
 

Un article de Grégoire 

 
Le tracking arrivera-t-il en France ? 

 Dans le but d'un 

déconfinement prochain, le 

gouvernement français 

d'abord défavorable au 

tracking numérique 

envisagerait aujourd'hui la 

possibilité de l'utiliser. 

Cette traçabilité des 

données téléphoniques 

permettrait de géolocaliser 

les porteurs du 

coronavirus, et de 

s'assurer que les 

personnes infectées restent 

à l'isolement. 

 Mais cette pratique est critiquée car il est possible que certaines 

libertés individuelles soient alors remises en question. 

 Bruno Falissard, spécialiste de ces sujets, voit le tracking comme 

une idée « intéréssante et astucieuse », mais sans pouvoir dire à 

l'heure actuelle si cette approche est efficace. En effet, pour le moment 

nous n'avons pas assez de recul pour dire si la géolocalisation 

fonctionne pour stopper la propagation du virus. Le tracking par 

exemple n'est en aucun cas utile pour détecter une personne 

asymptomatique. Les exemples de la Corée du Sud ou de la Chine 

montrent que le tracking seul ne suffit pas. Il doit être associé au 

respect des consignes de confinement par les habitants. 

Une atteinte à nos libertés ? 

 Cet article est en lien avec deux libertés fondamentales : le droit à 
la vie privé c'est-à-dire tout ce qui relève de l'intimité, et la liberté de 

Exemple d'une application sud-coréenne de tracking 
https://usbeketrica.com/article/coree-du-sud-des-applications-pour-tracker-

le-coronavirus 
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circulation soit le droit de se déplacer librement dans un pays, de 
quitter celui-ci et d'y revenir. 

 Le tracking surveille nos déplacements et donne des 
renseignements sur la vie privée de chacun. Ces données personnelles 
devraient rester confidentielles. 
 

Tracking or not tracking ? 

 Il semble que le tracking soit une bonne idée à mettre en place si 
cela permet le déconfinement, mais je suis un peu mitigé, car je n'ai 
quand même pas envie de me faire tracer et que tout le monde sache 

ce que je fais. De plus, j'ai aussi peur que les données stockées sur 
nous soient détournées et tombent entre de mauvaises mains.  Par la 
suite nos informations pourraient alors être divulguées à d’autres 
personnes, dans un but commercial par exemple. 

 En conclusion, il me paraît préférable d'attendre un peu plus 
longtemps pour sortir du confinement, qui reste la meilleure solution 
face à l'épidémie. Nous serions alors sûrs que nos données personnelles 
restent en sécurité. 
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