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CONSCIENCE DE L’IDENTITE NUMERIQUE  

ET TENDANCE A LA FALSIFICATION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Résumé : 

Face à une sollicitation de données personnelles qu’il considèrerait inéquitable, le 
consommateur peut adopter un certain nombre de stratégies de contournement, dont la 
falsification de ses données personnelles. Au vu des résultats contrastés observés dans la 
littérature, nous proposons d’éclairer le phénomène de la falsification sous le prisme de 
l’identité numérique. Une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 500 répondants 
révèle que les consommateurs méconnaissent les volets agissant et calculé de l’identité 
numérique et réduisent cette dernière au seul volet déclaratif. Les consommateurs jeunes, qui 
se révèlent plus conscients que leurs ainés des différentes dimensions de l’identité numérique, 
sont également plus nombreux à avoir recours à la falsification des données comme dispositif 
permettant de limiter les informations personnelles dévoilées. 

Mots-clés :  

Données personnelles, identité numérique, falsification, préoccupation à l’égard de la vie privée 

 

 

AWARENESS OF ONLINE IDENTITY  

AND TENDENCY TO FALSIFY PERSONAL DATA 

 

Abstract: 

Consumers might adopt various privacy-protecting behaviors when faced with unfair or 
excessive solicitation of personal data, among which the falsification of their data. The 
contrasted results observed in the literature suggest to deepen our understanding of the 
falsification decision through the lens of the online identity. An online survey on a 
representative sample of 500 respondents reveals that consumers fail to recognize the 
behavioral and calculated dimensions of their online identities and to reduce it to its declarative 
dimension. Younger consumers are more conscious of the diverse facets of their online identity 
and are therefore more prone to falsify their personal data in order to protect their privacy. 

Keywords:  

Personal data, online identity, falsification, privacy concern 

  



 

Résumé managérial 

 La tendance à la personnalisation de la relation / l’expérience client a connu une accé-
lération sans précédent avec la pandémie, sous l’impulsion des pure players qui ont fait de 
l’exploitation fine des données clients leur avantage concurrentiel. Selon les estimations de 
McKinsey, elle permettrait de générer jusqu’à 800 milliards € de valeur supplémentaire dans le 
secteur de la distribution, soit l’équivalent d’environ ¼ des ventes de détail en Europe (LSA, 
25/02/20221). Si les consommateurs expriment leur recherche d’une expérience personnalisée 
avec les marques et les enseignes, ils sont toutefois 55% à reconnaître être susceptibles de fal-
sifier les réponses aux questions posées par leurs fournisseurs, nuisant ainsi à la qualité des 
données traitées par ceux-ci (enquête YouGov Plc2).  

 Les comportements de protection de la vie privée – parmi lesquels la falsification des 
données personnelles – sont traditionnellement explorés à travers le cadre coûts-bénéfices, le 
consommateur faisant l’arbitrage entre les bénéfices d’une expérience personnalisée et les sa-
crifices en matière de vie privée. Nous proposons d’approfondir les travaux existants en mobi-
lisant le concept tridimensionnel d’identité numérique. Celle-ci se compose de données saisies 
volontairement par l’individu (a priori contrôlées -dimension déclarative-) et de données (ou 
traces) associées (dimension agissante), voire générées (dimension calculée), par le dispositif 
numérique (moins/non contrôlées). On peut supposer que la représentation qu’un internaute se 
fait de son identité numérique influence ses arbitrages lorsqu’il renseigne la dimension décla-
rative de son identité sur le web, notamment sa propension à falsifier ses données. 

 Un questionnaire administré auprès des 500 consommateurs représentatifs en termes de 
sexe et d’âge permet d’établir que la plupart des consommateurs de médias en ligne sous-esti-
ment les volets agissant et calculé de leur identité numérique et restreignent cette dernière à la 
seule dimension déclarative lorsqu’ils ont à remplir un formulaire en ligne ou à renseigner des 
rubriques concernant leurs données personnelles. L’âge des sujets amplifie cette lecture réduc-
trice de l’identité numérique puisque cette tendance est plus prononcée chez les consommateurs 
âgés (> 40 ans) comparés aux plus jeunes (< 40 ans). Sur le plan de la falsification des données 
personnelles, nous montrons également des comportements différenciés entre les plus jeunes 
vs. les plus âgés dans le sens où les premiers ont davantage tendance à fournir des données 
erronées en ligne que leurs aînés. Enfin, lorsque les consommateurs sont conscients de la di-
mension agissante de leur identité numérique et savent qu’ils se dévoilent lorsqu’ils s’informent 
sur les médias en ligne, ils ont tendance à falsifier les données fournies en ligne.  

Cette recherche souligne la nécessité pour les marques et les plateformes d’être vigi-
lantes à l’égard des données déclaratives délivrées par les consommateurs les plus jeunes dans 
le sens où la probabilité qu’elles soient volontairement entachées d’erreur est grande. Cette 
tendance marquée chez les plus jeunes à falsifier leurs données personnelles milite pour que les 
acteurs institutionnels du numérique restreignent davantage l’obligation faite aux utilisateurs 
de dévoiler leurs données personnelles en vue d’accéder aux services et offres proposées, sa-
chant que les volets agissant et calculé de l’identité, moins falsifiables, leur permettent de cerner 
leurs usages et leurs besoins et de configurer en conséquence les expériences client. 

 
1  https://www.lsa-conso.fr/experts-2022-ultra-personnalisation-un-avantage-competitif-aujourd-hui-une-ques-
tion-de-survie-demain,404956 [Consulté le 07/05/2022] 

2 L'étude a été réalisée en janvier 2018 par le cabinet YouGov Plc sur la commande de RSA (Groupe Dell EMC). 
Elle est basée sur une enquête en ligne réalisée auprès d'un échantillon de 7 579 adultes à travers le Royaume-Uni 
(2 112), les États-Unis (1 076), la France (1 025), l'Allemagne (2 232) et l'Italie (1 134).  
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Introduction 

Divulguer ses données personnelles en ligne, c’est se dévoiler sur le web à un tiers, 
souvent inconnu. Un individu aura davantage tendance à se dévoiler s’il pense y gagner en 
contrepartie un bénéfice social (l’exclusivité d’accéder à une offre, ou le sentiment de faire 
partie d’un groupe privilégié) ou économique (cadeaux, réductions). L’ignorance de la portée 
et des risques encourus à révéler les données personnelles en ligne constitue un troisième type 
de facteur pouvant impacter la décision de dévoilement d’informations personnelles. Depuis la 
recherche séminale de Culnan et Armstrong (1999), la plupart des travaux s’intéressant au com-
portement de rétention des données personnelles adoptent ainsi une perspective coûts-bénéfices 
(Lancelot-Miltgen, 2011 ; Lancelot-Miltgen et Smith, 2019).  

Selon Pfitzmann et Hansen (2010) et Peng (2014), parmi les conditions qui garantissent 
la protection de la vie privée sur internet, l’anonymat (garantie donnée à l’utilisateur que ses 
données ne seront pas divulguées) constitue un facteur majeur, d’où l’inclination de larges 
franges d’utilisateurs à chercher à se préserver des risques qui les guettent en ligne. En l’absence 
de sanction ou en cas de levée de la contrainte de dévoilement de son identité en vue d’accéder 
à l’offre ou à l’information, les utilisateurs peuvent être tentés de reporter une fausse identité et 
des informations falsifiées leur assurant un anonymat sur le web lorsque cela n’altère pas leur 
expérience de consommation. Peu de recherches se sont toutefois intéressées aux raisons qui 
conduiraient ces derniers à falsifier leurs données en ligne (Punj, 2017) et les résultats obtenus 
ne sont pas toujours convergents. Nous proposons d’éclairer ce phénomène par le prisme de 
l’identité numérique. Celle-ci se compose, selon Georges (2009), de données saisies volontai-
rement par l’individu et de données (ou traces) valorisées et associées par le dispositif numé-
rique à chaque utilisateur. La mobilisation d’une fausse identité et la diffusion d’informations 
erronées constituent des stratégies de coping déployées par les utilisateurs de l’univers du digi-
tal en vue de préserver leur anonymat, de s’extraire des sollicitations de dévoilement de soi, ou 
a minima de brouiller les pistes quant à leur identification numérique. Nous proposons d’inves-
tiguer dans cette recherche la problématique suivante : Dans quelle mesure les utilisateurs 
d’internet sont-ils conscients de leur identité numérique lors de leur activité en ligne et com-
ment cela impacte-t-il leur intention de falsifier ou non les données personnelles divulguées ?  

Une première section présente le cadre théorique autour de l’identité numérique et de la 
falsification des données fournies ; une deuxième section est consacrée à la déclinaison de la 
méthodologie suivie pour collecter les données et mettre à l’épreuve les hypothèses de re-
cherche et enfin une dernière section est réservée à la présentation et la discussion des résultats. 
Les implications et limites de la recherche viennent clore le papier. 

1. Cadrage théorique 
 

1.1. Identité numérique et divulgation des données personnelles 

Un individu construit une identité numérique via deux types de données : des données 
formelles liées à l’identité civile (nom, prénom, coordonnées, etc.) et aux informations que 
l’individu renseigne volontairement (préférences, centres d’intérêt, …), et des données infor-
melles liées à l’activité sur internet et les réseaux sociaux (commentaires, photos, etc.). Si l’uti-
lisateur des médias numériques semble être maître de son identité numérique et des informa-
tions qu’il divulgue sur internet, il paraît légitime de s’interroger sur la connaissance du péri-
mètre de cette dernière et sur le contrôle effectif qu’il a sur cette identité tant celle-ci dépend 
d’autres acteurs et dispositifs techniques avec lesquels il interagit et qu’elle agglutine différents 
éléments au fur et à mesure de son activité sur internet. Ce questionnement est d’autant plus 
légitime qu’à l’ère des données massives et des multiples sollicitations des données, il semble 
difficile pour un consommateur « moyen » de savoir réellement comment, par qui, et dans quel 
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but est utilisée la masse de données le concernant, les entreprises, opérateurs et autres acteurs 
restant relativement flous sur les usages faits des informations dévoilées ou collectées. 

Kaufmann (2004) soutient l’idée que l’identité (en l’occurrence numérique) est cons-
tamment en construction, et que si elle est constituée d’informations biographiques primaires, 
d’autres informations plus minimes, voire superflues, viennent s’y ajouter continuellement. 
C’est l’articulation de l’ensemble de ces bribes d’information et des traces laissées sur le net 
qui concourt à la construction de l’identité numérique des individus. Georges (2009) affine cette 
conceptualisation et souligne que l’identité numérique se compose à la fois de données saisies 
volontairement par l’individu (a priori contrôlées) et de données (ou traces) associées, voire 
générées, par le dispositif numérique (moins/non contrôlées). Ces dernières sont « enfouies, 
non-intentionnelles et performatives » dans la mesure où ces traces laissées derrière soi suite à 
l’activité de navigation et aux transactions effectuées en ligne (re)configurent les offres propo-
sées à l’individu, les interactions des autres avec lui et ses propres comportements à venir. Selon 
cet auteur, l’identité numérique se décline ainsi en trois dimensions constitutives : déclarative, 
agissante et calculée qui recouvrent les caractères formel et informel des données sus-cités. 

L’identité déclarative renvoie à toutes les données saisies volontairement par l’utilisa-
teur (nom, prénom, âge, sexe, adresse, …). Elle constitue le volet de l’identité numérique sur 
lequel l’individu a le plus de latitude d’action et par conséquent le plus perméable à la falsifi-
cation. L’identité agissante recouvre les données informatives propres à l’individu communi-
quées vers des tiers (avis en ligne, commentaires et photos postés) et les traces involontairement 
générées par l’utilisateur lors de sa navigation (sites visités, fichiers téléchargés, pages consul-
tées, etc.). Enfin, l’identité calculée traduit l’ensemble des données liées à un individu et à son 
activité sur internet et qui résultent de computations et de croisements effectués par les algo-
rithmes du système. En croisant les données volontairement saisies par l’utilisateur avec les 
données observées et celles computées, il devient aisé de dresser un profil utilisateur complet 
(âge, centres d’intérêt, classe sociale, statut marital, etc.) et de son activité sur le web, qui per-
mettra aux entreprises de prédire les comportements et d’orienter les actions en conséquence. 

Au regard de la multiplicité des informations saisies, laissées ou générées par l’activité 
en ligne de l’individu, il devient dès lors difficile et incertain pour ce dernier d’avoir la maitrise 
totale, qu’il escompte tant ou pense avoir, sur ses données. Cela impacte les choix effectués par 
l’utilisateur lorsqu’il renseigne la dimension déclarative de son identité sur le web, et par con-
séquent nourrit son inclination à falsifier les données personnelles dévoilées. 

1.2. Comprendre le comportement de falsification des données personnelles  

Deux perspectives théoriques peuvent être mobilisées pour saisir les raisons incitant un in-
dividu à fournir des informations erronées en ligne. Dans une perspective utilitaire, le consom-
mateur peut être amené à falsifier ses données personnelles afin de profiter d’offres promotion-
nelles qui autrement ne lui seraient pas accessibles. Dans une perspective normative, c’est parce 
qu’il perçoit une iniquité dans la relation avec un fournisseur que le consommateur peut adopter 
le comportement non éthique de falsification des données fournies (Fukukawa et Ennew, 2010). 

Malhotra et al. (2004) montrent ainsi que l’échange de données personnelles est jugé 
équitable, si l’utilisateur a le contrôle de ses données et s’il est suffisamment informé de l’usage 
qui en sera fait. Dans un contexte circonscrit à une population de jeunes adolescents, Youn 
(2009) montre que plus ces derniers expriment un degré élevé de préoccupation vis-à-vis du 
respect de leur vie privée en ligne, plus ils sont susceptibles de s’engager dans des 
comportements de réduction du risque, tels que la recherche de conseils ou d’informations ou 
l’abandon de certains sites. En revanche, et contrairement à d’autres recherches auprès de cibles 
adultes, la préoccupation des jeunes adolescents à l’égard du respect de la vie privée n’a pas 
d’effet significatif sur la divulgation de données mensongères. Ce dernier résultat, en plus d’être 
surprenant, est contredit par Moscardelli et Divine (2007), qui, en travaillant sur une population 
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similaire d’adolescents, montrent que les comportements de protection de la vie privée les plus 
couramment déployés par les adolescents sont la divulgation d’informations erronées suivie par 
la demande d’être supprimé d’une liste de diffusion. Sheehan et Hoy (1999) parviennent à un 
résultat similaire, dans la mesure où les comportements de protection de la vie privée les plus 
fréquemment adoptés consistent à fournir des informations incomplètes lors de la création d’un 
compte sur un site internet et la notification au fournisseur d’accès de la réception de messages 
non sollicités.  

Un ensemble d’hypothèses se dessine dès lors à partir de ces deux volets du cadre 
théorique et en lien avec notre problématique. Elles sont relatives au lien entre la représentation 
que se font les individus de leur identité numérique et les stratégies de (non)dévoilement adop-
tées d’une part, et au rôle de l’âge des utilisateurs des ressources numériques dans la tendance 
à falsifier les données personnelles. 
H1a : Les consommateurs ont globalement tendance à méconnaitre les volets agissant et calculé 
de l’identité numérique et à réduire cette dernière au seul volet déclaratif. 
H1b : Les consommateurs les plus jeunes sont relativement plus conscients des différents volets 
de l’identité numérique que leurs ainés. 
H2 : Les consommateurs les plus jeunes sont davantage enclins à falsifier leurs données per-
sonnelles que les plus âgés. 

2. Méthodologie de la recherche 

 Une collecte de données par questionnaire a été retenue afin de pouvoir quantifier les 
différents comportements de rétention des données personnelles et de les relier à des variables 
de profil. Le questionnaire était structuré autour de quatre parties : 1/ le profil de consommation 
des médias en ligne et les bénéfices retirés de cette consommation, 2/ le périmètre associé à 
l’identité numérique, 3/ les stratégies adoptées pour protéger ses données personnelles en ligne 
(dont la falsification), 4/ la fiche signalétique et le dévoilement réel de données personnelles. 
Les questions se présentaient sous la forme d’items évalués sur des échelles de Likert à 5 éche-
lons. Le questionnaire a été pré-testé auprès de 15 personnes afin de s’assurer de la bonne for-
mulation des questions et de la pertinence des modalités de réponse. L’administration du sup-
port de collecte ajusté s’est ensuite opérée en juin 2021 via Internet et les réseaux sociaux.  

Concernant l’échantillonnage, la méthode des quotas sur la base des données 
Médiamétrie 2021 a été retenue3. Deux critères ont été croisés : le sexe et l’âge des répondants. 
Sur les 586 réponses reçues de consommateurs de médias, les quotas des sexes étaient inversés 
(53% de femmes) et la part des moins de 20 ans trop élevée (19%) par rapport à la population. 
Une suppression aléatoire de 86 réponses a été faite, permettant d’aboutir à un échantillon final 
de 500 répondants respectant les quotas d’âge et de sexe. Les tableaux 1 et 2 en annexe récapi-
tulent la répartition des répondants dans l’échantillon et dans la population (données Médiamé-
trie) sur la base de ces deux critères ainsi que les résultats des tests du Khi-deux confirmant la 
représentativité statistique de notre échantillon. 

La première partie du questionnaire permettait d’étudier la manière dont les répondants 
consomment les médias en ligne. Près de la moitié d’entre eux (43,6%) s’informent via une 
seule source uniquement. En termes de fréquence de connexion, les profils sont variés : un tiers 
(33,4%) des enquêtés ne se rendent que rarement sur les médias en ligne (moins d’une fois par 
mois), tandis que plus d’un quart (25,6%) d’entre eux naviguent quotidiennement sur ces 
plateformes d’actualité numérique. Enfin, il n’existe pas de support unanimement plébisicité : 
30,2% des répondants consomment via le site web uniquement, 42,4% s’y rendent via 
l’application mobile ou la tablette, enfin, 27,4% utilisent les deux supports de navigation. 
 

 
3 Données Médiamétrie du profil consommateur des médias en ligne, à date de juin 2021 
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3. Principaux résultats 

 Nous avons cherché dans un premier temps à comprendre comment les répondants dé-
finissent leur identité numérique. La majorité des répondants (72%) s’accorde pour considérer 
les données formelles (nom, prénom, âge…) comme constitutives de leur identité numérique. 
Toutefois, la plupart des consommateurs limitent leur identité numérique à ces seules données 
formelles. Ils ne sont ainsi que 22,9% à considérer les données informelles (photos, avatar, 
commentaires postés…) comme constitutives de leur identité numérique (dimension agissante) 
et seulement 10,8% à considérer leurs données de navigation (nombre de connexions par mois, 
articles lus, temps passé sur le média…) comme constitutives de leur identité numérique (di-
mension calculée). Ces deux derniers chiffres soulignent à quel point les internautes sous-esti-
ment de manière générale l’ensemble des traces qu’ils laissent sur le web. Il existe une corréla-
tion significative entre l’attention portée aux traces laissées sur le web et le fait de considérer 
les données de navigation comme constitutives de l’identité numérique (r = 0,578 ; p < 0,001).  
 Au-delà de ces pourcentages, l’analyse des scores moyens obtenus montre que les con-
sommateurs sont bien conscients du volet déclaratif de leur identité numérique lorsqu’ils four-
nissent formellement des données personnelles (nom, prénom, adresse, etc.) dans le cadre de 
formulaire renseigné ou d’ouverture de comptes (m=4,07 sur une échelle de Likert en 5 points). 
En revanche, l’envoi de données informelles (photos postées, avatar, commentaires, avis, etc.) 
relatives au volet agissant de l’identité numérique est faiblement considéré par les sujets qui ne 
sont pas conscients qu’en s’informant et qu’en interagissant avec les autres internautes sur le 
web ils se dévoilent (m=2,60). Enfin, les sujets interrogés ignorent que la simple navigation sur 
internet laisse des traces (nombre de connexions, articles lus, temps passé) et génère des don-
nées les concernant qui forment la dimension calculée de l’identité numérique (m=1,88). Les 
scores moyens obtenus sur les trois dimensions de l’identité numérique, sont statistiquement 
différents au seuil de p < 0,001. Par conséquent, les consommateurs méconnaissent les volets 
agissant et calculé de l’identité numérique et réduisent cette dernière au seul volet déclaratif. 
L’hypothèse H1a est ainsi corroborée. 
 Toujours par rapport à l’appréhension des dimensions de l’identité numérique qui sont 
en jeu sur le web, des différences statistiquement significatives apparaissent entre les consom-
mateurs jeunes (< 40 ans) vs. plus âgés (> 40 ans). Ces différences s’expriment d’abord sur le 
volet déclaratif de l’identité numérique (mjeunes = 4,40 vs. mâgés = 3,57 ; t = 9,4 ; p < 0,001) qui 
enregistre en moyenne des scores élevés témoignant d’une conscience forte de l’ensemble des 
consommateurs (jeunes et âgés) de leur identité numérique déclarative comme souligné ci-des-
sus. Les différences intergénérationnelles se déclinent ensuite sur le volet agissant de l’identité 
numérique avec des scores moyens plus faibles confirmant une moindre prise de conscience de 
cette dimension (mjeunes = 2,80 vs. mâgés = 2,35 ; t = 4,74 ; p < 0,001) mais marquant encore un 
écart significatif entre les deux générations. Enfin, les différences se manifestent sur le volet 
calculé de l’identité numérique, où malgré des scores moyens encore plus bas (mjeunes = 2,04 
vs. mâgés = 1,66 ; t = 3,66 ; p < 0,001) exprimant une plus faible conscience des internautes de 
cette dimension de l’identité numérique, les plus jeunes se montrent significativement plus 
alertes sur cette dimension. Les consommateurs jeunes se révèlent donc plus conscients que 
leurs ainés, bien que de manière dégressive, des différentes dimensions de l’identité numérique. 
L’hypothèse H1b est ainsi corroborée. 

Nous nous sommes intéressés par la suite à la falsification des données comme stratégie 
de protection de la vie privée. A la question « Avez-vous déjà entré volontairement des données 
erronées vous concernant », seuls 18,2% des répondants déclarent ne l’avoir jamais fait. A con-
trario, 14% des répondants indiquent le faire de manière systématique. La falsification des don-
nées est d’ailleurs considérée comme l’une des stratégies les plus efficaces pour préserver sa 
vie privée en ligne. Il était en effet demandé aux répondants de classer, de la moins efficace à 
la plus efficace, cinq actions possibles destinées à protéger la vie privée en ligne. L’utilisation 
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de systèmes de protection comme un VPN arrive en tête (m = 3,63), suivie de la divulgation 
volontaire de données erronées les concernant (m = 3,38), puis le fait de ne pas créer de compte 
(m = 3,34), suivi de l’utilisation de la navigation privée (m = 2,67) et enfin l’utilisation de 
plusieurs outils et/ou navigateurs Internet (m = 1,97).  

La mise en relation de la tendance à falsifier les données fournies sur internet et l’âge 
des répondants a permis de montrer que les plus jeunes internautes sont davantage enclins à 
fournir des données erronées que les plus âgés (κ2 = 35,76 ; p < 0,001). Ce résultat s’adosse à 
l’idée selon laquelle fournir de fausses informations personnelles est considéré comme un 
moyen très efficace de non-dévoilement de soi par les plus jeunes (les moins de 40 ans) com-
parés à leurs aînés (plus de 40 ans) (κ2 = 45,41 ; p < 0,001). Ce résultat est confirmé quand on 
analyse le degré de consommation des médias. En effet, le recours à la falsification des données 
comme dispositif permettant de limiter les informations personnelles dévoilées est significati-
vement plus élevé chez les consommateurs qui consomment le plus les médias numériques, en 
l’occurrence les plus jeunes, (m=4,38 sur une échelle de cinq points) que chez ceux, plus âgés, 
qui en consomment le moins (m=2,15) (t = 18,33 ; p < 0,001). L’hypothèse H2 est corroborée. 
 Afin d’expliquer la tendance des individus à falsifier leurs données en ligne, une analyse 
de régression, dont les résultats figurent dans le tableau 3 en annexe, montre que la conscience 
de la dimension (informelle) agissante de l’identité numérique (β = 0,49 ; p < 0,001) et la cons-
cience des individus qu’ils se dévoilent lorsqu’ils s’informent sur les médias en ligne (β = 0,11 ; 
p < 0,05) influencent positivement la tendance à falsifier les données fournies en ligne, alors 
que l’âge a une incidence négative sur la propension à fournir des informations erronées (β = -
0,09 ; p < 0,01). A contrario, la dimension formelle de l’identité numérique n’a pas d’effet 
significatif sur la tendance des individus à falsifier leurs données en ligne, ce qui peut s’expli-
quer par la très faible dispersion des réponses à cette variable dans l’échantillon (CV < 25%). 

4. Discussion, implications et voies de recherche 

Cette recherche présente des apports théoriques que nous déclinons ci-après. Nos résul-
tats montrent que, globalement les consommateurs de médias en ligne n’ont qu’une connais-
sance partielle et limitée de leur identité numérique et ont tendance à minimiser, voire ignorer, 
le rôle des traces laissées sur le web suite à leur simple navigation ou à leurs interactions avec 
les autres et avec les marques dans leur dévoilement de soi. Par conséquent, outre la perspective 
coûts/bénéfices qui sous-tend la tendance d’un individu à se dévoiler, y compris sur des données 
sensibles, s’il pense y gagner en contrepartie un bénéfice social ou économique (Culnan et 
Armstrong, 1999 ; Lancelot-Miltgen, 2011), nous montrons que les consommateurs ont ten-
dance à divulguer leurs données personnelles par ignorance de la portée et des risques liés à 
leurs activités de navigation ou d’information, loin de toute optique de calcul utilitaire 
(coûts/bénéfices). De fait la plupart des consommateurs de médias en ligne sous-estiment les 
volets agissant et calculé de leur identité numérique et restreignent cette dernière à la seule 
dimension déclarative lorsqu’ils ont à remplir un formulaire en ligne ou à renseigner des ru-
briques concernant leurs données personnelles. Nous sommes loin de la conception parfaite de 
l’identité numérique proposée par Georges (2009) dans la mesure où la perception de cette 
dernière par les usagers ne s’exprime pas dans toute sa richesse supposée et se limite au seul 
volet déclaratif. Nous montrons également la prégnance du facteur générationnel dans la me-
sure où l’âge des sujets amplifie cette lecture réductrice de l’identité numérique puisque cette 
tendance est plus prononcée chez les consommateurs âgés (> 40 ans) comparés aux plus jeunes 
(< 40 ans).  

Sur le plan de la falsification des données personnelles, nous montrons également des 
comportements différenciés entre les plus jeunes vs. les plus âgés dans le sens où les premiers 
ont davantage tendance à fournir des données erronées en ligne que leurs aînés. Ce résultat, lié 
au degré d’activité sur internet et sur les réseaux sociaux qui est plus élevé chez les jeunes 
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utilisateurs comparés à leurs aînés, confirme l’une des conclusions de l’étude européenne You-
Gov Plc (2018) selon laquelle les jeunes de 18-34 ans sont les plus susceptibles de falsifier leurs 
données. Notre résultat vient aussi compléter et enrichir les apports de Moscardelli et Divine 
(2007) dont l’étude s’est limitée aux seuls adolescents, et qui a montré qu’ils recourent fré-
quemment à la divulgation de données erronées en vue de protéger leur vie privée. 
 Au niveau des implications managériales, cette recherche souligne la nécessité pour les 
marques et les plateformes d’être vigilantes à l’égard des données déclaratives délivrées par les 
consommateurs les plus jeunes dans le sens où la probabilité qu’elles soient volontairement 
entachées d’erreur est grande. Ce risque de falsification rend problématique la mobilisation de 
ces données pour bâtir une relation de confiance pérenne. D’un autre côté, cette faible fiabilité 
des données délivrées, doublée d’un risque de défection, témoigne de la réticence des utilisa-
teurs à divulguer leurs données personnelles dans la mesure où ces derniers ignorent à quelles 
fins elles seront utilisées. Une charte de transparence quant aux usages auxquels les données 
personnelles sont dédiées et qui apporteraient en contrepartie une plus-value aux consomma-
teurs (offre adaptée, faible intrusion dans la vie privée, etc.), serait de nature à rassurer ces 
consommateurs et à les inciter à se dévoiler.  

Enfin, cette tendance marquée chez les plus jeunes à falsifier leurs données personnelles 
milite pour que les acteurs institutionnels du numérique restreignent davantage l’obligation 
faite aux utilisateurs de dévoiler leurs données personnelles en vue d’accéder aux services et 
offres proposées, sachant que les volets agissant et calculé de l’identité, moins falsifiables, leur 
permettent de cerner leurs usages et leurs besoins. Cependant, tout est dans la recherche d’une 
position équilibrée, car la facilité offerte par les technologies interactives pour acquérir, utiliser 
et stocker les données personnelles des consommateurs de manière plus discrète et avec moins 
de ressources (Plangger et Montecchi, 2020) ne doit pas affranchir ces dernières d’un usage 
éthique de ces données au risque de l’avènement d’une régulation plus drastique de ces pra-
tiques. 
 Cette recherche n’est pas exempte de limites. Elle porte sur la consommation des médias 
numériques qui peuvent être considérés par les plus jeunes comme des supports devant être 
d’un accès libre et gratuit sans restriction et sans obligation de renseigner un formulaire ou 
ouvrir un compte. Il est envisageable que si l’objet de consommation était de nature plus impli-
quante pour cette cible (achat de smartphone, d’ordinateur, d’articles de mode, etc.), leur réti-
cence à dévoiler leurs données personnelles pourraient être amoindrie. Il serait également inté-
ressant dans de futures recherches d’intégrer la confiance à l’égard de la marque ou de l’en-
seigne puisque des travaux antérieurs ont établi que les comportements de divulgation de don-
nées personnelles dépendaient de la qualité de la relation à la marque (De Pechpeyrou et Ni-
cholson, 2012). Enfin, dans une perspective de projection à court et moyen termes, au regard 
des avancées technologiques en matière d’intelligence artificielle, il est à prévoir que de futurs 
modes de vie et de consommation immersifs, incarnés par le Métavers et d’autres évolutions à 
venir, viendront très probablement bousculer les codes, voire normaliser les pratiques de dé-
voilement de soi et de divulgation des données personnelles (nouvelle identité par le biais d’un 
avatar, nouvelles réglementations, suivi des internautes de manière plus intime…). 
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ANNEXES 

 

Tableau 1. Représentativité de l’échantillon sur la base des quotas du sexe du répondant 

 Hommes Femmes 

Quotas (Population4) 54 % 46 % 

Quotas (échantillon) 52,6 % 47,4% 

Test du Khi-deux κ 2 = 0.395 ; p = 0.53 

 

Tableau 2. Représentativité de l’échantillon sur la base des quotas de l’âge du répondant 

 < 20 ans 20-29 
ans 

30-39 
ans 

40-49 
ans 

50-59 
ans  

60 ans et 
plus 

Quotas (Population2) 10 % 19 % 25 % 18 % 17 % 11 % 

Quotas (échantillon) 12,6 % 18,6 % 25,2 % 19 % 14 % 10,6 % 

Test du Khi-deux κ2 = 6.428 ; p = 0.267 

 

Tableau 3. Explication de la propension à falsifier les données personnelles en ligne 

R2 = 0,274    ;    F = 62,78    ;    p < 0,001 

Modèle β Test t p Tolérance VIF 

Constante 1,6 7,61 < 0,001   

Conscience de la divulgation de données per-
sonnelles en s’informant en ligne de l’actua-
lité 

0,106 2,40 < 0,05 0,713 1,402 

Conscience que les données informelles (pho-
tos, commentaires, avatars, …) constituent 
une partie de l’identité numérique 

0,492 9,09 < 0,001 0,707 1,415 

Age du répondant -0,09 -2,65 < 0,01 0,889 1,125 

Variable dépendante : Falsification volontaire des données personnelles  

 

 

 
4,2 Données Médiamétrie du Profil des consommateurs des médias en ligne, juin 2021. 


