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QUI FAIT QUOI AVEC MES DONNÉES?



Chaque clic, chaque J'aime, chaque publication, chaque 
discussion en ligne, chaque recherche sur Internet, chaque 
discussion sur le smartphone : aujourd'hui, nous laissons 
24h/24 des traces numériques sous forme de données.
Il s'agit d'énormes quantités de données, également appelées 
« BIG DATA ».

Qu‘est-ce que le                                 

?                                 



QUI fait QUOI avec mes données ?
Bien que faire quelque chose en ligne (p.ex. être 

inscrit sur un réseau social) ne coûte pas d'argent, je le paie 
avec mes données.

Mon comportement en dit long sur ma personne. 
Ces informations sont également précieuses pour les autres. 
Grâce à ces informations, les fournisseurs peuvent créer un 
profil virtuel de moi et traiter eux-mêmes ces données ou les 

vendre à des tierces personnes.
Des algorithmes sont utilisés pour le traitement 
de ces données : ceux-ci reconnaissent des 
tendances et des schémas dans mes données.

MOI

EUX

• Préférences 

• État de santé

• Orientation politique 

• Revenus

• Âge

• Sexe

• État émotionnel

• Statut de relation ... 

• Quel contenu est affiché
• Quelle publicité est affichée

• Quelle liste de produits est affichée
• Comment tu es traité en tant

que client
• Si tu es solvable

• Et beaucoup d’autres

DÉCISIONS

CARACTÉRISTIQUES 
PERSONNELLES



BEE SECURE conseille :
garde le contrôle !

Pourquoi ?
Risque de vol de données :  hacks, leaks, failles de sécurité.
Une sécurité à 100 % n'existe pas. Chez aucun des fournisseurs.
Commerce des données personnelles :   vente de tes données 
à des tierces personnes. En tant qu'utilisateur, tu ne comprends 
pas toujours à qui tes données sont vendues et qu'est-ce que 
ces tierces personnes en font.

Comment ?
1. Bien réfléchir avant :
     ne pas s'inscrire/s'enregistrer/participer partout.

Prends ton temps et renseigne-toi précisément sur les appli-
cations, le réseau social, le jeu ou tout autre service auquel tu 
souhaites t'inscrire.

2. L'art d'en dire moins sur soi :

Il est aujourd'hui quasiment impossible de ne rien dévoiler de 
soi. Cependant, tout le monde ne doit pas tout savoir sur toi.

3. Garder un œil sur les paramètres :

Il existe de nombreux moyens techniques et astuces qui te 
permettent de surfer sur Internet et d'être mieux protégé.
Tu trouveras plus d'informations sur bee-secure.lu/bigdata
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Notice légale
Cette publication a été réalisée par le SNJ (Service National de la 
Jeunesse) dans le cadre du projet BEE SECURE.

Le projet est mis en oeuvre par le Service National de la Jeunesse (SNJ),
KannerJugendTelefon (KJT) et SecurityMadeIn.lu (SMILE g.i.e.).

La reproduction non commerciale non modifiée et la distribution
sont expressément autorisées à condition de citer la source.

Consultez :
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr 

Suis BEE SECURE sur Instagram pour recevoir des faits 
intéressants et des astuces utiles sur le Big Data !

Pour plus d'informations sur le Big Data ou pour 
toute question générale sur l'utilisation d'Internet, 
n'hésite pas à contacter gratuitement la BEE SECURE 
Helpline: Tél 8002-1234

Est-ce que tu cherches du conseil juridique ou 
veux-tu déposer une plainte pour une utilisation 
frauduleuse de tes données? www.cnpd.lu

#BIGDATA          #fettdonneeen           #BEESECURE

La technologie
n‘est ni bonne,
ni mauvaise et
elle n‘est pas

neutre (Les lois de Kranzberg 
sur la technologie

- règle n°1)


