
Confidentialité & conditions d’utilisation - Google
Applicable à tout produit Google : Google – GMail – Google Drive – 
Android – YouTube *

* Liste complète des logiciels concernés sur : https://about.google/intl/fr/products/?tab=wh

Source :  
• https://policies.google.com/privacy  

La page web imprimée en PDF fait 43 pages… Les conditions ont été acceptées par les utilisateurs 
quand ils ont cliqué < OK >, sous peine de ne pas pouvoir utiliser le produit ou le service.

Beaucoup d’options sont cochées par défaut dans les configurations d’applications et bon nombre 
d’utilisateurs n’en ont pas conscience ou ne savent pas où les trouver.

Vous trouverez ci-après 4 pages avec les extraits les plus marquants.
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Règles de confidentialité et conditions d’utilisation (extraits)
https://policies.google.com/privacy
(…)

INFORMATIONS COLLECTÉES PAR GOOGLE
(...) Il peut s'agir d'informations de base, telles que la langue que vous utilisez, ou plus complexes, 
comme les annonces que vous trouvez les plus utiles, les personnes qui vous intéressent le 
plus sur le Web ou les vidéos YouTube qui sont susceptibles de vous plaire.

(...)

Lorsque vous n'êtes pas connecté à un compte Google, nous stockons les informations collec-
tées en les associant à des identifiants uniques liés au navigateur, à l'application ou à l'appareil 
que vous utilisez.

(…)

Lorsque vous êtes connecté à votre compte, nous stockons les informations collectées en les as-
sociant à votre compte Google et les considérons comme des informations personnelles

Éléments que vous créez ou que vous nous fournissez
Lorsque vous créez un compte Google, vous nous fournissez des informations personnelles, dont 
votre nom et un mot de passe. Vous avez également la possibilité d'ajouter un numéro de téléphone 
ou des informations de paiement à votre compte. Même si vous n'êtes connecté à aucun compte 
Google, vous pouvez nous fournir des informations, telles qu'une adresse e-mail afin de recevoir des 
notifications relatives à nos services.

Nous collectons également le contenu que vous créez, importez ou recevez de la part d'autres 
personnes via nos services. Cela inclut par exemple les e-mails que vous écrivez ou recevez, 
les photos et vidéos que vous enregistrez, les documents et feuilles de calcul que vous créez, 
ainsi que les commentaires que vous rédigez sur YouTube.

Informations que nous collectons via nos services

Vos applications, navigateurs et appareils
(…)
Les informations que nous collectons incluent les identifiants uniques, le type et les paramètres 
du navigateur, le type et les paramètres de l'appareil, le système d'exploitation, des données 
relatives au réseau mobile (telles que le nom de l'opérateur et le numéro de téléphone) et le numé-
ro de version de l'application. 
Nous recueillons aussi des informations relatives aux interactions entre vos applications, vos na-
vigateurs, vos appareils et nos services, telles que l'adresse IP, les rapports d'erreur, l'activité du 
système, ainsi que la date, l'heure et l'URL de provenance de votre demande.
(…)
 Si vous utilisez un appareil Android sur lequel des applications Google sont installées, votre appareil
contacte régulièrement les serveurs Google afin de nous fournir des informations relatives à votre 
appareil et aux connexions à nos services, telles que le type d'appareil que vous utilisez, le 
nom de l'opérateur, des rapports d'erreur et les applications que vous avez installées.
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Votre activité
Nous collectons des informations relatives à votre activité au sein de nos services.  (...) Les informa-
tions relatives à votre activité que nous recueillons peuvent inclure les éléments suivants :

• Les termes que vous recherchez.
• Les vidéos que vous regardez.
• Vos vues de contenu et d'annonces ainsi que vos interactions avec ces derniers.
• Des informations audio et vocales lorsque vous utilisez des fonctionnalités audio.
• L'activité relative aux achats.
• Les personnes avec lesquelles vous communiquez ou partagez du contenu.
• L'activité sur des applications et sites tiers qui utilisent nos services.
• L'historique de navigation Chrome que vous avez synchronisé avec votre compte Google.

Si vous avez recours à nos services pour passer et recevoir des appels ou pour envoyer et recevoir 
des messages, nous sommes susceptibles de collecter des informations relatives aux communi-
cations téléphoniques, comme votre numéro de téléphone, celui de l'émetteur, celui du desti-
nataire, les numéros de transfert, l'heure et la date des appels et des messages, la durée des 
appels, les données de routage et les types d'appels.

Informations relatives à votre position géographique
Nous collectons des informations relatives à votre position géographique lorsque vous utilisez nos 
services (...).

Votre position géographique peut être déterminée avec des degrés de précision différents à l'aide des
éléments suivants :

• Le GPS
• Adresse IP
• Les données des capteurs de votre appareil
• Des informations relatives à des éléments à proximité de votre appareil, tels que des points 

d'accès Wi-Fi, des antennes-relais et des appareils sur lesquels le Bluetooth est activé

Dans certains cas, nous collectons également des informations vous concernant dans des 
sources accessibles publiquement. (...) Nous pouvons également recueillir des informations 
vous concernant auprès de partenaires de confiance, (...) des partenaires de sécurité qui nous 
fournissent des données afin que nous puissions assurer une protection contre les abus. 
(...)
Nous avons recours à plusieurs technologies pour collecter et stocker des informations, notamment 
les cookies, les tags de pixel, les éléments stockés en local (tels que le stockage sur les navigateurs 
Web ou les caches de données d'application), les bases de données et les fichiers journaux de ser-
veur.

Les données nous permettent de concevoir des services de meilleure qualité

(...)
• les termes que vous avez recherchés

(…)
• la façon dont les utilisateurs organisaient leurs photos dans Picasa

(…)
• Le service Google Play exploite quant à lui des informations, telles que les applications que 

vous avez déjà installées et les vidéos que vous avez regardées sur YouTube
(…)
Sauf demande expresse de votre part, nous ne partageons pas d'informations qui permettent 
de vous identifier
(...)
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Protéger Google, nos utilisateurs et le public
(...)
Nous utilisons des systèmes automatiques qui analysent votre contenu
(...)
Par ailleurs, nous avons recours à des algorithmes pour détecter des structures dans les données.
(…)
Nous pouvons combiner les informations que nous collectons via nos services et sur vos appareils 
aux fins décrites ci-dessus.
(…)
Votre activité sur d'autres sites et dans d'autres applications peut être associée à vos informations 
personnelles
(...)
Si d'autres utilisateurs disposent déjà de votre adresse e-mail, ou de toute autre donnée permettant 
de vous identifier, nous sommes susceptibles de leur montrer les informations de votre compte 
Google disponibles publiquement,

Lorsque Google partage vos informations
(...)
Pour des besoins de traitement externe
Nous transmettons des informations personnelles à nos sociétés affiliées et autres sociétés ou 
personnes de confiance qui les traitent pour notre compte, selon nos instructions, conformément 
aux présentes Règles de confidentialité et dans le respect de toute autre mesure appropriée de sécu-
rité et de confidentialité.

Pour des raisons juridiques
Nous ne partagerons des informations personnelles avec des personnes tierces que si nous pen-
sons en toute bonne foi que l'accès, l'utilisation, la protection ou la divulgation de ces informations 
est raisonnablement justifiée pour effectuer les opérations suivantes :

• Se conformer à des obligations légales, réglementaires, judiciaires ou administratives. 
(...)

• (...)
• Déceler, éviter ou traiter des activités frauduleuses, des atteintes à la sécurité ou tout pro-

blème d'ordre technique.
• Se prémunir contre toute atteinte aux droits, aux biens ou à la sécurité de Google, de 

ses utilisateurs ou du public, en application et dans le respect de la loi.

(…) Nous autorisons également des partenaires spécifiques à utiliser leurs propres cookies ou tech-
nologies similaires pour collecter des informations contenues dans votre navigateur ou dans votre ap-
pareil à des fins publicitaires et d'évaluation.

La sécurité fait partie intégrante de nos services en vue de protéger vos 
informations

Tous les produits Google intègrent de puissantes fonctionnalités de sécurité qui protègent vos infor-
mations en continu. Les renseignements que nous collectons via nos services nous permettent de 
détecter et de bloquer automatiquement les menaces qui pèsent sur votre sécurité. (...)

(...)
L'accès aux informations personnelles est strictement réservé aux employés, sous-traitants et 
agents de Google qui ont besoin d'y accéder afin de les traiter en notre nom. 
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Transferts de données
(…) Il est donc possible que vos informations soient traitées par des serveurs situés en dehors 
de votre pays de résidence. Les lois sur la protection des données varient en fonction des 
pays. Dans certains pays, les données sont mieux protégées que dans d'autres.
(...)

Lorsque nous défendons des intérêts légitimes
Nous traitons vos informations conformément à nos intérêts légitimes, ainsi qu'à ceux de tiers (...). 
Cela signifie que nous traitons vos informations notamment pour effectuer les opérations suivantes :

• (…)
• (...) Nous pouvons par exemple divulguer des informations aux organismes gouverne-

mentaux.
• Remplir des obligations envers nos partenaires (développeurs et détenteurs de droits, 

par exemple).
• Faire respecter des décisions de justice(…).

Lorsque nous nous conformons à des obligations légales
Nous traitons vos données lorsque nous avons l'obligation légale de le faire, par exemple pour 
nous conformer à des obligations judiciaires ou administratives.

Cas d'application des présentes règles
Les présentes Règles de confidentialité s'appliquent à tous les services proposés par Google LLC et 
par ses sociétés affiliées, y compris YouTube et Android, ainsi qu'aux services proposés sur des sites 
tiers, tels que les services publicitaires. 
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