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Présentation de la formation
ce qui est mis sur le site web

● 1. Exposé sur les enjeux éthiques liés à l'extraction de données du 
web et présentation d'une ingenierie de projet

● 2. Exposé sur les méthodes de traitement de ces données et les 
questions éthiques soulevées

● 3. Études de cas par groupe, restitution et discussion



Que signifie l’éthique selon vous? 

● Pourquoi pouvons-nous soulever cette question autour de données 
extraites du web? 



O. Le Gall, OFIS
source: A. SERRES, formation integrité scientifique, Urfist Lyon



Éthique et données web : où en est-on (en info-comm en 
France) ?
★ Dans le cadre d’un groupe dédié à l’éthique de la SFSIC, petite étude menée 

sur 20 articles traitant de corpus numériques et parus dans 3 revues 
francophones en SIC

★ Question centrale : parle-t-on d’éthique de la méthode dans ces textes ?
★ Réponse globale : non…
★ Constats et interrogations  :

○ “Observations” de pages Facebook, mais sans expliquer comment
○ Si le recueil est parfois discuté, le traitement ne l’est jamais
○ Certains auteur-e-s parlent de “contenus” sans autre précisions
○ Un auteur dit stocker des données nominatives en provenance de FB sur un 

Google Drive
○ Quelle éthique pour les entretiens à distance ?
○ Quid des questionnaires en ligne ?
○ Doit-on faire apparaître les pseudonymes dans les restitutions ?...



Ethique et données web : où en est-on ?

★ Vers qui se tourner lorsque l’on est confronté à une question 
éthique lorsque l’on est pas membre du CNRS ou que nous n’avons 
pas de comité d’éthique ?

★ Pour les questions légales, les institutions ont souvent des 
ressources (DPD, service juridique)

○ Mais que l’on sollicite généralement en bout de course

★ Pour les questions de méthode… On bricole!
★ Mais bricoler n’est pas forcément négatif comme nous allons le voir
★ Le tout est de le penser et l'assumer
★ Et de nombreux-ses auteur-e-s ont produit des travaux sur les 

questions éthiques appliquées à la recherche sur/par Internet



Éthique et recherches sur Internet : quelle histoire ?

★ 2000 : l’Association of Internet Researchers (AoIR) forme un Ethics 
Working Group

★ 2002 : l’AoIR propose un premier guide de l’éthique dans la 
recherche en ligne

★ Ce guide discute des implications éthiques concernant les 
sujets/usagers d’Internet 

★ Sans être directif, il souligne l’importance de repenser les 
“classiques” considérations éthiques de la recherche : vie privée, 
consentement ou encore anonymisation

★ Depuis, de nombreuses évolutions des dispositifs sociotechniques et 
de leurs usages amènent à continuellement adapter ces premières 
directives



Éthique et recherches sur Internet : de quoi parle-t-on ?

Markham & Buchanan (2017)



Ethique et recherches sur Internet : de quoi parle-t-on ?

Markham & 
Buchanan (2017)



En France, quelques ressources

★ CNRS – travaux du COMETS
★ http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/guide_promouvoir_une_recherche_inte_gre_et_respo

nsable_8septembre2014.pdf

★ CNIL - Les principes clé de la protection des données personnelles
★ https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-obligations/les-principes-cle

★ « Régime juridique applicable aux traitements poursuivant une 
finalité de recherche scientifique (hors santé) » (2019)

★ https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/consultation_publique_-_presentation_d
u_regime_juridique_applicable_aux_traitements_a_des_fins_de_recherche.pdf
 

http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/guide_promouvoir_une_recherche_inte_gre_et_responsable_8septembre2014.pdf
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/guide_promouvoir_une_recherche_inte_gre_et_responsable_8septembre2014.pdf
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-obligations/les-principes-cle
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/consultation_publique_-_presentation_du_regime_juridique_applicable_aux_traitements_a_des_fins_de_recherche.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/consultation_publique_-_presentation_du_regime_juridique_applicable_aux_traitements_a_des_fins_de_recherche.pdf


Des supports européens 
suite au RGPD



Définir le contexte

★ Que va-t-on observer? 
★ Qui va t-on observer et comment se définissent-ils eux-mêmes ?

○ Pseudonyme, identité civile, publics, fans, consommateur, clients

★ Quelles normes propres aux groupes que j’observe ?
○ Par exemple, sur le forum Jeuxvideo.com les usager-e-s ont plusieurs 

pseudonymes, et en fonction de ceux-ci, sont rattaché-e-s à des groupes 
d’appartenances avec leurs propres normes de communication/humour (Alloing et 
al., 2018)

★ Quelles règles = quelles CGU ?
★ RGPD ? ANR ?



Quel contexte d’accès ?
★ Est-on dans un espace public ou privé ?

○ Du point de vue des sujets, de la plateforme ou des chercheur-e-s ?
○ A quel(s) public(s) les données collectées peuvent-elles être exposées ?
○ Le passage d’une base de données à une autre pour le traitement change-t-il le 

niveau de “privacy” souhaité à l’origine par les sujets ?

★ Comment approcher les participant.e.s ?
★ En recherche qualitative de type ethnographique (Beaulieu et 

Estalella, 2012)
○ La contiguïté des contextes : le fait que les données naviguent entre le terrain (où 

se fait la recherche), l'université/laboratoire (où se fait l'analyse) et la diffusion 
(revue, etc.) => quelle anonymisation ?

○ Traçabilité : des sujets, des données, du chercheur lui-même

★ Comment approcher les sujets ?
○ Reprendre leurs codes ou non ? 

★  Et in fine, quel consentement ?



Quel contexte d’accès ?



La question des API
consentement et anonymisation en contexte(s)

★ L’accès au contexte peut donc se faire directement via une prise de contact, 
ou par une observation de ce qui est donné à voir “publiquement”

○ Mais quels effets du « design des interfaces » (Marres, Gerlitz) sur nos 
analyses ? Qui plus est si elles se veulent compréhensives ? 

★ Au-delà, le plus courant est de faire usage des API : directement, avec un 
outil maison ou avec un outil tierce

★ Le recours aux API des plateformes supposent une instabilité constante des 
recherches et une forme de dépendance aux plateformes

○ Facebook qui supprime une grande partie des accès suite à Cambridge 
Analytica, ou Twitter qui réduit les usages “non-premium” de sont API

★ Les plateformes produisent un travail de “brutification” (Denis & Goëta, 
2017) qui n’est pas sans incidence sur l’analyse des données



La question des API
consentement et anonymisation en contexte(s)

★ Si nous prenons l’exemple de Facebook, et pour suivre les propos de 
Rieder et al. (2015) passer par les API des plateformes suppose de 
constamment documenter 3 aspects :

○ "Completeness" : Facebook ne donne pas un accès complet aux données et, 
inversement, l'API peut parfois donner accès à des données non recherchées, y 
compris celles qui permettent l'identification.

○ "Data details" : l'API ne fournit pas les mêmes détails sur les utilisateurs en 
fonction de leurs actions (commenter et partager), et ces actions peuvent avoir 
lieu dans différentes zones de la plateforme

○ "Platform changes" : de nouvelles fonctionnalités étant constamment mises en 
œuvre il semble utile d'adapter nos cadres conceptuels et nos approches 
méthodologiques à ces changements

★ En somme, avoir recours aux API des plateformes semble impliquer 
deux questions éthiques centrales : l’anonymat et le consentement



La question des API
consentement et anonymisation en contexte(s)

★ La question de l’anonymisation
★ Via les API, il devient possible de récupérer des données 

d’identification non-voulues
★ Plus qu’une procédure d’anonymisation, les API permettent au 

mieux une désindividualisation des données (Zimmer, 2014)
★ Les « corrélations » restent alors possibles → “la ligne vient révéler 

des concepts abstraits” comme le lien social (Le Béchec, 2016)  



La question des API
consentement et anonymisation en contexte(s)

★ La question du consentement 
★ “On peut tromper une personne mille fois. on peut tromper mille personne 

une fois. Mais on ne peut pas tromper mille personnes, mille fois.”→  on peut 
demander le consentement… 

★ Qui plus est que le fait qu’ils aient signé les CGU ne signifient pas qu’ils sont 
d’accord avec les traitements et analyses qui seront faits 

★ Pour notre part (Alloing & Le Béchec, 2019) nous envisageons le 
consentement comme la capacité à ne pas mésinterpréter ou surinterpréter 
les données concernant des sujets 

★ Ce risque provient donc des contextes socio-techniques de production et de 
mise à disposition des données numériques

Qui plus est dans des « recherches multi-plateformes » (Ibid.) (Twitter, Fb, YouTube, etc.)



Quel stockage et quelle représentation des données ?

★ Les questions précédentes semblent être utiles à poser avant toute 
extraction, voire même lors de la conception du projet de recherche

★ Mais avec une pression de plus en plus forte à l’obtention de financement, il 
arrive souvent que ce qui est projeté ne s’aligne pas avec ce qu’il est 
possible ensuite de faire

★ Pour autant, il est possible d’appliquer certains processus de préservation de 
l’anonymat et du consentement contextuel a posteriori

★ Lors du stockage :
○ Comment chiffrer les données ? 
○ Où stocker les données ? 
○ Comment les déclarer ?
○ Quels risques si les données sont captées par des tiers ?
○ Quelles implication de l’outil de stockage sur les analyses et le contexte ?



Quel stockage et quelle représentation des données ?

Le choix des outils de collecte et de stockage conditionne ensuite fortement le 
respect du consentement (ici les CGU de Google) et de l’anonymat (ici si le 
répondant est connecté à son compte)



Quel stockage et quelle représentation des données ?

★ La représentation des données est elle aussi importante d’un point de vue éthique en 
fin de parcours

★ Pour les recherches qualitatives :
○ Doit-on afficher les profils lors des publications scientifiques qui diffusent un 

message ?
○ D’ailleurs, doit-on mettre en avant un message que l’on peut retrouver en 

quelques minutes via un moteur de recherche ?
○ Doit-on confronter les sujets aux analyses ?
○ Que faire de données produites il y a des années ? (stockage, archivage)

★ Pour les recherches mixtes ou quantitatives :
○ Quels éléments d’identification mettre, par exemple, sur une cartographie ?
○ Doit-on signaler à un sujet que son/ses compte(s) ont été analysés ?

★ De nombreuses questions auxquelles il paraît nécessaire d’apporter des réponses 

contextuelles… au risque de générer une “panique morale” 



Le contre-exemple EU Disinfo Lab



Des données sensibles ?

★ L’article 9.2 du RGPD prévoit que, par principe, « le traitement des 
données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement 
des données génétiques, des données biométriques aux fins 
d'identifier une personne physique de manière unique, des données 
concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou 
l'orientation sexuelle d'une personne physique » est interdit.

★ Exceptions :
○ si les données sensibles sont « manifestement rendues 

publiques par la personne concernée » (article 9.2-e) du RGPD
★ Pb. qui est-ce?  Benigni et al, 2019, identification des bots non par 

les keywords mais par les relations



Des données sensibles ?
★ 2016-2017:

projet RELOC

★  Analyses 

économétriques

★  Analyses 

multiplateformes

 

Copie base de 
données fournie par 

extraction

    API



Questionnement méthodologique et théorique pour 
interroger les traces

 
★ Quelle méthodologie mettre en place pour sortir du donner-à-voir des 

plateformes? 
★ Mise en place d’un protocole d’analyse multiplateforme des traces et 

d’observation via les API, les interfaces (méthodes de scraping), les 
comptes utilisateur (méthodes d’analyse des webanalytics produits 
par les plateformes)

★ Un management de projet pour enrichir les données fournies ou les 
produire



Comment travailler respectueusement à partir de ces 
traces?  

★ Comment produire des documents comme des clauses de 
confidentialité ? 

★ Comment cette production renvoie à son éthique de recherche et son 
infrastructure de recherche ?  



Descriptif technique du dispositif d’extraction des données  



Retour d’expérience : le projet RELOC 
(publication en cours)

Préoccupations éthiques Techniques Methodes Limites

Anonymat Base de données sécurisée
Chiffrer les données fournies 
par les APIs
Sélectionner les éléments à 
traiter via des langues 
spécifiques (Xpath, Jquery)

Ne jamais automatiser la 
collecte de données

Établir les formulaires 
juridiques nécessaires

Certains éléments restent 
réversibles

Produire des représentations sous 
forme de communautés des profils 
permettrait de les identifier.

Consentement contextuel Développer une interface pour 
manipuler les données en 
dehors des contextes de l'API

Mener des entrevues pour 
compléter les données 
recueillies
Analyse ethnographique de 
l'interface (pages admin et 
publiques)

Certains éléments (interactions, 
contenu, discours) restent 
invisibles.

Pratiques de recherche Utiliser les API mais les 
contourner aussi

Utiliser des méthodes mixtes Ajustement constant aux 
plateformes



Retour d’expérience : le projet RELOC

★ Quelques propositions pour aller au-delà des limites du contexte socio-
technique

★ Nous avons produit une autre "fenêtre d'observation" (González-Bailón et al, 
2014).

★ Définir clairement la "fenêtre d'observation" choisie afin de stabiliser les 
observations

★ Se concentrer sur les messages et leur circulation et non sur les personnes 
et leurs attributs

★ Choisir un échantillon viable de contenus pour les comparer dans différents 
contextes, via différentes interfaces

★ Ne plus aborder la question en termes de relations entre individus dans des 
espaces clos, mais en termes de liens qui se tissent pour délimiter des 
"territoires numériques" de marques (Le Béchec, Alloing, QdC, 2018)



Retour d’expérience : le projet RELOC

★ Quelques propositions pour aller au-delà des limites liées à 
l’anonymat

★ Nous pouvions expliquer le succès de cette campagne de 
crowdfunding en utilisant le concept d'amitié (Kuppuswamy, Bamus, 
2013)

★ Pour éviter la tentation d'identifier et de qualifier chacune des 
secondes parties, nous avons choisi de ne pas les définir en fonction 
de leurs attributs identitaires

★ Approcher le regroupement d'audiences à partir de différentes 
plates-formes observées non pas comme des “communautés”, mais 
comme des territoires numériques



Retour d’expérience : le projet RELOC

★ En somme, il parait nécessaire de bricoler (au sens de Levi-Strauss)
★ Nous considérons la formalisation du "bricolage" dès le début de la 

construction du projet comme un moyen de surmonter les 
changements d’accès aux données réalisés par les plateformes

★ Nous avons dû faire preuve de créativité, risquant de perdre une 
certaine “fiabilité”, afin de "contourner" les règles des plateformes

★ Les pratiques éthiques sont de facto invisibles....
★ Non pas parce qu'elles sont inexistantes, mais parce qu'elles 

peuvent aussi répondre à des questions qui ne sont pas envisagées
★ Les questions éthiques devraient être considérées comme des 

questions conceptuelles et non seulement méthodologiques



Ressources à titre d’exemples

★ COMETS _ CNRS _ http://www.cnrs.fr/comets/
★  InSHS _ guide pour la recherche _ Les SHS et sociales et la protection des données à 

caractère personnel dans le contexte de la science ouverte, 
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/pdf/guide-rgpd_2.pdf 

ANR _ 
https://anr.fr/fileadmin/documents/2014/Politique-ethique-integrite-scientifque-aout-2014.pdf
H2020
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_
ethics-data-protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_
ethics-data-protection_en.pdf

http://www.cnrs.fr/comets/
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/pdf/guide-rgpd_2.pdf
https://anr.fr/fileadmin/documents/2014/Politique-ethique-integrite-scientifque-aout-2014.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
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