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Un site tente de mettre fin au « plus grand leurre d’Internet », ciblant le processus auquel tout 
utilisateur s’étant inscrit à un service s’est plié en cochant la case se trouvant devant ces 
mots : « J’ai lu et j’accepte les conditions d’utilisation. » Une acceptation toute relative, [et 
pourtant nécessaire, même pour créer une simple] boîte e-mail.  
Objectif : expliquer en quelques mots simples des pages et des pages de textes juridiques. Le 
projet, lancé en juin par Hugo Roy, un étudiant de Sciences Po, vise à [offrir aux] internautes 
des synthèses des conditions d’utilisation de nombreux sites ou services, en dévoilant les 
pièges cachés dans [les] paragraphes au bas des formulaires d’inscription […]. 
« Leur valeur légale repose sur le fait qu’elles sont "acceptées" par les utilisateurs, alors que 
presque aucun d’eux ne prend la peine de les lire […] », explique Hugo Roy […]. [qui 
rappelle que] deux chercheurs [américains ont récemment] conclu qu’il faudrait 76 jours de 
travail pour lire la totalité des conditions d’utilisation que l’on rencontre en une année. 
« On ne devrait pas avoir besoin d’être un avocat à plein temps pour utiliser des services sur 
Internet » […]. 
« WIKIPÉDIA EST UN BON CONTRE-EXEMPLE » 

Sur ToS;DR ("Terms of Service, Didn’t Read", jeu de mot sur une expression anglaise 
signifiant « pas lu, c’était trop long »), on 
peut [apprendre] que les conditions 
d’utilisations de TwitPic, qui permet de 
publier des photos sur Twitter, impliquent 
d’accepter que TwitPic et ses partenaires 
commerciaux fassent l’usage qu’ils 
veulent des images que l’on a postées. Ce 
« détail » et d’autres, listés avec des petits 
pouces levés ou baissés, valent à TwitPic 
un rang "E", le plus bas.  
 
Aucune fatalité ne préside pourtant à ce que les conditions d’utilisation soient toujours 
incompréhensibles et dangereuses pour les données privées : « Wikipédia est un bon contre-
exemple, explique Hugo Roy : les conditions d’utilisation sont claires, ont été rédigées en 
collaboration avec les utilisateurs et dans un processus transparent, ouvert et sur le long 
terme. » 
LES INTERNAUTES INVITÉS À PARTICIPER 

Pour l’heure, de nombreux sites ne sont pas classés. Il faut du temps et du courage pour lire en 
détail des conditions d’utilisation ; c’est pourquoi les concepteurs de ToS;DR misent sur la 
participation des internautes au projet. Chacun peut donc venir signaler un élément positif ou 
négatif relevé dans telle ou telle charte à cette adresse […]. Une méthode de travail proche de 
celles employées par les concepteurs de logiciels libres. 
« Si nous échouons à rassembler une communauté active d’utilisateurs, de juristes, d’ONG et 
d’entreprises pour participer aux discussions et au développement du processus, je pense que 
nous serons passés à côté du problème », explique Hugo Roy, qui espère en définitive que 
cette initiative aboutira à creuser plus profondément la question de « l’exploitation des 
données personnelles et des contenus créés par les utilisateurs ». 
 
 


