Amazon, des robots avec des êtres
humains
Peur des robots qui nous remplacent ? Pas forcément, mais comment vivre et
travailler avec les robots ? Une des craintes fort répandues à propos de la
robotisation consiste à envisager qu’un grand nombre de professions, et pas
seulement parmi les moins qualifiées, pourraient être à court ou moyen terme
remplacées par des robots, du moins des systèmes automatisés que les progrès
relatifs de l’intelligence artificielle rendraient plus performants que les humains
dans l’accomplissement de leurs tâches.
Nul n’ignore pour l’instant ce qui va survenir effectivement mais une chose est
d’ores et déjà établie : les systèmes robotisés sont déjà là, et plutôt qu’être
remplacés, pour l’instant les travailleurs les côtoient, entrent avec eux dans des
interactions déjà problématiques. On lira par exemple ce témoignage sur la
gestion des livreurs à vélo où le donneur d’ordres et donc de travail est un
système informatique qui piste « ses » employés autant que les clients.
À une tout autre échelle, le géant Amazon impose déjà la présence de robots dans
ses immenses entrepôts au sein du travail humain, et comme le développe le texte
ci-dessous, ce sont les êtres humains qui y travaillent qui doivent s’efforcer de
s’adapter à leur présence ! L’anthropologue qui signe l’article que nous avons
traduit pour vous analyse ce que représente pour les humains la perte de leur
latitude d’action, voire de leur liberté d’initiative, dans une environnement où les
robots sont omniprésents.
Les pratiques de l’entreprise Amazon, détestables pour les conditions de travail,
sont par ailleurs assez révélatrices d’une dérive qui nous mène peut-être à
renoncer peu à peu à notre liberté, pour nous en remettre aux systèmes
automatisés dans tous les instants de notre quotidien.

Article original : How much are we sacrificing for automation?
Traduction Framalang : salelodenouye, goofy

Que sommes-nous prêts à sacrifier pour
l’automatisation ?
Par S. A. Applin
Ce que nous apprennent les entrepôts d’Amazon sur un monde où de plus
en plus, que ce soit des choses ou des personnes, tout ce qu’il est possible
de mesurer finit par être mesuré.
On a l’impression que pratiquement chaque semaine apparaît dans l’actualité une
polémique (sinon davantage) autour d’Amazon. Dans les seules deux semaines
dernières, il a été question de conversations transcrites et enregistrées avec
Echo, d’employés d’Amazon qui protestent contre la faible détermination de leur
entreprise au sujet du dérèglement climatique, des efforts de ladite entreprise
pour prétendre que les risques liés à la reconnaissance faciale sont « peu
significatifs », sans oublier les questions posées par la sénatrice Warren sur les
impôts fédéraux de 0 dollar pour un profit de 10 milliards de dollars aux U.S.A.
Une entreprise aussi gigantesque qu’Amazon, avec une envergure aussi large en
termes de produits et de services, est constamment dans l’actualité. Et
malheureusement pour elle, la plupart de ces nouvelles lui donnent l’image d’un
manque de compassion, d’intérêt et de sollicitude pour le reste du monde au sens
large, en particulier pour les humains qui travaillent pour elle.
Ce qui a retenu mon attention au cours des dernières semaines c’est le
témoignage paru dans Vox d’un employé dans un entrepôt, qui s’est plaint des
températures qui y régnaient. Selon ce que Rashad Long a indiqué à la
publication :
Il fait si chaud dans les troisième et quatrième étages que je transpire dans mes
vêtements même s’il fait très froid dehors… Nous avons demandé à l’entreprise
de nous fournir de l’air conditionné, mais on nous a indiqué que les robots ne
peuvent travailler à basse température.
Alors que Long et d’autres sont impliqués dans des procès avec l’entreprise, et
prennent des initiatives pour former un syndicat, les plus importantes plaintes des
employés semblent être concentrées sur un seul point : Amazon a la réputation de

traiter ses employés comme des robots.
Dans un rapport qui m’a été envoyé après la publication de cette histoire, Amazon
contestait ce compte-rendu comme « totalement faux », prétendant que des
systèmes et des équipes surveillent constamment les températures dans les
centres de traitement des commandes. L’entreprise a indiqué qu’à la midécembre, la température moyenne du local où Long travaillait était de 71.04
degrés Fahrenheit (NDT : 21.68 °C).
Le porte-parole d’Amazon a déclaré : « Les collaborateurs d’Amazon sont le cœur
et l’âme de nos activités. La sécurité de nos employés est notre première priorité
et la santé de chacun de nos employés est évaluée au-delà de toute notion de
productivité. Nous sommes fiers de nos conditions de travail sûres, de notre
communication transparente et de notre industrie de pointe. »

Un entrepôt d’Amazon, photo par Scott Lewis (CC BY 2.0)

Cependant, vu de l’extérieur, on a l’impression que les entrepôts Amazon mettent
en scène le « taylorisme sauvage ». Comme je l’ai déjà écrit, le taylorisme est une
théorie de la gestion de l’ingénierie développée au début du XX e siècle et
largement adoptée dans les domaines de la gestion et de l’ingénierie jusqu’à

présent. Alors qu’à l’origine il était utilisé pour gérer les processus de fabrication
et se concentrait sur l’efficacité de l’organisation, avec le temps, le taylorisme
s’est intégré dans la culture d’ingénierie et de gestion. Avec l’avènement des
outils de calcul pour la mesure quantitative et les métriques et le développement
de l’apprentissage machine basé sur les mégadonnées développées par ces
métriques, les entreprises dont Amazon, ont abordé une nouvelle phase que
j’appellerais « l’analyse extrême des données », dans laquelle tout et quiconque
peut être mesuré finit par l’être.
C’est un vrai problème. L’utilisation du comptage, des mesures et de la mise en
œuvre des résultats de l’analyse extrême des données destinée à éclairer les
décisions pour les êtres humains constitue une menace pour notre bien-être et se
traduit par les témoignages dont on nous parle dans les entrepôts et d’autres
parties de nos vies, où trop souvent des êtres humains renoncent à leurs
initiatives d’action au profit des machines et algorithmes.

Envi
ron 200 travailleurs d’Amazon se sont rassemblés devant leur lieu de travail dans
le Minnesota le 18 décembre 2018 pour protester contre leurs conditions de
travail qui comprennent le pistage des ordinateurs et l’obligation de travailler à
grande vitesse, comme scanner un article toutes les 7 secondes.
[Photo : Fibonacci Blue, CC BY 2.0]

Malheureusement, après des décennies où s’est échafaudé ce système de
quantification, une entreprise comme Amazon l’a presque intégré à son
infrastructure et à sa culture. Il y a des raisons au taylorisme chez Amazon, et une
grande partie est liée à ses embauches aux décisions prises par ses cadres en
matière de gestion et de développement, et à l’impact de ces décisions sur les
personnes qui doivent faire le travail nécessaire pour que ces processus
fonctionnent réellement.
Dans un article que j’ai écrit en 2013 avec Michael D. Fischer, nous avons exploré
l’idée que les processus étaient une forme de surveillance dans les organisations,
en nous concentrant particulièrement sur le fait que lorsque la direction des
organisations dicte des processus qui ne fonctionnent pas particulièrement bien
pour les employés, ces derniers profitent de l’occasion pour développer des
solutions de rechange, ou « agissements cachés ».

Chaque fois que nous utilisons un ordinateur, ou tout autre
appareil du même type, nous perdons du pouvoir.
Notre pouvoir en tant qu’humains réside dans notre capacité à faire des choix
parmi les options qui s’offrent à nous à un moment donné. La gamme des
possibilités évolue avec le temps, mais en tant qu’humains, nous avons le choix.
Notre pouvoir c’est la coopération. Nous perdons un peu de notre liberté de
choix, quelqu’un d’autre aussi, mais nous pouvons tous les deux parvenir à un
compromis efficace.
Chaque fois que nous utilisons un ordinateur, ou tout autre appareil du même
type, nous perdons du pouvoir. Nous le faisons quand nous sommes assis ou
debout pour utiliser un clavier, à la saisie, ou en cliquant, en faisant défiler, en
cochant des cases, en déroulant des menus et en remplissant des données d’une
manière telle que la machine puisse comprendre. Si nous ne le faisons pas de la
façon dont la machine est conçue pour le traiter, nous cédons notre pouvoir,
encore et toujours, pour qu’elle le fasse de façon à pouvoir recueillir les données
nécessaires et nous fournir l’article que nous voulons, le service dont nous avons
besoin ou la réponse que nous espérons. Les humains abandonnent. Pas les
machines.
Lorsque l’action humaine est confrontée à une automatisation difficile à contrôler,
il y a des problèmes, et dans des cas extrêmes, ces problèmes peuvent être fatals.

L’un d’eux a été mentionné dans le cadre d’enquêtes sur les écrasements de deux
Boeing 737 Max, qui se sont concentrées sur les interactions des pilotes avec un
système automatisé conçu pour prévenir un décrochage. Alors que le monde
continue d’automatiser les choses, les processus et les services, nous les humains
sommes mis dans des situations où nous devons constamment nous adapter, car à
l’heure actuelle, l’automatisation ne peut et ne veut pas coopérer avec nous audelà de son répertoire d’actions préprogrammées. Ainsi, dans de nombreux cas,
nous devons céder notre initiative et nos choix aux algorithmes ou aux robots,
pour atteindre les résultats communs dont nous avons besoin.
Au fil du temps, les humains ont évolué vers le commerce et le troc selon une
démarche de coopération, échangeant des ressources pour acquérir ce dont nous
avons besoin pour survivre. Nous le faisons par le travail. Dans l’état du marché
d’aujourd’hui, si nous sommes à la recherche d’un nouvel emploi, nous devons
utiliser un ordinateur pour postuler à un poste affiché sur un site web. Nous
devons renoncer à notre initiative personnelle pour utiliser l’ordinateur (nous ne
pouvons plus appeler personne), où nous céderons ensuite à un logiciel qui n’est
pas nécessairement conçu pour gérer l’enregistrement de notre expérience vécue
particulière. Une fois que nous avons fait de notre mieux avec les formulaires,
nous appuyons sur un bouton et espérons obtenir une réponse. Les algorithmes
en arrière-plan, informés par le système de gestion et les développeurs, vont alors
« nous trier », nous transformant en série de données qui sont ensuite évaluées et
traitées statistiquement.
C’est seulement si nous passons à travers les filtres qu’une réponse automatisée
nous parvient par un courriel (auquel nous ne pouvons pas répondre) pour nous
informer du résultat. S’il est positif pour nous, un humain finira par nous
contacter, nous demandant d’utiliser une méthode automatisée pour planifier un
moment pour un appel, qui utilisera des scripts/processus/lignes directives
narratives, qui nous demandent à nouveau de renoncer à notre initiative – même
dans une conversation avec un autre humain, où il y a généralement plus de
flexibilité. C’est épuisant.

Le coût humain de la « frugalité »
Une fois que les employés des entrepôts d’Amazon ont renoncé à leur liberté pour
se plier au processus d’embauche et qu’ils sont embauchés, ils sont également
obligés de céder leur liberté d’action dans leur travail. Alors que les employés de

bureau cèdent à des partenaires algorithmiques sous forme de logiciels ou de
procédures d’entreprises, les employés d’entrepôt cèdent leur liberté d’agir en
acceptant les horaires décalés et en travaillant avec des partenaires robots au lieu
de partenaires algorithmiques ou à leurs côtés sous forme de logiciels. Les
risques pour l’intégrité physique sont beaucoup plus élevés quand on agit dans un
entrepôt sans coopérer avec un robot qu’ils ne le sont si on ne coopère pas avec
un logiciel dans un travail de bureau.

Un brevet déposé par Amazon en 2013, « Système et méthode de transport du
personnel dans une environnement de travail industriel. »
Dans certains entrepôts et environnements industriels, les travailleurs doivent se
soumettre aux robots parce que les robots sont rapides, faits de métal, et
pourraient les blesser ou les tuer. De cette façon, un travailleur qui manœuvre
autour d’un robot a moins d’emprise sur son corps au travail que ceux qui, dans
les bureaux, prennent les décisions sur la façon dont ces travailleurs vont

travailler.
Une solution proposée par Amazon en 2013 a été le brevet U.S. 9,280,157 B2,
accordé en 2016. Ce brevet a été décrit comme un « dispositif de transport
humain » pour un entrepôt, constitué d’une cage humaine. Une cage, c’est un
symbole brutal. Bien que l’idée ait été de protéger les travailleurs humains contre
les robots, elle n’a pas été perçue comme elle était probablement prévue. À
l’extrême, une cage implique une fois de plus que les humains céderont leur
capacité d’agir aux robots, ce qui semble donner raison aux plaintes initiales des
magasiniers selon lesquelles les robots bénéficient d’un traitement préférentiel
sur le lieu de travail chez Amazon
Amazon a insisté sur le fait que l’entreprise n’avait pas l’intention de mettre en
œuvre cette idée. « Parfois même de mauvaises idées sont soumises pour des
brevets, m’a dit un porte-parole d’Amazon, après la publication de cette histoire.
Cela n’a jamais été utilisé et nous n’avons aucun plan d’utilisation. Nous avons
développé une bien meilleure solution qui est un petit gilet que les associés
peuvent porter et qui impose à tous les robots à proximité de s’immobiliser. »
Qu’il s’agisse d’une cage ou d’un gilet automatique, de toutes façons, ces
interventions de sécurité soulèvent la question de savoir si une installation
comme un centre de traitement d’Amazon pourrait être conçue de manière à ne
pas obliger les humains à faire ces sacrifices frontaliers – tout en étant encore
employés de façon rémunérée.
Fondamentalement, le taylorisme n’est pas forcément une question d’efficacité
pour l’efficacité, mais d’économie de temps et, par association, d’argent. Parmi
les « principes de leadership » d’Amazon, il y a la frugalité, et c’est cet aspect qui
semble avoir dépassé leurs autres idéaux, car « faire plus avec moins » semble
être le principe dominant dans la façon dont l’entreprise interagit avec tout, et
comment cette interaction affecte ses employés et ses clients à travers le monde.
Si une entreprise pratique ce taylorisme dans l’ensemble de sa culture, des êtres
humains vont prendre des décisions sur la façon dont d’autres humains doivent
travailler ou interagir avec les systèmes d’une manière qui sera dans l’intérêt des
métriques qu’ils servent. Si Amazon récompense la frugalité dans la gestion et la
collecte de données sur la façon dont la direction gère (ce qu’elle fait), alors la
direction va faire ce qu’elle peut pour maximiser les formes d’automatisation afin

de rester pertinente dans l’organisation.
Ce principe particulier, couplé avec le taylorisme, crée l’environnement parfait
pour que l’exploration et l’analyse de données deviennent délirantes, et pour que
les processus qui ont un impact sur la vie réelle des gens soient ignorés. Ceux qui
sont dans les bureaux ne voient pas ceux qui sont dans les entrepôts et ne
peuvent pas se rendre compte que leurs indicateurs de rendement du service à la
clientèle ou de la chaîne d’approvisionnement ont un coût humain. Dans une
version extrême de ce qui se passe dans tant d’entreprises, les bénéfices sont liés
à des mesures imbriquées dans la chaîne des parties prenantes. Les 10 milliards
de dollars de bénéfices d’Amazon proviennent en partie de millions de minuscules
décisions « frugales » influencées par le taylorisme, chacune payée au prix fort :
la perte de la dignité et de latitude d’action des humains (ou des autres).

Le fait de céder continuellement à cette analyse extrême
des données nous réduira à l’esclavage
Le taylorisme a été conçu et mis en œuvre à une époque où la fabrication était
mécanique, et bien que certaines machines aient pu fonctionner plus rapidement
que les humains, la plupart des processus qui ont eu un impact sur leur travail
étaient analogiques, et au rythme du traitement humain. L’ouvrier de l’entrepôt
d’Amazon se trouve au bout de la ligne de l’arbre de décision du taylorisme de la
frugalité, et il est soumis à des processus algorithmiques qui contrôlent les
données et les machines plus rapidement que de nombreux humains ne peuvent
traiter l’information et encore moins agir physiquement sur elle. Ces travailleurs
sont dépassés, à un degré inimaginable, mais liés par un mécanisme d’entreprise
qui exige toujours plus d’eux et, plus important encore, de la chaîne qui les
précède, qu’ils « qui fassent plus avec moins ».

Image d’un site syndical britannique en campagne
contre les mauvaises conditions de travail chez Amazon
Ainsi, à un moment donné, le fait de céder continuellement à cette analyse
extrême des données nous réduira à l’esclavage. Non pas en restreignant nos
bras et nos jambes (bien que cette cage d’Amazon s’en rapproche) mais en créant
une vision du monde liée par des mesures quantitatives comme seule mesure
justifiable. Le taylorisme a été utile dans un contexte manufacturier au début du
siècle dernier. Il n’est plus utile ni approprié aujourd’hui, près d’un siècle plus
tard, et son adoption continue crée de réels problèmes pour nous en tant que
société mondiale.
Finalement, même avec le désir d’accomplir « plus avec moins », il y a un tel
excès de « moins » que cela oblige les humains à être en tension et faire « plus »,
en épuisant leurs propres réserves internes. Si chaque processus est finalement
automatisé et restreint l’action humaine, tout en exigeant simultanément notre
servitude pour fonctionner, nous serons cloués au mur sans aucun choix, sans
rien à donner et sans aucune alternative pour y faire face.

S. A. Applin, PhD, est une anthropologue dont le champ de recherche
couvre les domaines du comportement humain, des algorithmes, de l’IA et
de l’automatisation dans le contexte des systèmes sociaux et de la
sociabilité. Pour en savoir plus : http://sally.com/wiki @anthropunk et
PoSR.org.

sur le même sujet
un article de Radio Canada sur les pratiques de licenciement
automatisées d’Amazon
le site d’un syndicat britannique qui répertorie les contestations contre
les conditions de travail chez Amazon

Elle veut casser les GAFAM…
vraiment ?
Le rejet des GAFAM fait son chemin y compris dans leur fief, aux U.S.A, pourraiton se réjouir en constatant par exemple que Google est mis à nu (article en
anglais) par le Comité judiciaire du Sénat des États-Unis.
Il est même question à la fin de cet article de protéger par des lois et d’encadrer
plus strictement les usages numériques des mineurs. Quelque chose serait-il en
train de changer au pays de la libre-entreprise ?
On pourrait de même se réjouir de voir Elizabeth Warren, une candidate
démocrate à la présidence et farouche opposante de Trump, publier un appel
récent au titre ravageur et programmatique : « Voici comment nous pouvons
briser les Big tech ».
Cependant, comme va l’exposer de façon documentée Christophe Masutti cidessous, il y a loin de la critique des GAFAM qu’elle articule à la remise en
question du système libéral qui pourrait en être la conséquence logique…

Casser les GAFAM… et recommencer
par Christophe Masutti
Dans les années 1970, l’économiste américaine Susan Strange théorisait
l’économie politique des États-Unis relativement aux intérêts de marché. Elle
démontrait dans ses travaux comment la stabilité économique des États-Unis ne
dépendait pas du seul pilier des intérêts territoriaux assurés par leur puissance
militaro-financière.
Les jeux se jouaient à la fois sur les marchés intérieurs et extérieurs : conditions
d’accès aux marchés, production de produits financiers, investissements et firmes
multinationales. Elle identifiait plusieurs couches structurelles sur lesquelles
devait reposer toute velléité impérialiste, c’est-à-dire la construction de plusieurs
types d’hégémonies. La plupart d’entre elles dépendaient à la fois de grandes
entreprises et de l’organisation des créneaux économiques que le pouvoir
politique américain était capable de dessiner (imposer) sur le globe.
Aujourd’hui, nous connaissons bien évidemment nombre de ces structures et en
particulier les structures de la connaissance, celles qui reposent pour l’essentiel
sur les technologies de l’information et de la communication et qui sont
maîtrisées en grande partie, voire en totalité, par des firmes américaines. Pour ce
qui concerne Internet : Google-Alphabet, Amazon, AT&T, Microsoft, etc. (du côté
chinois, le même jeu est en train de se dérouler et il importe de ne pas le perdre
de vue).
Les processus qui ont permis l’émergence de ces firmes hégémoniques ne se
résument pas uniquement aux pratiques de ces dernières. Leur manque
d’éthique, l’organisation savante du vol de nos données personnelles, les
implications de cette industrie de la data sur nos libertés d’expression, nos vies
privées et la démocratie, ne sont pas la recette unique de leur position
dominatrice.
On pourrait éternellement disserter sur ces pratiques, démontrer à quel point
elles sont néfastes. Il n’en demeure pas moins que si la situation est telle, c’est
parce que des stratégies structurelles sont à l’œuvre. Il s’agit de plusieurs

pouvoirs : l’état de guerre permanent orchestré par les États-Unis depuis la fin de
la Guerre du Vietnam, la transformation ultra-technologique de l’économie
financière, les contraintes de marché imposées aux peuples (et pas seulement
ceux des pays défavorisés) par des accords iniques, et enfin les technologies de
l’information (depuis au moins l’histoire naissante des communications câblées, et
à travers tout le XXe siècle). Ces éléments constituent ce que le sociologue et
économiste John B. Foster et l’historien des médias Robert W. McChesney
appellent le capitalisme de surveillance1, c’est à dire le résultat de ces stratégies
hégémoniques et dont la puissance de surveillance (et donc de contrôle) est
assurée par les GAFAM (mais pas seulement).
Il reste néanmoins un point crucial : la question des monopoles. Lorsqu’une
économie a tendance à se retrouver sclérosée par quelques monopoles qui
assurent à eux seuls de multiples secteurs d’activité (rappelons la multiplicité des
activités de Google-Alphabet), et couvrent une grande part des capitaux financiers
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disponibles au détriment de la dynamique économique , le problème de ces
monopoles… c’est que l’économie politique à l’œuvre commence à se voir un peu
trop bien.
Quels que soient les partis au pouvoir aux États-Unis, c’est cette politique qui a
toujours primé. L’effet de ce conditionnement se fait sentir y compris chez les
plus audacieux intellectuels. Les plus prompts à critiquer les pratiques sournoises
des GAFAM le feront toujours au nom des libertés des individus, au nom de la vie
privée, au nom du droit, mais très peu d’entre eux finissent par reconnaître que,
finalement, c’est une critique du capitalisme qu’il faut faire. Y compris, et surtout,
une critique des principes politiques qui encouragent les stratégies
hégémoniques.
Lorsque le capitalisme et le libéralisme sont considérés comme les seuls systèmes
capables de sauvegarder la démocratie, on en vient à des poncifs. Il me revient
par exemple ce refrain stupide du milieu des années 1990, où l’on répétait à l’envi
que là où McDonald s’installait, la paix s’installait. La démocratie a peu à peu été
réduite à la somme des libertés que chacun peut exercer dans un marché
capitaliste, c’est-à-dire un marché où les biens finissent toujours par être détenus
par quelques-uns, détenteurs de fait du pouvoir politique.
Cette difficulté à penser la démocratie autrement qu’à travers le prisme libéral,

est parfaitement illustrée par le récent ouvrage de Shoshana Zuboff 3 . Cette
dernière démontre avec brio comment les stratégies des Gafam et consorts se
révèlent être un hold-up sur nos vies et donc sur la démocratie. Elle décortique de
manière méthodique la manière dont ces pratiques modifient nos comportements,
modèlent le marché et nous privent de notre autonomie. Comprendre aussi : notre
autonomie en tant qu’agents économiques, nos libertés de choix et de
positionnement qui font le lit d’une certaine conception d’un marché redistributif
fondé sur la concurrence et l’échange. En somme les monopoles cassent ce
marché, brisent le contrat social (celui d’Adam Smith plus que celui de Rousseau)
et brisent aussi l’équilibre libéral sur lequel est censé reposer un capitalisme qui
dure, celui fondé sur la propriété privée, etc.
Peu importent finalement les solutions alternatives, y compris libérales, que l’on
puisse opposer à ces modèles : si S. Zuboff ne parvient pas à aller au bout de sa
4

démonstration , c’est qu’elle ne critique que les mécanismes économiques et
techniques du capitalisme de surveillance et se refuse à admettre qu’il s’agit
d’une économie politique dont il faudrait analyser les principes et les remplacer.
Toutes ces considérations pourraient en rester au stade du débat d’idées. Ce n’est
pas le cas. Les conceptions politiques qui ont permis justement l’émergence des
monopoles américains du Web et leur hégémonie semblent avoir la peau bien plus
dure qu’on ne le pensait. Cela alors même que leurs effets sur les libertés sont
pointés du doigt. Tout se passe comme si la seule cause à défendre n’était qu’un
credo libéral et pas n’importe lequel.
La candidate du parti démocrate , résolument opposée à D. Trump pour les
prochaines élections présidentielles de 2020, publiait récemment par
l’intermédiaire de son équipe sur la plateforme Medium.com un article au titre
apparemment incisif : « Here’s how we can break up Big Tech« 5 (« Voici
comment nous pouvons briser les Big tech »). La guerre au capitalisme de
surveillance est-elle officiellement déclarée aux plus hauts niveaux des partis
politiques ? Cette ancienne conseillère de B. Obama, dont les positions publiques
et acerbes à l’encontre des requins de la finance mondiale lui ont valu une
certaine renommée, a-t-elle trouvé le moyen de lutter contre les inégalités
sociales et financières que créent les modèles économiques des Big Tech ?
En fait, non. Son texte est l’illustration des principes énoncés ci-dessus même si le

constat a le mérite d’être lucide :
Les grandes entreprises technologiques d’aujourd’hui ont trop de pouvoir – trop
de pouvoir sur notre économie, notre société et notre démocratie. Elles ont
écrasé la concurrence, utilisé nos renseignements personnels à des fins
lucratives et faussé les règles du jeu contre tout le monde. Ce faisant, elles ont
nui aux petites entreprises et étouffé l’innovation.
À lire Elizabeth Warren, les outils de régulation économique se résument en fait à
l’organisation d’un espace concurrentiel libre et non faussé. Son argumentation
est intéressante : si les grands monopoles en sont arrivés là, c’est parce, profitant
d’un manque de régulation, ils ont roulé les consommateurs. Ces derniers
seraient les dindons de la farce, et se retrouvent après tant d’années les
instruments involontaires du pouvoir des GAFAM.

Elizabeth Warren, qui semble trop agressive au milliardaire Warren
Buffet, veut-elle vraiment en finir avec les GAFAM ? Photo Edward
Kimmel (CC BY-SA 2.0)

La posture d’E. Warren est alors très confortable : elle réfute d’emblée l’idée que
l’apparition de ces monopoles est le fruit d’une politique hégémonique (celle qui
favorisait justement l’apparition de monopoles américains à l’échelle du globe)
menée tant par les démocrates que par les conservateurs. Au contraire : c’est sur
les individus uniquement, et à leur détriment, que se seraient bâti ces monopoles.
Dès lors c’est en libérateur que le parti démocrate pourra intervenir, avec E.
Warren à sa tête, pour défaire les liens des individus et leur rendre leur vie
privée, leurs droits et, carrément, une vraie démocratie.
Cela dit, comme nous l’avons vu, cette démocratie ne s’exerce que dans un
certain cadre, celui d’une concurrence maîtrisée et juste. Pour E. Warren, il est
alors temps de « démanteler Amazon, Facebook et Google », d’une part en
durcissant les règles anti-trust (en souvenir d’un âge d’or de la régulation contre
les conglomérats) et, d’autre part, en distinguant l’utilitaire des plate-formes (les
conditions techniques d’accès, les structures) et les services aux utilisateurs. Les
entreprises qui posséderaient l’utilitaire (par exemple un fournisseur d’accès
Internet) seraient alors réputées accomplir un service public (qui, au besoin,
pourrait très bien être régulé à coup de subventions) et ne pourraient pas
posséder les deux faces du modèle économique. Inversement, les entreprises qui
assurent des services ne pourraient pas « coincer » les utilisateurs sur leur
système.
Il y a deux conclusions que l’on tire de cette proposition de E. Warren. La
première, c’est qu’il est désormais acté que les entreprises de la Tech sont à
même d’accomplir du service d’intérêt public : loin d’être nationalisées, au
contraire, de nombreuses solutions pourront toujours être externalisées par les
États en toute confiance (tout comme Kaa hypnotise le jeune Mowgli) puisque, en
théorie, cela ne risquera plus de créer de distorsion de concurrence. L’autre
conclusion est que ces nouvelles dispositions n’interviennent évidemment que sur
le territoire des États-Unis : on joue là encore sur la régulation des
multinationales sur le marché intérieur et dont les effets se feront sentir sur le
marché extérieur. Ici il s’agit de multiplier les acteurs, créer des « petits » Gafam
qui auront alors l’avantage de se présenter auprès de l’Europe comme des
acteurs économiques si différents et à chaque fois pleinement compatibles avec
les lois européennes ressenties comme protectionnistes. Il restera cependant que
les technologies, elles, demeureront des émanations de l’American tech. Certes

l’innovation sera moins bridée par les monopoles actuels, mais ces mini-gafam
continueront d’assurer l’hégémonie tout en s’inscrivant de manière moins frontale
sur les marchés mondiaux face à (ou avec) d’autres géants chinois.
Oui, parfois les libertés individuelles ont bon dos. On peut construire toutes sortes
d’argumentations sur cette base, y compris celle qui consiste à rebattre les cartes
et recommencer… Si vous voulez vous aussi jouer ce jeu de dupes, signez la
pétition de la Team Warren.
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Monopoly-Finance Capital, the Military-Industrial Complex, and the
Digital Age », Monthly Review, 07/2014, vol. 66.↩
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sommets de capitaux financiers jamais atteins jusqu’à présent et le
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Big tech emploient moins de monde (et il y a tout de même une multitude
de sous-traitants) mais qu’en réalité l’organisation de cette économie crée
des inégalités salariales radicales où les plus qualifiés dans les nœuds
monopolistiques concentrent toute la richesse. Les chômeurs laissés pour
compte dans cette transformation de l’économie manufacturière en
économie de service constituent un déséquilibre évident pour l’économie
américaine et qui s’est traduit récemment en crise financière.↩
3. Shoshana Zuboff, Das Zeitalter Des ÜberwachungsKapitalismus,
Frankfurt, Campus Verlag, 2018 ; Shoshana Zuboff, The Age of
Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New
Frontier of Power, New York, Public Affairs, 2019.↩
4. C’est un peu ce que montre Sébastien Broca dans une lecture critique du
livre de S. Zuboff. S. Broca, « Surveiller et prédire », La vie des idées,
07/03/2019.↩
5. Elizabeth Warren, « Here’s how we can break up Big Tech »,
Medium.com, 08/03/2019.↩

Le Libre peut-il faire le poids ?
Dans un article assez lucide de son blog que nous reproduisons ici, Dada remue
un peu le fer dans la plaie.
Faiblesse économique du Libre, faiblesse encore des communautés actives dans le
développement et la maintenance des logiciels et systèmes, manque de visibilité
hors du champ de perception de beaucoup de DSI. En face, les forces redoutables
de l’argent investi à perte pour tuer la concurrence, les forces tout aussi
redoutables des entreprises-léviathans qui phagocytent lentement mais sûrement
les fleurons du Libre et de l’open source…
Lucide donc, mais aussi tout à fait convaincu depuis longtemps de l’intérêt des
valeurs du Libre, Dada appelle de ses vœux l’émergence d’entreprises éthiques
qui permettraient d’y travailler sans honte et d’y gagner sa vie décemment. Elles
sont bien trop rares semble-t-il.
D’où ses interrogations, qu’il nous a paru pertinent de vous faire partager. Que
cette question cruciale soit l’occasion d’un libre débat : faites-nous part de vos
réactions, observations, témoignages dans les commentaires qui comme toujours
sont ouverts et modérés. Et pourquoi pas dans les colonnes de ce blog si vous
désirez plus longuement exposer vos réflexions.

L’économie du numérique et du Libre
par Dada
Republication de l’article original publié sur son blog

Image par Mike Lawrence (CC BY 2.0)

Avec des projets plein la tête, ou plutôt des envies, et le temps libre que j’ai choisi
de me donner en n’ayant pas de boulot depuis quelques mois, j’ai le loisir de
m’interroger sur l’économie du numérique. Je lis beaucoup d’articles et utilise
énormément Mastodon pour me forger des opinions.
Ce billet a pour origine cet entretien de Frédéric Fréry sur France Culture : Plus
Uber perd, plus Uber gagne.

Ubérisation d’Uber
Je vous invite à vraiment prendre le temps de l’écouter, c’est franchement
passionnant. On y apprend, en gros, que l’économie des géants du numérique est,
pour certains, basée sur une attitude extrêmement agressive : il faut être le moins
cher possible, perdre de l’argent à en crever et lever des fonds à tire-larigot pour
abattre ses concurrents avec comme logique un pari sur la quantité d’argent
disponible à perdre par participants. Celui qui ne peut plus se permettre de vider
les poches de ses actionnaires a perdu. Tout simplement. Si ces entreprises
imaginent, un jour, remonter leurs prix pour envisager d’être à l’équilibre ou
rentable, l’argument du « ce n’est pas possible puisque ça rouvrira une possibilité

de concurrence » sortira du chapeau de ces génies pour l’interdire. Du
capitalisme qui marche sur la tête.

L’investissement sécurisé
La deuxième grande technique des géants du numérique est basée sur la revente
de statistiques collectées auprès de leurs utilisateurs. Ces données privées que
vous fournissez à Google, Facebook Inc,, Twitter & co permettent à ces sociétés
de disposer d’une masse d’informations telle que des entreprises sont prêtes à
dégainer leurs portefeuilles pour en dégager des tendances.
Je m’amuse souvent à raconter que si les séries et les films se ressemblent
beaucoup, ce n’est pas uniquement parce que le temps passe et qu’on se lasse des
vieilles ficelles, c’est aussi parce que les énormes investissements engagés dans
ces productions culturelles sont basés sur des dossiers mettant en avant le
respect d’un certain nombre de « bonnes pratiques » captant l’attention du plus
gros panel possible de consommateurs ciblés.
Avec toutes ces données, il est simple de savoir quel acteur ou quelle actrice est à
la mode, pour quelle tranche d’âge, quelle dose d’action, de cul ou de romantisme
dégoulinant il faut, trouver la période de l’année pour la bande annonce, sortie
officielle, etc. Ça donne une recette presque magique. Comme les investisseurs
sont friands de rentabilité, on se retrouve avec des productions culturelles
calquées sur des besoins connus : c’est rassurant, c’est rentable, c’est à moindre
risque. Pas de complot autour de l’impérialisme américain, juste une histoire de
gros sous.
Cette capacité de retour sur investissement est aussi valable pour le monde
politique, avec Barack OBAMA comme premier grand bénéficiaire ou encore cette
histoire de Cambridge Analytica.
C’est ça, ce qu’on appelle le Big Data, ses divers intérêts au service du
demandeur et la masse de pognon qu’il rapporte aux grands collecteurs de
données.

La pub
Une troisième technique consiste à reprendre les données collectées auprès des
utilisateurs pour afficher de la pub ciblée, donc plus efficace, donc plus cher.

C’est une technique connue, alors je ne développe pas. Chose marrante, quand
même, je ne retrouve pas l’étude (commentez si vous mettez la main dessus !)
mais je sais que la capacité de ciblage est tellement précise qu’elle peut effrayer
les consommateurs. Pour calmer l’angoisse des internautes, certaines pubs sans
intérêt vous sont volontairement proposées pour corriger le tir.

Les hommes-sandwichs
Une autre technique est plus sournoise. Pas pour nous autres, vieux loubards,
mais pour les jeunes : le placement produit. Même si certain Youtubeurs en font
des blagues pas drôles (Norman…), ce truc est d’un vicieux.
Nos réseaux sociaux n’attirent pas autant de monde qu’espéré pour une raison
assez basique : les influenceurs et influenceuses. Ces derniers sont des stars, au
choix parce qu’ils sont connus de par leurs activités précédentes (cinéma, série,
musique, sport, etc.) ou parce que ces personnes ont réussi à amasser un tel
nombre de followers qu’un simple message sur Twitter, Youtube ou Instagram se
cale sous les yeux d’un monstrueux troupeau. Ils gagnent le statut d’influenceur
de par la masse de gens qui s’intéresse à leurs vies (lapsus, j’ai d’abord écrit vide
à la place de vie). J’ai en tête l’histoire de cette jeune Léa, par exemple. Ces
influenceurs sont friands de plateformes taillées pour leur offrir de la visibilité et
clairement organisées pour attirer l’œil des Directeurs de Communication des
marques. Mastodon, Pixelfed, diaspora* et les autres ne permettent pas de
spammer leurs utilisateurs, n’attirent donc pas les marques, qui sont la cible des
influenceurs, ces derniers n’y dégageant, in fine, aucun besoin d’y être présents.
Ces gens-là deviennent les nouveaux « hommes-sandwichs ». Ils ou elles sont
contacté⋅e⋅s pour porter tel ou tel vêtement, boire telle boisson ou pour seulement
poster un message avec le nom d’un jeu. Les marques les adorent et l’argent
coule à flot.

On peut attendre
Bref, l’économie du numérique n’est pas si difficile que ça à cerner, même si je ne
parle pas de tout. Ce qui m’intéresse dans toutes ces histoires est la stabilité de
ces conneries sur le long terme et la possibilité de proposer autre chose. On peut
attendre que les Uber se cassent la figure calmement, on peut attendre que le
droit décide enfin de protéger les données des utilisateurs, on peut aussi attendre

le jour où les consommateurs comprendront qu’ils sont les seuls responsables de
l’inintérêt de ce qu’ils regardent à la télé, au cinéma, en photos ou encore que les
mastodontes du numérique soient démantelés. Bref, on peut attendre. La question
est : qu’aurons-nous à proposer quand tout ceci finira par se produire ?

La LowTech
Après la FinTech, la LegalTech, etc, faites place à la LowTech ou SmallTech. Je ne
connaissais pas ces expressions avant de tomber sur cet article dans le Framablog
et celui de Ubsek & Rica d’Aral. On y apprend que c’est un mouvement qui
s’oppose frontalement aux géants, ce qui est fantastique. C’est une vision du
monde qui me va très bien, en tant que militant du Libre depuis plus de 10 ans
maintenant. On peut visiblement le rapprocher de l’initiative CHATONS.
Cependant, j’ai du mal à saisir les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour
sa réussite.

Les mentalités
Les mentalités actuelles sont cloisonnées : le Libre, même s’il s’impose dans
quelques domaines, reste mal compris. Rien que l’idée d’utiliser un programme
au code source ouvert donne des sueurs froides à bon nombre de DSI. Comment
peut-on se protéger des méchants si tout le monde peut analyser le code et en
sortir la faille de sécurité qui va bien ? Comment se démarquer des concurrents si
tout le monde se sert du même logiciel ? Regardez le dernier changelog : il est
plein de failles béantes : ce n’est pas sérieux !
Parlons aussi de son mode de fonctionnement : qui se souvient d’OpenSSL utilisé
par tout le monde et abandonné pendant des années au bénévolat de quelques
courageux qui n’ont pas pu empêcher l’arrivée de failles volontaires ? Certains
projets sont fantastiques, vraiment, mais les gens ont du mal à réaliser qu’ils sont,
certes, très utilisés mais peu soutenus. Vous connaissez beaucoup d’entreprises
pour lesquelles vous avez bossé qui refilent une petite partie de leurs bénéfices
aux projets libres qui les font vivre ?

Le numérique libre et la Presse
Les gens, les éventuels clients des LowTech, ont plus ou moins grandi dans une

société du gratuit. L’autre jour, je m’amusais à comparer les services
informatiques à la Presse. Les journaux ont du mal à se sortir du modèle gratuit.
Certains y arrivent (Mediapart, Arrêts sur Image : abonnez-vous !), d’autres,
largement majoritaires, non.
Il n’est pas difficile de retrouver les montants des subventions que l’État français
offre à ces derniers. Libération en parle ici. Après avoir noué des partenariats
tous azimuts avec les GAFAM, après avoir noyé leurs contenus dans de la pub, les
journaux en ligne se tournent doucement vers le modèle payant pour se sortir du
bourbier dans lequel ils se sont mis tout seuls. Le résultat est très moyen, si ce
n’est mauvais. Les subventions sont toujours bien là, le mirage des partenariats
avec les GAFAM aveugle toujours et les rares qui s’en sont sortis se comptent sur
les doigts d’une main.
On peut faire un vrai parallèle entre la situation de la Presse en ligne et les
services numériques. Trouver des gens pour payer l’accès à un Nextcloud, un
Matomo ou que sais-je est une gageure. La seule différence qui me vient à l’esprit
est que des services en ligne arrivent à s’en sortir en coinçant leurs utilisateurs
dans des silos : vous avez un Windows ? Vous vous servirez des trucs de
Microsoft. Vous avez un compte Gmail, vous vous servirez des trucs de Google.
Les premiers Go sont gratuits, les autres seront payants. Là où les journaux
généralistes ne peuvent coincer leurs lecteurs, les géants du numérique le
peuvent sans trop de souci.

Et le libre ?

Profil de libriste sur Mastodon.

Dans tout ça, les LowTech libres peuvent essayer de s’organiser pour subvenir
aux besoins éthiques de leurs clients. Réflexion faite, cette dernière phrase n’a
pas tant que ça de sens : comment une entreprise peut-elle s’en sortir alors que
l’idéologie derrière cette mouvance favorise l’adhésion à des associations ou à
rejoindre des collectifs ? Perso, je l’ai déjà dit, j’adhère volontiers à cette vision du
monde horizontale et solidaire. Malgré tout, mon envie de travailler, d’avoir un
salaire, une couverture sociale, une activité rentable, et peut-être un jour une
retraite, me poussent à grimacer. Si les bribes d’idéologie LowTech orientent les
gens vers des associations, comment fait-on pour sortir de terre une entreprise
éthique, rentable et solidaire ?
On ne s’en sort pas, ou très difficilement, ou je n’ai pas réussi à imaginer
comment. L’idée, connue, serait de s’attaquer au marché des entreprises et des
collectivités pour laisser celui des particuliers aux associations sérieuses. Mais là
encore, on remet un pied dans le combat pour les logiciels libres contre les
logiciels propriétaires dans une arène encerclée par des DSI pas toujours à jour.
Sans parler de la compétitivité, ce mot adoré par notre Président, et de l’état des
finances de ces entités. Faire le poids face à la concurrence actuelle, même avec
les mots « éthique, solidaire et responsable » gravés sur le front, n’est pas évident
du tout.

Proie
Si je vous parle de tout ça, c’est parce que j’estime que nous sommes dans une
situation difficile : celle d’une proie. Je ne vais pas reparler de l’achat de Nginx,
de ce qu’il se passe avec ElasticSearch ou du comportement de Google qui forke à
tout va pour ses besoins dans Chrome. Cette conférence vue au FOSDEM, The
Cloud Is Just Another Sun, résonne terriblement en moi. L’intervenant y explique
que les outils libres que nous utilisons dans le cloud sont incontrôlables. Qui vous
certifie que vous tapez bien dans un MariaDB ou un ES quand vous n’avez accès
qu’a une boite noire qui ne fait que répondre à vos requêtes ? Rien.
Nous n’avons pas trouvé le moyen de nous protéger dans le monde dans lequel
nous vivons. Des licences ralentissent le processus de digestion en cours par les
géants du numérique et c’est tout. Notre belle vision du monde, globalement, se
fait bouffer et les poches de résistance sont minuscules.

Le Libre est-il sur une pente dangereuse ou en train de négocier brillamment un
virage ? Page d’accueil du site d’entreprise https://befox.fr/

Pour finir
Pour finir, ne mettons pas complètement de côté l’existence réelle d’un marché :
Nextcloud en est la preuve, tout comme Dolibarr et la campagne de financement
réussie d’OpenDSI. Tout n’est peut-être pas vraiment perdu. C’est juste très
compliqué.
La bonne nouvelle, s’il y en a bien une, c’est qu’en parlant de tout ça dans
Mastodon, je vous assure que si une entreprise du libre se lançait demain, nous
serions un bon nombre prêt à tout plaquer pour y travailler. À attendre
d’hypothétiques clients, qu’on cherche toujours, certes, mais dans la joie et la
bonne humeur.

Enfin voilà, des réflexions, des idées, beaucoup de questions. On arrive à plus de
1900 mots, de quoi faire plaisir à Cyrille BORNE.

Des bisous.

Nous devons nous passer de
Chrome
Chrome, de navigateur internet novateur et ouvert, est devenu au fil des années
un rouage essentiel de la domination d’Internet par Google. Cet article détaille les
raisons pour lesquelles Chrome asphyxie le Web ouvert et pourquoi il faudrait
passer sur un autre navigateur tel Vivaldi ou Firefox.
Article original : https://redalemeden.com/blog/2019/we-need-chrome-no-more
Traduction Framalang : mo, Khrys, Penguin, goofy, Moutmout, audionuma, simon,
gangsoleil, Bullcheat, un anonyme

Nous n’avons plus besoin de Chrome
par Reda Lemeden
Il y a dix ans, nous avons eu besoin de Google Chrome pour
libérer le Web de l’hégémonie des entreprises, et nous avons
réussi à le faire pendant une courte période. Aujourd’hui, sa
domination étouffe la plateforme même qu’il a autrefois
sauvée des griffes de Microsoft. Et personne, à part Google,
n’a besoin de ça.
Nous sommes en 2008. Microsoft a toujours une ferme emprise sur le marché des
navigateurs web. Six années se sont écoulées depuis que Mozilla a sorti Firefox,
un concurrent direct d’Internet Explorer. Google, l’entreprise derrière le moteur
de recherche que tout le monde aimait à ce moment-là, vient d’annoncer qu’il
entre dans la danse. Chrome était né.
Au bout de deux ans, Chrome représentait 15 % de l’ensemble du trafic web sur
les ordinateurs fixes — pour comparer, il a fallu 6 ans à Firefox pour atteindre ce
niveau. Google a réussi à fournir un navigateur rapide et judicieusement conçu
qui a connu un succès immédiat parmi les utilisateurs et les développeurs Web.

Les innovations et les prouesses d’ingénierie de leur produit étaient une bouffée
d’air frais, et leur dévouement à l’open source la cerise sur le gâteau. Au fil des
ans, Google a continué à montrer l’exemple en adoptant les standards du Web.
Avançons d’une décennie. Le paysage des navigateurs Web est très différent.
Chrome est le navigateur le plus répandu de la planète, faisant de facto de Google
le gardien du Web, à la fois sur mobile et sur ordinateur fixe, partout sauf dans
une poignée de régions du monde. Le navigateur est préinstallé sur la plupart des
téléphones Android vendus hors de Chine, et sert d’interface utilisateur pour
Chrome OS, l’incursion de Google dans les systèmes d’exploitation pour
ordinateurs fixe et tablettes. Ce qui a commencé comme un navigateur d’avantgarde respectant les standards est maintenant une plateforme tentaculaire qui
n’épargne aucun domaine de l’informatique moderne.
Bien que le navigateur Chrome ne soit pas lui-même open source, la plupart de
ses composantes internes le sont. Chromium, la portion non-propriétaire de
Chrome, a été rendue open source très tôt, avec une licence laissant de larges
marges de manœuvre, en signe de dévouement à la communauté du Web ouvert.
En tant que navigateur riche en fonctionnalités, Chromium est devenu très
populaire auprès des utilisateurs de Linux. En tant que projet open source, il a de
nombreux adeptes dans l’écosystème open source, et a souvent été utilisé comme
base pour d’autres navigateurs ou applications.
Tant Chrome que Chromium se basent sur Blink, le moteur de rendu qui a
démarré comme un fork de WebKit en 2013, lorsque l’insatisfaction de Google
grandissait envers le projet mené par Apple. Blink a continué de croître depuis
lors, et va continuer de prospérer lorsque Microsoft commencera à l’utiliser pour
son navigateur Edge.
La plateforme Chrome a profondément changé le Web. Et plus encore. L’adoption
des technologies web dans le développement des logiciels PC a connu une
augmentation sans précédent dans les 5 dernières années, avec des projets
comme Github Electron, qui s’imposent sur chaque OS majeur comme les
standards de facto pour des applications multiplateformes. ChromeOS, quoique
toujours minoritaire comparé à Windows et MacOS, s’installe dans les esprits et
gagne des parts de marché.
Chrome est, de fait, partout. Et c’est une mauvaise nouvelle

Don’t Be Evil
L’hégémonie de Chrome a un effet négatif majeur sur le Web en tant que
plateforme ouverte : les développeurs boudent de plus en plus les autres
navigateurs lors de leurs tests et de leurs débogages. Si cela fonctionne comme
prévu sur Chrome, c’est prêt à être diffusé. Cela engendre en retour un afflux
d’utilisateurs pour le navigateur puisque leurs sites web et applications favorites
ne marchent plus ailleurs, rendant les développeurs moins susceptibles de passer
du temps à tester sur les autres navigateurs. Un cercle vicieux qui, s’il n’est pas
brisé, entraînera la disparition de la plupart des autres navigateurs et leur oubli.
Et c’est exactement comme ça que vous asphyxiez le Web ouvert.
Quand il s’agit de promouvoir l’utilisation d’un unique navigateur Web, Google
mène la danse. Une faible assurance de qualité et des choix de conception
discutables sont juste la surface visible de l’iceberg quand on regarde les
applications de Google et ses services en dehors de l’écosystème Chrome. Pour
rendre les choses encore pires, le blâme retombe souvent sur les autres
concurrents car ils « retarderaient l’avancée du Web ». Le Web est actuellement
le terrain de jeu de Google ; soit vous faites comme ils disent, soit on vous traite
de retardataire.
Sans une compétition saine et équitable, n’importe quelle plateforme ouverte
régressera en une organisation dirigiste. Pour le Web, cela veut dire que ses
points les plus importants — la liberté et l’accessibilité universelle — sont sapés
pour chaque pour-cent de part de marché obtenu par Chrome. Rien que cela est
suffisant pour s’inquiéter. Mais quand on regarde de plus près le modèle
commercial de Google, la situation devient beaucoup plus effrayante.
La raison d’être de n’importe quelle entreprise est de faire du profit et de
satisfaire les actionnaires. Quand la croissance soutient une bonne cause, c’est
considéré comme un avantage compétitif. Dans le cas contraire, les services
marketing et relations publiques sont mis au travail. Le mantra de Google, « Don’t
be evil« , s’inscrivait parfaitement dans leur récit d’entreprise quand leur
croissance s’accompagnait de rendre le Web davantage ouvert et accessible.
Hélas, ce n’est plus le cas.

Logos de Chrome
L’intérêt de l’entreprise a dérivé petit à petit pour transformer leur domination
sur le marché des navigateurs en une croissance du chiffre d’affaires. Il se trouve
que le modèle commercial de Google est la publicité sur leur moteur de recherche
et Adsense. Tout le reste représente à peine 10 % de leur revenu annuel. Cela
n’est pas forcément un problème en soi, mais quand la limite entre navigateur,
moteur de recherche et services en ligne est brouillée, nous avons un problème.
Et un gros.
Les entreprises qui marchent comptent sur leurs avantages compétitifs. Les
moins scrupuleuses en abusent si elles ne sont pas supervisées. Quand votre
navigateur vous force à vous identifier, à utiliser des cookies que vous ne pouvez
pas supprimer et cherche à neutraliser les extensions de blocage de pub et de vie
privée, ça devient très mauvais1. Encore plus quand vous prenez en compte le fait
que chaque site web contient au moins un bout de code qui communique avec les
serveurs de Google pour traquer les visiteurs, leur montrer des publicités ou leur
proposer des polices d’écriture personnalisées.
En théorie, on pourrait fermer les yeux sur ces mauvaises pratiques si l’entreprise
impliquée avait un bon bilan sur la gestion des données personnelles. En pratique
cependant, Google est structurellement flippant, et ils n’arrivent pas à changer.
Vous pouvez penser que vos données personnelles ne regardent que vous, mais ils
ne semblent pas être d’accord.
Le modèle économique de Google requiert un flot régulier de données qui
puissent être analysées et utilisées pour créer des publicités ciblées. Du coup,
tout ce qu’ils font a pour but ultime d’accroître leur base utilisateur et le temps
passé par ces derniers sur leurs outils. Même quand l’informatique s’est déplacée
de l’ordinateur de bureau vers le mobile, Chrome est resté un rouage important
du mécanisme d’accumulation des données de Google. Les sites web que vous
visitez et les mots-clés utilisés sont traqués et mis à profit pour vous offrir une
expérience plus « personnalisée ». Sans une limite claire entre le navigateur et le
moteur de recherche, il est difficile de suivre qui connaît quoi à votre propos. Au
final, on accepte le compromis et on continue à vivre nos vies, exactement comme
les ingénieurs et concepteurs de produits de Google le souhaitent.
En bref, Google a montré à plusieurs reprises qu’il n’avait aucune empathie

envers ses utilisateurs finaux. Sa priorité la plus claire est et restera les intérêts
des publicitaires.

Voir au-delà
Une compétition saine centrée sur l’utilisateur est ce qui a provoqué l’arrivée des
meilleurs produits et expériences depuis les débuts de l’informatique. Avec
Chrome dominant 60 % du marché des navigateurs et Chromium envahissant la
bureautique sur les trois plateformes majeures, on confie beaucoup à une seule
entreprise et écosystème. Un écosystème qui ne semble plus concerné par la
performance, ni par l’expérience utilisateur, ni par la vie privée, ni par les progrès
de l’informatique.
Mais on a encore la possibilité de changer les choses. On l’a fait il y a une
décennie et on peut le faire de nouveau.
Mozilla et Apple font tous deux un travail remarquable pour combler l’écart des
standards du Web qui s’est élargi dans les premières années de Chrome. Ils sont
même sensiblement en avance sur les questions de performance, utilisation de la
batterie, vie privée et sécurité.
Si vous êtes coincés avec des services de Google qui ne marchent pas sur d’autres
navigateurs, ou comptez sur Chrome DevTools pour faire votre travail, pensez à
utiliser Vivaldi2 à la place. Ce n’est pas l’idéal —Chromium appartient aussi à
Google—, mais c’est un pas dans la bonne direction néanmoins. Soutenir des
petits éditeurs et encourager la diversité des navigateurs est nécessaire pour
renverser, ou au moins ralentir, la croissance malsaine de Chrome.
Je me suis libéré de Chrome en 2014, et je n’y ai jamais retouché. Il est probable
que vous vous en tirerez aussi bien que moi. Vous pouvez l’apprécier en tant que
navigateur. Et vous pouvez ne pas vous préoccuper des compromissions en
termes de vie privée qui viennent avec. Mais l’enjeu est bien plus important que
nos préférences personnelles et nos affinités ; une plateforme entière est sur le
point de devenir un nouveau jardin clos. Et on en a déjà assez. Donc, faisons ce
que nous pouvons, quand nous le pouvons, pour éviter ça.

Sources & Lectures supplémentaires
“Parts

de

marché

des

navigateurs

web”,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parts_de_march%C3%A9_des_navigateurs_we
b, Wikipédia.
“Chrome
is
Not
the
Standard”,
https://www.chriskrycho.com/2017/chrome-is-not-the-standard.html, Chris
Krycho.
“Why
I’m
done
with
Chrome”,
https://blog.cryptographyengineering.com/2018/09/23/why-im-leaving-chr
ome/, Matthew Green.
“Browser
Diversity
Starts
with
US”,
http://www.zeldman.com/2018/12/07/browser-diversity-starts-with-us/,
Jeffrey Zeldman.

Allergie au Google Home
Alors que se répandent les enceintes connectées (comme le Google Home ou
l’Amazon Echo), fleurissent aussi des projets pour les empêcher de vous écouter
en permanence (ce qui est nécessaire à leur fonctionnement normal, rappelonsle).
Cela peut faire sourire car le meilleur moyen de ne pas être espionné par ce
genre d’objet, c’est encore de s’en passer. La question qui se pose alors, c’est :
doit-on accepter d’aller chez des gens qui ont ce genre d’objet chez eux ?

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Les données que récolte Google,
document complet
Ces dernières semaines nous avons publié par chapitres successifs notre
traduction de Google Data Collection, l’étude élaborée par l’équipe du professeur
Douglas C. Schmidt, spécialiste des systèmes logiciels, chercheur et enseignant à
l’Université Vanderbilt.
Vous trouverez ci-dessous en un seul document sous deux formats (.odt et .pdf)
non seulement l’ensemble des chapitres publiés précédemment mais aussi les
copieuses annexes qui référencent les recherches menées par l’équipe ainsi que
les éléments qui ne pouvaient être détaillés dans les chapitres précédents.
Traduction Framalang pour l’ensemble du document :
Alain, Barbara, Bullcheat, Côme, David_m, fab, Fabrice, FranBAG, Goofy, jums,
Khrys, Mika, Obny, Penguin, Piup, Serici. Remerciements particuliers à Cyrille.
Nous avons fait de notre mieux, mais des imperfections de divers ordres peuvent
subsister, n’hésitez pas à vous emparer de la version en .odt pour opérer les
rectifications que vous jugerez nécessaires.

.PDF Version 3.2

(2,6 Mo)

.ODT Version 3.2
(3,3 Mo)

Les données que récolte Google –
Ch.7 et conclusion
Voici déjà la traduction du septième chapitre et de la brève conclusion de Google
Data Collection, l’étude élaborée par l’équipe du professeur Douglas C. Schmidt,
spécialiste des systèmes logiciels, chercheur et enseignant à l’Université
Vanderbilt. Si vous les avez manqués, retrouvez les chapitres précédents déjà
publiés.

Il s’agit cette fois-ci de tous les récents produits de Google (ou plutôt Alphabet)
qui investissent nos pratiques et nos habitudes : des pages AMP aux fournisseurs
de services tiers en passant par les assistants numériques, tout est prétexte à
collecte de données directement ou non.
Traduction Framalang : Côme, Fabrice, goofy, Khrys, Piup, Serici

VII. Des produits avec un haut potentiel
futur d’agrégation de données
83. Google a d’autres produits qui pourraient être adoptés par le marché et
pourraient bientôt servir à la collecte de données, tels que AMP, Photos,
Chromebook Assistant et Google Pay. Il faut ajouter à cela que Google est capable
d’utiliser les données provenant de partenaires pour collecter les informations de
l’utilisateur. La section suivante les décrit plus en détail.
84. Il existe également d’autres applications Google qui peuvent ne pas être
largement utilisées. Toutefois, par souci d’exhaustivité, la collecte de données par
leur intermédiaire est présentée dans la section VIIII.B de l’annexe.

A. Pages optimisées pour les mobiles (AMP)
85. Les Pages optimisées pour les mobiles (AMP) sont une initiative open source
menée par Google pour réduire le temps de chargement des sites Web et des
publicités. AMP convertit le HTML standard et le code JavaScript en une version
simplifiée développée par Google3 qui stocke les pages validées dans un cache des
serveurs du réseau Google pour un accès plus rapide4. AMP fournit des liens vers
les pages grâce aux résultats de la recherche Google mais également via des
applications tierces telles que LinkedIn et Twitter. D’après AMP : « L’ecosystème
AMP compte 25 millions de domaines, plus de 100 fournisseurs de technologie et
plateformes de pointe qui couvrent les secteurs de la publication de contenu, les
publicités, le commerce en ligne, les petits commerces, le commerce local etc. »5
86. L’illustration 17a décrit les étapes menant à la fourniture d’une page AMP
accessible via la recherche Google. Merci de noter que le fournisseur de contenu
à travers AMP n’a pas besoin de fournir ses propres caches serveur, car c’est
quelque chose que Google fournit pour garantir un délai optimal de livraison aux
utilisateurs. Dans la mesure où le cache AMP est hébergé sur les serveurs de
Google, lors d’un clic sur un lien AMP produit par la recherche Google, le nom de
domaine vient du domaine google.com et non pas du domaine du fournisseur.
Ceci est montré grâce aux captures prises lors d’un exemple de recherche de
mots clés dans l’illustration 17b.

Illustration 17 : une page web normale qui devient une page AMP.

87. Les utilisateurs peuvent accéder au contenu depuis de multiples fournisseurs
dont les articles apparaissent dans les résultats de recherche pendant qu’ils
naviguent dans le carrousel AMP, tout en restant dans le domaine de Google. En
effet, le cache AMP opère comme un réseau de distribution de contenu (RDC, ou
CDN en anglais) appartenant à Google et géré par Google.
88. En créant un outil open source, complété avec un CDN, Google a attiré une
large base d’utilisateurs à qui diffuser les sites mobiles et la publicité et cela
constitue une quantité d’information significative (p.ex. le contenu lui-même, les
pages vues, les publicités, et les informations de celui à qui ce contenu est fourni).
Toutes ces informations sont disponibles pour Google parce qu’elles sont
collectées sur les serveurs CDN de Google, fournissant ainsi à Google beaucoup
plus de données que par tout autre moyen d’accès.
89. L’AMP est très centré sur l’utilisateur, c’est-à-dire qu’il offre aux utilisateurs
une expérience de navigation beaucoup plus rapide et améliorée sans
l’encombrement des fenêtres pop-up et des barres latérales. Bien que l’AMP
représente un changement majeur dans la façon dont le contenu est mis en cache
et transmis aux utilisateurs, la politique de confidentialité de Google associée à
6

l’AMP est assez générale . En particulier, Google est en mesure de recueillir des
informations sur l’utilisation des pages Web (par exemple, les journaux de serveur
et l’adresse IP) à partir des requêtes envoyées aux serveurs de cache AMP. De
plus, les pages standards sont converties en AMP via l’utilisation des API AMP7.
Google peut donc accéder à des applications ou à des sites Web (« clients API »)
et utiliser toute information soumise par le biais de l’API conformément à ses
politiques générales8.
90. Comme les pages Web ordinaires, les pages Web AMP pistent les données
d’utilisation via Google Analytics et DoubleClick. En particulier, elles recueillent
des informations sur les données de page (par exemple : domaine, chemin et titre

de page), les données d’utilisateur (par exemple : ID client, fuseau horaire), les
données de navigation (par exemple : ID et référence de page uniques),
l’information du navigateur et les données sur les interactions et les événements9.
Bien que les modes de collecte de données de Google n’aient pas changé avec
l’AMP, la quantité de données recueillies a augmenté puisque les visiteurs
passent 35 % plus de temps sur le contenu Web qui se charge avec Google AMP
que sur les pages mobiles standard.10

B. Google Assistant
91. Google Assistant est un assistant personnel virtuel auquel on accède par le
biais de téléphones mobiles et d’appareils dits intelligents. C’est un assistant
virtuel populaire, comme Siri d’Apple, Alexa d’Amazon et Cortana de Microsoft.
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Google Assistant est accessible via le bouton d’accueil des appareils mobiles sous
Android 6.0 ou versions ultérieures. Il est également accessible via une
application dédiée sur les appareils iOS12, ainsi que par l’intermédiaire de hautparleurs intelligents, tel Google Home, qui offre de nombreuses fonctions telles
que l’envoi de textes, la recherche de courriels, le contrôle de la musique, la
recherche de photos, les réponses aux questions sur la météo ou la circulation, et
le contrôle des appareils domestiques intelligents13.
92. Google collecte toutes les requêtes de Google Assistant, qu’elles soient audio
ou saisies au clavier. Il collecte également l’emplacement où la requête a été
effectuée. L’illustration 18 montre le contenu d’une requête enregistrée par
Google. Outre son utilisation via les haut-parleurs de Google Home, Google
Assistant est activé sur divers autres haut-parleurs produits par des tiers (par
exemple, les casques sans fil de Bose). Au total, Google Assistant est disponible
sur plus de 400 millions d’appareils14. Google peut collecter des données via
l’ensemble de ces appareils puisque les requêtes de l’Assistant passent par les
serveurs de Google.

Figure 18 : Exemple de détails collectés à partir de la
requête Google Assistant.

C. Photos
93. Google Photos est utilisé par plus de 500 millions de personnes dans le monde
et stocke plus de 1,2 milliard de photos et vidéos chaque jour15. Google enregistre
l’heure et les coordonnées GPS de chaque photo prise.Google télécharge des
images dans le Google cloud et effectue une analyse d’images pour identifier un
large éventail d’objets, tels que les modes de transport, les animaux, les logos, les
16

points de repère, le texte et les visages . Les capacités de détection des visages
de Google permettent même de détecter les états émotionnels associés aux
visages dans les photos téléchargées et stockées dans leur cloud17.
94. Google Photos effectue cette analyse d’image par défaut lors de l’utilisation
du produit, mais ne fera pas de distinction entre les personnes, sauf si l’utilisateur
donne l’autorisation à l’application18. Si un utilisateur autorise Google à regrouper
des visages similaires, Google identifie différentes personnes à l’aide de la
technologie de reconnaissance faciale et permet aux utilisateurs de partager des
photos grâce à sa technologie de « regroupement de visages »1920. Des exemples
des capacités de classification d’images de Google avec et sans autorisation de
regroupement des visages de l’utilisateur sont présentés dans l’illustration 19.
Google utilise Photos pour assembler un vaste ensemble d’informations
d’identifications faciales, qui a récemment fait l’objet de poursuites judiciaires21
de la part de certains États.

Illustration : Exemple de reconnaissance d’images dans Google Photos.

D. Chromebook
95. Chromebook est la tablette-ordinateur de Google qui fonctionne avec le
système d’exploitation Chrome (Chrome OS) et permet aux utilisateurs d’accéder

aux applications sur le cloud. Bien que Chromebook ne détienne qu’une très
faible part du marché des PC, il connaît une croissance rapide, en particulier dans
le domaine des appareils informatiques pour la catégorie K-12, où il détenait
59,8 % du marché au deuxième trimestre 2017 22 . La collecte de données de
Chromebook est similaire à celle du navigateur Google Chrome, qui est décrite
dans la section II.A. Chromebooks permet également aux cookies de Google et de
domaines tiers de pister l’activité de l’utilisateur, comme pour tout autre
ordinateur portable ou PC.
96. De nombreuses écoles de la maternelle à la terminale utilisent des
Chromebooks pour accéder aux produits Google via son service GSuite for
Education. Google déclare que les données recueillies dans le cadre d’une telle
utilisation ne sont pas utilisées à des fins de publicité ciblée 23. Toutefois, les
étudiants reçoivent des publicités s’ils utilisent des services supplémentaires (tels
que YouTube ou Blogger) sur les Chromebooks fournis par leur établissement
d’enseignement.

E. Google Pay
97. Google Pay est un service de paiement numérique qui permet aux utilisateurs
de stocker des informations de carte de crédit, de compte bancaire et de PayPal
pour effectuer des paiements en magasin, sur des sites Web ou dans des
applications utilisant Google Chrome ou un appareil Android connecté24. Pay est
le moyen par lequel Google collecte les adresses et numéros de téléphone vérifiés
des utilisateurs, car ils sont associés aux comptes de facturation. En plus des
renseignements personnels, Pay recueille également des renseignements sur la
transaction, comme la date et le montant de la transaction, l’emplacement et la
description du marchand, le type de paiement utilisé, la description des articles
achetés, toute photo qu’un utilisateur choisit d’associer à la transaction, les noms
et adresses électroniques du vendeur et de l’acheteur, la description du motif de
la transaction par l’utilisateur et toute offre associée à la transaction25. Google
traite ses informations comme des informations personnelles en fonction de sa
politique générale de confidentialité. Par conséquent il peut utiliser ces
informations sur tous ses produits et services pour fournir de la publicité très
ciblée26. Les paramètres de confidentialité de Google l’autorisent par défaut à

utiliser ces données collectées27.

F. Données d’utilisateurs collectées auprès de
fournisseurs de données tiers
98. Google collecte des données de tiers en plus des informations collectées
directement à partir de leurs services et applications. Par exemple, en 2014,
Google a annoncé qu’il commencerait à suivre les ventes dans les vrais
commerces réels en achetant des données sur les transactions par carte de crédit
et de débit. Ces données couvraient 70 % de toutes les opérations de crédit et de
débit aux États-Unis28. Elles contenaient le nom de l’individu, ainsi que l’heure, le
lieu et le montant de son achat29.
99. Les données de tiers sont également utilisées pour aider Google Pay, y
compris les services de vérification, les informations résultant des transactions
Google Pay chez les commerçants, les méthodes de paiement, l’identité des
émetteurs de cartes, les informations concernant l’accès aux soldes du compte de
paiement Google, les informations de facturation des opérateurs et transporteurs
30

et les rapports des consommateurs . Pour les vendeurs, Google peut obtenir des
informations des organismes de crédit aux particuliers ou aux entreprises.
100. Bien que l’information des utilisateurs tiers que Google reçoit actuellement
soit de portée limitée, elle a déjà attiré l’attention des autorités
gouvernementales. Par exemple, la FTC a annoncé une injonction contre Google
en juillet 2017 concernant la façon dont la collecte par Google de données sur les
achats des consommateurs porte atteinte à la vie privée électronique 31 .
L’injonction conteste l’affirmation de Google selon laquelle il peut protéger la vie
privée des consommateurs tout au long du processus en utilisant son algorithme.
Bien que d’autres mesures n’aient pas encore été prises, l’injonction de la FTC est
un exemple des préoccupations du public quant à la quantité de données que
Google recueille sur les consommateurs.

VIII. CONCLUSION
101. Google compte un pourcentage important de la population mondiale parmi

ses clients directs, avec de multiples produits en tête de leurs marchés mondiaux
et de nombreux produits qui dépassent le milliard d’utilisateurs actifs par mois.
Ces produits sont en mesure de recueillir des données sur les utilisateurs au
moyen d’une variété de techniques qui peuvent être difficiles à comprendre pour
un utilisateur moyen. Une grande partie de la collecte de données de Google a
lieu lorsque l’utilisateur n’utilise aucun de ses produits directement. L’ampleur
d’une telle collecte est considérable, en particulier sur les appareils mobiles
Android. Et bien que ces informations soient généralement recueillies sans
identifier un utilisateur unique, Google a la possibilité d’utiliser les données
recueillies auprès d’autres sources pour désanonymiser une telle collecte.

Les données que récolte Google –
Ch.6
Voici déjà la traduction du sixième chapitre de Google Data Collection, l’étude
élaborée par l’équipe du professeur Douglas C. Schmidt, spécialiste des systèmes
logiciels, chercheur et enseignant à l’Université Vanderbilt. Si vous les avez
manqués, retrouvez les chapitres précédents déjà publiés.

Il s’agit cette fois de comprendre comment Google complète les données
collectées avec les données provenant des applications et des comptes connectés
des utilisateurs.
Traduction Framalang : Auteurs: Khrys, Piup, Goofy, David_m, Côme, Fabrice,
Serici

VI.

Données

collectées

par

les

applications clés de Google destinées aux
particuliers
67. Google a des dizaines de produits et services qui évoluent en permanence
(une liste est disponible dans le tableau 4, section IX.B de l’annexe). On accède
souvent à ces produits grâce à un compte Google (ou on l’y associe), ce qui
permet à Google de relier directement les détails des activités de l’utilisateur de
ses produits et services à un profil utilisateur. En plus des données d’usage de ses
produits, Google collecte également des identificateurs et des données de
localisation liés aux appareils lorsqu’on accède aux services Google. 32
68. Certaines applications de Google (p.ex. YouTube, Search, Gmail et Maps)
occupent une place centrale dans les tâches de base qu’une multitude
d’utilisateurs effectuent quotidiennement sur leurs appareils fixes ou mobiles. Le
tableau 2 décrit la portée de ces produits clés. Cette section explique comment
chacune de ces applications majeures collecte les informations des utilisateurs.
Tableau 2 : Portée mondiale des principales applications Google
Produits
Search
Youtube

Utilisateurs actifs
Plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois, 90.6 % de part de
marché des moteurs de recherche
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Plus de 1,8 milliard d’utilisateurs inscrits et actifs par mois

Maps
Gmail
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Plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois 35
1,2 milliard d’utilisateurs enregistrés
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A. Recherche
69. Google Search est le moteur de recherche sur internet le plus populaire au
monde 37, avec plus de 11 milliards de requêtes par mois aux États-Unis 38. En plus
de renvoyer un classement de pages web en réponse aux requêtes globales des
utilisateurs, Google exploite d’autres outils basés sur la recherche, tels que
Google Finance, Flights (vols), News (actualités), Scholar (recherche
universitaire), Patents (brevets), Books (livres), Images, Videos et Hotels. Google

utilise ses applications de recherche afin de collecter des données liées aux
recherches, à l’historique de navigation ainsi qu’aux activités d’achats et de clics
sur publicités. Par exemple, Google Finance collecte des informations sur le type
d’actions que les utilisateurs peuvent suivre, tandis que Google Flight piste leurs
réservations et recherches de voyage.
70. Dès lors que Search est utilisé, Google collecte les données de localisation par
différents biais, sur ordinateur ou sur mobile, comme décrit dans les sections
précédentes. Google enregistre toute l’activité de recherche d’un utilisateur ou
utilisatrice et la relie à son compte Google si cette personne est connectée.
L’illustration 13 montre un exemple d’informations collectées par Google sur une
recherche utilisateur par mot-clé et la navigation associée.

Illustration 13 : Un exemple de collecte de données de recherche
extrait de la page My Activity (Mon Activité) d’un utilisateur

71. Non seulement c’est le moteur de recherche par défaut sur Chrome et les
appareils Google, mais Google Search est aussi l’option par défaut sur d’autres
navigateurs internet et applications grâce à des arrangements de distribution.
Ainsi, Google est récemment devenu le moteur de recherche par défaut sur le
39

navigateur internet Mozilla Firefox dans des régions clés (dont les USA et le
Canada), une position occupée auparavant par Yahoo. De même, Apple est passé
de Microsoft Bing à Google pour les résultats de recherche via Siri sur les
40

appareils iOS et Mac . Google a des accords similaires en place avec des OEM
(fabricants d’équipement informatique ou électronique)
d’atteindre les consommateurs mobiles.

41

, ce qui lui permet

B. YouTube
72. YouTube met à disposition des utilisateurs et utilisatrices une plateforme pour
la mise en ligne et la visualisation de contenu vidéo. Il attire plus de 180 millions
de personnes rien qu’aux États-Unis et a la particularité d’être le deuxième site le
plus visité des États-Unis 42, juste derrière Google Search. Au sein des entreprises

de streaming multimédia, YouTube possède près de 80 % de parts de marché en
termes de visites mensuelles (comme décrit dans l’illustration 14). La quantité de
contenu mis en ligne et visualisé sur YouTube est conséquente : 400 heures de
vidéo sont mises en ligne chaque minute
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et 1 milliard d’heures de vidéo sont

visualisées quotidiennement sur la plateforme YouTube.44

Illustration 14 : Comparaison d’audiences mensuelles des principaux sites
multimédia aux États-Unis 45
73. Les utilisateurs peuvent accéder à YouTube sur l’ordinateur (navigateur
internet), sur leurs appareils mobiles (application et/ou navigateur internet) et sur
Google Home (via un abonnement payant appelé YouTube Red). Google collecte et
sauvegarde l’historique de recherche, l’historique de visualisation, les listes de
lecture, les abonnements et les commentaires aux vidéos. La date et l’horaire de
chaque activité sont ajoutés à ces informations.
74. Si un utilisateur se connecte à son compte Google pour accéder à n’importe
quelle application Google via un navigateur internet (par ex. Chrome, Firefox,
Safari), Google reconnaît l’identité de l’utilisateur, même si l’accès à la vidéo est
réalisé par un site hors Google (ex. : vidéos YouTube lues sur cnn.com). Cette
fonctionnalité permet à Google de pister l’utilisation YouTube d’un utilisateur à
travers différentes plateformes tierces. L’illustration 15 montre un exemple de
données YouTube collectées.

Illustration 15 : Exemple de collecte de données YouTube dans
My Activity (Mon Activité)

75. Google propose également un produit YouTube différencié pour les enfants,
appelé YouTube Kids, dans l’intention d’offrir une version « familiale » de

YouTube avec des fonctionnalités de contrôle parental et de filtres vidéos. Google
collecte des informations de YouTube Kids, notamment le type d’appareil, le
système d’exploitation, l’identifiant unique de l’appareil, les informations de
journalisation et les détails d’utilisation du service. Google utilise ensuite ces
informations pour fournir des annonces publicitaires limitées, qui ne sont pas
cliquables et dont le format, la durée et le site sont limités.46.

C. Maps
76. Maps est l’application phare de navigation routière de Google. Google Maps
peut déterminer les trajets et la vitesse d’un utilisateur et ses lieux de
fréquentation régulière (ex. : domicile, travail, restaurants et magasins). Cette
information donne à Google une idée des intérêts (ex. : préférences d’alimentation
et d’achats), des déplacements et du comportement de l’utilisateur.
77. Maps utilise l’adresse IP, le GPS, le signal cellulaire et les points d’accès au
Wi-Fi pour calculer la localisation d’un appareil. Les deux dernières informations
sont collectées par le biais de l’appareil où Maps est utilisé, puis envoyées à
Google pour évaluer la localisation via son interface de localisation (Location
API). Cette interface fournit de nombreux détails sur un utilisateur, dont les
coordonnées géographiques, son état stationnaire ou en mouvement, sa vitesse et
la détermination probabiliste de son mode de transport (ex. : en vélo, voiture,
train, etc.).
78. Maps sauvegarde un historique des lieux qu’un utilisateur connecté à Maps
par son compte Googe a visités. L’illustration 16. montre un exemple d’un tel
historique 47 . Les points rouges indiquent les coordonnées géographiques
recueillies par Maps lorsque l’utilisateur se déplace ; les lignes bleues
représentent les projections de Maps sur le trajet réel de l’utilisateur.

Illustration 16 : Exemple d’un historique Google Maps («
Timeline ») d’un utilisateur réel
79. La précision des informations de localisation recueillies par les applications de
navigation routière permet à Google de non seulement cibler des audiences
publicitaires, mais l’aide aussi à fournir des annonces publicitaires aux

utilisateurs lorsqu’ils s’approchent d’un magasin

48

. Google Maps utilise de plus

ces informations pour générer des données de trafic routier en temps réel.49

D. Gmail
80. Gmail sauvegarde tous les messages (envoyés et reçus), le nom de
l’expéditeur, son adresse email et la date et l’heure des messages envoyés ou
reçus. Puisque Gmail représente pour beaucoup un répertoire central pour la
messagerie électronique, il peut déterminer leurs intérêts en scannant le contenu
de leurs courriels, identifier les adresses de commerçants grâce à leurs courriels
publicitaires ou les factures envoyées par message électronique, et connaître
l’agenda d’un utilisateur (ex. : réservations à dîner, rendez-vous médicaux…).
Étant donné que les utilisateurs utilisent leur identifiant Gmail pour des
plateformes tierces (Facebook, LinkedIn…), Google peut analyser tout contenu
qui leur parvient sous forme de courriel (ex. : notifications, messages).
81. Depuis son lancement en 2004 jusqu’à la fin de l’année 2017 (au moins),
Google peut avoir analysé le contenu des courriels Gmail pour améliorer le
ciblage publicitaire et les résultats de recherche ainsi que ses filtres de pourriel.
Lors de l’été 2016, Google a franchi une nouvelle étape et a modifié sa politique
de confidentialité pour s’autoriser à fusionner les données de navigation, autrefois
anonymes, de sa filiale DoubleClick (qui fournit des publicités personnalisées sur
internet) avec les données d’identification personnelles qu’il amasse à travers ses
autres produits, dont Gmail 50 . Le résultat : « les annonces publicitaires
DoubleClick qui pistent les gens sur Internet peuvent maintenant leur être
adaptées sur mesure, en se fondant sur les mots-clés qu’ils ont utilisés dans leur
messagerie Gmail. Cela signifie également que Google peut à présent
reconstruire le portrait complet d’une utilisatrice ou utilisateur par son nom, en
fonction de tout ce qui est écrit dans ses courriels, sur tous les sites visités et sur
toutes les recherches menées. » 51
82. Vers la fin de l’année 2017, Google a annoncé qu’il arrêterait la
personnalisation des publicités basées sur les messages Gmail 52. Cependant,
Google a annoncé récemment qu’il continue à analyser les messages Gmail pour
certaines raisons 53.

