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 ! ! ! Documation 2014

« chacun va devenir le trader 
de ses données personnelles »

l
a question des données personnelles

est désormais au centre de toutes les 

conversations. Citoyens, consomma-

teurs, entreprises privées ou adminis-

trations, nous sommes tous confron-

tés à la gestion des données personnelles 

qui sont dispersées dans la sphère numé-

rique. C’est ce que souligne l’étude réalisée

conjointement par Serdalab et le cabinet 

Lexing-Alain Bensoussan Avocats, présen-

tée lors de Documation 2014. 95 % des personnes interrogées déclarent être concernées et

plus de la moitié (52 %) de disent même « très concernés ». #$%&'()*)+,(-'.$/0'-$12+0.3,)+

'4$40'5-,'$.6*-$1-$704+033,(-'.89.01'7(-'.$1-$10442-+:$;<,='-$,7(-$1-$704+033,()04

1044-$ *&077,+)04$1-$7033'4)='-.$1-+$ )4>0.3,()04+$ *-$7047-.4,4($?, relève Thibaut Ste-

phan, responsable des études Serdalab. Deux chiffres donnent la mesure de cette tendance : 

si 48 % des répondants s’opposent catégoriquement à l’exploitation de leurs données par une 

STUVSWVXYSZ[Z\SYZ]ZTYZ^_``SV^XabSYcZdeZfZ\SYZ^_TY_``aUSgVYZa^^SWUSVaXSTUZ\SZbaXYYSVZgTSZ

entreprise utiliser leurs données personnelles en échange d’une rémunération.

monétisation des données personnelles

Mais selon l’avocat Alain Bensoussan, #$)*$@$,$,'/0'.1&<')$'4-$5.,)-$12+<2.-47-$=',4($,'$

.-+9-7($1-$=',(.-$1.0)(+$>041,3-4(,'A$B$9.09.)2(2C$)4()3)(2C$+27'.)(2$-($+0'5-.,)4-(2$1-+

données »iZjbZSYUZSTZSkkSUZ\Xk]Z^XbSZW_gVZgTZXTUSVTagUSZ\SZYlaYYgVSVZmgSZbSYZ\_TToSYZmglXbẐ _T]ZSZ[Z

un site marchand ne seront pas cédées à un tiers.  Face à ce constat, plusieurs courants s’orga-

nisent et tentent de protéger le citoyen : les organisations non gouvernementales, la Cnil...

raXYZYSb_TZsbaXTZtSTY_gYYaTcZ^lSYUZ]ZTabS`STUZbSZ`aV^uoZmgXZ\SvVaXUZ`SUUVSZU_gUZbSZ`_T\S

d’accord. La collecte et l’exploitation des données personnelles vont permettre la création de

modèles prédictifs de comportements. Ce phénomène débouchera immanquablement sur

une monétisation de ces données. #$;<,7'4$5,$1-5-4).$*-$(.,1-.$1-$*&-A9*0)(,()04$7033-.8

ciale de ses données personnelles ».  

  www.serdalab.com

MyApollo débarque en France
Un nouveau réseau social venu du Canada pourrait très bientôt se faire une place en France. 

Proposé par la start-up Arroware, MyApollo est à première vue un réseau social comme un 

agUVSiZ{aZWbaUSk_V`SZak]ZV`SZ`|`SZk_T^UX_TTSVZ^_``SZgTZvoVXUa}bSZ^b_g\ZWVXvoZuo}SV~SaTU

v_YZ]Z^uXSVYiZ�_TZ_VX~XTabXUoZVoYX\SZ\aTYZbSẐ V�WUa~SZagU_`aUXmgSZ\SYZ\_TToSYZ\SYZgUXbXYaUSgVYi

�SZa]ZTZ\lS`W|^uSVZblSYWX_TTa~SZ_gZbaZVo^gWoVaUX_TZ\SYZ̀ SYYa~SYZ_gZ\SYZ]Z^uXSVYiZ{SYZ\_TToSYZ

des membres ne transitent jamais par les serveurs de MyApollo, la connexion entre deux

WV_]ZbYZYlSkkS^UgaTUZ\lXT\XvX\gZ[ZXT\XvX\gZ�US^uTXmgSZ\gZWSSVZU_ZWSSV�i  

  myapollo.ca

Alain Bensoussan

un livre...

Méthodologie de la 
recherche documentaire

gg

juridique

Isabelle Fructus (dir.). - Bruxelles : Éditions

Larcier, 2014. - 315 p. – ISBN 978-2-35020-958-6   

20 euros

Le droit a son vocabulaire. Il possède

également ses techniques de recherche

documentaire. Le domaine juridique s’appuie

en effet sur un corpus hétérogène constitué 

des lois, de la doctrine, d’une jurisprudence 

et des coutumes. Or ces sources sont

organisées selon une nomenclature com-

plexe. « De plus, ces documents juridiques 

dépendent largement du ou des contextes 

de la recherche : enseignant, étudiant plus

ou moins avancé, avocat… », est-il indi-

qué dans l’introduction de cet ouvrage.

Les auteurs, réunis ici sous la direction d’Isabelle 

Fructus (professeur documentaliste à l’université

Paris I Cujas), proposent une cartographie des

sources d’information disponibles ainsi qu’une 

description détaillée des données et outils

essentiels. Le droit français y est traité en priorité,

mais des ouvertures vers le droit européen 

et international sont également proposées au 

lecteur. Un bon point : les exemples concrets 

de recherche documentaire effectués sur les 

principales ressources documentaires (Légi-

france, Jurisclasseur, Lexbase, Juricaf, Dalloz, 

Lextenso…) sont illustrés de captures d’écran.

Et face à l’aridité du sujet, les auteurs n’hésitent

pas à communiquer leurs trucs et astuces.  


