Comprendre
nne
comment fonctio
nées
la collecte de don
et qui en sont les
acteurs

 Public cible :

Surtout destinée à des personnes qui connaissent peu l’univers
d’Internet et des smartphones, cette animation est toutefois utile également à ceux qui les utilisent quotidiennement sans être conscients des
données personnelles qu’ils concèdent (les étapes 1 et 2 peuvent
éventuellement être adaptées).

 Nombre idéal de participant.e.s :



Entre 6 et 20 personnes

Durée de l’animation :
2h environ

 Matériel nécessaire :
•
•
•
•
•

Cartes-logos en couleur
Annexe 1 : Questionnaire intrusif
Annexe 2 : Explication des cartes-logos
Annexe 3 : Test de nomophobie
Pages 12-13 du Contrastes « Surfez couverts ! »

Les Equipes Populaires souhaitent être tenues au courant de vos travaux.
Dans le souci de donner écho aux paroles citoyennes, n’hésitez pas à nous communiquer le résultat de vos débats.

Contact : Equipes Populaires, 8 rue du Lombard, 5000 Namur • 081/73.40.86 • secretariat@equipespopulaires.be

Animation 1

Introduction aux Big Data

Objectif
Connaître les principaux acteurs du marché des données personnelles, découvrir les divers
canaux par lesquels nos données nous échappent, prendre conscience de l’importance de
mener une réflexion collective sur ces enjeux.

Déroulement de l’animation

1) Le « questionnaire intrusif » (20’)

Les participants sont invités à répondre à un questionnaire en ligne ou papier (annexe 1).
L’animateur.rice organise ensuite un tour de table des impressions :
Avez-vous été dérangé par certaines questions ?
Cela vous pose-t-il problème de communiquer certaines informations personnelles ?
Cet échange a pour but d’introduire le fait que notre utilisation d’Internet et des réseaux
sociaux laisse échapper ce type d’informations sans que nous remplissions aucun questionnaire.

2) « C’est quoi tous ces sigles ? » (30’ à 40’)

Les cartes-logos en couleur représentant des sigles (applications, logiciels, etc.) sont disposées
au centre de la table.

Chaque participant.e choisit une carte avec un sigle qu’il.elle ne connaît pas. On passe en
revue chacune des cartes « inconnues ». Dans la mesure du possible, les participant.e.s euxmêmes s’expliquent mutuellement le contenu des cartes. L’animateur.rice peut compléter les
informations à l’aide de l'annexe 2 (explications des cartes-logos) dont il dispose par ailleurs
(nom de l’application, brève description, chiffre d’affaires, etc.). Selon le temps, on peut
refaire un second tour avec d’autres cartes inconnues.

Variante (plus ludique) : on divise le groupe en deux équipes et on donne la moitié des cartes à
chaque équipe. On joue à tour de rôle de la façon suivante. L’équipe A peut choisir entre l’option
« connais » ou « connais pas ». L’équipe B doit alors proposer de sa main une carte que, selon
elle, personne de l’équipe A ne connaîtra, ou, le cas échéant, qu’au moins une personne connaît.
Ensuite, on inverse les rôles. On peut affiner le principe en précisant le nombre de personnes
qui connaîtront (« max. 2 personnes connaissent » ou « tout le monde connaît »). L’équipe
gagne un point quand la carte est effectivement inconnue/connue par l’autre équipe.
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3) Rien à craindre ou alerte générale ? (45-50’)

On regarde ensemble deux vidéos qui apportent chacune une vision différente des enjeux. Il
est important que l’animateur.rice situe bien les vidéos. La première est clairement dédramatisante. Son auteur considère qu’il n’y a pas trop de risques liés au marché des données personnelles. Cette vidéo est intéressante car elle objective des choses mais est peu critique. Elle
défend presque le modèle des GAFA. La seconde est plus critique : elle pointe des risques à la
fois pour la vie privée et pour la vie collective en démocratie.
Selon le temps, l’animateur.rice peut recueillir les impressions de chacun et entamer un bref
échange en posant la question : « duquel des deux points de vue vous sentez-vous le plus proche ?»
 Gafapologie : Les données personnelles
https://www.youtube.com/watch?v=54QWTojEc7s
 Datagueule : Données, données, donnez-moi !
https://www.youtube.com/watch?v=5otaBKsz7k4

4) Comment nos données nous échappentelles ? (15 à 30’)

À partir de l’infographie des pages centrales (pp. 12-13) du Contrastes spécial sur les Big Data
(« Surfez couverts ! » fourni avec ce cahier), le groupe prend connaissance des quatre
principaux vecteurs de circulation des données personnelles : le fonctionnement des cookies,
la géolocalisation, notre utilisation des réseaux sociaux et les applications utilisées au
quotidien.

5) Petit test de « nomophobie » (10’)

Pour les participants qui sont des utilisateurs réguliers de smartphones, si l’une des étapes cidessus a été écourtée, on peut proposer un test de « nomophobie » (pour No Mobile – phobie). Cela permet de prendre conscience de notre taux de dépendance à l’égard de notre
smartphone.
Exemple de test de nomophobie (annexe 3) ou
https://www.jobat.be/fr/articles/test-etes-vous-accroc-a-votre-smartphone/

Étape suivante : Si le groupe termine cette animation avec des questionnements et l’envie
d’aller plus loin, l’animateur.rice pourra proposer l’animation 2 « Le tribunal des GAFA » et les
animations suivantes de ce cahier.
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