
Nassim IKHENACHE  
L3 InfoCom  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                      
 

 
 

Surveiller Pour Mieux Régner   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Table des matières 
 
 

I – Rôles et transformations de la veille – surveillance  …………………………………………...…..  p. 3 – 7  
 
 

1- Entre veille concurrentielle et surveillance politique   
 →  « L’intelligence  économique  au  service  de  l’entreprise  innovante », Revue  internationale  d’intelligence  économique  
  →  « Surveillance «profonde» sur Internet », Le Monde Diplomatique 
 

2- Du passage de la répression à une surveillance « raffinée »  
       →  « De  quelques  pathologies  sociales  de  l’individualité  numérique », Réseaux 
         →  « La stratégie américaine du contrôle continu », Archivesic  
         →  « L’ère  du  Net  ambigu  et  du  traçage  continu », Libération  

             →  « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », l’Autre  Journal  
 

3- Une surveillance « par défaut »  
       →  « De la surveillance à la veille », Cités  
        →  « Economie des données personnelles et de la vie privée », la Découverte Repères  
        →  « Le dévoilement de la vie privée sur les sites de réseau social. Des changements significatifs », Droit et Société  
        →  « Internet, oublie-moi ! », Libération 
 
 

II – Usages et conséquences  de  la  surveillance  ………………………………………………………. p.8 – 10  
 

1- Quelques résultantes sociales de la surveillance  
→  « La Grande-Bretagne veut mettre son web sous surveillance », Le Nouvel Observateur 
→  « Internet ou la révolution paradoxale », Cités 
→  « Un monde sous surveillance ? », Presses Universitaires de Perpignan  

 
2- Appliquer la surveillance  
      →  « Education : 220 000  euros  par  an  pour  surveiller  l’opinion », Rue89 
       →  « Pratiques informationnelles et analyse des traces numériques :  de  la  représentation  à  l’intervention », Etudes de         

                  Communication  
 
III – Méthodologie  et  outils  utilisés  ………………………………………………………….………….. p. 11  
 
IV – Discussion  ……………………………………………………………………………….….……….p. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



I – Rôles et transformations de la veille-surveillance  
  
     Mots clés : veille concurrentielle, surveillance, intrusion dans la vie privée   
 
1- Entre veille concurrentielle et surveillance politique 
 
  Le rôle de la veille informationnelle revêt un caractère 
décisif dans la prise de décisions stratégiques, et ce dans 
un contexte économique tendu.     

  La  veille  offre  à  l’entreprise  un  avantage  

concurrentiel dans un environnement caractérisé par 
une concurrence  très  virulente.  C’est  un  outil  qui  
permet  à  l’entreprise  de  se  développer.  En  effet,  la  
veille permet de repérer les éléments qui peuvent être 
utiles  à  l’entreprise : universités, concurrents, clients, 
entreprises dont la stratégie est complémentaire ou 
similaire. Elle permet de prévoir certaines évolutions, 
d’aboutir  à  des  innovations  radicales,  de  saisir   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
l’innovation  
incrémentale 
par 
l’observation  
des 
concurrents, 
de constater 
les 
contrefaçons. 
L’entreprise  
en possession 
de ces éléments pourra prendre des décisions plus 
pertinentes quelque soit la structure de son marché. 
 
Naima El Haoud1, « L'intelligence économique au service de l'entreprise 
innovante », Revue internationale d'intelligence économique2 2/2011 (Vol 
3), p. 175-187.  
URL : www.cairn.info/revue-internationale-d-intelligence-economique-
2011-2-page-175.htm  
 
1: Chercheur en développement économique  
2: Revue scientifique  

  
Assister  à  la  chute  d’une  dictature  nous  renvoie  à  la  
question  de  sa  mainmise  passée.  L’actualité  politique  
récente nous a permis de comprendre que parmi les clés 
de contrôle de tout dictateur figure la surveillance accrue 
des télécommunications, offrant ainsi des marchés juteux 
aux sociétés françaises et américaines en matière 
d’équipements  et  servant  de  « laboratoire  d’essais ».   

   Avec le DPI (Deep Packet Inspection, en français 
« inspection  en  profondeur  des  paquets),  c’est  une  
autre vision de l’Internet  qui  se  met  en  place.  Moins  
polie. Que diriez-vous si votre voisin analysait votre 
commande et commençait par vous faire la morale ? 
Ou  s’il  décidait  de  changer  le  contenu  de  votre  verre,  
pour  y  verser  de  l’eau,  ou  un  euphorisant  plus  fort ? 
C’est ce que permettent les techniques de DPI : lire le 
contenu des conversations, les modifier, les envoyer à 
quelqu’un  d’autre… 
Sur  ce  marché,  Amesys  n’est  pas  isolée.  Qosmos,  autre  
société française, vient de se faire épingler par  
 
 

Bloomberg.  L’agence  de  presse américaine a en effet 
révélé  qu’elle  avait  fourni  des  sondes  DPI  à  un  
consortium  chargé  d’équiper  la  Syrie  sur  le  même  
modèle que la Libye de Kadhafi. En Chine, les 
technologies  de  DPI  sont  au  cœur  du  grand  pare-feu 
qui permet au gouvernement de censurer les 
conversations  et  d’espionner  les  citoyens. 
De fait, comme le montre la récente divulgation par le 
site WikiLeaks de nombreux documents internes de 
ces sociétés, la surveillance des réseaux de 
communication est une nouvelle industrie secrète 
recouvrant vingt-cinq pays. 
 
Antoine CHAMPAGNE1, « Surveillance profonde sur Internet », Le Monde 
Diplomatique2,  janvier 2012, consulté en ligne le 08/12/12, 
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/01/CHAMPAGNE/47183  
1 : journaliste  
2 : mensuel national  

http://www.cairn.info.faraway.u-paris10.fr/revue-internationale-d-intelligence-economique-2011-2-page-175.htm
http://www.cairn.info.faraway.u-paris10.fr/revue-internationale-d-intelligence-economique-2011-2-page-175.htm
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/01/CHAMPAGNE/47183


2 – Du passage de la répression à une surveillance « raffinée »  
 
L’usage  que  nous  faisons  d’Internet  de  nos  jours  pose  
des problématiques inédites en terme de surveillance. 
Hormis la surveillance des « gouvernés » par les 
« gouvernants », quelle est la responsabilité des 
internautes ? Sommes-nous devenus en partie des 
« surveillants »,  poussés  par  cet  étalage  du  Moi  virtuel…   

Le fait que la valeur des services repose toujours 

davantage sur la contribution active des internautes et 
notamment sur leur expressivité, invite à réinterroger 
les  problématiques  formulées  jusqu’alors en termes de 
« société de surveillance »  et  qui,  pour  l’essentiel,  
insistaient  sur  les  problèmes  d’intrusion  dans  la  vie  
privée des personnes et de croisement des informations 
fichées par des puissances tutélaires de type étatique, 
susceptibles de bafouer certains principes de liberté 
publique (Mattelart, 2007). Conservant toute sa 
pertinence, notamment au regard des politiques 
sécuritaires  qui  sont  aujourd’hui  menées  par  la  plupart  
des sociétés occidentales (lutte antiterroriste 
« globale », répression des mouvements sociaux, 
gestion des flux migratoires, etc.), ainsi que par rapport 
aux usages de technologies permettant de renforcer le 
contrôle des espaces publics (puces RFID, biométrie, 
vidéosurveillance, géolocalisation, etc.), le 
développement des épanchements de soi et des 
interactions sociales en ligne nous enjoint cependant 
de  sonder  d’autres  aspects  pratiques  de  
la privacy (Rochelandet, 2010). En premier lieu, il 
s’agit  de  prêter  attention  aux  activités  de  conservation  
et  d’exploitation  commerciales des traces 
spontanément produites par les internautes (parcours 

Web, recherches, 
adresses IP, etc.) et des 
informations sciemment 
publicisées par ces 
derniers,  c’est-à-dire les 
données qui se trouvent 
au centre des contenus et 
des services du Web 2.0. 
En deuxième lieu, il 
convient sans doute de 
prendre en considération 
les usages qui, eux, 
relèvent des formes 
renouvelées  de  vigilance  que  l’on  peut  qualifier  avec  
Steve Mann et al. (2005) de sousveillance (watching 
from below), dans la mesure où celle-ci  s’exerce  par  la  
« société civile » sur les institutions, lesquelles 
exercent, elles, une surveillance « par le haut » sur 
cette dernière (Surveilling the surveillers).  
 En troisième lieu, il est également utile de prêter 
quelque attention à ce que Mark Andrejevic (2005) 
qualifie de surveillances latérales,  c’est-à-dire aux 
modes de contrôle exercés par des individus 
participant à des communautés agrégées autour de 
dispositifs de mise en visibilité de soi et qui ont ainsi 
l’opportunité  de  surveiller leurs pairs. 
 
Fabien Granjon1, « De quelques pathologies sociales de l'individualité 
numérique », Réseaux2 3/2011 (n° 167), p. 75-103.  
URL : www.cairn.info/revue-reseaux-2011-3-page-75.htm.  
 
1 : Professeur en SIC  
2 : Revue scientifique  

 
  Les progrès technologiques énormes permettent de nos 
jours bien des fonctions qui ont changé notre quotidien, 
mais aussi des intrusions et une traçabilité qui profitent 
à  certains  acteurs  économiques  et  politiques…   

Le couplage des immenses mémoires des traces 

numériques  et  du  développement  d’outils  de  filtrage  et  
d’interfaces  d’aide  à  l’interprétation  rend  possible  la  
description de dimensions multiples 
(anthropologiques, politiques, scientifiques, 
financières…)  incarnées  par  des  individus  ou  des  
groupes. Elles incluent aussi bien des données 
transactionnelles que des informations 
« ontologiques » touchant aux caractéristiques et aux 
activités des personnes (la santé, les langages, les 
lectures, la sexualité, etc.). Traçabilité de plus en plus 
fine et complexe qui fait le bonheur des politiques et 
des stratèges, mais aussi des sociologues et des 

chercheurs. Il 
conviendrait de 
revenir plus 
longuement sur la 
lutte, dans les 
sociétés démocratiques et ouvertes, pour la nécessaire 
dissémination, la plus large possible, des technologies 
cognitives,  qui  s’oppose  aux  dispositifs  techno-
politiques visant à limiter les convergences et le 
croisement des ressources numériques.  
 
Jean-Max NOYER1 & Brigitte JUANALS2, La stratégie américaine du 
contrôle continu : de la « Noopolitik » (1999) à la « Byting Back » (2007) 
une création de concepts et de dispositifs de contrôle des populations, 2008, 
Paris, version 1, Archivesic HAL3,  
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00292207 
 
1 : Maitre de conférences HDR 
2 : Maitre de conférences  
3 : plate-forme  d’archives  scientifiques   

http://www.cairn.info.faraway.u-paris10.fr/revue-reseaux-2011-3-page-75.htm
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00292207


  La surveillance a depuis longtemps été au centre des 
rapports  de  force,  mais  les  nouvelles  technologies  l’ont  
rendu plus efficace au point de pouvoir connaitre le 
cheminement de tout un chacun.  

La surveillance est immanente aux Etats soucieux de 

tenir leurs populations. «L’histoire  de  la  surveillance  
remonte à des temps très lointains, elle apparaît 
indissociable des rapports de force qui peuvent 
s’établir  entre  nations,  pouvoirs,  individus», écrit Eric 
Sadin.  Mais  elle  n’a  jamais  été  aussi  aiguisée,  
bénéficiant  aujourd’hui  de «la prolifération des 
technologies qui favorisent quantité de nouvelles 
applications, renforcent leur efficacité et rapidité, 
facilitent la mise en place de dispositifs de contrôle 
automatisés, et autorisent une sorte de maillage 
continu des corps et des objets». Les techniques du 
présent sont des plus indolores et des plus raffinées qui 
soient. Elles permettent une interconnexion 
généralisée,  dont  Internet  serait  le  nœud  et  
l’échangeur.  L’interconnexion  est  indissociable  de  la  
géo-localisation, qui permet de situer les individus où 

qu’ils  soient  grâce  à  une «couverture satellitaire 
globale». «Le  corps  s’expose  désormais  comme  une  
donnée, identifiée et traitée en continu sur des 
cartographies virtuelles, dont les pratiques ne restent 
plus repliées à la vie privée de chacun, mais 
produisent des séries de codes stockées sur des 
serveurs et gérées par des puissances de calcul 
toujours plus aptes à affiner et à exploiter la somme 
des informations recueillies.» 
 
Frédérique ROUSSEL1, l’ère  du Net ambigu et du traçage continu, 
Libération2 21 mars 2009, consulté le 05 décembre 2012, http:// 
http://www.liberation.fr/livres/0101556966-l-ere-du-net-ambigu-et-du-
tracage-continu  
 
1 : journaliste  
2 : quotidien national  

 
Les institutions connaissent une crise transitionnelle car 
leur domination est devenue quasiment obsolète. Elles 
font place à une nouvelle forme de contrôle, plus 
normalisée et plus technique.  

 Il  n’  y  a  pas  besoin  de  science-fiction pour 

concevoir un mécanisme de contrôle qui donne à 
chaque  instant  la  position  d’un  élément  en  milieu  
ouvert, animal dans une réserve, homme dans une 
entreprise (collier électronique). Félix Guattari 
imaginait une ville où chacun pouvait quitter son 
appartement, sa rue, son quartier, grâce à sa carte 
électronique (dividuelle) qui faisait lever telle ou telle 
barrière ; mais aussi bien la carte pouvait être 
recrachée tel jour, ou entre telles heures ; ce qui 
compte  n’est  pas  la  barrière,  mais  l’ordinateur  qui  
repère la position de chacun, licite ou illicite, et opère 
une modulation universelle. 
L’étude  socio-technique des mécanismes de contrôle, 
saisis à leur aurore, devrait être catégorielle et décrire 
ce  qui  est  déjà  en  train  de  s’installer  à  la  place  des  
milieux  d’enfermement disciplinaires, dont tout le 
monde annonce la crise. Il se peut que de vieux 
moyens, empruntés aux anciennes sociétés de 
souveraineté, reviennent sur scène, mais avec les 
adaptations  nécessaires.  Ce  qui  compte,  c’est  que  nous  
sommes au début de quelque chose. Dans le régime 
des prisons : la recherche de peines de « substitution » 
au  moins  pour  la  petite  délinquance,  et  l’utilisation  de  
colliers électroniques qui imposent au condamné de 

rester chez lui à telles heures. Dans le régime des 
écoles : les formes  de  contrôle  continu,  et  l’action  de  la  
formation permanente sur 
l’école,  l’abandon  
correspondant de toute 
recherche  à  l’Université,  
l’introduction  de  
l’« entreprise » à tous les 
niveaux de scolarité. 
Dans le régime des 
hôpitaux : la nouvelle 
médecine « sans médecin 
ni malade » qui dégage 
des malades potentiels et 
des sujets à risque, qui ne 
témoigne  nullement  d’un  progrès  vers  l’individuation,  
comme on le dit, mais substitue au corps individuel ou 
numérique  le  chiffre  d’une  matière  « dividuelle » à 
contrôler. Dans le régime  d’entreprise : les nouveaux 
traitements  de  l’argent,  des  produits  et  des  hommes  qui  
ne passent plus par la vieille forme-usine. Ce sont des 
exemples assez minces, mais qui permettraient de 
mieux  comprendre  ce  qu’on  entend  par  crise  des 
institutions,  c’est-à-dire  l’installation  progressive  et  
dispersée  d’un  nouveau  régime  de  domination. 
 
Gilles Deleuze1, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », L’autre  
journal2, no1, mai 1990, http://aejcpp.free.fr/articles/controle_deleuze.htm, 
consulté le 14/12/12.  
1 : Philosophe        2 : mensuel disparu  

http://www.liberation.fr/livres/0101556966-l-ere-du-net-ambigu-et-du-tracage-continu
http://www.liberation.fr/livres/0101556966-l-ere-du-net-ambigu-et-du-tracage-continu
http://aejcpp.free.fr/articles/controle_deleuze.htm


3 – Une surveillance « par défaut »    

La  trace  numérique  n’est  pas  le  résultat  d’une  volonté  
d’énonciation  mais  plutôt  une  empreinte  invisible,  
imperceptible. Internet ou la traçabilité par défaut.   

Les enjeux de cette traçabilité ne peuvent être 
évalués  à  l’aide  des  grilles  forgées  par  une  pensée  du  
signe, du message et du document. Là où ceux-ci 
supposent  un  acte  d’énonciation  doté  de  sens  et  (en  
partie  au  moins)  d’intentionnalité,  la  signature  
électronique  procède  d’un  calcul,  d’un  codage  et  d’une 
connexion souvent imperceptibles. La trace numérique 
n’articule  pas  une  face  sensible  (signifiant)  à  une  
représentation psychique (signifié), mais une marque 
invisible à un acte informationnel rarement perçu 
comme  tel.  Dans  ce  contexte,  il  n’y  a  pas  
de comportementzéro :  l’information  est  par  défaut,  et  
toute information contient une part potentielle de 
données  sensibles.  L’environnement  numérique  
radicalise  ainsi  l’équivalence  entre  conduite  et  

communication, que 
l’École  de  Palo  Alto  avait  
mise en évidence pour 
critiquer la conception 
linéaire du modèle 
télégraphique de la 
transmission. Désormais, 
non seulement on ne peut 
pas ne pas communiquer, 
mais plus radicalement, on 
ne peut pas ne pas laisser 
de traces. 

Louise Merzeau1, « De la surveillance 
à la veille », Cités2 3/2009 (n° 39), 
p. 67-80. URL : www.cairn.info/revue-cites-2009-3-page-67.htm.  
DOI : 10.3917/cite.039.0067. 

1 : Maitre de conférences HDR en SIC  
2 : revue scientifique  

 
  La collecte des données personnelles a pris une 
tournure plus complexe. A présent, outre la surveillance 
« étatique », la multiplication des bases de données et 
leur interconnexion ainsi que « l’étalage » de soi sont les 
nouveaux moyens de surveillance.  

La  collecte  et  l’exploitation  des  données  

personnelles se généralisent à tous les lieux et 
moments  de  l’existence  individuelle.  Depuis  les  années  
1970  et  1980,  ou  l’intrusion  était  essentiellement  le  fait  
– du  moins  dans  l’opinion  publique  – 
d’administrations  publiques  s’appuyant  sur  des  bases  
centralisées, la surveillance est nettement complexifiée 
avec la généralisation du processus de numérisation et 
d’interconnexion  des  bases  de  données.  Le  
développement de nouvelles techniques 
d’identification  et  de  traçage (biométrie, 
vidéosurveillance...) est favorisé à la fois sur un plan 
politique (contrôle des flux migratoires, discours 
sécuritaires, attentats du 11 septembre, lutte contre le 
partage illégal de contenus...) et au niveau de 
l’évolution  des  pratiques  sociales (exposition 
croissante de soi). Les sources de collecte de DP se 
diversifient donc du coté des acteurs privés : aux 
collecteurs traditionnels comme les banques, les 
opérateurs télécoms ou les « VPCistes »  s’adjoignent  

désormais la grande 
distribution (carte de 
fidélité), les vendeurs en 
ligne, les agrégateurs et 
autres « infomédiaires » 
(Google, eBay...), les 
services de réseautage 
social (Facebook, 
Twitter...), les 
fournisseurs de services 
en ligne, les opérateurs 
mobiles, etc. 

L’exploitation  marchande (ou indirectement 
marchande)  des  DP  est  devenue  aujourd’hui  un  
élément  clé  de  l’économie  numérique.  Elle  en  est  l’une  
des sources majeures de financement à travers la 
publicité ciblée, le marketing viral et, probablement, 
les services géolocalisés.  

Rochelandet Fabrice1, Économie des données personnelles et de la vie 
privée, Paris, La Découverte « Repères »2, 2010, 128 pages.  
ISBN : 9782707157652.  
Lien : http://www.cairn.info/Economie-des-donnees-personnelles-et-de-la-
vie-pri--9782707157652.htm 

1 : Professeur droit et industries culturelles  
2 : revue scientifique 

 
 
 
 
 
 

http://www.cairn.info.faraway.u-paris10.fr/revue-cites-2009-3-page-67.htm
http://dx.doi.org.faraway.u-paris10.fr/10.3917/cite.039.0067
http://www.cairn.info/Economie-des-donnees-personnelles-et-de-la-vie-pri--9782707157652.htm
http://www.cairn.info/Economie-des-donnees-personnelles-et-de-la-vie-pri--9782707157652.htm


Mur du profil Facebook, requêtes sur les moteurs de 
recherche,  tout  est  configuré  pour  que  l’individu  soit  le  
moins anonyme possible et que le monde numérique soit 
l’unique  follower du quotidien.  

  Les dangers sont multiples. En premier lieu, le 
dévoilement de la vie privée représente une source de 
renseignements assez importante qui est accessible par 
tous et qui est peu coûteuse. Elle engendre une 
transparence  sur  la  vie  quotidienne  de  l’individu  de  
manière détaillée, ce qui permet clairement une 
meilleure surveillance et un meilleur contrôle puisque 
les  individus  deviennent  traçables.  Le  seul  fait  d’être  
sur le réseau Internet permet de retracer la personne 
qui laisse des marques un peu partout. Par exemple, 
sur le site de Facebook, le « mur » permet de voir 
exactement ce que fait la personne lors de sa 
connexion  sur  le  site.  Tout  est  détaillé,  à  l’heure  près.  

En outre, il ne faut pas oublier 
que tout ce qui est publié sur 
les sites de réseau social ne 
peut disparaître. Les 
informations sont stockées et 
conservées : « Internet 
n’oublie  jamais  rien.  À  partir  
du moment où une 
information est 
mentionnée sur Internet, elle va être enregistrée par les 
moteurs  de  recherche,  des  sites  vont  s’en  faire  l’écho,  
des archives vont être constituées, des sites miroirs 
vont être mis à jour ».  

Caroline Vallet1, « Le dévoilement de la vie privée sur les sites de réseau 
social. Des changements significatifs », Droit et société2 1/2012 (n° 80), 
p. 163-188. URL : www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2012-1-page-
163.htm. 
1: Docteure en Droit            2: revue scientifique  

 
 
Loin de tout fantasme ou paranoïa, nous pouvons 
affirmer  que  les  outils  d’un  traçage  intégral  des  
individus  existent  aujourd’hui  et  parsèment  notre  vie  
quotidienne.  
 

  Les caméras de surveillance se répandent dans les 

lieux  publics.  Il  devient  dès  lors  possible  d’identifier  et  
de surveiller pratiquement tous les citoyens. Imaginez 
ce qui se passerait si, dans un grand élan 
d’enthousiasme,  Mark  Zuckerberg  lançait  un  nouveau 
système de surveillance permanente baptisé Open 
Planet.  Or,  Open  Planet  n’est  pas  un  fantasme  
technologique.  La  plus  grande  partie  de  l’architecture  
nécessaire pour le réaliser existe déjà. Il est possible, 
grâce aux technologies existantes, de reconstituer les 
mouvements  de  quelqu’un  vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre - pour ce faire, il suffit de se servir des 
abonnements que vous utilisez dans les transports ou 
des informations transmises par vos téléphones 
mobiles et qui permettent de vous localiser, ces 
appareils constituant en quelque sorte des dispositifs  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
de traçage des individus. Le député Vert allemand 
Malte Spitz a fait un procès à Deutsche Telecom et a 
ainsi récupéré six mois de données le concernant. En 
combinant ces données avec les informations fournies 
sur Internet par ses flux Twitter et ses consultations de 
blogs, le journal Die Zeit est parvenu à créer une carte 
montrant où il se trouvait durant ces six mois. 
 
Jeffrey Rosen1, «Internet, oublie-moi !», Libération2, 19 novembre 2012, 
consulté en ligne le 12/12/2012, 
http://www.liberation.fr/societe/2012/11/19/jeffrey-rosen-internet-oublie-
moi_861570  
 
1 : juriste et professeur de droit  
2 : quotidien national  
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II – Usages et conséquences de la surveillance  
 
Mots clés : traçabilité, société de contrôle, réseaux sociaux  
 

1- Quelques résultantes sociales de la surveillance  
 
  Le gouvernement veut faire voter une loi de 
surveillance des données personnelles sur le Web. 
Wikipédia menace de crypter son site.  

Le fondateur de Wikipedia, Jimmy Wales, a menacé 
de crypter les connexions à son site si le gouvernement 
britannique adoptait un projet de loi de surveillance du 
web particulièrement controversé, et surnommé par ses 
détracteurs "la charte des fouineurs". 

Ce  projet  de  loi,  qui  fait  actuellement  l’objet  
d’auditions  au  Parlement,  prévoit  en  effet  tout 
simplement  d’enregistrer  les  moindres  faits  et  gestes  
des internautes britanniques. Pour ce faire, le texte 
prévoit  d’obliger  les  fournisseurs  d’accès  à  conserver  
toutes  les  activités  en  ligne  de  l’ensemble  des   

 

 

 

internautes britanniques, et ce pour une durée de 12 
mois.  

Ces  données  comprendraient  l’ensemble  des  pages  
internet  visitées  par  l’internaute,  son  activité  sur  les  
réseaux sociaux ou encore ses mails. Les forces de 
police  auraient  cependant  toujours  besoin  d’un  mandat  
pour consulter les contenus de messages privés. 

Jérôme HOURDEAUX1, « la Grande-Bretagne veut mettre son web sous 
surveillance », Le Nouvel Observateur2, 06 septembre 2012, consulté le 07 
décembre 2012, http://tempsreel.nouvelobs.com/vu-sur-le-
web/20120906.OBS1586/ 

1 : journaliste  
2 : Périodique hebdomadaire national

 
Quelle opinion avoir du rôle politico-social  d’Internet ? 
Serait-ce une révolution salvatrice ou au contraire un 
nouvel outil plus « doux » de surveillance et de contrôle ?  

  Toute la question est de savoir quelle est la valeur 

de cette révolution tentaculaire, de cette reprise du réel 
dans le virtuel qui modifie le réel en retour. Pour le 
coup,  il  s’agit  bien  d’évaluer,  non  d’évaluer  avec  
Internet  mais  d’évaluer  l’Internet  lui-même. Cette 
évaluation dépendra bien entendu du système de 
valeurs. Comme toujours,  lorsqu’il  y  a  évaluation,  il  y  
a  conflit.  D’un  côté  on  dira  que  cette  révolution  est  
libératrice de potentialités extraordinaires vers 
l’extension  de  la  démocratie,  l’égalité,  le  
développement, etc.  De  l’autre,  on  dira  exactement  
l’inverse,  que  cette  révolution nous fait perdre ce que 
nous avions de plus précieux :  l’intimité,  le  goût  de  la  
découverte, les vraies conditions du savoir, etc. Pis, 
que  l’Internet  enveloppe  la  possibilité  d’un  contrôle  
généralisé des existences désormais repérables, 
traçables : traçabilité informationnelle, portrait  
 
 
 
 
 
 

 
réticulaire, et autres 
modalités. Le monde pris 
dans  les  réseaux  d’Internet  
devient potentiellement 
tyrannique, même si la 
tyrannie est pour le 
moment encore douce. 
Nous sommes à la merci 
d’un  maître  moins 
personnel que machinique, 
d’un  maître  anonyme  
disais-je ailleurs. Internet 
deviendrait  ainsi  l’instrument  le  plus  efficace  des  
nouvelles formes de servitude. En vérité les deux 
systèmes  d’évaluation  en  conflit  ne  sont  pas  
absolument incompatibles : Internet  est  dans  l’entre-
deux,  entre  l’extension  de  la  liberté  et  la  mise  en  place  
de  nouvelles  servitudes.  Il  s’agit  donc  de  concevoir,  si  
c’est  possible,  les  dispositifs  techniques,  juridiques  et  
politiques qui conduisent la révolution Internet vers la 
liberté et non vers la servitude. 
 
Yves-Charles Zarka1, « Internet ou la révolution paradoxale», Cités2 3/2009 
(n° 39), p. 3-6.  
URL : www.cairn.info/revue-cites-2009-3-page-3.htm.  
 
1 : philosophe et professeur 
2 : revue scientifique 
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Internet  s’émancipe  de  toutes  frontières  territoriales  par  
sa dimension universelle. Entre chantres de la sacro-
sainte  liberté  d’expression  et  défenseurs  de  la  vie  privée,  
le débat ne fait que commencer.  
 

  Les Etats-Unis  n’auront  de  cesse  d’interpréter  et 

d’invoquer  la  libre  circulation  des  données  
nominatives en leur faveur devant les instances 
internationales pour légitimer les stratégies de 
traçabilité et de ciblage du consommateur par le 
géomarketing global. Ce qui pose indéniablement le 
débat puisque l’Internet  s’émancipe  de  toutes  
frontières  territoriales  et  qu’il  revêt  ainsi  une  
dimension  universelle.  A  titre  d’exemple,  la  liberté  
d’expression  qui  jouit  d’une  protection  absolue  aux  
Etats-Unis, en vertu du premier amendement de la  
 
 
 
 
 
 
 

Constitution, supplante le 
plus  souvent  l’exercice  
d’autres  droits  tel  que,  et  
cela semble pour le moins 
surprenant, la protection 
d’un  mineur  internaute.  Et  
c’est  bien  là  la  plus  nette  
différence qui existe entre 
la protection américaine et, 
notamment, la protection 
française des libertés 
individuelles  sur  l’Internet.   
  Si Internet peut apparaitre 
comme le royaume de 
prédilection de Big Brother puisque tout ce que nous 
écrivons  peut  être  classé  et  analysé,  c’est  aussi  une  
formidable caisse de résonance pour tous qui veulent 
dénoncer la surveillance.   
 
Philippe Ségur1 et Émilie Labrot2 (sous la dir.), Un monde sous 
surveillance ?3, Presses universitaires de Perpignan, 2011, 256 p. 
 
1 : Ecrivain, Professeur en Droit  
2 :  Chercheur  à  l’université  de  Perpignan   
3 : Ouvrage scientifique  

    2 – Appliquer la surveillance  
 
Le  ministère  de  l’Education  lance  un  marché  de  « veille 
de  l’opinion » de ses fonctionnaires, ou quand la 
surveillance prend une tournure publique. 

Xavier Darcos, déjà très décrié pour ses saillies sur 

les couches à la maternelle et ses 11 900 suppressions 
de  postes,  ne  pouvait  pas  mieux  s’y  prendre  pour  
crisper davantage les enseignants : depuis quelques 
jours circule sur le Net un document officiel de huit 
pages intitulé « Cahier des clauses particulières - 
Objet :  veille  de  l’opinion ».  

(…) « Le dispositif de veille vise, en particulier sur 
Internet, à : 

 identifier les thèmes stratégiques (pérennes, 
prévisibles, émergents) 

 identifier et analyser les sources stratégiques ou 
structurant  l’opinion 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 repérer  les  leaders  d’opinion,  les  lanceurs  d’alerte,  et  
analyser  leur  potentiel  d’influence  et  leur  capacité  à  se  
constituer en réseau 

 décrypter les sources des débats et leur mode de 
propagation 

 anticiper les risques de contagion et de crise. 

En clair :  le  ministère  de  l’Education  nationale  va  
débourser 100 000 euros par an, et celui de 
l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche, 
120 000 euros,  pour  surveiller  l’opinion  dans  la  Toile.  

Chloé LEPRINCE1, Education : 220 000 euros par an pour surveiller 
l’opinion, Rue892, 09 novembre 2008, consulté le 05/12/2012, 
http://www.rue89.com/2008/11/09/education-220-000-euros-par-pour-
surveiller-lopinion-73068 

1 : journaliste.     2 : pure player  
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A travers les comportements numériques de tout un 
chacun, le régime de sécurité analyse et met au point un 
mode  de  représentation  et  outil  d’intervention,  
d’organisation  et  de  gouvernance.   

  Le régime  de  sécurité  n’est  pas  un  mécanisme  

disciplinaire  qui  vise  la  modélisation  d’une  société  
selon  une  vérité  universelle,  qu’elle soit spirituelle ou 
morale;;  c’est  un  mécanisme  de  gouvernance  qui  
cherche à connaître et à organiser la société par 
l’agrégation  et  l’analyse  d’une  infinité  de  
microdécisions prises par sa population. Au lieu de 
discriminer  et  de  trier,  l’enjeu  consiste  à  gouverner  les  
sujets à travers leur liberté en  tant  qu’acteurs  dans  un  
marché généralisé. Dans une telle perspective, 
l’analyse des traces numériques  joue  un  double  rôle  : 
elle fournit les outils techniques et intellectuels pour 
cartographier le fourmillement dans les espaces en 
ligne (représentation) et elle garantit le 
fonctionnement même de ces espaces en introduisant 
des fonctions  «  cognitives » – filtrer, suggérer, 
synthétiser, etc. – sans lesquelles la masse des  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
informations et acteurs 
devient rapidement 
écrasante (intervention). 
Sa première fonction politique serait  
donc  de  permettre  l’extension  d’une certaine manière 
de comprendre et de gouverner la société. 
 
Bernhard Rieder1, « Pratiques informationnelles et analyse des traces 
numériques : de la représentation à l'intervention », Études de 
communication2  2/2010 (n° 35), p. 91-104.  
URL : www.cairn.info/revue-etudes-de-communication-2010-2-page-
91.htm. 
 
1: Professeur en SIC       2: revue scientifique  
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