Identité numérique

Recherche d’informations sur les personnes
Par Adeline LORY
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Introduction
En premier lieu, il faut d’abord se souvenir que chacun a le droit à une vie privée comme le
rappellent trois textes :
la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948,
l’article 9 du Code Civil français
ainsi que l’article 226-1, et suivants, du Code Pénal.
Toutefois, les informations que l’on peut trouver en ligne sur une personne peuvent être très
intéressantes et utiles, notamment dans le cadre d’activités professionnelles de veille stratégique par
exemple : surveiller ce qui se dit sur vous, sur des personnes de votre entreprise, sur des personnes
travaillant chez votre concurrent, vérifier la crédibilité d’un individu, trouver qui contacter pour une
étude, etc.

A/ Par où commencer ?
1. Faire la liste des éléments que vous connaissez déjà sur cette personne
Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse (ou éventuellement ville ou pays de résidence),
numéro de téléphone, lieu de travail, nom de l’entreprise qui l’emploie, profession, pseudo, adresse
email, date d’un élément de sa vie (date du mariage par ex), noms de ses proches, titre d’une
publication …
Tous ces éléments vous permettront de lancer plusieurs recherches et plusieurs combinaisons de
recherche sur les outils décrits ci-dessous.
2. Déterminer les informations que vous souhaitez obtenir sur cette personne
Vous ne trouverez pas forcément tout ce que vous cherchez, mais définir à l’avance les informations
que vous voulez obtenir vous permettra de mieux orienter vos recherches. De quoi avez-vous
besoin ? : Numéro de téléphone ? Adresse email ? Nom de l’entreprise qui l’emploie ? Expérience
professionnelle ? Diplômes obtenus ? Adresse personnelle ? Photographie ? etc.
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B/ Quels outils et méthodes de recherche utiliser ?
Google et les autres moteurs de recherche classiques
Nous laissons généralement des traces de notre passage sur les sites que l’on a visités et auxquels on
s’est inscrits : forums, sites de ventes en ligne, réseaux sociaux, etc. Et ces informations sont souvent
accessibles à tous via les moteurs de recherche comme Google.
On commencera donc simplement avec une recherche classique sur un moteur de type Google. Dans
la barre de recherche, vous pourrez donc tester avec les guillemets « Nom Prénom » OR « Prénom
Nom ».
Ainsi, sur Google, la recherche "Lory Adeline" donnera 120 résultats. Celle sur "Adeline Lory"
ramènera environ 559 réponses. Tandis que l’équation « "Adeline Lory" OR "Lory Adeline" »
permettra de trouver 674 mentions.
Pensez aussi à tester différentes orthographes possibles du nom ou du prénom ! Par exemple, les gens
écrivent fréquemment LoRRy, pour mon nom de famille. Un prénom comme Christelle peut également
être écrit Christel, etc…

Il est alors possible d’affiner en entrant d’autres informations connues, comme la ville, l’âge, le poste
occupé, le pseudo, un éventuel site web, etc.
Il m’est également parfois arrivé de trouver des informations supplémentaires sur une personne en
restreignant la recherche par type de fichier. Avec filetype:pdf, par exemple, je trouvais parfois des
documents très intéressants ou figuraient le nom de la personne cherchée (avec son email, etc.).

Les moteurs et méta-moteurs de recherche de personnes
Ces services en ligne agrègent généralement en une seule page la totalité des données de plusieurs
sources disponibles publiquement : blogs, pages web, réseaux sociaux, annuaires téléphoniques, etc.
NB : Les services présentés ci-dessous ont été testés en mai et juin 2012. Ils ne sont pas tous efficaces
en France, certains sont par contre très bien documentés pour les Etats-Unis notamment.

Dans la mesure du possible, ce document propose des techniques et outils gratuits.

Vous pouvez ainsi vous rendre sur (liste non exhaustive de 27 sites) :
123people

http://www.123people.fr
français

123people permet d’accéder gratuitement aux
données personnelles visibles publiquement sur
Internet.

http://www.123people.fr/
page/people_manager

Le service 123people Manager offre aux
utilisateurs la possibilité de mieux gérer leurs
données personnelles sur Internet, en supprimant
notamment les informations indésirables. Le site
annonce que les informations supprimées
« disparaîtront ensuite définitivement de notre
service de recherche et des autres moteurs de
recherches ».
Si vous ne possédez que le pseudo d’une
personne, alors ces deux outils sont votre
solution ! Ils permettent de vérifier la présence
d’un pseudo sur Internet et plus particulièrement
sur de nombreux réseaux sociaux (160 ?). Vous
pouvez alors vous rendre sur le site où le pseudo
est utilisé afin de poursuivre vos recherches.
Pour retrouver sur Facebook des personnes
portant votre (ou un) nom de famille.

Checkuserna
mes.com
Namechk.com

http://checkusernames.com
http://namechk.com
anglais

Facebook
Family Search

http://www.facebook.com/fa
mily/search.php?q=
français
http://www.findpeopleonplus.
com
anglais
http://www.google.com/profil
es/u/0?q=
français
http://www.jigsaw.com
anglais
pas en France

FindPeopleon
Plus
Google
Profiles
Jigsaw

KGBpeople

http://fr.kgbpeople.com
français

Lullar

http://www.lullar.com
anglais

Permet de trouver les personnes inscrites sur
Google+
Permet de trouver les informations qu’une
personne a accepté de rendre publiques sur son
profil Google.
Sur Jigsaw, vous pouvez effectuer une recherche
avec le nom de la personne et le nom de son
entreprise. Idéal pour les opérations de mise en
relation ou de lobbying, cet annuaire professionnel
permet de trouver des informations sur le réseau
professionnel et les collègues d’une personne. La
recherche avancée vous permet de trouver des
entreprises par pays. Malheureusement la France
n’y figure pas.
KGBpeople présente les résultats de recherche par
thématiques : réseaux sociaux, moteurs de
recherche, photo et vidéo, personnel.
Lullar permet notamment de réaliser une
recherche inversée à partir du mail d’une
personne. Il vous permet de savoir sur quels
réseaux sociaux cet email a été utilisé.
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Maltego

Manhack

http://www.paterva.com/web
2/Maltego/maltego.html
anglais
http://www.funinformatique.c
om/footprinting-collectedinformations-sensible/
http://www.manhack.net/
français

My Online
Identity

http://www.myonid.fr/
français

Pandia People

http://www.pandia.com/peop
le/index.html
anglais

PeekYou

http://www.peekyou.com
anglais
http://www.peoplefinder.com
anglais
axé USA

Peoplefinder

Pipl

http://pipl.com
français

Search
Intelius

http://www.intelius.com
anglais
axé USA
http://www.spokeo.com
anglais
axé USA

Spokeo

Tweepz

http://tweepz.com
anglais

Waatp

http://waatp.fr/
français / anglais

Maltego est un logiciel que l’on peut télécharger
sur le site de Paterva. Il permet de trouver de
façon visuelle des informations sur une personne
comme les potentielles adresses email, numéros
de téléphone, etc.
L’essai que j’ai réalisé avec mon nom n’est pas très
concluant, par contre…
Pour effectuer une recherche avec Manhack,
entrez l'URL ou les mots clefs recherchés dans le
champ de droite, puis, cliquez sur l'une des
rubriques pour en dérouler le menu, et les
possiblités. Cliquez enfin sur le ou les moteurs de
recherche de votre choix pour obtenir le résultat.
L'outil de recherche de personnes de myON-ID
parcoure pour vous gratuitement les sites Web,
blogs, réseaux sociaux, Twitter, wikis, images,
vidéos et bien d’autres sources.
Associé à Pipl pour la recherche de personnes,
Pandia People offre un système de recherche
d’adresses email, mais la consultation des résultats
est payante.
Nom, prénom ou pseudo, PeekYou donne des
résultats corrects.
Ce site permet des recherches sur l’environnement
familial, l’environnement de résidence, l’état
bancaire… pas très déontologique, mais très
efficace aux Etats-Unis.
Pipl vous permet de chercher par nom (en
spécifiant le nom, le prénom, la ville, le pays), par
adresse email, par pseudo ou par numéro de
téléphone.
Spécialiste de la de la recherche des individus aux
Etats-Unis.
Lié à Zoominfo.
Ce service, payant, est une référence aux EtatsUnis. Il autorise une recherche sur le nom, l’email,
le téléphone, etc.
Il serait par ailleurs capable, à partir d’une adresse
email, d’en récupérer les contacts et d’explorer les
données publiques disponibles (Digg, MySpace,
Twitter, LinkedIn…) pour chacun de ces contacts !
Tweepz permet de retrouver des personnes en
utilisant uniquement Twitter. « Look who’s
tweeting » est en effet son slogan.
Peu concluant avec mon nom. Il semblerait qu’il
soit bientôt possible d’utiliser le bouton « add
yourself ».
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Webmii

http://www.webmii.com
français

Whozat

http://whozat.com
anglais

Wink

http://wink.com
anglais
http://search.mylife.com

Yasni

http://www.yasni.com
français

Yatedo

http://www.yatedo.fr
français

YoName

http://www.yoname.com
anglais
http://www.youseemii.fr
français
http://www.zoominfo.com
anglais
axé USA

YouSeeMii
Zoominfo

Il semblerait que Webmii apporte plus
d’informations que son concurrent 123people. Il
dévoile une grande partie de l’identité numérique
des personnes : photos, vidéos, profils sociaux,
etc. En outre, il propose un « PeopleRank » établi
selon différent critères et calculé selon la visibilité
de chacun.
Ce moteur de recherche se base sur différents
réseaux sociaux, cherche les photos et les emails. Il
semble moins puissant pour ce qui est de la
France, mais trouve toutefois quelques
informations pertinentes.

Wink, qui se présente comme le plus gros moteur
de recherche de personnes au monde, permet de
trouver des informations comme le numéro de
téléphone, l’adresse, le site web, les photos,
l’école, etc. Il ne faut pas oublier la virgule entre le
prénom et le nom, sinon pas de résultats !
Yasni est un métamoteur de recherche sur les
personnes. Il propose une recherche classique par
nom-prénom, mais aussi par pseudo. Il est
également possible de chercher des personnes par
domaine d’activité (« documentaliste » par
exemple).
Yatedo autorise une recherche sur le nom,
prénom, entreprise, école, compétences. Il est
aussi possible de restreindre la recherche sur des
personnalités. Il propose également un système de
recherche phonétique, pratique si on ne connaît
pas l’orthographie précise d’un nom.
La recherche est possible par nom et prénom,
email, pseudo, téléphone…
Pour mesurer la présence d’une personne sur le
web.
Ce moteur de recherche spécialisé sur les
personnes ayant un profil business a été
développé dans une optique professionnelle
(recrutement, intelligence économique). Il indexe
les informations issues des sites d’actualités et des
entreprises. S’il ne trouve pas le nom recherché, il
vous propose d’effectuer une nouvelle recherche
sur Intelius.
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Les photos
Je vous présente ici deux services qui vous permettent d’effectuer une recherche par photographie.
Google Images
Si vous souhaitez trouver le nom d’une personne sur une photo, Google Images peut parfois vous
aider. Il faut ainsi récupérer l’URL de la photographie (laissée par exemple sur un blog) et l’insérer
dans la barre de recherche « Image » du moteur.
Ce dernier lancera alors une recherche automatique sur la photo, et retrouvera les pages qui
l’intègrent : si c’est sur un réseau social ou un autre site web, le nom de la personne que vous
recherchez, ainsi que d’autres informations utiles, pourront ainsi vous revenir.
Ainsi si je teste avec une de mes photographies, je tombe sur 5 résultats dont PoleDocumentation,
Viadeo et Facebook. Et il se trouve que mon profil Facebook n’est pas enregistré sous « Adeline Lory »
(et qu’il n’apparaît donc pas si on cherche mon nom dans la rubrique Images), donc c’est plutôt
efficace ! Tirez-en en outre des leçons pour votre propre e-réputation : si votre compte Facebook est
privé et enregistré sous un pseudo, n’y ajoutez pas une photo de profil que vous avez utilisée sur un
autre site.
Il est également possible de réaliser la même recherche à partir d’une image ou photographie qui se
trouverait sur votre ordinateur. Dans ce cas, cliquez sur le pictogramme représentant un appareil
photo et situé dans le champ de recherche :

Puis sélectionnez « Importer une image ». Evidemment, si l’image ne se trouve nulle part en ligne,
votre recherche sera vaine… mais ça vaut le coup d’essayer !
TinEye
Sur www.tineye.com, vous pouvez télécharger l’image d’une personne et lancer une recherche sur
Internet. Si la photographie est présente sur la toile, l’outil vous la signalera.
Vous pouvez également tester Alipr.com.
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Annuaires téléphoniques et annuaires inversés
Basiquement on commencera par l’annuaire des PagesBlanches. Si la personne a un nom plutôt
commun du type « Jean Dupont » (1.521 réponses), il faudra bien sûr restreindre la recherche en
ajoutant la ville, le département ou la région.
Astuce pour les PagesBlanches : vous n’avez qu’une adresse, mais la personne n’est pas inscrite dans
les annuaires ? Lancez une recherche par l’adresse uniquement (dans le champ « où ? »), qui listera
les personnes qui vivent à la même adresse ou à proximité (que vous pourrez donc éventuellement
contacter si c’est votre but). Cette recherche peut aussi vous permettre de supposer que la personne
recherchée vit avec quelqu’un (et poursuivre les recherches sur le nom de cette compagne ou ce
compagnon).
Pour compléter ces éléments, pensez à consulter Google Street View : vous aurez ainsi plus
d’éléments sur la rue où se trouve le logement de la personne (y a-t-il des équipements publics, des
commerces, etc ?), et éventuellement savoir si la personne vit en maison ou en appartement, etc.
Essayez également les PagesJaunes, car la personne que vous cherchez peut y être inscrite en tant
que professionnel.

Si vous n’avez que le numéro de téléphone, vous pouvez donc utiliser un annuaire inversé à l’instar
d’Infobel (http://www.infobel.com).

Tentez également votre chance sur Skype. Plusieurs millions de personnes utilisent ce service gratuit,
et notamment les professionnels. Il dispose d’une fonction recherche par nom et par pays.
(PeachPhone pourra aussi vous aider : http://peachphone.com/people).
L’Arcep reverse aux annuaires universels (de type 118xxx) les coordonnées mobiles des clients
d’opérateurs de téléphonie. Vous pouvez donc tenter une recherche inversée sur ces sites (en
sachant que peu de numéros ont été intégrés pour le moment), ou encore vous rendre sur
http://www.monportable.com (qui ne diffuse que les numéros des personnes qui se sont inscrites
sur le site).
Dans la mesure du possible, ce document propose des techniques et outils gratuits.

Vous pouvez aussi tout simplement entrer le numéro de téléphone dans un moteur de recherche.
Vous ne trouverez pas forcément son identité, mais peut-être un pseudo utilisé sur des sites de
petites annonces. Pensez à tester la requête ‘’« 01 02 03 04 05 » OR « 0102030405 »’’
Une dernière solution, hors Internet, consiste à appeler le répondeur téléphonique du numéro de
téléphone en espérant que la personne y énoncera son nom. Pour ce faire, deux possibilités :
vous pouvez tester le service payant http://www.3665.com/index.php
vous pouvez également déterminer quel est l’opérateur téléphonique du numéro de
téléphone (en utilisant par exemple un annuaire inversé du type http://www.rechercheinverse.com/annuaire-resultats.php qui vous indiquera le nom de l’opérateur. Attention, il
semble qu’en cas de portabilité du numéro, cela ne fonctionne pas !). Une fois cette
information obtenue, vous pouvez donc joindre directement le répondeur en appelant les
numéros suivants : 06 80 80 80 80 pour Orange, 06 1000 1000 pour SFR et 660 + le numéro
de votre interlocuteur pour Bouygues Télécom.

Réseaux sociaux
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http://www.lumapartners.com/resource-center/lumascapes-2/
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Oui, ça fait beaucoup à parcourir !
Sans aller jusqu’à vérifier sur la totalité des réseaux sociaux existants, vous pouvez déjà vous
contenter de quelques recherches sur Facebook, Copains d’Avant, Viadeo, LinkedIn, Plaxo et Xing,
Trombi, MySpace, Twitter ou encore Pinterest… Mais vous devriez déjà avoir obtenu quelques pistes
grâces aux moteurs de recherche (spécialisés ou non).
Pour certains réseaux sociaux, il existe des systèmes de recherche interne. Voici ceux que j’ai
trouvés :
Friendster
Bebo
Netlog
Facebook
Copains
d’avant

http://www.friendster.com/usersearch.php?search=1&sf=0&country=&distance=0&lo
cation=&cont=Search&usearch=
http://www.bebo.com/c/search?
http://fr.netlog.com/go/search/view=advanced
http://www.facebook.com/srch.php?nm=
http://copainsdavant.linternaute.com/chercher/

Les CV en ligne
Pensez à restreindre votre recherche en ajoutant le mot-clef « CV » derrière le nom de la personne
ou bien en spécifiant un site dédié aux CV en ligne (comme Doyoubuzz par exemple).
Vous pouvez faire une recherche encore plus avancée en ajoutant le type de document que vous
recherchez (comme filetype:pdf ou filtype:doc).
Voici ce que pourrait donner une recherche poussée «"adeline lory" OR "lory adeline" cv
filetype:pdf » (sachant qu’il faut aussi tester avec l’initiale du prénom).

L’adresse email
Pour obtenir l’adresse email d’un professionnel, vous pouvez :
faire une recherche sur Corporama, qui propose des structures identifiées d’emails.
puis lancer une recherche sur un moteur, en utilisant la même équation que pour les
particuliers. Si vous recherchez par exemple l’email du dirigeant d’Alstom, qui s’appellera par
exemple Jean Dupont, vous entrerez donc « jean dupont » @alstom.com (avec différentes
variantes sur l’ordre du nom et du prénom, l’utilisation de la ponctuation, les initiales).
faire une recherche sur un site du type Annuaire-decideur.com. Vous pouvez chercher par
nom d’entreprise, nom de personne, etc. Une fois la fiche entreprise identifiée, cliquez sur la
rubrique « Les dirigeants » qui vous amène vers une page où les adresses email connues vous
sont données.
Pour obtenir l’adresse email d’un particulier, vous pouvez tenter :
d’entrer en contact avec lui sur un réseau social comme Viadeo,
Dans la mesure du possible, ce document propose des techniques et outils gratuits.

d’entrer l’équation suivante dans un moteur de recherche « "adelinelory" @hotmail.fr », en
variant avec la ponctuation (« adeline.lory », « adeline_lory ») ; avec le nom, prénom,
initiales, pseudo ; et surtout avec la partie droite de l’adresse (@gmail.com, @hotmail.com,
@yahoo.fr, etc.).
Dans l’idéal, il faut ensuite vérifier que l’adresse est bonne et qu’elle fonctionne toujours. Dans ce
cas, faites une recherche sur l’adresse complète « jean.dupont@alstom.com » entre guillemets et
envoyez un email vide de test avec une adresse bidon. Si aucun message « Maeler Deamon » ne vous
revient, il y a une chance pour que l’adresse soit encore valide.

L’adresse IP
Sachez qu’il est possible de retrouver l’adresse IP d’un correspondant à partir d’un message email
reçu de sa part. Selon votre logiciel de mail, vous pouvez demander à afficher les entêtes longs ou
encore à afficher l’original. Vous obtiendrez une information du type « X-Aduser:
prénom.nom@citycable.ch/201.62.21.218 »... La suite de chiffres étant donc l’IP.
Ensuite, vous pourrez localiser cette IP grâce à des annuaires inversés comme
http://www.ipenquiry.com par exemple. Attention, vous n’obtiendrez dans le meilleur des cas que la
ville associée.

Les métadonnées
En cherchant « "adeline lory" filetype:doc », vous pouvez trouver un des fichiers Word que j’ai
publiés en ligne. Si vous obtenez une publication réalisée par la personne sur laquelle vous menez
des recherches, vous pouvez consulter ses métadonnées pour en apprendre plus : le nom et prénom
de l’auteur (si elles ont été fournies à l’ordinateur lors de l’installation du logiciel), consulter le suivi
des modifications s’il a été activé (donc potentiellement des données qui ont été supprimées), les
dates de création et modification du document.
Et si c’est une image que vous avez trouvée, vous pourrez obtenir des informations telles que les
coordonnées GPS lors de la prise de vue, les éventuelles modifications, et, si l’image est taguée,
identifier les personnes sur la photo.

Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à lire l’article au sujet des métadonnées proposé sur le
blog de Stratidev : http://stratidev.com/comment-vos-fichiers-trahissent-votre-vie-privee-lesmetadonnees/
Il y est notamment expliqué comment analyser les métadonnées d’un site internet, trouver des
informations sur une image ou encore supprimer les métadonnées d’un fichier.
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La généalogie
Des sites de type GenaNet peuvent également vous permettre de retrouver des personnes, ainsi que
leurs proches. Attention, le système de recherche par nom et prénom de GeneaNet est payant, mais
vous pouvez tenter une recherche sur le patronyme et la commune.

Les proches, la famille
Si malgré tous vos efforts vous ne parvenez pas à retrouver la personne désirée essayez de
rechercher ses proches. Pour obtenir des informations sur une personne par ce biais, vous pourrez
vous inspirer des techniques décrites par François Meuleman dans son livre « Se vendre avec
succès », dans le chapitre « Comment les recruteurs craquent votre réseau social? » 4.
Outre le fait que de nombreux comptes Facebook restent ouverts malgré les paramètres de
confidentialité à notre disposition, certaines personnes peuvent utiliser des méthodes « qui se
situent à la limite de l’éthique et de la légalité » pour accéder à votre profil et aux informations qu’il
contient.
Elles peuvent par exemple accéder à la liste de vos amis et en tirer des informations qu’ils ajouteront
à un faux compte et qui feront que vous ne vous méfierez pas lors de l’acceptation de la demande
d’ami. Elles peuvent également tenter, grâce à des informations essentielles pour vous (date de
naissance, prénom d’un enfant…), de trouver votre mot de passe.
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Extraits disponibles ici : http://www.machronique.com/comment-les-recruteurs-craquent-votre-reseau-social/
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C/ Exemple d’exercice :
Utiliser les méthodes et outils décrits ci-dessus pour trouver :
o
o
o
o
o
o
o

le poste occupé,
le nom de l’employeur,
la situation familiale et le nombre d’enfants,
le parcours d’études ou les diplômes,
l’adresse,
le numéro de téléphone
et l(es) email(s)

de Mr X., qui vit à Y., uniquement avec les informations disponibles publiquement en ligne (il n’est
donc pas question d’entrer en contact avec lui ou ses proches).

Sitographie
Ce document a été réalisé en utilisant notamment les conseils donnés dans ces différentes sources
en ligne (consultées entre mars et mai 2012) :
Nom du site
Stratidev
Fichier PPT sur
Slideshare, par
Beatrice FoenixRiou
Junksource
Blog Espion
Thot Cursus
Le site internet
Blog Nouvelles
technologies et
droit
Kmenslow Blog
High Tech
Forum
Commentcamarche
Webchercheurs

Page consultée
http://stratidev.com/comment-vos-fichiers-trahissentvotre-vie-privee-les-metadonnees/
http://www.slideshare.net/bfoenix/recherche-eveillebfr?ref=http://blog.rechercheeveillee.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:0008:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&maxresults=44
http://junksource.com/rechercher-un-max-dinformationssur-une-personne-2/
http://blog-espion.fr/veille-personne/
http://cursus.edu/article/17198/trouver-des-informationssur-une-personne/
http://www.le-site-internet.com/380-rechercher-unepersonne-sur-internet
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Pour aller plus loin…
Les informations que l’on peut trouver en ligne sur une personne peuvent être très
intéressantes et utiles, notamment dans le cadre d’activités professionnelles de veille stratégique par
exemple : surveiller ce qui se dit sur vous, sur des personnes de votre entreprise, sur des personnes
travaillant chez votre concurrent, vérifier la crédibilité d’un individu, trouver qui contacter pour une
étude, etc.
En ce qui concerne une recherche d'emploi, il sera utile de bien connaître le recruteur, son parcours,
et éventuellement de trouver des points communs à évoquer en entretien !
Mais tout d'abord, parce qu'un petit rappel ne fait pas de mal (pour la plupart de ceux qui à
l'époque étaient encore dans la cour de récréation, je pense d'ailleurs que ce sera une découverte!), je
vous propose un retour sur cet article publié en 2009 par "Le Tigre" à propos d'un anonyme que le
journaliste n'a jamais rencontré et dont il a publié le portrait uniquement à l'aide des traces
laissées sur le Net (Facebook, Google, Flickr, etc.)...*
"Bon annniversaire, Marc. Le 5 décembre 2008, tu fêteras tes vingt-neuf ans. Tu permets
qu’on se tutoie, Marc ? Tu ne me connais pas, c’est vrai. Mais moi, je te connais très bien.
C’est sur toi qu’est tombée la (mal)chance d’être le premier portrait Google du Tigre. Une
rubrique toute simple : on prend un anonyme et on raconte sa vie grâce à toutes les traces
qu’il a laissées, volontairement ou non sur Internet"
Marc L*** - Mis en ligne le mercredi 7 janvier 2009 ; mis à jour le mardi 28 avril 2009 http://www.le-tigre.net/Marc-L.html

Un deuxième article du Tigre retrace la chronologie de toute "l'affaire Marc L***" et apporte
un petit éclairage juridique : "Un blogueur-juriste, Diner’s Room, s’est interrogé sur la
question. Voici sa conclusion : « Ce n’est pas parce qu’il est possible de se livrer à des
recherches sur internet que celles-ci sont licites. Et ce n’est pas parce qu’on disperse des
informations qu’il est loisible au tiers de les réunir. Précisément parce qu’on les disperse. »
Mais comme le remarque un commentateur, d’une part « la question de la finalité est
centrale : que peut-on penser de la finalité d’une publication accessible à tous sur le web
alors que sur ce même web on peut restreindre l’accès à ces publications facilement à un
cercle d’autorisés ou simplement ne pas les mettre ? »."
Marc L., Genèse d'un buzz médiatique - Mis en ligne le mardi 28 avril 2009 ; mis à jour le samedi 16
mai 2009 - http://www.le-tigre.net/Marc-L-Genese-d-un-buzz-mediatique.html

Enfin, je tiens à préciser que le document ci-dessus n'est en aucun cas figé et que si des personnes
souhaitent apporter des commentaires, corrections, conseils ou ajouts, qu'elles n'hésitent pas à me
contacter sur adeline@poledocumentation.fr Merci !
www.poledocumentation.fr
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* Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite également à lire :
> Sa vie dévoilée sur le Net: "Je n'ai encore pas dormi de la nuit"
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/01/15/1387716_sa-vie-devoilee-sur-le-net-jen-ai-encore-pas-dormi-de-la-nuit.html
… traitant des conséquences de ces révélations pour Marc L***
> Marc L. ... l'aventure continue
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/01/16/1388714_marc-l-l-aventurecontinue.html
"On a tous entendu parler de Marc L., cet internaute dont la vie a été dévoilée grâce aux infos
découvertes sur Internet, par le magazine Tigre... eh bien un journaliste de Mediapart, Vincent Truffy,
a tenté de faire pareil, avec un confrère"
> M... et moi, enquête de routine sur le Web
http://blogs.mediapart.fr/blog/vincent-truffy/150109/m-et-moi-enquete-de-routine-sur-le-web
Par Vincent Truffy
> Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur moi mais que vous aviez la flemme d’aller
chercher sur l’internet…
http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2009/01/16/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-surmoi-mais-que-vous-aviez-la-flemme-daller-chercher-sur-linternet/
Par Jean-Marc Manach
> La vie privée, un problème de vieux cons ?
http://www.internetactu.net/2009/03/12/la-vie-privee-un-probleme-de-vieux-cons/
Par Jean-Marc Manach
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