
Les données sont collectées et exploitées même quand l'utilisateur ne 
dispose pas de compte Facebook. 

Bonjour Madame, Monsieur, 

reçu sur le site 

Les outils d'analyses statistiques fourni par Facebook 

applications Flo Health, Realtor, Instant Heart, etc…  

Le réseau social Facebook a multiplié les scandales concernant la collecte de 
données personnelle ces derniers mois et malgré la volonté affichée du réseau de 
rentrer dans le droit chemin, les fâcheuses habitudes ont la vie dure.  

Le Wall Street Journal a partagé quelques révélations ces derniers jours concernant 
Facebook et la collecte de données personnelles. Et une fois de plus, le réseau 
social outrepasse le consentement de l'utilisateur pour collecter certaines données 
personnelles particulièrement sensibles. 

Selon le WSJ, une dizaine d'applications mobiles ont ainsi partagé les données 
personnelles de leurs utilisateurs Facebook. Le journal cite ainsi les applications Flo 
Health qui permet de surveiller son cycle menstruel et sa grossesse, de l'application 
immobilière Realtor ou encore d'Instant Heart qui propose le suivi du pouls de 
l'utilisateur. 

Chacune de ces applications intègre un outil d'analyse statistique fourni par 
Facebook qui renvoyait ainsi des données particulièrement sensibles vers les 
serveurs du réseau social, et ce, sans demander l'accord préalable de l'utilisateur. 

Il apparaît même que les données sont collectées et exploitées même quand 
l'utilisateur ne dispose pas de compte Facebook. 

Les sociétés concernées par le scandale ont rapidement réagi et promis de réduire 
les données collectées et renvoyées vers l'outil d'analyse de Facebook et qu'à 
défaut, un message précisant cette collecte serait diffusé aux utilisateurs. Efficace… 

Facebook pour sa part nie toute responsabilité et rejette la faute sur les éditeurs des 
applications concernées tout en précisant que les données sensibles ainsi 
conservées sur ses serveurs seront prochainement effacées. De nouvelles mesures 
de sécurité devraient être mises en place pour éviter que cette "erreur" ne se réitère 
à l'avenir. 

Belle journée  
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