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Le numérique est-il un outil au service de la culture 

ou bien notre représentation de la culture nous est-

elle dictée par le numérique ?
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Confiance dans les GAFAMs

Total des réponses « tout à fait confiance » et « plutôt 
confiance »

Notre enquête est riche d’enseignements en ce qui concerne la perception par le monde démocratique 
des nouvelles technologies et des entreprises phares du numérique, les fameux GAFAM (Google, Apple, 
Facebook, Amazon et Microsoft). Tout d’abord, des tendances globales se dégagent des résultats. On 
remarque, d’une part, une adhésion générale au progrès technologique et aux apports positifs d’Internet 
et, d’autre part, à l’exception notable de Facebook, une confiance importante dans les géants américains du 
numérique, confiance d’autant plus notable que l’opinion exprime par ailleurs, dans cette même enquête, 
un niveau de confiance dans les grandes entreprises (41 %) très inférieur à la confiance accordée aux petites 
et moyennes entreprises (78 %). Tout se passe comme si les GAFAM n’étaient pas perçues par l’opinion 
comme de « grandes entreprises ».

La défiance qui s’exprime spécifiquement envers Facebook doit probablement s’interpréter à la lumière du 
débat sur la sécurité des données partagées sur le réseau social et des diverses accusations concernant le rôle 
qu’aurait joué l’entreprise dans la diffusion de fake news. On pense aussi à l’affaire Cambridge Analytica, sans 
oublier les lourdes incriminations qui pèsent sur la firme de Menlo Park dans la propagation des discours de 
haine et de répression en Birmanie (crise des Rohingyas), au Sri Lanka (émeutes antimusulmanes) ou encore 
aux Philippines (« guerre à la drogue » du président Duterte).

Internet et les réseaux sociaux sont généralement jugés très favorablement, autant comme vecteurs 
d’information (84 % de jugements positifs), de relations sociales (75 %) que d’expression (74 %). Ceci étant dit, 
les personnes interrogées sont conscientes des dangers associés à ces nouvelles technologies de l’information 
et de la communication : 72 % d’entre elles reconnaissent les risques de propagation de fake news et 67 % 
s’inquiètent d’une trop grande immixtion de tiers dans leur vie privée. Un seul des risques mentionnés a 
été assez largement rejeté : celui de n’être mis en relation sur Internet qu’avec des individus partageant les 
mêmes opinions que soi, les deux tiers (66 %) des répondants disant ne pas craindre cet effet de bulle, dont 
l’existence est désormais attestée par les études sur l’espace public numérique.
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‣ Le numérique n’est plus un outil 

‣ Il redéfinit le concept de propriété
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Quelle réaction face à l’institutionnalisation du numérique ?

‣ Il n’y a pas de réelle opposition 

‣ Le numérique est perçu comme un outil de 

démocratie directe 

‣ Chacun d’entre nous participe à la 

domination du numérique


