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Introduction 
 

1 
 
En mars dernier, la société de communication et d'analyse de données Cambridge Analytica faisait 
l’objet d’un scandale mondial pour le siphonnage de données de quelques 87 millions d’utilisateurs 
Facebook2. Ces dernières furent utilisées pour influencer le cours de trois votes aux enjeux 
particulièrement importants: le référendum du Brexit, les élections américaines, et plus tard les 
élections mexicaines3. Mais au-delà du doute planant depuis lors sur la capacité de Facebook à 
protéger les données de ses usagers, la peur fut suscitée par l’emploi réservé à ces informations: des 
procédés de ciblage personnellement identifiants, permettant de manipuler les votants avec une 
efficacité jamais atteinte auparavant4. Les techniques de ciblage, d’ordinaire limitées à une 
catégorisation anonyme des utilisateurs, auraient été étendues par des recherches de l’entreprise: elles 
inclueraient désormais la personnalité et les émotions des internautes aux campagnes publicitaires 
pour les rendre plus persuasives5.  
L’obscurité des évènements comme des méthodes de la société Cambridge Analytica ne firent 
qu'augmenter la méfiance de la population, engendrant une attention accrue envers la question de la 

                                                
1 Hall Jamieson Kathleen, “Hacking the Presidency”, Nature n°562, 18.10.2018, p.188.  
2 Wikipédia, “Cambridge Analytica”, dernière modification le 
30.09.2018,https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica [consulté le 14.10.2018] 
3 Id. 
4 Nix Alexander, “Cambridge Analytica - The Power of Big Data and Psychographics”, vidéo mise en 
ligne le 27.09.2016, https://www.youtube.com/watch?v=n8Dd5aVXLCc, [consultée le 21.10.2018] 
5 Graffenried V de. Cambridge Analytica, du big data pour l’Alt-Right. 20 mars 2018 [cité 14 oct 2018]; 
Disponible sur: https://www.letemps.ch/monde/cambridge-analytica-big-data-laltright 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica
https://www.youtube.com/watch?v=n8Dd5aVXLCc
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protection de la vie privée sur internet6. Malgré cela, les procédés de profilage sont restés flous pour le 
grand public, les médias délimitant peu clairement la frontière entre possibilités offertes par de 
nouvelles méthodes et l’utilisation faite actuellement des données informatiques. Par exemple, 
l’efficacité du machine-learning, une approche statistique visant à produire des algorithmes prédictifs 
fiables grâce à une base de données limitée7, a été peu discutée malgré de nombreuses références à 
l'intelligence artificielle dans les articles sur le scandale8. De la même manière, la fiabilité des 
modèles employés pour représenter la personnalité a rarement été mentionnée; les tendances 
émotionnelles et comportementales qu’ils décrivent9 se manifestent-elles vraiment dans les actions 
des individus sur le web ? 
 
L’essor conjoint des domaines de l’analyse de données, de l’intelligence artificielle et des sciences 
comportementales laisse présager un avenir florissant aux techniques de ciblage10. Aussi la question 
des informations obtenables sur les internautes, par l’intermédiaire de la récolte de données et grâce à 
des modèles prédictifs, prend-elle une importance indéniable. En effet, comment juger les risques et 
apports potentiels des ces méthode sans évaluer leur efficacité dans le profilage des internautes ? 
Comment négliger la question des données utilisées ou utilisables à de telles fins ? 
Dans une société où les médias sociaux se trouvent couramment employés pour évaluer des tiers11, il 
convient également d’apprécier la précision des jugements sociaux effectués au niveau individuel, 
afin d’éclaircir deux problèmes supplémentaires: l’image de l’internaute véhiculée sur le web 
correspond-elle à l’individu dans la vie “réelle”? Les modèles prédictifs dépassent-ils la précision des 
jugements humains ? Et ce jusqu’à quel point ? 
 
Nous tâcherons de satisfaire ces interrogations en résumant les mécanismes à l'origine de la récolte de 
données, puis en décrivant les méthodes utilisables pour le profilage au niveau intra-individuel.  
Afin de vérifier la pertinence du profilage psychologique sur le web, nous étudierons également la 
corrélation entre la personnalité des internautes (évaluée grâce à un test classique par auto-évaluation) 
et les jugements de personnalité émis par des tiers sur la base de leurs profils de médias sociaux.  

                                                
6 Hern A. Cambridge Analytica scandal « highlights need for AI regulation ». The Guardian [Internet]. 
15 avr 2018 [cité 21 oct 2018]; Disponible sur: 
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/16/cambridge-analytica-scandal-highlights-need-
for-ai-regulation 
7 Green Lerman Hillary, “How Cambridge Analytica Used Machine Learning to Mine Facebook Data”, 
vidéo mise en ligne le 27.04.2018, https://www.youtube.com/watch?v=yoN7LapRsKI, [consultée le 
21.01.2018]  
8 Hern A. Cambridge Analytica scandal « highlights need for AI regulation ». The Guardian [Internet]. 
15 avr 2018 [cité 21 oct 2018]; Disponible sur: 
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/16/cambridge-analytica-scandal-highlights-need-
for-ai-regulation 
9 Wikipedia, “Personality”, dernière modification le 20.10.2018, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Personality, [consulté le 21.10.2018] 
10 Lambiotte R, Kosinski M. Tracking the Digital Footprints of Personality. Proceedings of the IEEE. 
déc 2014;102(12):1934‑ 9. 
11 Id. 
 

https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/16/cambridge-analytica-scandal-highlights-need-for-ai-regulation
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/16/cambridge-analytica-scandal-highlights-need-for-ai-regulation
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/16/cambridge-analytica-scandal-highlights-need-for-ai-regulation
https://www.youtube.com/watch?v=yoN7LapRsKI
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/16/cambridge-analytica-scandal-highlights-need-for-ai-regulation
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/16/cambridge-analytica-scandal-highlights-need-for-ai-regulation
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/16/cambridge-analytica-scandal-highlights-need-for-ai-regulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Personality
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1. Récolte de données 

1.1 Cookies 
Le cookie, “l’équivalent d’un fichier texte de petite taille”12, constitue l’unité fondamentale de la 
récolte de données. Afin d’expliquer son  fonctionnement, il convient d’exposer la succession 
d’échanges entre serveur et client (ou navigateur web) qui permettent à l’internaute de visiter et 
d’interagir avec des sites web. 
La partie suivante est basée intégralement sur les travaux de David Kristol13: 
Lorsque l’utilisateur utilise un lien hypertexte, le client se connecte au serveur et lui envoie une 
requête. Suite à cela, le serveur envoie une réponse. Une fois la réponse reçue par le client, celui-ci se 
déconnecte du serveur.  
Le cookie est une séquence d'informations arbitraires (identifiants, contenu du panier, localité etc) 
contenue dans la réponse du serveur qui est stockée par le client. Les serveurs utilisés par l’internaute 
peuvent envoyer des demandes pour obtenir ces informations, lesquelles leur seront transmises sous 
certaines conditions (définies par le navigateur web et les préférences sélectionnées par l’utilisateur à 
ce sujet). Ainsi, ces données peuvent être échangées à chaque interaction serveur-client, permettant 
aux sites de conserver des informations sur l’utilisateur. 
Ce procédé présente à l’origine un intérêt pratique: il évite d’effectuer des démarches plusieurs fois, 
soulageant à la fois le serveur et l’usager de requêtes inutiles. A titre d’exemple, les sites de shopping 
en ligne ne pourraient garder trace des articles ajoutés au panier si l’on décidait de revenir à une page 
visitée précédemment. L’utilisateur devrait donc recommencer la sélection de ses achats à chaque 
retour en arrière. Cependant, nous voyons que les cookies permettent aux sites web d’accéder à des 
données de leurs utilisateurs dont la collecte n’est pas directement nécessaire à la navigation: ils sont 
notamment utilisés pour stocker les comportements de navigation des internautes. 

1.2 Navigateur Web  
Le navigateur sert ainsi d’interface entre l’utilisateur et le serveur du site web visité en stockant les 
informations que le premier fournit par ses interactions et en gérant quelles données sont accessibles 
au second.  
 
Toutefois, les navigateurs actuels ne se limitent pas à leur rôle d’intermédiaire et collectent des 
données diverses sur l’utilisateur, lesquelles sont utilisées afin d’offrir du contenu personnalisé. La 
majorité de leurs revenus  sont assurés par la personnalisation publicitaire14, permettant aux 
annonceurs de faire parvenir leur contenu à un public-cible. L’intérêt de la personnalisation est double 
pour le navigateur: elle assure aux usagers du contenu pertinent afin de les fidéliser et aux 
publicitaires des services plus efficaces15. De ce fait, les données récoltées sont diverses et aussi 
exhaustives que possible: termes recherchés, historique des sites visités, vidéos visionnées, achats en 
                                                
12 Wikipédia, “Cookie (informatique)”, dernière modification le 17.10.2018, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique), [consulté le 22.10.2018] 
13 Kristol DM. HTTP Cookies: Standards, privacy, and politics. ACM Transactions on Internet 
Technology. 1 nov 2001;1(2):151‑ 98. 
14 How does Google make money? [Internet]. BBC Guides. [cité 22 oct 2018]. Disponible sur: 
http://www.bbc.co.uk/guides/z9x6bk7 
 
15 Google, “Privacy Policy”, mis en ligne le 25.05.2018, https://policies.google.com/privacy?hl=en, 
[consulté le 14.10.2018] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique)
http://www.bbc.co.uk/guides/z9x6bk7
http://www.bbc.co.uk/guides/z9x6bk7
http://www.bbc.co.uk/guides/z9x6bk7
https://policies.google.com/privacy?hl=en
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ligne, interactions avec les annonces et nombre d’autres informations sont collectées16. Un résumé 
grossier consisterait à dire que l’ensemble des actions que l’utilisateur effectue grâce au client sont 
consignées, bien qu’il existe quelques exceptions.  
De plus, des données n’étant pas générées par l’utilisation du navigateur sont également récoltées, 
comme les programmes ou applications installées, le système d’exploitation, le fournisseur d’accès 
internet, l’adresse IP, la position géographique et le type d’appareil utilisé17.  
En accord avec la politique de confidentialité de chaque navigateur web, ces informations peuvent 
être transmises à des partenaires commerciaux de manière non-identifiante pour l’utilisateur (c’est-à-
dire sans divulguer le nom de l’internaute)18.  
Les comportements de navigation présentent donc un intérêt pour les publicitaires, et sont utilisés par 
les navigateurs pour établir une distribution des annonces basée sur les données collectées des 
internautes.   

1.3 Médias Sociaux 
Le fonctionnement économique des médias sociaux est assuré de manière similaire aux navigateurs 
web: par la personnalisation des services offerts et des annonces publicitaires. Cependant, si les 
données hors-utilisation sont semblables à celles collectées par les navigateurs, le caractère des 
informations générées sur la plateforme est très différent.  
Premièrement, les médias sociaux conservent les informations purement sociales, comme les contacts, 
les groupes auxquels l’utilisateur appartient, les sujets ou personnes suivies, la fréquence et le contenu 
des communications avec les autres utilisateurs19 20.  
Deuxièmement, la manière dont le média social est utilisé est enregistrée, comprenant par exemple 
l’heure, la fréquence et la durée de connexion, l’utilisation des fonctionnalités proposées et les 
mouvements de souris21. 
Troisièmement, le contenu créé par les usagers et les informations s’y rattachant  sont collectés, 
comme les publications partagées ou créées ainsi que la localisation, la date de création et les 
interactions associées22. 
Ainsi, l’utilisation des réseaux sociaux diffère de celle faite des autres sites, car elle inclut les 
interactions avec d’autres personnes, et offre un autre niveau de complexité aux comportements des 
individus sur le web. 
  

                                                
16 Id. 
17 Google, “Privacy Policy”, mis en ligne le 25.05.2018, https://policies.google.com/privacy?hl=en, 
[consulté le 14.10.2018] 
18 Id. 
19Facebook, “Data Policy”, mis en ligne le 19.04,2018, 
https://www.facebook.com/full_data_use_policy, [consulté le 14.10.2018] 
20 Instagram, “Data Policy”, mis en ligne le 19.04.2018, 
https://help.instagram.com/519522125107875, [consulté le 14.10.2018] 
21 Id. 
22 Id. 

https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
https://help.instagram.com/519522125107875
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2. Ciblage Comportemental 
Dans sa définition stricte, le ciblage comportemental désigne les procédés de “distribution de 
publicités basés sur les informations collectées relatives aux recherches web et au comportement de 
navigation de chaque individu"23. Ce type de profilage est fondé sur l’idée que des utilisateurs 
présentant des comportements similaires dans l’utilisation de leur moteur de recherche et leur visites 
de sites web auront tendance à avoir des centres d’intérêt semblables, et donc à cliquer sur les mêmes 
annonces publicitaires24.  
 
En pratique, les algorithmes de ciblage comportemental procèdent à une segmentation des utilisateurs 
en différentes catégories, puis classent ces dernières entre elles. Ces deux étapes permettent 
d’identifier les utilisateurs présentant des comportements similaires, puis d’attribuer des annonces leur 
correspondant. Les utilisateurs classés comme “semblables” par ce moyen se verront présenter les 
mêmes annonces.  
Pour représenter le comportement des internautes, un modèle de classification de type Bag-of-Words 
est utilisé, décrivant leurs actions sur le web en fonction de la fréquence relative d’apparition des 
termes. Les termes récurrents sont ensuite utilisés pour déterminer les thèmes et sujets principaux des 
recherches de l’internaute25.  
 
L’intérêt du ciblage comportemental pour le marketing en ligne est largement admis. Ainsi, son 
efficacité est estimée à environ 6,7 fois celle des procédés publicitaires classiques (i.e. non-
personnalisés) en termes de clics par annonces26 pour un prix 2,7 fois aussi important27. Si ces 
performances indiquent la pertinence des méthodes de ciblage comportemental pour capter l’attention 
des internautes à faible coût, elles n’assurent pas directement la précision dans leur représentation. 
Des tests montrent cependant que les “utilisateurs ayant cliqué sur la même annonce peuvent être au-
delà de 90 fois plus similaires [dans leurs comportements de navigation] que des utilisateurs ayant 
cliqué sur des annonces différentes”28. Ces résultats suggèrent ainsi une manifestation de préférences 
personnelles (en l'occurrence un intérêt pour certains produits) dans les actions en ligne des individus. 
 
Le modèle présenté plus haut marque l’utilisation faite actuellement par les navigateurs web et les 
médias sociaux des données de leurs utilisateurs29 30. Toutefois, ces informations peuvent être 
employées pour estimer des aspects plus sensibles de la vie d’un individu. Ainsi, “l’âge, le genre, 

                                                
23 Yan J, Liu N, Wang G, Zhang W, Jiang Y, Chen Z. How much can behavioral targeting help online 
advertising? In: Proceedings of the 18th international conference on World wide web - WWW ’09 
[Internet]. Madrid, Spain: ACM Press; 2009, p. 261.  
24 Id. 
25 Id. (pour l’ensemble du paragraphe) 
26 Id. 
27 Beales H. The value of behavioral targeting. Network Advertising Initiative. 2010;1. 
28 Yan J, Liu N, Wang G, Zhang W, Jiang Y, Chen Z. How much can behavioral targeting help online 
advertising? In: Proceedings of the 18th international conference on World wide web - WWW ’09 
[Internet]. Madrid, Spain: ACM Press; 2009, p. 261. 
29 Google, “Privacy Policy”, mis en ligne le 25.05.2018, https://policies.google.com/privacy?hl=en, 
[consulté le 14.10.2018] 
30 Facebook, “Pourquoi utilisons-nous des cookies”, mis en ligne le 04.04.2018, [consulté le 
22.10.2018] 

https://policies.google.com/privacy?hl=en
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l’activité, le niveau d’éducation [...] peuvent être prédits à partir de l’historique de navigation des 
personnes”31.  
Avec l’utilisation massive des médias sociaux, les informations relatives aux comportements de 
navigation se sont grandement diversifiées, comprenant différentes fonctionnalités dont les traces 
d’utilisation sont disponibles publiquement comme les likes ou les publications partagées. Les likes 
Facebook ont notamment pu être utilisés pour prédire “l'orientation sexuelle, l’appartenance ethnique, 
la religion et l’opinion politique, l’intelligence, le bonheur, l’utilisation de substances addictives et la 
séparation parentale” avec une précision allant de 60 à 95% selon les caractéristiques32. Par exemple, 
les personnes dont les parents se sont séparés avant leur 21 ans sont plus susceptibles d’aimer des 
publications mentionnant des préoccupations en rapport avec des relations amoureuses (comme “Si je 
suis avec toi alors je suis avec toi je ne veux personne d’autre”); l’homosexualité des personnes peut 
également être prédite même lorsque leurs mentions j’aime n’indiquent pas directement leur 
orientation sexuelle (ex: les mentions j’aime pour des publications portant sur “Britney Spears et 
Desperate Housewives sont toutes deux modérément indicatives d’être gay”).  
 
Nous voyons donc que les intérêts prédictibles à partir des données de navigation ne se limitent 
pas aux comportements en ligne des individus, mais intègrent des aspects privés de leur vie 
réelle. Les médias sociaux ajoutent une nouvelle richesse dans les données des internautes, 
pouvant être exploitée pour émettre des estimations précises.  
Dans les parties suivantes, nous considérerons deux domaines de recherche pouvant être 
considérés comme des sous-parties du ciblage comportemental: le profilage de la personnalité et 
le profilage émotionnel. Il faut préciser que ces termes ne sont pas issus de la littérature; nous 
les utiliserons toutefois pour rassembler les études liées à la prédiction de la personnalité et à la 
détection des émotions sur le web, faute d’appellation consensuelle.   
  

                                                
31 Kosinski M, Stillwell D, Graepel T. Private traits and attributes are predictable from digital records of 
human behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences. 9 avr 2013;110(15):5802‑ 5. 
32 Id. 
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3. Profilage de la personnalité 
 
On rassemblera sous le nom de profilage de la personnalité l’ensemble des méthodes permettant 
d’estimer la personnalité d’un internaute sur la base de données numérisées.  
 
La majorité des études sur la personnalité des internautes se sont intéressées à l’usage des médias 
sociaux, ces derniers constituant d’importantes sources d'informations personnelles sur des 
échantillons de population vastes et variés. Toutefois, des informations de provenances différentes 
semblent utilisables, comme par exemple les données d’utilisation des téléphones mobiles3334 

3.1 Modèle des Big Five (“Five Factor Model”)  
 
Le Big Five (FFM) est un repère de la personnalité basé sur 5 facteurs, considérés comme des 
composantes essentielles de la personnalité. Il est à ce jour l’un des modèles les plus reconnus en 
théorie des traits. Né d’une analyse sémantique visant à regrouper en différentes catégories les termes 
utilisés couramment pour décrire le caractère d’une personne, ses résultats furent retrouvés 
empiriquement dans de nombreuses études ultérieures. Sa validité est consolidée par son applicabilité 
interculturelle et inter-individuelle. 
Les cinq facteurs de ce modèle présentent plusieurs avantages:  
ils correspondent à une définition intuitive de la personnalité, possèdent une grande puissance 
prédictive en terme de comportements et sont peu redondants par rapport aux traits décrits par 
d’autres modèles.35 
 
Les composantes décrites sont les suivantes: 
L’ouverture à l’expérience mesure la curiosité, l’ouverture d’esprit et l’intérêt pour les idées nouvelles 
ou les raisonnements différents.  
La conscienciosité décrit la propension à la fiabilité, l’organisation et l’autodiscipline. 
L’extraversion (par opposition à l'introversion) représente la tendance à rechercher le contact social et 
les stimulations extérieures ainsi qu’à exprimer d’émotions positives.  
L’agréabilité rend compte de la disposition à la compassion, la gentillesse, la coopération et au 
pardon. Le névrosisme (par opposition à la stabilité émotionnelle) évalue la propension à subir des 
changements d’humeur et à faire l’expérience d’émotions négatives.36 37 38 
 

                                                
33 Chittaranjan G, Blom J, Gatica-Perez D. Mining large-scale smartphone data for personality 
studies. Personal and Ubiquitous Computing. mars 2013;17(3):433‑ 50. 
34 de Montjoye Y-A, Quoidbach J, Robic F, Pentland AS. Predicting personality using novel mobile 
phone-based metrics. In: International conference on social computing, behavioral-cultural modeling, 
and prediction. Springer; 2013. p. 48–55. 
35 McCrae RR, John OP. An Introduction to the Five-Factor Model and Its Applications. Journal of 
Personality. juin 1992;60(2):175‑ 215 (pour l'ensemble du paragraphe) 
36 Lambiotte R, Kosinski M. Tracking the Digital Footprints of Personality. Proceedings of the IEEE. 
déc 2014;102(12):1934‑ 9. 
37 Moore K, McElroy JC. The influence of personality on Facebook usage, wall postings, and regret. 
Computers in Human Behavior. janv 2012;28(1):267‑ 74. 
38 Ross C, Orr ES, Sisic M, Arseneault JM, Simmering MG, Orr RR. Personality and motivations 
associated with Facebook use. Computers in Human Behavior. mars 2009;25(2):578‑ 86. 
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Différents questionnaires sont disponibles pour quantifier ces traits, dont l’un des plus utilisés est 
l’inventaire révisé de la personnalité NEO (NEO PI-R)39. Les formes longues de ce questionnaire, 
remplies par auto-évaluation ou en tant qu’observateur externe, comportent 240 items devant être 
évalués sur une échelle de cinq points. La forte corrélation entre les résultats obtenus par les rapports 
d’observateurs et par auto-évaluation consolident la validité de ce test40. En raison de sa longueur et 
de son exhaustivité, rendant son utilisation inappropriée pour certaines études, des questionnaires plus 
courts ont été développés, comme le Ten Item Personality Inventory (TIPI). Ce test, fonctionnant de 
manière au NEO PI-R, est composé de 10 items évalués sur une échelle de 1 à 7 41. Malgré sa 
brièveté, il “retient une part considérable de la fiabilité et de la validité” de questionnaires plus 
longs42. Ainsi, les résultats présentent une fiabilité test-retest de 85% et sont fortement corrélés (de .74 
à .81 selon les traits) avec les résultats de participants au NEO PI-R43.  
 
Nous voyons que des caractéristiques fondamentales de la personnalité peuvent être quantifiées 
pertinemment avec des questionnaires de durées variées. En outre, les traits décrits par le 
modèle Big Five sont prédictifs de comportements, et leur applicabilité semble universelle.  

3.2 Hypothèse de l’extension de la vie réelle 
 
L’établissement d’un modèle prédictif de la personnalité basé sur les médias sociaux doit prendre en 
compte la manière dont elle est médiatisée par ceux-ci44. Il convient donc de vérifier l’exactitude de 
deux hypothèses concernant la représentation des utilisateurs sur les médias sociaux, à savoir 
l’identité virtuelle idéalisée et l’extension de la vie réelle45. 
 
L’hypothèse répandue de l'identité virtuelle idéalisée, selon laquelle les internautes utilisent les 
médias sociaux pour véhiculer une image idéalisée d’eux-mêmes, ne semble pas correspondre à la 
réalité. Ainsi, “aucune preuve d’auto-idéalisation” 46 n’a été trouvée en comparant les jugements émis 
par des observateurs extérieurs sur la base du profil Facebook d’un individu avec la personnalité 
idéale de ce dernier (“décrivez-vous comme vous voudriez être idéalement”47). Les utilisateurs 
populaires sur les réseaux sociaux sont également des personnes populaires dans leur vie réelle et 
vice-versa48. 

                                                
39 McCrae RR, Costa Jr PT. Discriminant validity of NEO-PIR facet scales. Educational and 
Psychological Measurement. 1992;52(1):229–237. 
40 Id. 
41 Gosling SD, Rentfrow PJ, Swann WB. A very brief measure of the Big-Five personality domains. 
Journal of Research in Personality. déc 2003;37(6):504‑ 28. 
 
42 Rammstedt B, John OP. Measuring personality in one minute or less: A 10-item short version of the 
Big Five Inventory in English and German. Journal of research in Personality. 2007;41(1):203–212. 
43 Id. 
44 Back MD, Stopfer JM, Vazire S, Gaddis S, Schmukle SC, Egloff B, et al. Facebook profiles reflect 
actual personality, not self-idealization. Psychological science. 2010;21(3):372–374. 
45 Id. 
46 Id. 
47 Id. 
48 Quercia D, Kosinski M, Stillwell D, Crowcroft J. Our Twitter Profiles, Our Selves: Predicting 
Personality with Twitter. In: 2011 IEEE Third Int’l Conference on Privacy, Security, Risk and Trust and 
2011 IEEE Third Int’l Conference on Social Computing [Internet]. Boston, MA, USA: IEEE; 2011 [cité 
15 oct 2018]. p. 180‑ 5. 
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De plus, des groupes d’inconnus peuvent estimer avec une précision relative la personnalité d’un 
utilisateur grâce à son profil Facebook ou MySpace49, et utilisent couramment ce moyen afin 
d’évaluer les autres dans la vie réelle, notamment pour juger des partenaires potentiels ou des 
candidats lors d’entretiens d’embauche50 51. Ces observations s’apparentent à des jugements sociaux 
réalisés spontanément dans la vie de tous les jours52, les médias sociaux étant désormais intégré dans 
le quotidien des internautes53. L’hypothèse de l’extension de la vie réelle peut raisonnablement être 
étendue aux microblogs et aux vlogs, ces derniers s’apparentant à des interactions dans la vie réelle54 
55.  
Bien que les utilisateurs modifient activement leur image sur les réseaux sociaux56, ce processus 
semble s’opérer en concordance avec leur véritable personnalité. S’il existe probablement une 
différence entre la personnalité réelle et celle présentée sur les médias sociaux, elle est assez faible 
pour être négligée en partie par les modèles prédictifs57. Ainsi, certains travaux vont jusqu’à 
préconiser une vision des traits de la personnalité comme fonction de différentes données collectables 
sur les réseaux sociaux58.  
 
Malgré la forte corrélation entre la personnalité réelle (i.e. issue de d’auto-évaluations) et celle 
présentée sur les médias sociaux, la précision atteinte par un observateur unique est plutôt faible59. Ce 
manque d'exactitude peut s'expliquer en partie par l’utilisation de stéréotypes relatifs à “l’âge, 
l’origine ethnique, et le genre” 60 pour évaluer des tiers, ainsi qu’une perception différente de la 
personnalité selon la culture et les normes sociales auxquelles les observateurs sont habitués61. Par 
exemple, une personne âgée sera biaisée dans sa perception des jeunes et vice-versa. De plus, des 
différences de précision sont observables selon le genre des observateurs, les femmes détectant avec 
une précision largement supérieure à celle des hommes la personnalité des utilisateurs de médias 
sociaux62. 

                                                
49 Evans DC, Gosling SD, Carroll A. What elements of an online social networking profile predict 
target-rater agreement in personality impressions? In: ICWSM. 2008. 
50 Bachrach Y, Kosinski M, Graepel T, Kohli P, Stillwell D. Personality and patterns of Facebook 
usage. In: Proceedings of the 4th annual ACM web science conference. ACM; 2012. p. 24–32. 
51 Lambiotte R, Kosinski M. Tracking the Digital Footprints of Personality. Proceedings of the IEEE. 
déc 2014;102(12):1934‑ 9. 
52 Mohammadi G, Vinciarelli A. Automatic Personality Perception: Prediction of Trait Attribution Based 
on Prosodic Features. IEEE Transactions on Affective Computing. juill 2012;3(3):273‑ 84. 
53 Qiu L, Lin H, Ramsay J, Yang F. You are what you tweet: Personality expression and perception on 
Twitter. Journal of Research in Personality. déc 2012;46(6):710‑ 8. 
54 Id. 
55 Biel J-I, Aran O, Gatica-Perez D. You Are Known by How You Vlog: Personality Impressions and 
Nonverbal Behavior in YouTube. In: ICWSM. 2011. 
56 Celli F, Bruni E, Lepri B. Automatic Personality and Interaction Style Recognition from Facebook 
Profile Pictures. In: Proceedings of the ACM International Conference on Multimedia - MM ’14 
[Internet]. Orlando, Florida, USA: ACM Press; 2014 [cité 14 oct 2018]. p. 1101‑ 4. 
57 Bachrach Y, Kosinski M, Graepel T, Kohli P, Stillwell D. Personality and patterns of Facebook 
usage. In: Proceedings of the 4th annual ACM web science conference. ACM; 2012. p. 24–32. 
58 Qiu L, Lin H, Ramsay J, Yang F. You are what you tweet: Personality expression and perception on 
Twitter. Journal of Research in Personality. déc 2012;46(6):710‑ 8. 
59 Id. 
60 Id. 
61 Mohammadi G, Vinciarelli A. Automatic Personality Perception: Prediction of Trait Attribution Based 
on Prosodic Features. IEEE Transactions on Affective Computing. juill 2012;3(3):273‑ 84. 
62 Evans DC, Gosling SD, Carroll A. What elements of an online social networking profile predict 
target-rater agreement in personality impressions? In: ICWSM. 2008. 
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Les médias sociaux semblent donc être utilisés pour véhiculer la “vraie” personnalité des 
utilisateurs (i.e. déterminée à partir de tests par auto-évaluation), dont certaines manifestations 
seraient détectables par des observateurs externes et utilisables pour effectuer des jugements de 
personnalité. Ces observations suggèrent que des tendances comportementales liées aux traits 
de la personnalité se manifestent également sur les médias sociaux. 

3.3 Méthodes exploitables 

3.3.1 Analyse textuelle 
Une approche répandue pour la détection de la personnalité sur internet est l’analyse de sources 
textuelles, basée sur deux approches: closed-vocabulary et open-vocabulary63.  
La première consiste à classer les mots en plusieurs catégories prédéfinies présentant un intérêt pour 
l’analyse psychologique, puis à déterminer leur fréquence sur l’ensemble du texte.  
La seconde vise à une compréhension plus globale du texte et prend également en compte les “mots 
uniques hors-catégories, les symboles (par exemple les émoticônes, les signes de ponctuation), les 
[expressions composées de plusieurs mots], et les regroupements de mots reliés sémantiquement”. 
Comme elle ne se base pas sur une catégorisation précise pour chaque terme, elle permet d’incorporer 
des unités de langage plus subtiles comme “des néologismes et des usages peu conventionnels de la 
langue”.  Les recherches sur les textes issus de médias sociaux tendent à privilégier cette approche, 
plus appropriée aux microblogs et publications similaires.  
 
En se basant sur les publications et les résultats d’un questionnaire d’auto-évaluation des traits de la 
personnalité de 66,000 utilisateurs Facebook, une étude est parvenue à constituer un modèle Open-
Vocabulary performant pour l’analyse sémantique de la personnalité64. Les corrélations ont été testées 
pour les mots et les expressions employés ainsi que les sujets mentionnés par chaque utilisateur. La 
validité du modèle a ensuite été vérifiée sur un échantillon d’utilisateurs différent, permettant 
d’identifier des regroupements sémantiques importants pour la détection de la personnalité. 
 
 
 

                                                
63 Park G, Schwartz HA, Eichstaedt JC, Kern ML, Kosinski M, Stillwell DJ, et al. Automatic personality 
assessment through social media language. Journal of Personality and Social Psychology. 
2015;108(6):934‑ 52. (pour l’ensemble du paragraphe) 
64 Id. (pour l’ensemble du paragraphe et l’image) 
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Les figures ci-dessus montrent les regroupements de mots, expressions et thèmes corrélés 
positivement (High predicted extraversion) et négativement (Low predicted extraversion) au trait de 
l’extraversion. La force de la corrélation est représentée par la taille du mot, et  la fréquence relative 
par sa coloration. 
 
La faible variance des prédictions lors de retests, effectués sur plusieurs années, semble affermir la 
pertinence de l'approche Open-vocabulary pour la détection de la personnalité sur les médias sociaux. 
De plus, la rapidité des prédictions marque l'intérêt de l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
permettant de diminuer drastiquement le coût des évaluations.  
 
Une autre étude, menée par l’université de Singapour65, a montré que l'extraversion et l’agréabilité 
d’utilisateurs Twitter pouvait être évaluée correctement par des observateurs externes en examinant 
leurs microblogs, consolidant davantage l’hypothèse de l’extension de la vie réelle. Par ailleurs, des 
indices supposément utilisés par un tiers pour effectuer des jugements de personnalité ont été 
identifiés en calculant la corrélation entre différentes catégories sémantiques (suivant l’approche 
closed-vocabulary) et les estimations émises par les observateurs. A titre d’exemple, les utilisateurs 
jugés extravertis utilisaient plus de “mots liés à des émotions positives” et “décrivant des processus 
sociaux”, les personnes ouvertes à l’expérience employaient moins de “pronoms à la seconde 
personne”, de “mots d’assentiment” et de “mots liés à des émotions positives”.  
 
Des données textuelles très limitées comme les statuts facebook  ont aussi pu être exploitées par un 
modèle closed-vocabulary pour estimer la personnalité des internautes lorsque des informations 
subsidiaires étaient exploitées66 (“taille du réseau social” de l’utilisateur”, “fréquence des 
changements de statut par jour”, “heure du changement de statut”, “utilisation de noms propres” etc.). 
Les résultats montrèrent qu’aucun type de donnée particulier ne permettait les meilleures prédictions 
pour tous les traits, suggérant l’importance de la diversification des données employées pour réaliser 
des estimations précises de la personnalité.  
 

                                                
65 Qiu L, Lin H, Ramsay J, Yang F. You are what you tweet: Personality expression and perception on 
Twitter. Journal of Research in Personality. déc 2012;46(6):710‑ 8. 
66 Farnadi G, Zoghbi S, Moens M-F, De Cock M. Recognising personality traits using Facebook status 
updates. In: Proceedings of the workshop on computational personality recognition (WCPR13) at the 
7th international AAAI conference on weblogs and social media (ICWSM13). AAAI; 2013. 
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Nous pouvons voir que les textes issus de médias sociaux peuvent être utilisés pour détecter la 
personnalité de manière automatique comme par des jugements humains. De plus, les 
caractères spéciaux et les registres de langage en usage sur les médias sociaux semblent pouvoir 
être incorporés pertinemment à des modèles d’analyse textuelle, élargissant le champ d’étude de 
l’analyse sémantique. 

3.3.2 Analyse d’images  
L’analyse d’image est également utilisée pour déterminer les traits du Big Five des internautes. Une 
technique couramment employée, nommée “Bag-of-visual-words”, consiste à extraire un ensemble de 
caractéristiques au moyen de logiciels de reconnaissance visuelle, puis à les regrouper  sous forme de 
“mots visuels”. Comme pour l’analyse textuelle, la pertinence des attributs est ensuite déterminée 
selon leur fréquence relative d’apparition67.  
 
Ainsi, les photos de profil de médias sociaux peuvent être utilisées grâce à ce procédé pour prédire la 
personnalité des utilisateurs68. Ces images présentent l’avantage d’être publiques, permettant une 
utilisation par des tiers sans demande de consentement préalable à Facebook ou à l’utilisateur. Dans 
une étude de l’université de Trente69, une précision allant de 61,5% (pour l’extraversion) à 75% (pour 
la conscienciosité) put être atteinte pour chaque trait de la personnalité. La mise en place du modèle 
prédictif a également permis de déterminer les attributs fortement corrélés à certains traits de la 
personnalité. Ainsi, les “personnes introverties et émotionnellement stables tendent à avoir des photos 
où elles sourient et où elles apparaissent avec d’autres personnes. Les personnes introverties tendent à 
apparaître seules, et les personnes neurotiques tendent à avoir des images sans humains et sans gros 
plans sur des visages”. 

 
Le tableau ci-dessus présente des exemples de photos de profil caractéristiques pour 
chaque trait de la personnalité.  
 
                                                
67 Davida Bethea, “Bag of Visual Words in a Nutshell”, mis en ligne le 03.07.2018, 
https://towardsdatascience.com/bag-of-visual-words-in-a-nutshell-9ceea97ce0fb, [consulté le 
16.10.2018] 
68 Celli F, Bruni E, Lepri B. Automatic Personality and Interaction Style Recognition from Facebook 
Profile Pictures. In: Proceedings of the ACM International Conference on Multimedia - MM ’14 
[Internet]. Orlando, Florida, USA: ACM Press; 2014 [cité 14 oct 2018]. p. 1101‑ 4 
69 Celli F, Bruni E, Lepri B. Automatic Personality and Interaction Style Recognition from Facebook 
Profile Pictures. In: Proceedings of the ACM International Conference on Multimedia - MM ’14 
[Internet]. Orlando, Florida, USA: ACM Press; 2014 [cité 14 oct 2018]. p. 1101‑ 4 

https://towardsdatascience.com/bag-of-visual-words-in-a-nutshell-9ceea97ce0fb
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Des prédictions peuvent être établies en utilisant un  nombre plus important d’images, disponibles sur 
des médias sociaux comme Instagram. Une étude a notamment mis en évidence des liens entre la 
personnalité des utilisateurs et leur utilisation des filtres sur le média social70. En se basant sur 
l’approche analytique Pleasure-Arousal-Dominance, un modèle représentant les émotions associées 
aux images en fonction de leur saturation , leur teinte et leur luminosité, des caractéristiques ont pu 
être corrélées à la personnalité des utilisateurs. De nombreuses et importantes corrélations ont été 
établies entre l’ouverture à l’expérience et l’utilisation de filtres: “Le trait d’ouverture à l’expérience 
est corrélé positivement avec l’attribut vert [...], [et négativement] avec l’attribut luminosité moyenne 
[...]”. “L’ouverture est également corrélée avec la saturation moyenne”. Pour les autres traits, des 
corrélations plus marginales furent trouvées, comme entre la conscienciosité et la “variation de 
saturation”.  
 
Enfin, une étude s’est attachée à exploiter à la fois des textes et des images de médias sociaux 
différents (à savoir Facebook et Instagram), atteignant des niveaux de précision supérieurs pour 
chaque trait de la personnalité qu’en considérant les informations séparément71.  
 
L’analyse d’image semble donc utilisable pour émettre des estimations automatiques de la 
personnalité des internautes. Toutefois, aucune recherche ne s’est concentrée (à notre 
connaissance) sur les jugements humains effectués uniquement à partir de photos.  
Par ailleurs, la combinaison de plusieurs types de données semble augmenter la précision pour 
la détection automatique, mais la diversification des informations pour des jugements 
d’observateurs externes reste également inexplorée.  

3.3.3 Analyse de vidéos 
Avec la popularisation des vidéoblogs, la recherche s‘est intéressée à la détection de la personnalité au 
moyen de l’analyse de vidéos72. Les jugements de la personnalité, effectués instinctivement lors de 
conversations, sont fortement influencés par des attributs précis dans le comportement non-verbal de 
nos interlocuteurs (leurs gestes, leur intonation etc.). Par exemple, “la variation dans la hauteur de la 
voix et le débit de parole” semblent corrélée à l’impression de compétence envers un interlocuteur.  
“Dans les vidéo-blogs, les gens parlent à la caméra comme s’ils parlaient à d’autres personnes. Cela 
donne lieu à des manifestations de comportements de conversation naturels”73. Ces enregistrements, 
facilement accessibles sur le web, ont donc été supposés utilisables pour effectuer des jugements de 
personnalité de manière automatique.  
 
Une étude s’intéressant aux caractéristiques prosodiques (i.e. relatives à l'intonation, la diction et les 
autres facteurs influant sur l’expression orale) de 322 enregistrements de conversations a identifié des 

                                                
70  Ferwerda B, Schedl M, Tkalcic M. Predicting Personality Traits with Instagram Pictures. In: 
Proceedings of the 3rd Workshop on Emotions and Personality in Personalized Systems 2015 - 
EMPIRE ’15 [Internet]. Vienna, Austria: ACM Press; 2015 [cité 14 oct 2018]. p. 7‑ 10. 
71 Skowron M, Tkalčič M, Ferwerda B, Schedl M. Fusing Social Media Cues: Personality Prediction 
from Twitter and Instagram. In: Proceedings of the 25th International Conference Companion on 
World Wide Web - WWW ’16 Companion [Internet]. Montr&#233;al, Qu&#233;bec, Canada: ACM 
Press; 2016 [cité 14 oct 2018]. p. 107‑ 8.  
72 Aran O, Gatica-Perez D. Cross-domain personality prediction: from video blogs to small group 
meetings. In: Proceedings of the 15th ACM on International conference on multimodal interaction - 
ICMI ’13 [Internet]. Sydney, Australia: ACM Press; 2013 [cité 16 oct 2018]. p. 127‑ 30.  
73 Id. 
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liens entre l’extraversion et la variation de hauteur dans la voix74. De plus, la conscienciosité s’est 
avérée corrélée à des changements dans “l’entropie des fréquences [vocales]” et “l’énergie”, 
“suggérant qu’une plus grande variété dans les manières de parler tend à être perçue comme un signe 
de compétence”. Des différences de jugement ont également été mises en évidence selon le sexe des 
personnes enregistrées: de fait, “les femmes tendent à être perçues comme plus extraverties, mais 
moins consciencieuses”.  
 
En se basant sur les jugements d’observateurs externes censés estimer la personnalité de vidéo-
bloggers, couplés à une analyse automatique de l’activité visuelle, un modèle prédictif a été  établi 
pour juger la personnalité de personnes dans le contexte de réunions en petit groupes75.  
Parmi les cinq traits de la personnalité, l’extraversion des participants a été prédite avec le plus de 
fiabilité, atteignant 69% de précision moyenne. En combinant le domaine d’apprentissage (les 
vidéoblogs) avec une partie du domaine cible (les réunions en petits groupes), la précision a atteint 
70,4%. Cette augmentation de la performance suggère l’importance de varier la provenance des 
donnés utilisées dans la phase d’apprentissage des algorithmes de machine-learning, afin d’éviter les 
biais; en l'occurrence, les vidéo-bloggers présentaient une extraversion beaucoup plus élevée que la 
moyenne. 
 
Une autre étude a intégré les informations auditives (“temps de parole”, [temps de pause], et débit de 
paroles”) aux données visuelles pour estimer  la personnalité de vidéo-bloggers sur Youtube76. La 
combinaison de ces deux types de données a permis d’expliquer 34% de la variation dans l'estimation 
de l'extraversion réalisées par les observateurs.   
 
Ces résultats suggèrent que les enregistrements vidéo peuvent être utilisés pour prédire les 
impressions de personnalité (i.e. la personnalité estimée par des observateurs externes, par 
opposition à des questionnaires d’auto-évaluation). Nous n’avons vu aucune étude se baser sur 
des résultats souvent jugés plus “objectifs”, comme les jugements émis par des connaissances ou 
des questionnaires personnels. De manière similaire à l’analyse de sources textuelles et 
d’images, la combinaison de plusieurs types d’information semble augmenter la précision des 
modèles prédictifs.  

3.3.4 Utilisation des médias sociaux 
La manière d’utiliser les fonctionnalités des médias sociaux paraît aussi influencée par la personnalité 
des utilisateurs. Certaines de ces informations sont accessibles publiquement, comme les 
abonnements, abonnés et quelques autres interactions d’un utilisateur77 sur Twitter.  
Ces données permettent une catégorisation en quatre groupes78: les “listeners”, qui suivent un grand 
nombre de personnes, les “popular”, qui sont suivis par un nombre important de personnes, les 
                                                
74 Mohammadi G, Vinciarelli A. Automatic Personality Perception: Prediction of Trait Attribution Based 
on Prosodic Features. IEEE Transactions on Affective Computing. juill 2012;3(3):273‑ 84. 
75 Aran O, Gatica-Perez D. Cross-domain personality prediction: from video blogs to small group 
meetings. In: Proceedings of the 15th ACM on International conference on multimodal interaction - 
ICMI ’13 [Internet]. Sydney, Australia: ACM Press; 2013 [cité 16 oct 2018]. p. 127‑ 30. 
76 Biel J-I, Aran O, Gatica-Perez D. You Are Known by How You Vlog: Personality Impressions and 
Nonverbal Behavior in YouTube. In: ICWSM. 2011. 
77 Quercia D, Kosinski M, Stillwell D, Crowcroft J. Our Twitter Profiles, Our Selves: Predicting 
Personality with Twitter. In: 2011 IEEE Third Int’l Conference on Privacy, Security, Risk and Trust and 
2011 IEEE Third Int’l Conference on Social Computing [Internet]. Boston, MA, USA: IEEE; 2011 [cité 
15 oct 2018]. p. 180‑ 5.  
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”highly-read”, qui apparaissent beaucoup dans les listes de lectures des autres, et les “influentials”, 
dont les publications génèrent beaucoup d'interactions d’autres utilisateurs. L’appartenance à ces 
groupes caractéristiques semble corrélée à l’extraversion et la stabilité émotionnelle: à titre 
d’exemple, les “popular” et les “listeners” sont généralement plus extravertis et plus stables 
émotionnellement, tandis que les “[highly-read] tendent à être haut en ouverture à l’expérience”.   
 
Le contenu des tweets ainsi que le nombre de réponses et de hashtags79 peuvent être joints aux 
abonnements et abonnés d’utilisateurs Twitter pour prédire les traits de la personnalité80. Pour le texte, 
une analyse de type closed-vocabulary a été menée pour extraire les processus pertinents pour la 
détection de la personnalité, comme dans les études basées uniquement sur l’analyse sémantique. 
Grâce à la combinaison de ces différents types d’information, les estimations pour chaque trait ont 
affiché une marge d’erreur d’environ 10% par rapport aux tests par auto-évaluation, jugée “assez 
faible pour que l’erreur n’ait pas d’implications pratiques [sur Twitter]”.  
 
Des aspects du profil Facebook comme “le nombre de photos publiées, d’évènements et de groupes 
que l’utilisateur a créés ou auxquels il a participé et le nombre d’objets que l’utilisateur a aimé” ainsi 
que des données dépendant de ses contacts (“le nombre de fois qu’un utilisateur a été mentionné dans 
des publications, et la taille et la densité de son réseau social”) ont été identifiées comme données 
prédictives de la personnalité81. Ainsi, “le névrosisme a une corrélation négative généralement 
significative avec le nombre d’amis” et “l’extraversion est [positivement corrélée] avec le nombre 
d’amis”. Cette dernière corrélation est surtout valable pour les utilisateurs avec un nombre d’amis très 
important (les utilisateurs très extravertis ont beaucoup d’amis mais la différence entre un nombre 
faible ou moyen d’amis est faible en termes d’extraversion). Les personnes les plus mentionnées dans 
les publications d’autres utilisateurs (“top 10%”) semblent également être plus agréables que les 
personnes les moins mentionnées (“bottom 10%”). De manière générale, “l’extraversion était la plus 
facile à prédire” et “l’agréabilité était la plus difficile à cerner” à partir de ces informations purement 
numériques.  
 
Une étude s’intéressant à l’utilisation de certaines fonctionnalités Facebook82 (l’utilisation du mur 
Facebook et de la messagerie privée, la publication de photos, l’utilisation de la fonctionnalité “poke”, 
la participation à des groupes et à des évènements, les changement de statut et les commentaires) a 
identifié d’autres liens importants, notamment entre l’extraversion et l’appartenance aux groupes, et 
entre le névrosisme et l’utilisation du mur Facebook. La motivation envers le média social (estimée 
par le degré de correspondance avec des affirmations comme “j’ai hâte d’être face à mon ordinateur 
pour écrire à d’autres [personnes]”) a également été associée à des différences d’utilisation du média 
social. Par exemple, “[les utilisateurs] qui étaient dans le groupe haut en motivation déclaraient passer 

                                                                                                                                                  
78 Id. 
79 “Un hashtag [...] est un symbole matérialisé par un dièse qui, associé à un mot ou à un groupe de mots, 
regroupe toute référence à ce même terme. Couramment utilisé sur internet, il permet de marquer un 
contenu avec un mot-clé plus ou moins partagé.”, Wikipédia, “Hashtag”, [dernière modification le 
16.10.2018], https://fr.wikipedia.org/wiki/Hashtag, [consulté le 17.10.2018] 
80 Golbeck J, Robles C, Edmondson M, Turner K. Predicting Personality from Twitter. In: 2011 IEEE 
Third Int’l Conference on Privacy, Security, Risk and Trust and 2011 IEEE Third Int’l Conference on 
Social Computing [Internet]. Boston, MA, USA: IEEE; 2011 [cité 19 oct 2018]. p. 149‑ 56. Disponible 
sur: http://ieeexplore.ieee.org/document/6113107/ 
81 Bachrach Y, Kosinski M, Graepel T, Kohli P, Stillwell D. Personality and patterns of Facebook 
usage. In: Proceedings of the 4th annual ACM web science conference. ACM; 2012. p. 24–32. 
82 Ross C, Orr ES, Sisic M, Arseneault JM, Simmering MG, Orr RR. Personality and motivations 
associated with Facebook use. Computers in Human Behavior. mars 2009;25(2):578‑ 86. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_cl%C3%A9_(sciences_de_l%27information_et_des_biblioth%C3%A8ques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_cl%C3%A9_(sciences_de_l%27information_et_des_biblioth%C3%A8ques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hashtag
http://ieeexplore.ieee.org/document/6113107/
http://ieeexplore.ieee.org/document/6113107/
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plus de temps par jour sur Facebook”, suggérant l’importance de prendre en considération d’autres 
caractéristiques personnelles que celles décrites par le Big-Five pour rendre compte des 
comportements sur les médias sociaux.  
 
La plateforme d’hébergement de vidéos Youtube, un média social dont les potentiels pour le profilage 
psychologique sont peu étudiés, semble également utilisable pour prédire la personnalité de ses 
utilisateurs83.  Un questionnaire concernant les catégories de vidéos les plus regardées par des 
utilisateurs individuels (“divertissement léger”, “vidéos informatives/de qualité”...) et les 
fonctionnalités  les plus utilisées (“ajouter une vidéo aux favoris/ à une liste de lecture”, “publier un 
commentaire à propos d’une vidéo”, “s’abonner aux vidéos de quelqu’un”...) ont pu être corrélés aux 
traits du Big-Five des participants pour mettre en évidence des influences spécifiques de la 
personnalité. Parmi les liens les plus significatifs, “la conscienciosité avait une corrélation négative 
modérément forte avec [le visionnage de vidéos pour] s’échapper”, et “l’ouverture à l’expérience avait 
aussi une relation négative avec [le visionnage de vidéos pour] s’échapper”, cohérents avec la 
tendance des personnes consciencieuses à faire preuve de contrôle sur elles-mêmes et leurs émotions, 
et la propension à évaluer différentes alternatives des personnes ouvertes à l’expérience.  
 
Une étude centrée notamment sur le temps et la fréquence d’utilisation de Facebook, l’usage du mur 
et le contenu des publications (classées en deux catégories: les publications sur l’utilisateur et celles 
sur d’autres personnes) a trouvé des liens importants pour chaque trait de la personnalité 84.  
Ainsi, “les personnes plus extraverties tendent à avoir plus d’amis Facebook [...] et déclarent utiliser 
Facebook de manière significativement moins fréquente”. Les individus agréables semblent poster un 
plus grand nombre de publications à propos d’eux-mêmes que les utilisateurs moins agréables. “La 
stabilité émotionnelle a été corrélée négativement au temps passé sur Facebook”, et “les personnes 
avec des scores haut en conscienciosité ont fait significativement moins de publications sur leur mur”. 
Seule l’ouverture à l’expérience n’a pas eu d’influence sur les données étudiées.  
De plus, des différences liées au genre des utilisateurs ont été trouvées: les femmes “passaient plus de 
temps sur Facebook “et présentaient “plus de photos et de publications à propos d’elles-mêmes que 
les hommes”. Toutefois, les hommes consultaient plus fréquemment Facebook de manière générale.  
 
Des comportements spécifiques liés au genre et à la personnalité des internautes seraient donc 
manifestés dans la manière d’utiliser les médias sociaux. Les traits prédits varient grandement 
selon les fonctionnalités étudiées, suggérant qu’une estimation complète de la personnalité 
devrait être réalisée en considérant plusieurs types d’informations.  

3.3.5 Utilisation du téléphone portable 
Les téléphones portables constituent un outil important de la vie quotidienne, dont les informations 
peuvent être récoltées par tous les fournisseurs de réseaux mobiles85. Ces données ne sont pas 
extraites depuis le web, mais la convergence progressive des technologies de téléphonie mobile avec 
l’informatique, entraînée principalement par l'apparition et la popularisation des smartphones, nous 
semble justifier la nécessité de les incorporer à notre travail.  
                                                
83 Yeo TD. Modeling Personality Influences on YouTube Usage. In: ICWSM. 2010, p.367-370. 
84 Moore K, McElroy JC. The influence of personality on Facebook usage, wall postings, and regret. 
Computers in Human Behavior. janv 2012;28(1):267‑ 74. 
85 de Montjoye Y-A, Quoidbach J, Robic F, Pentland AS. Predicting personality using novel mobile 
phone-based metrics. In: International conference on social computing, behavioral-cultural modeling, 
and prediction. Springer; 2013. p. 48–55. 
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Une étude de l’EPFL86 a pu exploiter le journal d’appel, les SMS, l’historique de connections 
Bluetooth et l'utilisation des applications pour identifier des indices prédictifs de la personnalité87. Par 
exemple, “l’extraversion s’est trouvée corrélée positivement à l’utilisation des applications Office et 
Calendrier”, “[et négativement] à l'utilisation d’internet, des jeux et de la caméra”. Les participants 
extravertis ont également montré une tendance à passer des appels téléphoniques plus longs et plus 
fréquents, ainsi qu’à recevoir légèrement plus de SMS que le reste des utilisateurs.  
Des corrélations importantes ont été trouvées pour chaque trait du Big Five, permettant a priori une 
estimation complète de la personnalité à l’aide de ces données mobiles.  
De plus, des différences ont été trouvées selon le genre des participants. Ainsi, “les hommes étaient 
plus susceptibles d’utiliser des applications comme Games, Youtube et Office”. L’influence de 
certains traits de la personnalité semble également dépendre du genre; par exemple, seules les femmes 
extraverties étaient plus susceptibles d’utiliser l'application Internet.  
 
Une étude ultérieure parvint à catégoriser la personnalité des participants sur la base de leurs données 
téléphoniques avec une précision de 61%88. Des informations dérivées des journaux d’appel et les 
messages écrits, comme l’entropie des contacts (“le rapport entre le nombre total de contacts et la 
fréquence relative à laquelle on interagit avec eux”) ou le temps entre deux événements (par exemple 
le temps écoulé entre l’envoi d’un SMS et la réponse du destinataire) et des données spatiales comme 
la distance moyenne parcourue ou le nombre d’endroits différents visités par jour ont été utilisées 
pour émettre ces estimations. L’extraversion et le neuroticisme des participants, deux traits “qui sont 
associés le plus directement avec les émotions”, ont pu être prédits avec le plus de précision. Pour le 
neuroticisme, la prise en compte du genre des participants a permis une nette augmentation de la 
précision, passant de 54% à 63%. L’influence du genre semble donc moduler la manifestation de 
certains traits de la personnalité plus fortement que d’autres.  
 
Les données de téléphones mobiles semblent donc exploitables au même titre que celles issues 
des médias sociaux, et présentent des caractéristiques similaires (différences selon les genres, 
spécificité  de certaines informations pour prédire des traits précis). Elles permettent d’intégrer 
des données plus en lien avec la vie “réelle” des utilisateurs, notamment des données spatiales 
comme les trajets, également prédictives de la personnalité.  
  

                                                
86 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
87 Chittaranjan G, Blom J, Gatica-Perez D. Mining large-scale smartphone data for personality 
studies. Personal and Ubiquitous Computing. mars 2013;17(3):433‑ 50. 
88 de Montjoye Y-A, Quoidbach J, Robic F, Pentland AS. Predicting personality using novel mobile 
phone-based metrics. In: International conference on social computing, behavioral-cultural modeling, 
and prediction. Springer; 2013. p. 48–55. 
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4. Profilage émotionnel  
 
Le terme de profilage émotionnel sera utilisé pour désigner les techniques visant à étudier les liens 
entre les états mentaux d’un utilisateur et ses données numérisées. Comme pour le profilage de la 
personnalité, la plupart des études menées sur le sujet se sont focalisées sur les médias sociaux, et plus 
particulièrement sur le réseau de microblogging Twitter89. Cette plateforme présente de nombreux 
avantages pour la détection émotionnelle: 
Premièrement, les microblogs des utilisateurs sont publics et sous forme écrite, facilitant l’obtention 
d’un grand nombre de données exploitables par analyse sémantique. Cette approche possède déjà une 
littérature fournie90, contrairement à des méthodes plus récentes (comme l’analyse d’images).  
Deuxièmement, les utilisateurs sont encouragés à publier régulièrement du contenu. Dans la plupart 
des cas, il s’agit d’informations liées au quotidien91, permettant une évaluation pertinente et 
dynamique des états mentaux.  

4.1 Modèles  
 
Un domaine d’étude du profilage émotionnel consiste évidemment à analyser les émotions au sens 
strict du terme. Faute d’un consensus semblable à celui atteint pour la représentation de la 
personnalité, il existe actuellement deux types de modèles pour la description des émotions92. 
 
Les modèles catégoriques classifient les émotions en catégories discrètes. Ils reposent sur l’idée qu’il 
existe un certain nombre d’émotions de base93. Des désaccords subsistent néanmoins quant aux 
caractéristiques les distinguant des autres. Ainsi, les propriétés motivationnelles et les expressions 
faciales interculturelles ont chacune été désignées comme critères déterminants pour les émotions 
basiques94.  
Les modèles dimensionnels représentent l’ensemble des émotions en utilisant des valeurs numériques. 
Les plus largement acceptées sont la valence (ou plaisir) et l’excitation (arousal), car elles 
correspondent à la manière dont les personne catégorisent intuitivement leurs émotions. La 
domination (dominance, par opposition à la soumission, Bradley et Lang) est également jugée 
pertinente pour classer les émotions dans un contexte social95. Elle permet ainsi d’évaluer si une 
personne se sent dans une position de contrôle ou de soumission96.  

                                                
89 Une version plus courte du blog (i.e. une publication textuelle portant sur des sujets personnels) 
90 Lambiotte R, Kosinski M. Tracking the Digital Footprints of Personality. Proceedings of the IEEE. 
déc 2014;102(12):1934‑ 9. 
91 Bollen J, Mao H, Pepe A. Modeling Public Mood and Emotion: Twitter Sentiment and Socio-
economic Phenomena. :4. 
92Calvo RA, Mac Kim S. EMOTIONS IN TEXT: DIMENSIONAL AND CATEGORICAL MODELS. 
Computational Intelligence. août 2013;29(3):527‑ 43. 
93 Wang Y, Pal A. Detecting Emotions in Social Media: A Constrained Optimization Approach. :7. 
94 Abel Steve, Categorical versus Dimensional Approach to Emotion, publié le 30.09.2018 [en ligne], 
https://www.doctorabel.us/personality-psychology/categorical-versus-dimensional-approach-to-
emotion.html, [consulté le 14.10.2018] 
95 Id. 
96 Wikipedia, “PAD emotional state model”, dernière modification le 20.04.2018, 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=PAD_emotional_state_model&action=history, [consulté le 
23.10.2018] 

https://www.doctorabel.us/personality-psychology/categorical-versus-dimensional-approach-to-emotion.html
https://www.doctorabel.us/personality-psychology/categorical-versus-dimensional-approach-to-emotion.html
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=PAD_emotional_state_model&action=history
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Les modèles catégoriques possèdent l’avantage d’être plus instinctifs et sont estimés plus facilement 
utilisables dans la conception d’interfaces informatiques. Toutefois, les modèles dimensionnels 
permettent de classer des émotions, offrant une marge de progression supérieure pour la 
compréhension de leur rôle dans le comportement humain97.  
 
Le terme d’états mentaux comprend également les troubles comportementaux, dont les plus étudiés au 
moyen des médias sociaux sont les troubles dépressifs majeurs (MDD). Le questionnaire le plus 
reconnu en ce domaine est le questionnaire du CES-D (center for Epidemiologic Studies Depression 
Scale)98. Il permet la détection de troubles dépressifs en se basant sur la fréquence à laquelle l'individu 
ressent des “symptômes ou des comportements souvent associés à la dépression”99. 
En outre, l’humeur (les états émotionnels plus durables) représente un autre versant du profilage 
émotionnel. Le questionnaire POMS (Profile of Mood States) sert actuellement de référence en la 
matière, décrivant l’humeur de l'individu en fonction de 6 dimensions: “la tension, la dépression, la 
vigueur, la fatigue et la confusion”100.   
Enfin, une autre facette des états mentaux individuels est le sentiment (dans sa définition anglaise, 
issue du terme sentiment analysis, aussi appelé opinion mining ), c’est-à-dire l’attitude d’une personne 
envers un sujet précis 101. Par exemple, la mesure du sentiment peut indiquer si une personne est 
favorable ou défavorable à un candidat politique.  
 
Nous verrons maintenant comment ces modèles peuvent être appliqués à des comportements en ligne 
des individus. 

4.2 Données exploitables 
 
Une étude comparant l’efficacité d’un modèle catégorique avec celle d’un modèle dimensionnel pour 
la détection d’émotions a émis les meilleures prédictions en combinant les deux, parvenant à détecter 
l’émotion prédominante ou à classifier numériquement les émotions pour chaque publication 102. La 
supériorité d’un modèle sur l’autre reste donc peu claire, les modèles pouvant fonctionner de manière 
complémentaire.  
 
L’implication sociale, la structure des réseaux sociaux, les émotions (mesurées par un modèle 
dimensionnel) ainsi que le style linguistique ont été identifiés comme indicateurs des états mentaux 
des utilisateurs de médias sociaux103 104. Ces facteurs se sont révélés particulièrement efficaces pour la 

                                                
97 Wang Y, Pal A. Detecting Emotions in Social Media: A Constrained Optimization Approach. :7. 
98 Lewinsohn PM, Seeley JR, Roberts RE, Allen NB. Center for Epidemiologic Studies Depression 
Scale (CES-D) as a screening instrument for depression among community-residing older adults. 
Psychology and aging. 1997;12(2):277. 
99 Id. 
100 Bollen J, Mao H, Pepe A. Modeling Public Mood and Emotion: Twitter Sentiment and Socio-
economic Phenomena. :4. 
101Gilbert CHE. Vader: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. 
In: Eighth International Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM-14) Available at (20/04/16) 
http://comp social gatech edu/papers/icwsm14 vader hutto pdf. 2014. 
102 Wang Y, Pal A. Detecting Emotions in Social Media: A Constrained Optimization Approach. :7. 
103 Choudhury MD, Gamon M, Counts S, Horvitz E. Predicting Depression via Social Media. :10. 
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détection de symptômes dépressifs via Twitter. Une étude de Microsoft  est parvenue à prédire les cas 
de dépression majeure avec une fiabilité de 70% sur la base de ces informations105. Ces résultats ont 
été consolidés par d’autres recherches portant sur la dépression postnatale (communément appelée 
baby-blues) ayant atteint une précision similaire106. Dans 71% des cas, les troubles comportementaux 
majeurs liés à la naissance ont été prédits avant l'accouchement; en procédant à de courtes périodes 
d’observation en ligne après la naissance, la fiabilité du modèle a atteint 80%107.  
Par ailleurs, le nombre d’inconnus suivis par des utilisateurs d’Instagram s’est avéré corrélé à des 
symptômes dépressifs ainsi qu'à une tendance à la comparaison sociale négative (i.e. se sentir 
inférieur, moins désirable que ses pairs) 108.  
 
Des tentatives ont également été réalisées pour modéliser les émotions à une plus grande échelle: une 
approche non-intrusive a ainsi permis d’étudier les phénomènes de contagion émotionnelle sur 
Twitter. Ainsi, “une publication d’une personne exprimant des émotions négatives ou positives peut 
entraîner une ou deux publications de ses amis exprimant la même émotion”109. Cette approche 
sémantique ouvre de nouvelles possibilités pour étudier l’influence d’une personne sur ses contacts et 
offre des perspectives à des modèles plus dynamiques des émotions. Une recherche similaire a montré 
que les publications à fortes charges émotionnelles étaient généralement plus partagés que les 
publications neutres, soulignant l’impact des émotions dans le comportement des internautes sur les 
médias sociaux110.  
L'incorporation d’autres facteurs liés à l’internaute pourrait servir à affiner la détection des émotions. 
Par exemple, le genre semble influer sur l’expression des émotions dans les messages adressés aux 
autres utilisateurs111. De même, la personnalité se trouve corrélée aux stratégies de régulation des 
émotions112, que l’on pourrait imaginer détecter sur les médias sociaux. Ainsi, les personnes ouvertes, 
agréables et extraverties “sont plus enclines à écouter des musiques joyeuses quand elles se sentent 
tristes.” 113. 
 
Dans une autre étude, des liens importants ont été mis en évidence entre l’humeur de la population 
médiée par Twitter et divers évènements publics (élections américaines, variations du Dow Jones, 

                                                                                                                                                  
104 De Choudhury M, Counts S, Horvitz E. Predicting postpartum changes in emotion and behavior via 
social media. In: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems - 
CHI ’13 [Internet]. Paris, France: ACM Press; 2013. p. 3267.  
105 Choudhury MD, Gamon M, Counts S, Horvitz E. Predicting Depression via Social Media. :10. 
106 De Choudhury M, Counts S, Horvitz E. Predicting postpartum changes in emotion and behavior via 
social media. In: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems - 
CHI ’13 [Internet]. Paris, France: ACM Press; 2013. p. 3267. 
107 Id. 
108 Lup K, Trub L, Rosenthal L. Instagram #Instasad?: Exploring Associations Among Instagram Use, 
Depressive Symptoms, Negative Social Comparison, and Strangers Followed. Cyberpsychology, 
Behavior, and Social Networking. mai 2015;18(5):247‑ 52 
109 Coviello L, Fowler JH, Franceschetti M. Words on the Web: Noninvasive Detection of Emotional 
Contagion in Online Social Networks. Proceedings of the IEEE. déc 2014;102(12):1911‑ 21. 
110 Stieglitz S, Dang-Xuan L. Emotions and Information Diffusion in Social Media—Sentiment of 
Microblogs and Sharing Behavior. Journal of Management Information Systems. avr 
2013;29(4):217‑ 48. 
111 Thelwall M, Wilkinson D, Uppal S. Data mining emotion in social network communication: Gender 
differences in MySpace. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 
janv 2010;61(1):190‑ 9. 
112 Ferwerda B, Schedl M, Tkalcic M. Personality & emotional states: Understanding users’ music 
listening needs. In CEUR-WS. org; 2015. 
113 Id. 
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mort de célébrités)114. Une analyse semble donc possible à l'échelle macroscopique, permettant 
d’intégrer l’impact d'informations publiques sur la population.  
 
L’analyse du sentiment demeure pour l’instant la plus assurée concernant l’analyse d’états mentaux 
des internautes. Différents modèles de Deep Learning permettent l’analyse sémantique de courts 
textes (notamment les micro-blogs de Twitter) 115 et atteignent des précisions dépassant les 80%116.  
 
La recherche concernant la détection automatique de troubles comportementaux via les médias 
sociaux, et plus largement le profilage émotionnel, en reste à ses débuts117. Un obstacle 
important réside selon nous dans la redondance des modèles théoriques décrivant les états 
mentaux d’un individu. Peu de liens sont établis entre les différentes approches et les méthodes 
d’analyse sémantique présentent des précisions inégales selon les propriétés mesurés. On voit 
par exemple que les symptômes dépressifs et le sentiment, deux aspects spécifiques et peu 
ambigus des états mentaux individuels, sont mieux prédits que les émotions au sens strict.  
En raison des médias sociaux choisis pour notre étude, nous avons choisi de nous focaliser sur 
l’estimation de la personnalité des utilisateurs. En effet, la littérature concernant le profilage 
émotionnel s’applique exclusivement (à notre connaissance) à l’analyse de publications 
textuelles, et nécessiterait l’emploi du média social Twitter pour obtenir suffisamment de texte.  
  

                                                
114 Bollen J, Mao H, Pepe A. Modeling Public Mood and Emotion: Twitter Sentiment and Socio-
economic Phenomena. :4. 
115 Gilbert CHE. Vader: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. 
In: Eighth International Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM-14) Available at (20/04/16) 
http://comp social gatech edu/papers/icwsm14 vader hutto pdf. 2014. 
116 Socher R, Perelygin A, Wu J, Chuang J, Manning CD, Ng A, et al. Recursive deep models for 
semantic compositionality over a sentiment treebank. In: Proceedings of the 2013 conference on 
empirical methods in natural language processing. 2013. p. 1631–1642. 
117 Choudhury MD, Gamon M, Counts S, Horvitz E. Predicting Depression via Social Media. :10. 
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Question de recherche 
 
Selon l’hypothèse de l’extension de la vie réelle, les utilisateurs de médias sociaux utilisent leur profil 
pour véhiculer leur personnalité réelle118. De plus, les traits de la personnalité ont été montrés 
prédictibles à partir des informations de médias sociaux; des observateurs extérieurs ont été capables 
d’extraire des indices précis pour effectuer des jugements de personnalité, de manière similaire à des 
jugements sociaux dans la vie réelle119. Les estimations sont utilisables en tant qu’ensemble mais 
présentent des corrélations moindres lorsqu’elles sont considérées séparément120. En outre, des 
différences de précision semblent attribuables au genre des observateurs (e.g. les femmes prédisent 
mieux la personnalité que les hommes121), et la combinaison de plusieurs types d'informations a été 
associée à de meilleures performances pour la détection automatique de la personnalité122.  
 
Dans la présente recherche, nous cherchons à savoir si la personnalité d’utilisateurs Facebook et 
Instagram peut être prédite par des observateurs externes sur la base d’informations limitées de leur 
profil (les photos et la page de présentation du profil). Nous nous intéressons également aux 
différences de jugement selon les médias sociaux utilisés et le genre des observateurs.  
 
En nous basant sur les résultats mentionnés plus haut, nous pouvons émettre les hypothèses suivantes:  

1) la personnalité des participants peut être estimée raisonnablement en combinant les jugements 
de différents observateurs; les estimations d’observateurs uniques sont moins précises que la 
moyenne des estimations 

2) la personnalité des participants peut être jugée plus efficacement en observant les profils sur 
deux médias sociaux avant d’émettre un jugement de personnalité 

3) les estimations réalisées en observant les profils Instagram sont plus précises (car le média 
social est plus orienté sur la publication de photos que Facebook) 

4) les femmes effectuent des jugements de personnalité plus précis que les hommes 
 
Notre recherche est nouvelle dans la mesure où elle étudie les prédictions d’observateurs pour des 
données limitées (plus représentatives des informations accessibles à des inconnus pour émettre des 
jugements de personnalité). De plus, nous étudions les différences d’efficacité induites par 
l’utilisation de deux médias sociaux pour des jugements de personnalité réalisés par des humains.  

                                                
118 Back MD, Stopfer JM, Vazire S, Gaddis S, Schmukle SC, Egloff B, et al. Facebook profiles reflect 
actual personality, not self-idealization. Psychological science. 2010;21(3):372–374. 
119 Evans DC, Gosling SD, Carroll A. What elements of an online social networking profile predict 
target-rater agreement in personality impressions? In: ICWSM. 2008. 
120 Skowron M, Tkalčič M, Ferwerda B, Schedl M. Fusing Social Media Cues: Personality Prediction 
from Twitter and Instagram. In: Proceedings of the 25th International Conference Companion on 
World Wide Web - WWW ’16 Companion [Internet]. Montr&#233;al, Qu&#233;bec, Canada: ACM 
Press; 2016 [cité 14 oct 2018]. p. 107‑ 8.  
121 Evans DC, Gosling SD, Carroll A. What elements of an online social networking profile predict 
target-rater agreement in personality impressions? In: ICWSM. 2008. 
122 Skowron M, Tkalčič M, Ferwerda B, Schedl M. Fusing Social Media Cues: Personality Prediction 
from Twitter and Instagram. In: Proceedings of the 25th International Conference Companion on 
World Wide Web - WWW ’16 Companion [Internet]. Montr&#233;al, Qu&#233;bec, Canada: ACM 
Press; 2016 [cité 14 oct 2018]. p. 107‑ 8.  
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Méthodes 
Dans une première étape, nous avons contacté les participants en les suivant sur Facebook ou 
Instagram. Notre profil sur les deux plateformes présentait un lien vers un premier sondage, auquel 
était adjoint le message suivant:  
“Hello! Je fais une étude sur les réseaux sociaux et la personnalité pour mon travail de maturité. 
Remplis stp le sondage en lien (~5 min) ça m’aide bcp “.  
En raison de notre utilisation des systèmes de suggestion sur les deux médias sociaux, les personnes 
contactées étaient principalement des étudiants au collège ou en école de commerce.  
 
Le sondage en question consistait en un questionnaire TIPI, introduit par le texte suivant: “Un certain 
nombre de traits de la personnalité sont listés ci-dessous. Estime pour chaque point dans quelle 
mesure la description te correspond, 1 étant la valeur minimale (ne correspond pas du tout) et 7 le 
maximum (correspond parfaitement). 
Le degré de correspondance pour chaque point doit être estimé en considérant les caractéristiques par 
paires, même si une caractéristique te correspond plus que l'autre.” 
Les paires de caractéristiques étaient les suivantes (dans l’ordre d’apparition): 

1) Anxieux/se, facilement troublé(e) 
2) Réservé(e), tranquille 
3) Extraverti(e), enthousiaste 
4) Critique, agressif/ve 
5) Digne de confiance, autodiscipliné(e) 
6) Ouvert(e) à de nouvelles expériences, d’une personnalité complexe 
7) Sympathique, Chaleureux/se 
8) Désorganisé(e), négligent(e) 
9) Calme, émotionnellement stable 
10) Conventionnel(le), peu créatif/ve 

 
De plus, les profils Facebook et Instagram des participants étaient demandés (s’ils étaient d’accord 
que leur contenu soit transmis à d’autres participants), et ils pouvaient accepter d’être recontactés pour 
servir de “juges”, c’est-à-dire estimer la personnalité d’autres participants au moyen de leurs profils 
de médias sociaux.  
Nous avons considéré les résultats de ce questionnaire par auto-évaluation comme la personnalité 
“réelle” des participants.  
Parmis les 158 réponses obtenues, 79 participants ont rempli le sondage jusqu’à la fin; 47 d’entre eux 
ont indiqué à la fois un profil Facebook et Instagram, dont 31 acceptant d’être recontactés.  
 
Lors de la seconde partie, les participants présentant un profil sur chaque média social et ayant 
accepté d’être recontactés ont reçu via la messagerie Instagram Direct un lien vers un deuxième 
sondage et les profils de 3 participants. Ces informations étaient accompagnées du message suivant:  
“Hello ! Comme tu avais accepté d'être recontacté(e) pour m'aider en estimant la personnalité 
d'autres participant(e)s, je t'envoie: 
1) les publications insta (i.e. 10 photos et une capture d’écran du profil) 2) les photos facebook (i.e. 10 
photos et une capture d’écran du profil) 3) les publications Insta et les photos facebook (i.e.10 photos 
et une capture d’écran pour les deux médias sociaux) de 3 participant(e)s.  
Après avoir visionné ces informations, remplis stp le sondage suivant (~15 min):  
(ici figurait un lien hypertexte vers le sondage) 
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Si tu ne souhaites pas remplir le sondage, merci de me le signaler au plus vite pour que je m'organise 
autrement.” 
 
Les “juges” devaient estimer la personnalité des trois participants grâce à trois tests TIPI, présentés de 
manière similaire au premier sondage (en précisant toutefois qu’ils devaient estimer les réponses 
qu’auraient choisies les participants pour chaque point). 
Afin d’éviter l’évaluation d’une connaissance, les contacts de ces derniers ont été vérifiés sur les deux 
médias sociaux. De plus, les profils présentant moins de 10 publications ont été délaissés pour 
s’assurer que l’estimation de la personnalité soit possible.  
 
Pour combler les informations lacunaires ou absentes, 6 participants ayant accepté de servir de 
“juges” mais ne possédant pas de profil Facebook ont été contactés; Au total, la personnalité de 25 
personnes a été estimée par 29 “juges”.  
Nous avons considéré les résultats de cette évaluation par des tiers comme une estimation de la 
personnalité des participants. 
 
Enfin, nous avons étudié la corrélation entre la personnalité “réelle” des participants et les estimations 
émises par les “juges”, puis comparé leur précision en fonction du genre et des médias sociaux 
utilisés. 

 
Le graphe ci-dessus représente la sélection des juges et l’attribution des profils à évaluer.  
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Résultats 
Pour chaque trait, nous avons mené testé la précision des jugements de personnalité en calculant la 
corrélation de Spearman, puis en comparant la valeur obtenue à l’hypothèse nulle. Nous avons ensuite 
considéré les estimations en séparant les participants en fonction de leur genre. Les graphiques 
présentent les prédictions de “juges” en fonction de la personnalité “réelle” des participants.  
 

Trait de la Groupe de corrélation Valeur p 

personnalité participants   

 général 0.54653 0.0047 

Extraversion femme 0.7382 0.01477 

 homme 0.4637 0.08168 

 général 0.0157 0.94062 

Agréabilité femme 0.27173 0.44756 

 homme -0.11743 0.67684 

 général 0.31716 0.12239 

Conscienciosité femme -0.11285 0.75625 

 homme 0.63371 0.01119 

Stabilité général 0.15021 0.47357 

émotionnelle femme -0.31692 0.37226. 

 homme 0.54186 0.03694 

Ouverture général 0.02146 0.91892 

à l'expérience femme 0.25157 0.48321 

 homme -0.03187 0.91023 

Tableau 1: Prédictions sur Instagram 
Les corrélations statistiquement significatives sont marquées en jaune, et les corrélations non-
significatives en bleu. 
 
Nous voyons que l’extraversion des participants peut être prédite par tous les observateurs sur 
Instagram. Toutefois, les femmes ont pu prédire ce trait avec une précision nettement supérieure (0.74 
contre 0.46 pour les hommes, Fig 1-2). En considérant les estimations pour la conscienciosité, nous 
observons une corrélation très marginale. La distinction par genre montre que seuls les hommes ont 
été capables de prédire ce trait (0.63, Fig 3). De plus, les hommes ont également été capables de 
prédire la stabilité émotionnelle des participants (0.54, Fig 4).  
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Fig. 1. Prédiction de l’extraversion sur Instagram (corrélation générale)  

 

 
Fig. 2. Prédiction de l’extraversion sur Instagram (observateurs femmes) 

 
 

 
Fig. 3. Prédiction de la conscienciosité sur Instagram (observateurs hommes) 
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Fig. 4. Prédiction de la Stabilité émotionnelle (observateurs hommes) 

 
 

Trait de la Groupe de Corrélation Valeur p 

personnalité participants   

 général 0.30167 0.14278 

Extraversion femme 0.18462 0.60964 

 homme 0.43068 0.10903 

 général -0.14858 0.47843 

Agréabilité femme 0.34035 0.3359 

 homme -0.33707 0.21924 

 général 0.00239 0.99095 

Conscienciosité femme -0.11672 0.74813 

 homme 0.11174 0.69176 

Stabilité général 0.23784 0.25228 

émotionnelle femme 0.4952 0.14559 

 homme 0.08227 0.77069 

Ouverture général -0.0216 0.91839 

à l'expérience femme -0.20507 0.5698 

 homme 0.2822 0.30818 

Tableau 2: Prédictions sur Facebook 
 
Aucun des traits de la personnalité n’a pu être prédit à partir des profils Facebook des participants.  
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Trait de la Groupe de Corrélation Valeur p 

personnalité participants   

 général 0.57235 0.00279 

Extraversion femme 0.60476 0.02855 

 homme 0.64592 0.02327 

 général 0.11896 0.57113 

Agréabilité femme 0.20088 0.51051 

 homme 0.12387 0.70131 

 général 0.38115 0.06013 

Conscienciosité femme 0.12144 0.6927 

 homme 0.62869 0.02854 

Stabilité général 0.07552 0.71977 

émotionnelle femme -0.15007 0.62458 

 homme 0.09354 0.77246 

Ouverture général 0.05946 0.77769 

à l'expérience femme -0.10045 0.74404 

 homme -0.21302 0.50623 

 
Tableau 3: Prédictions sur Instagram et Facebook 

 
Comme sur Instagram, l’extraversion des participants a pu être prédite à partir de la combinaison 
d’Instagram et Facebook (Fig 5). Cette fois, la différence de précision était très faible en considérant 
les participants par genre (0.6 pour les femmes contre 0.65 pour les hommes). La conscienciosité a 
également pu être prédite par les hommes avec une précision similaire à celle atteinte sur Instagram 
(respectivement 0.628 et 0.633, Fig 6), mais pas par les femmes.  

 
Fig. 5. Prédiction de l’extraversion sur Instagram et Facebook (corrélation générale) 
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Fig. 6. Prédiction de la conscienciosité (observateurs hommes) 

Discussion  
Des recherches précédentes123 ont montré que l’extraversion était la mieux prédite lors de jugements 
humains de personnalité effectués sur la base de profils de médias sociaux. Nos résultats concordent 
avec ces travaux et montrent qu’un observateur seul peut prédire l’extraversion d’un utilisateur à 
partir de son profil Instagram (r =0.54, p=0.005). Conformément à nos attentes, les femmes ont pu 
prédire ce trait avec une précision largement supérieure aux hommes (r=0.74, p=0.015 contre r=0.46, 
p=0.082). Toutefois, cette différence s’est atténuée lorsque deux médias sociaux étaient utilisés. Ainsi, 
les femmes étaient légèrement moins précises par rapport aux jugements basés sur Instagram 
uniquement (r=0.61, p=0.029), tandis que les hommes présentaient une nette augmentation de 
précision (r=0.65, p=0.023). Ces résultats suggéreraient que les femmes sont plus efficaces pour 
émettre des jugements de personnalité à partir de peu d’informations, mais que la différence de 
précision s’estompe à partir d’un certain nombre d’informations disponibles.  
 
Contrairement à notre hypothèses de départ, les hommes ont pu prédire la conscienciosité des 
participants sur Instagram ou en combinant deux médias sociaux (respectivement r=0.63, p=0.011 et 
r=0.63, p=0.028) alors que les femmes n’ont pas pu prédire ce trait. La conservation de la précision 
pour les deux conditions suggère que la conscienciosité peut surtout être prédite grâce au publications 
Instagram, et affermit la validité de cette différence liée au genre des observateurs. Des recherches 
pourraient être menées avec un nombre plus important de participants pour confirmer la validité de 
cette observation.  
De la même manière, les hommes ont pu prédire la stabilité émotionnelle des participants (r=0.54, 
p=0.037) sur la base de leur profil Instagram, un trait que les femmes n’ont pas pu prédire. Cependant, 
cette différence inattendue n’a pas été confirmée par les jugements à partir des deux médias sociaux 
(aucun groupe d’observateur n’a réussi à prédire la stabilité émotionnelle en combinant Instagram et 
Facebook).  
 
Selon notre hypothèse, les prédictions basées sur les profils Instagram étaient plus précises que celles 
effectuées à partir de Facebook; en fait, les observateurs n’ont pas été capables d’utiliser les profils 
Facebook pour estimer des traits de la personnalité. Un biais potentiel permettrait d’expliquer ce 
résultat: 

                                                
123 Back MD, Stopfer JM, Vazire S, Gaddis S, Schmukle SC, Egloff B, et al. Facebook profiles reflect 
actual personality, not self-idealization. Psychological science. 2010;21(3):372–374. 
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la plupart des personnes choisies comme observateurs ont été contactées via Instagram, et une 
inspection de leur profil Facebook suggérait une utilisation plus rare de ce média social, avec des 
publications datant dans certains cas de plusieurs années. Les jugements de ces personnes étaient 
peut-être imprécis en raison d’un manque de familiarité avec le média social. En outre, les “juges” 
contactés pour compléter les jugements de personnalité manquants avaient seulement un profil 
Instagram. La validité des observations émises à partir des deux médias sociaux est également mise en 
doute par ce biais. Ainsi, des études précédentes ont montré que les observateurs s'appuient sur des 
stéréotypes liés à l’âge pour effectuer des jugements de personnalité124. Les observateurs ont donc pu 
être induits en erreur par ces informations hétérogènes 
L’expérience pourrait être reconduite avec un échantillon plus homogène, et deux groupes 
d’observateurs supplémentaires pourraient être incorporés, respectivement des utilisateurs 
d’Instagram et de Facebook uniquement, afin d’étudier l’influence de la familiarité avec le média 
social sur la précision des jugements de personnalité. De plus, la fréquence d’utilisation des médias 
sociaux devrait également être prise en considération.   
 
Une modification des conditions expérimentale permettrait de confirmer nos observations. Dans notre 
questionnaire, les jugements de personnalité étaient toujours effectués dans le même ordre (Instagram, 
Facebook, puis la combinaison des deux médias sociaux). Une répartition alternée permettrait d’éviter 
des biais liés par exemple à la concentration des observateurs.  
 
Nos résultats confirment davantage l’hypothèse de l’extension de la vie réelle et montrent des 
différences n’ayant pas encore été découvertes dans la précision des prédictions selon le genre des 
observateurs. Une étude sur un plus grand nombre de participants et combinant un plus grand nombre 
de jugements de personnalité pour chacun d’eux permettrait de confirmer nos observations. 

  

                                                
124 Qiu L, Lin H, Ramsay J, Yang F. You are what you tweet: Personality expression and perception 
on Twitter. Journal of Research in Personality. déc 2012;46(6):710‑ 8. 
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Conclusion 
La recherche sur le profilage des internautes offre de nouveaux moyens d’étudier l’individu et son 
rôle aux seins de systèmes sociaux plus complexes125. Les progrès de la technologie facilitent 
grandement les travaux de recherche: l’automatisation permet de réduire drastiquement les coûts, le 
contact des participants au moyen des médias sociaux assure des échantillons de grandes tailles et 
relativement divers en termes de milieux socioculturels126. De plus, l’essor des modèles de Deep 
Learning ouvre de nouvelles possibilités pour tester des corrélations de manière aléatoire, et découvrir 
ainsi des liens inattendus entre plusieurs facteurs127.  
Ces avantages flagrants par rapport aux études précédentes sur la personnalité, généralement “biaisées 
vers les personnes blanches, instruites, industrialisées, riches et démocrates (WEIRD)”128, suffisent à 
justifier l’intérêt du profilage pour les études académiques. Toutefois, il est évident que la recherche 
fondamentale ne constitue pas le seul domaine pouvant profiter de ces avancées: bon nombre 
d’entreprises privées y voient un intérêt pécuniaire. Une meilleure connaissance des utilisateurs et une 
personnalisation adéquate de leurs services permettraient supposément de fidéliser plus efficacement 
ceux-ci et d’augmenter drastiquement l’efficacité des annonces publicitaires, comme le suggèrent les 
préférences des utilisateurs envers des interfaces adaptées à leur personnalité129. 
Aussi les questions de l’efficacité des méthodes de profilage et de l’étendue de leurs prédictions 
possèdent-t-elle une importance particulière, car elles constituent les premiers prédicteurs de 
l’influence que pourraient atteindre ces entreprises.   
 
Les résultats probants de notre étude, réalisée avec des moyens très limités, ainsi que ceux obtenus par 
les nombreux travaux mentionnés, montrent la précision pouvant être atteinte par des estimations sur 
la base de profils de médias sociaux. Des travaux soulignant l’efficacité de la combinaison de 
plusieurs méthodes laissent présager des progrès possibles dans le domaine. En effet, la diversité des 
approches utilisables pour déterminer une même caractéristique indique la pertinence d’une approche 
psychologique pour analyser les interactions des internautes.  La combinaison des sources et des types 
d’informations constitue probablement une des perspectives les plus prometteuses pour les techniques 
de profilage.  
Nos observations suggèrent en outre des différences notables de précision selon les médias sociaux 
utilisés, et concordent avec la littérature existante concernant les différences de jugement attribuables 
au genre des observateurs. Ces deux points présentent un intérêt particulier pour la compréhension des 
jugements humains sur le web, une pratique désormais usuelle130.   
 

                                                
125 Lambiotte R, Kosinski M. Tracking the Digital Footprints of Personality. Proceedings of the IEEE. 
déc 2014;102(12):1934‑ 9. 
126 Id. 
127 Uddin MF, Lee J. We Are What We Generate - Understanding Ourselves Through Our Data. 
Procedia Computer Science. 2016;95:335‑ 44. 
128 Lambiotte R, Kosinski M. Tracking the Digital Footprints of Personality. Proceedings of the IEEE. 
déc 2014;102(12):1934‑ 9. 
129 European Association of Cognitive Ergonomics, Marmaras N, Conference on Cognitive Science 
Aspects of Process Control, European Conference on Cognitive Ergonomics, éditeurs. Proceedings of 
the annual conference of the European Association of Cognitive Ergonomics, EACE 2005 conference: 
[incorporated the 10th Conference on Cognitive Science Aspects of Process Control and the 13th 
European Conference on Cognitive Ergonomics] ; 29 September - 1 October 2005, Chania, Greece. 
Chania, Greece; 2005. p.275. 
130 Lambiotte R, Kosinski M. Tracking the Digital Footprints of Personality. Proceedings of the IEEE. 
déc 2014;102(12):1934‑ 9. 
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De grandes disparités sont néanmoins observables selon les caractéristiques analysées: on voit que le 
profilage de la personnalité est généralement bien plus précis que le profilage des émotions, du moins 
à l’échelle individuelle. Ces différences sont dues en partie à la multiplicité des modèles décrivant les 
émotions; comme la définition de l’émotion reste un sujet débattu, il paraît difficile d’en étudier les 
manifestations sur internet. De plus, la nature “dynamique et complexe”131 des émotions, “souvent 
décrites dans un cadre incluant d’autres phénomènes affectifs tels les sentiments, les préférences, les 
motivations [etc]"132, rend leur détection plus compliquée (auto-évaluation plus difficile, limitation 
des données utilisables). Les liens établis entre personnalité et manifestation des émotions attestent 
cependant de la pertinence du profilage émotionnel, et pourraient constituer un domaine 
d’investigation majeur dans la compréhension des émotions.  
 
L’apparente exhaustivité des traits estimables à partir des médias sociaux est frappante: loin de se 
limiter aux centres d’intérêt, à la personnalité et aux émotions comme dans le présent travail, les 
caractéristiques personnelles déductibles selon l’utilisation des plateformes sociales comprennent les 
opinions politiques, l’orientation sexuelle, l’impulsivité, le niveau de proximité avec un contact et de 
nombreux autres exemples133. Certains de ces facteurs possèdent des implications importantes pour la 
vie réelle de l’individu. Par exemple, la personnalité se trouve liée aux performances professionnelles, 
au succès dans les relations amoureuses et aux troubles psychiques134.  
 
On imagine déjà de nombreuses problématiques émerger d’une utilisation systématique du profilage: 
si d’aventure les employeurs utilisaient des programmes dédiés au profilage pour analyser les profils 
de médias sociaux des candidats, ils pourraient par exemple sélectionner ces derniers en fonction de 
leur conscienciosité, un trait de la personnalité corrélé aux performances professionnelles, et diminuer 
d’autant plus les chances de succès des personnes peu consciencieuses. L’idée de favoriser le 
déterminisme professionnel par des des procédés de profilage s’oppose diamétralement à la notion 
d’égalité des chances. Toujours en s’inspirant de l’exemple d’un entretien d’embauche, on pourrait 
imaginer l’utilisation du profilage pour détecter des troubles psychiques éventuels, permettant aux 
employeurs d’éviter les candidats susceptibles de tomber en dépression, burnout etc. Le secret 
médical se trouverait ainsi compromis par ces méthodes.  
Il convient de remarquer que ces intrusions dans la vie privée des internautes ne seraient pas 
perpétrées uniquement par des employeurs: des amis, des collaborateurs ou des partenaires 
romantiques potentiels (toutes des personnes susceptibles d’utiliser les médias sociaux pour des 
inférences sociales135) pourraient utiliser le profilage obtenir des informations.  
Un autre danger consisterait à ignorer la marge d’erreur des algorithmes prédictifs, et à projeter 
l’hypothèse de l’extension de la vie réelle au rang de vérité plutôt que de la considérer comme un 
modèle. Des études considèrent ainsi les traits de la personnalité comme des fonctions de signaux136 
qu’elles utilisent pour émettre leurs prédictions, une idée potentiellement dangereuse si elle est sortie 
du contexte d’un modèle prédictif. Les conséquences de l’utilisation des médias sociaux s’en 
trouveraient d’autant plus lourdes, et la médiation de l’image véhiculée sur internet deviendrait une 

                                                
131 Sander David, “Vers une définition des émotions”, Cerveau & Psycho n°56, Avril 2013, pp.46-47. 
132 Id. 
133  Kosinski M, Stillwell D, Graepel T. Private traits and attributes are predictable from digital records 
of human behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences. 9 avr 2013;110(15):5802‑ 5. 
134 Lambiotte R, Kosinski M. Tracking the Digital Footprints of Personality. Proceedings of the IEEE. 
déc 2014;102(12):1934‑ 9. 
135 Id. 
136 Qiu L, Lin H, Ramsay J, Yang F. You are what you tweet: Personality expression and perception 
on Twitter. Journal of Research in Personality. déc 2012;46(6):710‑ 8. 
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véritable nécessité. Malgré tout, cette idée soulève des questions intéressantes concernant notre 
problématique de départ: peut-on considérer une base purement comportementale pour estimer la 
personnalité d’une personne de manière automatique ?  Si oui, quelle validité ce type d’évaluation 
présenterait-il par rapport à des tests plus “classiques”, basés sur l’auto-évaluation et les impressions 
d’observateurs ? Enfin, comment prendre en compte l’influence d’autres facteurs, comme le style 
cognitif, le niveau d’éducation ou le milieu culturel, toutes des caractéristiques personnelles avec un 
impact sur le comportement des individus ?137 138 
 
Concernant l’affaire Cambridge Analytica, l’impact de cette société sur les différents évènements 
politique auxquels elle a été mêlée est difficile à estimer. Il est plausible que leurs méthodes de 
profilage aient permis de représenter fidèlement les votants dans les élections où l’entreprise était 
impliquée. Toutefois, la supériorité en termes de manipulation des messages adaptés à la personnalité 
des électeurs par rapport aux méthodes classiques est loin d’être avérée: en prenant en compte la 
marge d’erreur, même faible, des algorithmes de profilage de la personnalité, combinée à l’incertitude 
liée à la rédaction des messages personnalisés, il est probable que leur impact n’ait été que marginal.  
 
Les nombreuses implications de la personnalité dans le comportement individuel, la précision 
atteignable par les méthodes de profilage et la preuve de leur efficacité pour modifier les 
comportements humains139 attestent cependant du potentiel des entreprises de psychométrie. Il devient 
nécessaire pour les gouvernements et les organismes internationaux d’instaurer des lois régulant la 
récolte et l’emploi des données informatiques pour assurer une utilisation raisonnable de ces 
méthodes. Les conséquences que pourraient entraîner des dérives rendent cet impératif d'autant plus 
pressant, afin d’éviter d’engendrer la méfiance envers une technologie dont nous avons un besoin 
croissant.  
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