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À quel âge avez-vous
eu votre premier

smartphone ?
À combien de réseaux

sociaux êtes-vous
toujours inscrit ?

Combien de temps
passez-vous en

moyenne par jour
devant les réseaux

sociaux ?
Combien de photos de
vous avez-vous posté

sur les réseaux
sociaux ? 10-100-1000

Quel est votre réseau
social de prédilection

?

Regardez votre
téléphone. Combien de

notifications avez-
vous toutes
applications

confondues (ne les
consultez pas).

Vous arrive-t-il de
vous réveiller pour

consulter votre
téléphone en pleine

nuit ?
Vos parents utilisent-
ils plus régulièrement

leur téléphone que
vous ?

Qu’en est-il de l’utilisation et de la possession des smartphones
dans la classe ? Sommes-nous une classe plutôt connectée ou
non ? Et individuellement, où nous situons-nous ?

Datagueule 95

https://www.youtu
be.com/watch?v=

G1_ryVCLWoc

Simon Sinek

https://www.youtu
be.com/watch?v=

2zPJU8KxGzg

La série Arte
Dopamine

https://www.youtu
be.com/watch?v=
eDmNfq1wJB0&li
st=PL8Ax_z5vzflz
8JveM9VetLiZ3L

PtFsttW

Consignes

Répondez aux questions ci-dessous, une fois que l’ensemble
des élèves aura répondu, nous regarderons la moyenne de la
classe et discuterons de son « importance ».

ÉTAT DES LIEUX
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DU DROIT À L’IMAGE
Après avoir regardé les selfies ci-dessous, marquez d’une croix ceux que Louis Daguerre
n’avait pas le droit de faire.

Le « droit à l’image » permet à toute personne de faire respecter son droit à la vie privée.
Un internaute pourra par exemple refuser que son image ne soit reproduite ou diffusée sur
n’importe quel support sans son autorisation expresse. De même après votre décès, votre
doit à l’image vous survit durant vingt ans et vos héritiers peuvent s’en prévaloir.

Par conséquent, la prise d'une image et l'utilisation (ultérieure) de cette image est soumise
à votre consentement.

Le fait qu'une personne accepte d'être photographiée ou filmée ne signifie pas
nécessairement qu'elle donne son accord à la publication ou à la diffusion de ces images.
Ces deux consentements sont distincts l'un de l'autre et doivent donc être demandés
séparément. Pour faciliter la preuve de l’accord, il vous est conseillé de recourir à un contrat
écrit.

PRINCIPE DU DROIT À L’IMAGE
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Applications concrètes
Le cas le plus fréquent auquel vous pouvez faire face est en général celui où vous constatez
que votre personne en tant que sujet central, figure sur des photos ou vidéos mises en
ligne sans votre autorisation. Dans ce cas, vous pouvez vous adresser soit au responsable
de traitement du site en question (un photographe, un bloggeur…) en faisant valoir votre
droit à l’effacement prévu par le RGPD. Si vous obtenez une réponse que vous jugez non
satisfaisante ou que vous n’obtenez pas de réponses, vous pouvez introduire une plainte
auprès de l’APD ou saisir une juridiction.

Une autre situation possible est celle où vous avez donné votre accord à être pris en photo
mais que vous ne souhaitez plus que celle-ci figure en ligne. Dans ce cas, l’existence de
votre consentement pourra difficilement justifier votre demande de retrait sauf si la mise
en ligne n’est pas conforme aux termes de l’accord écrit. Si le photographe, par exemple,
refuse de donner suite à votre demande, vous pouvez vous adresser à la juridiction
compétente.

Quelques cas particuliers
Il est présumé que votre consentement implicite a été donné lorsque vous apparaissez sur
des photos prises dans des lieux publiques (parcs, expositions…).

Lorsque vous ou d’autres personnes apparaissez en tant qu’éléments secondaires sur une
photo ou une vidéo prise dans un lieu public (par exemple une photo d'un monument, d’une
exposition…), on considère alors en principe que votre accord pour l'utilisation ultérieure
de cette photo ou vidéo n'est pas requis.

Le même principe s’applique également pour des images de « foule » ne permettant pas
d’identifier une personne de manière spécifique.

En principe, les personnes publiques (par exemple, les personnalités politiques, les
vedettes du monde sportif, artistique, …) ne doivent pas non plus donner leur consentement
préalable. En effet, dans ce cas, le droit à l'information est d'application, moyennant le
respect de quelques conditions. Ainsi, l'image d'une personne publique doit poursuivre une
finalité d'information (donc, pas d'usage commercial) et elle ne peut pas violer le droit au
respect de la vie privée. De plus, certaines personnes ne seront assimilées à des personnes
publiques qu'à l'occasion d'un événement bien déterminé (par exemple, lors d'une
catastrophe ou d'un délit). Leur image doit dès lors avoir un rapport avec cet événement
et après un certain temps, l'intéressé a le droit à l'oubli.

Principe du consentement
Le "consentement" est défini comme étant le fait que vous donniez librement, en pleine
connaissance de cause et sans contraintes, votre accord pour que vos données fassent
l’objet d’un traitement. Votre consentement est aussi spécifique, ce qui implique que votre
image ne peut être utilisée pour aucune autre finalité que celle pour laquelle vous avez
donné votre accord.
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En synthèse
Le droit à l’image se base fondamentalement sur la notion de …………………………………

Deux éléments différents sont à prendre en compte dans le droit à l’image :

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

D’après le texte, il existe 3 exceptions :

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

Capacité de discernement
Un mineur ne disposant pas de la capacité de discernement est considéré « incapable par
principe » et ne peut pas donner seul un consentement ; il doit donc être représenté par
ses parents.

Pour un mineur disposant de la capacité de discernement, non seulement les parents, mais
également le mineur lui-même doivent donner leur consentement. Cela signifie donc que
les responsables de traitement offrant des services en ligne à destination d’enfants, sont
tenus  de procéder à une double identification. D’une part, celle de l’enfant. D’autre part,
celle de la personne qui détient l’autorité parentale sur ce dernier.

Lorsque la diffusion des images concerne des mineurs, il s’agit d’obtenir leur consentement
préalable, ainsi que celui des parents lorsque l’enfant n’a pas atteint l’âge de discernement.
En ce qui concerne le droit à l’image, l’âge de discernement est fixé à 14 ans.

Si le mineur n’a pas la capacité de discernement, ce sont ses parents, responsables de
l’autorité parentale qui exerceront son droit à l’image. Les parents doivent ainsi donner leur
accord pour que leur enfant soit pris en image et que celle-ci soit diffusée (il s’agit de deux
consentements différents). Concrètement, les parents ne doivent pas demander l’avis de
leur enfant pour le prendre en photo et ensuite la publier sur Facebook. Ils peuvent le faire
librement. Néanmoins, le devoir parental impose aux parents de tenir compte de l’intérêt
de l’enfant lorsqu’ils publient des clichés de l’enfant (et donc éviter la publication d’images
dégradantes ou humiliantes).

Et qu’en est-il si les parents sont séparés ?
Lorsque les parents ne vivent plus ensemble, la diffusion de clichés de leur enfant sur les
médias sociaux peut poser problème. La séparation ou le divorce des parents n’ayant pas
d’influence sur l’autorité parentale, ils continuent à l’exercer conjointement. Cependant,
juridiquement, un parent doit obtenir l’accord de l’autre parent pour prendre leur enfant en
photo et la diffuser. Etant donné la situation parfois délicate, il est essentiel que les parents
définissent un cadre commun pour le droit à l’image de leur enfant (que peut-on faire ou
pas ?...)
Source : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/professionnel/themes/le-droit-a-l-image
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À l’école
D’après les éléments que nous venons de relever, l’école a-t-elle le droit de prendre et
d’utiliser des photos de vous ? …………………………………………………………………….

Où trouvez la réponse ?

…...........................................................................................................................................

Comment y est abordé le droit à l’image ?

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

Dans votre poche
Maintenant que nous en savons suffisamment sur le droit à l’image, regardons de plus près
les réseaux sociaux.

Prenez votre téléphone et, pour le réseau social que vous utilisez le plus, déterminez
comment est abordé le droit à l’image par ce réseau social.

Au cas où vous n’êtes inscrit sur aucun réseau social, faites la recherche avec un autre
élève de la classe (sans prendre votre téléphone).

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

Étiez-vous au courant de vos conditions d’utilisation ? ……………………………………….

Pouviez-vous l’être ? ………………………………………………………………………………

DANS VOTRE QUOTIDIEN
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1 Accepteriez-vous que des caméras soient installées dans toutes les rues du pays ?
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................

2 Accepteriez-vous que des caméras soient installées dans les couloirs de l’école ?
…............................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

3 Accepteriez-vous que des caméras soient installées dans les classes ?
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................

En quoi les changements de contextes changent-ils le fait d’accepter ou non l’utilisation
des caméras (à considérer qu’au moins une personne est d’accord avec la présence de
caméras) ?
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…............................................................................................................................................

Pourquoi a-t-on tendance à accepter sur nos téléphones ce que l’on n’accepterait pas dans
les lieux où l’on se déplace et vit ?
…............................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

LIBERTÉ ET TRANSPARENCE

De l’application à la réflexion philosophique

Dans l’émission de Frédéric Taddeï consacrée aux caméras de
surveillance, un maire d’une petite ville donne son avis sur la place
des caméras dans la société.

Après avoir regardé l’extrait, discutons de ses arguments et
interrogeons-les de manière philosophique. Une fois fait, regardons
comment une philosophe professionnelle analyse le propos.

ASMA MHALLA
https://youtu.be/jt

eK3Pd_0Hk

Vidéo à analyser

https://youtu.be/y
wnDtEfYKJE

Réponse d’Asma Mhalla

https://youtu.be/jteK3Pd_0Hk
https://youtu.be/jteK3Pd_0Hk
https://youtu.be/ywnDtEfYKJE
https://youtu.be/ywnDtEfYKJE
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Une fois rentré, vite, je suis passé au contrôle, j’ai tendu au
surveillant mon billet rose, en échange de mon autorisation à
baisser les stores. […] Sinon, entre nos murs transparents,
comme tissés d’air étincelant, nous vivons à la vue de tous
toujours inondés de lumière. Nous n’avons rien à nous cacher
les uns aux autres. De plus, cela allège le travail noble et
pénible des Gardiens. Sans quoi, qui sait ce qui pourrait arriver.
Il se peut que les habitations des anciens, bizarres et opaques,
aient engendré chez eux cette triste psychologie cellulaire.
« Ma maison est ma forteresse » - Quelle idée !

Source : Evgueni ZAMIATINE, Nous, trad. (russe) d’Hélène Henry, Arles, Actes
sud, 2017 (1920), p. 32.

Quelle est la particularité des maisons dans Nous ? ……………………………………….

A quoi sert le billet rose remis au surveillant ?

….......................................................................................................................................

Relevez les deux qualificatifs donnés aux maisons des anciens.
….............................................................

….............................................................

Parmi ces deux qualificatifs, lequel s’oppose à celui des maisons du temps du récit ?
Indiquez de part et d’autre du « >< » ces qualificatifs opposés.

....…........................................................ ><  ….................................................….…….

Quelle notion est implicitement (c’est-à-dire qui ne se trouve pas dans le texte) liée aux
maisons des anciens et incompatible avec celles de « maintenant » ?

….............................................................

Reformulez les deux raisons qui servent à justifier la construction de ce type de maisons
(de « maintenant »).

….........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

Texte 1

REGARDS CROISÉS :
SCIENCE FICTION ET PHILOSOPHIE
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Chacun de mes cliques est enregistré. On peut remonter
à l’origine de chacun de mes pas. Nous laissons partout
des empreintes numériques. La Toile garde le calque de
notre vie numérique. Du fait de la possibilité d’un
enregistrement exhaustif de la vie, la confiance est
entièrement remplacée par le contrôle. Ce n’est plus Big
Brother¹, mais Big Data². L’enregistrement exhaustif de
la vie, qui ne laisse aucune zone d’ombre, marque
l’accomplissement de la société de transparence.

Source : Byung-Chul HAN, Dans la nuée, Réflexions sur le numérique,
trad. (allemand) Matthieu Dumont, Arles, Actes Sud, coll. Questions de
société, 2015 (2013), p. 93.

1. Big Brother (qui signifie « Grand Frère », même si dans
la traduction française le nom est laissé en anglais tel quel)
est un personnage de fiction du roman 1984 de Georges
Orwell. L'expression « Big Brother » est depuis utilisée pour qualifier
toutes les institutions ou pratiques portant atteinte aux libertés
fondamentales et à la vie privée des populations ou des individus.

2. Le big data, littéralement « grosses données », ou mégadonnées
(recommandé), parfois appelées données massives, désigne des
ensembles de données devenus si volumineux qu'ils dépassent
l'intuition et les capacités humaines d'analyse et même celles des outils
informatiques classiques de gestion de base de données ou de
l'information.

D’après le sens des définitions données, quelle différence de nature sépare Big Brother
et big data?

Big Brother qualifie ………………………………………………………………………………

Big data désigne …………………………………………………………………………………

Quelle possibilité permet à Byung-Chul Han de dire que « ce n’est plus Big Brother mais
big data » ?

….........................................................................................................................................

D’après le texte, cette possibilité est inconciliable avec la notion de confiance. À quel
élément constitutif de la confiance s’oppose-t-elle. (Cet élément n’est pas explicitement
cité dans le texte).

…..............................................................><…........................................................….….

Par conséquent, en suivant l’idée de Byung-Chul Han, la société de transparence serait
une forme de société de …………………………………………………………………………

https://www.y
outube.com/
watch?v=Ua
9wF4fjvNk

Texte 2

https://www.youtube.com/watch?v=Ua9wF4fjvNk
https://www.youtube.com/watch?v=Ua9wF4fjvNk
https://www.youtube.com/watch?v=Ua9wF4fjvNk
https://www.youtube.com/watch?v=Ua9wF4fjvNk
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Les occupants du panoptique numérique ne sont nullement des prisonniers. Ils
vivent dans l’illusion de la liberté. En alimentant le panoptique numérique avec toutes
sortes d’informations, ils s’exposent et se révèlent d’eux-mêmes, volontairement. Or,
l’efficacité est plus grande lorsque l’éclairage vient de soi et non d’autrui. […] La
société de contrôle est accomplie lorsque ses membres se confient non plus sous
l’effet d’une contrainte extérieure mais sous l’impulsion d’un besoin personnel, lorsque
la peur de dévoiler sa sphère privée et intime est remplacée par le besoin impudique
de l’exposer au grand jour, c'est-à-dire, par conséquent, lorsque la liberté et le contrôle
sont devenus indistinguables.

Sources : Byung-Chul HAN, Dans la nuée, Réflexions sur le numérique, trad. (allemand) Matthieu Dumont, Arles,
Actes Sud, coll. Questions de société, 2015 (2013), pp. 93-94.

Complétez les relations présentes dans le texte :

Quel élément augmente l’efficacité de l’observation des individus du panoptique
numérique ?

….......................................................................................................................................

Qui se trouve dans le panoptique numérique ?

….......................................................................................................................................

Quel élément est nécessaire à l’accomplissement de la société de contrôle ?

…........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

La grande réussite de l’architecture panoptique, explique Michel
Foucault, est de faire disparaître le gardien de la tour. La
surveillance n’est plus une discipline centrale, mais un pouvoir
capillaire qui se diffuse en chacun de nous pour policer et
domestiquer nos conduites. […]

La surveillance n’est plus un pouvoir extérieur qui nous
contraint, elle devient un mécanisme d’auto-
contrôle par lequel les individus s’observant
mutuellement inhibent leur comportement pour
se caler sur les normes de la société.

Dominique CARDON, Culture numérique, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences
politiques, 2019, pp. 411-412 / https://www.youtube.com/watch?v=WS3Jt4X0Q4c

Éléments complémentaires

Soi

…........................

Besoin de s’exposer

Liberté

…........................

Contrainte extérieure

…........................

…........................

><

><

><

~

Texte 3

https://www.youtube.com/watch?v=WS3Jt4X0Q4c
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Comme nous avons pu l’observer au travers des trois extraits (et comme le titre du
chapitre le « divulgachait »), liberté et transparence sont des concepts clés pour saisir
les enjeux liés aux N.T.I.C.

Toutefois, malgré l’omniprésence de ces technologies, il semble subsister une différence
de taille entre la « virtualité » de nos actions sur les réseaux sociaux et ce que nous
faisons dans « la vie réelle ». En témoigne, la gêne ressentie à l’idée d’habiter les maisons
transparentes de Nous tandis que nous « instagramons » notre quotidien tout en
acceptant des conditions d’utilisations sans prendre la peine de les lire.

À ce titre il est intéressant de remarquer que l’extrait du philosophe Han le plus proche
de l’idée de Zamiatine est le………………………….………………………….,car…………..
………………………………. ……………………………………………………………………

Dans le cas du texte de Zamiatine, cette notion est mise en avant par le fait que « Nous
n’avons rien à nous cacher les uns aux autres. » Moi je n’ai rien à cacher, je n’ai rien à
me reprocher, alors je ne suis pas dérangé par le fait d’être observé et surveillé. C’est
là un argument récurrent quand on parle de surveillance, d’intimité et de vie privée. S’il
peut paraître à première vue assez puissant, cet argument comporte un énorme point
faible, à savoir qu’il présuppose que nous sommes les décideurs de ce qui est
reprochable ou non. Or, dans les faits, il arrive bien plus souvent que ce soient les autres,
et plus particulièrement les États, qui trouvent des choses à redire de nos
comportements. C’est même une qualité peu répandue que d’être capable de faire son
auto-critique et de changer de comportement indépendamment de tout jugement
extérieur.

Ainsi, je n’ai rien à cacher revient à dire : je suis d’accord avec les normes mises en
place par ceux qui font autorité, par ceux qui décident (et ce « ceux » peut prendre en
compte en grand nombre d’individus). Serions-nous toujours d’accord de n’avoir rien à
cacher si, d’un commun accord, les toilettes n’étaient plus cloisonnées et étaient à la
vue de toutes et de tous ? Si nos sacs et nos déplacements étaient sans cesse vérifiés
? Rien n’est moins sûr. Dans ce cas, nous invoquerions notre droit à l’intimité. Mais nous
encourrions le risque d’être mis face à l’impératif de transparence lui-même induit de la
nécessité de surveillance au nom de la sécurité. Nous serions alors obligés de nous
rendre à l’évidence : exiger de la transparence (et donc du contrôle) dans un cadre aussi
intime, c’est un aveu de perte de confiance. Vouloir vérifier, mettre en lumière, voir, savoir
ce qu’il se passe là où notre regard ne peut (normalement) pas aller, c’est refuser de
prendre en compte qu’il y a des éléments qui nous échappent et dont la « connaissance »
ne se fait que par la confiance accordée à l’autre.

Pour conclure, nous pouvons donc tirer deux grands enseignements de ces extraits :

1) Malgré le fait d’épouser volontairement des pratiques transparentes, rien ne nous
garantit qu’il nous protège de représailles illégitimes.

2) Exiger plus de transparence, c’est exiger plus de contrôle et moins de confiance.

SYNTHÈSE DES EXTRAITS
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Comme nous l’avons un peu abordé à l’occasion de la lecture des textes de Byung-Chul
Han, société de surveillance et société de transparence sont presque équivalentes. Il y
a toutefois une différence majeure entre les deux :

- La société de surveillance pousse les citoyens à intérioriser les « bonnes » conduites
car ils se sentent observer. Ce n’est plus seulement une punition extérieure qui met dans
le « droit chemin », mais c’est le sujet lui-même qui anticipe la sanction et agit en fonction
car il se pense/sait observé.

- La société de transparence pousse les citoyens à se livrer eux-mêmes, à donner des
informations les concernant et concernant les autres citoyens. Il ne s’agit plus
d’intérioriser des conduites induites par des systèmes de surveillance extérieurs, mais
de devenir soi-même un système de surveillance tout en étant surveillé et sans avoir
l’impression de l’être. La peur d’être vu est remplacée par le besoin de se montrer.

https://yout
u.be/jteK3P

d_0Hk

Extrait de l’émission Interdit d’interdire du 22 janvier 2020.

Société de ……………………………………………………………….

Éléments qui me permettent d’affirmer qu’il s’agit de ce type de société :

….................................................................................................................

….................................................................................................................

.....................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

1

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

IDENTIFIER LA PERTINENCE D’UN EXEMPLE

Consignes

Ci-dessous vous trouverez des réflexions et autres dispositifs autour des N.T.I.C. Pour
chacun d’eux, déterminez si le document en question est un exemple de la société
de surveillance ou un exemple de la société de transparence. Explicitez votre
réponse à chaque fois. Pour vous aider dans votre tâche, vous pouvez consulter le
résumé ci-dessous.

https://youtu.be/jteK3Pd_0Hk
https://youtu.be/jteK3Pd_0Hk
https://youtu.be/jteK3Pd_0Hk
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En avril 2012, la firme Google lance le test des Google Glass, un
projet de lunettes à réalité augmentée. En voici la description
wikipédia : Cette paire de lunettes est équipée d'une caméra intégrée,

d'un micro, d'un pavé tactile sur l'une des branches, de mini-écrans, d'un
accès à internet par Wi-fi ou Bluetooth11 et depuis sa version 2 d'un
écouteur branché sur la branche droite des lunettes en mini-USB. Elle
permet d'accéder à la plupart des fonctionnalités de Google.

Ci-contre, vous trouverez un spot publicitaire démontrant son utilisation
quotidienne. Le 15 janvier 2015, Google annonce la suspension de la
production et des ventes de Google Glass. Le prix élevé et le manque
d’applications concrètes semblent être à l’origine du peu d’engouement pour
ces lunettes et donc de cet arrêt des ventes. Toutefois, un partenariat avec
les lunettes Rayban semble relancer l’intérêt en 2022.

Société de ……………………………………………………………………….

Éléments qui me permettent d’affirmer qu’il s’agit de ce type de société :

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

2

https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=XflMhu

kDH-s

En Chine, les autorités utilisent la reconnaissance faciale à grande échelle et la
combinent à un système de notation. C’est le système du "crédit social". Des points

sont accordés aux citoyens "modèles", qui bénéficient d’avantages dans
les services publics, tandis que les mauvais élèves, auteurs d’incivilités
ou de critiques à l’encontre du régime, se voient privés de certains droits
et inscrits sur une liste noire.

Ci-contre, vous trouverez un reportage de France 2 réalisé par Arnauld
Miguet et Gaël Caron qui explique un peu plus en détail ce système. Vous
y trouverez aussi des témoignages de citoyens chinois qui commentent
ce système.

Société de……………………………………………………………………….

Éléments qui me permettent d’affirmer qu’il s’agit de ce type de société :

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................
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https://yout
u.be/ywnDt

EfYKJE

       Société de surveillance.

         En effet, l’extrait parle de la mise en place de caméras de surveillance
dans des petites et moyennes villes. Les caméras dans l’espace public
sont « extérieures » au citoyen et sont à la disposition des autorités.
Comme il nous est dit dans l’extrait, elles servent à lutter contre les
incivilités en permettant d’en retrouver les auteurs mais pas seulement.
D’ailleurs, comme le montre la fin de l’extrait, les caméras mises en place
n’ont pas nécessairement besoin d’être des vraies caméras, elles peuvent
être factices et avoir un effet (qui n’est pas nécessairement de dissuasion).

Cette société de surveillance est mise en avant dans la suite de l’extrait
que vous trouverez dans le lien ci-contre.
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       Société de transparence.

      Les Google Glass sont l’exemple typique de cette société de transparence où tout
est enregistré avec le consentement, et même l’envie, du citoyen. Afin de nous montrer
à quoi ressemblerait la sensation des Google Glass, une caméra remplace les yeux de
l’acteur qui deviennent du coup nos yeux. Toutefois, la possibilité des Google Glass
d’enregistrer tout ce qui se dit, se montre et se fait rend son utilisateur parfaitement
transparent. « On » sait ce qu’il mange, achète, fait, avec qui il discute etc. Ce « on »,
pour les besoins de la pub, c’est nous, mais ce pourrait être nous s’il décide de le partager
sur les réseaux sociaux. Ou ce pourrait être la firme Google qui doit avoir accès à ces
données pour « offrir ce service ». Voici ce qu’en dit notre auteur de référence :
Byung-Chul Han.

« Ce sont pourtant bien ces lunettes enregistreuses qui font que nous pouvons en
permanence être photographiés et filmés par des inconnus. Avec de telles lunettes, c’est
comme si chacun portait sur lui une caméra de surveillance. Oui, les lunettes
enregistreuses transforment l’œil humain lui-même en une caméra de surveillance. La
vision et la surveillance ne font plus qu’un. Chacun surveille l’autre. Chacun est à la fois
Big Brother et captif. »

Byung-Chul HAN, Dans la nuée, Réflexions sur le
numérique, trad. (allemand) Matthieu Dumont, Arles,
Actes Sud, coll. Questions de société, 2015 (2013),
pp. 97.

2

https://youtu.be/ywnDtEfYKJE
https://youtu.be/ywnDtEfYKJE
https://youtu.be/ywnDtEfYKJE


Éthique et Technique

        Société de surveillance.

Avec son système d’évaluation des citoyens et
de crédit social, la Chine met en place
l’exemple parfait de société de contrôle et de
surveillance. Enregistrant tant les actes commis
dans les lieux publics que les informations
personnelles (crédits bancaires, achats, etc.),
le gouvernement chinois a la capacité de
surveiller les citoyens et d’induire, grâce à un
système de récompenses et de sanctions, les
comportements qu’il attend de ses citoyens. D’ailleurs, le fait de classer les citoyens à
l'aide d’un système de points lui permet de regrouper dans une tranche de points ceux
qui sont « bons » et dans une autre ceux qui sont « mauvais ».

On pourrait penser que le système chinois, par l’adhésion qu’il emporte au sein de la
population, relèverait de la société de transparence. Cette interprétation n’est pas exacte
au motif que ce système impose une contrainte extérieure perçue. Les témoignages des
citoyens, et c’est ce qui peut nous choquer à travers eux, mettent en avant le fait qu’ils
sont d’accord avec le gouvernement et la désignation de bons ou mauvais citoyens. Bien
sûr tous ne parlent certainement pas librement. Mais il ne faudrait pas tomber dans
l’excès inverse en pensant que tous les chinois se sentent opprimés par un tel système
(le fameux tant qu’on n’a rien à cacher, à nous reprocher auquel s’ajoute des différences
culturelles importantes par rapport aux démocraties occidentales et à leur représentation
de la liberté). Ils ont, et c’est visible, intériorisé les comportements attendus. Et il est
« normal » que les bons comme les mauvais soient révélés, mis davantage en lumière.

On a souvent fait le lien entre ce système et celui présenté
dans le premier épisode de la troisième saison de Black Miror
: Nosedive. La principale différence tient en ce que dans
l’épisode de Black Miror, ce sont les citoyens qui évaluent et
non le gouvernement. La société de contrôle qui y est décrite
tend davantage vers la société de transparence en ce que
1) tout le monde observe et note tout le monde; 2) il y a un
véritable besoin qui est ressenti dans le fait d’être noté et de
recevoir des notifications. Ces deux éléments poussent les
citoyens à adopter des comportements qui, comme le montre
la série, ne permettent aucun écart.

En conclusion, si le système chinois nous rebute dans son
aspect extérieur et dictatorial (on se rebelle face à une norme
contraignante, imposée de l’extérieure et intériorisée), celui de

Black Miror nous rebute dans l’environnement factice et lissé créé et subi par
personnages (on est interpellé par le fait que les citoyens ont le besoin de « jouer le jeu »
à ce point et apparaissent comme des moutons face à la peur de perdre leur réputation
et de perdre leurs avantages). Ces deux exemples, bien que différents, correspondent
donc à deux formes que prend la société de contrôle. On la retrouve dans sa forme « de
surveillance » pour la chinoise et dans sa forme « de transparence » pour Black Miror.
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