
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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d’Économie, est connu pour son travail sur 
petite enfance. Heckman, lauréat du prix Nobel 

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.
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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.

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

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.

Mauvaise nouvelle pour 
les marketers créatifs
Mauvaise nouvelle pour 

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.


