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Technologies mobiles, réseaux sociaux & Internet: 
Effets physiologiques, vie privée et conséquences sociales



il y a 10 ans

• commercialisation du premier smartphone

• lancement du premier réseau social mondial: Facebook

il y a 17 ans

• généralisation de l’accès permanent à Internet dans les foyers

il y a 20 ans

• les premiers téléphones portables

il y a 5 ans

• lancement de Snapchat



Smartphones, tablettes, ordinateurs
 ne sont pas des machines neutres.

Les technologies employées ont des effets importants
sur le corps humain et sur le comportement.



Effets des radiofréquences (ondes hertziennes)

Effets de la lumière bleue des rétro-éclairages des écrans (smartphones/tablettes/ordis)

Effets du scintillement des rétro-éclairages et de l'image

Effets de la vision de près

Effets sur le squelette et la posture

Effets sur le corps humain



Un téléphone/smartphone/tablette contient plusieurs antennes émettant des 
ondes électro-magnétiques :

L'émetteur 1G/2G/3G/4G  => de 900 mhz à 2.4 Ghz
L'émetteur WIFI          => 2.4 Ghz
L'émetteur Bluetooth  => 2.4 Ghz

(four à micro-ondes: 2.4 ghz)

Effets des radiofréquences (ondes radio)



Conclusions du Rapport BioInitiative 2012 (compilation de plus 
de 1500 études scientifique sur les ondes de la téléphonie)



• 2 paramètres de la dangerosité:  la durée d'exposition et la puissance

• la puissance absorbée par le corps dépend de la distance de l’émetteur

Exposition aux micro-ondes

• Jamais d'appareil en fonctionnement ou en veille à côté d'organes sensibles: 
cerveau, glandes, testicules, ovaires, coeur, seins

• La puissance émise par l'appareil dépend de la distance des antennes-relais, et 
de la mobilité de l'utilisateur:  loin et en mouvement => puissance maxi

• Ne pas dormir à côté d'une machine allumée ou en veille

Règles à répéter inlassablement



La lumière blanche des rétro-éclairages des smartphones, tablettes, ordinateurs 
portables, consoles de jeu, contient trop de bleu

• effets sur l'endormissement (+ de 20% d'inhibition de la sécrétion de mélatonine)

• effets sur le métabolisme

• effets sur l'attention diurne

Effets de la lumière bleue des rétro-éclairages des écrans



Spectre lumière solaire



Smartphones, tablettes, écrans:  fréquence de rafraichissement du rétro-éclairage

fatigue, maux de tête, fatigue oculaire, rétinopathies, myopie.....

Effets du scintillement des rétro-éclairages et de l'image



Smartphones:  problème de la vision de près



Corps et posture

4 kg 12 kg 18 kg 22kg 27kg



• Sédentarité ( les conséquences culturelles et sociales du fait de ne pas bouger)

• Cognition visuelle (aptitude à apprendre par la vision des choses)

• Perte de la réalité ( difficulté de comprendre le monde réel)

• Echec scolaire (difficulté d’apprentissage)

• Fatigue

• Dépression

• Violence de groupe et harcèlement

Effets sur le comportement



Solitude en société, anti-communication, dépression, perte de la réalité,  sédentarité, exclusion, dépendance ....



https://fr.wikipedia.org/wiki/Dépendance_au_smartphone

Ce trouble est classé dans les pathologies communicationnelles ; troubles 
psychologiques entraînant chez l’utilisateur, un besoin excessif, 
incontrôlable voire obsessionnel d'utiliser un téléphone au point d'y 
consacrer tant de temps et d'énergie, que l'objet et son utilisation finissent 
par interférer négativement avec la vie quotidienne, professionnelle ou 
affective du sujet qui peut développer une anxiété, parfois phobique et/ou 
une dépression qui vont indirectement aussi affecter son entourage.

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pathologies_communicationnelles&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pathologies_communicationnelles&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_quotidienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_quotidienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anxi%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anxi%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phobique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phobique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_%28psychiatrie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_%28psychiatrie%29


Facebook
Instagram/Messenger/Oculus



Ce que vous avez signé pour avoir un compte 
FB

vous nous accordez une licence non exclusive, transférable, 

sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour lʼutilisation 

des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur 

Facebook ou en relation avec Facebook (licence de propriété 

intellectuelle). Cette licence de propriété intellectuelle se termine 

lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou 

votre compte, sauf si votre contenu a été partagé avec dʼautres 

personnes qui ne lʼont pas supprimé.

Entouré en bleu, textes officiels de FB 

2015

Vous acceptez que vos données personnelles soient 
transférées et traitées aux États-Unis.



L'entreprise 
Facebook 

Métier: récolter de 
l'information personnelle, 
l'analyser et vendre 

l'exploitation de ces 
informations.

97% des revenus viennent
de la publicité

à 84% sur le mobile
FB gagne 20$ / utilisateur par an

- service lancé par un étudiant en 2004 
- 2 ème site le plus visité au monde après Google
- 1.2 milliard d'utilisateurs journaliers / 1,9 milliard d'utilisateurs actifs mensuels  dont un milliard sur mobiles  , (chiffres 02/2017)

- 31 millions d'utilisateurs journaliers en france dont 21 sur mobiles

	
•	
 76% des 15-24 ans sont sur Facebook

Bénéfice net environ 10 milliards de dollars en 2016,
Fortune de l'ex-étudiant en 2016:  55 milliards de dollars  ( 5ème pers.+ riche )



FB disperse vos données un peu partout

Entouré en bleu, textes officiels de FB 2015



Les vrais amis de Facebook



Produit vendu par l'entreprise aux annonceurs:

Vous
(parents et enfants) 



Quelques éléments de la récolte 2016:

- 1.7 milliards de photos traitées par jour
( banque de 400 milliards de photos)

47 milliards de messages traités par jour 

250 millions de videos traitées par jour

Les data-center de Facebook 
analysent automatiquement le 
contenu des photos, des videos 
et le contenu des textes pour 
en extraire les informations 
valorisables sur chaque individu 
de la planète.



La ruée vers l’or



Objectif
Faire une fiche personnelle historique & 
temps réel la plus complète possible sur 
chaque individu de la planète, afin de vendre 
un profil précis à des entreprises cherchant 
des cibles publicitaires précises. 
(et même si vous n'avez pas de compte FB...)

Méthode
Favoriser les interactions dans le site & avec 
les sites partenaires, au travers des différents 
matériels qui entourent les utilisateurs et le 
public. Ordis, smartphones, TV, publicités 
connectées, domotique & IOT.  Tous les 
médias textuels et visuels.
Plus vous interagissez, plus votre comportement 
est cerné en temps réel.

et des centaines d'autres renseignements plus intimes

FB collecte et analyse tout ce qu'il peut récolter
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Analyses 
de plus en plus précises et intrusives





...FB prend tout....plus il a de données, plus il 
gagne d'argent.

.....et qui viennent des autres

Entouré en bleu, textes officiels de FB 2015



Techniques de manipulation de FB pour récupérer le 
maximum d'éléments de votre vie:

•créer la confiance

•inciter à l'interaction

•piloter l'interaction



Comment amener l'utilisateur à interagir ? 
(= donner de l'information sensible )

-pousser son exhibitionisme (envie de se montrer)

-pousser son narcissisme (admiration de soi-même)

-pousser son voyeurisme (voir l’intimité des autres)

-pousser son impulsivité (ne pas réfléchir avant d’agir)

dans un univers de confiance et de positivité qui 
neutralise ou abaisse les barrières 

communicationnelles du monde réel. 





test fin fev 2016 ==>









Entouré en bleu, textes officiels de FB 2015



 

Entouré en bleu, textes officiels de FB 2015



Manipulation des esprits jeunes ou faibles



1 milliard
Qui a accès à ces données ? 

Qui a accès à ces possibilités de contrôle ?

chiffres 2016

Textes officiels de FB 2015



FB et dépression



Plus de 15 000 études scientifiques sur Facebook....



Votre vie les intéresse 



Votre vie les intéresse 



L’état ne vous protègera pas, au contraire 











Des voix se lèvent partout dans le monde



site de FB 2015





http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr


Comment protéger nos enfants , nos ados ?

• les informer des manipulations effectuées sur leur mental

• les informer des risques graves pour leur santé immédiate et future

• les informer des risques pour leur avenir dans le monde du travail

• les informer des risques pour leur avenir citoyen et familial

• confisquer les smartphones 2 heures avant l'heure de sommeil idéale
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