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Introduction
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Définition
Capitalisme ou économie de 

surveillance

Pour Shoshana Zuboff, les big data sont la 
base d'un « capitalisme de surveillance », 
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.
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Notre vie personnelle en danger… ?
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https://docs.google.com/file/d/1qyoRa-WKT2TqnmGWzrycAV65wMKQlC1g/preview


30 000
Certaines entreprises de marketing possèdent jusqu’à 30 000 points de données sur 

chaque individu.
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400 Md €
En 2013, une étude a montré que pour surfer sans publicité sur Internet, chaque 

internaute devrait payer environ 170 € par an.
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Un exemple concret : l’application Pokémon Go

Lors de sa sortie mondiale en 2016, Pokémon GO a 
enregistré une moyenne de 232 millions d'utilisateurs 
par mois. L’application a depuis rapporté plus de 5 Md$.

Sous couvert de « pousser les joueurs à sortir et à partir 
à l'aventure à pied », l'application influence le 
comportement des utilisateurs. 
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AdTech 
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Définition
Ad Tech

 L’ensemble des technologies et méthodes 
permettant d’automatiser et/ou de 
programmer l’achat et la vente d’espaces 
publicitaires en ligne, et de données 
permettant leur exploitation et d’en suivre 
les résultats avec une grande précision. 
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En global 
Types de publicités concernés : 

● Publicités statiques ou dynamiques sur 
page web 

● Publicités sur les réseaux sociaux

● Publicité sur une vidéo 
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Console SSP 
- Permet aux éditeurs de vendre leurs emplacements publicitaires 

- Regroupe différentes sources de demande pour simplifier la vente 

- Donne des statistiques sur les impressions des pubs

- Offre la possibilité de choisir les publicités présentes sur son site
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Console DSP
- Identique à la console SSP mais du côté des annonceurs 

- Permet d’automatiser l’achat des emplacement publicitaires 

- Création et gestion des campagnes publicitaires 
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Real Time Bidding ou RTB 
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Avantages
● Efficacité et rapidité 

- Automatisation des échanges

● Ciblage

- Publicités pour une audience précise

● Transparence

14



Inconvénients
● Plus coûteuse que la publicité classique 

● Publicité généré mais non visionné 

● Statistiques erronés 

● Dépend uniquement du capitalisme de surveillance 
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DÉMONSTRATION 
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