Object1

Déconstruire une fake news/infox sur le thème des libertés individuelles et le traçage numérique
dans le contexte de la pandémie de COVID 19
1 – Vérifiez cette information abondamment divulguer sur les réseaux en ce début du mois de mai 2020.
2 – Qu'en pensez-vous ?
3 – Comparer cette information avec l'article de Libération ci-dessous.
4 – Qui croire ? Quelle information vous semble la plus fiable ? Pourquoi ?

Document extrait du réseau social Facebook
article Libération

Non, StopCovid ne s'installe pas automatiquement
sur votre iPhone ou votre Android
Par Fabien Leboucq — 1 juin 2020 à 18:09
article libération
Plusieurs personnes constatent une mise à jour liée au Covid-19 dans les paramètres de leur
smartphone utilisant les technologies d'Apple et de Google. Mais quoi qu'en disent certains
articles, cela n'a rien à voir avec l'application StopCovid du gouvernement.

Question posée par Guillaume le 01/06/2020 :
Bonjour,
Vous nous demandez si l’application pour smartphone mise en place pour le gouvernement
pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, StopCovid, est installée
automatiquement sur des smartphones utilisant les technologies Google (Android) ou Apple
(iOS).
C’est ce qu’affirme un article sur Wikistrike, site coutumier de la publication de contenus à
connotation complotiste. L’article a en l’occurrence été relayé sur Twitter par l’ancien sénateur
centriste Yves Pozzo di Borgo, le sénateur Les Républicains de la Côte-d’Or Alain Houpert, ou
encore par une avocate, leurs publications totalisant plusieurs centaines de
partages. «Incroyable, ils osent tout !» s’alarme l’un. «Attention Big Brother est déjà dans votre
téléphone !» s’inquiète l’autre.
Comme il le mentionne en conclusion, l’article de Wikistrike est en fait la reproduction d’un
autre, publié sur le site Lumière sur Gaïa. Daté du 31 mai, on y lit : «En toute illégalité le
gouvernement fait installer l’application Covid-19 (sic) depuis hier soir, ou plus probablement
la moitié de cette application, avant même le vote au Parlement et la publication des décrets
au Journal officiel. Ceci sans que les propriétaires de smartphones l’aient demandé, sans
même leur autorisation préalable et sans même les prévenir.»
Suit un tutoriel en quelques étapes, selon qu’on soit sur iPhone ou Android, pour «désactiver
la fonction Covid-19».

Option Covid dans les paramètres des téléphones

Cet article est erroné. Il est exact que dans les paramètres de téléphones sous Android et sous
iOS, une option Covid a pu faire son apparition, comme en témoignent les tweets ci-dessous. Il
est question de «Journalisation des expositions au Covid-19» chez Apple, ou de «Notification
d’exposition au Covid-19» chez Google.
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Mais ces apparitions n’ont rien à voir avec l’application StopCovid développée par le
gouvernement français.
Google et Apple ont bien développé conjointement une interface de programmation (API en
anglais), qui a été ajoutée sur leurs téléphones, ou va l’être, au gré des mises à jour. Il ne s’agit
pas d’une application, mais d’une interface facilitant le développement d’applications
permettant de tracer les contacts des personnes, par les gouvernements qui le souhaitent.
Par exemple, la Suisse vient d’annoncer qu’elle lançait, pour certains publics, son application
SwissCovid. Les chercheurs qui l’ont développée se targuent d’être les premiers à s’appuyer sur
la technologie mise en place par Google et Apple, relève la BBC.
StopCovid n’utilise pas la «brique» d’Apple et Google
Corollaire : cette interface des deux géants américains ne sert que si l’on installe une
application qui l’utilise. Or, comme CheckNews l’écrivait déjà il y a plus d’un mois, le
gouvernement français a tenu à se passer de ces «briques» proposées par Apple et Google pour développer
StopCovid.

Autrement dit, l’application française fonctionne sans ce nouveau paramètre qui a fait son
apparition dans les menus des smartphones utilisant les technologies d’Apple et de Google.
Non seulement l’application StopCovid n’est pas installée automatiquement sur les
téléphones, mais elle n’est en plus aucunement liée aux API développées par Apple et
Android.
Affirmation à vérifier
StopCovid s'installe automatiquement sur votre téléphone
Conclusion
Faux : c'est une API de Google et Apple, que StopCovid n'utilise pas

