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Résumé :
L’économie de surveillance est un modèle économique basé sur la récolte d’informations
sur les utilisateurs. Cette récolte d’informations permet la création de prédictions sur les
utilisateurs, dans le but de proposer les meilleurs produits aux utilisateurs mais également
orienter et modifier leurs décisions. Basé sur ce modèle, l’ad-tech rassemble toutes les
technologies utilisées pour récolter des données et afficher les publicités les plus
cohérentes aux utilisateurs en fonction de leur profil ainsi que leur activité récente en ligne.
Cependant, la récolte d’informations et son utilisation peuvent créer des dérives ne
respectant pas la vie privée des utilisateurs.

Abstract :
The surveillance economy is an economic model based on gathering information about
users. This information gathering allows the creation of predictions about users, in order to
offer the best products to users and also guide and modify their decisions. Based on this
model, ad-tech brings together all the technologies used to collect data and display the
most consistent ads to users based on their profile and recent online activity. However, the
collection of information and its use can create abuses that do not respect the privacy of
users.
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Economie de surveillance

Grâce aux progrès du numérique, puis à l'émergence du Web2.0, les méthodes et
techniques de surveillance se sont largement développées et perfectionnées (depuis les
années 1990 environ).

On peut désormais surveiller l'ensemble de la population (on parle de surveillance globale)
ou de manière ciblée, une catégorie sociale, un réseau médiatique, une entreprise ou un
particulier, et le contrôler à moindre coût.

Malgré les enjeux socio-économiques, juridiques et éthiques, le sujet reste méconnu, même
si le domaine fait parfois la une des journaux par exemple avec l’affaire Snowden. L’ancien
employé de la CIA et consultant de la NSA, Edward Snowden, aurait transmis une grande
quantité de documents internes (environ 1,7 million) à deux journalistes (Glenn Greenwald
et Laura Poitras). Progressivement rendus publics à partir de juin 2013, ces documents ont
mis au jour les pratiques de la NSA concernant la surveillance mondiale d’internet, des
téléphones portables et autres moyens de communications.

Ces techniques de surveillance collectent, en temps réel, un nombre croissant de données
personnelles ou non en se basant sur nos actions sur internet, nos échanges, nos achats,
nos recherches... Différents outils de profilage analysent ces énormes quantités de
données de plus en plus efficacement et rapidement, parfois au moyen d'une intelligence
artificielle, au service d'entreprises opérant sur des marchés et modèles économiques
émergents et très lucratifs basés sur la vente de ces données ou de prédictions sur les
individus.

“Capitalisme de surveillance”

Universitaire et professeure émérite à la Harvard Business School, Shoshana Zuboff décrit
les marchés basés sur les big data comme étant à la base d'un « capitalisme de surveillance
» (« surveillance capitalism »), lequel vise à prédire et modifier les comportements humains
dans le but de générer des revenus pour les entreprises qui mettent ces solutions de
surveillance en place.

Selon elle, nous assistons à la mise sur le marché de nos pratiques numériques
quotidiennes, de notre vie privée, ainsi qu'à un changement de nature dans la relation entre
une entreprise et ses clients.
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On entend souvent que les utilisateurs sont le produit sur internet mais en réalité ce sont
les prédictions sur les utilisateurs, ces derniers étant en fait la ressource. Les véritables
clients du capitalisme de surveillance sont donc les entreprises qui achètent ces
prédictions.

Le cas de l'entreprise Google illustre ces pratiques. Dès 2003, la société dépose un brevet
sur le fait de « générer des informations utilisateur à des fins de publicité ciblée », dans le
but de faire du profit en prédisant ce qui intéresse les utilisateurs sur la base de leurs traces
numériques antérieures.

Pour Zuboff, « l'invention de Google met au jour de nouvelles possibilités de déduire les
pensées, les sentiments, les intentions et les intérêts des individus et des groupes au
moyen d'une architecture d'extraction automatisée qui fonctionne comme un miroir sans
tain, faisant fi de la conscience et du consentement des concernés ». Ces données
comportementales issues d'une surveillance en ligne passive sont au centre du système
économique lucratif dont Google est le modèle.

Les données personnelles pouvant être collectées sont des données d'identité, d'identité
sociale, sur le comportement d'achat, sur le mode de vie, la religion, la santé, l'opinion
politique, la sexualité ou encore sur la localisation géographique, etc.

Ces données personnelles peuvent être utilisées par les services marketing qui collectent
les informations de leurs clients, par d'autres entreprises que celles qui recueillent ces
données, mais aussi par les États dans le cadre de la surveillance informatique, tout en
contournant parfois la loi comme l’illustre l’affaire Muslim Pro.

L’application Muslim Pro est utilisée quotidiennement à des fins religieuses par plus de 95
millions de musulmans dans le monde. En ressort notamment des données personnelles
telles que la religion de ses utilisateurs. En 2020, les données de géolocalisation de milliers
d’utilisateurs auraient été rachetées par l’armée américaine, laquelle les aurait utilisées
pour aider aux opérations des forces spéciales à l’étranger. Des dizaines de Français
concernés par cette affaire ont décidé de porter plainte.

Un marché très fructueux

Les entreprises actrices du capitalisme de surveillance tirent l'essentiel de la valeur ajoutée
de ces données en les analysant et en les transformant en une information utile pour au
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moins un client final (service marketing, entreprise, État, parti politique, etc.). Même brute,
la donnée a une valeur marchande. L'analyse des données utilisateur permet de produire
des prédictions de nombreux comportements (d'achat / consommation, de vote ou
socioculturel par exemple), des évènements (risques de mouvements sociaux, mariage,
arrivée d’un nouveau-né) ou des actes (suicide, délit, crime ou attentat par exemple).

En 2013, une étude a montré que pour surfer sans publicité sur Internet, chaque internaute
devrait payer environ 170 € par an. La valeur des données utilisateur servant uniquement
aux services marketing serait donc de 170 € par internaute et par an, On comprend alors
tout l'appétit des géants mondiaux mais aussi des start-ups pour ces marchés hautement
rentables.

Un pouvoir d’influence du comportement des utilisateurs

Dans son livre, Shoshana Zuboff fait également référence à une « économie de l'action », où
sont mis en place de nombreux procédés chargés d'influencer notre comportement réel sur
des situations qui le sont tout autant. L'application Pokémon Go en est un bon exemple.
Utilisée par plus de 80 millions d’utilisateurs dans le monde depuis le début de l’année
2022 et totalement gratuite, l’application Pokémon Go tire une grande partie de ses
bénéfices des données utilisateurs et d’un système opaque et bien rodé. Sous couvert d’un
jeu où les utilisateurs doivent “attraper” des Pokémons à des endroits aléatoires,
l'application influence le comportement des utilisateurs. « Les composantes et les
dynamiques du jeu, associées à la technologie de pointe de la réalité augmentée, incitent
les gens à se rassembler dans des lieux du monde réel pour dépenser de l'argent bien réel
dans des commerces du monde réel appartenant aux marchés de la prédiction
comportementale de Niantic ».

Cette application du capitalisme de surveillance et les influences comportementales qu'elle
cause de façon concrète, sont la preuve que la surveillance, l'extraction des données et leur
agrégation, ont des conséquences réelles sur les individus sans qu'ils n'en soient
conscients.

Selon Zuboff, ce modèle économique engendre « un nouveau régime institutionnel en
réseau qui enregistre, modifie et personnalise l'expérience quotidienne, des grille-pains aux
corps, des communications aux pensées, dans le but d'établir de nouvelles voies vers la
monétisation et le profit ».
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AD-TECH

L'Ad Tech ou publicité programmatique est l’utilisation de technologies pour vendre et
acheter des emplacements de publicités numériques. Cela repose sur un processus
automatisé pour la vente et l’achat suivant des critères définis par l’annonceur de publicité
ou l’éditeur de sites webs. Grâce à l’automatisation ainsi que des algorithmes de machine
learning, l'ad tech essaye de fournir aux audiences des publicités ciblées les plus
pertinentes possible.

Les principaux avantages de l'ad tech sont :

- L’efficacité , les achats et ventes d'emplacements publicitaires se déroulent via des
enchères en temps réel. Grâce à des publicités visées sur une audience, il y a moins
de gaspillage publicitaire et de fraudes publicitaires.

- Ciblage , grâce à ses différents outils, il est possible pour les annonceurs de cibler
une audience particulière ainsi que de voir les résultats de ce ciblage via des
statistiques et des mesures précises .

- Transparence , les annonceurs ont le contrôle du lieu où leur publicité va apparaître
et d’un autre côté les éditeurs ont le contrôle sur les publicités diffusées sur leur
impression publicitaire.

L'ad Tech représente entre 80 et 85 % des ventes publicitaires sur internet et les dépenses
reliées ont été évaluées à plus de 150 milliards de dollars en 2021. Depuis 2016 en France,
les investissements publicitaires digitaux ont dépassé les investissements publicitaires
télévisuels. La publicité programmatique s’applique à différents types de pub tel que
l’affichage basique sur un site web, l’inclusion dans les fils de réseaux sociaux tels que
Twitter ou Facebook mais aussi sur les flux vidéos que ce soit avant ou pendant.

L'ad Tech se base sur un modèle économique de surveillance.

Présentation de certains outils

Une console SSP ( Supply Side Platform) est un logiciel utilisé pour faciliter la vente
d’impressions publicitaires par les éditeurs. Elle regroupe en 1 seul endroit plusieurs
sources de demande afin de faciliter leur gestion, leur comparaison et leur fonctionnement.
Les éditeurs ont la possibilité de mettre des critères lors de leurs ventes d’emplacement
comme la catégorie de l’annonce souhaite, son tarif ou encore des règles de sécurité de
marque. (La sécurité d’une marque est le souhait pour des marques de ne pas voir leur
annonces situé à coté de site au contenu inapproprié). Suivant ces critères, une enchère est
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organisée auprès des annonceurs ayant fait une demande pour savoir quelle annonce sera
publiée sur l’emplacement défini.

La console DSP est un logiciel permettant aux annonceurs d’optimiser et d’automatiser
l’achat d’impressions publicitaires pour leurs marques. Cette plateforme permet de définir
quel type d’annonces les annonceurs souhaitent publier sur quel format. Ils peuvent
également définir des restrictions d'emplacements en fonction du produit à annoncer. La
console fournit également des statistiques d’impression en fonction des campagnes
publicitaires permettant aux annonceurs d’ajuster leur campagne publicitaire selon ce qui
fonctionne ou non.

Les enchères sont des enchères en temps réel et fonctionnent selon le principe suivant :
lorsqu’une impression devient disponible sur le site de l'éditeur, les annonceurs respectant
les règles de l'éditeur peuvent enchérir sur l’impression. L’annonceur qui remporte l'enchère
voit alors son annonce publiée instantanément. Tout ce système d'enchères se déroule en
quelques millisecondes. Les enchères peuvent avoir 2 types différents. Une enchère au
premier degré donne la victoire à la personne ayant enchéri le plus aux prix de son enchère.
Une enchère au 2ème degré donne la victoire à la personne ayant le plus enchéri au prix de
l'enchère du second et ajoutant un montant fixé au préalable.

Limites et inconvénients de la publicité programmatique :

La publicité programmatique inclut plus de dépense que la publicité classique, car il y a
beaucoup plus d'intermédiaires qui prennent chacun une part lors de l'échange. Le coût
peut jusqu'à doubler comparé à la publicité classique.

Cependant, beaucoup d’espace acheté pour les publicités ne sont jamais vu car les
annonces publicitaires sont définies lors de la génération de la page. On considère que la
publicité est vue et effective lorsque la publicité est affichée à l'écran pendant au moins
une seconde. On estime que 30% des publicités ne sont pas vues sur ordinateur et environ
50% sur téléphone. Les annonceurs payent donc des emplacements publicitaires qui ne
sont jamais vus par les utilisateurs. Le prix des annonces varie selon le taux de visibilité
estimé pour l’emplacement sur la page.

Également, les statistiques concernant les conversions de publicité en passant sur le site
web peuvent être trompeuses. Certaines personnes peuvent aller sur le site marchand lié à
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une publicité même si la publicité n’a jamais été affichée à l’écran. Dans les statistiques, une
conversion sera indiquée depuis la publicité sur le site et donc cela fausse les résultats de la
campagne de pub.

Cependant, l'Ad Tech repose sur une collecte des données des utilisateurs afin de pouvoir
proposer les annonces les plus pertinentes aux utilisateurs. Ces données sont collectées via
des cookies ou autres traceurs en ligne. Ces traceurs sont réglementés par différentes lois
et règles, les utilisateurs doivent être prévenus que des cookies sont sur le site et doivent
consentir à leur présence et utilisation. Cela s’applique pour les cookies publicitaires
principalement mais certains cookies sont soumis à moins de lois et règles.
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