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L'auteure est prof d'économie et de sociologie à la Harvard Business school . Elle a créé le 
concept de capitalisme de surveillance dont l'article reprend quelques éléments. L'accroche de son 
article est consacrée au jeu Pokemon Go qui s'avère être plus qu'un jeu un véritable moyen de 
surveillance. Google qui, au départ, était assez frileux par rapport à la publicité, s'est lancé dans la 
génération d'infos utilisateurs aporès le passage de la récession de 2001 sur les entreprises de la 
nouvelle économie. AdWords sert à permettre des publicités ciblées et vend des données à cette fin. 
Les traces de navigation en ligne permettent d'accumuler des données comportementales et de créer 
des profils, même s'il n'y a aucune information précise (nom, âge, sexe...) puisqu'il s'agit de déduire 
à partir d'un comportement. Le chiffre d'affaire est passé de 1 million de dollar en 2004 à plus de 25
millions en 2010.

Les données comportementales deviennent ainsi une pièce essentielle d'une nouvelle forme 
de commerce dépendant de la surveillance en ligne à grande échelle. Une collaboratrice de Google, 
S. Sandberg, est passée chez Facebook, permettant ainsi à l'entreprise de devenir un géant de la 
publicité. Le capitalisme de surveillance devient le modèle d'un capitalisme d'information sur la 
toile. Il n'y a plus d'interaction entre l'entreprise et l'utilisateur. L'entreprise extrait un bénéfice des 
comportements pour des objectifs pensés par d'autres. Les besoins réels de l'individu sont moins 
lucratifs que la vente des prédiction de leurs comportements. Et tous les objets dits « intelligents » 
car connectés sont (et seront) autant de source d'informations. Les perspectives dans le cas de 
l'Assurance sont immenses : les comportements pouvant être étudiés de manière permanente, les 
primes peuvent croître ou décroître de manière immédiate. L'entreprise Spireon surveille déjà les 
clients de sociétés de location de véhicules. C’est un véritable contrôle comportemental qui est  en 
place.
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