
  

COMMENT PARLER 
DE LA VIE PRIVÉE



  

Si vous êtes en train de lire ce guide, c’est que vous avez conscience que la vie 
privée est un sujet important pour les bibliothèques, et vous savez aussi que 
d’autres ne partagent pas nécessairement la même histoire, les mêmes 
principes, le niveau de compréhension, ou intérêts que vous. Trouver un moyen 
de parler de l’importance de la vie privée et pourquoi les bibliothèques devraient 
s’en préoccuper est un moyen d’apporter les changements nécessaires, 
conduisant à des environnements plus sécurisés pour les usagers de la 
bibliothèque, le personnel et nos communautés. Ce guide est conçu pour vous 
aider à trouver la meilleure façon de parler de la vie privée auprès des 
personnes que vous souhaitez atteindre. Il fournit également des suggestions 
sur les messages à utiliser avec les différentes parties prenantes.

1. Qui souhaitez-vous atteindre ?…………………………………..

2. Sujets de discussion…………………………………………………..

3. Transmettre votre point de vue sur la 

confidentialité………………………………………………………………

4. Trouver des arguments convaincants……………………...

5. Défendre la vie privée en bibliothèque……………………..

6. Étude de cas………………………………………………………………...

7. Parlez de la vie privée………………………………………………...



  

Qui souhaitez-vous atteindre ?

Quand vous parlez des problèmes de 
confidentialité, vous devez prendre en compte 
les motivations et les intérêts  du groupe ou des 
personnes avec qui vous en parler. Disposer de 
ces éléments rendra la conversation plus facile 
et efficace. Connaître votre public vous aidera à 
parler de vie privée d’une manière 
compréhensible pour eux, pas seulement pour 
vous. Vous ajusterez vos sujets de discussions et 
votre stratégie une fois que vous comprendrez à 
qui vous parlez, ce qu’ils pourraient déjà savoir 
et ce dont ils se soucient.

Une façon rapide de comprendre à qui vous 
vous adressez est d’utiliser une carte 
d’empathie. Une carte d’empathie est un 
outil pour mieux comprendre d’où vient un 
groupe ou une personne et leur perception 
d’un problème particulier comme la vie 
privée. Bien que les cartes d’empathie sont 
souvent dérivées des entretiens conduits 
avec un individu, vous pourriez être capable 
d’en apprendre plus sur ce que vous savez 
d’un groupe ou d’une personne.

EXERCICE

Imaginez un interlocuteur (individu, groupe, 
membre d’une communauté…) à qui vous 
souhaitez parler d’un problème lié à la vie privée. 
Remplissez une carte d’empathie. Les modèles 
peuvent être trouvés facilement en ligne ou 
sinon vous pouvez dessiner la vôtre en vous 
appuyant sur l’image présente dans ce guide. 
Pensez à ce qui pourrait les motiver, ce qu’ils 
connaissent déjà et pourquoi ils voudraient se 
soucier de leur vie privée.

EXERCICE

Une fois que vous avez 
rempli votre carte 
d’empathie, répondez :

A qui vous adressez-
vous ?

Qu’est-ce qui les incite 
à s’intéresser à la vie 
privée ?

Quel message pourrait 
les accrocher ou 
influencer leur point de 
vue sur la vie privée ?

Ceci est un exemple de carte d’empathie. Utilisez-la pour vous aider
à mieux comprendre les motivations de vos cibles.

Carte d’empathie

Qu’est-ce qu’ils pensent et ressentent ? 

● Ce qui compte vraiment ?
● Principales préoccupations ?
● Inquiétudes et aspirations ?

Qu’entendent-
ils ?

● Que disent leurs 
amis ?

● Que disent leur 
employeur ?

● Que disent les 
influenceurs?

Que voient-ils ?

● Autour d’eux ?
● Leurs amis ?
● Quelles offres

sur le marché ?

Qu’est-ce qu’ils disent et font ?
● Attitude en public ?
● Apparence ?
● Le comportement à l’égard des autres ?

GainsEfforts
● Peur
● Frustration
● Obstacles

● Envies/besoins
● Mesurer la réussite
● Obstacles



  

EXERCICE

Ces sujets de discussion 
seraient-ils utiles pour le 
public que vous visez ?
Lequel pourrait-il résonner 
parmi eux ? Pourquoi ? Ou 
sinon, réfléchissez à votre 
public. Quel autre sujet de 
discussion pourrait plus 
interpeler votre cible ? 
Indiquez votre réponse ci-
dessous.

Éléments de discussion

Maintenant que vous avez une bonne idée du « qui », 
retrouvez ci-dessous des amorces de discussion. Cela 
peut être utile d’avoir en tête des sujets qui ont déjà été 
recueillis par et pour la profession. Envisagez-les en 
prenant en compte la carte d’empathie que vous avez 
créée précédemment.

 La vie privée est essentielle à l’exercice de la liberté d’expression, 
de la liberté de penser et de la liberté d’association.

 La vie privée est un droit humain.
 L’absence de vie privée et de confidentialité dissuade les individus 

de choisir ce qu’ils lisent ou regardent, et supprime de ce fait l’accès 
aux idées et leur façon d’apprendre.

 Les bibliothèques sont la pierre angulaire de la démocratie et 
contribuent à garantir à la population la capacité à lire, rechercher 
et penser librement.

 La potentialité d’une surveillance, qu’elle soit direct ou indirecte, 
nuit à une société démocratique.

 Les systèmes reflètent les biais de leurs créateurs et cela biaise la 
façon dont les données sont collectées et utilisées.

 Les bibliothèques reconnaissent que les enfants et les jeunes 
bénéficient du même niveau de droit à la vie privée que les adultes.

 Les bibliothécaires ont la responsabilité de protéger la vie privée de 
leurs usagers tout en répondant aux exigences de la loi en matière 
de sécurité nationale.

 C’est un problème d’équité. Les individus devraient avoir la capacité 
d’accorder leur consentement à être surveillés ou non. Ce type de 
droits ne devraient pas être restreints à quelques privilégiés.



  

Transmettre votre point de vue 
sur la confidentialité

Parfois, nous n’avons que quelques minutes (ou moins) pour capter 
l’attention de l’interlocuteur pour poursuivre la conversation. Résumer 
en quelques secondes des points ou des arguments essentiels peut être 
un moyen de capter l’attention pour transmettre votre message. Cela 
doit être intéressant et concis. Idéalement, cela devrait être marquant 
pour que votre ne message ne soit pas oublié. Voici quelques méthodes 
simples :

 Définissez votre but. Quel est le but final de cette courte discussion ?

 Pensez à inclure des sujets de discussion (comme ceux indiqués dans la 
section précédente) qui pourraient capter l’attention.

 Synthétisez vos arguments ou vos idées de la façon la plus claire et la plus 
précise possible.

 Terminez avec ce que vous pensez être la solution et éventuellement 
comment vous pouvez les aider et les accompagner.

 Vous pouvez aussi inclure une « prochaine étape ».

EXEMPLE

Imaginons que vous cherchez à vous présenter devant un conseil 
d’administration ou un comité d’évaluation qui s’apprête à prendre une décision 
sur un nouvel outil d’analyse statistiques. Vous n’avez que quelques minutes avec 
un des membres du conseil d’administration ou du comité. Votre but est de 
convaincre cette personne que vous avez une inquiétude relative à la 
confidentialité et que vous souhaiteriez vous adresser à l’ensemble des membres 
pour poursuivre la discussion sur le choix de ce nouvel outil. Vous pourriez dire 
« Je sais que vous avez décidé de choisir ce produit pour la bibliothèque. Il pose 
quelques soucis en matière de vie privée pour nos usagers. Saviez-vous que des 
chercheurs ont démontré que la surveillance conduisait les individus à s’ auto-
censurer ? Les bibliothèques sont un des rares lieux où la liberté de penser est 
permise, sans censure. En fait, c’est même une déclaration des droits de 
l’association des bibliothécaires que nous défendons, nous protégeons la vie 
privée des usagers, toutes les données d’utilisation y compris les informations 
personnelles identifiables. Je sais que c’est un problème complexe et 
j’apprécierais que vous preniez en compte ces considérations. »

EXERCICE

Utilisez les sujets de discussions fournis, ou créez les vôtres, pour écrire votre 
argumentaire éclair à destination du groupe ou du public visé.



  

Trouver des arguments convaincants Défendre la vie privée

« Je n’ai rien à cacher. »
« La vie privée est morte. »
« Je suis soucieux de ma vie privée mais c’est trop tard pour faire quelque 
chose pour la protéger. »
« Pourquoi les bibliothèques en auraient quelques chose à faire de ma vie 
privée ? »
« Nous n’avons pas le budget pour mener des actions autour de la vie 
privée. »

Ceci est un exemple de réactions que vous pourriez avoir quand vous 
commencez à parler de vie privée avec les usagers, vos collègues, 
l’administration, les décideurs ou même vos voisins. La sensibilisation à la vie 
privée est devenue populaire à force d’entendre parler des fuites de 
données et de la façon dont les entreprises du numérique utilisent nos 
données. Mais la sensibilisation ne se traduit pas nécessairement par une 
compréhension de la portée de la menace sur la vie privée de chacun ; en 
effet les usagers pourraient ne pas mesurer qu’il existe une myriade de 
petits gestes pour protéger notre vie privée de façon individuelle ou de 
façon collective. 

Si votre topo a conduit à d’autres discussions ou si vous vous immiscez dans 
une conversation sur la vie privée avec un groupe, la clé est d’être capable 
d’apporter des arguments percutants. Réfléchissez à des stratégies qui 
pourraient être utilisées en fonction de la personne à laquelle vous vous 
adressez  et de ce que vous avez appris à propos d’elle à partir de la carte 
d’empathie.

 Soyez bien informé . Effectuez des recherches pour défendre vos 
arguments et ainsi fournir des faits pour défendre ce que vous êtes en 
train de dire. 

 Soyez précis. Que souhaitez-vous que votre interlocuteur ou public fasse ?
 Soyez sincère. Expliquez pourquoi vous êtes sensible à cette 

problématique.
 Utilisez des métaphores.
 Trouvez des points communs.
 Racontez une histoire. Les récits peuvent aider les personnes à mieux 

mesurer les conséquences de leurs décisions.
 Recourez à la répétition pour que les personnes se souviennent de vos 

arguments.

Peut-être qu’en discutant avec d’autres personnes de l’importance de la vie 
privée, vous aurez envie de vouloir en faire plus dans votre bibliothèque, ou 
participer à des travaux de réflexion sur les questions liées à la vie privée. 
Voici quelques exemples de  protection de la vie privée en bibliothèque :

 Parlez de vie privée. Il faut du temps pour banaliser la vie privée et en 
faire un sujet de discussion  commun.

 Dîtes quelque chose quand vous voyez quelque chose.
 Combattez les pratiques non respectueuses de la vie privée.
 Construisez et utilisez la force du collectif. Trouvez les personnes ou 

des organisations qui partagent vos valeurs et défendent le droit à la 
vie privée.

 Sensibilisez et transmettez aux autres.  Cela pourrait tout à fait 
commencer par le partage d’un article à vos collègues.

EXERCICE

Imaginez que vous êtes confronté à des réactions négatives lors d’une 
discussion sur la vie privée. Développez des arguments convaincants.



  

EXERCICE

Choisissez un des quatre 
scénario. Utilisez ce guide pour 
expliquer comment vous 
parleriez et défendriez la vie 
privée dans une de ces 
situations.

Étude de cas

Retrouvez ci-dessous des exemples de scénario qui pourraient être utilisés 
par des défenseurs des bibliothèques. Ils s’appuient sur des situations réelles 
et adaptées aux bibliothèques publiques ou universitaires.

1. Dans une bibliothèque publique, la Library Foundation veut accéder aux 
données des usagers du SIGB. Elle souhaiterait envoyer des mails à tous les 
utilisateurs de la bibliothèque et demande aux bibliothécaires de lui fournir 
toutes les informations personnelles générées via le SIGB.

2. Un travailleur social ou un enseignant demande à un bibliothécaire de 
pouvoir accéder à l’historique de prêts d’un enfant. Le travailleur social 
explique que son enfant est mineur et de ce fait, il est autorisé à consulter sa 
liste de prêts. Ou, l’enseignant constate qu’un élève est un peu à la traîne et
veut s’assurer qu’il utilise la bibliothèque pour effectuer les devoirs qu’il 
donne.

3. Une université souhaite que la bibliothèque déploie un logiciel de 
surveillance d’examen qui utilise la reconnaissance faciale pour tester les 
étudiants. Dans le même temps, l’American Library Association a adopté 
une résolution qui condamne l’utilisation de logiciel de reconnaissance 
faciale en bibliothèque. Comment faîtes-vous pour convaincre les 
instances dirigeantes de ne pas utiliser ce genre de logiciels ?

4. La direction de la bibliothèque est aux anges avec un prestataire. Elle 
adore son dernier produit et sait que beaucoup de personnes vont l’utiliser. 
Le prestataire ne répond pas aux exigences de la bibliothèque en matière de 
confidentialité mais la direction soutient que personne n’en a rien à faire de 
la vie privée.



  

Parler de la vie privée

Il faut noter que le contexte joue une part importante dans la possibilité 
d’avoir des discussions sur la vie privée. La place que vous occupez dans 
votre établissement et sa culture sont des éléments déterminants pour 
discuter des problèmes de vie privée. Si l’organisation ne permet pas aux 
catégories C ou aux cadres intermédiaires de s’exprimer sur des points 
organisationnels, il existe peut-être d’autres manières d’exercer une 
influence. Peut-être pouvez -vous identifier des personnes avec plus de 
responsabilités et qui partagent les mêmes valeurs que vous.

Bien que ce guide se concentre essentiellement sur comment démarrer une 
discussion sur la vie privée, souvenez-vous que maintenir ces discussions et 
construire des liens sont importants, en particulier si vous inscrivez votre 
démarche sur du long terme. Cherchez des façons de communiquer sur 
l’importance de la vie privée et pourquoi les bibliothèques doivent s’en 
préoccuper est indispensable afin de créer des environnements plus 
sécurisés pour les usagers, le personnel et nos communautés.

NOTES DE PLANIFICATION



  

GUIDE DE DÉFENSE DE LA VIE PRIVEE
La protection de la vie privée est une valeur fondamentale des bibliothèques mais elle est 
souvent perçue comme une activité difficile et onéreuse. Utilisez ces guides pour commencer à aborder la question de la protection de la vie privée dans 
votre bibliothèque. Chaque guide propose des exercices pratiques pour les bibliothèques. Consultez ces guides à l’adresse 
https://libraryprivacyguides.org/
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