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Opinions

Les dark 
patterns des 
médias sociaux 
dans le viseur 
européen

également. Lisez-en plus dans notre 
politique en matière de cookies 
[lien] ». Dans cet exemple, les 
utilisateurs pourraient être tentés 
de ne cliquer que sur le premier 
lien pour lire la rece� e des cookies 
et cliquer ensuite sur le bouton 
«OK». Selon le CEPD, l’humour ne 
peut être utilisé pour donner une 
fausse image des risques et 
invalider l’information réelle.

Le CEPD semble même reme� re 
en cause une pratique de sécurité 
qui s’est considérablement 
développée au cours des dernières 
années, à savoir l’authentifi cation à 
deux facteurs au moyen d’un 
numéro de téléphone.

Le CEPD considère que, pour 
respecter le principe de minimisa-
tion des données, les organisations 
doivent s’abstenir de demander des 
données supplémentaires telles 
que le numéro de téléphone, 
lorsque les données que les 
utilisateurs ont déjà fournies au 
cours du processus d’inscription 
sont suffi  santes. Pour assurer la 
sécurité du compte, une authentifi -
cation renforcée est, en eff et, 
possible sans numéro de téléphone 
par le simple envoi d’un code aux 

L es dark pa� erns sont des 
interfaces et des expé-
riences utilisateur mises en 
œuvre sur les plateformes 

de médias sociaux. Ces dark 
pa� erns amènent les utilisateurs à 
prendre des décisions involon-
taires, non désirées et 

données ou la compréhension des 
fi nalités du traitement.

«Vous allez tout perdre»
Le CEPD identifi e des dark pa� erns 
spécifi ques et examine comment 
chacun d’entre eux peut se 
manifester au cours du cycle de vie 
d’un compte d’utilisateur de 
médias sociaux: ouverture du 
compte, information, protection, 
exercice des droits relatifs aux 
données personnelles et fermeture 
du compte.

Pour chaque étape, le CEPD 
identifi e plusieurs types de dark 
pa� erns. Ainsi, lorsqu’un utilisa-
teur souhaite qui� er la plateforme, 
l’utilisation de tournures telles que 
«vous allez tout perdre» ou encore 
«vos amis vont vous oublier» risque 
de toucher l’aff ect de l’utilisateur 
pour le faire douter de sa décision 
de la qui� er.

De même, le CEPD critique 
l’exemple d’une bannière humoris-
tique pour les cookies, qui affi  che 
le texte suivant: «Pour de délicieux 
biscuits, vous vous n’avez besoin 
que de beurre, de sucre et de farine. 
Découvrez notre rece� e préférée ici 
[lien]. Nous utilisons des cookies, 

potentiellement préjudiciables 
pour la protection de leurs données 
à caractère personnel. Leur but 
premier est donc d’infl uencer le 
comportement des utilisateurs.

L’objectif des lignes directrices 
est d’off rir des recommandations 
pratiques aux développeurs, afi n 
de faciliter la mise en œuvre 
eff ective du RGPD. Elles s’adressent 
aussi aux utilisateurs de médias 
sociaux afi n d’identifi er et d’éviter 
les dark pa� erns.

Le CEPD identifi e 6 catégories 
principales de dark pa� erns, parmi 
lesquelles l’«Overloading», une 
interface qui confronte l’utilisateur 
à une grande quantité de 
demandes, d’informations ou 
d’options, le dissuadant ainsi de 
paramétrer ses choix en termes de 
protection de données; le «Stir-
ring», qui vise à infl uencer le choix 
de l’utilisateur en faisant appel à 
ses émotions ou en utilisant des 
indices visuels spécifi quement 
conçus pour guider ses décisions; 
ou encore le «Fickle», une interface 
conçue de manière incohérente et 
peu claire, qui rend diffi  cile la 
navigation dans les diff érents outils 
de contrôle de protection des 
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Le Comité européen de la 
protection des données (CEPD) 
est sur le point d’adopter des 
lignes directrices sur les 
interfaces truquées (dark 
pa� erns) des plateformes de 
médias sociaux.

comptes de messagerie des 
utilisateurs, ou par plusieurs autres 
moyens.

Mauvaise nouvelle pour 
les marketers créatifs
Mauvaise nouvelle pour 
les marketers créatifs
Mauvaise nouvelle pour 

Bien que les lignes directrices 
concernent les plateformes de 
médias sociaux, les dark pa� erns 
peuvent également se retrouver sur 
d’autres interfaces. Lesdites lignes 
directrices peuvent donc off rir des 
indications utiles pour tous les sites 
web et applications qui cherchent à 
se conformer au GDPR. De surcroît, 
les dark pa� erns peuvent égale-
ment être concernés par l’applica-
tion des lois de protection des 
consommateurs ou de concurrence 
déloyale, ce qui nécessite donc une 
a� ention particulière.

De manière générale, bien que 
les dark pa� erns ne constituent pas 
systématiquement une violation 
du RGPD, les lignes directrices 
adoptent une approche assez 
stricte. Mauvaise nouvelle, donc, 
pour les marketers créatifs, car le 
CEPD ne semble pas apprécier que 
des textes juridiques et des 
interfaces arides soient rendus plus 
accrocheurs ou plus a� rayants.

l’intervention précoce. Son point de vue en cinq mots? Les 
compétences engendrent des compétences. Nous avons besoin de 
compétences pour en acquérir d’autres. La construction d’un 
avenir prome� eur débute par des bases solides.

Une politique ambitieuse destinée aux (plus) jeunes, visant à 
détecter ainsi qu’à relever les défi s à un stade précoce, et axée sur la 
prévention plutôt que sur la guérison, fait défaut. Cela demande 
du courage et des ressources. Cet argent, nous le dépensons 
pourtant déjà. La Belgique compte un nombre disproportionné 
de redoublants dans l’enseignement secondaire, avec un coût de 
7.798 euros par enfant par an. Près d’un jeune sur 10 qui� e 
l’enseignement secondaire sans diplôme et pour les jeunes 
bruxellois défavorisés d’origine non-européenne, ce chiff re s’élève 
à près d’un sur deux, selon certaines études. 

Hélas, les jeunes qui� ant prématurément l’école deviennent 
souvent des NEET, soit des jeunes de 15 à 29 ans «Not in Education, 
Employment or Training». Selon certaines estimations, un NEET 
coûte à la société environ un million d’euros au cours de sa vie. Les 
moyens de prévention du décrochage scolaire précoce, des 
redoublements et des NEET sont pourtant limités; des mesures 
plus visibles sont souvent favorisées, telles qu’un accompagne-
ment lorsque le mal est déjà fait.

Réorienter les ressources
Comment faire mieux à l’avenir? Pour donner plus de place à la 
prévention, il faut instaurer une série de mesures qui traversent les 
diff érents groupes d’âge, les domaines de compétences et les 
niveaux de pouvoir.

La Belgique dépense plus que la moyenne pour l’éducation, 
mais pas toujours de la meilleure façon ou au moment opportun 
dans le parcours de vie. Certaines des meilleures mesures pour le 
développement de nos jeunes (vulnérables) se trouvent même 
ailleurs. Pensez, par exemple, à des services de garde d’enfants 
qualitatifs et accessibles. Nous plaidons pour une réorientation 
des ressources. Concentrons les investissements en début de 
parcours et apportons un soutien prioritaire aux jeunes 
vulnérables.

Aba� ons aussi – autant que possible – les murs entre les 
domaines de compétences et les niveaux de pouvoir. Nos jeunes 
méritent une approche transversale axée sur des résultats à long 
terme. Une fragmentation excessive entre les domaines de 
compétences et les niveaux de pouvoir ne bénéfi cie souvent pas à 
leur développement, car elle empêche un travail axé sur le long 
terme. Qui sème est souvent (trop) impatient de récolter. Rendre 
plus visibles les eff orts et les résultats – via des modèles de 
fi nancement tels que les «Social Impact Bonds» – peut en partie 
aider, mais ce� e démarche nécessite avant tout un fameux 
courage politique.

Quant au secteur privé, à la société civile et aux familles 
elles-mêmes? Retroussons tous nos manches au profi t des plus 
jeunes et des plus vulnérables et acclamons la prévention — à tous 
les niveaux — plus souvent.

Avez-vous aussi eu la boule au ventre 
devant «Don't look up»? Ce blockbus-
ter relate l’entrée en collision d’une 
comète avec la Terre, après que la 
gravité de son impact a été niée 
malgré les alertes incessantes des 

astronomes. La satire met en image une vérité 
inconfortable: la prévention est souvent plus effi  cace 
que la réparation, et pourtant, nous ne choisissons 
pas ce� e voie. Car une prévention fructueuse est 
invisible: elle ne laisse pas le problème émerger. La 
prévention est dès lors rarement récompensée et 
bien plus souvent négligée. 

Prenez les soins de santé, par exemple: ce sont les 
pathologies qui entraînent des rentrées d’argent, pas 
la prévention. C’est hélas aussi le cas de l’éducation et 
de la jeunesse. De multiples études ont confi rmé 
l’importance des 12 premières années de vie, mais cet 
aspect reste ignoré d’un point de vue budgétaire et 
politique. On nous répète que nos origines ne 
devraient pas déterminer notre avenir, sans toutefois 
activer les leviers nécessaires pour y parvenir. Un 
changement s’impose.

Parmi les défi s sociaux réclamant une a� ention 
politique, les grandes inégalités dans l’éducation au 
sein de notre pays sont un problème invisible 
souvent négligé. Nous nous plaignons du déclin des 
résultats de l’enquête PISA et de la plus forte 
corrélation entre le statut socio-économique et les 
performances scolaires parmi les pays de l’OCDE, 
mais le gouvernement off re peu de ressources 
supplémentaires pour les jeunes vulnérables sur le 
plan socio-économique. 

Investir préventivement
De plus, le budget de l’éducation est alloué de 
manière disproportionnée à l’enseignement 
secondaire et supérieur. Les autorités s’empressent 
de présenter de grands projets pour reme� re sur les 
rails les jeunes qui qui� ent l’école, mais ont tardé à 
s’a� aquer aux dramatiques pénuries de personnel 
annoncées dans les services de garde d’enfants et les 
écoles. L’alphabétisation de base en primaire et 
secondaire fait l’objet d’une a� ention croissante, 
mais dès l’âge de trois ans, l’écart linguistique est 
important. Un enfant favorisé connaît en moyenne 
1.200 mots, un enfant défavorisé seulement 400. 
Cependant, investir préventivement dans la jeunesse 
socio-économiquement vulnérable représente un 
potentiel et des bénéfi ces importants pour tous. 
Ce� e approche contribue à éliminer des problèmes 
tels que la délinquance, le chômage de longue durée 
et la pauvreté.

Les recherches abondent pour démontrer que le 
plus grand impact s’obtient par la prévention, dès la 
petite enfance. Heckman, lauréat du prix Nobel 
d’Économie, est connu pour son travail sur 
petite enfance. Heckman, lauréat du prix Nobel 
d’Économie, est connu pour son travail sur 
petite enfance. Heckman, lauréat du prix Nobel 

Mieux vaut prévenir que guérir... 
Dans l’éducation aussi

Nous avons besoin de compé-
tences pour en acquérir d’autres. 
La construction d'un avenir promet-
teur débute par des bases solides.
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D epuis le début de l’off ensive russe en 
Ukraine, la machine militaire russe s’est 
avérée beaucoup moins redoutable que 
prévu. Les Ukrainiens ne sont pas les seuls à 

penser qu’elle se dirige vers une défaite historique. 
Une telle issue pourrait avoir des conséquences très 
néfastes. En cas d’implosion de la Russie, une 
proportion considérable de la surface terrestre serait, 
en eff et, livrée aux tendances prédatrices de ses 
voisins. Il ne fait aucun doute que les Tchétchènes, 
dont la tentative d’indépendance a été brutalement 
écrasée il y a 20 ans par Poutine, se réjouissent des 
piètres performances de l’armée russe qui sont aussi 
de nature à encourager les Turcs, toujours fascinés 
par l’idée, mise en avant par des ethnographes du 
XIXe siècle, que les peuples «turaniens» sont appelés 
à régner sur une grande partie de l’Asie du Nord.

La Russie est immense. Elle l’est parce que, 
contrairement aux empires maritimes européens, le 
sien s’est développé par l’ajout de territoires contigus 
auparavant gouvernés par des peuples de cultures et 
de religions diff érentes, dont la plupart étaient 
incapables de résister à son avancée implacable. Pour 
y maintenir l’ordre, les tsars, puis les communistes et 
leurs successeurs n’ont jamais hésité à recourir à la 
force. Une défaite en Ukraine et la prise de 
conscience qui s’ensuivrait ne manqueraient pas non 
plus de relâcher l’emprise de la Russie sur la Sibérie 
qui est immense, riche en ressources naturelles, mais 
ne compte que 33 millions d’habitants; une région 
depuis longtemps convoitée par les nationalistes des 
pays asiatiques, tels que la Chine ou le Japon. Si des 
troubles devaient commencer à se produire en 
Sibérie et, comme c’est plus que probable, en Asie 
centrale, où les idéologues musulmans n’apprécient 
pas le traitement réservé aux Ouïghours du Xinjiang, 
la Chine chercherait certainement à protéger ses 
propres intérêts en envoyant des forces pour aider 
ses amis russes. Pour les dirigeants occidentaux, le 
dilemme est inconfortable. Ils savent qu’outre les 
Ukrainiens, les principaux bénéfi ciaires d’une défaite 
russe seraient les islamistes et les Chinois. C’est 
pourquoi de nombreux experts estiment que ce 
serait une grave erreur de laisser Poutine sans «porte 
de sortie». Mais comme cela impliquerait de lui 
laisser conserver des parties de territoire d’un pays 
souverain, ils ne peuvent qu’espérer qu’il qui� era 
rapidement le pouvoir et qu’il soit remplacé par un 
démocrate avec lequel l’Otan pourra coopérer afi n 
d’éviter que la Russie ne soit dépecée par des acteurs 
qui, du point de vue occidental, se révèleront tout 
aussi dangereux que l’actuel dirigeant du Kremlin.

De multiples études ont confi rmé l’impor-
tance des 12 premières années de vie, mais 
cet aspect reste ignoré d’un point de vue 
budgétaire et politique.

L’«Overloading», est 
une interface qui 
confronte l’utilisa-
teur à une grande 
quantité d’informa-
tions, le dissuadant 
ainsi de paramétrer 
ses choix en 
termes de protec-
tion de données.

Ne nous réjouissons pas 
trop vite d’une possible 
défaite russe en Ukraine...
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