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La question de la propriété des données personnelles demande de plus en plus une attention 

particulière de la part des législateurs, spécialement avec l’accélération de la numérisation due à la 

pandémie de COVID-19. Cet enjeu est central pour tout État moderne puisqu’il s’agit d’un nouveau 

marché qui vient redéfinir les frontières de la vie privée par l’extraction de données issues du 

comportement des individus de manière de plus en plus intrusive. Dans son rapport déposé en 

décembre 2019, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada fait état du besoin crucial 

au Canada de modernisation de la loi sur la protection des renseignements personnels 

(Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, 2019). Le commissaire y présente le 

besoin d’avoir un cadre basé sur les droits des individus à la vie privée et sur des obligations, alors 

que le modèle actuel est davantage basé sur des codes de conduites qui n’ont que peu d’obligations.  

Récemment, l’Union européenne a été à l’avant-plan de cet enjeu avec l’adoption en 2016 

du General Data Protection Regulation. Cette législation vise principalement la mise en place de 

droits pour les individus sur leurs données personnelles (Voigt et Von Dem Bussche, 2017). Ainsi, 

un citoyen de l’Union européenne peut maintenant demander l’accès à l’entièreté de ses données 

personnelles récoltées par une entreprise et il peut également demander leur destruction. Ce cadre 

permet donc de poser le droit aux données produites par un individu lors de ses comportements en 

ligne, ce qui redonne aux individus la capacité de définir l’étendue de leur vie privée qui ne peut 

être l’objet d’une exploitation externe. Il est important de mettre en place au Canada un cadre légal 

permettant de protéger le droit des individus sur les données résultantes de leur comportement en 

ligne qui soit compréhensif et complet afin de protéger et informer les citoyens sur la réalité de 

cette nouvelle économie. 

Pour bien comprendre cet enjeu, il nous faut aborder les deux visions qui s’opposent. D’un 

côté, la question des données personnelles est vu comme un nouveau marché où tous sont 

gagnants : « l’extracteur » de données retire un profit de la vente des informations produites par les 
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activités des utilisateurs, « l’acheteur » peut utiliser ces informations pour orienter ses produits vers 

de potentiels utilisateurs et peut également modifier son produit en fonction de leur comportement, 

et « l’utilisateur » reçoit une expérience enrichie et adaptée à sa personne sans qu’il n’ait eu à payer 

pour (Romanosky et Acquisti, 2009). Toutefois, cette perspective est très idéalisée et ne prend pas 

en compte la relation économique qui y est sous-jacente. En effet, l’utilisateur n’a aucun pouvoir 

ni influence dans ce marché (Carrière-Swallow et Haksar, 2019). Bien qu’il soit la source de la 

ressource exploitée, celui-ci se retrouve à la merci des influences indues qui visent à modifier son 

comportement pour avantager les « acheteurs » (Zuboff, 2019). Ainsi, bien que l’individu soit la 

source même de cette nouvelle économie, celui-ci ne retire aucun avantage économique direct de 

l’échange et son agentivité s’en retrouve diminuée.  

La deuxième perspective met plutôt l’accent sur les individus et sur le droit qu’ils ont à la 

vie privée. La question de la vie privée dans un contexte numérique est toutefois complexe et 

demande de s’y attarder. Qu’est-ce qui peut être considéré comme étant privé sur l’Internet? On 

peut tout d’abord définir le privé par son opposition au public, soit ce qui est commun, exposé et 

partagé avec les autres. Ce qui est privé serait donc ce qui est de l’ordre du caché, confidentiel, 

secret. On peut toutefois également définir le privé d’un point de vue individuel par l’affirmation 

de sa « vie privée » au travers d’un droit à choisir notre vie, plutôt que d’être contrôlé ou aliéné 

(González Fuster, 2014). Ainsi, cette perspective met en relief l’importance de la possibilité autant 

d’avoir un endroit clos où pouvoir conserver des informations pour soi, que de pouvoir choisir soi-

même de nos actions et de notre vie. Dans un univers de plus en plus numérique, il devient 

important de créer un espace personnel pour les individus afin de leur garantir un espace privé où 

ils sont souverains de leur personne et de ce qui en est relié.  

Le problème identifié par le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada est 

donc central au balancement de ces deux visions. Il faut trouver un équilibre entre le droit des 
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individus à la vie privée et ce même sur l’Internet, et le développement de cette économie 

numérique. Comme solution, adopter un cadre de droit des individus permettrait de cadrer ce 

secteur économique et protéger l’agentivité de l’individu quant à l’exploitation du produit de ses 

comportements tout en permettant aux entreprises de développer ce secteur. Dans le 

développement de ce cadre, il est important de mettre l’accent sur les individus, leur protection et 

leur intégration à cette nouvelle économie (Crabtree et al., 2016). Afin de régler les problèmes de 

confiances découlant des scandales où les données personnelles ont été utilisées sans un 

consentement préalable, il est nécessaire que ce cadre législatif permette de réhabiliter les individus 

en leur donnant un pouvoir assuré quant à l’utilisation qui est faite de leurs données. De plus, il est 

important de remédier à une asymétrie d’information où les entreprises prennent avantage de leurs 

ressources et informations privilégiées et les individus n’ont pas les ressources nécessaires pour 

leur tenir tête.  

Afin d’adresser le problème d’agentivité, il faut tout d’abord assurer une base de droit à ses 

données personnelles, qui peut prendre la forme d’un « véto » où chacun peut décider de 

l’utilisation qui est faite de ses données. De plus, l’intégration à ce cadre de « nudge » permettrait 

d’orienter le comportement, autant des individus que celui des entreprises, sans toutefois mettre en 

place trop d’obligations restrictives. En effet, un « nudge », ou nœud de décision, est une forme 

d’architecture des choix qui permet l’orientation du choix des individus afin de modifier de façon 

prévisible leur comportement sans toutefois les y obliger (Bazerman et Tenbrunsel, 2013). Il s’agit 

de mettre un accent sur la structure de l’environnement des choix des individus pour inciter certains 

comportements à l’aide d’instruments de psychologie béhaviorale (Bégin, 2014). Ce cadre pourrait 

ainsi changer l’option par défaut quant à la permission de l’utilisateur sur la récolte de ses données 

personnelles pour que cette permission ne soit pas par défaut attribuée. Le changement 
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d’architecture des choix fait en sorte que les individus, plutôt que de devoir faire un effort pour 

protéger leur vie privée, auront cette protection par défaut. 

Également, il faut recadrer les formulaires de consentements numériques. Ces formulaires 

sont trop longs et demandent une connaissance technique et légale qui dépasse la majorité des 

individus (Carolan, 2016; Perrault et Nazione, 2016). Le consentement qui résulte de ces 

formulaires est donc basé sur une asymétrie d’information qui met dès le départ les individus en 

position de dépendance face aux entreprises. Renverser le fardeau du consentement requiert 

premièrement de mettre d’abord l’obligation aux entreprises à rétablir une certaine égalité 

d’information en rendant compréhensifs les formulaires de consentement (Perrault et McCullock, 

2019). Deuxièmement, il faut encadrer ce qu’il est permis aux entreprises d’inclure dans ces 

formulaires afin d’éviter l’inclusion d’éléments problématiques. Un scindement des formulaires 

par thème (ex. un formulaire pour les droits/devoirs des individus/entreprises) permettrait une 

meilleure compréhension des implications du consentement qui est donné par les individus. 

Une critique à laquelle cette solution se doit de répondre est une qui est adressée à l’idée 

même de cette nouvelle économie numérique : il s’agit d’une marchandisation grandissante de la 

sphère privée (Zuboff, 2019; Elvy, 2017). Le fait d’encadrer et de laisser une certaine liberté aux 

entreprises légitime l’exploitation d’une part de la sphère personnelle, ce qui était autrefois 

considéré comme étant sacré. Ainsi, un glissement idéologique s’en suit où la nouvelle normalité 

est prête à être une fois de plus remise en question pour pousser l’exploitation encore plus loin. À 

cette critique, nous pouvons répondre que la mise en place d’un cadre de droits numériques 

individuels, à l’instar de l’adoption d’une charte des de la personne, permet une certaine fixation 

idéologique de ce qui est « sacré » et vient assoir une conception de la vie privée numérique dans 

le contrat social même de notre société. L’exposé explicite des droits des individus et leur défense 
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permet d’identifier les comportements déviants et de les punir afin d’éviter une exploitation 

insidieuse où l’individu est laissé à lui-même. 
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