
Animation 2 - Annexe 2 
Quelques articles au sujet des Big Data 

 
NB : Ces articles peuvent venir en complément des petites vidéos, à l’étape du travail en sous-groupes pour constituer 
des argumentaires pour ou contre les GAFA. Ils sont proposés à titre facultatif, pour celles et ceux qui, éventuellement, 
sont plus à l’aise avec l’écrit. Nous proposons ici uniquement les titres et un bref résumé. L’animateur.rice peut choisir 
de mettre ces quelques infos à disposition des participant.e.s pour leur donner des pistes de recherche, ou leur faciliter 
la tâche en imprimant à l’avance les articles complets. 
 

 

1. Check Point : quel manque à gagner causent les entreprises digitales Google, Amazon, 
Facebook et Apple à l'Union européenne ? 
 

Article d’Audrey Vanbrabant à consulter sur le site www.rtbf.be   
RTBF - Publié le dimanche 10 décembre 2017 
 
Les GAFA sont souvent accusés de pratiquer l'optimisation fiscale grâce à des montages financiers qui 
minimisent leurs impôts. Concrètement, ces entreprises transfèrent artificiellement les bénéfices qu'elles 
réalisent dans toute l'Union européenne dans un seul et unique pays comme l'Irlande ou le Luxembourg où 
elles bénéficient de taux d'imposition largement avantageux. Selon Pierre Moscovici, "le manque à gagner 
pour les fiscs européens est supérieur à 5 milliards d'euros par an." 
 

2. Gilets jaunes : la révolution par les moyens de communication 
 

Article d’Olivier Gracia à consulter sur le site www.atlantico.fr   
Atlantico, 1er décembre 2018 
 
Les réseaux sociaux, véritables vecteurs de mobilisation sont devenus des outils indispensables à la 
conduite de mouvements révolutionnaires. D’ailleurs, la nouvelle application Freedom considère déjà les 
Gilets jaunes comme une entité politique à part entière, au même titre que les partis politiques 
traditionnels.  
 
 

3. Big Data : et si demain les compagnies d’assurances contrôlaient votre mode de vie ? 
 

Article de Morgane Remy à consulter sur le site www.multinationales.org  
L’Observatoire des multinationales, 4 février 2016 
 
Les compagnies d’assurance se sont lancées dans une véritable course pour tenter de collecter le plus 
d’informations possibles sur votre mode de vie. Réseaux sociaux, objets connectés ou applications sur les 
smartphones, sont autant de sources de renseignements sur votre état de santé ou votre régime 
alimentaire. Et une mine d’or pour évaluer les risques qu’assurances et mutuelles doivent couvrir ainsi que 
la prime que vous devrez acquitter. Votre assureur vous dictera-t-il demain la manière dont vous devez 
vivre pour ne pas payer plus cher ? 
 

4. Une instagrameuse raconte comment elle s’est endettée pour gagner des followers 
 

Article de Lisa Miquet à consulter sur https://cheese.konbini.com  
Kombini, 8 mars 2018 
 
Certaines personnes prennent des risques absurdes pour obtenir quelques abonnés, allant jusqu’à se 
suspendre dans le vide de manière totalement inconsciente. Il semblerait que d’autres âmes perdues 
partent dans la course effrénée aux likes, prenant alors des décisions totalement inconsidérées favorisant 
l’endettement. 
  

http://www.rtbf.be/
https://www.atlantico.fr/fiche/olivier-gracia-3175624
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https://cheese.konbini.com/


 

5. Votre téléphone vous écoute, ce n’est pas de la paranoïa 
 

Article de Sam Nichols à consulter sur www.vice.com 
VICE, 20 juin 2018 
 
Les applications auxquelles on donne l’autorisation d’accéder à notre microphone utilisent 
occasionnellement cette fonctionnalité pour enregistrer des segments de ce que nous disons. Cela a un 
impact sur le ciblage publicitaire à notre destination, mais cela ne signifie pas que nous sommes tous 
espionnés individuellement car ces données restent anonymes.   

 
 

6. L’analyse des données mobiles peut sauver des vies ! 
 

Article à consulter sur le site https://uclouvain.be/fr/sciencetoday  
UCL, Science Today, 4 janvier 2016 
 
Avec la généralisation des GSM s'est développé un nouveau secteur de recherche : l'analyse des données 
mobiles. Le but ? Etudier des informations inédites sur les comportements sociaux des utilisateurs. Dans les 
pays du Sud, ces recherches permettent d'évaluer la propagation d'épidémies ou la quantité des ressources 
alimentaires. Et donc de sauver des vies. 

 
 

7. Tous distants et pourtant si proches : comment les nouvelles technologies nous rapprochent 
 

Article à consulter sur le site www.express.fr  
L’Express, 20 mai 2014 
 

Si les nouvelles technologies servent avant tout à améliorer nos conditions de vie et à simplifier les choses, 

elles contribuent aussi largement à rapprocher les êtres humains et à faire tomber les frontières. 

 
 

8. WhatsApp radicalise la droite dans le Brésil de Bolsonaro 
 

Article de David Nemer à consulter sur le site www.huffingtonpost.fr  
Huffington Post, 25 août 2019 
 
L’application a été utilisée pour propager de fausses informations qui ont favorisé l’élection du président 
d’extrême droite. Elle sert toujours de plateforme de radicalisation. 
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