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VIE PRIVÉE ET PARTAGE DE DONNÉES PERSONNELLES EN LIGNE : 
UNE APPROCHE TYPOLOGIQUE 

 
 
 
 
RÉSUMÉ 
 
Si les informations clients sont une source de valeur majeure pour les entreprises, leur collecte 
est confrontée aux préoccupations grandissantes des consommateurs quant au respect de leur 
vie privée, notamment sur Internet. La littérature américaine segmente traditionnellement la 
population en trois groupes. L’objectif de cette recherche est de proposer une typologie des 
internautes français selon les avantages qu’ils recherchent en échange de leurs données. Nous 
mettons en évidence l’existence de quatre segments qui présentent des profils contrastés sur 
des variables socio-démographiques, attitudinales et comportementales. 
 
Mots clés : Respect de la vie privée, données personnelles, typologie, avantages recherchés, 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 

A TYPOLOGY OF INTERNET USERS’ PRIVACY CONCERNS 
AND PERSONAL DATA DISCLOSURES 

 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
If customers’ data are a source of major value for companies, their collection is confronted 
with the growing concern of consumers about their privacy, particularly on the Internet. The 
American literature traditionally identifies three groups. The objective of this research is to 
propose a typology of the French Net surfers according to the advantages' they seek in 
exchange of their data. We highlight the existence of four segments that present contrasted 
profiles on socio-demographic variables as well as on attitudes and behaviors. 
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INTRODUCTION 
 
« La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être 
limité que dans la mesure requise par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et 
de la propriété d'autrui, … » (Article 1, LCEN, 2004).  
 

La mise en place d’une législation explicite sur le respect des données personnelles, 
dans le cadre de l’économie numérique, est un indicateur significatif. En effet, la prolifération 
des échanges sur Internet (croissance constante du e-commerce, JDN, 11/2005) ainsi que la 
généralisation de l’équipement des foyers français en connexion Internet (+ 96% entre mi-
2001 et mi-2005, JDN, 08/2005) ne se réalisent pas sans que, en parallèle, les internautes ne 
s’interrogent sur l’usage des informations qu’ils confient lors de leur navigation, de leurs 
recherches et demandes d’information, mais aussi, de leurs achats. 
 

Si le thème du respect de la vie privée n’est pas nouveau (Nowak et Phelps, 1992), il 
revêt une dimension particulière dans un contexte où l’exploitation de l’information 
consommateur est désormais devenue la première source de valeur pour les entreprises. Or, 
cette denrée si prisée est précisément celle sur laquelle portent les craintes de nombreux 
consommateurs, notamment américains, qui déclarent à 60% être préoccupés par l’usage qui 
est fait de leurs données personnelles (Hoffman, Novak et Peralta, 1999). Il est donc logique 
de penser que la préoccupation pour le respect de la vie privée a une influence non 
négligeable sur le comportement du consommateur, et ce, d’autant plus lorsqu’il se trouve sur 
Internet. Dans une étude portant sur les internautes américains, Culnan et Milne (2001) 
mettent ainsi en évidence que 82% des personnes ont déjà refusé de livrer des informations 
qu’elles considéraient comme trop personnelles ou bien superflues. L’étude de Lim (2003), 
fondée sur des focus group, montre que les consommateurs deviennent méfiants et perçoivent 
un risque élevé lorsque, lors d’une transaction, les demandes d’informations personnelles se 
font trop pressantes et intrusives. 
 

La majorité des résultats obtenus jusqu’à présent concerne des échantillons de 
consommateurs ou d’internautes nord-américains. Or, force est de constater que les politiques 
mises en place par les entreprises ainsi que l’encadrement juridique diffèrent notablement 
d’un pays à l’autre (Gurau, Ranchhod et Gauzente, 2003). En France, hormis de rares 
exceptions, l’étude de la perception du respect de la vie privée demeure encore limitée 
(Lancelot-Miltgen, 2003). 

 
L’objectif de cette étude est donc d’explorer les comportements individuels de partage 

de données personnelles dans le cadre français avec, pour but, de dresser une typologie des 
internautes en la matière. L’étude est menée sur un échantillon ad hoc comprenant 1364 
répondants recrutés en ligne. 
 

La présente contribution est organisée autour de quatre axes. La notion de vie privée 
est, tout d’abord, discutée afin de mettre en évidence le point de vue singulier qui est retenu 
dans le cadre des études de la vie privée informationnelle sur Internet. Cette discussion est 
prolongée par l’examen des études empiriques portant sur la segmentation des internautes en 
matière de respect de la vie privée. Le cadre méthodologique de l’étude est exposé dans un 
deuxième temps. Les résultats sont ensuite présentés avant de discuter, en dernier lieu, des 
limites et pistes de recherches soulevées par ce travail. 
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REVUE DE LITTERATURE 
Le concept de Vie Privée 

 
La définition du concept de vie privée est une tâche délicate. En effet, les points de 

vue sur ce sujet sont multiples et les chercheurs qui se sont penchés sur l’étude de la vie 
privée sont issus de disciplines variées : psychologues, sociologues, anthropologues, 
philosophes et juristes développent chacun des analyses dignes d’intérêt. Or, la délimitation 
de ce qu’est la vie privée est essentielle afin d’identifier ce qui peut, d’une part, constituer une 
violation de cette dernière et, d’autre part, répondre aux besoins de protection exprimés par 
les individus. 
 

Johnson (1992) puis Solove (2003), tous deux dans le champ juridique, ont cherché à 
synthétiser l’ensemble des conceptualisations de la vie privée. De ces travaux de synthèse, 
ressortent six conceptualisations dont certaines sont parfois des nuances ou des 
prolongements des autres. Nous les décrivons dans les prochains paragraphes, avant 
d’indiquer quelle perspective est plus particulièrement retenue dans les études portant sur le 
respect de la vie privée sur Internet. 
 

Une des approches les plus répandues consiste à définir la vie privée comme le droit à 
être laissé seul. Cette conception est présente dès 1890 dans un article publié par le juriste 
Brandeis (in Solove, 2003). Ce dernier note1 « L’entreprise et les inventions modernes ont, 
par l’invasion de la vie privée, soumis l’individu à un stress et une souffrance mentale bien 
plus grands que ne le ferait une blessure corporelle ». En conséquence, le respect de la vie 
privée d’un individu suppose que ce dernier puisse mener sa vie comme il l’entend sans subir 
d’assauts de l’extérieur. A l’extrême, cette vision conduit à envisager l’individu comme un 
ermite. Cette approche est concurrencée par une version plus nuancée, qui suggère que le 
respect de la vie privée se manifeste par un accès limité à la personne. Cela suppose la 
possibilité pour l’individu de doser la connaissance qu’auront les autres de ses pensées, 
affaires et sentiments. Cette approche intègre la notion de contrôle, qui est centrale dans les 
approches de la vie privée sur Internet. 
Le droit au secret a également été proposé comme un axe de définition de la vie privée. Dans 
cette approche, une violation de la vie privée advient lorsque des informations cachées à la 
sphère publique sont portées à la connaissance de tous. Cette conceptualisation, qui renvoie, 
comme la précédente, à la notion de contrôle, est nettement plus restrictive puisque n’est 
considéré comme privé que ce qui est volontairement caché. 
La notion de contrôle constitue le cœur de la conceptualisation de Westin (1967) pour lequel 
la vie privée correspond au droit de contrôler ses informations personnelles. Il indique : « la 
vie privée (privacy) est la revendication des individus à déterminer eux-mêmes quand, 
comment et dans quelle mesure des informations les concernant seront communiquées à 
d’autres ». Bien que cette approche soit très largement reprise, et qu’elle constitue le 
fondement des approches de la vie privée sur Internet, il est important de souligner avec 
Solove (op. cit.), qu’elle est restreinte aux aspects informationnels et que d’autres aspects, 
comme l’autonomie de la décision à propos de son corps, sa famille, etc. sont exclus. En 
outre, elle suppose que l’information personnelle soit la propriété de l’individu et qu’il soit 
possible de cerner ce qui est personnel. Inness (1992 in Solove, op. cit.) indique ainsi que 
toutes les données personnelles ne sont pas forcément privées ; ce qui engendre une violation 
de la vie privée concerne plutôt les informations intimes. 

                                                 
 
1 avec une actualité qui ne se dément pas 
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La vie privée comme respect de l’intimité permet d’élargir la conception de la vie privée. Elle 
dépasse l’approche purement informationnelle et l’approche purement individuelle. Dans ce 
cadre, la vie privée correspond au fait que « l’individu est décisionnaire pour tous les sujets 
qui tirent leur signification et leur valeur de l’amour, l’attention et l’affection ». Cette 
approche permet donc d’intégrer la dimension émotionnelle associée au respect de la vie 
privée et explique pourquoi ce thème demeure sensible. Elle autorise également la prise en 
compte des relations familiales et amicales tissées par l’individu. 
La dernière conception de la vie privée a une visée normative puisqu’elle cherche clairement 
la protection de l’intégrité de la personne, en considérant la vie privée comme le respect de la 
personne humaine. Les notions d’individualité, de dignité et d’autonomie sont alors centrales 
et sont prolongées par des considérations de philosophie politique puisque dans une telle 
approche, le totalitarisme est défini comme un régime bafouant la vie privée des individus.  
 

La revue de ces différentes approches permet de souligner que la délimitation de la vie 
privée n’est simple ni au niveau conceptuel - quelle théorie de la vie privée ? - ni au niveau 
individuel. L’exploration qualitative de Lancelot-Miltgen (2003), auprès d’internautes 
français, met ainsi en évidence que l’acception des termes de vie privée, information 
personnelle et invasion de la vie privée diffère sensiblement d’un individu à l’autre. Ce 
constat empirique est conforme à l’analyse de Altman (1975) qui définit la vie privée comme 
un élément processuel se constituant en permanence au travers de la gestion de frontières 
interpersonnelles. Le respect de la vie privée n’est donc pas un état statique. Il est, de plus, un 
phénomène dépendant des circonstances, de l’environnement et de la culture. 
 

Si l’approche processuelle a le mérite de la nuance, force est de constater que les 
études antérieures portant sur le respect de la vie privée des internautes consommateurs se 
sont majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, reposées sur l’approche de Westin (vie 
privée informationnelle). Cette dernière a été fortement relayée par les travaux de Hoffman, 
Novak et Peralta (1999) qui ont été les premiers chercheurs, dans le domaine du e-commerce 
et e-marketing, à pointer l’importance de la notion de contrôle sur les données personnelles. 
Afin d’assurer la comparaison de nos résultats avec les travaux antérieurs, il a semblé utile 
d’adopter cette définition du respect de la vie privée.  
 

Les typologies existantes : présentation, limites et éléments descriptifs 
 

Les recherches passées montrent que les individus diffèrent quant à leur sensibilité vis-
à-vis de la protection de leur intimité et vis-à-vis du partage de leurs données personnelles. 
Les préférences varieraient notamment en fonction de variables individuelles, 
environnementales et situationnelles (Hoffman, Novak et Peralta 1999 ; Laufer et Wolfe 
1977 ; Stone et Stone 1990).  
Le premier auteur à avoir établi l’existence de différences de préoccupations pour le Respect 
de la Vie Privée, au sein de la population, est Alan Westin (1996). Au cours d’un sondage 
réalisé auprès de consommateurs américains, il met en évidence trois groupes d’individus 
ayant des attitudes contrastées face aux pratiques de collecte et d’utilisation de leurs données 
personnelles. Il distingue ainsi les « fondamentalistes » qui représentent 25% des 
consommateurs interrogés. Ce sont des personnes estimant que les consommateurs ne 
contrôlent pas suffisamment leurs données personnelles et que la majorité des entreprises 
utilisent les données de leurs clients de manière abusive. Il qualifie un second groupe de « non 
préoccupés » (20%). Ces individus semblent se dévoiler facilement et font, dans l’ensemble, 
confiance aux entreprises qui leur demandent des informations personnelles. Les répondants 
qui se situent entre ces deux extrêmes sont appelés « les pragmatiques » (55%). Ce sont des 
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consommateurs qui recherchent avant tout leur propre intérêt. Ils analysent les bénéfices 
proposés en échange de leurs données ainsi que les risques encourus et les garanties offertes 
et se décident en conséquence. Ils n’acceptent de se dévoiler que s’ils ont confiance dans 
l’entreprise qui les sollicite.  
Cette typologie souligne l’importance relative de la catégorie des « pragmatiques » qui 
constituent le cœur de cible de nombreuses entreprises. Ces individus semblent en effet les 
plus faciles à convaincre, les autres se décidant davantage sur la base de convictions 
personnelles. Le fait que de nombreuses personnes se classent dans cette catégorie reflète, à 
cet égard, la nature hautement contextuelle de la préoccupation pour le respect de la vie privée 
(Schoeman, 1984). 
 

Par la suite, plusieurs chercheurs se sont efforcés d’élaborer une classification des 
préoccupations des consommateurs en termes de respect de la vie privée, en se basant sur 
celle de Westin (1996). La majorité - si ce n’est la totalité – de ces travaux porte sur Internet 
alors que la typologie d’origine concernait un contexte offline. Dans la mesure où chacun de 
ces auteurs a pu se baser sur les résultats des études précédentes pour établir ses hypothèses, 
nous exposerons les résultats issus de ces recherches dans l’ordre chronologique. Nous 
présentons une synthèse des principales conclusions issues de ces travaux dans le tableau 1. 
 

Cranor, Reagle et Ackerman (1999) sont les premiers à réaliser cette analyse auprès 
d’internautes américains. Ils établissent leur typologie sur la base de l’attitude des répondants 
face au respect de la vie privée sur Internet ainsi que sur leurs intentions comportementales de 
réponse face à une collecte de données en ligne. Leur analyse aboutit à la formation de 3 
groupes, similaires à ceux trouvés par Westin (1996) : les fondamentalistes (17%), les 
pragmatiques (56%) et enfin, les « peu préoccupés » (27%). Ces derniers, bien que proches 
des « non préoccupés » identifiés par Westin, s’en différencient par leur souci de valoriser 
leur vie privée si peu soit-il. Ainsi, s’ils sont généralement enclins à divulguer leurs données, 
ils se montrent quelquefois soucieux des conséquences que cela peut avoir et s’avèrent 
occasionnellement favorables aux mesures leur permettant de se protéger (comme la 
possibilité de retirer leur nom des listes).  
 

La première étude réalisée dans un contexte européen est celle menée par 
Spiekermann, Grossklags et Berendt (2001). Ayant interrogé des membres d’une université 
allemande (dont 95% d’étudiants), ces auteurs identifient 4 segments de consommateurs qui 
se différencient d’après leur préoccupation en matière de respect de la vie privée sur Internet. 
A côté des « fondamentalistes » (30%) et des « peu préoccupés » (24%), on trouve deux 
catégories d’indécis. D’un côté, les« identity concerned » (20%), préoccupés par le fait de 
devoir fournir des données d’identification (comme le nom et l’email) et de l’autre les 
« profile concerned » (26%), davantage concernés par les questions portant sur leur profil 
socio-démographique ou leurs centres d’intérêt. 
 

L’objectif de l’étude menée par Sheehan (2002) était de vérifier si la typologie de 
Westin (1996) s’appliquait aussi au contexte d’Internet. S’appuyant sur un échantillon 
représentatif de la population des internautes américains, l’auteur montre que la segmentation 
en 3 groupes est peu adaptée et qu’il est préférable de scinder la catégorie des 
« pragmatiques » (plus de 80% des individus) en deux. Elle distingue alors 4 groupes 
d’individus : les « non concernés » (16%), les « circonspects » (38%), les « prudents » (43%) 
et enfin les « alarmés » qui ne représentent que 3% des individus interrogés.  
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Tableau 1 – Synthèse des principales typologies de consommateurs dans la littérature sur la préoccupation pour le Respect de la Vie Privée 

Auteur 
(année) 

Population étudiée  
(taille de l’échantillon) 

Base de segmentation  
(variables analysées) 

Types de consommateurs trouvés Variables discriminantes 

Westin (1996)
 
 

Consommateurs américains 3 questions générales sur 
l’attitude face au RVP 

3 segments trouvés : 
- les fondamentalistes (25%) 
- les « pragmatiques » (55%) 
- les « non préoccupés » (20%) 

- sexe : femmes plus préoccupées que les hommes 
et ce quelque soit le domaine (collecte, utilisation 
secondaire des données, accès, …) 
 
 

Cranor Reagle 
Ackerman 
(1999) 
 

Internautes panélistes 
américains 
405 questionnaires (381 
conservés pour l’analyse) 

Questions sur l’attitude générale 
face au RVP et intentions de 
réponse à des sollicitations de 
données personnelles (dans 
différentes conditions) 
 

3 segments trouvés : 
- les fondamentalistes (17%) 
- les « pragmatiques » (56%) 
- les « peu préoccupés » (27%) 

- aucune différence socio-démographique 
- sensibilité perçue des données similaire dans 
tous les segments 
- les « fondamentalistes » sont les plus opposés au 
transfert automatique de leurs données 
 

Spiekermann 
Grossklags et 
Berendt 
(2001) 
 

Membres d’une université 
allemande (95% étudiants) 
206 questionnaires (171 
conservés pour l’analyse) 

Questions sur la préoccupation 
pour le RVP (protection des 
données personnelles) 

4 segments trouvés : 
- « peu préoccupés » (24%) 
- « préoccupés par leur identité » (20%) 
- « préoccupés par leur profil » (26%) 
- « fondamentalistes » (30%) 
 

- les « peu préoccupés » sont ceux qui refusent le 
moins de se dévoiler 
- continuité de la communication (flow) : les 
« préoccupés par leur identité » ont un « flow » 
faible, ceux « préoccupés par leur profil » élevé 
 

Sheehan 
(2002) 
 
 
 
 

Internautes américains 
3724 questionnaires (889 
complétés) 
échantillon représentatif des 
internautes américains 

Niveau de préoccupation face à 
15 situations de collecte de 
données personnelles 

4 segments trouvés : 
- « alarmés » (3%) 
- « prudents » (43%) 
- « circonspects » (38%) 
- « non préoccupés » (16%) 
 

- sexe et niveau de revenu non discriminants 
- âge : non préoccupés et alarmés plus âgés 
- niveau d’éducation : non préoccupés et 
circonspects sont moins « éduqués » 
- utilisation d’Internet non discriminante 
- comportements de divulgation discriminants : 
l’enregistrement sur des sites, la fourniture 
d’informations incomplètes ou erronées 
 
 

Hann, Hui, 
Lee et Png 
(2003) 
 

Etudiants américains (84) et 
de Singapour (184) 
268 questionnaires (243 
classés dont 78 américains) 

Questions sur les bénéfices 
acceptés en échange des données 
et sur les types de préoccupations 
envers la protection des données 
 

3 segments trouvés : 
- les « gardiens de la VP » (72% pour US et 
83% pour Singapour) 
- les « vendeurs de données » (20% et 8,5%) 
- les « chercheurs de confort » (8% et 8,5%) 
 

- dans l’échantillon US, les « vendeurs de 
données » ont une plus grande expérience de 
dévoilement de données personnelles 
- dans l’échantillon US et Singapour, les 
« chercheurs de confort » sont moins préoccupés 
par l’utilisation de cookies 
 

Jensen Potts 
et Jensen 
(2005) 
 
 
 

Internautes volontaires 
(175 majoritairement 
américains dont 93 
conservés) 

5 questions reflétant l’attitude 
face au RVP 
 

3 segments trouvés : 
- les fondamentalistes (34%) 
- les « pragmatiques » (43%) 
- les « non préoccupés » (23%) 

- sexe : les femmes sont plus préoccupées que les 
hommes pour les 5 questions 
- expérience d’achat en ligne non discriminante 
- pas d’effet sur la probabilité de lire une charte 
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A la différence des autres chercheurs, Hann et alii (2003) mènent leur étude auprès 
d’un échantillon d’étudiants appartenant à deux pays différents (Etats-Unis et Singapour). 
Ceci permet d’accroître la validité de leurs résultats, étant donné qu’ils convergent quelle que 
soit la nationalité du répondant2. Si ces auteurs identifient 3 segments d’internautes dans les 
deux pays, ceux-ci diffèrent en grande partie de ceux trouvés par Westin (1996), dans la 
mesure où deux nouvelles catégories apparaissent. A côté des « gardiens de la vie privée », 
qui font écho aux « fondamentalistes » et qui concernent respectivement 72% des répondants 
américains et 84% de ceux venant de Singapour, ils distinguent en effet les « vendeurs de 
données », d’une part, et les « chercheurs de confort », d’autre part. Les premiers qui, comme 
leur nom l’indique, sont prêts à vendre leurs données, quelles que soient les mesures de 
protection offertes par les sites, se différencient des seconds qui valorisent le confort 
(personnalisation, gain de temps) plutôt que les récompenses monétaires. La répartition très 
inégale entre ces 3 groupes (plus des trois quarts des individus appartenant au segment des 
« gardiens de la vie privée ») laisse cependant supposer la possibilité de scinder l’un d’entre 
eux en plusieurs sous-catégories, ce que les auteurs eux-mêmes reconnaissent. 
 

Enfin, en se basant sur la réponse à 5 questions concernant l’attitude face au respect de 
la vie privée en ligne, Jensen et alii (2005) trouvent également 3 segments, similaires à ceux 
trouvés par Westin (1996) : « les fondamentalistes » (34%), « les pragmatiques » (43%) et 
« les non préoccupés » (23%). Ils font cependant remarquer que la catégorie des 
« fondamentalistes » ne semble pas former un groupe cohérent dans la mesure où ils trouvent, 
au sein de ce groupe, des personnes ayant des attitudes différentes face aux menaces qui 
pèsent sur leur vie privée. Pour ces auteurs, il apparaît que certains fondamentalistes ne 
seraient pas si préoccupés que cela.  
 

La convergence des résultats issus de l’ensemble de ces recherches n’autorise guère de 
doute quant à l’existence de différences de perceptions au sein de la population, d’une part, et 
en une segmentation en 3 ou 4 groupes, d’autre part. Toutefois, certaines limites inhérentes à 
ces différents travaux apparaissent ; il convient de les souligner pour tenter, le cas échéant, 
d’y remédier. Ainsi, dans certains cas, les échantillons sont soit composés d’étudiants (Hann 
et alii 2003), ce qui réduit les possibilités de généralisation des résultats, soit de faible taille 
(93 réponses utilisées dans l’étude menée par Jensen Potts et Jensen 2005). De plus, certains 
auteurs, comme Cranor et alii (1999), se contentent de prendre la typologie de Westin (1996) 
pour modèle et font leurs analyses de manière à trouver des résultats similaires, ou au 
minimum comparables. Nous nous efforcerons pour notre part, tout en nous inspirant des 
travaux existants, de nous en détacher. L’idée est d’établir notre propre typologie, sans 
chercher à calquer nos résultats sur ceux établis précédemment dans la littérature. Une des 
principales raisons à cela est le fait que nous travaillons sur la population française alors que 
la majorité des typologies existantes concernent la population américaine.  
 

Dans la majorité des recherches de cette nature, pour décrire le profil des groupes et 
assurer une meilleure validité de leurs résultats, les auteurs explorent si l’appartenance des 
consommateurs aux différents groupes n’est pas liée à d’autres variables, qu’elles soient de 
nature socio-démographique, expérientielle, perceptuelle, attitudinale ou enfin 
comportementale. L’étude de l’impact de ces facteurs sur les classifications obtenues fait 
l’objet du paragraphe suivant. Nous aborderons tour à tour chacune des catégories de 
variables évoquées ci-dessus. 
 
                                                 
2 il faut cependant souligner la taille inégale de chacun de ces échantillons, l’analyse étant menée auprès de 78 
étudiants américains et 165 issus de Singapour 
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Si certains auteurs trouvent des différences d’ordre socio-démographique entre les 
segments de consommateurs identifiés à travers leur typologie, d’autres soulignent au 
contraire l’absence de pouvoir discriminant de ces variables. Parmi les facteurs susceptibles 
d’occasionner des différences inter-groupes significatives, on trouve principalement l’âge, le 
niveau d’éducation et le sexe. Toutefois, tandis qu’une seule étude, parmi toutes celles 
évoquées, confirme l’impact possible des deux premiers (Sheehan, 2002), les résultats 
concernant le sexe sont largement controversés. Ainsi, quand Westin (1996) ou Jensen et alii 
(2005) pensent que les femmes sont plus préoccupées que les hommes (tendance à faire partie 
des « fondamentalistes »), les résultats obtenus par Cranor et alii (1999) et Spiekerman et alii 
(2001) ne montrent aucune différence significative selon le sexe, ni même selon aucun critère 
socio démographique.  
 

Certains auteurs se sont également interrogés sur l’impact de facteurs d’expérience 
tels que l’expérience d’Internet ou l’expérience passée en matière de divulgation de données 
personnelles. Si Sheehan (2002) ne trouve aucune différence selon l’ancienneté ou 
l’utilisation qui est faite d’Internet (ie : surf, lecture des emails), Jensen et alii (2005) 
montrent, quant à eux, l’absence d’effet de l’expérience d’achat sur le web, soulignant ainsi 
que l’expérience en ligne serait peu ou pas discriminante. Ce résultat doit cependant être 
analysé avec précaution dans la mesure où la majorité des recherches a été menée auprès 
d’individus plus expérimentés que la moyenne, les échantillons comportant dans l’ensemble 
peu de novices. A contrario, Hann et alii (2003) invitent à penser que l’expérience passée en 
matière de dévoilement de soi influence l’appartenance aux différents groupes. Ils montrent 
en effet que, sur leur échantillon américain, les « vendeurs de données » ont une plus grande 
expérience de partage d’informations que les deux autres groupes. 
 

Le troisième facteur susceptible de discriminer les segments est d’ordre perceptuel 
et/ou attitudinal. Bien que la construction de la typologie en elle-même laisse supposer 
l’existence d’un tel résultat, les conclusions issues des différentes recherches ne vont pourtant 
pas toujours dans ce sens. Si Hann et alii (2003) montrent que les « chercheurs de confort » 
sont moins préoccupés que les autres par l’utilisation de cookies3, Cranor et alii (1999) 
trouvent pour leur part que la sensibilité perçue des données demandées est similaire, quel que 
soit le groupe d’appartenance. 
 

Enfin, deux recherches abordent plus particulièrement l’aspect comportemental. Alors 
que Jensen et alii (2005) ne trouvent aucun effet de l’appartenance à un groupe sur la 
probabilité de lire une charte de confidentialité, Sheehan (2002) montre que chaque segment 
répond aux demandes de données personnelles de manière significativement différente. Ainsi, 
les personnes les moins préoccupées acceptent deux fois plus que les autres de s’enregistrer 
sur un site pour pouvoir obtenir des informations et fournissent moins fréquemment des 
données incomplètes. A l’opposé, les plus préoccupées ont une forte tendance à fournir des 
données erronées. 
 
Les éléments qui viennent d’être discutés nous conduisent à proposer le cadrage suivant pour 
notre propre approche typologique. 
 

                                                 
3 fichiers envoyés par le serveur sur l’ordinateur de l’internaute de manière à capter des données personnelles et 
à suivre son comportement de navigation 
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Schéma 1 - Cadre d’analyse en vue d’une typologie des internautes français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

Variable typologique 

variables comportementales 
(dévoilement d’informations selon 

le type d’interlocuteur, 
comportement habituel de réponse)

variables attitudinales 
(risque) 

variables d’expérience 
(usage d’Internet, achat en ligne) 

variables socio-démographiques 
(âge, sexe, nationalité) 

Variables descriptives 

Echange de données 
personnelles et 
avantages recherchés 

 
 
METHODOLOGIE 

Instrument et mode de collecte 
 

L’objectif de notre étude est d’appréhender l’attitude des internautes français en 
matière de protection de la vie privée et d’évaluer les pratiques de transmission de données 
personnelles sur Internet. L’instrument de mesure développé s’inscrit dans le cadrage présenté 
dans la section précédente. Le questionnaire, administré en ligne, comprend sept écrans au 
total, dont le premier consacré à l’introduction et le dernier aux remerciements et à 
l’identification du répondant (cf. Annexe 1). Cinq blocs de question concernent plus 
particulièrement notre recherche. Les variables concernant les expériences antérieures de 
l’internaute sont groupées dans le premier bloc. Le second réunit les items utilisés pour la 
construction de la typologie, à savoir les avantages recherchés en échange de la fourniture 
d’informations personnelles. Les troisième et quatrième blocs regroupent une mesure mono-
item du risque perçu, suivie de plusieurs mesures comportementales (en déclaratif, toutefois) ; 
il s’agit, d’une part, de l’appréhension du comportement habituel4 de l’internaute face aux 
demandes d’information et, d’autre part, du nombre d’informations données 
(plus précisément refusées) en fonction du type d’interlocuteur (la notion de familiarité avec 
l’interlocuteur est intégrée, en référence à Rogers 1996). Le dernier bloc reprend les variables 
descriptives de type socio-démographique. L’Annexe 2 reprend les principaux items utilisés 
dans chacun des blocs.  
 

 
4 cinq types de comportements habituels identifiés par une étude qualitative préalable étaient proposés. La 
fréquence avec laquelle chacun d’entre eux était adopté était mesurée sur une échelle en 5 points : de 1 (jamais) à 
5 (toujours). 
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Plutôt que d’établir la typologie sur la base de l’attitude générale face au Respect de la 
Vie Privée, comme l’ont fait un grand nombre d’auteurs jusqu’ici, il nous a semblé préférable 
de travailler sur les avantages recherchés par les individus en échange de leurs données. Ce 
type de variable, bien que différent des questions d’ordre général posées par Westin (1996), 
offre l’avantage de correspondre à l’esprit d’origine des typologies établies par les auteurs 
anglo-saxons et peut s’avérer utile à la définition des catégories ainsi trouvées. On peut en 
effet imaginer que les « pragmatiques » attendent un bénéfice en échange de leurs données, 
tandis que les « non préoccupés » refuseront de se dévoiler, quel que soit le type de bénéfice 
proposé. La correspondance nous semble donc suffisante pour justifier son emploi. De plus, 
les typologies sur les avantages recherchés sont couramment employées en comportement du 
consommateur. Enfin, ce choix répond aussi à un principe de base établi au sein de la 
littérature, selon lequel le comportement de partage d’informations dépend - notamment et 
principalement - des bénéfices proposés par l’entreprise qui sollicite les données. Les 
recherches dans le domaine sociologique expliquent ainsi que les individus réalisent un 
« privacy calculus » c'est-à-dire qu’ils évaluent les coûts et bénéfices de la divulgation, avant 
de décider de transmettre ou non des informations. Des études montrent que certains individus 
peuvent accepter de fournir des données en échange de cadeaux ou de catalogues (Schwartz 
2000). Ce principe de « compensation » est conforme aux théories de l’échange et des 
relations interpersonnelles (Taylor et alii 1969 ; Taylor et Altman 1975), qui sont souvent 
utilisées dans les recherches sur le Respect de la Vie Privée. Tous ces résultats confortent en 
tout cas l’hypothèse selon laquelle une partie, au moins, des individus évalue les bénéfices 
avant de décider de divulguer ou non leurs données personnelles et justifient l’emploi de la 
question sur les avantages recherchés, dans le cadre de cette recherche. Dix items, portant sur 
les avantages recherchés, issus de la revue de la littérature et complétés par les résultats d’une 
étude qualitative (Lancelot Miltgen, 2002) étaient proposés dans le questionnaire. Seuls neuf 
d’entre eux ont été inclus dans l’analyse, afin de répondre au critère de non redondance 
(Thiétart et alii, 1999). 
 

Une fois développé puis pré-testé auprès d’une dizaine d’individus, le questionnaire a 
été administré en ligne, fin 2004, auprès de 1364 internautes. Les répondants ont été sollicités 
par le biais d’annonces figurant sur les pages d’accueil des sites fing.org et secuser.com ainsi 
que sur les newsletters adressées par ces deux sites à leurs abonnés. 
 

Description de l’échantillon 
 

Ne connaissant pas le nombre d’individus ayant été soumis à ces annonces, il nous est 
impossible de calculer un taux de participation à cette enquête. Nous pouvons néanmoins 
supposer que, l’étude ayant été réalisée sous l’égide de la FING5, un nombre important de 
membres de cette association ou d’abonnés à sa newsletter, y ont participé. Le tableau 2 
résume les principales caractéristiques de l’échantillon obtenu. Nous constatons que 19% des 
répondants sont issus de pays francophones (hors France). Nous décidons néanmoins de les 
inclure dans l’analyse afin de mesurer, le cas échéant, l’incidence de la nationalité sur la 
classification obtenue. 
 

                                                 
5 La Fondation Internet Nouvelle Génération est un projet collectif de veille et de R&D dans le domaine de 
l’Internet. Elle compte plus de 150 membres et sa publication, Internet Actu, est reçue par plus de 20 000 
professionnels. 
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Tableau 2 - Description de l’échantillon 

Variables descriptives N = 1364 

Sexe Hommes 78% 

Age 20-40 ans : 35% 
40-60 ans : 42% 

Niveau d’études Niveau bac+2 : 30% 
Niveau bac+4 : 29% 

Nationalité France : 80% 
Pays francophone : 19,2% 

Durée moyenne d’utilisation d’Internet à titre professionnel 5 ans 

Durée moyenne d’utilisation d’Internet à titre professionnel 6 ans 

Temps consacré à la consultation des mails 1 à 2h / jour pour 42% 

Temps consacré au surf 1 à 2h / jour pour 72% 

Expérience d’achat sur Internet 83% 

Paiement en ligne 90% 

 

Notre échantillon, tel qu’il apparaît à la lecture de ces chiffres, est donc beaucoup plus 
masculin que la moyenne des internautes français (53% d’hommes, source Ipsos 2004). Il 
comporte également moins de jeunes de moins de 20 ans et plus de 40-60 ans. Si fin 2004, 
près de 45% des internautes français déclaraient avoir déjà acheté sur Internet (Source Ipsos et 
Mediametrie), les répondants de notre échantillon sont plus de 80% à l’avoir déjà fait, ce qui 
montre leur caractère technophile. Ceci s’explique principalement par notre source de 
recrutement qui concerne des individus intéressés par les applications de l’Internet et par les 
problèmes de sécurité en ligne. Le niveau d’éducation élevé de notre échantillon, couplé à une 
forte expérience de l’achat sur Internet, est conforme aux résultats établis par Westin (1998) 
selon lesquels les acheteurs en ligne ont un niveau d’éducation supérieur à celui des non 
acheteurs. 
 

Dans l’ensemble, l’échantillon n’est donc pas statistiquement représentatif de la 
population des internautes français puisqu’il est surtout composé d’utilisateurs aguerris 
d’Internet, en atteste le taux d’achat en ligne particulièrement élevé. Ces derniers représentent 
cependant de possibles leaders d’opinion ou innovateurs dans le domaine des NTIC et, 
particulièrement, de l’Internet. Il s’agit donc de personnes dont il est important de comprendre 
l’opinion en matière de collecte et d’utilisation de données personnelles, afin d’évaluer 
l’impact de ce phénomène sur la population Internet, dans son ensemble, et sur les internautes 
du futur, en particulier. En effet, dans la mesure où le nombre d’internautes augmente de 
manière exponentielle, de plus en plus d’individus se trouveront dans la situation de ceux 
faisant partie de notre échantillon actuel dans les 10 ans à venir. 
Par ailleurs, nos résultats montrent que plus de 85% des répondants estiment qu’« une 
entreprise ne peut pas utiliser les données de ses clients comme bon lui semble ». S’il ne nous 
est pas possible de comparer ce chiffre avec celui de l’ensemble de la population française, 
dans la mesure où aucune donnée n’est disponible de ce point de vue, nous remarquons 
toutefois qu’il est comparable aux résultats trouvés par de nombreux auteurs américains sur le 
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sujet. Ainsi, Westin (1998) trouve que 81% des internautes américains sont concernés par les 
menaces pesant sur l’utilisation de leurs données personnelles en ligne, tandis que Cranor et 
alii (1999) estiment ce chiffre à 87%. Il est donc possible que les internautes français, 
interrogés ici, aient des attitudes comparables à celles de l’internaute américain moyen, à 
propos de l’utilisation de données personnelles sur Internet. Etudier leur point de vue et leurs 
pratiques et les comparer aux résultats déjà établis dans la littérature anglo-saxone permettra 
de dresser un premier bilan de la situation française et de faire des projections sur l’évolution 
future.  
 

Méthode d’analyse 
 

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’objectif majeur de cette recherche est de réaliser 
une typologie des internautes français, sur la base de leur comportement face à une 
sollicitation de données personnelles en ligne. Entreprendre une telle démarche suppose 
qu’une certaine hétérogénéité existe au sein de la population étudiée, ce que semble indiquer 
la littérature. Notre objectif est donc de mettre à jour une telle classification, dans le cadre de 
la population française, en étant réaliste à la fois théoriquement et managérialement parlant. 
 

Dans toute analyse typologique, plusieurs étapes doivent être respectées. La sélection 
de la méthode de classification tient une place particulière. Il s’agit en effet d’un choix à la 
fois délicat et fondamental. Parmi les deux catégories de méthodes permettant de classer les 
individus, nous avons retenu la méthode non hiérarchique, et plus particulièrement celle dite 
des « nuées dynamiques ». Deux raisons majeures expliquent ce choix. Tout d’abord, c’est la 
seule qui nous permettait de traiter un échantillon si important (1364 individus), à un coût 
raisonnable. Plusieurs auteurs, dont Malhotra (2004), soulignent que cette méthode est plus 
rapide et intéressante quand le nombre d’observations est élevé. De plus, nous disposions, 
après analyse de la littérature, d’une idée, si ce n’est précise, au moins approximative du 
nombre de classes à obtenir. Les études préalables menées auprès de la population américaine 
donnent en effet systématiquement une classification en 3 ou 4 groupes. L’étude qualitative 
exploratoire de Lancelot-Miltgen (2002), réalisée auprès d’internautes français, semble 
d’ailleurs confirmer cette répartition. Nous avons donc mené les analyses en prenant en 
compte ces deux segmentations possibles et avons cherché à déterminer si l’une d’elles 
pouvait (1) s’appliquer à notre échantillon et (2) s’avérait suffisamment valide.  
 

Avant de lancer l’analyse proprement dite, nous avons procédé à la préparation des 
données. Nous avons tout d’abord choisi d’exclure les valeurs manquantes, de manière à ne 
pas créer de classes artificiellement. Une analyse univariée menée sur chacun des 9 items 
montrant l’absence de points aberrants, toutes les observations non manquantes ont été 
inclues. Nous avons alors procédé aux analyses proprement dites, en comparant les résultats 
issus d’une classification en 3 classes à ceux obtenus pour 4 classes.  
 
RESULTATS 
 

Nous exposerons tout d’abord la typologie obtenue avant de décrire le profil des 
classes en termes de signalétique, risque perçu et comportements (comportement habituel de 
partage d’information, informations délivrées selon les interlocuteurs). 
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La typologie obtenue 
 

La typologie obtenue s’appuie sur 9 items représentant les avantages suivants : gain de 
temps, baisse de prix, confidentialité, plaisir, personnalisation, cadeaux, argent, sécurité et 
service.  
A ce stade du questionnaire, 25,43% de l’échantillon, soit 347 individus, ne sont plus 
présents. Les typologies sont donc effectuées sur un effectif valide de 1017 observations. 
Une première typologie en 3 classes a été recherchée, conformément aux résultats obtenus par 
Westin en 1996. La répartition est la suivante : 41.9% ; 24.2%, 33.9%. Ces classes semblent 
regrouper respectivement des individus plutôt pragmatiques, réticents et bienveillants. Bien 
que ces résultats soient cohérents, la typologie en 4 classes a été préférée car elle permet 
d’obtenir des résultats, à la fois plus équilibrés en termes de répartition des effectifs, et plus 
nuancés et stimulants, en termes d’interprétation. Cette dernière a été validée par la reconduite 
des analyses sur deux sous-parties de l’échantillon (représentant chacune 50%) constituées 
aléatoirement. La répartition des individus en 4 classes se trouve au tableau 3. 
 
Tableau 3 – Répartition des internautes français en 4 classes  

Classe Effectif Part (%) Interprétation 

1 322 23.6 Les désintéressés 

2 244 17.9 Les réticents 

3 249 18.3 Les négociateurs 

4 202 14.8 Les bienveillants 

 

En s’appuyant sur la description des classes en fonction des avantages recherchés (cf. 
Annexe 3), il est possible de donner du sens aux quatre classes de la manière suivante. 
Les Désintéressés sont prêts à partager leurs informations personnelles dans la mesure où cela 
ne les implique pas de façon trop importante. Ils sont donc avant tout demandeurs de sécurité 
et de confidentialité et si, à l’occasion, ils peuvent « rendre service » et gagner du temps, cela 
leur convient. Ils ne sont pas dans une optique d’échange d’information intensive. 
Les Réticents ont une attitude définitive et ferme, ils obtiennent les notes les plus faibles sur 
tous les avantages recherchés listés. Leur comportement de partage de données personnelles 
sera un comportement systématique d’évitement. Les garanties affichées par un site en 
matière de sécurité et de confidentialité ont peu de chance de les influencer puisque leur 
position de principe est de ne pas délivrer d’information.  
Les Négociateurs adoptent une position de donnant-donnant. Ils sont prêts à délivrer des 
informations personnelles pour des avantages ponctuels comme : un meilleur prix, un cadeau, 
une meilleure personnalisation. Ils ne délivrent pas systématiquement leurs informations 
personnelles mais ont pris conscience du fait qu’elles représentent une valeur d’échange qu’ils 
sont enclins à faire jouer lorsque la transaction proposée les intéresse. Un ciblage pertinent de 
leurs attentes peut donc permettre d’obtenir de plus amples informations de leur part. 
Les Bienveillants sont caractérisés par des notes élevées sur tous les critères. Ils délivrent 
facilement leurs informations personnelles, quelles que soient les circonstances, et ont ainsi le 
sentiment d’être utiles, de rendre service. Le fait qu’ils puissent obtenir des garanties et des 
avantages (prix, cadeaux, etc.) est un élément incitatif mais probablement non décisif.  
 

Cette répartition peut être comparée aux conclusions issues de la littérature. On trouve 
ainsi certaines similitudes avec les résultats trouvés précédemment par certains auteurs, 
notamment Spiekerman et alii (2001) et Sheehan (2002) qui obtenaient eux aussi 4 groupes. 
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Ainsi, les « fondamentalistes » et les « alarmés » identifiés respectivement par ces chercheurs 
correspondent à nos « réticents » tandis que les « non préoccupés » coïncident avec nos 
« bienveillants ». Certaines de nos classes peuvent aussi se rapprocher de celles obtenus par 
des chercheurs n’ayant identifié que 3 groupes. Ainsi, les « convenience seekers » trouvés par 
Hann et al (2003) correspondent à nos « Désintéressés », à la différence que ces derniers sont 
également attentifs aux mesures de protection de la vie privée. Si les catégories extrêmes 
(fondamentalistes-réticents, d’une part, et non préoccupés-bienveillants, d’autre part) 
semblent relativement stables d’un auteur à l’autre, la différence semble donc s’établir sur les 
catégories intermédiaires. La nouveauté - et l’originalité - de la typologie que nous présentons 
ici est de distinguer les individus prêts à donner des informations si les conditions de 
confidentialité et de sécurité sont respectées (les désintéressés) de ceux qui sont dans une 
véritable optique d’échange (les négociateurs). Cela revient alors à scinder la catégorie des 
« pragmatiques », identifiée par un grand nombre d’auteurs, en deux, selon l’aspect sur lequel 
l’individu se base pour prendre sa décision (sécuritaire ou utilitaire). Il se pourrait donc, 
comme le signalait déjà Sheehan (2002) que la typologie en 3 classes, établie à l’origine par 
Westin (1996) à propos des préoccupations de respect de la vie privée à travers les médias 
traditionnels, trouve ses limites quand il s’agit de catégoriser des populations d’internautes. 
 

Le profil des classes 
 

Au plan signalétique, les individus des différentes classes présentent des profils 
distincts en termes d’expérience de surf, d’achat, d’âge, de nationalité, de niveau d’étude et 
d’usage d’Internet (cf. Tableau 4). 
 

Concernant les aspects purement socio-démographiques, il est remarquable de 
n’observer aucune différence entre le sexe et l’âge des répondants, deux variables pour 
lesquelles d’autres études ont pu trouver des différences significatives, en matière de 
sensibilité au respect de la vie privée (Cockroft et Clutterbuck 2001 ; Dommeyer et Gross 
2003). Les deux variables significatives concernent, et la nationalité (France versus pays 
francophone) et, le niveau d’étude (après regroupement : inférieur et supérieur à bac+2). 
 

Tableau 4 - Khi Deux et test de moyenne sur les variables signalétiques  

Variables signalétiques Test* 

Sexe (H, F) ns 

Age ns 

Habitat (urbain, rural) ns 

Profession ns 

Niveau d’étude (<bac+2 ; >bac+2) .01 

Pays (France ; francophone) .01 

Temps consacré au surf .05 

Ancienneté d’usage d’Internet à titre professionnel .01 

Ancienneté d’usage d’Internet à titre personnel .01 

Expérience d’achat en ligne (non, oui) .01 

* Khi deux et Anova 
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Plus précisément, les répondants de pays francophones, qui représentent 19.2% de l’effectif, 
sont particulièrement présents dans les classes 1 et 2 (Désintéressés et Réticents) avec 
respectivement 20% et 29.4%. En termes de niveau d’étude, les répondants de niveau 
supérieur à bac+2 (50.2%) sont particulièrement présents dans la classe des Désintéressés 
(57.4%) et sous-représentés (38.4%) dans la classe des Bienveillants, alors que les répondants 
dont le niveau d’études est inférieur à bac+2 (au total 49.8%) sont sur-représentés dans la 
classe des Bienveillants (61.6%). 
 

Concernant les pratiques de navigation des répondants, on constate que la majorité 
d’entre eux surfent quotidiennement sur Internet (71.8% ; avec 35.1% qui surfent 1 à 2h par 
jour et 36.7% plusieurs heures par jour). Les individus composant les classes 1 et 2 
(Désintéressés et Réticents) surfent légèrement moins (respectivement 69.6% et 69.6%) que 
les individus des classes 3 et 4 (Négociateurs et Bienveillants) avec respectivement 76.5% et 
72.5%.  
Sur le plan de l’usage d’Internet, qu’il soit à titre personnel ou professionnel, les résultats 
montrent que les internautes les plus anciens appartiennent aux classes 1 et 2, à savoir les 
Désintéressés et les Réticents. Leur expérience les a-t-elle conduit à être blasés, pour les 
premiers, ou au contraire méfiants, pour les seconds, suite à certaines mésaventures ? Il serait 
intéressant de creuser de manière plus qualitative les motivations de ces positions. 
Enfin concernant, l’expérience d’achat en ligne, une grande majorité de l’échantillon a déjà 
réalisé des achats, à 85.2%. Ce sont principalement les Négociateurs (classe 3) qui, à 92%, 
sont les plus gros acheteurs en ligne. 
 

L’examen du risque perçu et des comportements permet de faire ressortir 
d’intéressantes différences. Le tableau 5 reprend les résultats issus de ces analyses. 
En matière de perception du risque lié au fait de livrer des informations personnelles sur 
Internet, les classes les plus sensibles sont les Réticents (Classe 2) et les Négociateurs (Classe 
3), pour des raisons naturellement différentes : les uns parce qu’il s’agit d’un principe ; les 
autres parce l’information est une monnaie d’échange qui ne se dévoile pas sans une raison 
valable.  
Ces résultats sont confortés par ceux qui concernent les comportements habituellement 
adoptés par les internautes. Les Négociateurs et les Bienveillants ont tendance à donner 
volontiers leur véritable identité alors que les Désintéressés et les Réticents ne donnent que le 
nécessaire, « tapent n’importe quoi » ou bien ne répondent tout simplement pas aux requêtes 
des sites6. Les résultats obtenus sont donc logiques (cf. tableau 5). 
On trouve également des différences entre les classes, en ce qui concerne le nombre 
d’informations délivrées aux différents interlocuteurs possibles (cf. Tableau 6). Quels que 
soient le type d’interlocuteur et le niveau de familiarité (organisme public, entreprise réputée 
mais non familière, entreprise familière, entreprise peu connue ou association), la hiérarchie 
est toujours la même. Les Bienveillants sont ceux qui en fournissent le plus, suivis par les 
Négociateurs et les Désintéressés. Les Réticents sont, de loin, ceux qui délivrent le moins 
d’informations. 
 
Il est intéressant de remarquer, au-delà de la hiérarchie, que les replis les plus importants 
concernent les requêtes d’informations émises par les entreprises peu connues mais aussi par 
celles qui, bien que connues, n’ont pas de lien antérieur avec l’internaute (entreprise réputée 
mais non familière). Il est possible de conclure qu’en matière de respect de la vie privée, la 
familiarité de l’internaute avec le site est un facteur plus incitatif que la seule réputation ou 
notoriété. 
                                                 
6 Il n’existe, en revanche, pas de différence significative en ce qui concerne l’utilisation d’un pseudonyme. 
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Tableau 5 – Test de moyenne sur le risque perçu et le comportement habituel 

Classe   
score sur 
échelle de 

risque 

donne sa 
véritable 
identité 

ne donne que 
le nécessaire 

tape 
n'importe 

quoi 

ne répond pas 
 

Moy 4,05 2,85 4,46 2,02 2,64
N 233 314 308 299 303

 
1 

Ecart-type ,867 1,182 ,844 1,131 1,039
Moy 4,23 2,54 4,39 2,24 2,76
N 172 234 233 225 222

 
2 

Ecart-type ,925 1,201 1,066 1,253 1,143
Moy 4,20 2,89 4,37 1,97 2,52
N 178 243 236 230 221

 
3 

Ecart-type ,844 1,130 ,863 1,098 1,034
Moy 3,89 3,18 4,14 1,78 2,22
N 166 197 193 189 184

 
4 

Ecart-type 1,047 1,203 1,064 1,032 1,054
Moy 4,09 2,85 4,36 2,01 2,56
N 749 988 970 943 930

 
Total 

Ecart-type ,925 1,196 ,957 1,143 1,081
Sign.   ,002 ,000 ,003 ,001 ,000

 

 
Tableau 6 – Test de moyenne sur le comportement de refus  

Classe  

  

nb de données 
* refusées à un 

organisme 
public 

nb de données 
refusées à une 

entreprise 
réputée mais 
non familière 

nb de données 
refusées à une 

entreprise 
familière 

nb de données 
refusées à une 
entreprise peu 

connue 

nb de données 
refusées à une 

association 

2,53 4,52 3,07 6,02 4,63
322 322 322 322 322

 
1 

Moy 
N 
Ecart-type 2,210 2,855 2,401 2,944 2,927

3,14 5,25 3,75 6,70 5,37
244 244 244 244 244

 
2 

Moy 
N 
Ecart-type 2,509 2,911 2,654 2,911 3,027

2,36 4,02 2,44 5,44 4,43
249 249 249 249 249

 
3 

Moy 
N 
Ecart-type 2,035 2,817 1,919 2,941 2,812

2,19 3,38 1,78 4,44 3,45
202 202 202 202 202

 
4 

Moy 
N 
Ecart-type 2,081 2,821 1,702 2,950 2,761

2,57 4,35 2,82 5,73 4,53
1017 1017 1017 1017 1017

 
Total 

Moy 
N 
Ecart-type 2,244 2,920 2,336 3,033 2,957

Sign.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
* parmi les 10 proposées à savoir : email, nom, N° de téléphone fixe et mobile, sexe, adresse postale, 
âge, situation familiale et professionnelle, N° de CB. 
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DISCUSSION 
Implications managériales 

 
Au-delà des chiffres frappants qui peuvent être diffusés, les résultats obtenus et la 

mise en évidence de différentes classes suggèrent que la question de l’échange de données 
personnelles doit être abordée avec nuance. 
 

A l’évidence, toute solution générale pour contrer les craintes relatives au Respect de 
la vie privée en ligne aura peu de chance de fonctionner. Les sites souhaitant mieux connaître 
leurs clients, de manière à développer une politique relationnelle efficace, devront donc 
réfléchir aux moyens d’inciter les internautes à se dévoiler, sans pour autant dépasser le seuil 
de tolérance admis. Pour ce faire, par le biais de techniques de profilage, ils devront d’abord 
déterminer à quels groupes appartiennent leurs différents publics, afin d’adapter au mieux 
leurs demandes aux attentes des catégories identifiées. Si peu de problèmes se posent pour les 
individus peu préoccupés par la question de l’exploitation de leurs données personnelles (les 
Bienveillants), l’essentiel de la réflexion devra être consacrée à la manière de convaincre les 
internautes appartenant aux trois autres segments. Les solutions seront différenciées selon que 
l’individu se montre concerné par les questions de protection de la vie privée ou envisage une 
approche plus pragmatique de l’échange. 
 

Les Réticents, opposés à toute diffusion de leurs informations personnelles, 
n’accepteront de se dévoiler que dans un nombre très limité de circonstances, principalement 
quand ils n’ont pas la possibilité de choisir (par exemple à l’occasion d’un achat de dernière 
minute). Il est donc essentiel pour ce type d’individu, non seulement de faciliter le passage à 
l’acte (le rassurer par tout signe manifestant le souci de garantir la confidentialité des données 
dévoilées et la sécurité des transactions) mais également, d’éviter tout « incident » susceptible 
de le faire revenir sur sa décision. Cela passera notamment par la brièveté et la simplicité du 
processus (peu de champs à remplir, un maximum de champs facultatifs, des réponses 
automatisées) et par l’absence de questions sensibles. 
 

Les Désintéressés sont assez peu enclins à se dévoiler. Les avantages matériels (baisse 
de prix, argent, cadeaux et personnalisation) proposés en échange de l’information ont peu de 
prise sur leur décision. De fait, c’est comme si ce type d’avantage leur faisait prendre 
conscience du rapport coûts/bénéfices de l’échange et qu’ils se sentaient soit lésés soit 
dévalorisés par ce « marchandage ». Face à ce type d’individus, à leurs attentes en matière de 
recherche de confidentialité et de sécurité, l’entreprise devra principalement démontrer les 
efforts qu’elle déploie pour offrir le maximum de garanties à l’internaute (charte de 
confidentialité, logos liés à la sécurisation des transferts de données et des paiements). 
 

Si les Bienveillants sont généralement favorables à l’idée de livrer leurs données 
personnelles sur les sites qu’ils visitent, la majorité d’entre eux souhaiteraient cependant 
pouvoir préciser l’utilisation  autorisée des données ainsi divulguées. Il est dès lors préférable 
de prévoir des procédures d’opt-in leur permettant d’indiquer eux-mêmes leurs souhaits plutôt 
que de pré-cocher les cases, au risque de les déstabiliser. 
 

Concernant les Négociateurs, la mise en œuvre se révèle a priori plus difficile. Pour 
ces individus, en effet, ce n’est qu’à la condition d’un rapport coûts /bénéfices positif qu’ils 
accepteront de donner des informations personnelles. Il est, dès lors, possible d’imaginer un 
système incitatif leur permettant de choisir le type de contrepartie qu’ils obtiendront pour les 
informations délivrées. Un tel système permet de prendre en compte de manière ouverte et 
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souple les différents avantages recherchés par ces individus sans risque de leur faire une offre 
inadaptée. 
 

Le point technique et éthique le plus délicat réside, nous semble-t-il, dans la notion de 
profilage en amont du type d’internaute. Pour préciser ce point, et ce, de manière un peu 
paradoxale, un examen approfondi des parcours de navigation de l’internaute permettrait de 
fournir des règles d’affectation à l’une des classes. Ainsi, afin de mieux respecter la vie privée 
en ligne, il serait nécessaire, dans un premier temps, d’accumuler des informations plus 
détaillées sur chaque internaute, pour dans un second temps, mieux respecter ses attentes ! 
 

Limites et voies de recherche 
 

Plusieurs limites inhérentes à notre travail doivent être soulignées. Elles représentent 
cependant autant de pistes d’amélioration et de recherches futures dans ce domaine. 
La première limite concerne la représentativité de l’échantillon interrogé. Comme nous 
l’avons déjà indiqué, nos répondants sont surtout des hommes plus expérimentés que 
l’internaute français « moyen ». Ceci vient limiter le caractère généralisable de nos résultats à 
l’ensemble de la population française utilisant Internet, mais lui confère une valeur 
prospective. 
 

Une autre limite tient à la possible sous-représentation de la catégorie des « réticents » 
au sein de notre échantillon. En effet, des individus très préoccupés par les questions de vie 
privée pourraient avoir décliné l’invitation à participer à l’étude. Il faut néanmoins préciser 
que ce type de biais est présent dans la majorité des recherches sur ce thème. Afin de limiter 
au maximum son impact sur nos résultats, plusieurs mesures ont été prises. Tout d’abord, la 
caution apportée par les deux sites « recruteurs », l’éthique sur laquelle ils sont fondés ainsi 
que les sujets qu’ils abordent (ie : « l’innovation et la recherche sur l’Internet et ses usages » 
pour la FING et la sécurité pour secuser.com) réduisent le risque qu’un internaute préoccupé 
par la protection de son intimité ne s’exprime pas. Ensuite, nous avons, dès la page d’accueil, 
garanti la confidentialité des données fournies par les répondants. Enfin, nous nous sommes 
engagés à publier les résultats de l’enquête afin que les personnes sollicitées visualisent 
l’apport de leur participation et soient encouragées à répondre, malgré leurs réticences 
premières. 
 

Enfin, des limites liées à la méthode d’analyse choisie doivent aussi être mentionnées, 
même si les contraintes auxquelles nous devions faire face expliquent en grande partie les 
choix opérés. Ainsi, l’un des principaux inconvénients de la méthode de classification non 
hiérarchique est de reposer majoritairement sur la subjectivité du chercheur, notamment en ce 
qui concerne le choix du nombre de classes et des noyaux initiaux. De plus, la plupart des 
algorithmes proposés fonctionnant de manière heuristique, ils permettent de trouver une 
solution, sans que l’on puisse démontrer qu’il s’agisse de la meilleure. Les fondements 
théoriques de notre recherche, et notamment le recours aux études antérieures sur le sujet pour 
justifier le nombre de classes retenues, les nommer et les interpréter, viennent toutefois limiter 
ce biais. De plus, la fiabilité des instruments utilisés, assurée par la concordance des résultats 
sur les deux parties de l’échantillon ainsi que la qualité de la classification obtenue (des 
groupes homogènes, équilibrés et de taille suffisante) accroissent la validité de nos analyses.  
 

Plusieurs pistes de recherches peuvent être envisagées à l’avenir. En premier lieu, la 
reconduite de la présente étude sur un échantillon plus représentatif constituerait une voie de 
validation de la typologie obtenue, en même temps qu’une voie de généralisation.  
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Au plan du traitement des données, le recours à des méthodes d’analyse différentes pourrait 
permettre de conforter nos résultats. Les techniques confirmatoires comme celles utilisées 
dans la récente étude de Bart et alii (2005) garantiraient la robustesse de la typologie. 
Au niveau qualitatif et théorique, il semble encore possible d’approfondir la compréhension 
de la vie privée en ligne en cherchant notamment les motivations sous-jacentes à tel ou tel 
comportement d’échange de données personnelles. Les individus, Réticents, qui par principe, 
refusent la diffusion de leurs données personnelles le font pour des motivations profondes 
qu’il conviendrait d’identifier. Quelles sont les valeurs qui expliquent, par ailleurs, le 
comportement de « marchandage » de certains ? Un tel comportement est-il stable au fil du 
temps ? d’un pays à l’autre ? Certains de nos résultats laissent à penser que les catégories sont 
fluctuantes. Des études comparatives et longitudinales permettraient sans aucun doute de 
mieux représenter le phénomène. 
Du point de vue empirique, il conviendrait à présent de tester la validité d’un cadre conceptuel 
intégrateur, visant notamment à évaluer l’effet de la préoccupation envers le Respect de la Vie 
Privée sur l’attitude et le comportement de réponse. L’ajout de facteurs « situationnels », 
comme le type d’interlocuteur concerné et le niveau de familiarité, tel que suggéré par nos 
résultats, permettrait d’enrichir la portée, parfois réduite, des recherches actuelles. A cette fin, 
une approche expérimentale semble particulièrement appropriée, de manière à travailler sur 
des comportements réels plutôt que déclarés. 
 
CONCLUSION 
 

Le travail empirique présenté avait pour objectif de mettre en évidence une typologie 
des internautes français en s’appuyant sur les avantages recherchés lors de la divulgation de 
données personnelles. 
L’échantillon initial de 1364 individus peut être scindé en quatre classes regroupant des 
internautes aux comportements et attitudes bien différenciés.  
Bien qu’exploratoire, ce travail constitue la première étude française sur le sujet. Il souligne 
que la question du respect de la vie privée en ligne ne peut être envisagée de manière 
uniforme. Cet aspect est essentiel du point de vue des pratiques car les sites commerciaux 
concernés par le recueil des données clients et par la validité de ces données doivent pouvoir 
se doter de stratégies adaptatives. Toutefois, la solution idéale qui permettrait un profilage en 
amont du visiteur comporte un pré-requis paradoxal : l’accumulation préalable d’informations 
pour catégoriser l’internaute…  
Les défis techniques et éthiques d’une meilleure gestion de la vie privée en ligne demeurent. 
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Annexe 1 - Pages écran du questionnaire (page d’accueil et page de remerciements) 
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Annexe 2 - Instrument de collecte 

 

Variables Echelles de 
mesure 

Nb d’ 
items 

Exemples d’items 

Bloc 1 
Expérience 
d’Internet 
 

Métrique et 
catégoriel 6 

Depuis combien d’années utilisez-vous Internet pour votre 
usage professionnel / personnel ? 
Combien de temps consacrez-vous à la consultation de la 
messagerie électronique / au surf sur le web ? 
Avez-vous déjà réalisé un achat en ligne ? 
A quelle fréquence achetez-vous en ligne ? 
 
 

Bloc 2 
Avantages 
recherchés 
 

Likert 4 pts 9 

Quels avantages parmi ceux présentés ci-dessous, 
pourraient vous faire choisir de confier davantage 
d’informations personnelles à un site Internet ? (de « pas 
du tout » à « oui certainement ») 
Ex d’avantages : « gagner du temps », « obtenir des 
réductions de prix », … 
 
 

Bloc 3 
Risque perçu 
 

SD en 5 pts 1 

Comment jugez-vous les risques que vous encourrez 
lorsque vous acceptez de donner des informations 
personnelles sur un site Internet ? 
(de « pas du tout importants » à « très importants ») 
 
 

Bloc 3 
Comportement 
habituel de 
réponse 
 

SD en 5 pts 
 

5 
 

Lorsque sur un site Internet on vous demande de décliner 
votre identité, quel est votre comportement habituel ? (de 
« jamais » à « toujours ») 
Ex de comportements : « je donne ma véritable identité », 
« je ne réponds pas », … 
 
 

Bloc 4 
Nombre et type 
d’informations 
données par 
interlocuteur 
 

binaire 5 

Indiquez, pour chacun des interlocuteurs suivants, quelles 
informations personnelles vous refuseriez de leur fournir 
Ex d’interlocuteurs : « un organisme public », « une 
entreprise réputée ave laquelle vous n’avez jamais été 
personnellement en contact », … 
10 informations personnelles proposées : « nom », 
« adresse email »,… 
 
 

Bloc 4 
Socio 
démographique 
 

Catégoriel 5 

Vous êtes de sexe … ? 
Votre âge ? 
Vous résidez ? (pays) 
Votre profession ? 
Votre niveau d’études ? 
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Annexe 3 - Tableau de bord des classes 

 

Classe  Avant. 
temps 

Avant. 
prix 

Avant. 
confid. 

Avant. 
plaisir 

Avant. 
perso 

Avant. 
cadeau 

Avant. 
monét 

Avant 
sécu. 

Avant 
serv. 

Moy 2,31 1,99 3,46 1,56 1,94 1,64 1,46 3,42 2,16
N 322 322 322 322 322 322 322 322 322

 
 
1 Ecart-

type 
,955 ,818 ,674 ,709 ,747 ,606 ,626 ,666 ,877

Moy 1,32 1,30 1,93 1,07 1,29 1,20 1,13 2,22 1,27
N 244 244 244 244 244 244 244 244 244

 
 
2 Ecart-

type 
,663 ,533 1,002 ,286 ,566 ,450 ,415 1,058 ,631

Moy 2,15 3,08 3,34 1,62 2,97 2,86 2,28 3,40 1,60
N 249 249 249 249 249 249 249 249 249

 
 
3 Ecart-

type 
1,015 ,640 ,735 ,763 ,588 ,666 ,946 ,745 ,695

Moy 2,81 3,29 3,61 2,68 3,10 3,25 3,00 3,71 3,06
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202

 
 
4 Ecart-

type 
,861 ,620 ,654 ,828 ,647 ,621 ,941 ,543 ,713

Moy 2,13 2,35 3,09 1,68 2,27 2,15 1,89 3,18 1,99
N 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017

 
 
TOTAL Ecart-

type 
1,026 1,032 1,018 ,867 ,970 1,005 1,019 ,953 ,978
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