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Données personnelles – étude sur le phénomène de propagation des fausses informations sur les 

réseaux sociaux 
 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel mène une étude qui nécessite la mise en œuvre d’un 

traitement de données à caractère personnel à des fins purement statistiques.  

 

1. Objet du traitement de données  
 

1.1. Les finalités du traitement   

 
Le traitement a pour objet la réalisation d’une étude qui vise à permettre au Conseil de mieux 

comprendre les ressorts de la diffusion de l’information sur la plateforme Twitter en élaborant des 

statistiques rendues anonymes à ce sujet.   

 

L’étude consistera en :  

 

− un examen des caractéristiques (nombre moyen de followers, nombre de retweets moyen, 

audience potentielle) de certains groupes de comptes constitués dans le cadre de l’initiative du 

Decodex par le journal Le Monde. Le choix du Decodex comme référence vise en premier lieu 

à assurer l’objectivité de la sélection des comptes suivis – indépendamment de toute 

appréciation de la pertinence des catégories établies par le Decodex ; 

− un examen du partage de l’information initialement diffusée à partir de ces comptes 

(exclusivement sous la forme de retweets) ; 

− une étude statistique du contenu des tweets de ces comptes de façon à comprendre la nature 

des informations les plus susceptibles d’être repartagées par les utilisateurs du réseau. 

 

L’étude visera également à appréhender la diversité des comptes d’information suivis par les 

utilisateurs du réseau. 

 

Le CSA sera également amené à étudier des cas précis de diffusion de fausses informations afin 

d’étudier la chronologie de leurs diffusions et de leurs réfutations par les fact-checkeurs. 

 

1.2. La base légale du traitement  
 

La base légale du traitement est le e) du (1) de l’article 6 du règlement général sur la protection des 

données (RGPD). 

 

Ce traitement de données relève de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le CSA en 

application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, notamment son article 17-2.  

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la 

manipulation de l'information, le CSA est en effet tenu de contribuer à la lutte contre la diffusion de 

fausses informations et a notamment pour mission, en cas de nécessité, d’adresser aux opérateurs de 

plateformes en ligne des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles 

informations.  

 

Afin d’assurer ces nouvelles missions, le CSA doit disposer d’une compréhension adéquate du 

phénomène de diffusion des fausses informations sur les plateformes en ligne, et notamment les 

réseaux sociaux comme Twitter. L’étude qui fait l’objet de la présente notice d’information répond à 

cet objectif et permettra donc au CSA d’exercer plus efficacement ses missions, notamment en matière 

de recommandations adressées aux plateformes.  

 



 

 

2 

 

2. Données traitées  

 

2.1. Les catégories de données personnelles   

 
Les informations à caractère personnel (données susceptibles de se rapporter à des personnes 

physiques identifiées ou identifiables) susceptibles d’être collectées dans le cadre de l’étude entrent 

dans les catégories suivantes :  

 

− données d’identification (nom, nom d’utilisateur, identifiant numérique de l’utilisateur, zone 

géographique) ; 

− caractéristiques personnelles (âge, sexe, situation familiale) ; 

− habitudes de consommation ; 

− centres d’intérêts ; 

− parcours scolaire et professionnel ; 

− photos et vidéos ; 

− toute autre information publiée sur Twitter. 

 

Le traitement de telles catégories de données à caractère personnel est incident et l’étude n’a pas pour 

objet d’analyser le comportement de telle ou telle personne physique utilisatrice de Twitter ou citée sur 

cette plateforme. 

 

Par ailleurs, l’étude présente des garanties appropriées au sens de l’article 89 du RGPD et suit un 

protocole de sécurité assurant une minimisation de la collecte et de la conservation des données et une 

anonymisation de celles-ci deux semaines au maximum après la collecte (voir point 4 ci-après). 

 

Les données d’identification (les identifiants des comptes étudiés ; les identifiants des followers des 

comptes étudiés ; les identifiants des comptes « amis » de certains followers des comptes étudiés ; les 

identifiants des comptes retweetant les comptes étudiés) ne seront exploitées que pour adresser des 

requêtes sur l’interface de programmation (API) de Twitter permettant de mener à bien la collecte de 

données pertinentes pour l’étude. Par exemple, il est nécessaire de disposer de l’identifiant d’un 

compte d’actualité afin d’adresser une requête sur l’API de Twitter permettant d’étudier le nombre de 

retweets sur ce compte.  

 

La donnée personnelle est donc collectée et conservée de façon temporaire uniquement afin de générer 

et conserver une donnée non personnelle. La collecte des données d’identification n’est donc 

qu’incidente et les données sont anonymisées dès la fin de la collecte. Passée une période de deux 

semaines, les bases de données exploitées dans le cadre de l’étude ne contiennent que des données 

anonymisées (et même dans certains cas agrégées). Par exemple, aucun pseudonyme de compte ou 

identifiant n’est conservé (y compris pour les comptes d’information). Seul le contenu de certains 

tweets pourra être conservé afin de comprendre le contenu des informations partagées sur Twitter ; 

l’identité de l’émetteur du Tweet sera cependant supprimée. 

 

2.2. La source des données 

 
Les données utilisées seront extraites de l’interface de programmation (API) de Twitter mise à la 

disposition des utilisateurs de la plateforme dans le respect de ses conditions d’utilisation.  

 

Les données traitées seront des données publiques directement accessibles par tout internaute sur le 

site de Twitter. 

 

2.3. Prise de décision automatisée 
 

Le traitement de données ne consiste pas en la prise de décision automatisée qui, au sens du RGPD, 

produirait des effets juridiques ou des effets significatifs pour les personnes concernées.  
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3. Les destinataires des données  
 

3.1. Catégories de destinataires  
 

Les données seront exclusivement traitées par les agents du CSA autorisés parmi les membres de 

l’équipe de suivi du projet (soit, en pratique, quatre personnes)  

 

Les agents du CSA sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils peuvent ou ont 

pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.   

 

3.2. Transferts de données hors UE  
 

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. 

  

4. La durée de conservation des données   
 

Les données à caractère personnel collectées seront conservées jusqu’à deux semaines (quinze jours) à 

compter du début de la collecte afin de réunir les données nécessaires aux différents traitements 

statistiques qui suivront. Les données que traitera le CSA passé ce délai seront des données 

anonymisées et dans certains cas agrégées.  

 

Aucune donnée à caractère personnel ne sera en aucun cas rendue publique, y compris dans 

l’éventualité d’une communication au public des résultats statistiques de l’étude.   

  

5. Quels sont vos droits ?    
 

Le CSA rappelle que les personnes physiques concernées par le traitement des données disposent par 

ailleurs d'un droit d’information, d’un droit d'accès, d'un droit de rectification, d’un droit d’effacement 

et d’un droit de limitation du traitement. Ces droits peuvent être exercés auprès du délégué à la 

protection des données personnelles (DPO) du CSA dans les conditions indiquées au point 6.  

 

Les demandes seront examinées dans les conditions de recevabilité du RGPD (notamment ses articles 

12 à 22 et son article 89).   

 

 

6. Les coordonnées du DPO du CSA 
  

Le délégué à la protection des données (DPO) du CSA se tient à disposition des personnes concernées 

pour répondre à toute question relative au traitement de données à caractère personnel dans le cadre de 

l’étude.  

 

Il peut être contacté :  

 

• à l’adresse électronique suivante : dpo@csa.fr 

• ou par courrier signé à l'adresse suivante : 

 

Conseil supérieur de l’audiovisuel 

A l'attention du délégué à la protection des données 

39-43 Quai André Citroën, 75015 Paris 

 

Les personnes qui souhaitent exercer leurs droits doivent accompagner leur demande d’un justificatif 

d’identité.  
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7. Compétence de la CNIL 
 

En cas de besoin, l’autorité administrative compétente en matière de traitement de données à caractère 

personnel est la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Celle-ci peut être 

saisie de réclamations liées à l’utilisation de données à caractère personnel. 

 


