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Initiatives 
inspirantes 

 

 
 

 

Dans le cadre de ses travaux, le Conseil national du numérique a pu relever une grande 
diversité d’initiatives inspirantes, en faveur de la confiance dans la société numérique : 
projets académiques, associatifs, artistiques, hybrides, outils de maîtrise des données, 
sensibilisation, entraide, etc. 
 
Sans prétention exhaustive, nous souhaitons profiter de cette consultation pour les mettre en 
lumière. Nous nous efforcerons de compléter cette première liste au fur et à mesure, dans cet 
espace dédié.  
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Quelques .initiatives 
inspirantes.  

 
Algo Transparency 
Cookie-viz 
Dark Patterns 
Data Selfie 
Do Not Track 
Documenting Hate 
Facebook- agb - das musical 
Fair Crowd Work 
FlipFeed 
Ranking Digital Rights 
Sleeping giants 
ToS; DR 
Track Me Not 
Turkopticon 
…  
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.Algo Transparency.   
 

 
Tags : curation de contenus vidéo - test d’algorithmes  
projet associatif 

« Nous avons développé un programme qui détecte  
les vidéos les plus suggérées par l’algorithme de YouTube 

 à partir d’une recherche donnée. » 
 

Quels facteurs influent sur les suggestions de YouTube ? C’est pour répondre à cette 
question que Guillaume Chaslot, Adrien Montcoudiol, Soline Ledésert, Nicolas 
Wielonsky, Frédéric Bardolle et Mathieu Grac ont créé Algo transparency  dans le cadre 
de l’association Data For Good. L’association Data For Good regroupe des développeurs 
et experts de données volontaires pour mettre leurs compétences au profit de la 
résolution de probmes sociaux. Algo transparency est l’un des projets conduits dans ce 
cadre, pour développer l’information des citoyens sur le fonctionnement des algorithmes 
influençant l’accès à l’information.  
 
Leur premier travail a été d’observer le comportement du système de recommandation de 
Youtube pendant les élections présidentielles françaises mais les auteurs travaillent 
actuellement à des outils équivalents pour d’autres plateformes. À cette fin, ils ont créé 
un compte “neutre” sur You tube, c’est à dire sans historique de recherche, et un 
programme informatique lui faisant faire des requêtes au nom des 11 candidats à 
l’élection présidentielle, chaque jour entre le 27 mars et le 10 avril 2017. Pour chacun 
d’entre eux, le programme a enregistré les 6 premières vidéos proposées en résultat puis, 
à partir de celles-ci, les 3 premières vidéos suggérées. Le projet a permis de constater que 
durant cette période, les recherches sur les 11 candidats faisaient apparaître les mots 
“Mélenchon”, “Le Pen” et “Asselineau” dans les titres de 60% des vidéos suggérées.  
 

 
 

Le projet a ainsi soulevé la question de savoir pourquoi certains candidats étaient plus 
favorisés que d’autres. Étaient-ce en raison de la popularité, des mentions “j’aime”, du 
nombre de vues, de l’addictivité ou encore du nombre de vidéos existantes ? L’initiative 

https://medium.com/@guillaumechaslot
https://twitter.com/adrienm
https://twitter.com/SolineLedesert
https://twitter.com/nicolas_wsk
https://twitter.com/nicolas_wsk
https://twitter.com/seiteta
https://twitter.com/mathieugrac
http://www.dataforgood.fr/
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fait plus généralement écho à des interrogations sur le rôle des plateformes en tant que 
prescripteurs d’information dans le débat démocratique. Le code développé dans le cadre 
du projet AlgoTransparency est disponible ici. Chacun peut l'utiliser en faisant varier la 
profondeur de recherche, les sujets de recherche initiale, etc. 
 

Pour en savoir plus : http://algotransparency.org/ 
 

 
 

.Cookie-viz.  
 

Tags : données & vie privée - extension pour navigateur - visualisation - tracking  

 
« Découvrez la face cachée de votre navigation » 

 
Pour l’un des premiers projets de son laboratoire d'innovation (Linc), l'autorité française 
de protection des données - la CNIL -  a développé Cookieviz, un outil de visualisation 
pour mesurer l'impact des cookies et autres traqueurs qui sont installés sur nos 
terminaux pendant la navigation. Il s’agit d’un plug-in pour navigateur internet qui 
analyse les interactions entre notre ordinateur, notre navigateur et les sites et serveurs 
distant : une fois installé, Cookieviz identifie ainsi point par point, quels acteurs du web 
auront accès aux traces laissées par l’utilisateur à chaque connexion. En l'installant, 
l’utilisateur peut savoir à quels autres acteurs le site visité envoie des informations. 
Cookieviz permet ainsi aux internautes de tester et vérifier l'efficacité de leur navigateur  
à limiter les cookies. Les webmasters et éditeurs de site auront la possibilité d'identifier 
les régies publicitaires liées à leur site web. 
 
 

  
 

 

https://github.com/pnbt/youtube-explore
http://algotransparency.org/presse.html?candidat=Emmanuel%20Macron&file=ytrecos-presidentielle-2017-06-10
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Le code source du logiciel Cookieviz est librement accessible. Il distribué en licence 
GPLv3, et peut être  téléchargé depuis l’espace Github de la CNIL. Il peut donc être 
enrichi par tout un chacun, afin d’y apporter de nouvelles fonctionnalités. 
 
Ce projet s’inspire aussi de l’extension pour Firefox Lightbeam développé par Mozilla et 
qui fait  appel à des visualisations interactives pour montrer à l’utilisateur avec quels 
sites tiers il communique des informations sans le savoir. 

 

Pour en savoir plus : https://linc.cnil.fr/fr/cookieviz-une-dataviz-en-temps-reel-du-tracking-de-votre-
navigation 

 
 
 
 

 Dark Patterns.  
 

Tags : Design - pratiques déceptives - activisme -  name and shame  
« Vous pouvez vous défendre  

en vous familiarisant avec les Dark Patterns sur ce site. » 
 

Dark Patterns est une expression qui décrit les pratiques déceptives liées au design et aux 
process intégrés dans les interfaces utilisateur (ex : pré-cocher l’option d’abonnement à 
la newsletter, éparpiller les informations, rendre difficile d’accès la fonction de 
suppression de compte, employer des formulations vague, contraindre à regarder une 
publicité ...).  

 

https://github.com/LaboCNIL/CookieViz
https://www.mozilla.org/fr/lightbeam/
https://linc.cnil.fr/fr/cookieviz-une-dataviz-en-temps-reel-du-tracking-de-votre-navigation
https://linc.cnil.fr/fr/cookieviz-une-dataviz-en-temps-reel-du-tracking-de-votre-navigation
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Le designer Harry Brignull a créé un site qui vise à rassembler des témoignages 
d’utilisateurs et de professionnels sur ces pratiques et à les mettre en lumière sur un 
“mur de la honte”.  Sur son site, il recense et explique la dizaine des Dark Patterns les 
plus fréquents tels que les annonces déguisées, les coûts de sortie élevés voire 
impossibles ou encore le Privacy Zuckering qui consiste à partager publiquement plus de 
données que celles escomptées.  
 

 
Pour en savoir plus : http://darkpatterns.org 

Compte Twitter : @darkpatterns 

 
 

 Data Selfie.       
 
 

Tags : Données et  vie privée - Tracking et profilage  
Plug-in - sensibilisation 

« Nous vous révélons le type  
 de données que Facebook peut posséder sur vous » 

 
 
Projet mené par Hang Do Thi Duc, Regina Flores Mir et Michal Kosinski, Data Selfie est 
une extension de navigateur open source qui suit l’utilisateur pendant qu’il est sur 
Facebook afin de lui montrer ses propres traces de données et révéler comment les 
algorithmes d'apprentissage automatique (machine learning) utilisent ses données pour 
obtenir des informations sur sa personnalité. 
 
L'outil explore la relation de l’utilisateur avec les données en ligne qu’il laisse derrière la 
consommation des médias et les réseaux sociaux - autrement dit l'information qu’il 
partage consciemment et inconsciemment. Les informations recueillis sont ensuite 
utilisées pour formuler des inférences sur la personnalité de l'utilisateur puis elles sont 
rassemblées sur un tableau de bord comprenant les orientations politique et religieuse ou 
encore les facteurs influençant les achats.  
 
 

https://darkpatterns.org/types-of-dark-pattern/privacy-zuckering
http://darkpatterns.org/
https://twitter.com/darkpatterns
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Data Selfie n’est pas intéressé par les données de ses utilisateurs et ne les stocke pas. Il 
s’appuie sur un projet parent développé à l’université de Cambridge : Apply Magic Sauce  
(un test de personnalité basé sur une analyse des “likes” laissés sur Facebook). Le projet 
est financé par le NYC Media Lab.  

 
Pour en savoir plus : https://dataselfie.it/#/  

Compte Twitter :  @dataselfie 
 
 
 

.Do Not Track.   
 

Tags : données et vie privée - Web documentaire personnalisé -  

sensibilisation  

« Découvrez ce que le Web sait sur vous…  
en partageant vos données avec nous. » 

 
Do Not Track est une série documentaire de sept épisodes personnalisés consacrée à la 
vie privée et à l'économie du Web et plus particulièrement à la collecte des informations 
réalisée à l'insu des internautes. Do Not Track explore les différentes manières dont le 
Web moderne enregistre et traque nos activités, nos publications et nos identités. Afin 
d’aider l’internaute à comprendre comment ses informations sont utilisées et collectées, 
la série interactive lui demande de participer avec ses propres données étant précisé que 
plus il y a de données, plus les épisodes sont personnalisés. Les auteurs à l’origine du 

https://applymagicsauce.com/
http://nycmedialab.org/
https://dataselfie.it/#/
https://twitter.com/dataselfie
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projet admettent que cela peut sembler paradoxal, mais que c’est en se prêtant au jeu que 
l’utilisateur pourra comprendre l’implication du tracking.  
 

 
 

Do Not Track interpelle son public sur les questions suivantes : quelle est la valeur 
cachée derrière chacun de vos clics ? Que se passe-t-il sans que vous vous en rendiez 
compte et sans votre consentement ? Chaque épisode aborde un aspect différent de cette 
problématique, avec des thèmes aussi variés que le financement du web par la publicité 
et la traque par cookies, l’exploitation de nos données privées par les réseaux sociaux, ce 
que nos téléphones mobiles révèlent de nos vies, la personnalisation du contenu et la 
“filter bubble”, le big data et les algorithmes d’interprétation de nos données et le futur 
du tracking. Entre chaque épisode, l’utilisateur est invité à lire, écouter et fouiller plus en 
profondeur les thématiques abordées, à travers du contenu supplémentaire.  
 
Ce documentaire de 2015 qui incite les internautes à devenir prudent a été récompensé 
par de nombreux prix. Les porteurs de ce projet sont des diffuseurs publics, des 
journalistes, des développeurs, des graphistes et des membres de médias indépendants 
de différentes régions du monde. Ils promettent de n’utiliser les données des utilisateurs 
que pour personnaliser leurs épisodes. Il est possible de voir et supprimer ces données à 
tout moment.  
 

Pour en savoir plus : https://donottrack-doc.com/fr/ 
 
 

 Documenting Hate.    
 

Tags : discours de haine - base de données contributive 

 
« Les données sur les crimes de haine et les incidents de partialité  

sont insuffisantes.Propublica et ses partenaires essaient de changer cela. » 
 

https://donottrack-doc.com/fr/partners/
https://donottrack-doc.com/fr/
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Porté par les journalistes d'investigation du site d’information indépendant Propublica, 
Documenting Hate est un projet de base de données contributive visant à améliorer la 
documentation des crimes de haine en ligne et hors ligne. Il fait suite au constat du 
manque récurrent de données vérifiées et exploitables en la matière, puisqu’il n'existe 
pas de données fiables sur les crimes haineux aux États-Unis. Par ailleurs, les agences 
gouvernementales ne répertorient pas les incidents dits de “niveau inférieur”, tels que 
les tentatives d’intimidation en ligne ou dans la vie réelle. Les journalistes de Propublica 
estiment que la documentation et la compréhension de ces incidents dans leur ensemble 
est nécessaire - qu’il s’agisse des meurtres motivés par la haine ou de trolling racistes en 
ligne; et que ces sujets nécessitent des approches nouvelles et plus créatives. 
 
 

 
 
 
L'objectif de Documenting Hate est de recueillir les témoignages de victimes ou de 
témoins afin de créer une base de données qui puisse par la suite être exploitée par les 
journalistes, chercheurs et associations de défense des droits civils.  
 
Documenting Hate a regroupé une coalition nationale d'organismes de presse, de groupes 
de défense des droits civils et de sociétés de technologie. Participent par exemple des 
organismes comme The Google News Lab, Univision News, New York Times Opinion 
Section, WNYC, BuzzFeed News, First Draft, Meedan, New America Media, The Root, 
Latino USA, The Advocate, et Ushahidi, des groupes de défense des droits civils tels que 
le Southern Poverty Law Centre ou encore des écoles comme l'Université de Miami 
School of Communication. 

 

Pour en savoir plus : https://projects.propublica.org/graphics/hatecrimes 
Contact Twitter : @DocumentHate 

 
 
 
 
 
 

https://projects.propublica.org/graphics/hatecrimes
https://twitter.com/DocumentHate
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.Facebook - agb - das musical.   
 

 

Tags : comédie musicale - CGU de Facebook 
 

 «Un des textes les plus mystérieux de l’époque contemporaine enfin mis sur scène. » 
 
 

La comédie musicale allemande “facebook-agb - das musical” (CGUs de Facebook - la 
comédie musicale) est une pièce qui met en scène les conditions générales d’utilisations 
du réseau social Facebook. C’est à travers une histoire d’amour, des chansons et un 
happy-end que les auteurs Tim Gerhards et Peer Gahmert ont souhaité faire découvrir 
aux spectateurs les nombreuses clauses établies par le texte, généralement inconnues du 
grand public. La pièce est interprétée par la troupe du “Theater Spedition“ de Brême. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Pour en savoir plus : http://facebook-agb-das-musical.de/ueber/ 
 
 
 
 
 

http://facebook-agb-das-musical.de/ueber/
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.Fair Crowd Work. 
 

Tags : syndicalisme - rééquilibrage des rapports de pouvoir 

crowdsourcing -  informations - conditions commerciales des plateformes de travail à la demande 

 
« Saviez-vous qu'il existe des syndicats pour les travailleurs des plateformes ? » 

 
 

Fair Crowd Work est une plateforme qui recueille des informations sur le travail des 
applications et d'autres travaux basés sur des plateformes à destination des travailleurs 
et des syndicats. Fair Crowd Work offre des évaluations des conditions de travail sur 
différentes plateformes de travail en ligne sur la base d'enquêtes auprès des travailleurs. 
La plateforme sert également d’outil de négociation car elle facilite la coordination des 
travailleurs en lutte pour l’amélioration de leurs conditions de travail.  
 

 
 
 

Il s'agit d'un projet commun d'IG Metall (Union allemande des métallurgistes), de la 
Chambre autrichienne du travail, de la Confédération syndicale autrichienne et de 
l'Union suédoise de colis blanc Unionen, en association avec des partenaires de recherche 
et de développement, Rencontre technique et M & L Communication Marketing. Cette 
initiative se base sur les travaux de recherche de Six Silberman développés 
précédemment aux États-Unis.  
 

Pour en savoir plus : http://faircrowd.work/fr/  
 

http://faircrowd.work/fr/
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 FlipFeed.     
 

Tags : curation - algorithmes - projet académique - extension pour navigateur -  percer sa bulle filtrante  

 
« Plongez dans le flux Twitter de quelqu'un d'autre » 

  
 

FlipFeed est une extension Google Chrome qui permet aux utilisateurs de Twitter de 
remplacer leur propre flux par celui d'un autre utilisateur réel de Twitter.  
 
Propulsé par l’apprentissage profond (deep learning) et l'analyse des réseaux sociaux, les 
flux sont sélectionnés en fonction de l'idéologie politique inférée («gauche» ou «droite») 
et servent les utilisateurs de l'extension. Par exemple, un sympathisant de droite qui 
utilise FlipFeed peut charger et naviguer dans un flux d'utilisateurs de gauche, en 
observant les nouvelles, les commentaires et autres contenus qu'ils consomment. 
L'utilisateur peut alors décider de retourner dans sa ligne politique ou de répéter le 
processus avec un autre flux. 
 

 
 
FlipFeed a été élaboré par des chercheurs du Laboratoire Social Machines du MIT Media 
Lab pour explorer comment les plateformes de réseaux sociaux peuvent être utilisées 
pour atténuer, plutôt que d'exacerber, la polarisation idéologique en aidant les gens à 
explorer et à s’ouvrir à des perspectives différentes. 
 

Pour en savoir plus : https://flipfeed.media.mit.edu/ 
 

http://socialmachines.media.mit.edu/
http://media.mit.edu/
http://media.mit.edu/
https://flipfeed.media.mit.edu/
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.Ranking Digital Rights.  
 

Tags : évaluation d’entreprises - liberté d’expression - respect de la vie privée  

 
« Nous classons les grandes entreprises sur leurs efforts pour préserver les intérêts des utilisateurs » 

 
 

Ranking Digital Rights (RDR) est une initiative transnationale de recherche à but non 
lucratif logée au New America's Open Technology Institute, en collaboration avec un 
réseau international de partenaires. Il s’agit d’un classement mondial qui évalue les 
entreprises du numériques et des télécommunications les plus importantes au monde et 
leur attribue une note, exprimée en pourcentage, en matière de liberté d’expression et de 
droit au respect de la vie privée. L’objectif est de parvenir à fixer des normes mondiales 
sur la manière dont ces entreprises devraient respecter la liberté d'expression et la vie 
privée des utilisateurs.  
 
En 2015, le RDR a lancé son premier indice de responsabilité de l'entreprise (Corporate 
Accountability Index) qui a évalué 16 entreprises sur la base de 31 indicateurs axés sur la 
divulgation des politiques et des pratiques qui affectent la liberté d'expression et la vie 
privée des utilisateurs. Les notes des entreprises et les analyses qui l'accompagnent sont 
générées grâce à un processus rigoureux comprenant des examens par les pairs, des 
commentaires de l'entreprise et des contrôles de la qualité. En 2017, le RDR a publié la 
deuxième édition de son Corporate Accountability Index, qui a classé 22 entreprises 
selon une liste élargie de 35 indicateurs dans trois catégories principales - la 
gouvernance, la liberté d'expression et la confidentialité :  
 

 
 
Les données produites par l'Index sont destinées à informer le travail des défenseurs des 
droits de l'homme, des décideurs et des investisseurs responsables. L’index peut 
également aider les entreprises à améliorer leurs propres politiques et pratiques. À cette 
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fin, le RDR a publié un guide des recommandations pour respecter la liberté d’expression 
et la vie privée des internautes, à destination des entreprises et des gouvernements. 
 
 

Pour en savoir plus : https://rankingdigitalrights.org 
Compte Twitter : @rankingrights 

 
 
 

.Sleeping giants. 
 

Tags : modération des contenus -  contenus mensongers - activisme  - signalement  

publicité  

 
« Prévenons les annonceurs français dont les publicités 

 financent à leur insu des sites haineux.» 
 
 
 
Sleeping Giants a été lancé aux États-Unis à la suite de l'élection présidentielle de 2016. 
Les fondateurs de Sleeping Giants souhaitent lutter contre la prolifération de fausses 
informations et de contenus à caractère raciste, sexiste, xénophobe, homophobe ou 
antisémite.  

 

 
 
Sleeping Giants retrace l'origine du financement des contenus en question. À travers 
l’analyse des encarts publicitaires, le projet identifie les annonceurs et les interroge sur 
leur stratégie de placement d’annonce. Il permet d’appeler à la responsabilité des 

https://rankingdigitalrights.org/index2017/findings/recommendations/
https://rankingdigitalrights.org/
https://twitter.com/rankingrights
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annonceurs et de mettre en évidence la complexité des systèmes de publicité ciblée, qui 
visent les profils des utilisateurs plutôt que des sites spécifiques. 
 

Pour en savoir plus : https://sites.google.com/view/slpng-giants-fr/accueil  
Compte Twitter : @slpng_giants_fr 

 
 
 
 

 

.Terms of Service; Didn’t Read.  
 

Tags :  activisme évaluation -  CGU -  vie privée - transparence -équilibre  

 
« J'ai lu et j'accepte les conditions générales d’utilisation est 

le plus grand mensonge du Web. Nous voulons y mettre fin. » 
 

Terms of Service; Didn’t Read (ToS;DR) se donne pour mission de pallier la longueur 
excessive des CGU que l’on trouve dans les services du Web. ToS;DR simplifie ainsi les 
différents contrats d’utilisation des grands services web, et leur attribue une classe 
couleur, de bon à très mauvais selon leur respect des obligations en matière de vie privée. 
Il existe également un plug-in pour navigateur Internet. 
 

 

https://sites.google.com/view/slpng-giants-fr/accueil
https://twitter.com/slpng_giants_fr?lang=fr
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Terms of Service; Didn't Read est un projet inspiré des Privacy Icons du designer Aza 
Raskin et de ToSBack, de l’association de protection des libertés sur Internet - Electronic 
Frontier Foundation. ToS;DR  est financé par des organisations à but non lucratif et des 
dons individuels, il est publié sous forme de logiciels libres et d'informations ouvertes. 
 
L'idée originelle derrière ToS;DR a émergé lors du Chaos Communication Camp de 2011 
près de Berlin, avec des personnes d’Unhosted un mouvement pour créer des applications 
Web qui donnent aux utilisateurs le contrôle sur leurs données et leurs vies privées. Au 
cours de l'été 2012, Hugo Roy (@hugoroyd) a débuté l'analyse juridique et a mis en place 
le projet. Depuis, de nombreuses personnes se sont jointes à l'équipe et ont contribué à la 
communauté des réviseurs. L’ensemble du travail de ToS;DR est transparent et les 
discussions se déroulent publiquement.   
 

Pour en savoir plus : https://tosdr.org/index.html 
CompteTwitter : @ToSDR 

  

https://tosdr.org/
http://azarask.in/blog/post/privacy-icons/
http://azarask.in/blog/post/privacy-icons/
https://tosback.org/
https://tosback.org/
http://events.ccc.de/camp/2011/wiki/ToS;DR
http://unhosted.org/
http://hugoroy.eu/index.en.html
http://twitter.com/hugoroyd
https://tosdr.org/index.html
https://twitter.com/tosdr
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.Track Me Not. 
 

Tags : vie privée - plug-in - anti tracking - obfuscation  
« Faire intervenir le législateur pourrait être efficace mais nécessiterait un effort conjoint 

de plusieurs parties.  
Nous avons développé TrackMeNot comme une solution immédiate, configurée et 

contrôlée par les utilisateurs eux même. » 
 

Track Me Not est une extension pour navigateurs qui permet de brouiller ses recherches 
sur Internet en produisant du "bruit", c'est-à-dire créer de fausses requêtes de manière 
aléatoire et massive. Ce plug-in a été développé sur la base des travaux d’Helen 
Nissenbaum par Vincent Toubiana, dans le cadre d’un projet académique.  
 

 
 
Il compte 50 000 utilisateurs sur le navigateur Firefox, 25 000 sur Chrome. Plusieurs 
projets similaires de brouillage des traces numériques existent, tels que DataCorrupter, 
qui empêche le profilage et la formation de bulles filtrantes sur Facebook ou AdNauseam, 
qui vise plus largement le contournement de la publicité ciblée. 
 

Pour en savoir plus : https://cs.nyu.edu/trackmenot/  
Compte Twitter : @trackmenot 

https://www.earthquakerdevices.com/data-corrupter/
https://adnauseam.io/
https://cs.nyu.edu/trackmenot/
https://cs.nyu.edu/trackmenot/
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.Turkopticon. 
 

Tags : plateformes de travail à la demande - projet académique -  

 
«Turkopticon est un lieu où les travailleurs peuvent s'entraider en partageant  des 

informations etleurs expériences sur les employeurs. » 
 

Turkopticon est un site web destiné à faciliter l’entraide des travailleurs de la plateforme 
Mechanical Turk d’Amazon. Développé par Lilly Irani et M. Six Silberman, tous deux 
chercheurs à l’Université de Californie à San Diego, il permet aux “turkers” (nom des 
travailleurs de la plateforme) de signaler les potentiels abus dont ils sont victimes par les 
employeurs qui proposent les offres.  
 
Il faut savoir que ces travailleurs précaires sont payés à la tâche, à la livraison de leur 
travail. Si l'employeur n’est pas satisfait, il peut tout simplement refuser de les payer. La 
plateforme offre très peu d’informations sur les offreurs et aucun moyen de dénoncer 
leurs abus.   
 
Le site Turkopticon, avec ses extensions disponibles sur Firefox et Chrome, permet donc 
aux turkers de s’organiser collectivement pour dénoncer ces mauvaises pratiques et 
s’orienter vers les employeurs les plus fiables et justes. 

 
 

 
 

En mars 2017, près d’une décennie après sa mise en application, les créateurs ont 
annoncé la version beta de Turkopticon 2, réalisée grâce aux retours de leur 
communauté. Les améliorations apportées permettent désormais d’examiner les HIT et 
non pas les demandeurs ou encore d’indiquer de décrire leurs expériences 
professionnelles au-delà des notes qu’ils reçoivent des employeurs.  
 

Pour en savoir plus : https://turkopticon.info/  
Compte Twitter : @turkopticon 

https://twitter.com/turkopticon

