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I	

Introduc?on	



Trace numérique >< donnée (personnelle) numérique	
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Notion saturée d’attentes, chargée de promesses	
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Suggère une adhérence parfaite de l’action à la 
marque qu’elle imprime.	



Trace numérique >< donnée (personnelle) numérique	

Notion saturée d’attentes, chargée de promesses	

Suggère une adhérence parfaite de l’action à la 
marque qu’elle imprime.	

Renvoie	à	la	non-inten?onnalité,	à	une	
«	objec?vité	»	reposant	sur	le	court-circuitage	de	
la	subjec?vité	et	signalant	la	présence.	





Trace numérique >< donnée (personnelle) numérique	

Notion saturée d’attentes, chargée de promesses	

Suggère une adhérence parfaite de l’action à la 
marque qu’elle imprime.	

Renvoie à la non-intentionnalité, à une 
« objectivité » reposant sur le court-circuitage 
de la subjectivité et signalant la présence.	

Recouvre les propriétés du numérique 
(manipulabilité, calculabilité) et permet des 
pratiques de profilage.	



Le profilage ou l’exercice d’une forme de 
pouvoir reposant moins sur l’exploitation de 
données personnelles que sur l’utilisation de 
traces numériques.	

La catégorie de la « donnée personnelle » est-
elle un bon levier pour penser un « droit à ne 
pas être trop profilé » ?	



Règlement général sur la protection des 
données, art. 20!

«Toute personne a le droit de ne pas être soumise 
à une mesure produisant des effets juridiques à 
son égard ou l'affectant de manière significative 
prise sur le seul fondement d'un traitement 
automatisé destiné à évaluer certains aspects 
personnels propres à cette personne physique ou 
à analyser ou prévoir en particulier le rendement 
professionnel de celle-ci, sa situation économique, 
sa localisation, son état de santé, ses préférences 
personnelles, sa fiabilité ou son comportement 
(...) »	



II	

Traces	numériques	
&	

données	personnelles	

Perspec?ves	communica?onnelles	



1.	Un	enjeu	défini.onnel	

«	Trace	»	&	«	Donnée	»	

Des	no?ons	intrinsèquement	probléma?ques	qui	ne	se	
laissent	pas	facilement	déconstruire	

Une	difficulté	fondamentale	pour	ceux	qui	cherchent	à	
s’en	saisir	

Per?nence	d’une	dis?nc?on	fondée	sur	la	ques?on	de	
l’inten?onnalité	?	



1.	Un	enjeu	défini.onnel	

«	Trace	»	&	«	Donnée	»	
La	défini?on	des	acteurs	

Google	



1.	Un	enjeu	défini.onnel	

«	Trace	»	&	«	Donnée	»	
La	défini?on	des	acteurs	

Facebook	



1.	Un	enjeu	défini.onnel	

Rétablir	la	complexité	de	la	no?on	de	«	trace	»	

Selon	deux	approches	:	
Sémio?que	et	communica?onnelle	



2.	L’indicialité	de	la	trace	en	ques.on	

La	trace	comme	indice	

«	L’indice	est	un	signe	qui	renvoie	à	l’objet	qu’il	dénote	parce	qu’il	est	
réellement	affecté	par	cet	objet	»	

(Peirce,	1978)	

Le	degré	zéro	de	la	trace	



2.	L’indicialité	de	la	trace	en	ques.on	

La	trace	déjoue	les	signes	parce	qu’elle	semble	
«	se	donner	»	

Valeur	causale,	épiphanique	et	monosémique	de	la	trace	comme	
indice	

Déconstruire	l’évidence	de	la	trace	en	la	réinscrivant	
dans	sa	dimension	communica?onnelle	



3.	La	trace	comme	inscrip.on	

Une	posture	paradoxale	
La	trace	semble	échapper	à	la	communica?on	

Elle	est	pourtant	le	lieu	d’interpréta?ons	mul?ples	
Qui	varient	selon	ses	modes	d’exploita?on	

Comme	tout	signe,	le	sens	que	l’on	aAribue	à	une	trace	
dépend	de	la	mise	en	rapport	entre	un	fait	qu’elle	
convoque	et	les	modalités	de	sa	récep?on	et	de	son	

interpréta?on		



3.	La	trace	comme	inscrip.on	

De	quoi	ces	«	traces	»	sont-elle	la	trace	et	qu’est-ce	qui	
les	fait	advenir	comme	trace	?	

Interroger	les	média?ons	techniques,	sémio?ques	et	sociales	qui	
font	advenir	certaines	produc?ons	communica?onnelles	comme	

«	traces	d’iden?té	»	ou	«	traces	de	phénomènes	sociaux	»		



3.	La	trace	comme	inscrip.on	

De	la	trace-indice	à	la	trace	comme	inscrip/on	

Un	objet	entre	logis?que	et	sémio?que	:	
Procédures	computa?onnelles	

Processus	de	mise	en	signe	(écriture)	
Opéra?ons	symboliques	d’interpréta?on	



4.	Les	média.ons	de	la	trace	:	lieu	de	pouvoir	

Les	disposi?fs	d’exploita?on	des	traces	numériques	
correspondent	à	des	projets	interpréta?fs	

Les	média?ons	qu’ils	meAent	en	œuvre	font	advenir	les	
traces	comme	«	traces	d’iden?té	»	

Ce	sont	les	lieux	où	se	manifestent	les	pouvoirs	qui	
s’exercent	sur	les	traces	numériques	



III	
L’exploita?on	des	traces	

numériques	en	sciences	sociales	



IV	

Le	régime	juridique	
de	l’exploita?on	des	traces	
numériques	en	recherche	



Donnée	personnelle	:	genèse	d’une	
défini?on	

Date	:	22	/	11	/	1972	
Appendix	V	-	Conven?on	on	transna?onal	data	
banks	in	the	private	sector.	Preliminary	draf	
proposed	by	Mr.	J.P.	COSTA,	French	expert.	EXP/
Prot.Priv./EDB	(72)	17	Council	of	Europe	

“data	[…]	as	relates	to	the	private	life	or	privacy	
of	individuals	whom	it	concerns,	and	par?cularly	
informa?on	concerning	their	race,	religion,	
poli?cal	opinions,	morals,	health	or	past	judicial	
record”	



Date	:	16/	02	/	1973	
Datalag	1973:289	(Suède	:	loi	de	protec?on	des	données)	

“informa.on	rela.ng	to	individual”	

Date	:	06	/	01	/	1978	
Loi	Informa?que	et	Libertés	(France)	

“les	informa.ons	qui	permeAent,	sous	quelque	forme	que	ce	soit,	
directement	ou	non,	l'iden?fica?on	des	personnes	physiques	
auxquelles	elles	s'appliquent,	que	le	traitement	soit	effectué	par	
une	personne	physique	ou	par	une	personne	morale”	

Date	:	27	/	04	/2016	
Règlement	général	de	protec?on	des	données	

“toute	informa.on	se	rapportant	à	une	personne	physique	iden.fiée	ou	
iden.fiable	(ci-après	dénommée	«personne	concernée»);	est	réputée	être	une	
«personne	physique	iden?fiable»	une	personne	physique	qui	peut	être	iden?fiée,	
directement	ou	indirectement,	notamment	par	référence	à	un	iden?fiant,	tel	
qu'un	nom,	un	numéro	d'iden?fica?on,	des	données	de	localisa?on,	un	iden?fiant	
en	ligne,	ou	à	un	ou	plusieurs	éléments	spécifiques	propres	à	son	iden?té	
physique,	physiologique,	géné?que,	psychique,	économique,	culturelle	ou	sociale”	



Il	est	exact	que	les	données	collectées	à	l'occasion	de	la	naviga?on	d'u?lisateurs	
non	authen?fiés	(ac?fs	ou	passifs)	ne	peuvent	être	automa?quement	considérées	
comme	«	directement	iden?fiantes	»	[…]	.	Pour	autant,	il	importe	de	rappeler	que	
les	législateurs	européen	et	français	ont	consacré	une	concep?on	large	de	la	no?on	
de	donnée	à	caractère	personnel	[…]	.	Ainsi,	la	possibilité	d'	«	iden?fier	»	une	
personne	déterminée	à	par?r	d'iden?fiants	spécifiques	ou	d'un	ou	plusieurs	
éléments	qui	lui	sont	propres	conduit	à	regarder	ceux-ci	comme	des	données	à	
caractère	personnel	

CNIL,	délibéra?on	2013-420	du	3	janvier	2014	
de	la	forma?on	restreinte	prononçant	une	sanc?on	
pécuniaire	à	l’encontre	de	la	société	Google	Inc.	



Anonymat	et	recherche	

«	[…]	sur	la	recherche	médicale	[...]	où	on	voit	quand	
même	le	vrai	intérêt	pour	une	société...	[...]	Si	les	
données	étaient	anonymisées	et	que	justement	y	avait	
pas	de	possibilité	de	remonter	à	la	personne,	on	peut	
envisager	que	ce	soit	peut-être	...	[possible]	»	

Entre?en	avec	une	juriste	en	ONG	
Octobre	2016	



De	l’anonymat	vers	le	pseudonymat	
«	Dans	les	limites	du	présent	règlement,	les	données	à	
caractère	personnel	ne	peuvent	faire	l'objet	d'un	
traitement	à	des	fins	de	recherche	historique,	sta.s.que	ou	
scien.fique	que	si	:		
a)	ces	finalités	ne	peuvent	être	aAeintes	d’une	autre	façon	
par	le	traitement	de	données	qui	ne	permeXent	pas	ou	ne	
permeXent	plus	d’iden.fier	la	personne	concernée;		
b)	les	données	perme7ant	de	ra7acher	des	informa;ons	à	
une	personne	concernée	iden;fiée	ou	iden;fiable	sont	
conservées	séparément	des	autres	informa;ons,	à	
condi;on	que	ces	fins	puissent	être	a7eintes	de	ce7e	
manière	»	

Art.	83	de	proposi?on	de	Règlement	de	la	Commission	(COM	2012/011/COD)	



1.	 	 	Le	traitement	à	des	fins	archivis?ques	dans	 l'intérêt	public,	à	des	fins	de	
recherche	 scien?fique	 ou	 historique,	 ou	 à	 des	 fins	 sta?s?ques	 est	 soumis,	
conformément	 au	 présent	 règlement,	 à	 des	 garan?es	 appropriées	 pour	 les	
droits	et	libertés	de	la	personne	concernée.	Ces	garan?es	garan?ssent	la	mise	
en	 place	 de	 mesures	 techniques	 et	 organisa?onnelles,	 en	 par?culier	 pour	
assurer	 le	 respect	 du	 principe	 de	 minimisa?on	 des	 données.	 Ces	 mesures	
peuvent	comprendre	la	pseudonymisa.on,	dans	la	mesure	où	ces	finalités	
peuvent	 être	 aXeintes	 de	 ceXe	 manière.	 Chaque	 fois	 que	 ces	 finalités	
peuvent	être	aXeintes	par	un	traitement	ultérieur	ne	permeXant	pas	ou	plus	
l'iden.fica.on	 des	 personnes	 concernées,	 il	 convient	 de	 procéder	 de	 ceXe	
manière.	

2.	 	 	 Lorsque	 des	 données	 à	 caractère	 personnel	 sont	 traitées	 à	 des	 fins	 de	
recherche	 scien?fique	 ou	 historique	 ou	 à	 des	 fins	 sta?s?ques,	 le	 droit	 de	
l'Union	ou	le	droit	d'un	État	membre	peut	prévoir	des	déroga?ons	aux	droits	
visés	aux	ar?cles	15,	16,	18	et	21,	sous	réserve	des	condi?ons	et	des	garan?es	
visées	 au	 paragraphe	 1	 du	 présent	 ar?cle,	 dans	 la	 mesure	 où	 ces	 droits	
risqueraient	 de	 rendre	 impossible	 ou	 d'entraver	 sérieusement	 la	 réalisa?on	
des	 finalités	 spécifiques	 et	 où	 de	 telles	 déroga?ons	 sont	 nécessaires	 pour	
aAeindre	ces	finalités.	

Art.	89	du	Règlement	général	de	protec?on	des	données	(adopté	en	2016)	



Merci	pour	votre	aAen?on	


