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Introduction 
 

Dans son rapport de l’année 2018, le site médiamétrie.fr1 révèle que chaque jour, 30 millions 

d’utilisateurs en France se connectent à un réseau social. Accessible et intuitif, Facebook 

ne cesse de grandir depuis son arrivée en France en 2007 et représente une plateforme 

gigantesque de production de contenus et une source conséquente de données 

personnelles. 

 

Les données personnelles regroupent toutes les informations relatives à un particulier et 

propres à son identité, comme le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, les photos ou 

encore l’ethnie et l’orientation sexuelle des personnes. 

 

Mais sait-on vraiment qui possède ces données ? Faut-il faire confiance à Facebook pour 

les protéger ? Quelle utilisation le géant du Web en fait-il ? Autant de questions d’autant 

plus inquiétantes que les scandales concernant l’utilisation de nos données personnelles 

par le réseau social se sont multipliés ces derniers mois. Cela a notamment conduit à une 

adaptation de la Loi dans l’intérêt des utilisateurs. Pour mieux comprendre les enjeux 

qu’implique ce sujet, nous nous poserons donc ces questions : 

 

De quels moyens disposent les utilisateurs de Facebook pour protéger leurs données 

personnelles ? Sont-ils satisfaits de ces solutions ? 

 

Nous verrons, dans une première partie qu’il existe de nombreux outils techniques et 

juridiques pour se prémunir contre les dangers liés à l’utilisation de nos informations par 

Facebook. Ensuite, dans une deuxième partie nous analyserons les limites de ces 

dispositifs et les risques qui découlent du renseignement d’informations personnelles sur le 

réseau social. Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous verrons que ces risques 

entraînent des conséquences sur le rapport des utilisateurs à la plateforme. 

                                            
1L’année internet 2018 : https://www.mediametrie.fr/fr/lannee-internet-2018 consulté le 02/04/2019 
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Notre méthodologie 
 

Recherches Documentaires 
 

Pour mener à bien notre dossier, nous avons procédé en trois temps. Nous avons 

commencé par mener une recherche documentaire sur les aspects juridiques de notre sujet, 

en se référant aux sites des organismes compétents comme celui de la CNIL et de l’APRIL 

(Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre) ou encore vie-

publique.fr. Ces sites nous ont permis d’obtenir des définitions claires des éléments du sujet 

et de mieux en appréhender les enjeux. Nous avons aussi parcouru la presse papier et la 

presse en ligne via Europress, le site du CAIRN et le web en général pour rassembler des 

textes aux couleurs et aux formats variés. Nous avons ainsi amassé une grande quantité 

de données chiffrées et d’arguments sourcés autour de notre sujet, ce qui a achevé de 

dessiner la ligne directrice qu’allait prendre notre dossier. 

 

Ø Petit rappel sur ces organismes 
 

Il est important de rappeler ce que sont ces organismes. Tout d’abord, la CNIL, la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés de France, est une autorité 

administrative indépendante française. « Elle est chargée de veiller à ce que l’informatique 

soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de 

l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. »2. La CNIL est une 

autorité indépendante comportant 18 membres. Ce sont les membres qui élisent leur 

président, et leur budget est relevé du budget de l’état. La CNIL a six missions principales, 

Informer, Réguler, Protéger, Contrôler, Sanctionner, Anticiper. 

 

                                            
2 Définition de la CNIL du site Wikipédia : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_nationale_de_l'informatique_et_des_libert%C3%A9s_(France)  Consulté 
le 02/04/2019 
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L’APRIL, est une association qui a pour but de promouvoir et défendre le logiciel libre en 

France. Lancé en 1996 par des étudiants, l’association a beaucoup évoluée. Aujourd’hui le 

but est de promouvoir le logiciel libre à tous les publics via des campagnes de sensibilisation. 

Les objectifs de l’APRIL sont de promouvoir les logiciels libres, de défendre les logiciels 

libres et de fédérer des acteurs du milieu. L’APRIL est financée par la cotisation des 

membres, des dons, et des subventions. 

 

Vie-Publique.fr est un site dirigé par la Direction de l’Information Légale et Administrative, 

une administration publique placée sous l’autorité du premier ministre. Le but de Vie-

Publique.fr est de faciliter l’accès aux citoyens aux ressources nécessaires à la 

compréhension des grands débats public français et européens. L’actualité politique, sociale, 

nationale et économique sont au cœur des objectifs de ce site gouvernementale. 

 

Et enfin le CAIRN est une base de données de textes scientifiques pour toutes les 

publications sur les sciences humaines et sociales depuis 2001. La Bibliothèque Nationale 

de France est propriétaire de ce portail. 

 

La forme du dossier 
 

Par ailleurs, nous avons mené notre propre enquête en ligne auprès d’utilisateurs de 

Facebook pour nous enquérir des usages les plus communs et des connaissances des 

utilisateurs. 

Enfin, concernant la mise en forme et la rédaction du dossier, nous avons choisi un 

développement explicatif, pédagogique, dans l’idée d’être les plus clairs et précis possible. 

Nous voulions aussi conserver une certaine neutralité face au sujet et en étudier les 

conséquences en pratique, d’où l’intégration d’une troisième partie qui concerne les  

utilisateurs eux-mêmes.  
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I- Outils juridiques et techniques pour 
préserver ses données personnelles 

 

1.1 Protection de nos données personnelles par la Loi. 
 

Le droit d’opposition 

 

Pour débuter ce dossier sur la protection de nos données personnelles sur Facebook, il est 

intéressant de se pencher sur la Loi. Parmi les textes qui nous protègent, nous avons un 

droit d’opposition, détaillé dans un article publié sur le site de la CNIL.  

Article 21-13 « La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des rai-

sons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel 

la concernant fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé 

sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère 

personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le 

traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, 

ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. » 

 

La Loi autorise toute personne à s’opposer pour des motifs légitimes, à ce que des données 

à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Dans le texte de la CNIL 

que nous avons étudié, la CNIL explique à quels moments nous pouvons exprimer ce droit. 

 

Le droit d’opposition nous permet d’empêcher un organisme à conserver et utiliser nos in-

formations contenues dans des fichiers non obligatoires. Il faut tout de même donner des 

raisons pour prouver notre situation particulière pour faire valoir ce droit, sauf en cas d’une 

prospection commerciale où là, aucun motif n’est demandé pour s’opposer. 

 

Le texte de la CNIL nous indique les étapes à suivre pour faire valoir ce droit. : Il faut 

identifier l’organisme, par exemple Facebook, et simplement envoyer un mail ou courrier 

                                            
3 Article 21-1 : Le droit d’opposition consulté le 3/04/2019  
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article21 
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expliquant notre demande. La CNIL précise qu’il est primordial de garder une copie de nos 

démarches si l’on doit faire appel à eux, en cas de problèmes ou désaccord avec 

l’organisme. 

Il est dit que si nous faisons valoir notre droit, l’organisme doit procéder à l’effacement de 

notre adresse email de sa base de prospection dans les meilleurs délais. Bien sûr il existe 

également des limites. C’est le cas si l’organisme estime que le motif de la demande n’est 

pas légitime. L’organisme peut refuser lorsque l’utilisateur a consenti, ce qui arrive très 

souvent à l’inscription, c’est très souvent indiqué dans les CGU (Conditions Générales 

d’Utilisation) 

 
Le RGPD 
 

Entré en vigueur le 25 mai 2018, le Règlement Européen de Protection des Données ap-

porte de nombreuses nouvelles mesures de protections. 

 

Les entreprises et organismes doivent entre autres, donner aux citoyens davantage de con-

trôle sur leurs données privées, notamment grâce aux « Cookies ». De plus, ce règlement 

s’applique à toutes les entreprises, même situées hors Union Européennes si elles ciblent 

des résidents européens. 

 

Grace au RGPD il est désormais possible beaucoup plus facilement qu’avant, de consulter 

toutes les données privées fournies à un organisme et les gérer, c’est Le droit à la porta-
bilité des données personnelles. Pour une meilleure transparence, les organismes sont 

désormais forcés à notifier dès que possible l'autorité nationale de protection lors d’une 

violation grave de données, permettant à l’utilisateur de prendre des mesures appropriées. 

 

En plus d’apporter plus de droits et possibilités à l’utilisateur, les exigences demandées aux 

organisations et entreprises sont plus nombreuses également. Toute activité qui peut avoir 

des conséquences en matière de protection des données personnelles doit désormais être 

précédée par une étude d’impact sur la vie privée, devant également prévoir des mesures 

pour diminuer les conséquences potentielles quant aux possibles dommages relatifs à la 

protection des données personnelles. 
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Le RGPD met à jour des lois déjà existantes comme le droit à l’oubli, qui devient le droit à 

l’effacement, qui permet à un utilisateur de demander l’effacement de toutes ses données 

privées sur un site. 

 

Le droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») 
 
Le droit à l’effacement permet à tout individu de demander l’effacement de contenu gênant 

dans lequel il appartient, de ne plus être relié à un lien conduisant vers un contenu gênant 

ou encore la suppression de son compte et de ses informations sur un site. 

 

Article 17-14 « La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'ef-

facement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le 

responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans 

les meilleurs délais, lorsque l'un des motifs suivants s’applique : […] » 

 

Ainsi, nous pouvons demander l’effacement total de contenu pouvant nous nuire ou le dé-

référencement d’un contenu à notre nom (à demander auprès d’un moteur de recherches).  

 

Tout comme pour le droit d’opposition, il y a des motifs spécifiques à respecter et des étapes 

à suivre : Il faut d’abord identifier l’organisme à contacter afin d’exercer son droit en en-

voyant un mail ou un courrier en précisant les données à effacer. Enfin il faut garder une 

preuve de la démarche en cas de refus pour pouvoir saisir la CNIL. 

 

 

 
 
 

 

                                            
4 Article 17-1 Le Droit à l’effacement consulté le 3/04/2019 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17 
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1.2 Se protéger lors de l’utilisation de Facebook : Les outils mis en 
place par le réseau social pour limiter l’accès aux données 
personnelles. 
 

Les lois ne sont pas le seul moyen de se protéger, le réseau social Facebook met à dispo-

sition de nombreux outils pour contrôler les informations personnelles de l’utilisateur. 

 

Il y a tout d’abord les informations que l’utilisateur rentre dès son inscription et qu’il oublie 

bien souvent de changer. La section « A propos » regroupe de nombreuses informations 

comme l’âge, les membres de notre famille ou notre adresse email. Il est extrêmement im-

portant de porter une attention particulière aux informations qui peuvent porter préjudice 

comme l’adresse email, le numéro de téléphone, les croyances religieuses ainsi que les 

opinions politiques. 

 

L’article “Facebook : comment paramétrer son compte pour protéger au mieux ses données” 

de Perrine Signoret (27 mars 2018) publié dans le Monde, explique comment désactiver la 

Géolocalisation, probablement l’option la plus importante pour protéger les données per-

sonnelles de l’utilisateur. L’option n’est réglable que sur l’application Facebook, et acces-

sible facilement dans les paramètres, à la rubrique « Localisation ». Il peut d’ailleurs être 

très intéressant, et effrayant de voir l’historique de géolocalisation, également disponible 

dans les paramètres. Une autre méthode pour protéger ses données est de désactiver la 

synchronisation des contacts téléphonique par Facebook. Via Messenger en effet il leur 

serait possible d’enregistrer les historiques d’appels et les SMS de l’utilisateur. Une grosse 

partie des applications de notre smartphone, qu’il s’agisse d’un jeu, d’Instagram ou même 

de Tinder, est liée à Facebook et peut collecter nos données par cet intermédiaire. Il faut 

donc encore une fois aller dans les paramètres de Facebook, dans la rubrique « Apps et 

sites web » pour régler les sites et applications liés à notre compte collectant nos données. 

Il faut également, dans cette rubrique faire attention à bien décocher une option qui se 

nomme « Applications que d’autres utilisent ». Cette option permet à des applications utili-

sées par vos amis de collecter des données sur vous, et ce même si vous n’utilisez pas 

cette application.  
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Par ailleurs, Facebook fourni des articles expliquant comment protéger ses données per-

sonnelles. Nous en avons étudié deux : l’un portant sur la RGPD « Qu’est-ce que le Règle-

ment général sur la protection des données (RGPD) ? » publié sur Facebook business. 

Dans ce texte, Facebook s’engage à accompagner ses utilisateurs dans la protection de 

leurs données suite à la mise en place du RGPD. Facebook promet transparence : « Nous 

ferons pour cela appel à des notifications intégrées au produit et à des campagnes d’édu-

cation des consommateurs qui garantiront une bonne compréhension de la façon dont les 

données sont utilisées et des choix qui leur sont offerts. », contrôle : « Nous continuerons 

d’offrir à toutes et à tous des moyens de contrôler l’utilisation de leurs données. […] Les 

utilisateurs de Facebook recevront également au cours de leur navigation des rappels sur 

la façon dont ils peuvent consulter et modifier leurs paramètres. » et responsabilité : « […] 

nous rencontrons régulièrement des régulateurs, des décideurs, des experts en protection 

de la confidentialité et des chercheurs du monde entier afin de les tenir informés de nos 

pratiques, d’écouter leurs commentaires et de continuer à améliorer la façon dont nous pro-

tégeons vos informations personnelles. » 

 

Le second article de Facebook que nous avons observé intitulé « Principe de confidentialité 

de Facebook » publié sur Privacy Basics, une plateforme créée par Facebook dont le prin-

cipal objectif est d’apprendre aux utilisateurs à gérer leur vie privée donc leurs données 

personnelles. Encore une fois, Facebook est dans une démarche pédagogique auprès des 

usagers de Facebook et rappelle « Il est donc important de vous donner le choix concernant 

l'utilisation de vos données. Voici les principes qui définissent notre approche de la confi-

dentialité chez Facebook. ». En faisant cela, Facebook met entre les mains des utilisateurs 

des clés pour se renseigner sur la manière dont leurs données sont utilisées.  

 

En outre, Il n’en demeure pas moins vrai que nombreux sont les utilisateurs qui n’ont pas 

connaissance de ces articles. Sont-ils réellement efficaces et utiles pour les utilisateurs ? Si 

dans la forme Facebook donne un discours rassurant sur sa politique de confidentialité et 

sur son utilisation des données, il existe tout de même des risques auxquels nous allons 

nous intéresser dans la seconde partie de notre recherche.   
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II- Risques liés au renseignement des 
données personnelles 

 

2.1 Le manque de transparence de Facebook concernant la 
récupération des données personnelles 
 

Nous avons vu qu’il existe donc de nombreux moyens de protections. Nous allons voir les 

risques liés au renseignement d’information personnelles. 

 

Il existe des moyens et des outils de préserver son identité sur le web, car il existe évidem-

ment des dangers. France Info dans son article donne un ton définitif : “Si vous avez un 

compte Facebook, n'essayez pas de protéger vos données personnelles : c'est impossible 

!” écrit par David Glance et daté du 21 mars 2018. L’article fait le point sur le scandale 

Cambridge Analytica.  Ici, le média fait ressortir la complexité de la lutte contre l’exploitation 

de nos données personnelles par Facebook.  

 

En effet, même si dans une démarche morale Facebook préfère éviter que les annonceurs 

collectent des informations, les abus seront sans réelle conséquence pour les annonceurs 

eux-mêmes et constitue même un intérêt. Il faut toujours garder en tête que la publicité est 

le mode de rémunération de Facebook, l’article insiste d’ailleurs sur ce fait. Le réseau fera 

tout pour la rendre la plus efficace possible en recueillant les informations personnelles de 

l’utilisateur pour toujours mieux cibler les publicités qui peuvent l’intéresser. 

 

Par ailleurs, l’article rappelle que les responsables politiques continuent de se poser des 
questions quant à la possibilité de protéger les données et les rendre non exploitables par 
des compagnies privées ou dans un intérêt politique : « Les responsables politiques 
américains et européens soulèvent à nouveau des questions sur la capacité de Facebook 
à protéger les données des utilisateurs et à ne pas permettre que sa plate-forme soit utilisée 
abusivement par les gouvernements et les intérêts privés pour influencer les résultats 
politiques. ».   
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Cependant, France Info évoque la difficulté à obtenir des réponses de la part de Facebook 

notamment car la menace d’amende ne leur fait pas peur.  

Tout comme le faisait le Monde dans son article, France Info met en garde : via certaines 

applications, il est très facile de recueillir des informations sur l’utilisateur grâce à sa liste 

d’amis, et ce qu’elle soit publique ou non. 

 

Cet article s’oppose donc au discours donné par Facebook sur la manière dont les 

utilisateurs peuvent contrôler et limiter leurs données puisqu’ici il est clairement dit que 

cela relève de l’impossible : « En fin de compte, la seule façon pour les utilisateurs de 

limiter l’utilisation de leurs données personnelles par les réseaux sociaux est d’éviter tout 

simplement d’utiliser ces plates-formes »  

 

Il est tout de même possible de supprimer les pubs Facebook en passant par des extensions 

comme Ad Block ou Ghostery. Cependant, supprimer les publicités de cette manière n’em-

pêche pas Facebook de stocker et partager les données personnelles de l’utilisateur. Cela 

permet juste de ne pas afficher la publicité pour améliorer le confort de navigation. De plus, 

cela revient à fournir ses données personnelles à une autre entreprise. Le moyen le plus 

efficace pour protéger ses données personnelles reste de supprimer son compte. 
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2.2 Les lois et les protections des données n’excluent pas les 
risques de piratage et la menace des hackers 
 

Les Lois et les options techniques ne sont certes pas complètement efficaces pour protéger 

nos données personnelles, mais elles limitent les abus. Cependant, il existe un autre danger 

plus complexe à gérer : les attaques informatiques, aussi appelées “hacks”. Outre l’affaire 

de Cambridge Analytica survenue en 2018, d’autres affaires de hacks contre Facebook sont 

arrivées, comme celle décrite par Siècle Digital. 

 

Dans l’article « Les messages privés de 81 000 comptes Facebook ont été vendus » de Inès 

Straub (4 novembre 2018) on apprend que les messages de 81 000 comptes auraient été 

vendus, au prix de 10 centimes de dollars le message. En effet, il y a quelques mois, un 

utilisateur aurait écrit sur un forum « nous vendons les renseignements personnels des uti-

lisateurs de Facebook. Notre base de données comprend 120 millions de comptes ». Le 

post était accompagné d’extraits de conversations privées, dont l’authenticité a été confir-

mée par des journalistes. 

 

Facebook exclut avoir été victime d’un piratage et explique que cela viendrait des extensions 

présentes sur Chrome, Mozilla Firefox ou Opéra. Pourtant, que cela ne vienne pas de Fa-

cebook directement ne change pas le fait qu’une nouvelle fois une application tierce a eu 

accès à nos données personnelles sur Facebook, en l’occurrence les navigateurs.  

 

Souvent victime de ce genre d’attaques, comme nous pouvons le voir dans l’article de la 

tribune du 28 septembre 2018 « Facebook victime d’un énorme piratage, 50 millions de 

comptes touchés ». Cette fois visé par un groupe de pirates prenant le contrôle de millions 

de comptes, ce fut un scandale de plus pour Facebook.  

  

La conséquence à cela est que les utilisateurs perdent confiance en la plateforme. Dans la 

troisième et dernière partie, nous nous pencherons sur l’avis des utilisateurs.  
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III- Que décident les utilisateurs ? 
 

3.1 Une colère grandissante envers Facebook et méfiance envers 
les réseaux de manière générale 
 

Nous avons parlé des moyens de protection à notre disposition et des risques que nous 

encourons, nous nous intéressons dans cette dernière partie aux décisions que prend l’uti-

lisateur en pratique. Que décident concrètement les utilisateurs de Facebook ? 

 

L’article de Courrier International, intitulé “J’arrête d’utiliser Facebook pour me connecter 

sur d’autres sites. Vous devriez en faire autant.” et publié le 04 novembre 2018 par Farhad 

Manjoo s’intéresse à l’évolution des usages d’un utilisateur de Facebook. En l’occurrence, 

un utilisateur nous explique que les responsables du hack de Facebook en septembre der-

nier ont eu accès aux clés d’authentifications des utilisateurs. Cela signifie qu’il est possible 

qu’ils aient accès à tous les autres sites et applications auxquels l’utilisateur s’est connecté 

avec Facebook. On peut penser à Spotify, Tinder et Instagram, des sites aux millions d’uti-

lisateurs dont l’inscription est facilitée si l’on possède déjà un compte Facebook. 

 

Pour l’utilisateur, c’est inconcevable qu’une société telle que Facebook ayant de gros 

moyens ne puisse pas prévenir ces attaques. Ainsi, la confiance qu’il donnait à Facebook 

n’est plus la même. Désormais, il n’utilisera plus Facebook pour se faciliter la tâche, il 

choisira plutôt des outils externes pour se protéger comme des gestionnaires de mots de 

passes. 

Enfin, il déclare que Facebook ne pourra pas regagner sa confiance tant qu’il n’y aura pas 

un prix à payer en cas d’attaque et de vol de ces clés d’authentifications. 

 

D’autres personnes ont manifesté leur mécontentement et leur envie de quitter le réseau 

via notamment l’hashtag #DeleteFacebook. Nous avons observé cela dans deux articles où 

figurent des personnalités du milieu de la Silicon Valley. 
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En effet, dans l’article “#DeleteFacebook : le cofondateur de WhatsApp appelle à quitter le 

réseau social” - Le Monde, on y voit l’agacement des utilisateurs suite au scandale de Cam-

bridge Analytica et c’est particulièrement Brandon Acton qui se joint au mouvement de boy-

cotte Facebook. « Il est temps » dit-il et appelle à se soucier la vie privée. 

 

Enfin, dans “#DeleteFacebook, le hashtag de l'amertume” publié dans Le temps par Valérie 

de Graffenried (10 avril 2018) c’est Steve Worzniak qui prend part au mouvement et dé-

nonce les profits que Facebook se fait sur le “dos“ de ses utilisateurs.  

 

Néanmoins, ces hashtags n’ont eu que très peu de résultats car nombreux sont les utilisa-

teurs qui ont juste exprimer leur mécontentement sans supprimer leur compte. De plus, les 

autres applications appartenant à Facebook telles que Instagram et WhatsApp auraient 

elles aussi dû être supprimées pour que le hashtag ait un réel sens. 
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3.2 La difficulté de se défaire des réseaux à notre époque 
 

Notre dernier article est tiré du Figaro et annonce clairement la couleur dans le titre : “Pour-

quoi nous sommes incapables de quitter Facebook : le regard d’un psy”. 

 

Cet article, sous forme d’interview, laisse la place à la parole de l’expert. Il nous en apprend 

beaucoup sur l’influence de Facebook sur notre comportement. Notamment, on lit que Fa-

cebook est un lieu qui nous permet de mettre en valeur les aspects riches, intéressants de 

notre vie et ainsi se forger une identité fictive, mais qui trouve sa source dans la réalité : on 

utilise nos vrais noms et prénoms. 

 

D’autre part, Facebook nous rendrait moins patient. Le psychanalyste relève le fait qu’en 

cas de désaccord, nous sommes plus susceptibles de quitter la conversation que de faire 

l’effort d’argumenter, comme sur Internet. Dans le même temps, la politique de Facebook 

n'empêche pas le lynchage sur sa plateforme. Pour eux, c’est à nous de nous défendre. 

 

Alors, est posée au psychologue la question : “Comment expliquez-vous le peu de succès 

des mouvements #DeleteFacebook, qui proposent purement et simplement de supprimer 

son profil pour protester contre l'utilisation abusive de nos données ? Sommes-nous en 

quelque sorte englués à Facebook, et pourquoi ?” A cela, le psychologue explique que de 

nombreux phénomènes psychologiques interviennent et qu’à la fin, malgré notre connais-

sance des méfaits de Facebook, nous choisissons d’y rester car il s’agit d’une zone de con-

fort qui atténue l’impression de vide et d’ennui que peut revêtir notre vie. C’est le remède à 

la solitude notre existence.   
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3.3 Enquête auprès d’utilisateurs de Facebook 
 

Pour aller au bout de notre recherche, nous avons trouvé utile de nous tourner directement 

vers les principaux concernés : les utilisateurs de Facebook. 

Ainsi, nous avons réalisé un sondage dans lequel nous avons posé une douzaine de ques-

tions à des personnes qui ont déjà eu un compte ou qui utilisent toujours leur compte Face-

book. 

 

Sur les 106 personnes ayant répondues au sondage : 39,6% utilisent Facebook plusieurs 

fois par jour, (à noter que plus de 90% des personnes interrogées appartiennent aux 16-25) 

52,8% ont un profil accessible uniquement à leurs amis et 30,2% ont un profil accessible 

aux amis de leurs amis. 

 

Concernant les informations rentrées par les utilisateurs lors de la création de leur compte, 

72,6% ont renseigné leur parcours d’études, 67,9% y ont renseigné leur ville de résidence, 

45,3% ont mis leur adresse mail. Pour les informations plus “risquées“ telles que les orien-

tations politiques, seules 2 personnes les ont renseignées. 7,5% ont indiqué leurs préfé-

rences religieuses, 20,8% leur activité professionnelle et enfin 17% leur numéro de télé-

phone.  

Globalement, les utilisateurs renseignent un nombre non négligeable de données person-

nelles sur leur profil (sans compter les photos, membres de la famille etc.).  

Est-ce pour autant qu’ils ont confiance en Facebook concernant l’utilisation de ces don-

nées ? 59,4% ont répondu que leurs données ne sont pas suffisamment protégées sur Fa-

cebook.  

 

Plus de la moitié des utilisateurs n’ont donc pas pleinement confiance en la protection de 

leurs données par Facebook. Qu’en est-il de leur connaissance des risques que peuvent 

entrainer le partage de leurs données ? Ils ne semblent pas vraiment avertis : ils savent que 

Facebook a la capacité d’enregistrer les données de géolocalisation (79,2% ont répondu 

vrai à la question) et qu’une entreprise peut vendre leurs données à Facebook pour des 

publicités ciblées (78,3% ont répondu vrai). Toutefois concernant l’éventualité que Face-

book l’intégralité de leurs historiques d’appels, 39,6% ont répondu ne pas savoir et 55,2% 
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ont indiqué ne pas savoir si un site peut récupérer leurs données personnelles grâce à un 

de leur ami.  Les utilisateurs rentrent donc des informations privées sans se rendre compte 

des dangers potentiels. Dans le cas de notre enquête, ces chiffres confirment que malgré 

les moyens mis en place par la loi ou par Facebook, les moyens de protections restent peu 

accessibles ou peu connus.  

 

Pour finir, 73,6% ont répondu « non » à la question : « Pensez-vous que vos données sont 

mieux protégées sur Facebook que sur un autre réseau social ? »  

 

En somme, les résultats de cette enquête nous montrent que les utilisateurs sont conscients 

qu’ils communiquent des informations personnelles sur Facebook qui peuvent être utilisées 

de différentes manières par le géant. Même s’ils ne connaissent pas tous les risques, ils ont 

globalement une méfiance.  
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Conclusion 
 

 Finalement, ce qu’il faut retenir de la relation entre Facebook et nos données personnelles 

est qu’il existe bien des dangers de fuite et de réappropriation de nos informations par la 

plateforme. Cependant, il existe des gestes simples pour limiter la propagation de ces 

données sur le web et la Loi nous protège également. Pourtant, malgré la mauvaise presse 

dont Facebook a été la cible ces derniers mois et l’existence avérée de risques pour nos 

informations, les utilisateurs ne quittent pas le réseau social, ce qui est révélateur d’une 

certaine dépendance à cet outil de partage. Mais si des scandales comme le hack des 50 

millions de comptes de septembre, ou celui de Cambridge Analytica en début d’année, 

venaient à se reproduire, notre perception de Facebook comme “zone de confort” se verrait-

elle changée ? Et surtout, la Loi nous protège-t-elle suffisamment dans de telles 

circonstances ? Nous avons remarqué au cours de nos recherches et des cours 

d’informatique et société que nous étions mal informés de nos droits et des moyens de 

protection à notre disposition. Mais la lecture des textes de la CNIL et des associations nous 

a éclairé sur les questions juridiques, tandis que les articles de presse, plutôt concentrés 

sur les usages de Facebook, nous ont beaucoup appris sur les comportements des 

utilisateurs. 
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Annexe 
 

Ø Enquête auprès d’utilisateurs Facebook 
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Article manquant du 
CNRS 

« Le droit à la limitation du traitement : geler 
l’utilisation de vos données. » 
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Article du site de la CNIL   

Le droit à l’effacement : supprimer vos données 
en ligne 

Vous avez le droit de demander à un organisme l'effacement de données à 
caractère personnel vous concernant. 

 

A quoi ça sert ? 

Qu’il s’agisse d’une photo gênante sur un site internet ou d’une information collectée par un 

organisme que vous jugez inutile, vous pouvez obtenir son effacement si au moins une de 

ces situations correspond à votre cas : 

• Vos données sont utilisées à des fins de prospection ; 
• Les données ne sont pas ou plus nécessaires au regard des objectifs pour lesquelles elles ont été 
initialement collectées ou traitées ; 
• Vous retirez votre consentement à l’utilisation de vos données ; 
• Vos données font l’objet d’un traitement illicite (par exemple, publication de données piratées) ; 
• Vos données ont été collectées lorsque vous étiez mineur dans le cadre de la société de l’informa-
tion (blog, forum, réseau social, site web…) ; 
• Vos données doivent être effacées pour respecter une obligation légale ; 
• Vous vous êtes opposé au traitement de vos données et le responsable du fichier n’a pas de motif 
légitime ou impérieux de ne pas donner suite à cette demande. 

Comment faire concrètement ? 

1.  Identifier l’organisme à contacter 

Identifiez l’organisme puis rendez-vous sur la page d’information réservée à l’exercice de vos droits 
sur le site internet de l’organisme (« politique confidentialité », « politique vie privée », « mention 
légales », etc). Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir les coordonnées du délégué à la pro-
tection des données ou du responsable, consultez notre fiche pratique. 

2. Exercer votre droit d’effacement auprès de l’organisme 

• Vous pouvez exercer votre demande de droit d’effacement par divers moyens : par voie électro-
nique (formulaire, adresse mail, bouton de téléchargement etc.) ou par courrier, par exemple. 
• Il est très important d’indiquer précisément quelles sont les données que vous souhaitez effacer. 
En effet, l’exercice de ce droit n’entraine pas la suppression simple et définitive de toutes les don-
nées vous concernant qui sont détenues par l’organisme. Par exemple, une demande d’effacement 
de votre photo sur un site n’aboutira pas à la suppression de votre compte. De même, une demande 
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de suppression de votre compte n’entrainera pas la suppression des factures et autres documents 
comptables relatifs à vos achats, pour lesquels une obligation légale de conservation existe. 
• Si et seulement si, l’organisme à des doutes raisonnables sur votre identité, il peut vous demander 
de joindre tout document permettant de prouver votre identité, par exemple pour éviter les usurpa-
tions d’identité. En revanche, il ne peut pas vous demander des pièces justificatives qui seraient 
abusives, non pertinente et disproportionnées par rapport à votre demande. 

3. Conserver une copie de vos démarches 

Cette étape est primordiale si vous souhaitez saisir la CNIL en cas de réponse insatisfaisante ou 
d’absence de réponse.  Réalisez une capture d’écran de votre demande ou de la réponse à l’aide 
de la touche « impr écran » en haut à droit de votre clavier (PC) ou grâce au raccourci clavier cmd 
+ MAJUSCULE + 4 si vous disposez d’un Mac. Vous exercez cette démarche par courrier ? Deman-
dez un accusé réception qui prouvera la date de votre démarche.  De même, n’oubliez pas de con-
server une copie du courriel ou de votre demande formulée par voie électronique. 

Que faire en cas de refus ou d'absence de réponse ? 

Le responsable du fichier droit procéder à l’effacement dans les meilleurs délais et au plus tard dans 
un délai d’un mois, qui peut être porté à trois compte tenu de la complexité de la demande. Dans ce 
dernier cas, l’organisme doit vous informer des raisons de cette prolongation. En cas de réponse 
insatisfaisante ou d’absence de réponse sous un mois, vous pouvez saisir la CNIL. 

Quelles sont les limites du droit ? 

Le droit à l’effacement est écarté dans un nombre de cas limité. Il ne doit pas aller à l’encontre: 

1.  de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ; 

2. du respect d’une obligation légale (ex. délai de conservation d’une facture = 10 ans) ; 

3. de l’utilisation de vos données si elles concernent un intérêt public dans le domaine de la 
santé ; 

4. de leur utilisation à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scien-
tifique ou historique ou à des fins statistiques ; 

5. de la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits en justice. 

Que disent les textes ? 

L’article 17 du règlement général sur la protection des données 
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Article du site de la CNI (21 mars 2018) 

Réseaux sociaux : limiter l’accès des applications 
tierces à vos données 

 
Un clic suffit pour connecter votre compte social à une application tierce ! Ces 
services complémentaires vous permettent d’enrichir votre expérience (statis-
tique, veille…) ou de vous divertir (jeu en ligne, sondage …). Mais attention à 

leur utilisation ! 

  

Pourquoi c’est important ? Certaines applications tierces demandent trop 
d’informations ou peuvent présenter des défauts de sécurité ! Difficile pour l’utili-
sateur d’en savoir plus sur l’utilisation réelle de ses données même après désins-
tallation. 

 1. Que dit la loi ? 

• Pour être loyale et licite, le service tiers qui souhaite accéder à vos données doit proposer une 
information claire sur l’utilisation qu’il fera de celles-ci. Le service doit par exemple vous expliquer 
en quoi les données collectées sont utiles pour l’application et leurs éventuelles réutilisations. 
• Votre accord préalable est obligatoire en cas de collecte de données sensibles, de réutilisation des 
données à d’autres fins, d'utilisation des données à des fins de prospection commerciale par voie 
électronique. 
• Le service tiers ne doit donc pas collecter plus de données que ce dont il a vraiment besoin. Il doit 
également faire attention au caractère sensible de certaines données. 
• Vous n’utilisez plus ce service ? Sachez que les données ne doivent pas être conservées au-delà 
du délai nécessaire à la finalité ! 
• Le service doit vous donner la possibilité d’exercer vos droits les plus élémentaires : droit d’accès 
à vos données, droit de de rectification ou d’opposition … 
• Le responsable de traitement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité 
des données collectées mais aussi leur confidentialité. 

Vous pouvez signaler un ou plusieurs manquements ou le non-respect de vos droits 
informatique et libertés via le service de plaintes en ligne.   

  

2. Quelles précautions adopter au quotidien ? 

Soyez vigilant avant d’utiliser un service tiers ! 
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N’installez pas d’applications tierces quand vous n’en avez pas besoin ou si vous considérez que la 
masse d’informations collectées est disproportionnée par rapport au service rendu. 

Désinstallez les applications tierces qui ne vous servent plus ! 
Les applications tierces sont autorisées par les réseaux sociaux mais certaines peuvent connaitre 
une faille de sécurité et représenter un risque pour vos données. 

� • Sur Facebook vous pouvez retirer l’application de votre compte, de vos favoris et de la liste 
des applications que vous utilisez (dans vos paramètres), contacter le développeur ou signa-
ler l'application. 

� • Sur Twitter vous pouvez révoquer l’accès d’une application tierce à tout moment et même 
signaler une application dangereuse 

� • Sur Google vous pouvez supprimer l’accès, savoir à quelles informations ces applications 
ont accès, la dernière connexion et le site lié à l’application qui vous permet d’exercer vos 
droits.  Une option vous permet de désactiver le paramètre "Autoriser les applications moins 
sécurisées" qui rendent votre compte vulnérable. 

 

Même si l’application est supprimée, il se peut qu’elle utilise toujours vos données ! Pour demander 
la suppression de ces données, contactez directement l’application, ou consultez sa politique de 
confidentialité. 

Paramétrez les informations de base que vous ne souhaitez pas par-
tager avec vos amis ou des services tiers 

Sur Facebook, pour chaque service tiers vous pouvez personnaliser les informations complémen-
taires que vous souhaitez communiquer à l’application (ex. adresse e-mail), limiter l’envoi de notifi-
cations, et faire en sorte qu’aucun de vos amis ne sache que vous l’utilisez. 

Il existe une option « Applications que d’autres utilisent » qui vous permet de limiter l'accès de vos 
amis à des informations vous concernant, notamment lorsqu’ils utilisent une application. 
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ARTICLE 
MANQUANT DU 
CNRS 
« Droit d’opposition » 
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Article publié par Facebook 

Qu’est-ce que le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) ? 
  

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui entre en vigueur le 25 mai 
2018, met en œuvre des règles cohérentes de protection des données dans toute l’Europe. Il 
s’applique à toutes les entreprises qui traitent les données personnelles des individus vivant 
dans l’Union Européenne, quel que soit le pays d’implantation de ces entreprises. Considéré 
dans son sens le plus large, « traitement » désigne tout ce qui a trait aux données personnelles, 
y compris la façon dont une entreprise manipule et gère des données, par exemple dans le 
cadre de leur collecte, stockage, utilisation et destruction. 

Bien que de nombreux principes de cette règlementation soient fondés sur les règles de protec-
tion des données actuellement en vigueur dans l’UE, le RGPD a un champ d’application plus 
large, comprend plus de normes à caractère obligatoire et prévoit des amendes conséquentes. 
Par exemple, il exige un consentement plus affirmé pour l’utilisation de certains types de don-
nées et donne davantage de droits aux individus en matière d’accès et de transmission des 
données les concernant. Les manquements au RGPD sont passibles d’amendes importantes, 
pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires global annuel dans le cas de certaines infrac-
tions. 

Engagement et mise en conformité de Facebook 
La protection des données est cruciale pour les Entités Facebook (Facebook et Messenger, 

Instagram, Oculus et WhatsApp). Nous respectons la législation actuelle de l’Union Euro-

péenne en matière de protection des données, qui inclut le RGPD. Cette mise en conformité 

dans la perspective du RGPD a été dirigée par notre équipe de protection des données 

basée à Dublin, avec le soutien de la plus grande équipe inter-fonctionnelle de l’histoire de 

Facebook. 

Tout au long du processus de mise en conformité, Facebook s’engage à res-

pecter les objectifs suivants : 

 

Transparence 

Notre politique d’utilisation des données définit la façon dont nous traitons les données personnelles 
des individus. Nous formerons les utilisateurs des produits des Entités Facebook à notre politique 
d’utilisation des données. Nous ferons pour cela appel à des notifications intégrées au produit et à 
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des campagnes d’éducation des consommateurs qui garantiront une bonne compréhension de la 
façon dont les données sont utilisées et des choix qui leur sont offerts. 

Contrôle 

Nous continuerons d’offrir à toutes et à tous des moyens de contrôler l’utilisation de leurs données. 
Nous avons lancé un nouveau centre de contrôle visant à une meilleure compréhension des para-
mètres de confidentialité, et une modification plus adéquate de ces derniers. Les utilisateurs de 
Facebook recevront également au cours de leur navigation des rappels sur la façon dont ils peuvent 
consulter et modifier leurs paramètres. 

Responsabilité 

Nous adhérons à des Principes de confidentialité qui détaillent notre vision de la protection des 
données et de la confidentialité. Nous possédons une équipe qui nous aide à documenter notre 
conformité. À titre supplémentaire, nous rencontrons régulièrement des régulateurs, des décideurs, 
des experts en protection de la confidentialité et des chercheurs du monde entier afin de les tenir 
informés de nos pratiques, d’écouter leurs commentaires et de continuer à améliorer la façon dont 
nous protégeons vos informations personnelles. 

Informations pour les entreprises 

SOMMAIRE 

1.     Bases juridiques fondamentales 

2.     Facebook en tant que responsable du traitement ou Facebook en tant que sous-traitant 

3.     Transferts  

4.     Conditions des annonceurs 

5.     Workplace 

6.     Ressources 

Les entreprises qui font de la publicité avec les entités Facebook peuvent continuer d’utiliser 

les plates-formes et les solutions de Facebook de la même manière qu’elles le font au-

jourd’hui. Chaque entité est responsable de son propre respect du RGPD tout comme elle 

l’est de son respect des lois applicables à sa situation actuelle. Pour plus d’informations 

concernant des produits publicitaires Facebook particuliers, consultez les Questions/ré-
ponses. 
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1 Bases juridiques fondamentales 
 

Dans le cadre du RGPD, il existe un certain nombre de raisons reconnues (ou « bases juridiques 
») pour lesquelles une entreprise peut légitimement traiter des données personnelles. Ci-des-
sous, nous exposons les bases juridiques les plus pertinentes prévues par le RGPD. 

Raison Conditions 
Nécessité 
contractuelle 

·    Les données traitées doivent être nécessaires au service et définies dans 
le contrat avec la personne. 

Consente-
ment 

·    Cela nécessite un consentement spécifique, éclairé, accordé librement et 
sans ambiguïté par une action positive claire. 

·    Les personnes ont le droit de retirer leur consentement et doivent être in-
formées de ce droit. 

·    Il doit provenir d’une personne ayant atteint la majorité selon les lois de 
l’État membre concerné ou il doit être donné ou autorisé par un parent ou 
une personne responsable dans le cas d’un mineur. 

·    Le consentement explicite peut être requis dans certains cas (par exemple, 
pour des catégories spéciales de données personnelles). 

Intérêts légi-
times 

·    Si une entreprise ou un tiers a un intérêt légitime et qu’aucun droit ni intérêt 
personnel ne prime sur cet intérêt légitime. 

·    Le traitement doit être suspendu si une objection est émise à son encontre 
par un individu. 

 
2   Facebook en tant que responsable du traitement ou Facebook en tant que 

sous-traitant 
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« Responsable du traitement » et « sous-traitant » sont des concepts importants pour com-
prendre les responsabilités des entreprises dans le cadre du RGPD. Selon le cas de figure, une 
entreprise peut être un responsable du traitement, un sous-traitant ou les deux à la fois, avec 
les responsabilités particulières qui y sont rattachées : 

Responsable du traitement 

Une entreprise est responsable du traitement lorsqu’elle a la responsabilité de décider pourquoi 
et comment (les « fins » et les « moyens ») les données personnelles sont traitées. 

·    Dans le cadre du RGPD, les responsables du traitement doivent adopter des mesures d’exé-
cution afin d’être en conformité concernant le mode de collecte des données, leur utilisation 
et la durée de leur conservation. Ils doivent également veiller à ce que le public ait accès aux 
informations le concernant. 

·    Les responsables du traitement doivent s’assurer que les sous-traitants respectent leurs en-
gagements contractuels de traiter les données de façon sûre et légale. 

Sous-traitant 

Une entreprise est considérée comme un sous-traitant lorsqu’elle traite des données person-
nelles pour le compte d’un responsable du traitement. Dans le cadre du RGPD, les sous-trai-
tants sont tenus de traiter les données de façon sûre et légale. 

Bien que Facebook exécute la plupart de nos services en tant que responsable du traitement, il 
existe des cas où Facebook agit comme sous-traitant, dans le cadre de sa collaboration avec 
des entreprises et des tiers. Lorsque Facebook traite des données pour le compte d’un annon-
ceur, ce dernier doit pouvoir justifier d’une base juridique adéquate en vue du traitement de ces 
données par Facebook. 

Parmi les cas dans lesquels Facebook agit en tant que sous-traitant, citons les suivants : 

·    Audiences personnalisées de fichiers de données 

Facebook utilise les données CRM d’une entreprise afin de les confronter à celles des per-
sonnes incluses dans notre base de données et de créer une audience personnalisée pour 
des campagnes de publicité. 

·    Mesures et analyses 

Facebook traite les données pour le compte d’un annonceur afin de mesurer les perfor-
mances et la portée de ses campagnes de publicités et de lui transmettre des statistiques 
sur le public qui a vu et interagi avec ses publicités. 

·    Workplace de Facebook 
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Workplace Premium permet aux membres du personnel des entreprises de collaborer avec 
leurs collègues en utilisant des outils Facebook. Pour pouvoir offrir ce service, nous traitons 
des données personnelles. 

3 Transferts 
À l’heure actuelle, tout transfert de données personnelles en dehors de l’EEE (Espace écono-
mique européen) doit respecter certaines exigences légales. Facebook Inc. est certifié dans le 
cadre de l’accord de protection des données « Privacy Shield ». À ce titre, nous recevons et 
traitons des données personnelles provenant de nos annonceurs dans l’UE. Nous y sommes 
amenés en lien avec certains produits, comme par exemple les audiences personnalisées, la 
vérification des attributions et certaines études de croissance des conversions hors ligne. En 
savoir plus. 

4 Conditions des annonceurs 
Lorsque Facebook intervient en tant que sous-traitant pour le compte de nos annonceurs et 
partenaires commerciaux européens, nous nous assurons que nous agissons en conformité 
avec les exigences spécifiques applicables aux sous-traitants. Nous avons modifié certaines 
conditions de service associées afin de les mettre en conformité avec le RGPD. Lorsque nous 
désignons des personnes pour agir comme sous-traitant pour notre compte, nous nous assu-
rons d’avoir établi les conditions correspondantes, permettant d’être en conformité avec les obli-
gations qui nous incombent dans le cadre du RGPD et de protéger les données personnelles. 
Et lorsque nous agissons comme sous-traitant au nom d’un annonceur, nous dépendons de sa 
base juridique en tant que responsable du traitement afin de traiter ces données. 

5 Workplace 
Avec Workplace, nous agissons comme sous-traitant pour les clients utilisant la version Pre-
mium de notre produit, et comme responsable du traitement pour les clients Standard. Les 
clients Workplace Premium agissent en tant que responsables du traitement et désignent Fa-
cebook comme sous-traitant, conformément aux conditions Workplace. Nous veillons à ce que 
nos engagements contractuels permettent aux clients de confirmer leur conformité avec le 
RGPD. Pour en savoir plus sur Workplace et ses certificats de sécurité, vous pouvez consulter 
notre site consacré à la sécurité de Workplace. 

6 Ressources 
 

·    Publication de Facebook for Business abordant la mise à jour de nos conditions applicables au pro-
duit 

·    Conditions applicables à l’Audience personnalisée 

·    Conditions applicables aux Outils Facebook Business 

·    Conditions de service 

·    Politique d’utilisation des données Facebook 
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·    Politique d’utilisation des cookies 

·    Guide sur l’acceptation des cookies 

·    Évènements de pixel en lien avec les boutons et les scénarios avancés 

·    Publication relative au RGPD sur le blog de Workplace 

·    Questions/réponses concernant le RGPD pour les développeurs Facebook 

·    La plate-forme Messenger et le Règlement général sur la protection des données 
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ARTICLE 
MANQUANT DU 
CNRS 
« Droit des personnes concernées » 
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ARTICLE 
MANQUANT DU 
PARISIEN 
« Comment protéger mes données 
personnelles sur Facebook ? » 
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Les Échos (27/03/18) à 13h 30 par Clémence Boyer 

Scandale Facebook : comment réagir pour 
protéger ses données ? 

Par Clémence Boyer | 27/03/2018 à 13:30, mis à jour le 28/03/2018  
  

#DeleteFacebook @Eraldo Peres/AP/SIPA 

Depuis que l’on a appris que l’entreprise Cambridge Analy-
tica avait récupéré les données de 50 millions d’utilisateurs 
Facebook sans leur consentement, le réseau social est dans 
la tourmente… et nous sommes nombreux à nous demander 
comment réagir. 

Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, traverse une (très) mauvaise passe. Dix jours 
après les révélations sur l’utilisation abusive des données de 50 millions d’utilisateurs du 
réseau social par la société de communication Cambridge Analytica, des enquêtes ont été 
ouvertes aux Etats-Unis et en Allemagne. 

Surtout la défiance et la grogne des utilisateurs a pris de l’ampleur, avec le mouvement 
#DeleteFacebook. Selon un sondage Ipsos/Reuters rendu public dimanche 25 mars, seuls 
41% des Américains font confiance à Facebook pour respecter la législation sur les données 
personnelles - loin derrière Amazon (66%) ou Google (62%). 

Comme nous, vous vous êtes peut-être demandé ce que vous pouviez faire pour mieux 
protéger vos données sur Facebook. Voici nos conseils en trois étapes. 

Etape 1 : Prendre conscience 

Vous vous demandez quelles sont les informations que Facebook possède sur vous ? Il est assez 
simple de télécharger un dossier contenant tout ce que vous avez posté sur le réseau social depuis 
que vous y avez ouvert un compte. De quoi prendre un coup de vieux en vous remémorant certains 
souvenirs, mais surtout une bonne manière de constater l’ampleur des données que l’on a filées à 
Facebook. 

Mode d’emploi 

1 - Connectez-vous sur votre compte Facebook depuis un ordinateur. 
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2 - Allez dans “paramètres” (flèche en haut à droite de la barre de menu). 

3 - Cliquez sur “Télécharger une copie de vos données Facebook”. Le réseau social vous prévient 
que ce dossier est sensible et qu’il ne faut pas le laisser traîner n’importe où. 

4 - Facebook vous demande de retaper votre mot de passe puis commence à compresser vos don-
nées. Cela peut prendre pas mal de temps (deux heures dans mon cas). 

5 - Facebook vous envoie un mail quand votre archive est disponible au téléchargement 

6 - Une fois le fichier récupéré (193 ko), il faut le décompresser avec le logiciel adéquat (7-Zip ou 
WinRAR par exemple). 

7 - Ensuite, vous pouvez lire son contenu en lançant le fichier index.htm qui vous permet de naviguer 
dans l’archive grâce à des liens en colonne de gauche. 

Dans le dossier, vous retrouverez toutes les photos et vidéos que vous avez partagés sur Facebook 
mais aussi l’intégralité des statuts et messages postés sur votre mur, la liste de tous les événements 
auxquels vous avez “participé”, ainsi que les numéros de téléphone et adresses emails de vos con-
tacts. 

Pour les propriétaires de téléphone sous Android qui ont lié leur compte Facebook à leur numéro, 
vous y retrouverez même l’historique complet des appels que vous avez passés. Flippant ! 

Etape 2 : Faire le ménage dans les applications tierces 

Une fois la prise de conscience/douche froide effectuée, voici ce que vous pouvez faire pour mieux 
protéger les données que Facebook possède sur vous. 

Le scandale Cambridge Analytica a mis en lumière le fait que Facebook n’était pas la seule entre-
prise à posséder les données privées que nous postons sur le réseau social à destination de nos 
amis. De nombreuses applications tierces peuvent aussi y avoir accès,  qu’il s’agisse de jeux/quizz 
intégrés dans Facebook ou d’autres applications liées à un compte Facebook, comme la plateforme 
de streaming Spotify ou l'application de rencontres Tinder. 

Mode d’emploi 
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Pour connaître les applications qui ont accès à vos données, rendez-vous dans Paramètres > Ap-
plications. Vous y découvrirez peut-être comme moi des reliquats du lycée, comme ce quizz “quel 
personnage de Florence Foresti êtes-vous ?” (ne me jugez pas, Ok). 

En cliquant sur le nom d'une application, une fenêtre pop-up s'affiche, indiquant à quelles données 
personnelles les développeurs ont accès, en plus du profil public. Il peut s'agir de la liste d'amis, de 
l'adresse e-mail ou encore de la date d'anniversaire. 

Si Facebook a durci il y a quelques années les conditions d’accès aux données personnelles des 
applications tierces, ce n’était pas le cas lors des débuts de Facebook. Les plus anciennes applica-
tions peuvent donc parfois connaître la situation amoureuse, les statuts que l'utilisateur publie, mais 
aussi les événements qu'il a organisés, sa ville d'origine, ses opinions politiques et religieuses s'il 
les a renseignées, ou encore toutes ses photos et vidéos ! 

Il est donc impératif d’aller faire le ménage dans ce tableau de bord en supprimant les applications 
dont vous n’avez plus besoin et en limitant les accès aux informations sensibles pour les autres. 
Rien ne vous garantit par contre que les données personnelles que vous avez déjà publiées ne 
resteront pas stockées quelque part sur les serveurs des applications en question. 

Etape 3 : Faire le ménage dans sa timeline 

Vous pouvez aussi vous attaquer au nettoyage de votre timeline en supprimant toutes les photos/vi-
déos/statuts, etc, que vous avez postés depuis que vous avez rejoint Facebook. Si comme moi vous 
êtes sur le réseau social depuis plus de dix ans, cela risque de prendre très longtemps de le faire à 
la main, contenu après contenu. La plateforme n’est pas du tout prévue pour ça. 

Mode d’emploi 

MISE A JOUR du 28/03 : Facebook a créé un onglet "historique personnel", accessible depuis la 
flèche en haut à droite du menu. Il permet de voir toutes vos publications sur Facebook et de les 
supprimer le cas échéant. Vous pouvez aussi les trier par type (photos, vidéos, commentaires, etc). 
Cela reste manuel et long, mais c'est déjà un peu moins fastidieux qu'avant. 

Il existe aussi des logiciels qui automatisent le processus, commeSocial Book Post Manager (une 
extension Chrome open source, gratuite, et régulièrement mise à jour pour suivre les évolutions de 
Facebook). 

Vous pouvez aussi aller regarder du côté de Facebook Timeline Cleaner, une extension firefox qui 
offre le même service. 



 
Elise Didion, Lindsay Douge, Astrid Farbos, Clément Fouillade, Nadège Greciet 

42 

Étape 4 : Supprimer son compte Facebook 

Enfin, le plus sûr reste de supprimer votre compte Facebook pour être certain de ne pas continuer 
à alimenter le réseau social (et les autres applications) en données personnelles. Mais ce n’est pas 
si simple que cela en a l’air... 

Si vous avez déjà désactivé temporairement votre compte Facebook (paramètres > général > gérer 
le compte), vous savez que toutes vos données personnelles restent dans les serveurs de Facebook 
et qu’il suffit de se reconnecter pour retrouver son compte en l’état. 

Mode d’emploi 

Pour supprimer son compte définitivement, il faut aller chercher un peu plus loin dans les coulisses 
de Facebook. 

1 - Cliquez sur l’icône aide rapide (le point d’interrogation) dans la barre de menus. 

2 - Tapez “Comment supprimer définitivement mon compte Facebook” dans la barre de recherche. 

3 - Un texte vous expliquant le mode d’emploi apparaît. Il suffit de cliquez sur “faites-le nous savoir” 
pour être redirigé vers une page où vous pourrez demander à Facebook de supprimer votre compte. 

4 - Cela peut prendre jusqu’à 90 jours pour que votre compte soit définitivement supprimé, et il ne 
faut surtout pas tenter de se reconnecter à Facebook dans les deux semaines qui suivent car, sinon, 
cela suspend tout le processus. Vérifiez donc bien que tous vos appareils (smartphone, tablette, etc) 
ne sont plus connectés avant de lancer la demande. 

Bonne chance ! 

PAR CLÉMENCE BOYER 
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AFP : (29 mars 2018). “Comment mieux protéger vos données sur facebook” - Le Dauphiné 

Comment mieux protéger vos données sur 
Facebook 
Facebook tient absolument à rassurer ses utilisateurs. Photo AFP 
 
 
Confronté depuis plusieurs jours au scandale Cambridge Analytica, le 
géant américain du web a promis des "mesures supplémentaires" mer-
credi pour mieux protéger les données personnelles de ses utilisateurs. 
Concrètement, comment allez-vous pouvoir mieux protéger vos données 
? 
 
Soucieuse de redorer son blason, la compagnie américaine a promis mercredi sur son blog 
censées permettre à ses utilisateurs de contrôler plus facilement les paramètres de confi-
dentialité des informations qu'ils partagent sur le réseau social. 
Ainsi, sur son blog, Facebook promet trois mesures majeures : 
- Un menu unique pour trouver et gérer l’ensemble de vos paramètres de confidentialité 
- Une section dédiée à la confidentialité, la sécurité et la publicité nommée "Raccourcis de 
confidentialité" 
- Des outils simples pour trouver, télécharger et supprimer vos données Facebook dans une 
rubrique appelée "Accès à vos informations" 
 
 
Des paramètres plus accessibles sur smartphone 
 
Le but de la première mesure est de simplifier le contrôle des paramètres de confidentialité. Aujour-
d'hui, ces derniers sont très difficile à modifier, notamment lorsque vous utilisez Facebook sur smart-
phone, ce qui en 2018, représente la majeure partie des connexions au réseau social dans le monde. 
Désormais, selon ce que prévoit Facebook, vous utiliser votre  ordinateur pour les gérer ne sera plus 
aussi indispensable. 
 
Une gestion centralisée de ce qui concerne la vie privée 
 
Sécurité, informations personnelles et gestion de la publicité seront rassemblées en un seul menu. 
Tous les réglages qui concernent la vie privée des usagers seront donc accessibles au sein d'un 
même menu. 
 
Possibilité de supprimer ses données 
 
 Supprimer des photos ou des publications sur Facebook a longtemps été compliqué. Pas facile en 
effet, de retrouver un post qui peut dater parfois de plusieurs années et être enfouis loin dans son fil 
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d'actualité. Grâce à ce que Facebook promet, il sera possible de "télécharger une copie lisible et 
sécurisée de toutes vos informations Facebook que vous pouvez, si vous le souhaitez, transférer 
vers un autre service". 
Autrement dit, il devrait être beaucoup plus facile de faire le point sur ce que Facebook sait de nous, 
et, si besoin, reprendre le contrôle sur les informations que l'on ne souhaite plus laisser aux mains 
du réseau social. 
Il n'est toutefois pas mentionné la date d'entrée en vigueur de ces mesures. 
QU'EST-CE QUE LE SCANDALE CAMBRIDGE ANALYTICA ? 
La société Cambridge Analytica (CA) est accusée d’avoir utilisé à des fins politiques les données 
privées de 50 millions d’utilisateurs de Facebook. 
Un lanceur d’alerte, Christopher Wylie, a affirmé cette semaine dans un entretien accordé à plusieurs 
journaux européens que CA avait notamment joué un "rôle crucial" dans le vote en faveur du Brexit. 
Elle aurait aussi pesé dans la campagne victorieuse du républicain Donald Trump aux Etats-Unis. 
Ces données auraient été récupérées via une application de tests psychologiques téléchargée par 
270 000 utilisateurs du réseau social et développée notamment par Aleksandr Kogan, qui, selon 
Facebook, les a ensuite fournies indûment à CA. 
Reconnaissant n’avoir pas été à la hauteur de «la confiance» de ses utilisateurs, Facebook a affirmé 
ignorer que les données récoltées par CA étaient utilisées à des fins politiques. 
 

Par AFP | Publié le 29/03/2018 à 07:07 | Vu 4105 fois 
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Setra (20 mars 2018) “Tuto du mardi : reprenez le contrôle de vos données personnelles sur Face-
book” - Presse-citron 

Tuto du mardi : reprenez le contrôle de vos 
données personnelles sur Facebook 
Contrôlez quelles informations sur vous les applications tierces sur Face-
book peuvent exploiter. 
  
  
Depuis le scandale des données, Facebook vit une crise sans précédent. L’action en bourse 
dégringole et sur Twitter, des internautes appellent au boycott du numéro un des réseaux 
sociaux via le hashtag #DeleteFacebook. 
 
Cependant, si vous trouvez cela trop radical, ou si vous avez besoin d’être présent sur le 
réseau social, il existe une autre alternative : empêcher les entreprises tierces d’exploiter 
vos données personnelles via le Facebook Login. En effet, tout le scandale est basé sur 
le fait qu’une société a collecté (de manière légitime et avec leurs consentements) les don-
nées des profils Facebook de ses utilisateurs, puis a transmis (cette partie, en revanche, 
est contre la politique de Facebook) ces données à Cambridge Analytica, la société 
d’analyse de données qui a aidé Donald Trump à se faire élire. 
 
Pour retirer votre compte Facebook de la « plateforme » du réseau social, de manière à ce 
que les applications tierces ne puissent plus accéder à vos données personnelles, il faut 
aller dans les paramètres de Facebook, puis sélectionner l’onglet « Applications » sur la 
barre latérale à gauche (ou alors, cliquez ici, sur ordinateur) 
 
En bas de la page, vous verrez une partie « Applications, sites web, module ». Et si vous 
cliquez sur « Modifier », vous pourrez alors vous désabonner de la plateforme. Mais avant 
de le faire lisez attentivement l’avertissement car en retirant votre profil de cette plateforme, 
vous ne pourrez plus accéder à certaines fonctionnalités (et je propose une autre solution 
dans la suite de cet article). 

 
Vous pouvez également désactiver les applications individuellement 
Si vous ne voulez pas perdre la possibilité d’utiliser le Facebook Login (avouons-le, c’est pratique et 
parfois nécessaire), vous pouvez aussi contrôler les applications qui ont accès à vos données per-
sonnelles ainsi que les types d’informations qu’elles peuvent exploiter. 

Dans le même onglet « Applications », il y a une liste des applis sur lesquelles vous avez utilisé 
votre compte Facebook pour vous connecter. 
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Commencez par supprimer les applications qui ne vous sont plus utiles et celles qui n’inspirent pas 
confiances, en cliquant sur la petite croix à côté de l’icône de chaque application. 

Puis, contrôler les informations auxquelles les applications que vous voulez garder peuvent accéder, 
en cliquant sur le petit crayon à côté de l’icône de chaque application. Par exemple, j’ai découvert 
que Trip Advisor a accès à mes statuts, à mes mentions j’aime et à mon parcours professionnel. 
Comme j’estime que ce service n’a pas besoin de toutes ces infos, j’ai décidé de les décocher et de 
ne fournir que le strict minimum. 

Malheureusement, que vous vous désabonniez de la plateforme Facebook, ou que 
vous retiriez les applications individuellement, Facebook précise que si ces applis 
ont conservé des infos sur vous, vous devez contacter les développeurs pour savoir 
comment supprimer celles-ci. 

 
Dans tous les cas, contrôlez les données que vous amis « peuvent utiliser » 
Quand vos amis utilisent des applications Facebook, ceux-ci peuvent utiliser des infos sur vous. 
L’option « Applications que d’autres utilisent » permet de contrôler quelles informations de votre 
profil sont accessibles via cette fonctionnalité. 
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Perrine Signoret (27 mars 2018) “Facebook : comment paramétrer son compte pour protéger au 
mieux ses données” - Le Monde 

Facebook : comment paramétrer son compte pour 
protéger au mieux ses données 
Par Perrine Signoret 
FACTUEL 
Publié le 26 mars 2018 à 18h41 - Mis à jour le 27 mars 2018 à 06h39 
 
 
Il est quasiment impossible d’échapper à Facebook, mais quelques mesures peuvent 
être prises pour limiter les infos fournies au réseau social. 

·     
Depuis le début de l’affaire Cambridge Analytica, de nombreux utilisateurs de Facebook 
s’inquiètent : les données de plusieurs millions d’entre eux ont été collectées à leur insu, et 
les équipes de Donald Trump sont soupçonnées de les avoir utilisées pendant la campagne 
électorale. 
Lire :Comment une entreprise proche de Trump a siphonné les données de millions d’utili-
sateurs de Facebook 
Pour protéger leurs données, certains ont appelé au boycott du réseau social, en utilisant le 
mot-clé #DeleteFacebook (« supprimez Facebook »). Un mouvement encore très marginal, 
d’autant plus que la place importante prise par Facebook dans la vie numérique de ses 
utilisateurs fait de sa suppression un pas difficile à franchir. 
Il est impossible d’utiliser Facebook sans lui fournir de données personnelles : le simple fait 
d’interagir avec vos proches est riche d’enseignement pour le réseau social. Il est cependant 
possible de limiter les informations personnelles auxquelles il a accès et leur utilisation. 

 
Gérer les informations de son profil 

 
A votre inscription sur le réseau social, il y a plusieurs années, vous n’aviez peut-être pas vraiment 
conscience des informations que vous donniez à Facebook. Le réseau social a peut-être mémorisé 
votre lieu de naissance, celui où vous vivez, l’école où vous avez été, ou vos liens familiaux ou 
amoureux. Pour supprimer certaines de ces informations, il faut aller sur son profil, puis dans « A 
propos ». 
Pour supprimer une donnée, survolez avec votre souris l’information en question. Cliquez sur « Mo-
difier ». Il vous sera alors possible de choisir avec qui vous partagez une donnée (tout le monde, 
ses amis, « Moi uniquement ») ou de la supprimer. 
Portez une attention toute particulière à la sous-rubrique « Informations générales et coordonnées 
», où vous pouvez choisir qui voit votre adresse e-mail, et éventuellement supprimer votre adresse 
et numéro de téléphone. 
Dans sa politique de confidentialité, Facebook indique bien que les utilisateurs sont « propriétaires 
de ces informations », et qu’ils peuvent les supprimer à tout moment. L’entreprise s’engage alors à 
les retirer de sa plate-forme, mais aussi de ses serveurs. Dans ses pages d’aide, elle s’avère plus 
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prudente, et précise que certaines informations ne peuvent disparaître définitivement des serveurs 
que lorsque vous supprimez définitivement votre compte. Il n’est pas précisé quels types de données 
peuvent être concernés par cette exception. 
 
Limiter le ciblage publicitaire 

 
Dans « Paramètres » puis « Publicités », vous pouvez supprimer les« centres d’intérêt » que vous 
prête Facebook (et avec lesquels ses clients, les annonceurs, vous ciblent) en les survolant avec 
votre souris. N’oubliez pas de basculer aussi dans les sous-onglets (voyage, lieux et événements, 
passe-temps et activités, etc). 
Juste en dessous, faites la même chose avec les annonceurs « avec lesquels vous avez interagi » 
pour ne plus voir leurs publicités. 
Puis, continuez dans la partie « Vos informations ». Décochez les options une à une dans « A propos 
de vous » et « Vos catégories ». 
Afin de limiter la personnalisation des publicités, il est possible, dans « Paramètres publicitaires », 
de répondre « Non » à « Voulez-vous voir des publicités en ligne ciblées par centres d’intérêts de 
Facebook » ainsi qu’à « Pubs sur des apps et des sites web en dehors des entreprises Facebook ». 
Il existe des méthodes complémentaires pour limiter le ciblage publicitaire, cette fois depuis les pa-
ramètres du téléphone mobile sur lequel Facebook est installé. Si vous utilisez un iPhone, allez dans 
« Confidentialité » puis « Publicité », et choisissez de limiter le suivi publicitaire. Sur Android, toujours 
dans les paramètres, sélectionnez « Google » puis « Publicités » ou « Annonces » et décochez les 
publicités basées sur des centres d’intérêt. 
Enfin, Facebook recommande de faire connaître son refus du ciblage auprès des associations pro-
fessionnelles. Si vous vivez en Europe, il est possible de passer par l’European Interactive Digital 
Advertising Alliance. Sur son site Your Online Choices, cette coalition d’entreprises européennes 
propose un outil de contrôle des « cookies », qui permet de désactiver les publicités ciblées sur un 
site (dont Facebook) et un navigateur donné. 
 

 Désactiver la géolocalisation 

 
Facebook, comme de nombreuses applications mobiles, demande fréquemment d’avoir accès la 
géolocalisation. Il est possible de la désactiver dans les paramètres de votre téléphone, depuis le 
gestionnaire d’applications, puis « Facebook ». Décochez l’option « Position » ou« Géolocalisation 
». 
 
    Les données des contacts 

 
Si vous utilisez l’application Messenger ou Facebook Lite (une version réduite et plus légère de 
l’application, utile pour les appareils ayant une faible puissance ou en cas de connexion Internet 
limitée), vous avez peut-être autorisé Facebook à accéder à vos contacts. Si vous utilisez Android, 
le réseau social en a peut-être profité pour récupérer votre historique d’appels et de SMS. 
Sur Messenger, il vous faudra – pour interrompre cette synchronisation – vous rendre sur l’écran 
d’accueil, puis cliquer sur votre photo de profil, en haut à droite sur Android (à gauche sur iOS). 
Cliquez alors sur « Personnes » ou « Contacts ». Sur certains systèmes d’exploitation, il est possible 
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de désactiver cette synchronisation depuis cet écran. Si ça n’est pas le cas, il faut d’abord sélection-
ner « Contacts synchronisés ». Sur Facebook Lite, il faudra se rendre dans les paramètres de l’ap-
plication avant de désactiver « l’import continu des contacts ». 
Pour supprimer les contacts déjà importés, il faut se rendre sur une page très difficile à trouver, « 
Importation et gestion de vos contacts », accessible à cette adresse. 
 
    Éviter que des applications tierces utilisent mes données 

 
Sur Facebook, des applications tierces peuvent collecter vos données. Il s’agit de logiciels utilisés 
sur Facebook, ou auxquels on se connecte par l’intermédiaire de Facebook : un test, un jeu, Insta-
gram ou Tinder, par exemple. C’est de cette manière que le sous-traitant de Cambridge Analytica a 
récupéré les données au cœur du scandale de ces derniers jours. 
Il est possible de limiter les informatiques auxquelles ces applications ont accès dans le menu « 
Paramètres » de Facebook, puis « Applications ». 
Vous pouvez alors supprimer de la liste d’applications liées à votre profil toutes celles que vous 
souhaitez voir disparaître, en cliquant sur la petite croix grise. Vous pouvez également cliquer sur le 
crayon « Modifier les paramètres ». Cela permet de choisir précisément à quelle information vous 
souhaitez que l’application puisse accéder. 
L’étape suivante consiste à empêcher toute application tierce de récupérer vos données. Dans le 
même menu que précédemment, il faut cliquer sur « Modifier » puis « Désactiver la plateforme ». 
Vous ne pourrez plus ensuite accéder à certaines fonctionnalités, comme des jeux ou le fait de 
pouvoir vous identifier auprès de sites Web via votre compte Facebook. 
Pour empêcher que les applications utilisées par vos amis accèdent à vos informations personnelles, 
il faut les décocher une à une dans l’onglet « Applications que d’autres utilisent ». 
Ces paramétrages ne signifient pas que les applications supprimeront les informations qu’ils avaient 
collectées sur vous par le passé. Pour cela, il faut se référer aux conditions d’utilisation de chacune 
d’entre elles. 
 
 Difficile d’échapper à Facebook 

 
Difficile cependant d’échapper à la collecte de données. D’abord, les données personnelles sont 
souvent interpersonnelles : si une seule personne de votre répertoire a activé le partage de ses 
contacts, par exemple, Facebook stocke votre numéro, que vous le vouliez ou non. Ensuite, parce 
que les boutons de partage Facebook, disséminés sur un nombre important de pages Web, permet-
tent de récupérer des informations sur vos habitudes de navigation (sauf si vous vous déconnectez 
de Facebook après chaque usage). Enfin parce que des applications appartenant à Facebook, no-
tamment Instagram et WhatsApp, collectent elles aussi des données personnelles qui sont rever-
sées à Facebook. Cette collecte a même fait l’objet d’un rappel à l’ordre de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés en décembre. 
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Anaïs Cherif (1 octobre 2018), “Piratage : que risque Facebook avec le RGPD ?” - La tribune 

Piratage : que risque Facebook avec le RGPD ? 
 Par Anaïs Cherif  |  01/10/2018, 18:40  |  716  mots 
 
 
50 millions de comptes Facebook aurait été affecté par une cyberattaque, a annoncé le réseau 
social vendredi 28 septembre. (Crédits : DADO RUVIC)Facebook a divulgué vendredi dernier 
avoir été victime d'une cyberattaque de grande envergure, affectant 50 millions d'utilisateurs. 
Aucun piratage de cette ampleur n'avait été signalé depuis l'entrée en vigueur du Règlement 
général sur la protection des données en mai. Facebook pourrait encourir une amende de 
1,63 milliard de dollars si des citoyens européens ont été touchés. 
 
Facebook va-t-il être le premier cas d'école du RGPD ? Le plus grand réseau social au monde, 
utilisé par 2,2 milliards d'utilisateurs, a divulgué vendredi dernier une cyberattaque de grande enver-
gure. Les cybercriminels auraient pris le contrôle et accédé aux données personnelles d'environ 50 
millions de comptes. Le piratage n'a toujours pas été attribué à une entité. Pour le moment, Face-
book n'a toujours pas indiqué les pays touchés par le piratage. Le réseau social a tout de même 
réalisé un signalement auprès des autorités compétentes. Étant donné que son siège européen se 
trouve à Dublin, le réseau social s'est tourné dès jeudi soir vers la Cnil irlandaise, la Data Protection 
Commission. 

Cette notification a été rendue obligatoire par l'article 33 du Règlement général sur la protection des 
données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai dernier. En cas de violation du règlement, qui oblige 
les entreprises à protéger les données de ses utilisateurs, une notification doit être réalisée "dans 
les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance". A priori, 
le fleuron de la Silicon Valley aurait donc respecté le délai imposé par le RGPD. 

Une amende potentielle de 1,63 milliard de dollars 
 
Selon la DPC, la notification reçue "manque de détails". Dans un communiqué de presse, relayé sur 
Twitter, la Cnil irlandaise se dit "inquiète" que "Facebook (ne soit) pas capable de clarifier la nature 
de la faille et le risque pour les utilisateurs", alors qu'elle a été découverte mardi soir, et touche 
plusieurs millions de comptes. La DPC "presse" Facebook à fournir davantage d'informations. Elle 
cherche notamment à savoir si des citoyens européens sont concernés. 

En cas de violation des droits sur les données de personnes physiques, le RGPD prévoit une 
amende jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial réalisé l'année précédente. Facebook ayant réalisé 
un chiffre d'affaires de 40,7 milliards de dollars l'année dernière, l'amende potentielle pourrait at-
teindre 1,63 milliard de dollars. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD, des failles de sécurité ont déjà 
été dévoilées - mais aucune n'atteint l'ampleur de celle dont Facebook a été la victime. Par exemple, 
la British Airways a annoncé début septembre avoir été la cible d'un piratage, pouvant affecter les 
données de 380.000 cartes de paiement. 

 

Nouveau coup dur pour Facebook 
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Mark Zuckerberg, Pdg et co-fondateur, a déclaré vendredi dernier prendre cette faille "très au sé-
rieux". Repérée mardi soir, elle aurait été réparée dès jeudi soir. La brèche est attribuée à la fonction 
"Voir en tant que", qui permet à un utilisateur de visualiser son compte comme peuvent le voir ses 
"amis". "À titre de précaution", la fonction est fermée jusqu'à la fin de l'enquête, a précisé Mark 
Zuckerberg. Les 50 millions de comptes affectés ont été déconnectés de force. Lors de la première 
reconnexion, les utilisateurs concernés recevront une notification d'information. En parallèle, 40 mil-
lions de comptes ont également été déconnectés "par précaution", souligne Mark Zuckerberg. Il 
s'agit des comptes ayant eu recours à la fonction au cours de l'année écoulée - la faille datant d'une 
mise à jour effectuée en juillet 2017. 

L'année 2018 est décidément une année noire pour Facebook. L'entreprise de Mark Zuckerberg 
traverse la plus grande crise de son histoire depuis mars dernier, et l'explosion du scandale 
Cambridge Analytica. Le réseau social est accusé de laxisme pour avoir permis à Cambridge 
Analytica, cabinet d'analyse au service de Donald Trump pendant la campagne présidentielle 
américaine en 2016, de mettre la main sur les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs. 
Depuis, le réseau social est en opération séduction pour reconquérir la confiance des utilisateurs. 
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Article Publié par Facebook  

Principes de confidentialité de Facebook 
Facebook a été conçu pour rapprocher les gens. Nous vous aidons 
à entrer en contact avec vos amis et votre famille, à découvrir des 

évènements locaux, et à rejoindre des groupes. Et même si 
Facebook est avant tout une plate-forme d’échange, tout le monde 
n’a pas envie de tout partager avec tout le monde, y compris avec 
nous. Il est donc important de vous donner le choix concernant 
l'utilisation de vos données. Voici les principes qui définissent 

notre approche de la confidentialité chez Facebook. 
 

Nous vous donnons le contrôle de votre confidentialité 
 
Vous devez pouvoir faire les choix qui sont adaptés à votre situation en matière de confidentia-
lité. Nous voulons nous assurer que vous savez où et comment contrôler votre confidentialité. 
Par exemple, notre outil sélecteur d’audience vous permet de décider avec qui partager chaque 
publication. Le développement de ces contrôles est fondé sur les retours de notre communauté. 
 

Nous aidons tout le monde à mieux comprendre comment leurs données sont 

utilisées 
 
Notre Politique d’utilisation des données reprend nos pratiques en détail, mais nous vous don-
nons encore plus d’informations. Par exemple, nous faisons en sorte que l'utilisation quotidienne 
de Facebook soit pédagogique, grâce à des outils tels que les contrôles publicitaires en haut à 
droite de chaque publicité. 
 

Nous concevons nos produits autour du principe de confidentialité 
 
Les dispositifs de confidentialité de nos produits Facebook sont conçus avec l’avis d’experts 
dans des domaines tels que la protection des données et de la confidentialité, la sécurité, la 
conception d'interfaces, l’ingénierie, la gestion de produit et les politiques publiques. Notre 
équipe dédiée à la confidentialité travaille à ce que chacune de ces perspectives soit maintenue 
à chaque étape du développement d’un produit. 
 

Nous faisons tout pour garantir la sécurité de vos informations 
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Nous veillons en permanence à protéger les comptes des personnes et nous sécurisons chaque 
produit Facebook. Nos systèmes de sécurité opèrent des millions de fois par seconde pour 
automatiquement détecter et supprimer toute menace avant que vous ne soyez affecté(e). Vous 
pouvez aussi utiliser nos outils de sécurité, comme l’authentification à deux facteurs, pour da-
vantage sécuriser votre compte. 
 
Vous avez le contrôle de vos informations et pouvez les supprimer 
 
Vous êtes propriétaire des informations que vous partagez sur Facebook. En d'autres mots, 
vous décidez quoi partager et avec qui sur Facebook, et vous pouvez toujours changer d’avis. 
C’est pourquoi nous vous donnons les moyens de supprimer n'importe quelle de vos publica-
tions. Nous le supprimons de votre journal et de nos serveurs. Vous pouvez aussi supprimer 
votre compte à tout moment. 
 
Amélioration continue 
 
Nous travaillons en permanence pour développer de nouveaux contrôles et faire en sorte d'ex-
pliquer les choses clairement. Nous investissons dans la recherche et travaillons avec des ex-
perts en dehors de Facebook, notamment des designers, des développeurs, des professionnels 
de la confidentialité et des régulateurs. 
 
Nous sommes responsables 
 
En plus de contrôles complets de confidentialité, nous testons rigoureusement la sécurité des 

données de nos produits. Nous rencontrons également des régulateurs, des législateurs et 
des experts mondiaux pour avoir leur avis sur nos pratiques et nos politiques de données. 
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AFP (21 mars 2018) “Scandale Facebook : comment protéger vos données personnelles” - 

Le dauphiné 

Scandale Facebook : comment protéger vos 
données personnelles 

 
 

La société d’analyse Cambridge Analytica a acheté les données personnelles 
de 50 millions d'utilisateurs de Facebook pour aider Trump à se faire élire. 

Voici comment protéger les vôtres. 
Depuis quelques jours, la société Cambridge Analytica est accusée d’avoir il-
légalement acquis les données de 50 millions d’utilisateurs du réseau social 

Facebook. 
 

FACEBOOK SE DIT "SCANDALISÉ D'AVOIR ÉTÉ TROMPÉ" 
 

Mercredi, devant l'ampleur du scandale "Cambridge Analytica", Facebook s’est dite «scandali-
sée d’avoir été trompée» par l’utilisation des données de ses utilisateurs par Cambridge Ana-

lytica et a dit «comprendre la gravité du problème». 
 

Une commission parlementaire britannique a demandé mardi au patron de Facebook de venir 
s’expliquer devant elle. Et lui a donné jusqu’à lundi pour répondre. Le jeune milliardaire a éga-

lement été invité à s’exprimer devant le Parlement européen, qui va «enquêter pleinement» 
sur cette «violation inacceptable des droits à la confidentialité des données». 

 
Aux Etats-Unis, les procureurs de New York et du Massachusetts, imités par le régulateur 
américain du commerce (FTC), ont lancé une enquête sur ce scandale. Selon les médias 

américains, la Commission fédérale du commerce (FTC), un organisme public chargé de veil-
ler à la protection des consommateurs et de la concurrence, a aussi ouvert une enquête. 

 
Il est reproché au géant créé par Mark Zuckerberg de ne pas assez protéger les données per-
sonnelles de ses 2 milliards d'utilisateurs, comme entre autres, l'âge, le téléphone, l'adresse 

mail, ou la localisation GPS, qui sont la base de son modèle économique. 
 

Tout d'abord, il faut savoir que s'inscrire à un site ou une application via son compte Face-
book, c'est consentir à partager ses données personnelles avec ce support. Dans ce cas, la 

collecte de vos données est légitime. 
 

Cependant, et c'est là où se trouve le scandale, revendre à une société tierce vos données, ici 
Cambridge Analytica, va à l'encontre de la politique de confidentialité de Facebook. 

 
Comment vous protéger ? 
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Mais vous pouvez bloquer l'accès à vos données en modifiant vos paramètres de sécurité Fa-
cebook. 

 
Pour ce faire, une fois dans l'onglet "Applications" de vos paramètres, vous devez cliquer sur 

la fenêtre "Applications, sites web, module" située en bas de page. 
 
 

Attention, une fois votre profil retiré de certaines plateformes, vous ne pourrez plus accéder à 
certaines fonctionnalités, met en garde le site spécialisé Presse-citron. 

 
Et comme vos amis sont connectés avec votre profil et ont accès à vos informations, certaines 

de leurs applications peuvent aussi en apprendre sur vous... 
 

Modulez les catégories d’information que vos amis peuvent utiliser lorsqu’ils sont sur des ap-
plications, des jeux ou des sites avec la fenêtre "Applications que d’autres utilisent". 

 
Vous pouvez aussi choisir quelles applications ou sites vous autorisez à utiliser vos données 

Facebook, en faisant le tri dans celles-ci. Ainsi, vous pouvez contrôler l'accès des plateformes 
à certaines de vos informations, ou alors tout simplement les supprimer "de votre compte, de 

vos favoris et de la liste des applications que vous utilisez". 
 

La liste se situe en tête de la même page. 
 

Même avec ces mesures, Facebook précise quand même que l'application supprimée "a peut-
être conservé les données que vous avez partagées" et que vous devez la contacter pour "sa-

voir comment les supprimer". 
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David Glance (21 mars 2018) “Si vous avez un compte Facebook, n’essayez pas de proté-

ger vos données personnelles : c’est impossible !” - France Info 

Si vous avez un compte Facebook, n'essayez pas 
de protéger vos données personnelles : c'est 
impossible ! 

 
Facebook, dont l'action a perdu plus de 9% en deux jours à Wall Street, est ébranlé par un 
scandale révélé par un lanceur d'alerte, selon lequel Cambridge Analytica a contourné les règles 
pour accéder aux données d'environ 50 millions d'utilisateurs du réseau social aux Etats-Unis. 
 
La société britannique d’analyse de données Cambridge Analytica a été 
accusée d’utiliser des informations recueillies illégalement auprès de plus de 50 millions 
d’utilisateurs américains de Facebook pour soutenir l’élection présidentielle de Donald 
Trump. 
Le réseau social a suspendu les comptes de la société, ainsi que ceux de 
l’universitaire de Cambridge Aleksandr Kogan et du consultant, devenu dénonciateur, 
Christopher Wylie qui étaient responsables de la collecte de données de Facebook. 

Les données personnelles des utilisateurs de Facebook et celles de leurs amis ont été 
recueillies à l’aide d’une application appelée affirme avoir effacé les données au 
moment où il s’est rendu compte qu’elles avaient été recueillies en violation des 
conditions d’utilisation de Facebook. 
 
Profil psychométrique pour publicité ciblée 
Les données recueillies sont utilisées pour cibler des publicités politiques spécifiques à des 
personnes en fonction de leur profil psychométrique. Cette idée a été adaptée par Cambridge 
Analytica et Aleksandr Kogan d’après un autre psychologue de l’Université de Cambridge, David 
Stillwell. Avec les chercheurs Matz, Kosinski et Nave, il a montré que la publicité spécifiquement 
adaptée au niveau d’extraversion ou d’ouverture d’une personne était beaucoup plus efficace pour 
amener les gens à cliquer sur l’annonce et finalement acheter quelque chose. 
Le profil de personnalité psychométrique a été construit en demandant aux utilisateurs de remplir 
un questionnaire d’évaluation et aussi de permettre à une application de regarder les messages 
Facebook de l’utilisateur et ses goûts. Le profil est basé sur cinq traits : névrose (calme ou 
stressé), ouverture (traditionnelle ou libérale), extraversion (introvertie ou extravertie), agréabilité 
(coopérative ou compétitive) et conscience professionnelle (organisée ou flexible). L’utilisation de 
l’information sur ce que quelqu’un aime sur Facebook a été montré pour améliorer 
considérablement l’exactitude de la détermination du profil. 
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Le processus qui consiste à établir le profil d’une personne, puis à cibler les publicités, n’est pas 
vraiment aussi sophistiqué que le montrent les publicités conçues pour une extraversion basse et 
haute. 

Facebook protège peu les données personnelles 
Facebook ne rend pas le processus de collecte de données à partir de sa plate-forme 
particulièrement difficile. Il s’agit essentiellement d’un code d’honneur avec peu de conséquences 
pour ceux qui en abusent. Facebook lui-même utilise ce type d’approche pour cibler les publicités 
vers les utilisateurs et s’abstient donc de critiquer les autres pour avoir fait la même chose. Ils ont 
expérimenté en influençant les intentions de vote de ses utilisateurs sans obtenir leur 
consentement éclairé. 
Le fait est que, tant que les entreprises tirent leur argent de la publicité, elles vont essayer de 
rendre cette publicité aussi efficace que possible en recueillant des informations personnelles et 
comportementales de plus en plus détaillées sur leurs utilisateurs afin de cibler les publicités et de 
les rendre plus efficaces. 

Les entreprises de réseaux sociaux et de recherche comme Facebook et Google sont peu incitées 
à limiter la quantité et le type d’information recueillie ou la façon dont cette information est utilisée 
pour cibler les utilisateurs au moyen de publicités. 
Les responsables politiques américains et européens soulèvent à nouveau des questions sur la 
capacité de Facebook à protéger les données des utilisateurs et à ne pas permettre que sa plate-
forme soit utilisée abusivement par les gouvernements et les intérêts privés pour influencer les 
résultats politiques. 
Cependant, les tentatives précédentes pour obtenir des réponses de Facebook ont largement 
échoué, même pendant les audiences officielles. La menace d’amendes pour modifier le 
comportement des entreprises de technologie n’est pas non plus très efficace, les avocats 
d’entreprise contestant chaque action du gouvernement et les amendes finales auxquelles les 
entreprises sont confrontées étant simplement perçues comme un coût supplémentaire pour faire 
des affaires. 
 
Pour protéger vos données des réseaux sociaux, quittez-les 
Les utilisateurs sont maintenant conseillés sur la façon de protéger leurs données contre les 
applications. En 2014, Facebook a changé la façon dont les applications pouvaient accéder à la 
liste des amis à partir d’un compte, à moins qu’ils n’aient déjà installé l’application en question. 
Cependant, si la visibilité de liste d’amis est configuré dans le mode public, il est possible d’utiliser 
simplement un programme pour capturer les données à partir d’une page Facebook sans utiliser 
une interface de programmation officielle. Une simple recherche sur Google révèle de nombreuses 
applications et scripts qui le feront pour vous. 

Même le fait de définir des paramètres de confidentialité pour empêcher les amis d’être public 
n’empêche pas nécessairement quiconque d’un apprendre beaucoup sur un utilisateur. Tout ce qui 
est disponible par l’intermédiaire du profil d’un ami de l’utilisateur peut également inclure des 
informations sur l’utilisateur. En outre, la mise en place d’informations privées n’empêche pas 
Facebook d’utiliser ces informations même si elle prétend que vous pouvez le contrôler elle ne 
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s’applique qu’aux informations obtenues en dehors de Facebook et l’entreprise peut toujours 
utiliser ses propres informations sur un utilisateur pour cibler les publicités. 
Les utilisateurs peuvent arrêter l’affichage des publicités dans Facebook en utilisant des bloqueurs 
de publicités comme F.B. Purity, mais cela signifie qu’il faut donner accès aux données 
personnelles des utilisateurs à une autre société. 
En fin de compte, la seule façon pour les utilisateurs de limiter l’utilisation de leurs données 
personnelles par les réseaux sociaux est d’éviter tout simplement d’utiliser ces plates-formes. Cela 
signifie ne pas avoir de compte du tout puisque le fait de se connecter à un navigateur ne serait-ce 
qu’une seule fois laisse la possibilité d’être suivi lors de la visite d’autres sites. Si vous voulez 
supprimer votre compte Facebook, les détails sur la façon de le faire sont ici 
David Glance, director of UWA Centre for Software Practice, University of Western Australia. 
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation. 
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Alexandre Poussart (20 mars 2018) “Fuites des données personnelles sur Facebook : comment 

l’Europe se protège”- PublicSenat 

Fuite des données personnelles sur Facebook : 
comment l’Europe se protège 
Alors que le réseau social Facebook se retrouve au coeur d’une polémique sur l’utilisation 
d’informations de millions d’utilisateurs par une société ayant travaillé pour la campagne de 
Donald Trump, les sénateurs français examinent, dès ce mardi, un règlement européen sur 
la protection des données personnelles. 
 
Lundi noir à Wall Street pour le réseau social Facebook : le cours de l’action de la société a chuté 
de 6,8% en une journée. Selon des médias américains et britanniques, les données personnelles 
de 50 millions d’utilisateurs de Facebook ont été récupérées sans leur consentement par la société 
britannique Cambridge Analytica (CA) - ayant travaillé pour la campagne de Donald Trump - afin de 
créer un logiciel permettant d’influencer leur vote. 
 
En Europe, Facebook aura 72h pour signaler une perte de données 
Ce scandale intervient alors que les sénateurs français examinent, à partir de ce mardi, un projet de 
loi transposant le futur règlement européen renforçant la protection des données personnelles 
(RGPD), qui entrera en vigueur le 25 mai. Pour Sophie Joissains, rapporteure centriste du projet de 
loi au Sénat, cette fuite de données ne pourrait pas se produire avec le futur règlement européen : 
« Ce qui est honteux c’est que Facebook était au courant depuis 3 ans que cette faille existait dans 
son système de protection des données. Avec le nouveau règlement européen, la plateforme aura 
72h pour signaler une fuite des données de ses utilisateurs à l’autorité de contrôle de chaque Etat 
membre, et donc en France, la CNIL » 
 
« Les utilisateurs seront informés en cas de perte de leurs données » 
« La plateforme devra aussi informer les utilisateurs de la perte de leurs données personnelles », 
insiste Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat au Numérique, qui viendra défendre le texte au Sénat, ce 
mardi. « Avec ce nouveau règlement RGPD, les citoyens obtiennent le droit de comprendre où sont 
stockées leurs données personnelles, et quel usage en est fait », explique le ministre. 
 
La plateforme devient responsable des données qu’elle collecte 
« Le RGPD change la logique du contrôle des entreprises. Ces dernières n’auront plus à obtenir des 
autorisations pour collecter des données personnelles mais ont l’obligation de respecter des normes 
de sécurité strictes, qui peuvent être contrôlées à tout moment par l’autorité compétente », explique 
Marc Rees, journaliste pour le site spécialisé Next Impact. « Les plateformes deviennent respon-
sables des données de leurs clients et en cas de faille, elles devront prouver qu’elles avaient res-
pecté toutes les mesures de sécurité. » 
 
Une amende allant jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial 
L’autorité de contrôle pourra alors cesser le flux d’activité de la société et le traitement de toute 
donnée personnelle. Le RGPD prévoit de durcir les amendes pour les entreprises qui ne protége-



 
Elise Didion, Lindsay Douge, Astrid Farbos, Clément Fouillade, Nadège Greciet 

60 

raient pas les données personnelles de leurs clients. « Si l’affaire Facebook avait touché des utilisa-
teurs européens, la plateforme américaine aurait pu payer une amende allant jusqu’à 4% de son 
chiffre d’affaires mondial », explique Sophie Joissains, soit 1,6 milliards d’euros... 
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Sophie Amsili (21 mars 2018) “Applications sur Facebook : comment protéger vos données” - Les 

Echos 

Applications sur Facebook : comment protéger 
vos données 
Les révélations sur la collecte illégale de données par Cambridge Analytica viennent rap-
peler que les utilisateurs donnent accès à de nombreuses données personnelles en liant 
certains services à leur compte Facebook ou en installant des jeux. 
 
Depuis vendredi, Facebook le martèle : il n'y a pas eu « vol de données » sur son réseau social. Le 
groupe a bien  révélé qu'un développeur, Aleksandr Kogan, avait transféré illégalement les données 
sur les utilisateurs de son application de tests psychologiques à une société, Cambridge Analytica. 
Mais Facebook souligne que le développeur a eu accès à ces données « légitimement » et que c'est 
l'usage qu'il en a fait qui constitue « une infraction ». Aleksandr Kogan, qui est professeur de psy-
chologie, n'avait en effet l'autorisation d'utiliser les données de ses utilisateurs qu'à des fins de re-
cherche académique ; et surtout, il n'était pas autorisé à les transférer à une société tierce. 
 
La révélation de cette colossale collecte de données - environ 50 millions d'utilisateurs seraient con-
cernés - rappelle que les développeurs bénéficient d'un accès « légitime » à une quantité massive 
de données personnelles et que ces accès restent peu lisibles pour les utilisateurs. 
 
Comment savoir quelles applications ont accès à vos données ? Comment restreindre leur 
accès ? Guide pratique. 
 
De quelles applications parle-t-on ? 
 
Deux cas de figure se présentent : il s'agit soit de jeux que Facebook propose sur son site et que 
l'internaute installe pour jouer directement sur le site ; soit d'autres applications qu'il a liées à son 
compte Facebook, pour profiter des échanges d'informations entre les deux services. C'est le cas 
par exemple du site de location Airbnb, de la plateforme de streaming musical Spotify ou encore de 
l'application de rencontres Tinder. 
A chaque fois, l'utilisateur doit donner son accord pour que l'application ait accès à certaines don-
nées de son profil avant de pouvoir l'utiliser. 
 
A quelles données ont-elles accès ? 
 
Par défaut, une application a accès aux informations publiques du compte : le nom que l'internaute 
a renseigné sur son profil, sa photo de profil, celle de couverture, les réseaux (scolaire et acadé-
mique notamment) auxquels il a adhéré, ainsi que le nom et l'identifiant uniques que le réseau attri-
bue à chaque compte. 
 
Le développeur peut également demander auprès de Facebook l'accès à d'autres informations en 
argumentant sur leur utilité pour son service. Il pourra alors avoir accès à la liste d'amis de l'utilisateur 
et connaître son sexe, sa tranche d'âge et sa langue. 
 



 
Elise Didion, Lindsay Douge, Astrid Farbos, Clément Fouillade, Nadège Greciet 

62 

Comment vérifier qui a accès à quoi ? 
Facebook a conçu une sorte de tableau de bord pour que l'utilisateur puisse retrouver quelle appli-
cation a accès à quelles données. Il est accessible dans la flèche complètement à droite de la barre 
supérieure sur le site web, puis dans « Paramètres » et «  Applications ». 
 
En cliquant sur le nom d'une application, une fenêtre pop-up s'affiche, indiquant une série d'informa-
tions : qui peut voir que l'internaute utilise cette application sur Facebook ; mais aussi à quelles 
données personnelles les développeurs ont accès, en plus du profil public. Il peut s'agir de la liste 
d'amis, de l'adresse e-mail ou encore de la date d'anniversaire. 
 
Mais attention, la liste de données devient vertigineuse lorsqu'il s'agit d'applications téléchargées il 
y a plusieurs années : elles peuvent parfois connaître la situation amoureuse, les statuts que l'utili-
sateur publie, mais aussi les événements qu'il a organisés, sa ville d'origine, ses opinions politiques 
et religieuses s'il les a renseignées, ou encore toutes ses photos et vidéos ! 
 
Comment leur restreindre l'accès ? 
Dans ce tableau de bord, il suffit de décocher les cases pour retirer les accès à chaque information. 
Pour aller plus loin, deux options sont proposées en bas de la fenêtre pop-up : supprimer entière-
ment l'application (lien « supprimer l'application) et contacter le développeur de l'application pour 
demander de supprimer les données personnelles qui ont été stockées (lien « signaler l'application 
»). Au risque de devoir le croire sur parole, comme Facebook dans le cas des données transmises 
par Aleksandr Kogan à Cambridge Analytica… 
 
Enfin, solution ultime, l'internaute peut également désactiver entièrement les applications sur Face-
book. En retournant sur le tableau de bord, en dessous du détail des applications, une case s'intitule 
« Applications, sites web et modules ». Il faut alors cliquer sur « Modifier », puis « désactiver la 
plateforme ». 
Et les données de nos amis ? 
Après les révélations de Cambridge Analytica, Facebook a insisté sur un autre point dans  une 
nouvelle publication lundi  : « l'application de Kogan n'aurait aujourd'hui pas l'autorisation d'accéder 
aux données détaillées des amis ». 
 
Le groupe californien a en effet modifié en 2014, avec entrée en vigueur l'année suivante, sa poli-
tique d'échange avec les applications (également appelée « API » pour « Application programming 
interface »). 
 
Auparavant, les développeurs avaient accès aux données des internautes ayant téléchargé leur 
application, mais aussi à celles de leurs amis. Autrement dit, vos données pouvaient être extraites 
et analysées par une application dont vous n'aviez jamais entendu parler mais qu'un de vos amis 
avait téléchargée. 
 
Facebook a mis fin à cet accès à partir de 2015. Soit, après la création de l'application d'Aleksandr 
Kogan et d'autres qui sont peut-être toujours liées à votre compte… 
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AFP (28 septembre 2018) “Facebook victime d’un énorme piratage, 50 millions de comptes 

touchés” - La tribune 

Facebook victime d'un énorme piratage, 50 
millions de comptes touchés 
 
Facebook a révélé vendredi une faille de sécurité affectant "presque 50 
millions de comptes", qui a permis à des pirates de prendre le contrôle 
de comptes d'utilisateurs et d'accéder à des données personnelles. 
 
Nouveau scandale pour Facebook. Le réseau social aux 2,2 milliards d'amis a révélé vendredi un 
piratage affectant "presque 50 millions de comptes", qui a permis à des cybercriminels de prendre 
le contrôle de comptes d'utilisateurs et d'accéder à des données personnelles. 
 
"La faille a été réparée hier (jeudi) soir", a indiqué vendredi le patron de Facebook Mark Zuckerberg, 
qui a personnellement participé à une conférence téléphonique avec des journalistes pour faire le 
point sur la situation. "Nous prenons cela extrêmement au sérieux", avait écrit plus tôt le groupe 
dans un communiqué, ajoutant "prendre des actions immédiates". 
 
Les mots de passe et données bancaires ne seraient pas compromis 
Le FBI, la police fédérale américaine, s'est saisie de l'affaire. Mark Zuckerberg a expliqué que la 
faille avait été découverte mardi. 
 
"Un attaquant a exploité une vulnérabilité technique pour voler des outils d'accès permettant de se 
loger dans le compte Facebook d'environ 50 millions de comptes", a-t-il indiqué, soulignant néan-
moins que pour l'instant, Facebook ne savait pas "si ces comptes avait été utilisés (par le hacker)". 
 
A la connaissance de Facebook, les pirates ont pu accéder à des données figurant dans les profils 
(genre, ville d'origine...), mais sans que l'on sache ce qu'ils en avaient fait ou comptaient en faire, 
ont précisé ses responsables pendant la conférence téléphonique. 
 
Ils ne se sont semble-t-il, en revanche, pas servi de cette faille pour mettre des publications sur les 
comptes piratés, selon le groupe. Facebook indique également que les mots de passe n'ont pas été 
compromis, pas plus que les informations de cartes de crédit. 
 
Pour l'heure, Facebook a suspendu la fonctionnalité "Voir en tant que" jusqu'à nouvel ordre et a 
déconnecté les 50 millions de comptes piratés, conduisant leurs titulaires à devoir se "connecter" à 
nouveau. Facebook a étendu cette mesure, "par précaution", à 40 millions de comptes supplémen-
taires, dont la fonctionnalité "Voir en tant que" a été utilisée récemment. 
 
Nouveau coup dur pour la confiance 
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Suite à ces révélations, l'action Facebook reculait en Bourse, abandonnant un peu plus de 3,3%. 
Même si la gravité de ce nouveau déboire reste encore à déterminer précisément, il s'agit d'un 
énième scandale dans une année 2018 décidément compliquée pour le géant américain, qui marque 
la plus grave crise de son histoire. 
 
Depuis des mois, Facebook enchaîne ainsi les scandales. Le groupe est critiqué pour avoir servi de 
plateforme de manipulation politique, en particulier pendant la campagne présidentielle américaine 
de 2016, ou d'avoir laissé filer les données de dizaines de millions d'utilisateurs à leur insu vers la 
firme britannique Cambridge Analytica. Ses pratiques publicitaires sont aussi montrées du doigt. 
Malgré les excuses répétées de son dirigeant, y compris devant le Congrès américain, l'image de 
Facebook, né en 2004, en est ressortie largement ternie. 
 
Plus grave encore, cette crise de confiance commence à affecter le business de Facebook. Jusqu'à 
présent imperméable aux scandales, le géant a connu un coup d'arrêt boursier inédit en juillet après 
avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel trimestriel et un nombre d'utilisateurs inférieurs aux 
attentes des marchés. 
 
(Avec AFP) 
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Michael Simon ( 1 octobre 2018), “Que faire après le piratage Facebook ?” - Le Monde 

informatique 

Que faire après le piratage Facebook ? 
Au moins 50 millions d'utilisateurs ont été exposés par une faille découverte et exploitée sur 
le réseau social Facebook. Le point sur la menace et les mesures à prendre pour se proté-
ger.. 
Comme l’a annoncé Facebook avant le week-end, un problème de sécurité massif a affecté 
au moins 50 millions de ses 2,23 milliards d'utilisateurs actifs. Même si le réseau social 
continue à enquêter sur la question, l’entreprise a déjà pris des mesures pour mettre fin à 
l'exploitation de la faille et protéger ses utilisateurs. Hier, le réseau social a également fait 
savoir que des applications tierces pouvaient être concernées par le piratage. 
 
Les faits 
Comme l’a expliqué le réseau social, une faille de sécurité découverte par son équipe d'ingénieurs 
a pu permettre à des pirates « de dérober des clefs d'accès numérique de Facebook et les utiliser 
pour s’introduire dans les comptes des utilisateurs ». 
 
À quel moment a eu lieu l’attaque ? 
Facebook n’a pas dit exactement à quel moment les comptes avaient été compromis, mais le réseau 
social a précisé que l’intrusion avait été découverte le mardi 25 septembre dernier. Le problème est 
lié au changement apporté à la fonction de téléchargement de vidéos en juillet 2017. Il n’est donc 
pas impossible que la vulnérabilité soit passée inaperçue pendant un certain temps. 
 
Comment s’est passée l’intrusion ? 
« Cette attaque complexe a exploité divers problèmes existants dans le code de Facebook », a 
déclaré l’entreprise. Les attaquants ont exploité une vulnérabilité du code de Facebook liée à la 
fonction « Aperçu du profil en tant que » ou « View As », qui permet aux utilisateurs de voir comment 
leur profil s’affiche sur les écrans des autres membres. Si vous avez utilisé cette fonction, les pirates 
ont pu voler votre clef d'accès et prendre le contrôle de votre compte. 
 
Qu'est-ce qu'une clef d'accès ? 
La clef d'accès ou token est la signature numérique utilisée par le navigateur pour que l’utilisateur 
reste connecté à son compte Facebook après une première identification. 
 
La vulnérabilité a-t-elle été corrigée ? 
Selon Facebook, l'exploit a été corrigé le jeudi 27 septembre. 
 
Comment savoir si son compte a été affecté ? 
Facebook a procédé à la réinitialisation de la clef d'accès des 50 millions d'utilisateurs concernés 
ainsi que celle des 40 millions de comptes « ayant fait l'objet d'une recherche « Aperçu du profil en 
tant que » ou « View As » l'an dernier ». Cela signifie que les utilisateurs qui ont dû se connecter 
manuellement à leur compte Facebook le vendredi 28 septembre ont probablement été affectés par 
le piratage. 
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Quel usage ont pu faire les pirates des données de compte ? 
Avant que le réseau social ne découvre le piratage, les attaquants qui ont éventuellement réussi à 
récupérer la clef d'accès d’un compte Facebook pouvaient théoriquement se connecter à ce compte 
depuis leur machine et y avoir pleinement accès. 
 
Qu'en est-il des applications qui utilisent la connexion Facebook ? 
Lors d'une conférence téléphonique, Guy Rosen, le vice-président des produits de Facebook, a dé-
claré que les pirates pouvaient également avoir accès à toute application liée à ce compte. 
 
Peut-on encore utiliser la fonction « Aperçu du profil en tant que » ? 
Facebook a temporairement désactivé cette fonction le temps de faire une « évaluation plus appro-
fondie de la sécurité ». 
 
Les informations personnelles des comptes ont-elles été dérobées ? 
Le réseau social a déclaré qu’il ne savait pas encore si les données de comptes avaient été utilisées 
à des fins malveillantes ou si les pirates avaient consulté les informations personnelles des comptes. 
Mais si les pirates avaient un accès illimité aux comptes des utilisateurs, on peut supposer sans trop 
se tromper qu'au moins certaines données ont été compromises. 
 
Faut-il changer son mot de passe ? 
Absolument. Rien ne permet de dire si les attaquants ont pu voler les mots de passe. Mais en sup-
posant que ce soit le cas, changer son mot de passe permet de bloquer tout accès d’une personne 
tierce à son compte. 
 
Comment changer son mot de passe ? 
Cliquez sur l'icône de menu dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page Facebook et sé-
lectionnez « Paramètres ». 
 
Cliquez sur « Sécurité » et « Connexion ». 
 
Cliquez sur l’option « Modifier » qui apparaît à côté de « Modifier le mot de passe ». 
 
Cliquez sur « Enregistrer les modifications ». 
 
Faut-il dissocier les applications qui utilisent la connexion Facebook ? 
Ce serait une bonne idée, surtout pour des applications qui n’ont pas été utilisées depuis longtemps. 
Au minimum, vous devriez vous déconnecter de toutes les applications de connexion Facebook pour 
réinitialiser la clef d'accès. 
 
Y a-t-il d’autres choses à faire pour protéger son compte Facebook ? 
Il est peut-être trop tard pour éviter les conséquences de cette attaque, mais il existe plusieurs op-
tions pour limiter l’accès aux données de son compte Facebook. Une solution extrême serait de 
supprimer le compte ou de le désactiver complètement. 
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Murielle Cahen (Consulté le 23 octobre 2018) “Usurpation d’identité dans les réseaux so-

ciaux sur la sellette” - murielle-cahen.com 

Usurpation d'identité dans les réseaux sociaux 
sur la sellette 
 
Les réseaux sociaux sur internet occupent aujourd’hui une place centrale dans l’uti-
lisation d’internet, cependant de nombreux cas d’usurpation d’identité sur ces ré-
seaux ont pu voir le jour, il est alors important de comprendre comment cette usur-
pation peut- elle se produire, mais surtout comment s’en prémunir. 
 
Il est impossible de nier l’influence des réseaux sociaux aujourd’hui, tant ils dominent le marché des 
sites internet les plus consultés dans le monde. Aujourd’hui, t avec plus d’1,1 milliard de sites Web, 
Facebook truste la 3ème place des sites les plus consultés, derrière Youtube (une autre plateforme 
sociale basée sur le modèle économique du partage de vidéos) et Google. Le forum Reddit occupe 
la 7ème place, tandis que Twitter occupe la 9ème place et Instagram la 13ème. 
 
La structure de ces réseaux sociaux fonctionne, pour l’essentiel, sur un principe récurent : la création 
d’un compte personnalisable, permettant à la fois d’identifier et de rationaliser les interactions entre 
les membres. La création de ce profil contribue donc à façonner la manière dont « l’identité numé-
rique » de l’internaute sera perçue par les autres utilisateurs de ces réseaux sociaux. 
 
Néanmoins, cette création numérique entraîne nécessairement des risques, dont celui de l’usurpa-
tion d’identité sur ces réseaux sociaux : à première vue, il paraît en effet aisé de créer un profil avec 
des informations erronées ou encore appartenant à une autre personne, tant que celle-ci ne les a 
pas déjà renseignées sur le réseau en question 
 
D’ailleurs, ce simple garde fou du compte utilisateur « déjà existant » peut-être facilement contourné, 
la pratique de l’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux pouvant se baser sur de multiples pro-
cédés qui, sans une attention toute particulière, ne sera pas appréhendée par les utilisateurs con-
cernés. 
 
Puisque l’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux porte atteinte à « l’identité numérique » d’un 
utilisateur, il conviendra de se pencher sur cette notion en premier lieu (I). Par la suite, l’usurpation 
d’identité numérique sur les réseaux sociaux sera définie (II), avant qu’il convienne de se pencher 
sur l’encadrement juridique de cette notion (III) et ses alternatives (IV). 
 
  
 
I - Qu’est-ce que l’on appelle « identité numérique » ? 
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L'identité d'une personne est le fondement de l'existence de sa personnalité juridique dans notre 
société. 
 
Dans le « monde réel », cette identité, formée de l'état civil, du nom et du prénom, est soit attribuée 
de façon autoritaire par le lien de filiation pour le nom patronymique, soit sous contrôle des autorités 
publiques : nul ne peut donc se « façonner » sur mesure une identité qui ne serait pas reconnue par 
les autorités publiques. 
 
A l'inverse, dans le « monde virtuel », aucune autorité n'intervient dans l'attribution d'une identité. 
C'est à nous, pour exister virtuellement, de nous créer ce qu'on appelle une « identité numérique » 
composée le plus souvent d'un compte personnel, de son mot de passe et d'une adresse email 
électronique. 
 
Tous les attributs de l'identité numérique sont librement choisis par celui qui l'a créée. Elle peut par 
conséquent être tout à fait fantaisiste via l'utilisation d'un pseudonyme ou le reflet de l’identité réelle. 
 
Notons ainsi que l'usage d'un pseudonyme sur Internet est totalement reconnu et toléré par la loi, 
ce qui n'est pas le cas dans le monde réel. Néanmoins, le décret d’application sur la signature élec-
tronique du 30 mars 2001 rappelle que « lorsqu'il est fait usage d'un pseudonyme sur Internet, son 
utilisation doit être clairement portée à la connaissance du vérificateur »[1]. 
 
Il est dès lors possible à tout un chacun de prendre l'identité de quelqu'un d'autre comme pseudo-
nyme. 
 
Se pose alors la problématique de l'usurpation d'identité sur Internet et des droits dont dispose cha-
cun sur son identité numérique. 
 
  
 
II – Qu’est-ce qu’une usurpation d’identité numérique ? 
 
On parle d’usurpation d’identité dans le cas où une personne cherche à obtenir, détient ou utilise les 
informations personnelles d’une autre personne sur Internet, sans autorisation et dans un but frau-
duleux. 
 
A ) Les techniques d’usurpation d’identité numérique 
 
La technique d'usurpation la plus courante sur internet est appelée « phishing »ou « hameçonnage 
».Elle consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de confiance – banque, admi-
nistration – dans le but de lui soutirer des renseignements personnels tels qu’un  numéro de carte 
de crédit ou un mot de passe[2]. 
 
Le « hameçonnage » se fait généralement par l’envoi de courrier électronique réclamant la confir-
mation de certaines données personnelles nous concernant, ou par la création de faux sites web 
destinés à récolter des informations personnelles. Une fois que la victime a révélé ses identifiants 
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personnels, le fraudeur peut accéder aux comptes en banque de celles-ci, à ses boîtes mail pour 
opérer des virements, envoyer des spams ou commettre tout autre délit. 
 
Il est donc absolument nécessaire de sensibiliser les internautes sur les dangers de ce type d'action. 
 
B  ) Les usurpations d’identité sur Facebook 
De nos jours, ce type de pratique est très courant sur les réseaux sociaux. Avec plus de 250 millions 
de membres à travers le monde au début de l’année 2009[3], Facebook occupe la seconde place 
dans le paysage « social » après MySpace. 
 
Mais quelles sont les raisons de son succès auprès des internautes ? 
 
Un seul mot suffit pour résumer Facebook : le « partage » : partage de vidéos, partage de photos, 
partage d’informations, partage d’applications, partage d’amis et de contacts. 
 
De plus, chaque membre peut se constituer un réseau d’amis, les « tagger »[4], écrire sur leur « wall 
»[5], compléter éventuellement leur « profil » en y ajoutant des informations personnelles les con-
cernant. On peut également adhérer à des groupes plus ou moins sérieux sur des thèmes assez 
divers, se faire inviter à des « événements » par d’autres membres – comme un anniversaire, un 
concert - indiquer son humeur du jour ou encore faire des tests de personnalité. 
 
Dès lors, la vie privée de chaque utilisateur devient rapidement « publique ». 
 
En effet, le principe des sites de réseaux sociaux étant d’inciter leurs utilisateurs à révéler le maxi-
mum d’informations concernant leur intimité, Facebook ne fait pas l’exception : plus on dévoile sa 
vie privée, plus on a accès à celle des autres. 
 
Quelle est alors la frontière entre la vie privée et la vie publique d’un internaute ? Parfois, la divulga-
tion de certaines informations personnelles est voulue par l’internaute ; peut-on alors réellement 
parler d’atteinte à la vie privée ? 
 
Le danger ne réside pas dans le fait d’avoir un compte Facebook, mais dans celui de ne pas contrôler 
la divulgation de ses données personnelles sur ce compte et même, de ne pas en avoir conscience. 
 
Il est donc de la responsabilité de chacun de divulguer ou non des informations personnelles sur 
Internet. 
 
C) Lien entre divulgation des données personnelles et vol d'identité 
 
Prenons le cas de Facebook : en ajoutant une personne à ses « amis », on lui donne accès à 
certaines données personnelles comme le nom, le prénom, parfois la date de naissance, les photos, 
l'intégralité du réseau d'amis, l’adresse email, les hobbies qui sont autant d'indications pouvant faci-
liter la tâche d’un fraudeur pour usurper une identité. 
 
L'usurpation sur ce genre de réseau social est d'autant plus courante que n'importe qui peut se créer 
un profil Facebook avec le nom et le prénom qu'il souhaite. 
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D) Le risque d’atteinte à l’e-réputation 
 
Cependant, via l'usurpation d'identité, le danger qui reste le plus « irrémédiable » est celui de l'at-
teinte à la réputation de la personne usurpée. 
 
Reprenons le cas de Facebook : l'usurpateur va pouvoir donner à sa victime une « image publique 
» peu flatteuse en lui attribuant par exemple des propos racistes, en acceptant comme « amis » des 
personnes peu fréquentables ou encore en publiant des photos compromettantes d'elle etc[6]. 
 
Cela peut très avoir des conséquences sur le plan professionnel lorsque c'est un employeur potentiel 
qui accède à ces informations. 
 
  
 
III - Le vol d’identité numérique : un délit ? 
 
Aux États-Unis, une loi sur le vol d'identité numérique - « Identity theft penalty enhancement act » - 
visant à alourdir la peine d'emprisonnement des voleurs d'identité numérique commettant une in-
fraction, a été adoptée le 16 juin 2005. 
 
A) Un délit à travers l’intention de nuire de l’usurpateur 
 
En France, aucune loi, pour le moment, ne punit directement l'usurpation d'identité sur Internet. Le 
fait de se faire passer pour une autre personne sur un forum de discussion n’est par conséquent 
pas sanctionné. 
 
En revanche, l’usurpation constitue un délit dans un cas bien précis : celui « de prendre le nom d'un 
tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des pour-
suites pénales »[7]. Bien entendu, il faut que cette usurpation s'accompagne d'une volonté de nuire 
à la victime, de lui créer un préjudice. 
 
Autrement dit, ce n'est que dans le cas où l'usurpateur fait intentionnellement courir un risque pénal 
à sa victime que celui-ci pourra être poursuivi pénalement. Dans ce cas, l'usurpation est punie de 5 
ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 
 
C’est ainsi que, dans un arrêt du 29 mars 2006[8], la Cour de cassation a condamné une personne 
pour s'être fait passer pour un salarié tenant des propos diffamatoires à l'égard de ses collègues et 
faisant ainsi courir à l'employé victime le risque d'être poursuivi pour diffamation. 
 
B) Une proposition de loi tendant à la pénalisation de l’usurpation d’identité 
 
Une proposition de loi tendant à la « pénalisation de l'usurpation d'identité numérique sur les réseaux 
informatiques » a été déposée en juillet 2005 par le sénateur Michel Dreyfus-Schmitt pour créer un 
délit d’usurpation d’identité[9]. 
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Néanmoins, cette loi ne pourra interdire à l’internaute de s’exprimer par le biais d’un pseudonyme. 
En outre, pour que le délit d’usurpation soit reconnu, il faudra rapporter la preuve que l’auteur avait 
l’intention de la prendre. Le texte étant toujours à l'état de projet, il ne trouve à ce jour aucune appli-
cation. 
 
Il en résulte qu’actuellement, une personne qui emprunte l’identité d’une autre sur un réseau social 
n’encourt aucune peine. 
 
Avec l'augmentation considérable des cas d'usurpation d'identité sur internet, cette loi apporterait 
une première solution non négligeable au problème ainsi posé. 
 
C’est avec la définition juridique des contours de la notion d’« identité numérique » que l’on saura si 
le fait de reprendre le pseudonyme d’un tiers dans un forum de discussion ou encore le fait de 
détourner une adresse IP constituent une infraction d’usurpation d’identité numérique 
 
  
 
IV Les alternatives : la violation du droit au respect de la vie privée et du droit 
à l’image 
 
Conformément aux articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d’un droit au respect de 
sa vie privée ainsi que d’un droit à l’image. 
 
En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction sur support papier ou sur Internet 
d’une photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec 
son consentement préalable, et ce, que l’image soit préjudiciable pour la personne ou non. 
 
Il existe néanmoins plusieurs exceptions à cette règle comme par exemple les photos de foule où la 
personne n’est pas le sujet central ou encore les photos prises de loin ou de dos. 
 
A) Le droit à l’image sur internet et sur Facebook 
 
En pratique, la publication d’une photographie sur Internet se fait rarement avec le consentement 
ou après consultation de la personne représentée. 
 
Cela est notamment dû à la facilité de reproduction offerte par internet et plus généralement le 
monde numérique. Il suffit parfois d’un seul clic pour recopier à l’identique un disque numérique 
entier. C’est d’ailleurs cette facilité de reproduction qui permet à une information de se diffuser très 
rapidement. 
 
Il devient donc parfaitement impossible de garder le contrôle sur ses photos dès lors qu’elles sont 
publiées sur Internet : elles peuvent être copiées, modifiées, enregistrées sur un disque dur autant 
de fois que l’on souhaite. 
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Sur Facebook, les internautes ont la possibilité de poster des photos d’eux ou de leurs amis et de « 
tagger » - en indiquant les nom et prénom des personnes – les personnes représentées sur les 
photos : cela les rend identifiables par tous les utilisateurs ayant accès aux photos. 
 
Selon Richard Pommérat, auteur du mémoire sur « le régime juridique de la page personnelle : 
étude d’une page Facebook, MySpace et Asmallworld », il y aurait autorisation implicite de la part 
de la personne représentée dès lors que celle-ci ne se manifestait pas pour retirer le « tag » de la 
photo – dans la mesure où chacun à la possibilité de se « détaguer »[10]. 
 
Mais comment prouver à quel moment on a eu connaissance de la photo ? 
 
Toutefois, seuls les utilisateurs de Facebook peuvent avoir accès aux photos publiées sur le réseau. 
Dès lors, la photographie d’une personne non inscrite sur le réseau pourra être visible par tous les 
utilisateurs sans que la principale concernée en ait connaissance. 
 
B ) La suppression du compte Facebook usurpant son identité 
 
Des moyens ont été mis à la disposition des internautes pour se protéger contre une usurpation 
d’identité sur Facebook. 
 
Notons que pour signaler un abus sur Facebook, il n’y a pas besoin de créer de compte. Il suffit : 
 
- D’aller à l’adresse www.facebook.com, 
 
- De cliquer sur la mention « confidentialité », 
 
- Puis sur « si vous avez d’autres questions concernant la protection de la vie privée »[11] 
 
- Ensuite sur « rapport d’abus » 
 
- Enfin sur « j’ai besoin de faire état d’une imposture de mon profil » 
 
On arrive directement sur un formulaire qu’il va falloir remplir et envoyer. 
 
Quelques jours plus tard, le faux profil devrait avoir été effacé. 
 
Sur la page réservée aux informations concernant la protection de la vie privée, on peut également 
trouver l’adresse email « abuse@facebook.com » qui permet de déclarer tout autre abus qui ne 
serait pas mentionné dans le site. Facebook s’engage à fournir une réponse dans les 72 heures 
suivant la réception d’un message. 
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Inès Straub (4 novembre 2018) “Les messages privés de 81 000 comptes Facebook ont été 

vendus” - Siècle Digital 

Les messages privés de 81 000 comptes 
Facebook ont été vendus 
 
Les conversations privées de 81 000 utilisateurs de Facebook ont été postées et 
mises en vente sur internet par des hackers russes. Le réseau social dément avoir 
été victime d'une attaque informatique. 
 
Facebook à nouveau victime d’un piratage ? Le réseau social est dans la tourmente après des ré-
vélations d’une enquête du service russe de la BBC. Le média assure que les messages privés de 
81 000 comptes, majoritairement russes et ukrainiens, ont été mis en vente en ligne pour 10 cen-
times de dollars chacun. 
 
Il y a quelques mois un internaute se faisant appeler FBSaler, a publié un message sur un forum : « 
nous vendons les renseignements personnels des utilisateurs de Facebook. Notre base de données 
comprend 120 millions de comptes ». Le post était accompagné d’extraits de conversations privées 
Facebook, de plusieurs utilisateurs. Les journalistes ont réussi à en retrouver cinq, qui ont confirmé 
l’authenticité des messages. 
 
La BBC et la société de cybersécurité Digital Shadows, ont mené une enquête et découvert le pira-
tage des conversations privées de 81 000 profils. Facebook a cependant exclu avoir été victime d’un 
piratage. D’après le réseau social, le hacking serait dû à l’utilisation d’extensions, destinées à de 
nombreux navigateurs tels que Chrome, Firefox ou encore Opera, qui permettaient de bénéficier 
d’assistants de shopping, de jeux, ou de gestionnaires de favoris. Les hackers auraient également 
dérobé des données personnelles comme l’adresse mail et le numéro de téléphone de 176 000 
utilisateurs. Il pourrait cependant s’agir du simple « scraping », une extraction d’informations visibles 
publiquement sur un site. 
 
« Nous avons contacté les créateurs de navigateurs pour s’assurer que les extensions malveillantes 
connues n’étaient plus disponibles sur leurs magasins d’extensions », a assuré un cadre de Face-
book. Le réseau social a assuré avoir pris des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Il y a 
fort à parier que cette affaire constitue un nouveau coup dur pour la société de Mark Zuckerberg. Le 
mois dernier, Facebook a dévoilé avoir été victime d’un piratage massive de près de 30 millions de 
comptes. Une nouvelle affaire donc qui ne va sans doute pas redonner confiance aux utilisateurs. 
Depuis l’affaire Cambridge analytica, Facebook accumule les polémiques sur son incapacité à pro-
téger nos données personnelles. Car comme pour les applications de quiz, cette fuite de messages 
est due à un services tiers. 
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Carole Cadwalladr (22 mai 2018) “La grande escroquerie du Brexit : comment notre démo-

cratie a été piratée” - Framablog 

La grande escroquerie du Brexit : comment notre 
démocratie a été piratée 
 
Le résultat du référendum sur l’Union européenne a été influencé par une opération 
globale menée dans l’ombre, qui implique le big data, les amis milliardaires de Trump 
et les forces disparates de la campagne pour le Leave (Quitter). Alors que la Grande-
Bretagne se dirige à nouveau vers des élections, peut-on encore faire confiance à 
notre système électoral ? 
 
Par Carole Cadwalladr 
 
 
C’est Facebook qui a tout rendu possible. C’est d’abord grâce à Facebook que Cambridge Analytica 
a obtenu ses trésors de données. C’est Facebook qui a alimenté les outils psychologiques permet-
tant à Cambridge Analytica de cibler individuellement des électeurs. C’est également le mécanisme 
grâce auquel ils ont pu toucher un si vaste public. 
 
L’entreprise a également acheté en parfaite légalité des jeux de données sur les consommateurs et 
les a ajoutées, données psychologiques comprises, aux fichiers d’électeurs. Puis elle a lié toutes 
ces informations aux adresses, numéros de téléphone, voire, souvent, adresses électroniques des 
gens. « Le but est de récupérer le moindre élément de l’environnement informationnel concernant 
chaque électeur, » explique David, ex-employé de Cambridge Analytica. « Et les données sur la 
personnalité des gens ont permis à Cambridge Analytica de mettre au point des messages indivi-
dualisés. » 
 
Dans une campagne politique, il est essentiel de trouver des électeurs faciles à persuader et Cam-
bridge Analytica, avec son trésor de données, pouvait cibler les gens au potentiel névrotique élevé, 
par exemple, et les bombarder d’images d’immigrants « envahissant » le pays. La clé consiste à 
trouver, pour chaque électeur individuel, des déclencheurs d’émotion. 
 
Sur son blog, Dominic Cummings, stratège de campagne du Vote Leave, a publié des milliers de 
mots sur la campagne du Brexit. Sur ces analystes de données, rien ! Pourquoi ? 
 
Le 29 mars, le jour où le Royaume-Uni a invoqué l’article 50, j’ai appelé le QG de l’une des petites 
équipes de campagne, Veterans for Britain. La stratégie de Cummings a consisté à cibler les gens 
au dernier moment et dans la semaine qui a précédé le référendum, Veterans for Britain a reçu 100 
000 livres sterling de la part de la campagne Vote Leave. Un petit groupe de personnes considérées 
comme faciles à convaincre ont été bombardées de plus d’un milliard de publicités dans les tout 
derniers jours pour la plupart. 
 



 
Elise Didion, Lindsay Douge, Astrid Farbos, Clément Fouillade, Nadège Greciet 

75 

On s’est joué de nous, le peuple britannique. Sur son blog, Dominic Cummings écrit que le vote en 
faveur du Brexit s’est joué à 600 000 personnes près : à peine plus d’1 % des inscrits. Il n’est pas 
très difficile d’imaginer qu’un membre des 1 % les plus riches du monde a trouvé le moyen d’influen-
cer ce petit 1 % fatidique d’électeurs britanniques. 
 
L’article 50 a été invoqué. La Commission électorale est impuissante. Et dans un mois un autre 
élection, avec les mêmes règles. Pourtant les autorités savent bien qu’il y a des raisons d’être in-
quiets. The Observer a appris que le Crown Prosecution Service a bien nommé un procureur spécial 
afin d’engager une une enquête criminelle pour savoir si les lois sur le financement des campagnes 
ont été enfreintes. Le CPS l’a renvoyé à la commission électorale. 
 
Telle est la Grande-Bretagne en 2017. Une Grande-Bretagne qui ressemble de plus en plus une 
démocratie « encadrée ». Achetée par un milliardaire américain. Utilisatrice de technologie de type 
militaire. Livrée par Facebook. Tout ça rendu possible par nous. Si nous laissons passer le résultat 
de ce référendum, nous donnons notre consentement implicite. La question n’est pas de rester ou 
partir (Remain ou Leave). Ça va bien au-delà de la politique des partis. Il s’agit du premier pas vers 
un monde audacieux, nouveau et de plus en plus antidémocratique. 
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Facebook, le Brexit et les voleurs de données 
Du grand banditisme à une échelle jamais vue. Le résultat : une élection historique volée. 
 
Les suspects sont connus, les cerveaux, les financiers, les hommes de main… 
 
Il y a Nigel Farage, agent de change devenu politicien malgré lui, fondateur du parti politique 
UKIP contre l’euro, l’Union Européenne et l’immigration. 
 
Il y a Steve Bannon, à la tête de Breitbart News, une plateforme média de propagande d’ex-
trême-droite, dite « alt right », nommé stratège en chef à la Maison Blanche. 
 
Il y a Robert Mercer, milliardaire des fonds spéculatifs qui a acheté SCL Elections alias Cam-
bridge Analytica, entreprise de l’ombre, pour l’acquisition et l’analyse de nos données. 
 
Il y a Dominic Cummings, petit homme de main conservateur, qui a fait la liaison entre les diffé-
rents conspirateurs. 
 
Pourtant il n’est pas sûr qu’on les verra sur le banc des accusés… 
 
Et bien sûr il y a Facebook, un système de récolte en masse de nos données, données qui 
peuvent révéler des choses qui nous inquiètent et des sujets politiques qui sont pour nous parmi 
les plus brûlants. 
 
Facebook qui est aussi le livreur de messages faits sur mesure. Avec son fil d’actualité qui 
mélange discrètement posts de nos proches et publicité lucrative, Facebook est le parfait cheval 
de Troie pour injecter de la propagande dans notre vie la plus personnelle. 
 
L’un de nos traducteurs, un Britannique, nous dit que c’était perceptible, il a été témoin direct 
du tsunami d’exagérations, de fake news et de beaux mensonges (« nous aurons 350 millions 
de livres sterling de plus par semaine pour le service de santé britannique ») de la part de la 
campagne pour quitter l’Europe, autant que la frustration des gens ordinaires qui ont vu trop 
tard qu’ils étaient trompés. 
 
Voici une traduction des extraits (dans la limite des 500 mots autorisés) de l’article « The great 
British Brexit robbery : how our democracy was hijacked » de Carole Cadwalladr, qui est paru 
récemment dans The Observer, l’édition de dimanche du quotidien britannique, The Guardian. 
 
Un petit mot avant de commencer pour Framasphère (une instance de Diaspora*), un plate-
forme de réseau social libre et éthique où vos données sont sécurisées. Car un utilisateur qui 
migre vers la sécurité des services éthiques et libres, c’est tout de même un tout petit pas vers 
la liberté… 
 
Traducteurs : goofy, MO, hello, PasDePanique, FranBAG 
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Le Monde (21 mars 2018) “#DeleteFacebook : le cofondateur de WhatsApp appelle à quitter le 
réseau social” - Le Monde 

#DeleteFacebook : le cofondateur de WhatsApp 
appelle à quitter le réseau social 
Brian Acton a joint sa voix à celles de nombreux internautes appelant à aban-
donner Facebook. 
 
« Il est temps » : c’est avec ces trois mots que Brian Acton, le cofondateur de WhatsApp, a annoncé 
quitter le réseau social Facebook. Son message, publié mercredi 21 mars sur Twitter, ressemble à 
des centaines d’autres : depuis les révélations du Guardian et du New York Times affirmant que 
Facebook a laissé Cambridge Analytica, une entreprise d’analyses de données proche du président 
américain Donald Trump, siphonner les données de millions d’utilisateurs, les commentaires d’inter-
nautes annonçant avoir supprimé leur compte Facebook se multiplient. 
Le ralliement de Brian Acton à la campagne #DeleteFacebook (#SupprimeFacebook) peut pourtant 
surprendre, WhatsApp ayant été rachetée à prix d’or par Facebook en 2014. M. Acton travaille dé-
sormais pour Signal, une application de messagerie rivale de WhatsApp. « Effacer et oublier. Il est 
temps de se soucier de la vie privée », a-t-il aussi écrit. 
 
Colère à l’égard de Facebook 

Mercredi, il était difficile de savoir si les appels aux désabonnements étaient suivis et combien de 
personnes avaient effectivement quitté le réseau social. Avec le hashtag #DeleteFacebook, les 
internautes manifestent, en tout cas, leur colère à l’égard du réseau social. 

Comme l’écrivait, par exemple, l’un d’entre eux sur Twitter : 

« J’ai finalement supprimé mon compte Facebook, Si vous êtes en colère au sujet de ce que 
Facebook a fait avec nos données, alors juste supprimez Facebook. Nous sommes tous partis de 
MySpace, on peut partir de Facebook aussi. Rappelez-vous que nous ne sommes pas des clients, 
nous sommes le produit. » 

Certains ont appelé à aller plus loin et à supprimer également leurs comptes WhatsApp et 
Instagram, propriétés de Facebook : 

« Beaucoup de messages Twitter de personnes qui ont été audacieuses et qui ont supprimé leur 
compte Facebook semblent toujours avoir un compte Instagram-WhatsApp cependant. Hummm, ils 
sont Facebook aussi ! #DeleteFacebook ». 
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Valérie de Graffenried (10 avril 2018) “#DeleteFacebook, le hashtag de l'amertume” - Le Temps 

#DeleteFacebook, le hashtag de l'amertume 
En réaction à l’attitude de Mark Zuckerberg face à une succession de scandales, le mouvement de 
boycott a pris son envol sur Twitter. Cela alors que le PDG du réseau doit se soumettre ces mardi 
et mercredi à des auditions parlementaires. 
 
Cofondateur d’Apple, Steve Wozniak vient de décider à son tour de participer au mot d’ordre #De-
leteFacebook. Du moins en partie. S’il n’a pas supprimé son compte, histoire d’éviter que des vau-
tours lui ravissent son identité, il a annoncé qu’il le gelait. Fini. Neutralisé. Bloqué. Immobilisé. Pen-
dant que Mark Zuckerberg, en pleine tournée des excuses devant le Congrès à Washington, doit 
apprendre à faire des nœuds de cravate, d’autres se concentrent sur une tâche moins compliquée: 
boycotter le réseau social en pleine tourmente. 
Pour rappel, le PDG de Facebook a fini par admettre que Cambridge Analytica a siphonné les 
données de près de 87 millions d’utilisateurs de sa plateforme à des fins politiques. Ce n’est 
qu’acculé et sous pression qu’il a amorcé des changements pour mieux les protéger. Mark 
Zuckerberg, qui doit se soumettre à des auditions devant une commission parlementaire ces mardi 
et mercredi, a péché par manque de transparence. Pour beaucoup, son acte de contrition a un goût 
amer. C’est en tout cas l’avis de ceux qui se rallient à la campagne #DeleteFacebook. 
Steve Wozniak explique sa décision à USA Today. Les profits de Facebook reposent «entièrement 
sur les données des utilisateurs, alors que ces derniers ne perçoivent aucun bénéfice en retour», 
dénonce-t-il. Tim Cook, l’actuel patron d’Apple, a eu des mots tout aussi durs contre le modèle 
d’affaires de Facebook. Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a quant à lui supprimé les 
pages certifiées de ses deux entreprises du réseau le 23 mars, en répondant à un twitto qui 
l’interpellait à ce sujet. 
La manipulation russe agace 
Le mouvement a surtout décollé quand Brian Acton, cofondateur de WhatsApp, qui travaille 
aujourd’hui pour Signal, une autre application de messagerie, a tweeté, le 20 mars: «Il est temps. 
#deletefacebook». Brian Acton, celui-là même qui a vendu WhatsApp pour environ 16 milliards de 
dollars à Facebook en 2014… D’autres entrepreneurs de la Silicon Valley ont tourné le dos à 
Facebook, de façon plus bruyante, en critiquant ouvertement le comportement de Mark 
Zuckerberg. C’est le cas par exemple de Roger McNamee, un de ses premiers 
investisseurs. Peter Thiel avait déjà planté ses banderilles avant que l’affaire Cambridge Analytica 
n’éclate à la mi-mars. Alors même qu’il est membre du conseil d’administration de Facebook. 

#DeleteFacebook a aussi drainé son lot de stars. Comme la chanteuse Cher, la vedette de 
Bollywood Farhan Akhtar. Ou le comédien-humoriste Jim Carrey. Le 6 février déjà, le comique, 
cette fois très sérieux, annonçait qu'il supprimait sa page et vendait ses actions Facebook, parce 
que la plateforme «a profité de l’interférence russe dans nos élections et n’a toujours pas assez 
agi». «J’encourage tous les investisseurs qui se soucient de notre avenir à faire de même», a-t-il 
ajouté avec le hasthag #unfriendfacebook. Un hashtag qui a un peu moins décollé. 

Petite précision: ceux qui ont appliqué #DeleteFacebook à la lettre n’ont pas forcément été jusqu’à 
se priver de leurs comptes Instagram ou WhatsApp, qui pourtant appartiennent à Facebook. 
L’esprit frondeur a ses limites. 



 
Elise Didion, Lindsay Douge, Astrid Farbos, Clément Fouillade, Nadège Greciet 

79 

Farhad Manjoo (The new York Times) (4 octobre 2018) “J’arrête d’utiliser Facebook pour me 
connecter sur d’autres sites. Vous devriez en faire autant.” - Courrier International   

J’arrête d’utiliser Facebook pour me connecter 
sur d’autres sites. Vous devriez en faire autant. 

 

Je vais arrêter d'utiliser Facebook pour m'authentifier sur d'autres sites internet et applications. Et 
vous devriez en faire de même. 

 

C'est le meilleur moyen de répondre à l'annonce de Facebook, la semaine dernière : une faille de 
sécurité aurait permis à des hackers d'infiltrer les comptes d'au moins 50 millions d'utilisateurs du 
réseau social, et peut-être de dizaines de millions d'autres. Le piratage en question a donné la 
possibilité aux hackers d'accéder, non seulement à votre compte Facebook, mais peut-être aussi 
aux nombreux comptes auxquels vous vous connectez en passant par Facebook - des services 
comme Instagram, Spotify, Airbnb, Tinder, Pinterest, Expedia, le New York Times et plus de 100?000 
autres. 

 

 

Si je dis "peut-être", c'est que ni Facebook ni aucun des sites tiers concernés ne semblent avoir une 
idée précise de l'ampleur des dégâts. Dans un communiqué publié mardi, Guy Roser, le vice-
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président de la "gestion produit" du groupe, a fait savoir que l'entreprise n'avait "aucune preuve" que 
les pirates aient infiltré d'autres sites, mais que le groupe allait fournir aux sites tiers des outils 
pointus qui leur permettront de mener leur propre enquête approfondie. 

 

Le simple fait que cette attaque ait eu lieu n'en est pas moins troublant - et si le piratage en question 
a donné accès [aux hackeurs] à d'autres sites, vous ne devriez plus utiliser Facebook pour vous 
authentifier sur quelque site que ce soit. 

 
Une réputation gravement compromise 
 

C'est le genre de bourde qui vous coûte votre place. Comme le concierge à qui vous faites confiance 
en bas de votre immeuble, Facebook s'est proposé de garder vos clés pour toutes vos 
authentifications. Le service était alléchant - le concierge était toujours là, à portée de clic. C'était 
aussi plus sûr que de créer et de mémoriser des dizaines de mots de passe pour tous les sites. 
Facebook avait par ailleurs la réputation (et les moyens) d'embaucher les meilleurs spécialistes de 
cybersécurité pour veiller sur vos clés, ce que quantité de petits sites ne peuvent pas faire (s'ils se 
font pirater et que vous vous serviez du même mot de passe ailleurs, vous en êtes pour vos frais). 

 

Or ce piratage de grande ampleur vient faire voler ces arguments en éclats. Si la personne à qui 
vous faisiez confiance pour veiller sur vos clés les égare, vous allez les confier à quelqu'un d'autre. 
Et il existe des tas de moyens plus sûrs et tout aussi pratiques de vous authentifier sur Internet. Le 
meilleur moyen est de vous servir d'un gestionnaire de mots de passe spécialisé - un service comme 
LastPass ou 1Password qui crée et mémorise des mots de passe sécurisés pour différents sites. 
Les systèmes d'exploitation et les navigateurs ont également fait des progrès dans la gestion des 
mots de passe : les nouveaux iPhone, par exemple, vous permettent de vous authentifier à l'aide de 
la reconnaissance faciale, ce qui est aussi pratique que d'appuyer sur le bouton Facebook. Si pour 
une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez pas vous servir d'un gestionnaire de mots de passe, 
vous pouvez toujours vous tourner vers le service d'authentification d'un autre géant du web. Parmi 
les services proposés, vous pouvez généralement choisir Google ou Microsoft au lieu de Facebook. 

 

Évidemment, il n'est pas impossible que ces sociétés se fassent pirater un jour ou l'autre à leur tour. 
Après tout, c'est arrivé à Yahoo, comme à LinkedIn ou à Equifax. Mais, à l'heure actuelle, les services 
d'authentification de Google et de Microsoft ont un grand avantage sur Facebook : les deux groupes 
n'ont pas perdu le contrôle des comptes de 50 millions de personnes. Facebook, si. 

 

Quand la taille devient un problème 
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J'ai décidé de ne plus me servir du réseau social pour m'authentifier [sur le web] après une 
conversation avec Jason Polakis, un professeur d'informatique de l'université de l'Illinois à Chicago 
qui s'est penché sur la sécurité des services d'authentification en ligne comme celui de Facebook. 

 

L'universitaire reconnaît qu'il est très pratique, et même assez sécurisant, de recourir à un service 
d'authentification unique. "Évidemment, les géants comme Facebook et Google ont des ingénieurs 
de tout premier plan et leurs pratiques, en matière de sécurité, ont généralement un train d'avance 
sur les autres sites de taille plus modeste", explique-t-il. Mais aucune entreprise, pas même les poids 
lourds du secteur comme Facebook ou Google, ne peut garantir une sécurité totale. 

 

Et d'une certaine manière, poursuit Jason Polakis, la taille et la complexité de Facebook jouent en 
sa défaveur sur la question de la sécurité. Le piratage en question, par exemple, semble avoir été 
causé par trois bugs simultanés. 

 

Le code source de ces services est gigantesque. Vous avez différentes équipes travaillant sur 
différentes composantes qui peuvent interagir de différentes manières, si bien que vous pouvez vous 
retrouver avec un piratage massif que personne n'avait vu venir." 

 

L'autre risque, quand vous vous servez de Facebook pour vous authentifier, c'est celui de 
l'hameçonnage. Même si des millions de comptes Facebook n'avaient pas été piratés, des comptes 
d'utilisateurs se font pirater en permanence. L'authentification unique aggrave le mal - celui qui pirate 
votre compte Facebook a accès à tous les sites auxquels vous vous connectiez en passant par 
Facebook. 

 

Pourquoi un gestionnaire de mots de passe est-il un meilleur moyen de vous protéger que de vous 
authentifier via une seule plateforme?? Les gestionnaires de mots de passe peuvent également se 
faire pirater, reconnaît Jason Polakis, mais "comparés aux énormes plateformes qui ont des millions 
de lignes de code et tout un éventail de fonctionnalités, un gestionnaire de mots de passe a une 
fonction unique, ce qui réduit les chances que quelque chose aille de travers". 

 

Imposer un coût à la perte des clés 
 

J'ai demandé à Facebook de trouver des arguments pour me dissuader de me détourner de son 
service d'authentification. Un de ses porte-parole m'a répondu que le service en question était 
toujours plus sûr que les mots de passe que les gens créent et dont ils se resservent à tout bout de 
champ. 

 

C'est vrai. Les gestionnaires de mots de passe ne sont pas aussi pratiques d'utilisation que le bouton 
Facebook : si les gens réagissent au piratage de Facebook en créant leurs propres mots de passe 
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au lieu d'utiliser le service d'authentification du groupe, le résultat pourrait être pire. Le porte-parole 
a ajouté que Facebook prenait ce piratage très au sérieux et investissait massivement dans la 
sécurité et la protection des données depuis les scandales de ces deux dernières années. 

 

Je n'ai rien à redire à ce sujet. Je suis persuadé que Facebook prend l'affaire au sérieux. Il y a des 
chances que le géant regagne un jour ma confiance et que je lui confie à nouveau les clés de ma 
vie numérique. Mais il ne le fera que si la perte des clés a un coût, quel qu'il soit. Pour l'instant, ce 
coût est le suivant : quand je vois un bouton bleu me proposant de m'authentifier sur tel ou tel site 
via Facebook, je change de crémerie. 
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Louise Hermant (22 mars 2018) “Ils ont supprimé leur compte Facebook, ils expliquent pourquoi” - 
Les Inrocks 

Ils ont supprimé leur compte Facebook, ils 
expliquent pourquoi 
Les appels au boycott du réseau social de Mark Zuckerberg se multiplient suite au 
scandale de Cambridge Analytica. Tour d’horizon des raisons qui ont poussé certains 
utilisateurs à supprimer leur compte, parfois depuis longtemps déjà. 

 

"Nous avons la responsabilité de protéger vos données, et si nous ne pouvons pas le faire, nous ne 
méritons pas de vous servir", a déclaré mercredi le patron de Facebook pour tenter d'éteindre le feu 
allumé par le scandale Cambrige Analytica. Cette firme de profilage d’électorat, proche de Donald 
Trump, a exploité les données de 50 millions d’utilisateurs du réseau social sans leur consentement. 
Le site de Mark Zuckerberg est mis en cause pour son rôle dans cette exploitation. Depuis cette 
affaire, l’action en bourse du réseau social a chuté de 8%. 

 

Mais le mea culpa du fondateur du réseau n'a pas satisfait les internautes. Au contraire, le mot-clé 
"#DeleteFacebook" se propage à grande échelle sur les autres réseaux sociaux. Les appels au 
boycott se multiplient. Brian Acton, co-fondateur de Whatsapp, pourtant racheté par Facebook en 
2014, a par exemple appelé à supprimer l'application.  

(screen image a mettre) 

Pourquoi ont-ils quitté Facebook? 

 

L'année dernière, des anciens employés de Facebook avait exprimé leur regret concernant ce 
réseau social. "Nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social de la société" déclarait ainsi 
Chamath Palihapitiya, ancien responsable de la croissance. Lundi, le lanceur d'alerte et ex-analyste 
du renseignement américain Edward Snowden a assuré que Facebook était une entreprise de 
surveillance "déguisée en réseau social". 

(screen image a mettre) 

Quitter Facebook, un acte difficile pour la majorité des utilisateurs mais qui pourrait connaître un 
essor avec les récentes révélations. D'autant que  beaucoup ont déja sauté le pas, parfois depuis 
un certain temps. Entre insatisfaction de l’algorithme proposé et dégoût du voyeurisme, tour 
d’horizon des raisons qui ont poussé certains à la suppression de leur compte Facebook. 

 

Pauline : "J’ai quitté Facebook à cause de son côté malsain et déprimant" 

 

"J'ai eu un usage extrêmement varié de Facebook depuis mes 17 ans. Après un an passé dans une 
université étrangère, à voir défiler la vie trépidante de mes connaissances restées à Paris sans 
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jamais leur parler par message, bien que je voyais en permanence qu'ils étaient connectés, faute 
d'envie, de motivation ou de courage, j'ai considéré que j'étais parvenue aux limites du système. 

 

Je dirais que j'ai quitté Facebook pour trois raisons. A cause de l'hypocrisie de la chose et le côté 
malsain des likes, de l'audimat social, le côté vraiment très déprimant de voir le reste de son groupe 
social ou de sa tribu toujours au taquet, toujours en train de boire des coups, d'aller à des concerts 
trop stylés, de s'éclater, de réussir professionnellement... alors que ça ne représente qu'à peine un 
tiers de mon temps. 

 

Je n'ai pas énormément confiance en moi et je trouve que le jeu de la présentation de soi sur 
Facebook est très fatigant et fragilisant. Et pour finir, la déconcentration et la procrastination, la 
captation de mon attention par le réseau. D'autres choses ont également joué à la marge, comme 
la stérilité de débats chronophages avec des trolls odieux, sexistes, racistes, et homophobes, mais 
malheureusement cela n'arrive pas que sur Facebook. 

 

Je suis en revanche sur Twitter, où j'ai fait le choix de ne pas suivre des gens par affinité dans la vie 
réelle, parce que je les connais, contrairement à ce qui se fait sur Facebook, mais par affinité 
intellectuelle ou centres d'intérêt communs. C'est un usage que je trouve plus sain et plus détendu." 

 

Aline : "Franchement qui a 356 amis dans la vraie vie ?" 

 

“C'était au début une sorte de challenge pour voir si je pouvais m'en passer quelques mois et 
finalement ça fait plus d'un an. J'ai gagné énormément de temps. Avant c'était mon premier réflexe 
le matin avant d'ouvrir mes mails et mon refuge en cas d'insomnie. 

 

Désormais plus de connexion dans les grands moments de procrastination au boulot - j'en ai 
beaucoup je suis freelance - et je m'évite les informations inutiles des soi-disant amis qui étalent leur 
vie. J'en avais marre de passer beaucoup trop de temps à regarder ce qui se passait sur mon mur. 
Et puis utiliser le terme 'ami' pour des gens qui n'en sont pas... Franchement qui a 356 amis dans la 
vraie vie ? 

 

Je suis inscrite sur d'autres réseaux sociaux. J'utilise Whatsapp, je poste une photo sur Instagram 
de temps en temps et j'ai un compte Twitter que je n'utilise presque pas. Mais je n'ai pas cette 
impression de réseau chronophage qu'avait Facebook.” 

 

Tristan : "Je n’aimais pas que mes erreurs de jeunesse soient visibles par tout le monde" 
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"J’ai quitté Facebook vers 2014-2015 après le lycée car je n’aimais pas que ma vie, et plus 
particulièrement mes erreurs de jeunesse, soient visibles par tout le monde. D’autre part je voulais 
couper les ponts avec une partie de mes anciennes connaissances. D’une manière générale je n’ai 
jamais été fan des réseaux sociaux et un compte Facebook me semblait demander trop d’entretien. 

 

Je me souviens qu’une certaine dépendance au fil d’actualité, concrètement je passais des heures 
à actualiser dans l’attente d’un truc intéressant.., ça a fini de conforter ma décision de tourner la 
page !" 

 

Romain : "Les thématiques que je choisissais ne m’étaient pas proposées" 

 

"J'aimais l'idée de me fabriquer un fil d'actualités qui me proposerait des news sur les sujets de mon 
choix. J'étais prêt à vivre, entre les deux, avec des informations personnelles sur mes 'amis', même 
si elles n'avaient souvent pas grand intérêt. Mais au fil du temps, je constatais que des thématiques 
que j'avais pourtant choisies ne m'étaient jamais proposées. 

 

Rien ne manque depuis que j'ai quitté ce réseau social, sauf peut être certaines news ou certains 
articles un peu rares mais dénichés par l'algorithme, que je n'ai plus. Mais très honnêtement, si je 
veux en trouver, je les cherche et je les trouve. Cela me demande une démarche pro-active, ce que 
je préfère, de très loin. 

 

L'épisode Cambridge Analytica va faire prendre conscience, en outre, de la volatilité des données 
que les utilisateurs laissent sur Facebook et, sans qu'ils en soient forcément conscients, va renforcer 
leur défiance et cristalliser le fait qu'il y a un problème avec Facebook." 
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Paul Sugy (13 avril 2018) “Pourquoi nous sommes incapables de quitter Facebook : le regard d’un 

psy” - Le Figaro, 

Pourquoi nous sommes incapables de quitter 
Facebook : le regard d'un psy 
 

FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Bien que le scandale de la fuite massive de données 
ait inquiété l'opinion, rares sont encore les personnes qui décident vraiment de quitter le 
réseau social. Le psychanalyste Michael Stora dévoile les raisons de notre addiction à 
Facebook. 

 

Michaël Stora est psychologue et psychanalyste, spécialiste des addictions liées au monde 
numérique. Il a cofondé en 2000 l'OMNSH, l'Observatoire des Mondes Numériques en Sciences 
Humaines. Il s'apprête à publier une édition actualisée d'un de ses ouvrages, Et si les écrans nous 
soignaient? Psychanalyse des jeux vidéo et autres plaisirs digitaux (éd. Erès, 2018). 

 

FIGAROVOX.- Facebook est en ce moment au cœur d'une crise sans précédent, au point que Mark 
Zuckerberg a été auditionné mardi par le sénat américain pour annoncer un changement de 
«philosophie». Quelle est la philosophie de Facebook? 

 

Michaël STORA.- Je trouve que le terme est tout de même un peu exagéré: on ne peut pas vraiment 
parler de philosophie, mais plutôt de l'ADN de l'entreprise Facebook. Ce qui est sûr, c'est que Mark 
Zuckerberg n'avait pas d'abord pesé les enjeux éthiques de responsabilité citoyenne à laquelle son 
entreprise est tenue. C'est ce changement-là qu'il est certainement en train d'opérer, et en ce sens, 
il rompt en effet avec la logique initiale de Facebook, le «what's on your mind?»: une forme 
d'exhibition permanente et incontrôlée. 

 

Je crois que Facebook, de plus en plus, se limite à cela: être un lieu de transparence à tout prix, qui 
crée des connexions mais qui peine de plus en plus à faire émerger une créativité. Dans mon livre 
Hyper connexion [coécrit avec Anne Ulpat, et publié aux éditions Larousse en 2017, NDLR], j'ai 
montré que cette «philosophie», bien que le terme soit impropre, est un reflet archétypique de la 
culture de la côte ouest des États-Unis: étaler à longueur de temps toutes les raisons qui font penser 
que votre vie est riche, intéressante ou même renversante. «Amazing» ! Et c'est déprimant, car en 
réalité Facebook ne sert qu'à nous mettre en scène, jusqu'à se créer une identité fictive car 
fantasmée, un «faux-soi». Il s'agit de maquiller la réalité pour ne montrer que ce qui nous met en 
valeur, avec cet étonnant paradoxe que nous faisons cela tout en étant tenu d'afficher notre vrai 
prénom, car Facebook lutte activement contre les pseudonymes. Ce n'est plus la téléréalité mais 
l'Internet-réalité. 
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Le paradoxe est encore plus grand lorsque l'on voit l'énergie qu'a déployée Facebook pour traquer 
les «fake news»: en réalité, tous nos profils sont une forme de gigantesque «fake news»! Et c'est ce 
à quoi nous tenons, d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir, lorsque nous publions une nouvelle photo de profil, 
le nombre de commentaires élogieux qui pleuvent dans la minute. Cela vole au ras des pâquerettes, 
mais nous avons besoin d'être complimentés. Rassurés, en fait, exactement comme des enfants de 
trois ans. 

 
Jugez-vous que Facebook et les réseaux sociaux ont engendré des modifica-

tions comportementales significatives? Et si c'est le cas, le déplorez-vous? 
 

Je ne sais pas si Facebook modifie complètement notre rapport au monde ; mais en tous les cas, 
sur Facebook, des problèmes inédits se posent qui n'existent pas de manière aussi forte dans la 
vraie vie. Il y a déjà cette quasi impossibilité de se séparer vraiment de quelqu'un: je l'ai constaté 
lors de deuils, Facebook n'est pas toujours en mesure de faire «disparaître» une personne décédée, 
et c'est souvent mortifiant de voir encore apparaître le profil virtuel d'un défunt. Certains continuent 
même, des années après, à lui souhaiter machinalement un joyeux anniversaire. Dans une moindre 
mesure, cela est vrai aussi après une rupture amoureuse: alors que dans la vraie vie nous coupons 
souvent tous les ponts avec la personne, Facebook entretient parfois certains liens qui ne sont pas 
toujours agréables à se voir rappeler. 

 

Par ailleurs, Facebook est totalement incapable d'empêcher les lynchages, ou toute autre forme de 
harcèlement entre pairs: il considère que c'est à nous-même de les lui signaler. Mais en réalité, 
même avec des «amis», nous pouvons parfois nous retrouver dans des situations de détresse inouïe 
face auxquelles nous sommes complètement désarmés. Cela est encore plus vrai chez les 
adolescents. 

 

Enfin, je constate de manière générale que l'usage des réseaux sociaux et de Facebook en 
particulier nous rend de plus en plus incapables de supporter les désaccords. Une amie m'a rapporté 
qu'elle avait fini par quitter une terrasse de café, un jour, pour fuir une dispute avec une personne 
dont elle ne souhaitait plus écouter les propos. Ce comportement est le symptôme d'une tentation 
nouvelle: celle de faire du «ghosting», c'est-à-dire de quitter une conversation brutalement et sans 
autre forme d'explication. Cette attitude a d'abord été observée sur les forums sur Internet ou dans 
des discussions par messagerie instantanée, et elle est de plus en plus pratiquée dans la vraie vie. 
C'est une forme absolue de «zapping»: dès qu'une discussion nous ennuie, nous voulons la quitter 
comme on ferme un onglet sur Internet. 

 

De manière générale, sommes-nous soumis aujourd'hui à une dictature de la 

«transparence» qui tendrait à un effacement progressif de toute vie privée? 
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Oui, car Facebook induit un impératif catégorique nouveau: celui d'une exhibition frénétique. En un 
sens, cela peut avoir du bon, au moins pour nous les Français qui sommes connus au contraire pour 
notre inhibition. Nous ne sommes pas particulièrement tactiles, et nous avons peut-être à gagner 
avec cette forme nouvelle de sociabilité! Mais seulement dans une certaine limite, car la disparition 
de la vie privée au profit d'une transparence systématique est au moins autant un écueil que la 
confidentialité absolue. 

 

Toutefois, la transparence que Facebook nous incite à adopter n'est pas non plus très empathique: 
je disais à l'instant que nous ne sommes pas toujours très «tactiles», mais Facebook ne nous permet 
pas plus de l'être, ni aucun outil numérique en général. Car il reste toujours une distance, malgré 
l'illusion que nous pouvons avoir de la surpasser en nous immisçant dans la vie des autres. 

Pour employer un concept important en psychanalyse, je crois que nous demandons à Facebook 
de nous faire vivre des «scènes primitives». Selon Freud, la scène primitive est le fait pour un enfant 
d'appréhender sa propre sexualité en fantasmant et en interprétant celle de ses parents, dont il se 
fait une représentation. Sur Facebook, nous cherchons aussi cela: entrer dans la vie des autres, une 
vie fantasmée dont la représentation mentale que nous avons nous sert ensuite de fondement pour 
comprendre la nôtre. 

 

Seulement, ce que révèle aussi la psychanalyse est que l'enfant grandit lorsqu'avec de la maturité, 
il comprend qu'il doit garder une certaine intimité pour se protéger des autres et ne pas rester 
vulnérable. Or Mark Zuckerberg veut nous empêcher de garder cette intimité pour nous. En un sens, 
ce qu'il vise est donc ni plus ni moins que d'empêcher ce processus d'autonomisation. Il veut nous 
conserver à l'âge de l'enfance, où rien n'est dissimulé ou soustrait au regard d'autrui. 

 

On parle aussi de la formation de «bulles» idéologiques sur les réseaux so-

ciaux. En quoi notre environnement numérique vient modifier nos adhésions à 

des idées ou des prises de position? 
 

En effet, les algorithmes de Facebook fonctionnent de manière à nous mettre en relation le plus 
possible avec des personnes qui partagent nos idées. Et d'ailleurs, nous résilions en priorité les 
personnes qui n'ont pas nos opinions. Ce faisant, nous ne sommes plus confrontés autant qu'avant 
à la différence et aux divergences de point de vue, comme si nous avions des œillères. Chaque 
information qui nous parvient, puisqu'elle passe au travers de filtres savants, vient donc 
essentiellement renforcer nos convictions ; et tout ce qui pourrait les ébranler, nous le réfutons 
d'office sans même le prendre au sérieux. 

 

Le militantisme se nourrit de cette tyrannie de la similitude, et en ce sens, je crois que la figure du 
«troll» - c'est-à-dire dans le jargon d'Internet, cet importun qui vient susciter la controverse, le plus 
souvent sur le mode de l'humour - est bienfaisante, en ce qu'elle permet de prendre parfois un peu 
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de recul sur nos propres opinions. Hélas, sur Facebook, nous n'aimons pas être bousculés, et les 
trolls se font rares… 

 

À l'heure où les coachs en développement personnel font florès, et où se multiplient leurs sagesses 
de pacotille tirées des textes bouddhistes, dont le but affiché est toujours de vous faire du bien et de 
vous aider à surmonter votre stress, Facebook tend à devenir un vaste espace de paix et d'harmonie 
où toutes les pulsions sont anesthésiées. En somme, Facebook n'est plus qu'une auxiliaire de 
puériculture. 

 

Facebook tend à devenir un vaste espace de paix et d'harmonie où toutes les pulsions sont 
anesthésiées. 

 

Le sondage proposé hier aux lecteurs du Figaro montre que presque tous (95 

%) ne font pas confiance à Facebook pour protéger leurs données. Mais a-t-

on malgré tout vraiment conscience de cela, lorsque l'on se retrouve devant 

Facebook? 
 

Évidemment que non! On a beau le savoir, on en est très peu conscient. Et même si de nombreux 
articles nous expliquent que nos données sont utilisées, on ne veut pas accepter l'idée pourtant 
simple que sur Internet, si un service est gratuit, alors c'est que nous en sommes le produit. On se 
croit toujours plus libre ou plus malin. 

 

Et puis, l'attention portée actuellement aux déboires de Facebook est encore essentiellement, je 
crois, un mantra de journalistes: pour l'heure, il n'y a qu'eux qui m'appellent! Et c'est important que 
vous vous saisissiez du sujet, que vous permettiez cette prise de conscience. Mais les gens ne s'y 
intéressent pas encore autant que vous. Pourtant, c'est inquiétant de voir à quel point nous sommes 
«profilés» de manière extrêmement précise. Tous les outils sont déjà en place pour que l'on puisse 
chercher, de manière très insidieuse, à nous faire changer d'opinion et à nous manipuler. Le 
scandale de la fuite des données dans l'affaire de l'élection présidentielle américaine nous fait 
entrevoir la gravité que peut avoir une utilisation malveillante de nos données. D'ailleurs, c'est très 
insidieux: ce ne sont pas tant nos publications sur Facebook qui révèlent nos centres d'intérêt et nos 
préférences, mais les «likes» que nous distribuons, parfois sans trop y réfléchir, au gré de notre 
navigation sur le réseau. C'est ce qu'a révélé dans une tribune au Monde le chercheur Michael Wade, 
qui a enquêté sur l'affaire Cambridge Analytica et la manière dont la segmentation et l'analyse des 
données ont été menées. 
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Comment expliquez-vous le peu de succès des mouvements #DeleteFace-

book, qui proposent purement et simplement de supprimer son profil pour pro-

tester contre l'utilisation abusive de nos données? Sommes-nous en quelque 

sorte englués à Facebook, et pourquoi? 
 

Oui, on a beau savoir que Facebook utilise abusivement nos données, on reste «accro»! Cette 
question de l'addiction est complexe. 

 

Pour le jeu vidéo, on distingue quatre types de profils, qui correspondent à quatre manières 
différentes d'être addicts aux «MMORPG» (massively multiplayer online role-playing game, les jeux 
de rôle en ligne massivement multijoueurs) tels que World or Warcraft par exemple. Ces jeux sont 
ce qu'on appelle des «mondes persistants», c'est-à-dire des mondes virtuels qui ne cessent jamais 
d'exister. Contrairement à une partie d'échecs, où rien ne se passe sur l'échiquier si vous êtes affairé 
à autre chose, ces univers virtuels restent en activité lorsque vous n'êtes pas connecté. Et bien, je 
crois qu'il s'agit de la même chose pour Facebook, qui est donc en quelque sorte un «monde 
persistant» également. 

 

Les profils d'addictions peuvent donc valoir également pour Facebook. On distingue donc: 

 

-Le compétiteur, qui a besoin d'être meilleur que les autres. Il vient chercher sur Facebook sa 
dopamine, il éprouve un besoin compulsif de publier beaucoup de contenu, et espère toujours que 
ses publications seront meilleures que celles des autres. 

 

-L'observateur, qui allume Facebook vingt fois par jour pour voir ce qui s'y passe, sans en attendre 
quoi que ce soit de précis: il est seulement à l'affût, et espère toujours le surgissement impromptu 
d'une bonne blague ou d'une publication intéressante. 

-L'interacteur, qui est peut-être le moins addict des quatre, car lui se connecte surtout pour entrer en 
contact avec des personnes et avoir avec eux de vrais échanges. 

 

-Le troll, enfin, dont j'ai dit plus haut qu'il était une espèce en voie de disparition: cet amoureux de la 
controverse qui aime provoquer avec humour les autres utilisateurs préfère aujourd'hui se réfugier 
vers d'autres plateformes numériques, comme le forum jeuxvideo.com notamment, où l'on trouve 
essentiellement des 18-25 ans et où prospèrent les propos les plus extrêmes. 

 

Si nous tenons tant à Facebook et que nous avons du mal à nous en détacher, malgré la menace 
qu'il fait peser sur la confidentialité de nos données, c'est qu'au fond de nous-mêmes nous tenons 
beaucoup à ce réconfort permanent qu'il nous apporte, et qui a été encouragé par les nombreuses 
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politiques de lutte contre les propos les plus sulfureux engagées par la modération de Facebook. 
C'est une vaste zone de confort, qui nous empêche de voir à quel point nos vies peuvent être 
incroyablement creuses et ennuyeuses. Facebook est bien souvent le remède à la solitude de notre 
existence. 

 

En fin de compte, peut-on avoir un usage sain des réseaux sociaux, qui ne 

perturbe pas notre équilibre psychique et notre vie relationnelle? 

 
Alors attention, comme psychanalyste, je ne donne jamais de conseils à mes patients car je 
considère que c'est à eux de prendre leur vie en main et de se défaire des addictions qui altèrent 
leur liberté. Les «bons conseils du psy», c'est une tarte à la crème que je ne me permettrai jamais 
de prodiguer à qui que ce soit. J'estime que tout le monde peut être en mesure de prendre 
conscience des pièges qui le guettent dans son existence, et c'est donc à chacun, personnellement, 
de se demander si l'usage qu'il fait de Facebook et des réseaux sociaux est sain et ne nuit pas à 
son équilibre de vie. Tout comme il faut se poser cette question vis-à-vis d'Internet en général, ou 
de son téléphone portable, de sa télé, de sa console de jeux, etc. 

 

Sans faire la morale à qui que ce soit, donc, je me permets tout de même de formuler une 
hypothèse : je crois que nous finirons bientôt par nous lasser de Facebook. C'est déjà en 
partie le cas chez les Millenials, qui sont davantage sur d'autres réseaux comme Instagram 
et Snapchat. Car Facebook était une mine d'or ; mais comme toute mine, celle-ci finit par 
se tarir et n'a plus grand-chose de neuf à nous offrir. Et puis, et cela est rassurant, l'affaire 
Cambridge Analytica et l'audition de Mark Zuckerberg par le Congrès américain vont sans 
doute porter leurs fruits, et Facebook est aujourd'hui contraint de revoir à la hausse ses 
politiques de confidentialité et de protection des données personnelles. 
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