social.  Les  pouvoirs  publiques  réalisent 

cependant rapidement que le contrôle des marges de la population nécessite 

d'abord  d'identifier  toute  la  population.  Ont  donc  eu  lieu  au  cours  de 

l'histoire plusieurs tentatives de « mise en papier » de l'identité des citoyens 

: carte de sûreté, passe-port intérieur, livret ouvrier, livret anthropométrique 

de nomade, puis carte nationale d'identité. Parallèlement, on développe les 

techniques  d'identification,  car  il  ne  s'agit  pas  seulement  de  donner  un  

papier d'identité, mais surtout de donner une identité,  qui soit indissociable 

de la  personne physique  à laquelle  elle appartient.  C'est  donc dans  cette 

optique que l'on travaille sur les techniques de description du corps, et leur 

uniformisation. En fait, il s'agit de rationaliser l'identité des citoyens. Cette 

entreprise  de  rationalisation  commence  au  XVIII  ème  siècle,  avec  le 

signalement, elle se poursuit à la fin du XIX ème avec la photographie, au 

début du XX ème siècle, le bertillonage et la dactyloscopie, et se poursuit 

encore  aujourd'hui  avec  le  développement  des  techniques  d'identification 

biométrique. 
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PARTIE III

Analyse des logiques de mise en place et 

d'acceptation.
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I - Un jeu complexe de logiques. 

Nous avons tenté d'étudier les logiques qui sous-tendent la mise en 

place des ces différentes technologies, qui peuvent permettre la surveillance 

des individus qui les utilisent. Il apparaît déjà que ce phénomène répond à 

des logiques différentes, et non pas à une logique unique (ce qu'envisagent 

les  « théoriciens  du  complot »,  qui  voient  dans  le  développement  des 

utilisations  de  la  puce  électronique  un  complot  des  gouvernants  pour 

identifier  tous  les  individus  et  les  surveiller  dans  leurs  moindre  faits  et 

gestes,  l'étape  ultime  du  processus  étant  l'implantation  d'une  puce  sous-

cutanée dans le corps de tous). Nous n'allons pas ici  présenter toutes les 

logiques, car il s'agirait d'un travail plus long, mais nous allons en présenter 

quelques-unes qui permettent de déconstruire cette idée de « complot ». 

La modernisation de l'Etat.

Le  projet  ADELE,  l'administration  électronique,  fait  partie  du 

processus de modernisation de l'Etat. La modernisation de l'Etat correspond 

à un vaste programme de révision générale des politiques publiques. Il s'agit 

de « moderniser » pour simplifier la gestion des tâches administratives. Cela 

doit  permettre  d'accroître  l'efficacité  de l'administration,  et  donc aussi  de 

réaliser  des  économies.  C'est  d'ailleurs  pourquoi  la  DGME,  Direction 

Générale de la Modernisation de l'Etat, fait partie du Ministère du Budget, 

des Comptes publics et de la Fonction publique. La dématérialisation des 

procédures (remplacement du circuit papier par le circuit informatique) doit 

permettre  de  réduire  les  coûts  (suppression  des  feuilles  de  papier, 
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diminution  du  personnel,  surpression  du  courrier  par  voie  postale,...). 

L'administration  électronique  doit  aussi  permettre  aux  différents  centres 

administratifs de se communiquer des informations par voie électronique. 

La carte Vitale fait partie du programme de réforme de la santé, dans 

le  cadre  de cette  modernisation  de  l'Etat.  La suppression des  feuilles  de 

soins « papier », et leur remplacement par les feuilles « électroniques » doit 

permettre de réduire les dépenses. La carte Vitale 2 rentre quant à elle dans 

le  cadre  d'un  projet  plus  vaste  (mais  toujours  en  chantier  car  difficile  à 

mettre en oeuvre pour des raisons aussi bien budgétaires, que techniques, et 

politiques), projet de Dossier Médical Personnel (DMP), censé amélioration 

la gestion du parcours de soins, et donc aussi,  à long terme, réaliser des 

économies. Le support technique de la carte Vitale est fournit par le GIE 

Sesame-Vitale, qui est comme son nom l'indique un groupement d'intérêt 

économique. 

De façon générale,  la simplification des tâches administratives est 

mise en oeuvre pour répondre à différentes attentes : celle des collectivités 

territoriales,  des entreprises,  et  celle des usagers (citoyens,  contribuables, 

usagers de services publics). C'est du moins la communication faite par la 

DGME98. La Carte de Vie Quotidienne s'inscrit dans ce processus. Son but 

annoncé  est  entre  autre  d'améliorer  la  relation  entre  l'usager  et 

l'administration. L'accès à l'administration électronique doit permettre de se 

défaire des contraintes horaires et géographiques. On doit pouvoir effectuer 

ses  démarches  administratives  de  chez  soi,  en  dehors  des  « heures  de 

bureau ».  Et  dans  le  même temps,  cela  doit  simplifier  la  gestion  de ces 

démarches par les employés de l'administration. Il est fort probable que cela 

98 http://www.thematiques.modernisation.gouv.fr/
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permette aussi de réduire le nombre d'employés, et donc d'être encore là une 

source d'économie budgétaire pour l'Etat. 

La dématérialisation des procédures vise aussi, à plus ou moins long 

terme, l'éradication de la fraude fiscale,  la fraude à la protection sociale, 

comme celle de la fraude à l'identité. En ce qui concerne les deux premiers 

types de fraude, « le recoupement des fichiers [...] permet, notamment, de 

vérifier la cohérence des données communiquées aux différents organismes, 

et l'exactitude des déclarations faites sur l'honneur »99. En ce qui concerne 

l'identité, c'est la dématérialisation qui va permettre aux mairies de tout le 

territoire  de  communiquer  directement  les  actes  de  naissance  aux  2000 

mairies  qui  seront  chargées  à  partir  du  1er  Juillet  2009  de  délivrer  les 

nouvelles  cartes  d'identité  électroniques  et  passeports  biométriques.  La 

communication des informations devient interne à l'administration, ce qui 

doit  assurer qu'un individu faisant une demande de carte d'identité ou de 

passeport ne produit pas de faux certificats. 

De façon générale,  les maîtres  mots de la modernisation de l'Etat 

sont : moderniser, évidemment, mais surtout simplifier, afin d'économiser 

(du temps, et de l'argent), et enfin, sécuriser.

Dans les technologies que nous avons présentées, la carte Vitale, la Carte de 

Vie  Quotidienne,  les  nouvelles  cartes  d'identité  et  passeports  sécurisés, 

s'inscrivent directement dans ce processus-là. 

La RATP et la télébillettique.

Il y a plusieurs raisons à l'origine du passage à la télébillettique. Mais 

99 AUGUSTE, Olivier, La fraude à la protection sociale en ligne de mire, Le Figaro, 25 
octobre 2006. 
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la première est certainement la question financière. En effet, les appareils 

utilisés pour les coupons magnétiques (à la vente comme au contrôle) ont un 

coût  d'entretien  élevé.  Les  appareils  utilisés  avec  la  télébillettique 

permettent de faire des économies au niveau de la maintenance. Outre la 

question de la maintenance, la télébillettique permet de lutter contre le vol 

des titres. En effet, bien que le circuit logistique soit sécurisés, les vols de 

«rouleaux de coupons » sont fréquents, et un rouleau contient 2000 coupons. 

Ce qui entraîne des pertes financières importantes. Ensuite, la télébillettique 

permet de renforcer la lutte contre la fraude. Les métros et RER constituent 

ce que l'on appelle le circuit fermé. Et les bus le circuit ouvert. Auparavant, 

il fallait montrer sa carte d'abonnement au chauffeur en montant. Mais elle 

pouvait ne pas être valide. Dorénavant, il faut valider son passe Navigo en 

montant dans le bus. S'il n'est pas valide, la lumière rouge et un certain bruit 

le signale. 

Mais la télébillettique c'est aussi l'image de marque de l'entreprise 

que la RATP cherche à améliorer : affichage de la modernité ( le service 

marketing  réalise  des  enquêtes,  et,  globalement,  les  usagers  préfèrent  le 

passe « sans-contact » plutôt que les coupons). 

D'autre part, le passe Navigo a été associé au début aux abonnements 

annuels, derrière lesquels il y a « une idée de fidéliser la clientèle, ce qui  

représente  un intérêt  pour l'entreprise,  qui  vend à des personnes qu'elle  

connait ».  Ces  abonnements  existaient  depuis  quelques  années  avant  le 

passe Navigo, mais « ils se sont généralisés avec sa mise en place ». 

Par ailleurs, la télébillettique est utilisée pour connaître le nombre 

d'usagers qui empruntent les différents types de transports, ce qui est utilisé 

par  le  STIF (syndicat  des  transports  d'île  de  France)  pour  rémunérer  les 
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différents transporteurs du réseau (RATP, SNCF, et OPTILE). Les données 

statistiques sont utilisées par le RATP pour améliorer l'offre de transport. 

Le projet Navigo a été porté et promu par la RATP. Le STIF reprend 

maintenant l'idée à son compte, mais l'idée n'émane pas de lui. Il y a 15 ans, 

des  ingénieurs  de  la  RATP  travaillaient  déjà  su  le  projet,  et  « avaient  

compris  l'intérêt  du  sans-contact  pour  le  transport »,  et  ses  différentes 

possibilités (économies, simplification de la gestion, lutte contre la fraude, 

intérêt marketing). La RATP a en fait une marque déposée sur la technique : 

il  s'agit  de  la  carte  BMS  2,  qui  est  utilisée  par  d'autres  entreprises  ou 

services publics. La RATP ne leur vend pas le support, mais le système de 

sécurité et de contrôle. Il s'agit donc là d'une source de bénéfices pour la 

RATP. 

Le passage à la télébillettique prévoit à plus ou moins long terme de 

supprimer tous les coupons magnétiques (donc même les billets à l'unité). 

Mais la fabrication de tickets « sans-contact » à l'unité  coûte encore trop 

cher (« dix fois le prix d'un coupon magnétique actuel »). Ce qui montre que 

l'intérêt premier est bien financier (ce qui peut sembler logique pour une 

entreprise, mais ne nous empêche pas de le souligner). 

Liber-T sur l'autoroute.

La mise en place du passe Libert-T sur l'autoroute doit répondre au 

mêmes types de logiques. Cela permet de réduire le personnel, donc de faire 

des économies à ce niveau, mais aussi de remplacer le circuit papier par le 

circuit  informatique,  puisqu'en  effet,  il  n'est  pas  distribué  de  ticket  à 

l'automobiliste  qui  passe  au  péage  avec  son  passe  Liber-T.  Une  facture 

unique  et  un  relevé  détaillé  sont  envoyés  chaque  mois  au  client,  et  le 
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montant à payer est directement prélevé sur son compte. Ainsi, il  semble 

que,  ce  qui  se  trouve  être  une  solution  intéressante  pour  l'entreprise 

puisqu'elle lui fait réaliser des économies, puisse être présenté comme un 

service rendu à l'usager, et même l'être effectivement. Par ailleurs, Liber-T 

fonctionne avec différentes formules, adaptées aux différents types d'usagers 

des autoroutes. C'est en fait un abonnement, qui permet, selon la formule 

choisie, d'obtenir des réductions au bout d'un certain nombre de voyages. Il 

y  a  donc là  aussi,  comme pour  la  RATP,  une idée  de fidélisation  de la 

clientèle. 

Les puces RFID.

Les puces RFID représentent un marché en plein essor. Elles sont 

utilisées  depuis  une  trentaine  d'années  déjà  pour  marquer  les  objets,  en 

remplacement  du  code-barre,  et  simplifier  la  gestion  et  le  transport  des 

marchandises. Elles ont donc là un intérêt économique et de simplification 

des  tâches  pour  les  industriels.  Et  évidemment,  pour  les  fabriquants  de 

composants électronique, un formidable potentiel.

De plus en plus, la technologie RFID sort du domaine uniquement 

industriel  pour  être  utilisée  dans  les  cartes  à  puce,  ou  encore,  pour  être 

implantées chez les êtres vivants. Les animaux d'abord. Et depuis peu (2004 

aux Etats-Unis) chez les humains.  Les fabricants  élargissent donc encore 

leur marché, même si le plus important demeure celui des objets. 

Pour VeriChip Corporation, généraliser l'utilisation des puces RFID 

relève donc d'une tactique commerciale. Et toutes les utilisations possibles 

sont envisagées. La puce médicale, la puce de géolocalisation pour assurer 

la sécurité des biens et des personnes, la puce permettant l'accès sécurisé à 
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des bâtiments, la puce servant de porte-monnaie électronique. Le Président 

du Conseil d'Administration, Scott Silverman, a même évoqué l'idée, sur la 

chaîne  américaine  Fox  News  en  2006,  de  fournir  des  puces  au 

gouvernement afin de « pucer » les immigrés. 

Mexico  est  une  ville  où  les  enlèvements  sont  fréquents.  Pour  se 

prémunir  contre  ce  risque,  les  plus  riches  (qui  sont  les  plus  exposés  au 

risque  d'enlèvement)  se  font  implanter  une  puce,  qui  permettra  de  les 

localiser s'ils se font enlever. D'après un mexicain rencontré à Paris, il s'agit 

d'une  chose  courante  « mais  surtout  pour  les  riches »,  et  si  « ça  peut  

paraître bizarre de se faire implanter une puce sous la peau », « il  faut  

comprendre que c'est vraiment dangereux là-bas, et les gens préfèrent ça  

plutôt que de courir un risque ».

Dans les discothèque ou bars où l'on peut payer avec une puce sous-

cutanée, il s'agit d'une tentative de fidélisation de la clientèle, puisque si l'on 

a une puce permettant de payer dans un club particulier, on ne va pas aller 

dans un autre club,  où il  faudra utiliser  un moyen  de paiement  habituel. 

Conrad  Chase,  le  propriétaire  du  Baja  Beach  Club de  Barcelone  (fermé 

depuis  septembre  2007)  avait  mis  en  place  ce  dispositif  pour,  selon  ses 

termes, présenter quelque chose d'original,  qu'on ne trouvait pas dans les 

autres clubs. Il s'agit là encore une fois de l'image de marque. 

Nous  nous  rendons  compte,  en  tentant  d'étudier  les  logiques  à 

l'oeuvre qu'il s'agit de quelque chose de très complexe. Il semble qu'il y ait 

une logique dominante, qui soit celle du profit, ou de l'économie. Ce n'est, à 

vrai dire, pas tout à fait étonnant. Parce que ces technologies se développent 

dans des sociétés capitalistes. Parce que pour une entreprise, rester sur le 
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marché implique de faire du profit. Et ce quel que soit le type d'entreprise. 

Les industriels aussi bien que les sociétés de transport public, ou celle des 

autoroutes, ou encore les discothèques. Au niveau de l'Etat, il s'agit avant 

tout  d'optimiser  la  gestion,  afin  de  réduire  les  coûts.  Outre  la  logique 

économique, il y a la logique sécuritaire, au niveau de la santé (les puces de 

santé), de lutte contre la fraude (RATP, fraude à la protection sociale, ...), 

lutte contre la criminalité (les enlèvements à Mexico), lutte contre la fraude 

à l'identité et le terrorisme (carte d'identité et passeport électronique). 

Nous voyons qu'il  y a un jeu complexe entre ces logiques qui se 

nourrissent  les  unes  des  autres.  Il  semblerait  qu'il  faille  distinguer  des 

logiques apparentes et  des logiques réelles  (ou du moins premières).  Par 

exemple, la logique première de Verichip n'est peut-être pas de protéger les 

personnes contre les enlèvements, mais bien de vendre. Et pour vendre il 

faut  proposer  un  produit  qui  est  susceptible  d'être  acheté.  Il  existe  un 

problème de  sécurité  à  Mexico,  et  cela  permet  à  Verichip  d'étendre  son 

marché.  Il  semble  donc  qu'il  nous  faille  faire  une  distinction  entre  les 

logiques réelles (qu'il s'avère difficile de connaître en fait), et les discours 

publicitaires (qui correspondent au niveau des services publics aux discours 

de  légitimation).  Dans  ces  derniers,  ce  que  l'on  retrouve  toujours  c'est  : 

moderniser, simplifier, économiser, gagner du temps, sécuriser. 

D'autre part, la tendance générale est à la « dématérialisation » des 

procédures comme des transactions. Au niveau des procédures, nous l'avons 

vu,  le  circuit  informatisé  se  substitue  au  circuit  papier.  Au  niveau  des 

transactions, l'argent « virtuel » se substitue à l'argent liquide. Les paiements 

se  font  de plus  en plus  par  titres  bancaires,  ou encore  par  prélèvements 

automatiques.  De cette  façon,  l'argent  reste  de  manière  continue dans le 
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circuit  bancaire,  et  à nouveau, pour les banques cette fois-ci,  l'intérêt  est 

évident.  Lorsque  l'argent  ne  sort  pas,  il  continue  de  travailler.  Cela 

représente un intérêt pour l'Etat aussi dans sa lutte contre la fraude fiscale, 

car les transactions par voie bancaire sont contrôlables, celles qui utilisent 

de l'argent liquide le sont beaucoup moins.

L'analyse des logiques qui sous-tendent la mise en place des NTIC et 

leur utilisation dans la vie de tous les jours, est complexe nous le voyons. Ce 

que nous avons dit là montre au moins qu'il n'y a pas une logique unique. 
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II - Un acteur du projet Carte de Vie Quotidienne.     

L'analyse macro-sociologique s'avère complexe. Nous avons réalisé 

un entretien avec individu ayant  un rôle dans le développement  des TIC 

dans  la  vie  quotidienne.  Nous  pensons  que  l'analyse  micro-sociologique 

peut  apporter  des  informations  intéressantes,  en  tant  qu'elle  est 

complémentaire de l'analyse macro-sociologique. 

Décideur  et usagers : une frontière mobile.
Alain Risson est ce que l'on pourrait appeler le décideur du projet 

CVQ de la communauté de communes. D'une part, il a lui-même créé cette 

communauté  en 2002 et  l'a  présidée durant  six  ans.  Il  a été  maire de la 

commune de Gluiras située sur la communauté, durant 31 ans. Il a donc des 

responsabilités au sein de la collectivité territoriale depuis plus de trente ans. 

Il a  par ailleurs des responsabilités nationales, en tant qu'il est responsable 

des  Technologies  de  l'Information  et  de  la  Communication  (TIC)  pour 

l'Association des Maires de France (AMF). Il fait de plus partie de l'Agence 

Nationale des Titres Sécurisée (ANTS). Alain Risson a étudié puis enseigné 

le marketing. Puis il s'est tourné vers le domaine de la santé, il avait entre 

autre un projet de carte à puce de santé. Son intérêt pour les cartes, et leur 

utilité pour le citoyen, n'est donc pas quelque chose de nouveau, comme il le 

dit lui-même : « Et donc l'idée d'utiliser la technologie de la carte à puce  

pour porter  avec  soi  un certain  nombre d'informations  est  une idée qui  

m'habite depuis longtemps. »

C'est donc en tant que président de la communauté de commune des 

châtaigniers, et avec son expérience en matière de TIC qu'Alain Risson a 
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monté un projet de Carte de Vie Quotidienne au sein de la communauté. Il a 

ensuite répondu à l'appel à projet lancé en 2003 par le Ministère du Budget, 

ce qui  lui  a  permis d'être  subventionné pour la mise à exécution de son 

projet.  Mais  il  reste  le  père  de  son  projet,  et  nous  pouvons  donc  le 

considérer, comme nous l'avons dit plus haut, comme le décideur, c'est-à-

dire celui qui prend l'initiative et  les mesures afin de mettre en place un 

système.

Et s'il y a un décideur, il y a aussi des usagers, auxquels la CVQ est 

destinée. Et c'est là que nous rencontrons la difficulté de caractériser avec 

précision la frontière entre le décideur et les usagers. Car en effet, et c'est ce 

que nous allons montrer, il y a parfois une distinction nette séparant les deux 

parties, mais parfois aussi nous assistons à la disparition de la frontière, ou 

du moins à son amenuisement, puisque le décideur devient à son tour un 

usager du système qu'il a mis en place. 

Le rôle de l'élu : anticiper les besoins des citoyens, améliorer la gestion de  

la commune. 

Commençons  par  voir  ce  qui  distingue  nettement  le  décideur  de 

l'usager. Il nous semble que, déjà, c'est au niveau de l' « anticipation » que 

nous trouvons notre première clé d'analyse. Alain Risson se définit comme 

« un  homme  de  l'innovation »,  dont  le  rôle  est  « d'anticiper  les  

comportements ». Ainsi, s'il n'y a pas toujours un besoin exprimé de la part 

des citoyens, le rôle du décideur est de l'imaginer, et dans le même temps 

d'imaginer les solutions afin d'y répondre. Par ailleurs, Alain Risson insiste 

sur le fait que c'est en tant que responsable des TIC pour l'AMF, « au titre  
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de cette responsabilité nationale » qu'il  essaye d'anticiper les besoins des 

usagers.  Nous  observons  donc  là  une  distinction  nette  entre  le  décideur 

d'une part, qui anticipe, et les usagers d'autre part, qui sont les destinataires. 

Par ailleurs, Alain Risson ne veut pas « paraître comme un mec qui  

déshumanise », il se défend de « développer un monde de robot ». Si l'on 

s'attarde un peu sur les pronoms : « je ne veux pas paraître comme... », « je  

ne  suis  pas  en  train  de  développer.... »,  « je  suis  en  train  de me dire...  

d'essayer...je ne dis pas que j'y arriverai... », nous voyons bien qu'il se pose 

en tant que responsable du projet, de sa mise en oeuvre. C'est lui qui prend 

des  décisions.  Encore  une  fois,  nous  voyons  bien  la  limite  qui  sépare 

l'homme  qui  anticipe,  qui  projette,  qui  met  en  place,  au  titre  de  ses 

responsabilités, et les usagers, à qui il destine le fruit de sa réflexion.

Lorsque Alain  Risson prend des  décision en  vue d'améliorer  « la  

performance économique du service public », il joue là son rôle d'élu. Et 

donc lorsqu'il monte un projet de CVQ en vue de répondre à cette objectif, il 

se pose encore une fois en élu face aux citoyens, futurs usagers de la CVQ.

Pour  Alain  Risson,  le  changement  doit  se  faire  par  anticipation. 

« Sarkozy  il  fait  que  des  conneries  [....]  mais  au  moins  ça  change  les  

choses, et les gens sont contents [...] vous leur proposez quelque chose de  

différent et les gens sont contents ». Alain Risson pense que si on n'anticipe 

pas  sur  les  besoins  des  citoyens  on  ne  fait  rien.  Parce  qu'il  y  « un  

conservatisme » à cause duquel « on ne peut rien faire ». Il faut donc parfois 

faire les choses, sans forcément prendre avis auprès de la population. Il a 

fait l'expérience en faisant refaire la place du village de Gluiras dont il était 

maire. La place était en pente. En présentant le projet aux habitants, « vous  

laissez bouillir trois jours et tout le monde est contre ». Alors il a fait refaire 
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la place, « les gens ils gueulent vingt-quatre heures, après ils disent oh! Il a  

changé la place, le lendemain ils disent, ah c'est pas si mal, et le troisième  

jours ils disent regardez on a une belle place ». Pour Alain Risson l'élu doit 

donc anticiper, mais aussi parfois prendre des décision sans consulter les 

citoyens, qui sont finalement contents du changement. Alain Risson signifie 

donc par là que le citoyen ne sait par forcément ce qui est bien pour lui. 

Mettre en place : la relation entre élu et usager.

Plus tard, lorsque nous abordons la carte en elle-même, c'est-à-dire le 

support,  il  s'associe  au  groupe  des  « responsables  des  choses  

dématérialisées »,  dont  le  rôle  est  « d'habiller  d'un peu d'humanité » ces 

choses.  Nous  voyons  bien  ici  que  ce  que  cela  signifie,  c'est  que 

l'appropriation par les usagers n'est pas forcément évidente. En effet, pour 

l'usager,  le « monde des nouvelles technologies...c'est  traumatisant  parce  

que non seulement c'est nouveau, donc ils sont contre, mais en plus c'est  

immatériel. »  Ainsi  selon  Alain  Risson,  mettre  en  place  les  choses 

immatérielles ne va pas de soi : « comment vous voulez faire comprendre à  

des gens qui ont les pieds sur terre, qui ont l'habitude de la campagne, pour  

qui une vache c'est une vache, que demain c'est plus une vache, et elle est  

plus marron elle est bleu, mais c'est l'idée d'une vache, mais c'est pas une  

vache, on peut pas la toucher, mais ça fait comme la vache... mais on peut  

pas,  on peut  pas,  vous êtes mort,  on peut  rien faire dans ce pays! » Ce 

qu'exprime très clairement Alain Risson ici c'est le fossé qui peut parfois 

exister entre les décideurs et  les usagers,  entre les élus et  leurs citoyens. 

Ainsi, et c'est encore une fois très clair, il s'agit d'anticipation sur les attentes 
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des usagers, voire de l'hyper-anticipation, puisque même une fois proposé, 

le projet n'est pas toujours facilement adopté, par certains au moins. Et c'est 

pourquoi  les  « responsables  des  choses  dématérialisées »  doivent  les 

« habiller  d'un peu d'humanité », d'où l'importance du visuel de la carte. 

Alors l' « humanité » on la retrouve dans le nom (qui a été choisi par les 

enfants du village), « dans la couleur, dans la fleur! La fleur... pourquoi y'a  

une  fleur? ».  Il  faut  donc  les  habiller  d'humanité  parce  que  « c'est  

impersonnel ».

De la même façon, lorsqu'il s'agit de la carte destinée aux enfants 

pour le pointage en arrivant à l'école le matin, celle-ci se doit d'être ludique. 

« Pour des enfants oui! Les enfants ça aime jouer... », alors « la carte elle  

était dans une petite boîte », et l'enfant « avait le droit de la décorer avec un  

lapin, ce qu'il voulait, il personnalisait quoi [...] », et de la même façon dans 

le  fonctionnement  de  la  carte  :  « crac,  il  la  met,  ça  lui  dit  bonjour,  ça  

reconnaît  son  prénom,  le  gamin  il  est  content,  voilà,  c'est  le  petit  côté  

amusant ». En fait, les enfants ne ressentent pas, au moins pas directement, 

les effets de l'utilisation de la carte. 

En effet, elle permet la gestion automatisée de la cantine : une liste 

des enfants inscrits à la cantine et présents est éditée chaque jour. L'objectif 

étant d'une part de ne pas préparer de repas surnuméraire. D'autre part, les 

repas pris par chaque enfant sont comptabilisés et envoyés directement à la 

mairie  par  l'intermédiaire  du  système  informatique,  ce  qui  permet  de 

supprimer  des  postes  ou  des  tâches  telles  que  « noter »,  « additionner », 

« envoyer le gentil papier »,  « saisir sur l'ordinateur »,  « facturer les 

parents par l'intermédiaire du percepteur ». La carte ComComGo destinée 

aux enfants a donc a pour objectif essentiel de faire réaliser des économies à 
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la commune, économies de temps et d'argent. Et de cela, l'enfant ne se rend 

pas compte, et ne le comprend pas forcément. C'est pourquoi Alain Risson 

insiste sur le fait que « pour l'enfant il faut qu'il trouve ça rigolo sinon un  

jour  il  pointera  pas ».  Pour  aller  dans  ce  sens,  le  système  de 

« récompense »,  lorsque l'enfant  pointait  on lui  mettait  des  points  sur  sa 

carte, qui lui permettait ensuite d'acheter « des bonbons » ou « une petite  

auto », à l'épicerie. 

Ce  que  cela  nous  montre,  c'est  que  l'usager  n'est  pas  toujours 

intéressé directement. Le décideur doit alors faire preuve d'imagination pour 

rendre  effective  l'appropriation  de  la  technologie  par  les  usagers.  En 

l'occurrence les enfants.  De cette façon, ceux-ci intègrent le fait qu'il faut 

pointer, qu'il faut utiliser leur carte, même s'ils ne savent pas pourquoi (en 

particulier  lorsqu'il  s'agit  d'un  enfant  de  maternelle).  En  revanche,  la 

récompense, bien qu'elle n'ait rien à voir a priori avec le projet Carte de Vie 

Quotidienne, est un élément tangible. Les enfants s'approprient l'usage de la 

carte, parce qu'à défaut d'en saisir l'utilité réelle pour la commune, ou pour 

leur parents (qui ne paieront pas un repas non consommé) ils intègrent le fait 

qu'elle leur permet de s'acheter des bonbons ou des jouets à l'épicerie du 

village.  C'est  ce  que l'on  pourrait  qualifier  de  « manipulation  légitime », 

puisqu'elle a pour objectif de faire réaliser des économies à la commune ou 

aux parents. Pour parler de « légitimité » lorsqu'il s'agit des économies par 

la commune, il faut s'assurer que les citoyens en sont les bénéficiaires. C'est 

ce qui semble être le cas, nous le verrons.
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«     Ce  qui  au  départ  peut  être  présenté  comme  un  service  rendu  à  la   

famille....     »  

Selon Alain Risson, les objectifs de la Carte de Vie Quotidienne sont 

: « simplifier la vie des gens, et simplifier la vie de ceux qui gèrent la vie  

des  gens »,  « améliorer  le  service  rendu  aux  usagers  et  améliorer  la  

performance économique des services publics », « améliorer la vie des gens  

et  permettre  aux  communes  d'être  moins  emmerdées  par  la  paperasse ». 

Ainsi, « les objectifs sont doubles », il y a d'un côté les citoyens dans leur 

vie de tous les jours, et de l'autre les employés de la commune dans leurs 

tâches  professionnelles.  Et  « la  recherche  de l'optimisation  concerne  les  

deux ».

Cependant, « je vais dire, en tant que gestionnaire d'une commune,  

on  est  très  intéressé  par  l'efficacité  de  la  gestion ».  Ce  qu'Alain  Risson 

exprime  là  est  très  important.  Car  si  « la  recherche  de  l'optimisation  

concerne les deux », il semble toutefois que la base du projet de CVQ soit 

dans un premier temps la recherche de l'efficacité de la gestion. Et que dans 

un  deuxième  temps,  cette  amélioration  apportée  au  niveau de  la  gestion 

puisse donner lieu à une amélioration au niveau de la vie quotidienne du 

citoyen. Ou être présentée comme telle. Libre ensuite au citoyen d'y voir 

une réelle amélioration. Ceci est une hypothèse, mais Alain Risson semble 

la confirmer lorsqu'il explique ce qu'apporte la carte ComComGo destinée 

aux enfants.  Il  montre l'intérêt  économique,  en terme d'argent comme de 

temps, du circuit informatique par rapport au circuit papier (pour la gestion 

de la cantine).  Ce qui participe donc de l'amélioration du service public, 

mais  qui,  « au départ,  peut  être  présenté  comme un service  rendu à  la  

famille ».
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 Il  paraît  clair  que  l'objectif  premier  est  la  rationalisation  de  la 

gestion de la commune, mais que si, en plus, la Carte de Vie Quotidienne 

peut être perçue par le citoyen comme un outil qui simplifie, améliore ses 

démarches de la vie quotidienne, alors c'est encore mieux. Mais on ne peut 

pas réduire la mise en place de la CVQ à l'un, ou l'autre de ces aspects. 

Déjà, la rationalisation de la gestion permet elle-même d'augmenter 

les services rendus aux citoyens. Ainsi comme nous le soulignions plus haut 

à propos de la cantine, le service apporté par la carte n'est pas directement 

perçu par les enfants, puisque cela se passe au niveau de la gestion. Mais les 

économies réalisées permettent  d'  « avoir quelqu'un qui  fait  de la bonne  

bouffe, et qui même prend le temps de faire pousser les légumes dans son  

jardin,  plutôt  que  d'acheter  des  surgelés ».  Elles  permettent  aussi  de 

« payer quelqu'un pour accueillir les enfants le matin avant l'école, et les  

garder le soir », plutôt que de « payer quelqu'un à compter des barres » 

pour les repas.

Deux types d'usagers. 

A travers le discours d'Alain Risson,  nous distinguons deux types 

d'usagers : ceux qui ont un rôle direct, de par leur profession, dans la gestion 

du service public (personnel de la mairie), et les citoyens. Le second groupe 

incluant par définition les premiers. 

L'utilité  de  la  carte  n'est  généralement  par  ressentie  de  la  même 

façon par les deux groupes. Alain Risson montre sa carte, qui « ouvre toutes  

les  serrures  de  la  commune  de  Gluiras,  de  la  Mairie ».  Elle  permet 

d'accéder, selon ses qualifications, au bureau du maire, au secrétariat, à la 
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salle  de  conseil,  etc.  Puis  il  montre  le  trousseau  de  clé  qui  comprend 

l'ensemble des clés permettant l'accès à ces différents lieu. La différence, 

c'est  que  la  carte  prend  beaucoup  moins  de  place,  est  beaucoup  moins 

lourde, et « ça, ça troue pas les poches ». 

Pour  le  citoyen,  la  carte  doit  permettre  d'avoir  « sur  un  même  

support, différents droits d'usage ». Et comme « le citoyen est sans arrêt en  

train de prouver où il habite, où il est né, euh s'il a le permis de conduire,  

s'il a des enfants...[...] le concept de carte à puce qui porte ces infos » a paru 

intéressant à Alain Risson. La carte doit donc en cela simplifier la vie de son 

utilisateur.

Mais, pourtant, nous l'avons vu, l'intérêt de la carte n'est pas toujours 

perçu directement. « Pour la secrétaire de mairie, la carte il faut qu'elle lui  

fasse gagner du temps,  et  lui  supprime des travaux idiots. »,  l'intérêt  est 

donc perçu là de façon concrète. En revanche « pour l'enfant il faut que ce  

soit rigolo, sinon un jour il pointera pas ». C'est donc quand il y un intérêt 

mais lorsque celui-ci n'est pas évident pour l'utilisateur, qu'il faut que ce soit 

« rigolo » ou « habiller d'humanité » les choses immatérielles. 

Contrôle démocratique et «     résistances     ».  

En tant que responsable, en tant qu'élu, Alain Risson est nous l'avons 

vu le décideur du projet. Mais comme il ne peut « pas prendre toutes les 

responsabilités  du  monde »,  un  « contrôle  démocratique »  lui  apparaît 

comme nécessaire, et c'est pourquoi « nous on avait mis en place un comité  

de pilotage, avec les parents, avec les instituteurs, avec les experts. Rien ne  

se faisait de nouveau... si par exemple on avait une idée d'usage nouveau,  
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on demandait l'avis du comité de pilotage ». Ainsi, nous pouvons noter une 

modification du rapport entre décideurs et usagers. Au départ, nous avions 

une  nette  opposition  entre  un  décideur  qui  anticipe,  qui  réfléchit  à 

l'amélioration de la gestion de sa commune, et les citoyens, futurs usagers 

de la carte. Dans un deuxième temps, un rapport différent s'installe puisqu'il 

s'agit de présenter et de faire accepter un projet dont les citoyens ne voient 

pas forcément l'utilité au première abord. Nous voyons que le décideur peut 

alors  user  de  stratagème visant  à  facilité  l'appropriation  par  les  usagers. 

Enfin,  une  troisième  forme  de  relation  s'instaure.  C'est  la  relation 

« démocratique » qui  prend place au niveau du comité  de pilotage,  donc 

entre le décideur, les experts, les instituteurs et les parents participants au 

comité.  Il  ne faut  pas oublier  que tous  les  parents  ne font  pas  partie  du 

comité. Les autres parents comptent donc sur eux pour les représenter. Au 

niveau du « comité de pilotage », nous avons là une implication de la part 

du décideurs, mais aussi des usagers, ce qui n'est pas le cas au moment de la 

phase d'anticipation. Nous pouvons d'ailleurs relever les pronoms employés 

par  Alain Risson,  qui  passe du « je »  qui  ne peut  pas  prendre toutes  les 

responsabilités, au « nous on avait mis ne place... », « si on avait... », « on  

demandait... ». Le décideur n'est donc plus seul avec son projet face aux 

usagers, mais il travaille avec eux. 

Une dernière forme de relation que nous observons, c'est le rapport 

entre le décideur, et ses « opposants », ceux qui sont contre son projet. Il y a 

d'après Alain Risson deux parents d'élèves qui se sont opposés au projet. Ils 

disaient  que  dans  la  carte  « il  y  avait  des  empreintes  biométriques,  et  

l'ADN ». Ils  ont  « envoyé un communiqué de presse à la  terre entière ». 

Alain Risson explique cette réaction par le fait que ce sont « deux espèces  
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de trotskistes connards », et qu' « il faut être malade mental pour écrire un  

truc  comme  ça ».  Il  convient  de  préciser  que  la  CVQ  ne  contenait 

effectivement pas ni de données biométriques, ni génétiques. « Dans le truc  

des trotskistes, ils avaient écrit que c'était scandaleux parce que les gamins  

pouvaient pas faire l'école buissonnière! Mais c'est aux parents qu'il faut  

mettre des baffes! ». Nous ne jugeons pas de ce que reprochaient ces parents 

au  projet,  ni  de  leur  appartenance  politique,  qui  sont  des  éléments  sur 

lesquels nous n'avons pas d'informations autres que celles données par Alain 

Risson.  Il  est  probable  par  ailleurs  que  ces  parents  n'aient  pas  pensé 

sérieusement qu'il y avait des empreintes génétiques et biométriques, mais 

qu'ils aient voulu attirer de cette façon l'attention des médias sur un projet 

que par ailleurs ils n'approuvaient pas. La seule chose que nous pouvons 

noter, c'est qu'il semble que dans l'esprit d'Alain Risson, on ne puisse pas 

être opposé à son projet. Ce qu'il dit à propos des instituteurs renforce cette 

impression.  En effet,  « à cause des trotskistes »,  certains instituteurs «se  

sont dégonflés », mais « c'est couille-molle et compagnie, [...] personne n'a  

le courage de rien ». En parlant des conclusions du projet, et de l'utilisation 

actuelle de la carte, Alain Risson annonce que pour la carte de l'école « là  

on a un peu arrêté à cause de ces connards ».

Plus  tard,  en  parlant  des  individus  qui  ne  veulent  pas  du  passe 

Navigo, la carte à puce qui sert de support du titre de transports en île de 

France, il dit que c'est « une infime minorité qui sont contre tout, c'est mes  

trotskistes ». Ainsi, Alain Risson a du mal à admettre que l'on puisse ne pas 

approuver son projet, ou un système du même type. Il a, pour le moins, du 

mal à admettre que puissent exister des raisons valables pour expliquer une 

telle position. 
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L'ambivalence  technologique  et  l'importance  de  la  responsabilité  du  

gestionnaire.

L'apport des outils technologique est ambivalent. On peut s'attarder 

sur le côté « qui déshumanise », mais de la même façon l'on peut s'arrêter 

sur la possibilité offerte par l'outil, en particulier « gagner du temps ». « Il y  

a  toujours  à  boire  et  à  manger ».  Alain  Risson  conçoit  donc  que  la 

technique comporte plusieurs facettes, mais qu' « il faut savoir trier le bon  

grain de l'ivraie ». Il observe qu'il y d'un côté des « emplois sans intérêt » et 

de  l'autre  des  technologies  qui  permettent  de  supprimer  des  tâches  sans 

intérêt,  de  faire  des  économies,  et  de  développer  des  emplois  plus 

intéressants,  comme un bon cuisinier  pour les  enfants,  de faire  passer  la 

secrétaire  de  mairie  d'un  deux-tiers  de  temps  à  un  temps  complet,  et 

d'employer  une  seconde  secrétaire,  qui  assure  aussi  la  garderie  le  matin 

avant l'école, et le soir après. Ainsi, dit Alain Risson : « il faut vivre avec  

son temps, et quand les techniques enlèvent des choses sans intérêt, je suis  

pour la technique ». En revanche, « quand les techniques mettent en cause  

des choses fondamentales, je suis contre la technique ». Ce qu'il entend par 

« fondamentales », c'est « la nature humaine, la relation humaine, que les  

choses soient vivantes, ...euh.... souriantes... ».

A  plusieurs  reprises  Alain  Risson  insiste  sur  la  différence 

fondamentale qui se doit d'être faite entre l'outil et le contexte dans lequel il 

est utilisé. Ainsi, lorsque nous soulevons le problème que peut poser le fait 

d'habituer des enfants à se servir d'une carte à puce sans qu'ils n'en saisissent 

le fonctionnement et les enjeux, Alain Risson réplique que le problème c'est 

« la responsabilité du gestionnaire », et «l'éducation » qui est le rôle des 

enseignants.  Mais  le  problème  le  plus  important  reste  du  côté  du 
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gestionnaire  :  « si  la  carte  est  un  outil  d'aliénation,  c'est  sur  que  c'est  

dangereux.  Et  si  effectivement  on  devait  en  venir  à  un  système  de  

concentration [NDA : interconnexion des fichiers], euh si  ça devient  un  

outil d'asservissement de la personne, c'est sûr que si on habitue les enfants  

à  ça  c'est  pas  bien ».  La  responsabilité  du  gestionnaire  d'un  système 

d'information est donc pour lui l'élément capital. C'est ce qui détermine la 

bonne, ou la mauvaise utilisation, qui va être faite d'un outil technologique. 

La vie privée et l'atteinte à la vie privée.

L'utilisation des nouvelles technologies peut être dans certains cas 

intrusive pour la vie privée. Or il n'existe pas une définition claire et unique 

de ce que l'on peut entendre par vie privée. Alain Risson a donc son propre 

point de vue. Ainsi, pour lui, le service public, par définition, c'est public. 

Donc le fait par exemple de se rendre à la mairie, c'est une affaire public. De 

même en ce qui concerne le fait pour un enfant de se rendre à l'école ou pas, 

de déjeuner à la cantine ou pas. Les transports publics font eux aussi partie 

du service public, et  en cela ne relèvent pas de la vie privée. « A Paris,  

prendre le métro, c'est quand même d'une banalité affligeante ». Il semble 

en fait que les actions de la vie quotidienne qui sont « banales », ne relèvent 

pas de la vie privée. 

En revanche, ce qui pour lui semble relever de la vie privée n'est pas 

tant ce que l'on fait, mais avec qui on le fait, et ce que l'on dit.  Par exemple 

: « les caméras de surveillance, qui naissent partout... parce qu'on sait avec  

qui vous êtes là! Que je sois à Paris, dans le métro, bon bah à la limite je  

suis à Paris, je suis à Paris, mais si je suis à Paris avec vous (rire), c'est  
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quand  même  autre  chose,  je  peux  vous  dire,  en  terme  de  vie  privée.  

Attendez, ça n'a plus rien à voir! Parce que moi je peux prendre le métro à  

Bastille, vous pouvez prendre le métro à Bastille, à la même heure, c'est pas  

pour  ça....  personne  prouvera  qu'on  est  ensemble...  les  caméras  vidéo  

oui! ». A un autre moment, il exprime l'idée que l'atteinte à la vie privée 

concerne la localisation, et les propos que l'on peut tenir. Avec le téléphone 

portable, « non seulement on sait où [vous êtes], mais en plus on sait ce que  

[vous dites], [...] savoir où vous êtes, savoir que je suis ici, et que vous, si  

vous  avez  pas  arrêté  votre  téléphone,  on  sait  que  vous  êtes  à  Saint  

Pierreville, et que donc on est tous les deux, si ma femme a accès au fichier,  

elle va me dire ''qu'est-ce que tu foutais avec une jeune femme?'', non mais  

attendez vous vous rendez compte? ».  Il prend l'exemple de la femme qui 

pourrait avoir des doutes sur la fidélité de son mari et le surveiller en ayant 

accès au fichier de téléphone mobile. Mais ce qu'il semble montrer, c'est que 

le danger qu'il y ait atteinte à la vie privée, c'est lorsque l'on peut localiser 

un  individu,  savoir  avec  qui  il  se  trouve  directement  (caméras),  ou 

indirectement  (localisation  d'autres  individus),  et  ce  qu'il  dit  (écoute  des 

conversations téléphoniques).

La  différence  entre  le  passe  Navigo  et  le  téléphone  portable  ou  les  

caméras; la différence entre la RATP et la Police. 

En fait,  l'analyse  de la  notion de  vie  privée  et  d'atteinte  à  la  vie 

privée,  pour  Alain  Risson,  nous  conduit  à  distinguer  ce  qu'il  considère 

comme pouvant constituer un risque en matière d'atteinte à la vie privée, et 

ce qui pour lui n'en constitue pas (dans l'état actuel des choses). Au premier 
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abord, il semble distinguer des technologies : passe Navigo, carte bancaire 

ou  carte  de  vie  quotidienne  d'un  côté,  et  caméras  de  surveillance  et 

téléphone  mobile  de l'autre.  En réponse aux individus qui  reprochent  au 

passe Navigo de porter atteinte à la vie privée, il dit : « Et leur téléphone  

portable, ça leur pose pas de problème? Non seulement on sait où ils sont,  

et  en  plus  on  sait  ce  qu'ils  disent! ».   Plus  tard  :  « et  les  caméras  de  

surveillance qui naissent partout! Parce qu'on sait avec qui vous êtes là! », 

et  puis  « mais  les  caméras,  le  téléphone  portable,  le  téléphone  

portable...[...] ils enregistrent tout, ils enregistrent tout! ». 

Intéressons-nous encore une fois à l'emploi des pronoms. Le « ils » 

qui « enregistrent tout », ce sont les opérateurs de téléphonie mobile. Mais 

le « on » qui « sait où ils sont et en plus ce qu'ils disent », et le « on » qui 

« sait  avec qui  vous êtes là! », celui-là,  n'est  pas identifiable  a priori.  Il 

rappelle d'ailleurs le « on » employé par certains individus à propos du passe 

Navigo : « on est tracé », ou plus généralement : « on est fliqué de partout ». 

Mais nous l'avons vu plus haut, ce n'est pas pour Alain Risson l'outil 

technologique qu'il faut mettre en cause, c'est le gestionnaire du système. 

Ainsi,  ce  qui  peut  apparaître  au  départ  comme  une  distinction  entre 

différentes technologies, est en fait une distinction entre différents usages. Il 

ne considère pas que le personnel de la RATP puisse constituer une menace. 

L'objectif de la RATP, en mettant en place la télébillettique, est d'optimiser 

la gestion, « ça leur rend service ». Alain Risson est beaucoup plus dérangé 

par les possibilités de la police. Ainsi, il raconte comment les gendarmes, à 

partir du serveur de la gendarmerie, peuvent localiser directement quelqu'un 

grâce à son téléphone portable, « et c'est pas passé par le procureur hein! ». 

Ou encore  qu'il  lui  suffit  de  donner  un  numéro  d'immatriculation,  et  de 
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demander aux gendarmes de qui il s'agit pour qu'on le lui dise (en tant que 

maire il est officier de police judiciaire). 

Le risque d'atteinte à la vie : « moi ce qui m'inquiète, c'est le fichier  

de la police qu'on a sorti récemment, et qui dit si vous êtes homosexuel,  

arabe, noir.. ». Ou encore, « le fichier des empreintes génétiques c'est un  

fichier de la police qui est limité, en principe, aux gens qui ont fait quelque  

chose, et petit à petit, comme faire quelque chose si c'est....euh....aller trop  

vite en voiture, on va être vite tous dans le fichier ». Ce que craint Alain 

Risson c'est donc certains fichiers de la police, et les dérives possibles dont 

ils peuvent faire l'objet. Pour lui, « les braves gens, ce qu'ils ont le plus à  

craindre, c'est la police, parce que aujourd'hui, pour chercher un voyou, on  

fiche mille personnes ». 

En parlant  de  la  police  de  cette  façon,  il  vise  donc  les  différents 

fichiers  mis  en  place  (mais  qui  le  sont  par  un  gouvernement),  et  les 

possibilités pour les policiers ou les gendarmes d'accéder aux fichiers aussi 

bien publics (comme le fichier des empreintes digitales de la future carte 

d'identité électronique, qui sera « un fichier sensible ») que privés (comme 

les  fichiers  des  opérateurs  de  téléphonie  mobile).  Et  si  la  police  est  à 

« craindre »  des  braves  gens,  c'est  parce  que  ficher  l'ensemble  de  la 

population, même si « ce n'est pas une bonne chose, jusqu'à présent c'est le  

meilleur moyen qu'elle a trouvé ».

Selon Alain Risson, les gens qui voient Big Brother dans la Carte de 

Vie Quotidienne, ou dans le passe Navigo, ces gens-là « ne voient pas Big  

Brother là où il est... ».
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Les contrôles nécessaires. 

Toutefois, si l'on peut selon lui considérer qu'il n'y a pas de risque à 

utiliser des techniques qui simplifient la vie quotidienne, c'est aussi parce 

qu'il  y  a  (et  que  ceux-ci  sont  nécessaires)  des  contrôles.  Un  contrôle 

démocratique déjà, comme il l'a montré avec la mise en place du comité de 

pilotage, mais aussi un contrôle par une autorité chargée spécifiquement de 

la protection des données personnelles, comme la CNIL. D'autre part, des 

dispositions doivent être prises au niveau technique. Ainsi, il y a deux idées 

fondamentales : d'une part, « il ne faut rien mettre sur la carte ». C'est-à-

dire  que  l'on  n'enregistre  aucune  donnée  personnelle  sur  la  carte, 

uniquement  un  identifiant.  Les  données  personnelles  sont  quant  à  elle 

situées  dans  un  fichier,  une  base  de  données  qui  est  alimentée  lors  de 

l'utilisation de la carte. « C'est là où on rentre dans les dangers, et donc les  

contrôles nécessaires, le rôle de la CNIL n'est donc pas de s'attaquer aux  

cartes,  mais  au  fichiers  qui  contiennent  les  informations ».  D'autre  part, 

l'identifiant présent dans la puce doit être « un identifiant banal, un numéro  

d'ordre, et surtout pas un numéro de sécurité sociale, surtout pas un truc  

interopérable ».  En effet, s'il  peut y avoir un danger, c'est là qu'il réside, 

avec un identifiant unique, « les cartes deviennent interopérables, et donc  

Big Brother machin, interconnexion de fichiers et tout le merdier ».

Si Alain Risson soulève le problème, c'est bien parce que la question 

s'est posée lors de la mise en place des différents projets CVQ : « y'en a qui  

voulaient même que la carte Vitale soit la Carte de Vie Quotidienne », et 

l'Association des Maires de France s'y est opposée, qui ne voulait pas que 

« les données de santé soient autre chose que des données de santé ». Ainsi 

« c'est une position officielle de l'AMF, le fric, la santé, ça n'a rien à voir  

122



avec le service public » et « une carte de service public c'est une carte de  

service public ».

Le système de carte pour les enfants n'a pas nécessité de déclaration 

de  fichier  à  la  CNIL,  puisque  « justement  je  ne  stockais  aucune  

information ».  Mais  alertée  par  « les  trotskistes »,  la  CNIL  a  mis  Alain 

Risson  en  examen,  et  envoyé  quatre  personnes  afin  d'enquêter. 

Effectivement,  la  carte  ne  contenait  pas  de  données  biométriques,  pas 

d'ADN, mais juste un numéro d'ordre et un prénom. Et il n'y avait pas non 

plus de fichier. 

D'autre part, la carte devrait pouvoir servir à régler la facture d'eau 

par exemple, ou la cantine, par internet, « au lieu d'envoyer un chèque au  

percepteur », à partir de la borne installée sur la place du village de Gluiras. 

Il s'agit là encore de dématérialiser les procédures.  Pour ce faire, l'usager 

passe  sa  CVQ devant  le  lecteur  (cela  fonctionne « sans  contact »).  Il  est 

reconnu par le serveur de la mairie, qui lui indique le montant de sa facture 

d'eau. Si l'usager accepte de payer, il insère sa carte bancaire dans la fente 

dédiée à cet usage, et le paiement s'effectue. Ainsi, le citoyen peut régler ses 

factures en ligne, « mais en faisant, justement pour pas faire Big Brother,  

en faisant l'identification avec la carte de vie quotidienne, et le paiement  

avec l'autre carte. Sans connexion, de façon qu'on sépare le service public  

du  paiement.  Qu'on  fasse  pas  des  fichiers  avec  les  identifiants  carte  

bancaire dans nos fichiers  du service public ». Ainsi,  un fichier  pourrait 

techniquement être fait, qui mettrait en relation les abonnés à l'eau et leur 

identifiant bancaire, mais le choix est fait de ne pas faire ce fichier. 
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Un «     homme de l'innovation     » habité par la nostalgie du passé.  

Alain Risson a beau être un élu local, un responsable des TIC au 

niveau national,  un conducteur de projet  de Carte de Vie Quotidienne,  il 

n'en demeure pas moins aussi un citoyen comme les autres. Un habitant de 

sa commune, de son pays,  de son époque. Un être humain habité par de 

nombreuses contradictions. En tant qu'élu, il tient un discours politique. En 

tant que conducteur de projet CVQ, il tient un discours aussi. Il veut mettre 

en place son projet, il faut en faire la promotion. Mais derrière le discours 

construit, pensé et repensé, prononcé devant d'autres, nous voyons émerger 

l'être humain, avec son histoire passée, son histoire familiale, ses espoirs, 

ses  aspirations,  ses  craintes,  ses  déceptions.  Nous  ne  sommes  plus  face 

uniquement à un acteur politique, mais à un homme, tout simplement. 

Un  homme  déjà,  pris  entre  plusieurs  « mondes ».  Entre  deux 

« modes de vie » déjà. Entre deux époques ensuite. Entre le monde actuel, 

et le monde de sa jeunesse.  

Entre  le  « monde  des  technologies »  et  un  monde  où  la  relation 

humaine est préservée. Alain Risson est partagé entre les avantages qu'ils 

voit  dans  les  technologies,  et  les  défauts  qui  leurs  sont  inhérents.  Les 

technologies  sont  impersonnelles,  « l'électronique  c'est  tout  ce  qu'il  y  a  

de...attendez, vous croyez que c'est drôle, les sms avec des mots à la con  

qu'on arrive même pas à comprendre quand on est  vieux? Vous trouvez  

qu'il est beau le monde? Vous vous êtes heureuse dans ce monde de fous? ». 

On note  là  qu'une étonnante  contradiction habite  cet  homme qui  met en 

place  une  Carte  de  Vie  Quotidienne,  qui  développe  l'accès  numérique  à 

l'administration  pour  les  habitant  de  Gluiras,  sa  commune.  Mais  nous 

l'avons vu, pour lui, l'intérêt de la technique est de supprimer des tâches sans 
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intérêt. Elle ne doit pas remettre en cause des choses fondamentales. Il ne 

veut pas mettre en place un monde de robots. La technique peut réduire la 

relation humaine parfois, mais permettre de l'augmenter par ailleurs. Le site 

internet de la mairie ne remplace pas le personnel d'accueil, au contraire. 

Lors de sa première élection, le secrétariat était à deux-tiers de temps. Il y a 

maintenant deux secrétaires. « Les technologies sont les technologies [...]  

c'est  un certain  mode de vie.  Moi  je  préfère aller  voir  un camarade au  

bistrot et jouer aux cartes plutôt que de regarder la télé, mais y'a beaucoup  

de gens qui préfèrent regarder Star Academy plutôt que de jouer aux cartes,  

on peut le regretter...  (rires) je le regrette personnellement ». Il  est donc 

pour utiliser la technique dans certains cas, mais ne veut pas construire, ni 

vivre dans un monde qui serait uniquement un monde de technologies. Et 

c'est cela qui fait que ses propos sont emprunts de la saveur du paradoxe, 

parce que les technologies sont ambivalentes, et cette caractéristique leur est 

parfaitement inhérente, ce dont il a conscience. Ou peut-être devons-nous 

dire : ce dont il a prit conscience. 

C'est  quelque  chose  que  nous  retrouvons  en  ce  qui  concerne  le 

problème posé par les fichiers, ou bases de données personnelles. Là encore, 

nous  rencontrons  des  propos  qui  se  contredisent.  En  effet,  au  début  de 

l'entretien, Alain Risson parle de sa jeunesse, du fait que « utiliser la carte à  

puce pour porter avec soi des informations est une idée qui m'habite depuis  

longtemps ». Lorsqu'il  a quitté son poste d'enseignant en marketing,  pour 

travailler dans le domaine de la santé, il  avait  l'idée de « l'ancêtre  de la  

carte  Vitale,  mais  de  la  carte  Vitale  2 ».  Il  avait  à  l'époque  « une  idée  

beaucoup plus futée que la carte Vitale 2 puisqu'il y avait dedans le dossier  

médical ». Ceci entre fortement en contradiction avec les propos que tient 
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Alain Risson à la  fin  de l'entretien,  lorsqu'il  dit  que une des  deux idées 

fondamentales, c'est que « il ne faut rien mettre sur la carte »,  juste « un  

identifiant banal ». Or nous le voyons, l'idée de carte de santé, et était « plus  

futée » que la carte Vitale 2, parce qu'elle contenait le dossier médical. C'est-

à-dire  que  les  informations  concernant  la  santé  du  citoyen  auraient  été 

contenues directement  dans la puce de la carte.  En fait,  ce que tout cela 

semble indiquer,  c'est  Alain Risson s'est  trouvé confronté aux problèmes 

soulevés par la constitution de bases de données, par la nécessité de protéger 

les données à caractère personnel (rôle de la CNIL). Et cette problématique 

est  entrée  en  conflit  avec  les  espoirs  que  mettait  Alain  Risson  dans  les 

utilisations possibles de la carte pour améliorer  la vie du citoyen,  et  des 

collectivités.  Car  au  premier  abord,  et  du  point  de  vu  d'un  gestionnaire 

responsable, une carte qui contient les données de santé peut sembler très 

intéressante  pour  le  citoyen.  L'idée  étant  pour  le  personnel  médical  de 

pouvoir  accéder  aux  données  médicales  du  patient  en  cas  d'urgence,  et 

lorsqu'il  est  inconscient.  Ceci  peut  constituer  effectivement  un  outil 

intéressant,  une idée « plus futée que la carte  Vitale 2 »,  mais  c'est  sans 

envisager les risques en matière de données personnelles et de vie privée. 

Des risques qui apparemment n'avaient pas été envisagés par Alain Risson. 

Et sa façon d'en parler aujourd'hui laisse à penser que cette idée continue de 

lui  paraître  « plus  futée  que la carte  Vitale  2 ».  Au début  de l'entretien, 

lorsqu'il  parle du projet  CVQ, il  s'exprime en ces termes :  « et l'idée de  

mettre  sur  une  carte,  et  dans  la  puce  d'une  carte,  des  informations  qui  

intéressent  les  usagers  ça  m'a  paru  intéressant ».  Il  y  a  peut-être  dans 

l'esprit d'Alain Risson un conflit d'intérêt : entre une optimisation maximale, 

et la contrainte légale en matière de vie privée. D'un côté il a intégré les 
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réglementations et les « idées fondamentales » comme le fait qu'il « ne faut  

rien  mettre  dans  la  puce »,  et  de  l'autre  côté,  il  persiste  à  envisager  les 

solutions les plus « futées » possibles, afin d'améliorer le plus possible la vie 

des citoyens et la gestion de la commune. Alain Risson semble donc être 

pris entre les progrès que peuvent apporter les nouvelles technologies, et les 

problèmes que cela peut soulever. 

Ainsi, Alain Risson semble être tiraillé entre deux modes de société. 

Mais c'était aussi entre deux époques qu'il est pris. Il n'aime pas le monde 

actuel.  « Vous trouvez qu'il est beau le monde? Vous vous êtes heureuse  

dans ce monde de fous? ». Et puis : « ah bah moi j'en ai connu un qui était  

pas mal hein! On en fait le quarantième anniversaire, et c'était pas mal, les  

années  60,  68,  c'était  quand  même  autre  chose  hein! ».  Il  ne  veut  pas 

« jouer au vieux con », mais n'aimerait pas du tout avoir vingt ans dans la 

société d'aujourd'hui. 

Cependant, il ne faut pas confondre les technologies avec le monde 

dans lequel on vit.  « On est  dans une société très dégradée en terme de  

références, culturelles, de valeurs. Alors après y'a des outils pratiques, que  

sont,  que  les  technologies  apportent,  mais  c'était  quand  même  mieux  

avant! ».  Et  « c'est  pas  les  nouvelles  technologies  qui  sont  dangereuses,  

c'est  la  connerie ».  Alain  Risson  apparaît  donc  comme  un  homme 

profondément nostalgique de son passé. Et même pessimiste pour l'avenir. Il 

y a cinquante ans « c'était extraordinaire, on va pas refaire un monde....euh  

mais il est effrayant, et je comprends vos interrogations, vos inquiétudes, et  

vous avez raison, simplement elles sont pas là où c'est le pire. Y'a pire, mais  

simplement vous êtes un peu à la surface. La police, on sait que les fichiers  

circulent, avec interlog et tout ça... ». 
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Et  lorsque  nous  lui  demandons  ce  qu'il  se  passerait,  si,  dans  ce 

monde actuel, avec les technologies, nous étions à nouveau dans un contexte 

comme  celui  de  la  seconde  guerre  mondiale,  il  répond  :  « Oh  bah  

aujourd'hui on est tous morts, on est tous dans des camps de concentration  

en cinq minutes hein. On retrouvera qui on veut retrouver, on est tous le juif  

de quelqu'un, mais c'est pour ça que je suis pessimiste, on retrouvera qui on  

veut retrouver ». 

                                                         ***

L'analyse  de  l'entretien  avec  cet  homme  nous  permet  de 

« déconstruire » les identités collectives (pour suivre le principe de Weber). 

Ce n'est plus les logiques d'une entreprise que nous étudions, ni celles de 

l'Etat,  mais  celle  d'un  individu,  d'un  homme,  d'un  être  humain,  tout 

simplement. Un homme qui semble, par certains côtés, tout à fait conscient 

des problèmes liés à l'utilisation des TIC. Mais qui par ailleurs, ne semble 

pas conscient qu'il participe, à sa façon, d'un mouvement dont les intentions 

ne sont pas toujours égales aux siennes. 
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III - Etude de la réception des technologies par les usagers.     

Les transports en commun : une nécessité de la vie quotidienne en ville.     

Selon une enquête TNS Sofres100, sur 100 français, 17 empruntent les 

transports en commun au moins une fois par semaine, et pour 10 d'entre eux, 

il  s'agit  d'une  utilisation  quasi-quotidienne  ou  quotidienne.  Selon  cette 

même enquête, les habitants de la région parisienne représentent 46% des 

utilisateurs réguliers des transports en commun. Une enquête101 réalisée cette 

fois par le STIF en 2002 montre que plus le domicile est éloigné du centre 

de Paris, et plus l'utilisation des transports en commun est essentiellement à 

caractère professionnel. On peut donc de ces indications déduire que, pour 

une  agglomération  comme  celle  de  la  région  Parisienne,  l'utilisation  des 

transports en commun relève d'une nécessité, ou d'un choix par rapport à 

d'autres  modes  de  transports,  ou  encore  d'une  conjugaison  des  deux.  Ils 

sembles  être  utilisés  majoritairement  dans  le  cadre  d'une  activité 

professionnelle pour les gens qui vivent loin du centre. Et qui doivent donc 

utiliser d'autres type de transport, comme la voiture, pour leurs activités de 

loisirs ou d'achats. A partir de nos entretiens, nous allons essayer de voir en 

quoi les transports  en commun peuvent  représenter  un nécessité  pour les 

citadins. 

Karine vit à Paris et utilise les transports en commun essentiellement 

dans le cadre de sa vie professionnelle. Ainsi ne prend-elle que rarement le 

métro pour la pratique de ses loisirs, « tout ce qui est piscine, tout ça, je fais  

100 TNS Sofres, Les transports en commun, une expérience de vie, juin 2007. 
101 STIF, Enquête carte Orange, 2002. 
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tout dans le quartier, les courses, pareil quoi ». Pour Karine les transports 

en  commun  c'est  « une  nécessité  essentielle  pour  le  boulot »,  « un  

impératif », surtout lorsqu'elle a travaillé en banlieue. Originaire de Brest, 

elle a commencé à travailler à Paris il y a 4 ans, et prendre les transports 

c'était  pour  elle  une  « priorité »  puisqu'elle  n'avait  « pas  remonté  de  

voiture ». Mais de toute façon il est difficile de se garer, et cela coûte trop 

cher. Les transports en commun sont donc selon elle « impératifs pour une  

ville  comme Paris déjà » mais  « pour une grande ville en général ».  Au 

moment  de  l'entretien,  elle  est  en  recherche  d'emploi  et  ne  les  utilise 

quasiment pas, puisque « en fait je fais tout dans mon quartier » me raconte-

telle. Au contraire, durant ses trois premières années à Paris, elle prend le 

métro tous les jours, elle fait ses « allers-retours pour aller au boulot six  

jours sur sept ». Pendant la période durant laquelle elle ne travaille pas, elle 

a plus de temps, donc se déplace plus à pied, ou bien utilise le système de 

vélos  en libre  service  Véli'B.  L'utilisation  des  transports  en commun est 

donc pour elle nous l'avons bien compris quelque chose d'inhérent à sa vie 

professionnelle, et qui doit être synonyme de « rapidité ».

Pour Aimance les transports en commun servent « pour tout quoi! ». 

Elle  travaille  par  intermittence.  Récemment,  elle  a  travaillé  dans  un 

restaurant,  et  elle utilisait  le métro pour s'y rendre. Mais c'est aussi pour 

« bouger quand c'est trop loin à pied », pour faire des achats, pour « sortir,  

m'amuser ». Le fait  d'habiter  dans un quartier  de Paris  excentré  lui  rend 

nécessaire l'utilisation des transports en commun. Elle pense cependant les 

utiliser moins souvent lorsqu'elle aura le permis de conduire. Mais dans une 

grande ville comme Paris, sans les transports en commun « tu perdrais trop  
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de temps ». 

Marie, quant à elle, est retraitée. Elle utilise cependant les transports 

régulièrement, ce n'est donc pas forcément lié à la vie professionnelle. Elle 

prend  essentiellement  le  bus  plus  que  le  métro  (car  elle  est  un  peu 

« claustrophobe »), et surtout elle a plus de temps, maintenant qu'elle est à 

la  retraite.  Le  bus  c'est  plus  agréable,  mais  c'est  moins  rapide.  Elle  se 

déplace aussi a pied parfois, et pense se « mettre au Véli'B cet été ». 

Joffrey habite en proche banlieue. Pour lui, les transports « ça fait  

partie du quotidien, j'ai pas d'autre moyen pour me rendre là où je vais ». Il 

les utilise essentiellement pour se rendre sur son lieu de travail, donc cinq 

fois  par  semaine  et  deux  fois  par  jour,  « aller-retour  quoi! ».  Pour  ses 

loisirs,  le  week-end,  il  utilise  la  voiture,  avec ses  amis,  car  il  n'a  pas le 

permis. Même avec le permis, il n'utiliserait pas la voiture dans Paris car 

c'est plus long que les transports qui sont le moyen « le plus pratique » pour 

se déplacer. 

Le passe Navigo vécu comme une obligation.

Le titre de transport  que Karine utilise habituellement  est  la carte 

Orange. Il s'agit d'un coupon hebdomadaire ou mensuel, qui s'adapte très 

bien  au  caractère  instable  de  sa  situation  professionnelle.  En  effet,  elle 

démarre sa vie professionnelle, comme chargée de public dans les musées. 

Et  est  actuellement  sans  emploi,  même  si  au  moment  de  l'entretien  elle 
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pense pouvoir reprendre un poste le mois suivant. Elle n'a pas un emploi 

fixe, il lui arrive de ne pas travailler pendant une semaine, ou pendant un 

mois,  son titre  de transport  s'adapte  donc à  cette  situation,  puisque nous 

l'avons vu, elle n'en a pas besoin lorsqu'elle ne travaille pas. C'est donc le 

cas au moment de l'entretien, et durant cette période elle utilise des tickets à 

l'unité.

Mais nous sommes aussi dans une période où l'on annonce dans le 

métro la disparition du coupon magnétique de la carte Orange, et le passage 

à  la  télébillettique.  C'est  à  dire  que  désormais,  les  forfaits  mensuels  ou 

hebdomadaires peuvent être chargés sur une carte à puce « sans contact », 

appelée passe Navigo. Ce passe existait déjà avec les abonnements annuels 

au moment où Karine est arrivée à Paris et a dû choisir son titre. Elle justifie 

ainsi son choix : « j'ai choisi le coupon parce que je savais pas... je faisais  

des courts contrats, et que c'était du coup à des distances éloignées, et ça  

changeait à chaque fois, et au bout du compte, mon transport je l'ai adapté  

en conséquence ». Au départ, elle n'a donc pas fait son choix par rapport au 

passe  Navigo,  mais  par  rapport  au  caractère  « annuel »  de  l'abonnement 

avec lequel fonctionnait à l'époque le passe Navigo. 

Elle  a  dû  ensuite  s'intéresser  à  la  question  lorsqu'ont  débuté  les 

annonces disant que les forfaits Orange se chargeraient désormais sur passe 

Navigo. Elle voit cette carte à puce comme une machine, qui « est suivie de  

tous ces automates », puisque « maintenant il n'y a plus de guichet, [...] on  

n'est  plus  face  à des  humains ».  Le  passe  Navigo qui  fonctionnait  donc 

auparavant  uniquement  avec  les  abonnements  à  l'année  est  étendu  aux 

forfaits Orange, et la vente des coupons magnétiques disparaît petit à petit, 

les guichets qui vendent encore ces coupons se faisant de plus en plus rares. 
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Et ce qui gêne Karine, c'est « l'obligation ». «  On pousse, dans la  

publicité y'a une sorte d'obligation et du coup on sait pas si on a le droit de  

... de s'arrêter juste à sa carte Orange et dire nan je suis pas d'accord ». 

Contrairement  à  ce  qui  est  présenté  comme l'avantage  majeur  du 

passe Navigo dans la publicité, Karine ne trouve pas que ce passe permette 

de passer au portillon plus rapidement qu'un coupon magnétique. Elle dit 

avoir fait le test avec une amie. Pour elle, le seul avantage possible du passe 

Navigo, c'est l'abonnement annuel, qui évite d'avoir à racheter un coupon 

toutes les semaines ou tous les mois. Mais Karine ignore deux choses : les 

abonnements  annuels  existaient  sur  coupon magnétique  avant  la  mise en 

place  du  passe  Navigo  (donc  il  s'agit  au  départ  de  deux  choses 

indépendantes),  et  la  carte  Orange  sur  passe  Navigo  continue  d'être 

rechargeable de façon hebdomadaire ou mensuelle. Cette méconnaissance 

de la part de Karine peut être attibuée à un problème de communication, car 

il est vrai que les affiches publicitaires indiquent qu'il faut  s'abonner pour 

recevoir  son passe  Navigo.  En fait,  l'abonnement  permet  de  recevoir  un 

passe personnalisé (avec photo, nom et prénom). En général, les affiches 

présentent  aussi  le  passe  Découverte (qui  n'est  pas personnalisé,  s'achète 

pour 5 euros au guichet, et ne nécessite donc pas d'abonnement), mais cela 

n'était peut-être pas clair pour tout le monde.

Toujours est-il qu'on apprend un peu plus tard dans l'entretien que de 

façon générale, Karine n'est « pas très abonnement ». Elle ajoute : « Mais  

parce que je suis juste financièrement et de se dire que tous les mois ça va  

être retiré, est-ce qu'il va me rester assez d'argent ? Par contre je pense que  

le  jour  où  j'aurai  plus  d'argent,  je  prendrai  plus  facilement  des  

abonnements. Là je préfère choisir quand est-ce que je paye ». 
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Il semble donc qu'en fait, pour des raisons financières, Karine n'aime 

pas prendre d'abonnements, et en particulier, en raison du caractère instable 

de sa vie professionnelle, Karine ne veut pas d'abonnement annuel pour les 

transports  en  commun.  Par  ailleurs,  elle  pense  que  le  passe  Navigo  est 

forcément lié  à un abonnement  annuel.  Ainsi,  lorsqu'elle  apprend que la 

carte Orange,  qui est  le  titre de transport  qu'elle  achète chaque mois,  va 

passer au système Navigo, elle pense qu'elle va être obligée de prendre un 

abonnement, annuel, dont elle ne veut pas, ou dont elle n'a pas besoin. 

Il y a en fait deux choses à noter avec Karine. D'une part, elle voit le 

passe Navigo comme une « petite machine », elle s'est renseignée sur son 

fonctionnement,  et  n'apprécie  pas  le  fait  que  les  données concernant  ses 

trajets  soient  enregistrées  (elle  prend  essentiellement  le  RER,  donc  les 

données de validation sont enregistrées à l'entrée et à la sortie). Elle voit 

cela comme un traçage, et elle n'en veut pas, « mais plus par principe ». Elle 

sait qu'il y a des informations enregistrées, elle ne sait pas ce qu'en fait la 

RATP, alors « j'ai un peu une réaction à la française, je préfère que ça  

bouge pas ». Et comme elle n'en veut pas, mais que petit à petit il s'étend à 

la carte Orange, elle le perçoit non pas comme un service proposé à l'usager, 

plus pratique et plus rapide, mais comme une obligation. Qui est cependant 

une  fausse  obligation,  puisque  « on  n'est  pas  obligé  de  prendre  les  

transports, ou on peut prendre des tickets [...] y'a aucune obligation nulle  

part ! (rire) A part quand t'as pas les moyens et que c'est les finances qui  

deviennent.... bah c'est les seules contraintes en fait! ». C'est donc en cela 

que c'est vécu par elle comme une obligation, déjà parce qu'elle n'en veut 

pas,  et  comme  une  « fausse  obligation »  parce  effectivement  il  existe 

d'autres  possibilités  (ne  pas  prendre  le  métro,  ou  prendre  des  tickets  à 

134



l'unité) mais qui sont soit plus compliquées, soit plus onéreuses. Elle se sent 

donc finalement obligée, elle a un choix, mais qui n'est pas libre (contrainte 

financière, contrainte de temps), et finira pas se « laisser faire ». Parce que 

« c'est un peu ma phase de rébellion », mais « c'est plus le principe qui me  

gêne,  je  suis  pas  une  personne  qui....je  suis  pas  allée  au  fond du  sujet  

Navigo ». 

En ce qui concerne Marie, en tant que retraitée, elle bénéficie de la 

carte Emeraude, qui lui permet de voyager gratuitement sur l'ensemble du 

réseau à l'intérieur de Paris.  Il  s'agit  d'une carte en papier,  associée à un 

coupon  magnétique.  Elle  utilisait  auparavant  une  carte  Orange 

hebdomadaire,  sous  forme  de  coupon  magnétique.  Elle  n'a  donc  jamais 

utilisé  la  télébillettique.  Elle  a  entendu  parler  du  passe  Navigo  par  les 

annonces  dans  les  transports,  et  elle  a  lu  des  articles  de  presse,  qui 

dénonçaient le traçage des trajets. Par l'intermédiaire de la Ligue des Droits 

de  l'Homme  dont  elle  est  adhérente,  elle  a  entendu  parler  des 

questionnements de la CNIL à propos du passe Navigo et de la liberté d'aller 

et venir de façon anonyme. Elle ne sait pas exactement comme ça marche. 

« J'ai du lire des articles dans le Monde, simplement disant ça va se faire,  

sans avoir de détails,  mais ça permettait  de suivre quelqu'un à la trace,  

avec l'heure, la date, et... ».  En ce qui concerne les avantages, elle a « vu ou  

lu que ça fait gagner une seconde par personne, alors sur un million de  

personnes, ça peut compter, c'est l'argument, avec en plus que c'est plus  

fiable pour les contrôles, mais sinon je vois pas trop... ». Elle fait donc une 

distinction entre l' « argument », ce qui est présenté comme un avantage, et 

les faits. On retrouve cette distinction chez Karine, qui a entendu que c'était 
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plus rapide,  mais  qui n'en est  pas convaincue.  Et  comme dans le  cas de 

Karine, le passe Navigo est vécu comme une « fausse obligation » résultant 

d'une contrainte financière. En effet, avec sa carte Emeraude, Marie ne paye 

pas  les  transports.  Et  la  RATP  projette  d'éteindre  la  télébillettique 

progressivement.  Si  la  carte  Emeraude  vient  à  passer  sur  Navigo,  elle 

adoptera  le  passe  Navigo  parce  que  dans  le  cas  contraire  il  lui  faudrait 

prendre des tickets, et « c'est pas intéressant, ça fait presque 50 euros par  

mois d'économie, c'est pas négligeable ». Mais comme Karine, elle relève le 

caractère ambiguë de l'obligation : « si je reste à Paris, bah je serai un peu  

obligée, enfin personne ne m'oblige, mais encline à la prendre ». On voit 

donc qu'elle se reprend, elle ne peut pas parler d'obligation,  donc si  elle 

accepte  le  passe  Navigo,  pour  une  raison  économique,  elle  devient 

« encline » à le prendre. Mais « c'est ça le problème, c'est qu'on est toujours  

obligé de suivre quand même, sinon on devient des purs et durs... ». 

Il apparaît donc que pour Karine et Marie, la réaction face au passe 

Navigo, qui est considéré comme un outil de traçage, de fichage, s'apparente 

à une réaction essentiellement de « principe ». D'une part parce qu'elles ne 

voient pas en quoi cela pourrait effectivement être utilisé contre elles, même 

si, comme dit Marie, « je n'ai rien à cacher, j'ai jamais fraudé, mais on sait  

jamais comment ça peut être utilisé », et puis comme dit Karine « c'est pas  

grand chose,  mais ça rajoute une couche quoi, on est  tous connecté... ». 

C'est donc un refus de principe par anticipation, parce qu' « on ne sait pas ce 

que  peut  donner »,  et  qu'il  y  a  « un  système  de  fichage  généralisé  qui  

s'installe de plus en plus » (Marie). Ensuite, si ce refus ne reste qu'un refus 

de principe, c'est parce que sinon « on devient des purs et durs » (Marie), et 
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que  « économiquement  ça  pose  problème,  on  te  laisse  plus  le  choix » 

(Karine),  même si  en  fait  il  faut  convenir  que  « personne  ne  m'oblige » 

(Marie),  et  « y'a  aucune obligation nulle  part »  (Karine).  Dans  le  même 

sens, Karine évoque le cas de sa soeur qui vit  à la campagne. « Ils sont  

obligés d'avoir une carte bancaire dans leur couple » parce que dans les 

stations d'essence il y a de moins en moins de personnel, et de plus en plus 

de caisses en paiement automatique (par carte), même en semaine, même en 

journée.

Le passe Navigo : plus pratique et plus rapide.     

Pour Aimance, le passe Navigo est vécu avant tout par rapport au 

coupon magnétique, comme « plus pratique », « plus rapide », « on peut le  

laisser dans son sac... par exemple si on est chargé avec plein de sacs sur le  

dos,  et  bah  on  n'a  pas  besoin  de  sortir  son  coupon,  on  passe  son  sac  

directement au-dessus de la machine ». C'est donc bien le côté pratique dû à 

la technologie « sans contact » qui est ici décrit, qui permet de valider son 

titre de transport à travers un tissu, donc sans avoir besoin de le sortir de son 

sac, de sa poche, ou de son porte-feuille. Des enquêtes du service marketing 

de la RATP ont par ailleurs montré qu'une majorité  des usagers trouvait 

effectivement  que  la  télébillettique  était  plus  pratique  et  plus  rapide. 

Toutefois,  les  propos  d'Aimance  rejoignent  ceux  de  Karine  et  Marie 

lorsqu'elle  observe  que  « en  même  temps  c'est  un  peu  une  contrainte » 

puisque « on réduit le nombre de guichets où on peut acheter des tickets, on  

peut plus acheter de tickets ». Une remarque qui cependant concerne la carte 
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Orange  uniquement.  En  effet,  Aimance  a  un  abonnement  annuel  depuis 

quelques années,  et  pour ces abonnements,  le  passage à la  télébillettique 

s'est fait automatiquement.  Mais Aimance ne le mentionne pas, il semble 

donc  que dans son  cas  elle  n'ait  pas  vécu le  passage  à  la  télébillettique 

comme une contrainte. 

Joffrey  possède  lui  aussi  un  passe  Navigo  avec  un  abonnement 

annuel. Pour lui, c'est « une carte banale », « pratique ». Parce que « y'a  

pas de ticket à mettre, tout simplement, tu passes ton passe et puis basta ! ». 

C'est aussi plus rapide, il ne « perd pas du temps » à sortir son passe, mais le 

laisse dans sa poche qu'il passe « toute entière » au-dessus de la machine, et 

aussi  « ça fait  gagner  du temps,  si  tu  prends  un passe  Navigo,  t'as  pas  

besoin de te galérer à prendre ton ticket, tu passes ton passe et puis voilà,  

ça te fait gagner 2-3 secondes ». Le passe fait donc gagner du temps. Un 

temps qui n'est pas utilisable à autre chose en soi, mais plutôt un « temps de 

rattrapage ». C'est intéressant que ça aille plus vite « quand t'es en retard  

par exemple ». Le passe Navigo c'est même comme si c'était « magique », 

dit-il  en  racontant  que  « une  fois,  y'avait  une  touriste  espagnole,  elle  

comprenait rien au passe Navigo, et elle m'a vu passer, tac tac, c'est comme  

si  c'était  magique  quoi ».  Il  présente  ensuite   comme  un  avantage 

(contrairement à Karine et Marie) le fait que « ça enregistre, ça donne un  

itinéraire sur ton voyage, un ticket c'est pas pareil, là tout est fiché. Ça suit  

ton itinéraire ». Selon lui, c'est ça qui permet de retrouver une carte perdue. 

Il  a lui-même perdu la  sienne un jour,  qu'on lui  a retrouvée à la station 

Montparnasse. D'après lui, c'est en voyant que la carte avait été validée à 

cette station que les agents de la RATP la lui ont retrouvée. 

Aimance et Joffrey n'ont pas le même rapport au passe Navigo que 
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Karine et Marie. Et si la notion de fichage est avancée par Joffrey, c'est dans 

son cas perçu comme un avantage puisque cela permet de bloquer une carte 

volée ou perdue, et de récupérer son titre de transport. Aimance quant à elle 

n'évoque pas le fichage. 

Aspect technique.     

On peut distinguer trois formes de rapport à ce que nous appelons 

l'aspect  technique,  c'est-à-dire  le  fonctionnement  technique  des 

technologies,  et  non pas  leur  manipulation.  En effet,  c'est  une  chose  de 

savoir qu'il faut passer le passe au dessus de la machine, et que ça fait un 

bruit, et qu'il y a une lumière vert, et que l'on peut passer. C'est autre chose 

que de savoir que le passe fonctionne avec une puce « sans contact », qui 

échange des informations avec la machine (ou terminal), donc qui donne des 

informations,  et  qui  en  reçoit.  De  savoir  que  le  terminal  transmet  ces 

informations  aux  systèmes  informatiques  du  transporteur,  où  elles  sont 

enregistrées,  etc...  Nous  distinguons  donc  trois  attitudes  différentes  :  la 

première  consiste  à  utiliser  une  technologie  sans  se  préoccuper  du 

fonctionnement  technique,  la  seconde  consiste  à  s'y  intéresser,  et 

éventuellement à avoir des connaissances, mais approximatives, ou encore 

fausses, et la dernière consiste à connaître exactement la partie technique 

des technologies utilisées.

En ce qui concerne nos quatre enquêté,  nous remarquons que les 

connaissances  techniques  sont  généralement  absentes.  Karine,  Marie,  ou 

Aimance ne savent pas comment fonctionne le passe Navigo. Joffrey donne 
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quant  à  lui  des  informations,  l'air  sûr  de  lui,  mais  elles  sont  très 

approximatives. Il cherche, hésite, ne dit pas quelle est sa source, c'est juste 

« obligé », « c'est prouvé », que la puce enregistre les données, mais il ne 

sait pas exactement quelles données, et il parle de puce « magnétique ». 

Ceci  n'est  pas  étonnant,  la  connaissance  du  fonctionnement 

technique n'est pas nécessaire à l'utilisation du passe. 

L'ambivalence des technologies. 

L'aspect  ambivalent  de  certaines  technologies  est  une  idée  qui 

revient  dans  les  différents  entretiens.  Pour  Karine,  dont  le  moyen  de 

paiement privilégié est la carte bancaire, il s'agit d'un outil pratique parce 

que c'est « immédiat », mais en même temps cette « immediateté » est un 

inconvénient au niveau du contrôle de la dépense. Marie utilise peu sa carte 

bancaire parce qu'elle préfère faire des chèques, car en écrivant elle se rend 

mieux compte de ce qu'elle dépense. Mais lorsqu'elle est avec des amis sur 

l'autoroute, il  est plus simple de payer par carte.  De même en partant en 

Amérique du Sud, il lui était nécessaire d'avoir une carte bancaire. Cela peut 

donc être très  utile.  En revanche Aimance et  Joffrey ne voient  pas cette 

ambivalence en ce qui concerne la carte bancaire.  « C'est plus pratique, t'as  

ta carte personnelle, tu fais ton code, et voilà » (Joffrey), « j'aime pas du  

tout avoir du liquide sur moi, je préfère qu'on me chope ma carte bancaire  

que du fric » (Aimance). 

Pour Karine et Marie, le portable a un caractère ambivalent. Karine 

remarque que c'est très utile, que parfois ça peut remplacer un téléphone fixe 

140



quand on n'en a pas. Mais, en même temps, c'est intrusif, dans le sens où 

« avant, avec le fixe, les gens ils t'appelaient, et si t'étais pas là, bah ils se  

disaient bon elle est pas chez elle, et puis voilà. Alors que maintenant avec  

le portable, si tu réponds pas, trois jours, les gens s'inquiètent, alors tu dois  

te justifier, tu dois dire que tu veux pas répondre ». Marie quant à elle n'a 

pas de téléphone portable. Elle n'en veut pas. Selon elle, ça coupe le contact 

avec les autres, comme par exemple dans le bus « j'étais assise au fond, là  

où il y a cinq places, j'étais là seule qui avait pas de portable. Les autres  

étaient  tous en train de téléphone.  Et  tu  pourrais  crever  ils  s'en foutent  

[...] ». D'autre part, elle n'aime pas appeler une personne sur son portable, 

parce que, par exemple, en appelant une amie « j'entends le bruit autour,  

quand  elle  est  dans  le  bus,  et  je  me  mets  à  sa  place,  j'aimerais  pas  

téléphoner dans le bus, donc j'aime pas appeler ». Elle préfère aussi rentrer 

chez  elle,  écouter  ses  messages  et  prendre  le  temps  de  répondre 

tranquillement,  plutôt  que d'être  sans  arrêt  dérangée quand elle  n'est  pas 

chez elle. Elle pourrait bien l'éteindre pour ne pas être dérangée, mais alors 

ça  deviendrait  un  répondeur.  Cependant,  elle  reconnaît  qu'il  y  a  des 

situations dans lesquelles ça pourrait être utile. Comme par exemple pour 

joindre ou se faire joindre par une amie qui à chaque rendez-vous est soit en 

retard, soit perdue. Par ailleurs, l'an dernier, elle allait chercher des enfants à 

l'école. Elle a pensé qu'il lui faudrait peut-être un portable. Mais finalement 

tout  s'est  très  bien  passé  sans.  Une  situation  pour  laquelle  elle  a 

sérieusement pensé en prendre un, c'était pour être retrouvée en montagne 

lorsqu'elle fait des randonnées toute seule. Mais elle s'est renseignée et c'est 

souvent dans des endroits où il n'y a pas de réseau. Donc elle n'en a pas. 

Mais si ça peut lui servir en montagne, elle s'en procurera un. 
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Karine et le système Moneo : un désintérêt très relatif.

Cette contradiction chez Karine est intéressante. Elle déclare trouver 

le  système  Moneo  totalement  sans  intérêt,  qu'une  carte  pour  payer  des 

petites sommes elle n'en a pas besoin, ce qui explique pourquoi elle n'utilise 

pas  Moneo.  On  apprend  par  ailleurs  que  son  « comportement »  dans 

l'utilisation de la carte bancaire  changé en venant à arrivant à Paris, parce 

que « dans les magasins ED ce qui est bien c'est qu'ils prennent les cartes  

bancaires à partir de un euro, du coup je paye que par carte, même pour les  

petites sommes ». En fait, on apprend que le problème en ce qui concerne 

Moneo n'était pas le principe de payer des petites sommes par carte, mais le 

fait que le service soit payant, qu'il faille soit acheter une carte en plus, soit 

payer sa carte bancaire plus cher. Mais lorsque certains magasins prennent 

les cartes pour les petites sommes, elle utilise volontiers ce service. 

La  question  des  traces  se  pose  lorsque  l'outil  est  vécu  comme  une  

obligation.     

Les quatre enquêtés utilisent internet, et aucun n'évoque de lui-même 

la  questions  des  traces  laissées  par  son  passage  sur  certains  site,  ou  les 

données enregistrées par le fournisseur d'accès. Marie évoque le problème 

des moteurs de recherche en Chine, « Google et [...] Yahoo qui ont dénoncé  

des  gens.  C'est  un  peu  dommage  qu'on  puisse  pas  boycotter  ces  

opérateurs... c'est vraiment l'exemple qui montre ce qui peut se passer.... ». 

Mais lorsque nous lui demandons si elle pense laisser des traces lorsqu'elle 
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navigue  sur  internet,  elle  répond  :  « non  je  sais  pas  vraiment,  bon  je  

suppose que c'est pareil, les associations ça doit être contrôlé. Des traces  

j'en  laisse  forcément ».  Ainsi  malgré  les  risques  liés  aux  traces  qu'elle 

observe en Chine, elle ne semble pas se préoccuper outre mesure de celles 

qu'elle-même  laisse.  En  revanche,  elle  s'inquiète  pour  les  traces  laissées 

avec le passe Navigo. En ce qui concerne l'utilisation d'internet, Marie ne 

« consulte pas ses mails tous les matins », elle veut pas passer des heures 

sur internet, car elle préfère lire et n'a « déjà pas assez de temps pour lire ». 

Cependant, elle fait partie du Réseau Education Sans Frontière, et elle s'est 

rendu compte que « pour RESF, c'est  absolument nécessaire »,  de même 

pour  recevoir  les  mails  de  la  chorale  dont  elle  fait  partie,  et  puis  pour 

accéder  aux différents  sites  internet  de  la  Ligue  de  Droits  de  l'Homme. 

Enfin, elle donne l'exemple d'une amie du groupe de randonneuses qui s'est 

cassée la jambe, et internet « permet d'envoyer des petites circulaires, et elle  

peut  nous  [les  autres  membres  du  groupe]  répondre  à  toutes  en  même  

temps ».  Internet  lui  sert  essentiellement  dans  le  cadre  des  différentes 

associations dont elle fait partie. 

Pour  Karine,  les  avantages  d'internet  c'est  « un  maximum 

d'informations en un peu de temps, et une source impérissable ». En ce qui 

concerne les traces, Karine n'évoque pas la question d'elle-même. Mais elle 

déclare recevoir un grand nombre de publicités dans sa boîte mail, qu'elle 

attribue au fait que «  toutes nos informations se véhiculent à une vitesse  

incroyable [...] et [sa] boîte mail c'est une information qui a dû circuler  

d'un site à l'autre ». Karine, qui fait preuve de réflexivité tout au long de 

l'entretien, observe alors d'elle-même que « c'est marrant, mais je me pose  

pas les mêmes questions que par exemple sur le passe Navigo, qui est un  
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truc concret.... et pourtant.... », elle avance alors l'explication que pour le 

passe  Navigo  « y'a  le  côté  concret  et  utile,  internet  c'est  plus  pour  les  

loisirs...  euh pas les loisirs  mais ce qu'on a envie...  que là Navigo c'est  

obligatoire, et puis le fonctionnement  [elle prend le ton de l'ordre], y'a un  

côté plus concret ». A ce niveau de l'entretien, Karine fait ressortir quelque 

chose de très intéressant. Elle semble signifier tout simplement qu'elle ne se 

pose pas de questions lorsqu'un outil est perçu comme un outil de loisir, ou 

que l'on utilise parce qu'on a  envie.  En fait,  c'est  lorsque l'outil  est  vécu 

comme une obligation qu'elle se pose des questions sur l'utilisation qui peut 

être des données personnelles qu'elle fournit. Marie n'a pas fait preuve de 

cette réflexivité, mais pourtant nous retrouvons chez elle la même idée. Bien 

qu'elle  ne  soit  pas  une  grande  utilisatrice  d'internet,  il  peut  revêtir  dans 

certains cas un intérêt certain (contrairement au passe Navigo dont elle n'a 

pas besoin) et elle ne se pose pas alors la question des traces qu'elle y laisse.

Mais  en  fait,  le  cas  d'internet  n'est  pas  le  seul  dans  lequel  nous 

observons ce phénomène.  En effet,  nous avons vu que Marie  se déclare 

prête à se « mettre au Véli'B », et Karine l'utilise déjà. Or, l'utilisation de 

vélos ne libre-servie suppose dans certains cas de laisser des traces. Lorsque 

le trajet est inférieur est une demi-heure, les données (date, heure et lieu de 

départ, et de remise du vélo) sont anonymisées immédiatement, lorsqu'il est 

supérieur, et donc qu'il y a une somme à payer, les données sont conservées 

de  façon  nominative  durant  cinq  jours  afin  de  permettre  d'éventuelles 

contestations.  Cette  fois  encore,  Karine  et  Marie  ne se  sont  pas  posé  la 

question des traces qu'elles pouvaient éventuellement laisser. Pour Karine, 

« l'intérêt de Vélib c'est que c'est quand même bien sympa d'être en vélo  

dans Paris, j'ai pas de vélo, donc c'est super pratique, puis c'est écolo, par  
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rapport  aux  bagnoles,  et  puis  ça dégorge les  métros,  ça permet  d'avoir  

aussi une palette quoi, du choix, et le fait de pas avoir de vélo, de pas avoir  

de matériel, c'est vrai que on se pose même plus la question, que là ça nous  

laisse  l'ouverture  quoi ».  Véli'b  est  donc  associée  à  quelque  chose  de 

pratique, et à une idée de liberté (« palette de choix », « ouverture »). Et la 

question des traces ne se pose pas. Encore une fois, Karine fait preuve d'une 

étonnante réflexivité, lorsqu'elle dit : « Mais c'est quand même pratique les  

vélib. Moi je suis contre Navigo et pourtant les vélib quelque part... C'est  

pratique, mais du coup j'accepte plus alors que, tu vois je me suis pas posé  

les mêmes questions, alors que Navigo direct j'ai vu le côté fliqué tu vois,  

alors que vélib je me suis pas trop posé la question alors qu'il y avait tout  

ça ». 

Lorsqu'avec  Aimance  nous  abordons  la  question  des  traces  sur 

internet,  elle évoque des gens qui, sur un réseau social comme Facebook 

écrivent en tant réel ce qu'il  font dans la journée,  en plus de leurs nom, 

prénom, date de naissance, et l'affichage de leur photo. Puis elle finit par 

ajouter, fataliste : « qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? On s'est jamais  

posé la question, pourquoi on commencerait aujourd'hui ? ». Elle exprime 

là  quelque  chose  d'intéressant.  L'usage  d'internet  s'est  développé,  et  ses 

avantages ont été largement mis en valeur auprès du grand public. Je me 

souviens moi-même lorsque j'ai découvert internet, au collège, en 1995, il 

s'agissait de quelque chose, qu'on utilisait grâce à l'ordinateur, et qui allait 

nous permettre de communiquer avec des élèves du monde entiers. On ne 

nous a alors pas du tout parlé de la question des données personnelles, et de 

leur protection. Si cette question est venue plus tard, elle n'est pas encore 

largement  répandue  auprès  du  grand  public,  et  de  toute  manière,  les 
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pratiques sur internet se sont construites indépendamment de  cette question. 

Comme l'exprime  alors  Aimance,  pourquoi  commencer  à  se  poser  cette 

question  maintenant,  si  on  ne  l'a  pas  fait  avant  ?  Plus  généralement, 

Aimance remarque que « les risques, tu t'en rends pas compte, c'est comme  

les  gens  qui  n'arrêtent  pas de fumer ».  Ce qu'elle  semble dire,  c'est  que 

même en connaissance de cause, l'intérêt que l'on trouve à utiliser internet 

par exemple, prévaudra sur les éventuels problèmes causés par les traces. Il 

faudrait  le  vérifier  avec  un  nombre  plus  important  d'entretiens,  mais  la 

probabilité  est  grande  pour  que  cette  réflexion  soit  celle  d'une  majorité 

d'internautes. Par ailleurs, Aimance évoque aussi le côté « positif » que peut 

revêtir le traçage sur internet dans les affaires de pédophilie : « en même  

temps, si on peut retrouver le mec qui se fait passer pour une gamine de 12  

ans c'est très bien! ». Il y a donc deux choses à prendre en compte : d'une 

part le côté pratique, ou utile, etc. d'internet incite à ne pas se préoccuper des 

traces que l'on peut laisser, d'autre part, la conservation des traces peut être 

perçue comme quelque chose de positif. 

«     Juste mon nom, mon prénom et ma date de naissance     ».  

En abordant la question des cartes de fidélité, Karine nous apprend 

qu'elle en possède deux. Une pour un musée, et une dans une parfumerie, «  

mais ça c'est juste une carte de fidélité donc c'est pas une carte à puce, y'a  

juste ton nom qui est marqué de dessus, et en information tu leur donne  

juste ton nom, ton adresse, et ta date de naissance parce que généralement  

ce genre d'offre ils te font des cadeaux pour la date de naissance ». Ainsi, 
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nous voyons déjà que pour Karine, si ce n'est pas une carte à puce, c'est 

moins  problématique.  Elle  n'a  pas  l'air  de  réaliser  qu'elle  donne tout  de 

même  des  informations  sur  son  attitude  de  consommatrice  chaque  fois 

qu'elle utilise sa carte. Mais le plus étonnant, c'est qu'en abordant le thème 

de la vie privée, elle dise  : « [...] les dates de naissances qui sont affichées,  

oui  je  comprends  pas  pourquoi  sur  la  carte  Vitale  y'a  besoin  d'y  avoir  

marqué la date de naissance quoi, parce que ça fait partie de l'identité. Ton  

identité  c'est  ton  prénom,  ton  nom  de  famille,  la  date  de  naissance  ça  

commence déjà à empiéter sur quelque chose de plus fort quoi, parce qu'il  

peut y avoir des gens qui ont le même nom que toi, mais avec la date de  

naissance, ça ne peut être que toi! Ça devient tout de suite plus personnel!  

C'est pour ça que quand on me demande ma date de naissance je me méfie  

un peu ». Ainsi, lorsque sur un site internet « pour avoir un truc gratuit ou  

des infos », on lui demande de marquer sa date de naissance, elle ne s'inscrit 

pas. Elle ne met pas de fausse date parce qu'elle n'aime pas mentir, « même  

pour l'informatique,  je  sais  que c'est  con, c'est  complètement  idiot ».  Et, 

malgré ces propos qu'elle tient en parlant d'internet, elle nous disait avant 

posséder une carte de fidélité dans une parfumerie, pour laquelle elle a dû 

fournir  « juste  [son]  nom,  [son]  adresse,  et  [sa]  date  de naissance »,  et 

pourtant, lorsqu'il s'agit d'internet, « la date de naissance c'est vraiment ce  

qui me rebute le plus ». Il semble que la date de naissance soit une donnée 

qui ne revête pas, dans l'esprit de Karine, une importance égale dans toute 

les situations. 

Aimance  nous  parle  de  ses  amis  qui  sont  inscrits  sur  Facebook 

(réseau social en ligne), et qui remplissent tout ce qu'ils peuvent remplir, 

comme  « la  situation  sentimentale »,  et  qui  mettent  à  jour  leur  page 
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régulièrement pour dire ce qu'ils sont en train de faire, ou de penser, comme 

par exemple : « je fais un gâteau au chocolat », ou « je ne sais pas quoi  

mettre comme vêtement ». Aimance ne donne pas tant d'informations, mais 

« juste [son] nom, [son] prénom, et [sa] date de naissance, et [sa] photo». 

Elle  avait  mis  un  « pseudo »  avant,  mais  « mais  si  je  veux  qu'on  me  

retrouve...  ». En fait, Facebook est entre autres utilisé pour retrouver des 

amis  perdus  de  vue,  et,  de  la  même  façon,  être  retrouvé  par  eux.  C'est 

pourquoi, si Aimance veut que d'anciens amis la retrouve, il faut bien qu'elle 

inscrive ses noms et prénoms. 

Téléphone portable et «     cannabis     ».  

En abordant la question du téléphone portable, Joffrey semble avoir 

envie de parler : « ouais on va parler un peu du portable, parce que j'ai  

beaucoup de choses à dire,  bah là c'est  relou, y'a plein d'inconvénients,  

parce que en fait, y'a des conversations intimes, et bah France Telecom en  

fait  ils  retiennent  les  conversations  grâce  à  des  données  téléphoniques  

[...] ». Selon Joffrey, l'opérateur enregistre les conversations téléphoniques, 

et ça pose un problème parce qu'il y a « des conversations intimes ». Joffrey 

fait alors le parallèle avec le passe Navigo (qui rappelons-le ne lui pose pas 

de problème) : « et France Telecom, comme la carte Navigo, ils peuvent  

retracer les opérateurs, qui t'as appelé, que t'as appelé un pote, ils peuvent  

tout savoir, avec le lieu, parce qu'un téléphone ça localise le lieu aussi. En  

fait  le  téléphone  c'est  relié  avec  une  antenne  qui  permet  de  localiser  

l'endroit  où  t'es  localisé ».  Seulement,  on  voit  que  dans  ce  cas, 
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l'enregistrement des données est perçu comme « plein d'inconvénients », ce 

qu'il  explique ensuite par le fait  que la police, qui « peuvent tout faire », 

peut accéder dans le cadre d'une enquête à ces informations, ce qui « peut  

être bien, mais bon, des fois ils s'en servent pas uniquement que pour les  

criminels. Ils s'en servent pour retrouver des indices sur des personnes, par  

exemple  si  t'es  suspecté,  juste  pour  une  suspection,  ils  peuvent  appeler  

France  Telecom et  dire  bah voilà  on voudrait  savoir  etc,  et  ils  peuvent  

regarder tous tes contacts ». Joffrey fait donc une analogie entre le traçage 

du passe Navigo et celui du téléphone portable, mais dans un cas, c'est un 

avantage,  et  dans  le  second  c'est  un  inconvénient.  Ce  sont  « des  

connaissances dans le droit » qui lui ont parlé des écoutes téléphoniques, 

« juste pour une suspection ». Et c'est ça qui l'inquiète. Pourquoi ? C'est en 

fait  après  l'entretien  que  nous  aurons  la  réponse.  Joffrey  est  un 

consommateur régulier de cannabis. Il craint que la police ne s'intéresse à 

son cas, par l'intermédiaire de son téléphone portable. Ceci pourrait  nous 

expliquer pourquoi le téléphone portable a « plein d'inconvénients ». Mais 

ce qui semble déranger, voire inquiéter, Joffrey dans une certaine mesure, 

ne l'empêche toutefois pas d'utiliser un téléphone. Nous pouvons supposer 

que ses avantages prévalent sur ses inconvénients. 

Pour Aimance, le téléphone « n'est pas essentiel », mais elle dit tout 

de même sur le ton de la plaisanterie qui signifie que c'est un peu exagéré 

mais pas tant que ça : « on est lié par la puce et l'oreille ». Selon elle, il 

s'agit d'un outil qui renforce son intimité au sein de sa famille, « mais pas  

au niveau de l'Etat, parce que tout le monde sait ce qu'on écrit, y'a un truc,  

les flics, si tu parles souvent de cannabis, de joins, par exemple, dans les  

sms, ils peuvent intercepter les messages ». Elle ne semble cependant pas 
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directement concernée, mais son propos rappelle celui tenu par Joffrey. Le 

portable semble pour Aimance comporter essentiellement des avantages. Il 

permet de rester en contact avec des gens lorsqu'ils sont loin. Il permet aussi 

d'envoyer juste un message, lorsqu'on ne veut pas téléphoner, pour éviter 

une discussion qui durerait plus longtemps que l'envoi d'un simple message. 

Pour elle, le portable c'est « utile, nécessaire parfois », mais « pas essentiel  

parce qu'on s'en passe très bien si on n'a plus de batterie ». Elle peut donc 

« s'en passer » ponctuellement s'il le faut, mais pas se passer d'en avoir un. 

«     Tant que t'as rien à cacher...     ».  

Ce type  de  phrase,  « même  si  j'ai  rien  à  cacher »,  « on  a  rien  à 

cacher », « tant que t'as rien à cacher », revient à plusieurs reprises dans les 

entretiens de Marie et Karine. Marie l'utilise dans deux types de discours. 

D'une part pour justifier son refus du « traçage » par principe, et d'autre par 

lorsqu'elle  présente  les  arguments  qui  lui  sont  communément  opposés 

lorsqu'elle communique cette gêne par rapport à ce qu'elle considère comme 

une atteinte à sa vie privée. « Quand je dis ça aux gens ils me disent :  ah  

mais du moment que t'es pas un criminel, bien sûr j'ai rien à cacher, j'ai  

jamais fraudé, mais c'est le principe, et on sait jamais après ce qui peut se  

passer quoi! » ou encore « y'a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas  

grave, moi c'est sûr j'ai rien à cacher, et puis je paye toujours mon ticket de  

métro et puis voilà, mais c'est... », et enfin « les gens me disent mais qu'est-

ce que ça fait, on n'a rien à cacher. C'est toujours l'argument ».  Il semble 

donc  que lorsque  Marie  expose  ses  craintes  à  d'autres  personnes,  on lui 
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avance très souvent l'argument que tant qu'on est pas un criminel, tant qu'on 

n'a rien à cacher, il n'y a pas de problème. Marie reprend alors à son compte 

cet argument, mais pour justifier son « principe de précaution ». Marie fait 

partie du Réseau Education Sans Frontières, elle raconte l'époque en 2007 

où des familles immigrées sans papiers étaient cachées par des membres du 

réseau entre autres. C'était interdit par la loi. Il fallait donc se cacher. Pour 

les gens qui lui avancent ce type d'argument, il faut être un « criminel » pour 

avoir besoin de se cacher. Mais Marie sait que l'on peut enfreindre la loi, 

sans  pour  autant  être  un  « criminel »  lorsqu'on  considère  qu'une  loi  est 

injuste. C'est pourquoi elle critique le passe Navigo, qui ne lui pose pas de 

problème précis, mais elle entrevoit « une surveillance qui se généralise », 

et  qui peut  donc intervenir  dans des cas  comme celui  des familles  sans-

papier, où elle aurait alors effectivement quelque chose à cacher, ce qui ne 

serait pas possible avec une surveillance généralisée. Marie englobe donc 

tout simplement le passe Navigo dans ce processus de généralisation de la 

surveillance qu'elle entrevoit. 

Karine  utilise  elle  aussi  une  phrase  de  ce  type,  en  parlant  du 

téléphone portable : « ce qui est aussi très désagréable c'est savoir qu'on  

peut être fliqué par ça, que les écoutes sont très faisables aussi, même si j'ai  

rien à cacher , mais bon... En soi c'est rien que de savoir qu'on puisse être  

encore  fliqué  et...  avec  tous  les  satellites,  les  machins...  Enfin  tu  te  

demandes réellement jusqu'où ça va quoi ». Encore une fois cette phrase 

semble être utilisée pour justifier son principe de précaution.

Il est possible qu'à force de se voir opposer cet argument en discutant 

avec d'autres personnes, Marie et Karine aient désormais pris l'habitude de 

le reprendre à leur compte, et de l'employer dans leur argumentation, afin de 
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dire, que oui, effectivement, elles n'ont rien à cacher, mais qu'on ne sait pas 

comment les choses peuvent évoluer, et que l'on peut avoir un jour, pour 

diverses raisons, sans être un « criminel », quelque chose à cacher, ce qui 

pourrait, si on laisse les choses se faire, ne plus être possible à ce moment-

là. 

La carte Vitale.     

Pour Karine, qui est « un peu juste financièrement », la carte Vitale 

présente  un  réel  avantage.  Car  les  remboursements  sont  effectués  plus 

rapidement  qu'avec  les  feuilles,  et  elle  peut  « jouer »  avec  le  moyen  de 

paiement. Comme elle règle ses consultations par chèque, elle arrive à ce 

qu'en général, le montant de la consultation soit remboursé sur son compte 

au même moment où il est retiré. Karine aborde la questions des données de 

santé, qu'elle distingue des autres types de données personnelles évoquées 

au cours de l'entretien, ainsi « la carte Vitale, c'est bizarre, mais le fait que  

ça touche à la santé, ça me choque beaucoup moins que ce soit des puces ». 

Lorsqu'il  s'agit de la santé,  elle a « plus confiance », et puis « y'a rien à  

cacher  sur  la  santé,  vaut  mieux  qu'ils  soient  au courant  les  médecins ». 

Aimance voit la carte Vitale comme un réel progrès aussi, puisqu'elle n'aime 

pas du tout remplir les feuilles de soins. Elle n'aime pas non plus « sortir de  

l'argent de [son] compte », et la carte lui permet de ne pas avancer d'argent 

en pharmacie  pour  la  partie  remboursée.  Marie  évoque (sans  le  nommer 

précisément) le Web Médecine, qui permet depuis 2008 au médecin d'avoir 

accès  à  l'historique  des  remboursements  (donc  médicaments  et 
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consultations) pour la période des douze mois antérieurs, pour elle « ça peut  

être intéressant, pour les interactions ou allergies ». Pour Joffrey, la carte 

Vitale,  c'est  « la  carte  que  tu  donnes  à  chaque  fois  que  tu  vas  voir  un  

médecin, et sans laquelle tu peux pas te faire rembourser ». Joffrey semble 

oublier (on voit après qu'en fait il le sait) que l'on peut toujours demander 

des  feuilles.  Mais  cela  n'a  pas  d'intérêt,  puisqu'avec  la  carte,  les 

remboursements  sont  plus  rapides,  et  il  n'est  pas  besoin  de  remplir  des 

papiers. Qu'il s'agisse de Joffrey ou d'Aimance, et même de Karine ou Marie 

(qui semblent être plus dérangées par un certain « traçage ») lorsqu'il s'agit 

des données de santé (qui sont pourtant considérées par la CNIL comme des 

« données sensibles »), aucun des quatre n'y voit une atteinte potentielle à la 

vie privée. 

Regard porté sur les autres.     

Les quatre enquêtés parlent des « autres ». Selon Joffrey, de manière 

générale, les gens ne  savent pas que des données sont enregistrées lors de la 

validation du passe Navigo. « Non, tout le  monde ne le sait pas », et quand 

nous  voulons  savoir  comment  il  l'a  su,  « c'est  personnel »  dit-il  en 

plaisantant,  il  ne l'a  lu  nulle part,  ne l'a  entendu nulle  part,  mais  « c'est  

prouvé ». C'est comme si  pour lui, alors même qu'il voit le traçage comme 

un avantage, il s'agissait tout de même de quelque  chose de secret, que tout 

le monde ne sait pas, une information à laquelle tout le monde n'a pas  accès 

de façon égale.  Aimance parle des autres lorsqu'elle évoque les gens qui 

« racontent les détails de leur vie » sur Facebook. Selon elle, ces gens en 
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racontent  trop.  Karine  n'a  pas  l'impression  qu'en  général  les  gens  soient 

dérangés comme elle par le  passe Navigo :  « j'ai  pas l'impression.  Nan,  

justement c'est, j'ai.. j'en ai discuté avec plusieurs personnes et en fait, euh  

la plupart du temps c'est moi qui posais la question au départ quoi, les gens  

se posent pas vraiment la question, j'ai pas l'impression ». C'est toutefois 

dans le milieu de la culture où elle travaille  qu'elle  rencontre le  plus de 

personnes sensibles à la question, «je sais que dans le milieu culturel les  

gens étaient très réactifs, y'a des gens qui étaient très réactifs. C'est parce  

que c'est... c'est les atteintes aux libertés aussi, l'informatique tout ça, les  

informations personnelles », mais qui, comme elle, ne vont pas « au fond du  

sujet Navigo », et si selon elle on en parle dans ce milieu, c'est parce qu'on 

parle de tout, et c'est « des gauchistes », alors ils parlent de ça aussi. Pour 

Karine, si les gens ne se posent pas ces questions c'est parce que « il y a  

beaucoup de gens qui fonctionnent comme, enfin c'est des moutons hein, on  

n'a pas envie de s'embêter, bah on va au boulot, ça change le moyen le  

moyen de transport?  Bon bah c'est pas grave, on s'adapte.. [...] on réfléchit  

pas au fondement du quotidien ». Pour elle, si les gens adoptent le passe 

Navigo, c'est parce qu'ils s'adaptent, et suivent le mouvement « comme des 

moutons »,  plus  que  parce  qu'ils  trouvent  ça  réellement  pratique.  Elle 

remarque une différence avec les provinciaux (à Rennes où elle a fait ses 

études). Les gens font beaucoup plus attention à ce type de changements là-

bas, mais il semble en fait que ce soit plus pour « savoir ce qu'on fait de  

l'argent public, si on le gâche pas », ou tout simplement parce que « il n'y a  

que deux lignes de métro, du coup dès qu'il y a une nouvelle station c'est un  

évènement ». 
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CONCLUSION

Dans  un  premier  temps,  nous  avons  décrit  un  certain  nombre  de 

technologies,  qui  font  partie  de  ce  que  l'on  appelle  les  Technologies  de 

l'Information et  de la Communication. Celles que nous avons présentées, 

sont utilisées, de plus en plus, par les individus, dans les diverses actions de 

leur vie quotidienne. Elles sont en relation avec des systèmes d'information : 

ils sont capables de collecter, de manipuler, de stocker, et de communiquer 

des informations. Ces informations sont de deux ordres. Il y a d'une part les 

« données  personnelles »,  qui  permettent  d'identifier,  directement  ou 

indirectement, un usager. Et d'autre part, des données relatives aux activités 

de  cet  usager  (achats,  utilisation  des  transports,  communications 

électroniques...). Comme ces informations concernent des individus et leurs 

activités, et qu'elles peuvent être stockées, utilisées ou transmises, se pose la 

question de la protection de ces données, parce qu'elles concernent la vie 

privée des individus.  Nous l'avons vu,  en France,  la CNIL (Commission 

Nationale de l'Informatique et des Libertés) est chargée de cette protection. 

Il y a une loi et tout fichier doit être déclaré à la CNIL. Toutefois, la loi n'est 

pas toujours respectée, certains fichiers ne sont pas déclarés, d'autres le sont 

mais  les  conditions d'utilisation des données ne sont pas respectées.  Des 

dérives peuvent donc avoir lieu. De plus, chaque nouvelle technologie pose 

de nouveaux questionnement en matière de protection des données. 

Nous  avons  ensuite  tenté  de  voir  si,  et  dans  quelle  mesure,  l'on 

pouvait parler de surveillance, permise par l'utilisation des ces technologies. 

Nous pensons pouvoir dire qu'il s'agit bien de surveillance. Toutefois nous 
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avons  distingué  la  surveillance  organisationnelle  sur  un  groupe,  de  la 

surveillance organisationnelle sur un individu. Lorsque la surveillance sert 

la gestion, il s'agit de surveillance sur un groupe. Dans le cas du marketing, 

la surveillance peut viser un client en particulier, pour faire de la publicité 

ciblée par exemple. Les TIC utilisées dans la vie quotidienne, permettent 

donc une surveillance, parfois groupée, parfois ciblée. Cependant, elles ne 

permettent pas (ou pas encore) une surveillance continue. D'autre part, nous 

avons vu que les fichiers peuvent être utilisés par les forces de l'ordre, dans 

le cadre d'une enquête. Il s'agit là alors de surveillance sur un individu. Nous 

le  voyons,  il  est  complexe  d'analyser  ce  concept  de  surveillance.  Nous 

pensons pour le moins pouvoir dire que si les individus, en utilisant les TIC 

dans diverses actions de leur vie quotidienne, laissent des traces à chaque 

utilisation, il n'y a pas une surveillance continue de leurs moindres faits et 

gestes. Cependant, cela pourrait devenir possible, si les différentes bases de 

données étaient connectées entre elles. 

Ce que nous avons appelé « identité numérique », c'est l'ensemble 

formé par les données permettant l'identification d'un usager, et les données 

relatives aux actions qu'il réalise. Elle est permise par l'informatique, et les 

technologies permettant les transactions électroniques. Mais ceci nécessite 

déjà  de  pouvoir  identifier  les  individus,  essentiellement  avec  leurs  nom, 

prénom, adresse. L'identité est aujourd'hui matérialisée par la carte nationale 

d'identité, ou d'autres papiers officiels qui peuvent la remplacer (passeport, 

extrait d'acte de naissance, permis de conduire, et carte de séjour pour les 

étrangers).  Mais l'identité n'a pas toujours été matérialisée ainsi. La carte 

nationale  d'identité  est  le  résultat  d'un  long  processus,  sans  lequel 
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l' « identité  numérique »  que  l'on  connaît  aujourd'hui  ne  pourrait  exister. 

Nous  nous  sommes  donc  intéressés  à  l'histoire  de  l'identification.  Nous 

avons vu alors que nous étions passés d'une « identité orale », fondée sur 

l'interconnaissance, à une « identité de papier », qui laisse place, de plus en 

plus, à une « identité numérique ». Cette approche historique nous a permis 

de voir que l'histoire de l'identification des individus était liée à l'histoire de 

la police, et donc en fait, à une histoire de la surveillance. Identifier toujours 

plus  et  mieux,  pour  surveiller  plus  et  mieux.  L'identification  et  la 

surveillance ont dans un premier temps visé les marges de la population, 

jugées potentiellement dangereuses, puis se sont étendues à l'ensemble de la 

population française. Et si la logique de la police a reposé sur la surveillance 

directe pendant longtemps, l'exode rural dans les premières décennies de la 

III  ème République a  rendu cette  surveillance directe  impossible.   Selon 

Pierre Piazza (2004), on est alors passé d'une logique de surveillance, à une 

logique de contrôle. 

Il semble donc qu'avec l'augmentation de la mobilité des individus, 

et  la concentration de ceux-ci dans les villes,  la surveillance  de visu soit 

devenue  impossible.  C'est  le  cas  durant  un  certain  temps.  Les  contrôles 

d'identité remplacent alors la surveillance directe. Aujourd'hui, les contrôle 

d'identité existent toujours, mais il semble que la surveillance soit devenue à 

nouveau possible. Et ce, malgré la mobilité. En effet, avec la télébillettique 

dans les transports, il est possible de savoir qu'un individu se trouvait à une 

station précise, à un moment précis de la journée. Avec les cartes bancaires, 

il est possible de savoir où se trouvait un individu lorsqu'il a effectué un 

achat,  et  même  de  connaître  les  produits  achetés.  Avec  un  téléphone 

portable allumé ou en veille, il est possible de suivre à la trace un individu, 
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et même d'avoir accès au contenu des communications (savoir ce qu'il dit, et 

ce  qu'on  lui  dit),  avec  Internet,  il  est  possible  de  connaître  les  centres 

d'intérêts  d'un  individu,  et  aussi  d'avoir  accès  au  contenu  des 

communications, etc...

En fait, nous pourrions dire qu'avec l'arrivée de l'informatique, et le 

développement  de  toutes  ces  technologies  que  nous  utilisons  dans  nos 

actions de la vie quotidienne (téléphone portable, internet, cartes à puce), la 

surveillance  a  comme  « rattrapé »  tous  ces  individus  qui  se  déplacent 

constamment,  et  dans  toutes  les  directions,  dans  l'espace  public,  comme 

dans l'espace virtuel. 

En étudiant l'histoire nous avons vu que l'identification des individu 

a reposé, à maintes reprises, sur le principe de l'obligation pour certaines 

catégories  de  population,  puis  celui  de  la  généralisation  à  la  population 

entière. On a voulu imposé les papiers : livret ouvrier, passeport, puis carte 

d'identité (pendant Vichy). Les différents projets, comme celui de Guillauté, 

de Ducrest, ou du Service de Démographie, prévoyaient aussi le caractère 

obligatoire,  sans  lequel  les  projets  ne  pouvaient  fonctionner.  Mais  à 

plusieurs reprises aussi fût rappelé le fait que cela s'opposait aux libertés 

individuelles  défendues  par  la  Déclaration  des  Droits  de  l'Homme.  Les 

gouvernements libéraux des débuts de la III ème Républiques rappelèrent 

aussi  qu'aucune  loi  n'imposait  aux  citoyens  de  posséder  des  papiers 

d'identité. 

Aujourd'hui, la carte d'identité n'est pas obligatoire. Mais comme le 

note Pierre Piazza, elle s'est imposée, de fait, et la plupart des français en 

possède une. Et s'ils n'en ont pas, ont au moins un passeport. Aucune loi 

n'oblige  à  posséder  ou  utiliser  un  téléphone  portable.  Pas  plus  qu'un 
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ordinateur  avec  accès  à  internet,  pas  plus  qu'une  carte  bancaire  (nous 

précisons toutefois que pour tout salarié, l'ouverture d'un compte bancaire 

est quant à elle obligatoire), pas plus qu'un passe Navigo, ni qu'une carte 

Vitale, ou des cartes de fidélité, etc. Et pourtant nous l'avons vu, leur usage 

est largement répandu au sein de la population. Et ces technologies rendent 

une certaine surveillance possible. 

Aux XVIII ème et XIX ème siècles les gouvernements rendaient les 

documents d'identité obligatoires, afin de pouvoir identifier et contrôler la 

population. Mais malgré les menaces de sanction, cela n'était pas toujours 

respecté. Certains individus ne voyaient pas l'intérêt d'être identifiés par des 

papiers, ou de posséder un document pour voyager. Le livret ouvrier était 

jugé  discriminant  par  les  républicains.  Et  finalement,  ces  documents 

n'étaient plus, à partir de l'exode rural, adaptés à la surveillance directe. 

Aujourd'hui,  s'identifier  est  devenu un acte parfaitement  banal.  Et 

des millions de français, chaque jour, au cours de diverses activités, au cours 

de  leur  déplacements,  au  cours  de  leurs  achats,  lorsqu'ils  utilisent  leur 

téléphone portable, lorsqu'ils utilisent internet, ...,  fournissent leur identité. 

Pas forcément directement, ni de façon visible. Mais si nous schématisons, 

lorsqu'un usager emprunte les transports en commun avec sa carte à puce 

« sans contact », et qu'il la passe « simplement » au dessus de la machine, 

c'est un peu comme s'il lui disait : « c'est moi (prénom, nom, adresse), il est 

8h  du  matin,  nous  sommes  mardi,  et  je  prends  le  métro  à  la  station 

Bastille ». Lorsqu'un client paye avec sa carte bancaire, en mettant sa carte 

dans la fente, et en composant son code, c'est comme s'il disait, par exemple 

: « c'est moi, il est 13h, nous sommes mardi, et j'ai acheté deux livres dans 

ce magasin, j'en ai eu pour 15 euros ». Nous utilisons notre identité civile 
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plusieurs fois par jours, et bien souvent sans même nous en rendre compte. 

Désormais, il n'est plus besoin de nous obliger, nous nous identifions tout 

seuls, et même avec plaisir. Nous nous déplaçons « librement » sur le réseau 

de transport, sur l'autoroute, nous téléphonons « librement » même lorsque 

nous sommes en déplacement, nous accédons à Internet, nous achetons sans 

utiliser  d'argent  liquide.  Nous ne donnons pas  nous-même notre identité, 

c'est la carte qui la donne, la machine qui la prend, la machine qui s'occupe 

de tout. Le système d'information qui collecte, qui stocke, qui manipule, qui 

communique.  Mais  tout  cela  est  invisible  pour  l'utilisateur.  C'est  son 

« identité  numérique »,  qu'il  fournit,  en  se  déplaçant,  en  téléphonant,  en 

« surfant »  sur  internet,  en  achetant,  en  consommant.  Son  « identité 

numérique » qui circule, de façon invisible. 

Les entretiens permettent de comprendre comment se met en place 

ce phénomène. Les individus ne savent pas toujours qu'ils fournissent des 

données personnelles.  La loi exige la  transparence,  encore faut-il  lire  les 

contrats  dans  leur  entier,  contrats  que  nous  signons  souvent  rapidement. 

D'autre part, on peut être conscient des informations qui circulent en ce qui 

concerne un système et pas un autre. Et, puis, on peut aussi savoir que nos 

données personnelles sont collectées,  font l'objet d'un traitement,  peuvent 

être communiquées, et ne pas se rendre compte des risques que cela peut 

comporter. D'autre part, nous avons vu avec l'analyse des entretiens, que les 

technologies sont essentiellement perçues à travers les avantages conférés 

par leur utilisation. Bien souvent, on a oublié le temps où une technologie 

particulière  n'existait  pas  encore.  Comment  faisiez-vous  lorsque  la  carte 

bancaire  n'existait  pas  ?  D'ailleurs,  de  quand  date  la  première  carte 

bancaire ? C'est oublié. Comment faisait-on sans téléphone portable ? C'est 
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oublié. Comment faisait-on avant internet ? Ah bon ? Avant il n'y avait pas 

internet ? On n'imagine pas un retour en arrière. Ce n'est même pas qu'on ne 

l'imagine pas, c'est qu'on a oublié ce temps-là. 

Parmi  nos  enquêtés,  nous  avons  deux  personnes  qui  parlent  de 

surveillance,  qui  craignent  les  évolutions  futures.  Mais  l'analyse  des 

entretiens  montre  que  ce  n'est  pas  suffisant  pour  ne  pas  utiliser  ces 

technologies.  Nous  avons,  grossièrement,  deux  types  de  discours  :  deux 

enquêtées  sont  dérangées  par  la  surveillance  permise  par  certaines 

technologies,  ce  qu'elles  expriment  clairement.  Mais  si  nous  avons deux 

types de discours, nous avons un seul type de pratiques. Les quatre enquêtés 

utilisent les mêmes technologies. Et si Karine et Marie sont opposées au 

passe Navigo, elles sont tout à fait prêtes à utiliser le système de vélo en 

libre-service, elles utilisent internet. Karine a un portable et paye toujours 

par carte bancaire. Marie n'a pas de portable, mais ce n'est pas lié à une 

question de surveillance. Elle utilise rarement sa carte bancaire, mais c'est 

par habitude du chéquier. Le portable, Internet, les cartes, sont pratiques. Ils 

permettent  de  faire  des  choses  que  l'on  ne  pouvait  pas  faire  avant.  Ils 

confèrent, en un sens, une plus grande liberté dans les déplacements, dans 

les  communications,  dans  l'accès  à  l'information,  ou  à  des  services.  Et 

pourtant,  les  données  personnelles  qui  sont  mises  en  jeu,  peuvent  porter 

atteinte à la vie privée de ces individus. Ils augmentent la liberté dans un 

sens, mais peuvent la réduire aussi. 

Notre projet était d'étudier le concept de surveillance, à travers ces 

technologies que l'on utilise dans la vie quotidienne. Cela s'est avéré plus 

difficile que prévu. D'autre part, il y a à l'origine du développement de ces 

technologies un jeu complexe de logiques, et nous ne pouvons pas toutes les 
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étudier en détail, comme d'ailleurs nous ne pouvons pas présenter en détail 

toutes les technologies existantes. C'est en fait l'analyse macro-sociologique 

qui s'avère la plus difficile.  Et ce n'est pas la seule intéressante. Car elle 

n'explique pas tout. Que la RATP mette en place le passe Navigo c'est une 

chose. Qu'un ingénieur de la RATP, un individu, un être humain, développe 

un  projet  de  carte  à  puce  « sans  contact »,  en  pense  les  différentes 

applications possibles, en est une autre. De même, que Verichip Corporation 

commercialise des puces implantables est une chose, qu'un individu pense le 

projet et ses différentes applications possibles, en est une autre. L'entretien 

que  nous  avons  réalisé  avec  Alain  Risson,  nous  a  permis  d'étudier  les 

logiques  au  niveau  micro-sociologique.  Ainsi  nous  avons  pu  suivre  le 

principe  de  Max  Weber  qui  consiste  à  déconstruire  les  « identités 

collectives ». La Carte de Vie Quotidienne est un projet national, qui fait 

partie du programme ADELE (administration électronique). Et avec Alain 

Risson,  nous  pouvons nous rendre compte  qu'il  s'agit  véritablement  d'un 

projet  individuel,  qui  rentre  dans le  cadre  d'un programme national.  Cet 

entretien  nous  permet  de  « déconstruire »  un  peu,  et  l'on  découvre  un 

homme,  un  élu,  mais  un  homme,  produit  de  son  histoire  personnelle, 

influencé  par  son  passé,  par  sa  famille,  par  sa  vision  du  monde,  par  sa 

subjectivité, en somme. Mais c'est aussi un personnage politique, et nous le 

découvrons à la fois conscient, et inconscient, des problèmes posés par le 

développement  des  TIC.  Il  y  a  deux  niveaux  de  lecture.  Nous  pouvons 

écouter le discours, de l'élu qui ne veut pas faire « Big Brother », conscient 

des dangers, désormais reconnus comme inhérents à l'utilisation des TIC. 

Un gestionnaire qui ne fait pas de fichier. Qui connaît bien les règles. Et 

pourtant, comment ne pas réagir lorsqu'il parle de la carte pour les enfants ? 
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Il  faut  que  ce  soit  ludique,  il  faut  qu'il  y  ait  une récompense,  pour  que 

l'enfant utilise la carte, dont il ne saisit pas forcément l'utilité. Et c'est là que 

nous voyons une certaine forme d'inconscience chez Alain Risson.  Parce 

que  c'est  là  aussi  qu'est  le  danger.  L'habitude.  Les  générations  adultes 

aujourd'hui,  ont vu apparaître  ces technologies.  Et  déjà,  nous l'avons vu, 

elles ont pour beaucoup oublié le temps où ces technologies n'existaient pas 

encore. Mais les enfants ? Des enfants qui les auront toujours connues, se 

poseront-ils des questions quant à la protection des données personnelles ? 

Est-ce que la notion de vie privée aura alors à ce point évolué que cette 

question ne se posera plus ? 

Nous  avons  voulu  étudier  uniquement,  nous  le  répétons,  les 

technologies utilisées, manipulées, par les individus dans leur vie de tous les 

jours. Et cela indépendamment des technologies dites de sécurité, qui sont 

étudiées nous l'avons vu en introduction, par un certain nombre d'auteurs. 

C'est en partie en raison de cette décision de limiter notre champ d'étude, 

que ce travail s'est révélé difficile. Parce qu'il est difficile en fait, de séparer 

les  technologies  du quotidien,  des  technologies  de sécurité.  Et  cela  pour 

deux raisons principalement. D'une part, certaines technologies de la vie de 

tous les jours, perçues comme des technologies de confort, sont aussi des 

technologies  de  sécurité.  Et  parce  que,  d'autre  part,  les  technologies  du 

quotidien sont à mettre en relation elles aussi avec une certaine forme de 

surveillance.  Une surveillance dont,  les  usagers qui  en sont  l'objet,  n'ont 

généralement pas conscience. Ou alors, lorsqu'ils en ont conscience, ne la 

perçoive pas de façon négative. Et même lorsque certains la perçoivent de 

façon  négative,  ces  derniers  utilisent  tout  de  même  ces  technologies  de 

confort. 
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Alexis de Tocqueville nous a fourni une analyse de la démocratie et 

de ses pathologies qui est toujours valable aujourd'hui. La démocratie peut 

s'établir  comme  une  société  de  liberté,  ou  se  dégrader  en  société  de 

servitude.  Mais  depuis  Tocqueville,  la  société  a  changé.  L'identification 

systématique des individus s'est intensifiée, assistée par un développement 

croissant  des  nouvelles  technologies  de  l'information.  Ces  dernières 

pourraient bien constituer de « nouvelles voies vers la servitude ».  Selon 

Yves-Charles  Zarka,  les  « systèmes  d'informations  (télécommunication, 

banque,  médecine,  cartes  d'identifications,  etc) »  mis  en  place,  « sont 

l'instrument principal de l'établissement d'une société d'hypercontrôle 102». 

Il  n'est  pas  question  ici  de  remettre  en  cause  le  développement 

technologique.  Cependant,  son  utilisation  au  service  d'une  identification 

toujours plus accrue des biens et des citoyens, amène à s'interroger sur la 

place qu'il reste à la sphère privée lorsque le contrôle social augmente, et se 

dote de nouveaux moyens pour accroître son efficacité. C'est comme si nous 

étions revenus à une période où l'interconnaissance rendait la surveillance 

plus  facile.  A  la  différence  près  que  maintenant,  ce  n'est  pas 

l'interconnaissance  entre  des  individus,  mais  entre  des  individus  et  des 

machines, entre des individus et des systèmes d'information. Et cela se passe 

aujourd'hui  dans  une  démocratie.  Et  cela  est  permis  par  une  société 

capitaliste,  dont le fonctionnement est basé sur la consommation. Cela se 

passe dans un accroissement, au moins apparent, de liberté. « Dans le bien-

être matériel et la tranquillité »103. 

Dans son  Discours de la servitude volontaire, La Boétie remarque 

102 Zarka, Yves-Charles, « Pourquoi parler de nouvelles servitudes » in Critique des  
nouvelles servitudes, PUF, 2007, p. 30.

103 Ibid, p. 2.
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qu' « il n'est pas croyable comme le peuple, dès lors qu'il est assujetti, tombe 

si soudain en un tel et si profond oubli de la liberté, qu'il n'est pas possible 

qu'il  se  réveille  pour  la  ravoir,  servant  si  franchement  et  tant  volontiers 

qu'on  dirait,  à  le  voir,  qu'il  a  non  pas  perdu  sa  liberté,  mais  gagné  sa 

servitude »104.  Au  regard  de  ces  sociétés  démocratiques  modernes  qui 

adoptent  de  plus  en  plus  les  nouvelles  technologies  de  l'information 

associées au contrôle des individus, ne peut-on parler, comme La Boétie, 

d'une  servitude  volontaire?  Ou  encore,  du  fait  de  l'évolution  des 

technologies, d'une nouvelle « servitude volontaire » ? 

Et c'est là que l'anticipation entre en jeux. Car la sociologie parfois 

ne peut se passer d'anticiper. Nous utilisons en France de plus en plus les 

technologies  de  l'information  et  de  la  communication,  dans  nos  actions 

quotidiennes. Il y a certaines technologies, comme la puce implantable, que 

nous n'avons pas encore ici. Mais cela se fait aux Etats-Unis, au Mexique, et 

plus  près  de  chez  nous,  en  Espagne,  en  Angleterre,  aux Pays-Bas.  Cela 

finira bien par arriver en France. Mais ici, nous avons la CNIL. Et si elle ne 

peut pas tout gérer,  si  elle  est  dépassée elle-même par le développement 

rapide de nouvelles technologies, nous avons tout de même une loi. Il y a 

dans  le  monde  81  autorités  chargées  de  la  protection  des  données.  La 

majorité  se trouvent  en Europe.  En ce qui concerne l'Amérique,  seuls le 

Canada  et  l'Argentine  ont  (selon  les  CNIL)  un  niveau  de  protection  des 

données adéquat. Aux Etats-Unis, le niveau de protection est adéquat sous 

certaines conditions.  

Toujours  aux  Etats-Unis,  beaucoup  d'informations  que  nous 

considérons  comme  privées  en  France,  sont  là-bas  rendues  publiques.  Il 

104La Boétie, Discours de la servitude volontaire (1576), Flammarion, 1983.
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existe un site internet, www.familywatchdog.us. N'importe quel individu qui 

se connecte sur ce site peut accéder à un plan de n'importe quelle ville, ou 

quartier, aux Etats-Unis, sur lequel apparaissent sous formes de carrés de 

couleurs la localisation du domicile et du lieu de travail le cas échéant, de 

toutes les personnes ayant été condamnées pour tout type de délinquance. Il 

y  a  des  couleurs  différentes  pour  distinguer  les  différents  types  de 

délinquance. En cliquant sur le carré, on obtient la photo de l'individu, son 

adresse  précise  (et  celle  de  son  employeur),  son  nom,  son  âge,  les 

informations concernant sa condamnation. On peut voir à quelle distance se 

situe l'école la plus proche. Un autre site, www.intellius.com, permet (en 

payant  cette  fois)  d'accéder  aux  données  personnelles  de  n'importe  quel 

individu  vivant,  ou  même  ayant  vécu,  aux  Etats-Unis  (nom,  adresse, 

situation maritale, enfants, situation fiscale, judiciaire).

 Les Etats-Unis, en rendant publiques ce genre de données, prônent 

la surveillance de tout le monde par tout le monde. Cela pose de nouvelles 

questions. Est-ce que les technologies ne pourront pas permettre de repérer 

en temps réel la présence d'un « délinquant » ? Est-on seulement sûr qu'un 

condamné est effectivement coupable ? Les données diffusées sur internet 

sont-elles exactes ? Les Etats-Unis pourront-ils, comme pour le passeport 

biométrique, imposer à d'autres pays de rendre publiques, comme c'est le 

cas chez eux, ce types de données ? 

Les nouvelles technologies, en matière de protection des données et 

de la vie privée, demandent que l'on s'y intéresse sérieusement.
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