
LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LA 
PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES 

Stéphane Petitcolas– Ingénieur Expert à la CNIL 

1 



QUAND LA CNIL EST ELLE COMPÉTENTE ? 
S’agit-il de données à caractère personnel?  

• Donnée relative à une personne 
physique identifiée ou identifiable 

– directement ou indirectement 

– considérer l'ensemble des moyens 
susceptibles d'être raisonnablement mis 
en œuvre. 

 

• Avis 4/2007 du G29 (Juin 2007) sur la 
notion de donnée à caractère personnel 
– http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/w

pdocs/2007/wp136_en.pdf  

 

– Débats réguliers sur l’adresse IP, les 
cookies, les tags RFID, etc. 
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LES RÉSEAUX SOCIAUX 
UN UNIVERS HETEROGENE 
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RÉSEAUX SOCIAUX : DÉFINITIONS 
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• Les réseaux « d’amis » 
– Facebook 
– Google+ 
– Copain d’avant 

• Les réseaux sociaux autour de l’image 
– Instagram 
– Pinterest 

• Les sites de streaming audio/vidéo: 
– Youtube 
– Deezer 
– Spotify 
– Dailymotion 

• Les réseaux sociaux professionnels : 
– linkedIn 
– Viadeo 

• Microblogging: 
– Twitter 
– Tumblr 

 



DE MULTIPLES USAGES POUR DE MULTIPLES COMPTES 
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Source Ifop 



ET DE RÉELS IMPACTS SUR LES PERSONNES ET LES 
ENTREPRISES 
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• Licenciement, dépression, meurtre, suicide …  

– licenciement d’un employé d’ALTEN ayant dénigré son employeur sur Facebook 
(confirmation aux Prudhommes) 

– Meurtre suite à changement de statut à « single » facebook (W. Forrester) 

– Suicide d’une adolescente (M. Meier) après avoir reçu un message disant « le 
monde serait meilleur sans toi  » 
 

• La stratégie d’entreprise face au débat public 

– Nespresso :  

• Tweet d’un client mécontent au Canada.  
Monitoring par la maison mère en Suisse.  
Nespresso a voulu licencier le salarié concerné.  
Les réactions des internautes ont poussé Nespresso à faire machine arrière.  

– Facebook :  

• modifications des CGU en février 2009 pour s’octroyer des licences perpétuelles sur les 
contenus produits par les utilisateurs.  
Il a fait machine arrière du fait des réactions des utilisateurs 

 



FACEBOOK ET L’ÉVOLUTION DES PARAMÈTRES DE 
CONFIDENTIALITÉ 
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LES CONSÉQUENCES 
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• 2012: Facebook généralise la « Timeline » en France à l’ensemble des 

utilisateurs à la fin du mois d’aout. 

 

• 25 septembre 2012, la presse fait état d’un bug qui aurait pour 

conséquence la publication de messages privés 

 

• Après des investigations de la CNIL, pas de bug mais simplement la 

conséquence : 

• Des modifications successives de la politique de confidentialité 

• Des changements de visibilité de certains contenus 

• Des évolutions de l’interface de Facebook 

 

 



LE PROFILAGE ET LA PUBLICITÉ 
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• A partir des données issues des profils : 

• Identité  

• Photos (parfois géolocalisées) 

• Posts (parfois géolocalisés) 

• De la liste de d’amis/followers 

• Les « likes » des utilisateurs 

• A partir des données transmises involontairement 

• Listes des sites visités par l’intermédiaire d’identifiants: 

• des cookies (de publicité, de réseaux sociaux, de mesure 

d’audience),  

• de terminaux (adresse MAC, IMEI, …),  

• de logiciels ou de systèmes d’exploitation 

• Adresse IP 

• Données de géolocalisation 

 

 



LES COOKIES ET LE SUIVI DES SITES VISITÉS 
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ACTIONS DE LA CNIL ET MOYENS POUR SE PROTÉGER 
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• Recommandation de la CNIL concernant les cookies qui impose : 

• L’information préalable de l’utilisateur avant le dépôt du cookie (en 

fonction des finalités) 

• La possibilité de s’opposer au dépôt du cookie 

• Que l’accès au service ne soit pas conditionné à l’acceptation des 

cookies 

• Des outils permettent aussi une navigation plus « anonyme » 

• Pour bloquer les traceurs: 

• DoNotTrackMe, Disconnect,Ghostery, Truste TPL 

• Pour bloquer la publicité: 

• Adblock , Adblock Edge 

• Pour bloquer le suivi par les réseaux sociaux : Share me not 

• Pour bloquer le chargement de ressource en provenance d’autres 

sites : RequestPolicy 

 

https://www.abine.com/dntdetail.php
https://disconnect.me/
http://www.ghostery.com/
http://adblockplus.org/fr/firefox
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-edge/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-edge/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-edge/


LES GRAPHES SOCIAUX 

18 

 

 

•  Le Graphe social désigne “le réseau de connexions et de relations entre 

les gens sur Facebook, qui permet la diffusion et le filtrage efficaces de 

l’information”  

 

 

 



LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LA GÉOLOCALISATION 
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• Beaucoup de réseaux sociaux proposent des applications mobiles qui sont 

en mesures d’accéder à des capteurs présents dan l’appareil (GPS, Wifi, 3g) 

• Certains acteurs constituent des base de géolocalisation pour développer 

des services autour de la cartographie 

 

 

 

 

 

Méthode « crowdsourcing »: faire travailler les utilisateurs 
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LES RÉSEAUX SOCIAUX RAPPROCHENT LES INDIVIDUS : 
UN RISQUE ? 
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• En 1967 Stanley Milgram déduit qu’il existe une moyenne de 6,5  degrès 

de séparation entre un individu A et un individu B 

 

• Avec l’avènement des réseaux sociaux, ce nombre a considérablement 

réduit. On estime à 3,9 le nombre de degrés entre un individu A et un 

individu B 

 

• Les risques ? 

• Il est beaucoup plus facile d’atteindre un individu par l’intermédiaire 

de ses contacts 

• La majorité des services de réseaux sociaux diffusent publiquement la 

liste des « amis » d’un individu 

• L’espionnage à la portée de tous ? 

 

 

 



LES OBJETS CONNECTÉS, DES FUTURS CONTENUS 
SOCIAUX ? 

• Les compteurs intelligents 

– Réflexion des groupes de travail Européen  

sur la définition du périmètre des études d’impacts 

 

• Le mouvement du « quantified self » 

 

 

• Les Google Glass 
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DES QUESTIONS ? 
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spetitcolas@cnil.fr 


