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basse sur vos données.

vous devez faire pour garder les petits
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curieux à distance pendant que vous

ligne est en pleine évolution. Les ser-

surfez, envoyez des messages ou entre-

vices internet adaptent régulièrement

tenez des contacts sur des sites avec des

leurs règles et procédures en la matière.

amis. Nous aborderons aussi l’internet

Il peut dès lors arriver que certains

résidentiel et mobile, ainsi que son usage

conseils ou instructions donnés dans ce
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ment question de sécurité, car quand on

d’une manière différente.
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PROTECTION LÉGALE
DE LA VIE PRIVÉE
Dans ce chapitre, nous donnons d’abord
quelques conseils de base pour protéger
sa vie privée en ligne. Puis, nous verrons
ce que les sites internet sont autorisés à
faire avec les données récoltées sur leurs
internautes et comment l’on peut réagir
s’ils dépassent certaines limites.
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1.1
CONSEILS GÉNÉRAUX
À chacun d’assurer sa propre confi-

d’autres lieux reconnaissables. Tous

dentialité en ligne. Si les paroles d’une

ces renseignements peuvent en effet

conversation s’envolent, sur internet, les

servir à vous identifier et à vous locali-

informations restent et peuvent atterrir

ser. N’affichez pas non plus de photos

chez des personnes à qui vous ne les des-

permettant de repérer votre position,

tiniez pas. Voici quelques conseils généraux pour débuter.

.

.

.

.

votre domicile ou votre lieu de travail.
Respectez la vie privée (en ligne)

Ne placez rien sur internet dont vous

d’autrui : avant de poster sur internet

voulez avoir la certitude absolue que

des photos ou des vidéos où figurent

cela ne tombera pas entre de mau-

d’autres personnes, demandez tou-

vaises mains.

jours leur autorisation.

Réfléchissez bien avant de publier en
ligne. Il est facile de poster une in-

La plupart des entreprises et des sites

formation ou une photographie sur

internet utilisent des données anonymi-

internet, mais plutôt ardu de l’en re-

sées pour leur marketing. Il vaut cepen-

tirer. Même quand vous croyez l’avoir

dant la peine de parcourir leurs règles de

effacée, il se peut qu’elle ressurgisse

confidentialité, surtout s’il vous semble

subitement ailleurs sur la toile. De-

que les informations à fournir ne sont

mandez-vous donc au préalable si l’in-

pas nécessaires pour prester le service.

formation peut aussi être vue par votre

Souvent, il faut s’inscrire pour pouvoir

ex, des membres de votre famille, des

acheter un bien ou un service en ligne.

professeurs, des collègues, etc.

N’indiquez que les données obligatoires ;

Ne divulguez pas de données privées.

en général, elles sont signalées par un as-

Tenez secrets vos numéros de compte,

térisque (*).

noms d’utilisateur et mots de passe.
N’indiquez pas de numéros de téléphone, d’adresses, de noms d’écoles
que vous avez fréquentées, ou d’entreprises où vous avez travaillé, ni

Si vous voulez avoir la certitude
que quelque chose ne tombera
pas entre de mauvaises mains,
ne le postez pas sur internet.
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1.2

Par ailleurs, votre accord sera présumé
dans les cas suivants :

.

LOI SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL

.

de l’actualité et n’aient pas trait à leur
vie privée).

quand vous circulez dans un lieu pu-

À côté de la loi sur la protection de la vie

blic (à condition que vous ne soyez pas

privée, il existe aussi des lois qui luttent

le sujet principal de la photo) ;

contre le piratage informatique (intrusion

si vous faites partie d’un événement

dans un ordinateur ou un compte), le vol

exceptionnel qui fait temporairement

de données (intercepter des données)

l’actualité ;

et la fraude à l’identité (usurpation de

si vous êtes un personnage public

l’identité de quelqu’un aux fins d’escro-

En Belgique, l’utilisation de données

utilisés à mauvais escient, vous pouvez

à caractère personnel (données pou-

les faire corriger, les masquer ou les

vant être rapportées à une personne

supprimer.

(pour autant que les images relatives à

querie ou de vol). L’usurpation d’identité

déterminée) est régie par la loi sur la

Le droit d’opposition : vous avez le

la vie publique des personnes concer-

est prévue par l’article  231 du Code pénal

protection de la vie privée à l’égard des

droit de vous opposer au traitement de

nées soient publiées dans un contexte

belge et peut s’appliquer au domaine in-

traitements de données à caractère per-

vos données personnelles à condition

de couverture d’événements relevant

formatique et aux réseaux sociaux.

sonnel. Elle comprend deux éléments

d’avoir des raisons sérieuses et légiti-

importants :

mes, sauf en cas de collecte des données

.
.

vous devez donner votre consente-

à des fins de marketing direct, où vous

ment préalablement au traitement de

pourrez vous opposer gratuitement et

ces données ;

sans donner de motif.

celles-ci ne peuvent être affectées qu’à
l’usage pour lequel elles ont été collec-

Si un site internet publie vos données

tées et pas à un autre. C’est le principe

personnelles, la loi vous donne le droit

de la finalité légitime.

de les faire supprimer. Dans le monde
numérique, il ne s’agit pas seulement de

La loi vous donne des droits.

vos nom et adresse physique, mais aus-

Le droit d’information : vous devez être

si, par exemple, de votre adresse e-mail,

informé que vos données seront traitées

de votre adresse IP et de votre compte

et pour quelles raisons. La loi définit les

Facebook.

informations que l’entreprise doit vous

La loi est encore plus sévère lorsqu’il

fournir. L’entreprise ne peut traiter vos

s’agit de photos. Elles ne peuvent être

données qu’avec votre consentement.

postées que si vous avez donné votre

Toutes ces informations figurent en gé-

accord au préalable. Pour que vous puis-

néral dans la clause de confidentialité

siez évoquer le droit à l’image, il faut

insérée dans les conditions.

toutefois que vous soyez identifiable sur

Le droit d’accès : vous devez pouvoir

la photographie (ce droit ne s’applique-

consulter les données personnelles re-

ra pas si vous êtes photographié de dos

cueillies à votre sujet.

ou dans une foule). Une fois votre ac-

Le droit de correction et de suppression :

cord donné, vous pouvez aussi l’annuler

si les renseignements sont erronés ou

à tout moment en envoyant une lettre.

12
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EXERCEZ VOS DROITS !

Je veux voir ce que vous avez enregistré à mon sujet.
Envoyez à la société concernée un e-mail ou une lettre où vous demandez à
consulter vos données, en fournissant une preuve de votre identité (joignez
une copie de votre carte d’identité). Cette société, en tant que responsable
du traitement, a l’obligation de vous notifier les informations suivantes : si
des données vous concernant sont effectivement traitées ou non ; le but
dans lequel vos données sont traitées ; la nature des données ; l’origine des
données ; la catégorie de destinataires auxquels ces données sont fournies.
Elle doit également transmettre de manière compréhensible les données qui
sont traitées.
L’exercice du droit d’accès est gratuit.
L’entreprise doit vous fournir les informations requises et disponibles
concernant vos données traitées dans un délai maximum de 45 jours après
la réception de votre demande. Si l’entreprise concernée ne réagit pas ou
refuse, vous pourrez contacter la Commission de la protection de la vie
privée qui interviendra pour faire respecter vos droits.
Les informations ne sont pas justes.
Envoyez une lettre à l’organisation pour exercer votre droit de rectification.
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Mes données personnelles sont utilisées dans une publicité
sans mon accord.
Vos données personnelles sont exploitées à des fins commerciales
ou inappropriées alors que vous n’avez pas donné votre autorisation ?
Envoyez à la société en cause une lettre lui demandant de mettre fin
à cette utilisation. S’il s’agit de marketing direct (réclame ciblée et
personnalisée sous la forme d’e-mails ou d’appels téléphoniques), vous
n’avez pas besoin de motiver votre requête et votre demande est gratuite.
Si l’entreprise ne réagit pas (à votre satisfaction), vous pouvez déposer
plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée. En cas
d’échec dans la tentative de conciliation, la Commission peut dénoncer
l’infraction auprès du Procureur du roi ou saisir le tribunal. Vous pouvez
également saisir vous-même le tribunal ou introduire une plainte auprès
du Procureur du roi.

.

électronique du webmaster. Le plus

bien vouloir effacer le lien vers le site sur

souvent, elle est indiquée sur la page

lequel apparaît l’information ou la figure

d’accueil (parfois, en petits caractères

inappropriée. Déposez votre requête sur

en bas) ;

www.google.com/webmasters/tools/

recherchez les coordonnées du web

removals.

master sur www.dns.be.

S’agit-il de vos numéros d’identification
nationale, de carte bancaire ou de cré-

Étape 3 : Prenez contact avec le fournis-

dit, de la reproduction d’une signature

seur d’hébergement

manuscrite, de votre nom ou raison so-

Si vous ne parvenez pas à joindre le web

ciale sur un site à caractère sexuel ? Si

master ou qu’il refuse votre demande,

oui, Google offre un moyen plus rapide

vous pouvez vous tourner vers l’héber-

de supprimer des informations : allez

geur. C’est l’entreprise qui abrite virtuel-

sur

lement le site sur ses serveurs. Vous la

masters/?hl=fr, cliquez sur Supprimer

trouverez sur www.dns.be ; ce site vous

un contenu de Google et choisissez l’op-

permet à la fois de connaître l’hébergeur

tion qui correspond à votre demande.

(ISP), mais aussi de le localiser.

Mais, même si Google accepte votre

https://support.google.com/web

requête, la page internet n’aura pas dis-

1.3

Étape 4 : Demandez à Google d’effacer

paru pour autant. Google ne l’affichera

le lien

plus dans ses résultats, mais elle sera en-

Si le recours à l’hébergeur ne donne

core accessible avec d’autres moteurs de

rien, vous pouvez demander à Google de

recherche.

SUPPRIMER DES INFORMATIONS
SUR INTERNET
Poster des informations sur internet ? Un

Étape 1 : Consultez la FAQ

jeu d’enfant ! Mais une fois qu’elles sont

Cherchez dans la foire aux questions

en ligne, c’est toute une affaire pour les

(FAQ) du site internet, par exemple,

retirer. Explorez vous-même la toile avec

comment vous pouvez supprimer des

Google ou un autre moteur de recherche

données.

pour voir ce qui s’y trouve à votre sujet.
Recherchez également votre adresse

Étape 2 : Adressez-vous à l’administra-

e-mail, votre numéro de téléphone ou

teur du site (webmaster)

votre adresse postale.

Il y a plusieurs manières de prendre

Vous avez trouvé des renseignements

contact avec l’administrateur du site :

que vous aimeriez supprimer ? Suivez la
procédure ici décrite.
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sur le site internet lui-même, recherchez le lien « Contact » ou l’adresse
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Étape 5 : Compte Google : paramétrez

Étape 6 : Neutralisez l’information

une alerte

On vous dénigre sur internet et vous ne

Si vous avez un compte Google, par

parvenez pas à effacer les messages en

exemple parce que vous utilisez Gmail,

cause ? Faites de la contre-propagande et

vous pouvez demander à être averti

publiez des démentis ou des rectificatifs

lorsque des données personnelles, telles

qui arriveront en haut de la liste des ré-

que votre adresse e-mail et votre numéro

sultats de recherche (de préférence, plus

de téléphone, sont publiées sur un site

haut que les messages négatifs). C’est un

ou un blog, ou lorsqu’elles figurent sur

exercice ardu : il exige des connaissances

une autre page dans le moteur de re-

pointues et, même ainsi, vous n’aurez

cherche Google. Il vous suffit de suivre la

pas encore la garantie que ça marchera

procédure expliquée ci-dessous.

ou fera de l’effet.

GOOGLE

SURFER
INCOGNITO

1. Allez sur www.google.
com/settings/datatools et
connectez-vous.
2. Dans la partie Outils de
gestion données, cliquez sur
Afficher les options dans Ma
présence sur le web. Cliquez
ensuite sur Gérer les alertes
web Google.
3. Cochez les données
déjà connues de Google.
Le bouton Ajouter vous
permet d’y ajouter d’autres
données comme votre
numéro de téléphone ou
votre adresse.

2
3

4

4. Au bas du menu, spécifiez
la fréquence et l’e-mail
auquel le message doit être
envoyé.

Étape 7 : Au tribunal
Si les étapes précédentes n’ont rien donné

conseil juridique (02 542 33 33) ou pre-

du tout, il ne vous reste plus qu’à aller

nez un avocat spécialisé dans le droit

au tribunal. Demandez à Test-Achats un

d’internet.
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Ce chapitre vous explique comment
veiller sur votre vie privée pendant
que vous surfez. Il vous expose la
marche à suivre avec les dernières
versions des trois navigateurs les plus
courants : Internet Explorer, Mozilla
Firefox et Google Chrome.

Internet et vie privée

Surfer incognito

2.1
COOKIES

Les annonceurs
utilisent des
cookies pour
pister les
internautes
pendant qu’ils
surfent.

Pendant que vous surfez, vous êtes pisté

Les tracking coo-

à votre insu à l’aide des fameux coo-

kies, ou cookies de

kies (« mouchards »). Les sites internet

suivi, sont moins

utilisent ces petits fichiers pour vous

amusants, car ils

identifier lors d’une visite ultérieure. Le

constituent

navigateur stocke aussi sur votre ordi-

atteinte

nateur des informations concernant vos

vie privée. Les annonceurs les postent

déplacements et vos activités sur la toile.

sur une multitude de sites dans le but de

Les cookies sont de petits fichiers à code

pister leurs utilisateurs pendant leur na-

unique que les sites internet déposent

vigation. Il se  peut donc que vous regar-

dans votre ordinateur. À l’origine, ils de-

diez une chemise à carreaux sur tel site

vaient leur permettre de faire la distinc-

et que vous retrouviez des publicités pour

tion entre leurs visiteurs. Certains cookies

la même chemise sur tel autre. Certains

sont utiles ; par exemple, ils vous évitent

trouvent cette pratique très commode,

de devoir vous reconnecter sans arrêt.

mais la plupart la jugent envahissante.

à

une
votre

LANCEZ UNE CHASSE AUX COOKIES

Vous voulez vérifier si un site internet place des cookies ? Allez sur
www.cookie-checker.com et indiquez le site sur lequel vous avez l’intention
de vous rendre. Ce service fait la distinction entre first party cookies, third
party cookies et third party requests (voir l’explication ci-dessous). Dans le
dernier cas, le tiers ne place pas de cookie, mais un échange de données a
lieu, ce qui fait qu’il y a quand même collecte d’informations sur l’utilisateur.

Il y a plusieurs types de cookies.

fonctionnels qui retiennent votre nom

First party cookies : ils proviennent du

d’utilisateur par exemple afin que vous

site même. Ce sont souvent des cookies

ne deviez pas le saisir à chacune de vos
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visites. Un autre exemple est celui des

L’annonceur a des contrats avec plusieurs

effet secondaire de perturber, voire

4. La plupart des sites collaborent avec

cookies qui enregistrent le contenu de

sites afin d’en identifier les utilisateurs à

de bloquer totalement certains sites

diverses grandes régies publicitaires

votre panier pendant que vous faites des

l’aide de son cookie. En général, un coo-

internet.

telles

emplettes en ligne.

kie de ce genre contient seulement un

2. Vous pouvez paramétrer votre naviga-

s’adresser à certaines d’entre elles

Third party cookies : ils émanent d’autres

code qui renvoie à une base de données

teur pour qu’il se débarrasse de tous

pour leur demander de ne plus placer

parties que le site même. Ils sont placés

où convergent tous les renseignements

les cookies après chaque session. Les

de tracking cookies. Cette solution est

par un tiers (c’est souvent Google) avec

sur les utilisateurs des différents sites.

sites fonctionnent normalement, mais

très fastidieuse parce que vous devez

l’autorisation du site.

Cookies Flash : cette nouvelle lignée de

ils ne peuvent plus vous identifier sur

répéter l’opération pour chaque régie

Cookies d’analyse : ils servent à avoir une

cookies fait appel à Adobe Flash, une

la base de votre précédente visite.

et chacune a sa propre procédure.

idée du comportement des internautes.

technique employée pour afficher du

Vous êtes donc obligé de décliner

Quels sont leurs centres d’intérêt ? Achè-

flash sur les sites. Autrefois, ils étaient

votre identité à chaque fois.

tent-ils des produits ou ne font-ils que lire

compliqués à effacer, mais grâce à l’aide

3. Les navigateurs font la différence entre

les informations ? Ces données servent

d’Adobe, ils sont désormais aussi simples

les cookies du site et ceux de tiers. Vous

clame des connaissances techniques.

aux entreprises à mesurer le succès de

à éliminer que les autres cookies pour la

pouvez les paramétrer pour qu’ils refu-

Les options 2 et 3 sont les meilleures.

leur site et à améliorer celui-ci.

nouvelle génération de navigateurs (de-

sent les seconds et vous évitent d’être

Nous allons donc nous y attarder dans la

Tracking cookies (ou cookies de suivi) :

puis 2011). Seule condition : vous devez

gêné par les tracking cookies.

suite de ce chapitre.

ils sont postés par les agences de publi-

avoir au moins installé Adobe Flash 10.3

cité pour suivre les utilisateurs à la trace.

sur votre ordinateur.

LOI SUR LES COOKIES

La nouvelle loi concernant les télécommunications est entrée en vigueur
en 2012 et comporte également des dispositions concernant les cookies
et leur utilisation sur internet. Un cookie est un tout petit fichier enregistré
sur le disque dur de l’internaute qui visite un site web. Il y a des cookies
techniques, relatifs à la partie technique du site web, et les tracking cookies
qui mémorisent votre comportement comme internaute, vos préférences,
comme les sites que vous avez visités.
La loi impose à tous les propriétaires de site internet de demander votre
autorisation expresse préalable pour installer un tracking cookie sur votre
ordinateur. En ce qui concerne les autres cookies, ceux-ci sont autorisés
pour autant que vous en soyez informé.

que

DoubleClick.

On

peut

Nous déconseillons cette dernière méthode qui prend pas mal de temps et ré-

VERSION LA PLUS RÉCENTE ?

Ce livre se réfère aux dernières versions en date des navigateurs. Si vous ne
les avez pas, nous vous conseillons, par souci de sécurité, d’actualiser votre
navigateur. Vous voulez savoir si votre version est la plus récente disponible ?
Internet Explorer : ce navigateur est actualisé via Windows Update.
Par défaut, Windows est paramétré pour rechercher et installer
automatiquement les mises à jour.
Firefox : cliquez sur le bouton Firefox, puis allez dans Aide, À propos de Firefox.
Chrome : cliquez en haut à droite de la barre d’adresse sur le bouton
Personnaliser et contrôler Google Chrome, puis allez dans À propos de
Google Chrome.

2.1A

|

SUPPRIMER TOUS LES COOKIES STOCKÉS

Quoi qu’il en soit, il est judicieux de sup-

qu’en procédant ainsi, vous effaciez aussi

primer tous les cookies que vous avez ac-

quelques cookies pratiques. Bref, après

Comment gérer les cookies ? Plusieurs

1. Vous pouvez paramétrer votre navi-

cumulés au fil du temps. Hélas, les navi-

ce « grand nettoyage », vous serez certai-

options sont possibles, mais elles ne sont

gateur pour qu’il refuse systématique-

gateurs ne savent pas lesquels sont utiles

nement forcé de saisir à nouveau un nom

pas toutes pratiques.

ment tous les cookies, mais cela a pour

et lesquels ne le sont pas. Il se peut donc

d’utilisateur avant de vous connecter.
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3. Sous l’en-tête Cookies,
cliquez sur le bouton
Cookies et données de
site…

INTERNET
EXPLORER

4
1. Cliquez sur l’icône
Outils . Sélectionnez
l’onglet Sécurité, puis
cliquez sur Supprimer
l’historique de navigation...
2. Vérifiez que l’option
Cookies est cochée.
Cliquez sur Supprimer.

4. Cliquez sur le bouton
Tout supprimer.

2

2.1B

1
MOZILLA FIREFOX

|

SUPPRIMER LES COOKIES APRÈS CHAQUE SESSION

Vous pouvez aussi paramétrer votre

nom d’utilisateur n’aura pas été mémo-

1. Cliquez sur le bouton
Firefox, en haut à gauche.
Sélectionnez Options, à
nouveau Options, puis le
panneau Vie privée.

navigateur pour qu’il supprime tous

risé et vous devrez plus souvent vous

les cookies après que vous l’avez fer-

reconnecter. Sachez que les sites inter-

mé. Ainsi, tous les sites continueront

net vous redemanderont à chaque ses-

de fonctionner normalement. Le hic,

sion l’autorisation d’utiliser des cookies.

2. Cliquez sur Afficher
les cookies... puis sur
Supprimer les cookies.

c’est qu’ils ne vous reconnaîtront pas

Vos préférences sont en effet stockées

lors de votre visite suivante, car votre

dans un cookie.

2

INTERNET
EXPLORER

1. Cliquez sur l’icône Outils,
puis sur le bouton Options
internet et sur l’onglet
Général. Cochez la case
Supprimer l’historique de
navigation en quittant le
navigateur.

GOOGLE CHROME

1. Cliquez en haut à droite
de la barre d’adresse sur le
bouton Personnaliser
et contrôler Google
Chrome, puis sur le bouton
Paramètres. Cliquez en
bas sur le lien Afficher les
paramètres avancés…

3

2. Vérifiez avec le bouton
Supprimer… si la case
Cookies a bien été cochée.

1
2

2. Sous l’en-tête
Confidentialité, cliquez sur
le bouton Paramètres de
contenu...
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INTERNET
EXPLORER

MOZILLA FIREFOX

1. Cliquez sur le bouton
Firefox, puis sur Options et
à nouveau Options. Pointez
sur l’onglet Vie privée. Dans
les Règles de conservation
de l’historique, choisissez
Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique.
Assurez-vous que l’option
Accepter les cookies des
sites internet a été cochée.

1. Cliquez sur l’icône Outils,
puis sur le bouton Options
internet et sélectionnez
l’onglet Confidentialité.
Cliquez sur le bouton
Avancé.

1

1

2. Vérifiez que les cookies
des tiers ne sont jamais acceptés et sélectionnez, pour
la conservation des cookies,
la fermeture de Firefox.

2. Cochez la case Ignorer
la gestion automatique
des cookies. Dans Cookies
internes, sélectionnez
l’option Accepter. Dans
Cookies tierce partie,
sélectionnez Refuser.
Cliquez sur OK.

2

2

GOOGLE CHROME
MOZILLA FIREFOX

1. Cliquez en haut à droite
de la barre d’adresse sur
le bouton Personnaliser et
contrôler Google Chrome.
Cliquez sur le bouton
Paramètres et cliquez en
bas sur le lien Afficher les
paramètres avancés…

2

2

2. Sous l’en-tête
Confidentialité, cliquez sur
le bouton Paramètres de
contenu… Sous l’en-tête
Cookies, cochez l’option
Conserver les données
locales jusqu’à ce que
je quitte ma session de
navigation uniquement.

2.1C

|

2. Assurez-vous que
l’option de la case
Accepter les cookies tiers
soit Jamais.

3

BLOQUER LES COOKIES DE TIERS

Les navigateurs ne font la distinction

fuser tous les cookies de tiers afin qu’il

qu’entre les cookies du site même et

ne reste aucun cookie publicitaire sur

ceux de tiers. Vous pouvez choisir de re-

votre ordinateur.

24

1. Cliquez sur le bouton
Firefox. Allez dans
Options, Options et
l’onglet Vie privée.

GOOGLE CHROME

1. Cliquez en haut à droite de la barre d’adresse sur le bouton
Personnaliser et contrôler Google Chrome. Cliquez sur le
bouton Paramètres. En bas, cliquez sur le lien Afficher les
paramètres avancés… Sous l’en-tête Confidentialité, cliquez
sur le bouton Paramètres de contenu…
2. Sous l’en-tête Cookies, cochez l’option Bloquer les
cookies et les données de site tiers.
3. Lors de votre prochaine visite sur un site, un cookie barré
d’une croix apparaîtra à droite dans la barre d’adresse.

25
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Envie de savoir quelles sociétés vous pistent ? Le plug-in (module qui
permet d’apporter de nouvelles fonctionnalités au navigateur) Ghostery
(www.ghostery.com) vous aidera à le savoir. Disponible pour tous les
logiciels de navigation, il
affiche sur chaque page
web que vous visitez
une liste des agences de
publicité et d’analyse qui
enregistrent vos activités
en ligne. Il vous permet
donc de contrôler les
mouchards sur les pages
auxquelles vous accédez.
À l’inverse des
navigateurs, Ghostery
fait la différence entre
cookies publicitaires et
cookies d’analyse. De
plus, il permet d’autoriser
sélectivement les cookies
par type et par entreprise.
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DO NOT TRACK

Comme les gens se défendent de mieux

ton permettant de refuser toute forme

en mieux contre les cookies, les socié-

de suivi. Il existe déjà des projets poli-

tés internet et les agences de publicité

tiques en la matière, mais le législateur

s’activent à trouver d’autres méthodes

doit encore faire le pas.

de suivi des utilisateurs, le device finger-

Les éditeurs de navigateur ont décidé

printing par exemple. Ce procédé iden-

d’aller de l’avant et ont d’ores et déjà in-

tifie l’ordinateur de l’internaute à l’aide

tégré cette fonction. Vous pouvez déjà

de son paramétrage. La combinaison

vous en servir, mais dites-vous bien

unique de ses centaines de paramètres

qu’elle est encore loin d’être optimale.

compose en quelque sorte les emprein-

Bien sûr, votre navigateur demandera à

tes digitales de chaque machine.

chaque site de ne pas vous pister, mais

Pour ne pas toujours avoir un coup de

tant qu’il n’y aura pas d’obligation lé-

retard et pour nous simplifier sensible-

gale d’accéder à cette requête, il lui sera

ment la vie, il serait bon que les navi-

loisible de passer outre sans encourir la

gateurs de demain comportent un bou-

moindre sanction.

INTERNET EXPLORER 9, 10 ET 11

Internet Explorer 9 ne comprend pas

assez efficace. Tout comme dans Firefox

encore la fonction Do Not Track. Cette

ou Chrome, elle consiste simplement à

version utilise une liste personnelle pro-

cocher ou décocher une case. Heureuse-

duite automatiquement sur la base des

ment, Microsoft a pressenti que l’utilisa-

sites que vous visitez. Vous pouvez l’ac-

teur serait intéressé, et la case est cochée

tiver ou la désactiver quand bon vous

par défaut, à la grande colère des annon-

BLOQUER LES PUBLICITÉS AVEC ADBLOCK

semble.

ceurs. Attention, il faut relancer son or-

AdBlock Plus (www.adblockplus.org) est une extension pratique, destinée
aux navigateurs Firefox et Chrome, qui identifie et bloque, outre les tracking
cookies, les bannières qui envahissent votre écran. Il le fait sur la base d’une
liste qu’il tient à jour. Vous pouvez aussi ajouter vous-même les sites dont
vous voulez accepter les publicités. Le plug-in dédié à Internet Explorer est
Simple AdBlock. Pour le télécharger, allez sur www.simple-adblock.com, car
il ne se trouve pas sur le site de Microsoft. Cela dit, AdBlock est controversé
parce que beaucoup de sites gratuits vivent de leurs recettes publicitaires.

Les versions d’Internet Explorer 10 et 11,

dinateur chaque fois que l’on active ou

disposent d’une fonction Do Not Track

désactive la fonction Do Not Track.

BON À SAVOIR ! Do Not Track porte exclusivement sur les cookies de tiers.
Or, les sites internet peuvent poster leurs propres cookies, à quelque fin
que ce soit.

27

Internet et vie privée

Surfer incognito

INTERNET
EXPLORER

GOOGLE CHROME

1. Cliquez sur l’icône Outils.
Pointez sur Sécurité, puis
sur Activer la protection
contre le tracking. Cliquez
à gauche sur Protection
contre le tracking.

1. Cliquez en haut à droite
de la barre d’adresse sur
le bouton Personnaliser et
contrôler Google Chrome.
Cliquez sur le bouton
Paramètres. Cliquez en
bas sur le lien Afficher les
paramètres avancés…

1

2

2. À droite, en regard de
Votre liste personnalisée,
cliquez sur Désactivé.
Cliquez sur Activer en bas,
à droite.
3. Le lien Paramètres
pour cette liste... vous
permet de télécharger des
listes préprogrammées
de sites de confiance.
Internet Explorer contrôle
régulièrement s’il existe
des mises à jour de ces
listes.

2

3. Lors de votre prochaine
visite sur un site, un
cookie barré d’une croix
apparaîtra à droite dans la
barre d’adresse.

3

1

1

MOZILLA FIREFOX

1. Cliquez sur Firefox, puis
deux fois sur Options et
allez dans l’onglet Vie
privée.
2. Cochez l’option Indiquer
aux sites que je ne
souhaite pas être pisté et
cliquez sur OK.

2. Sous l’en-tête
Confidentialité, cochez
l’option Envoyer une
requête « Interdire le
suivi » avec votre trafic de
navigation, puis sur OK.

INTERNET
EXPLORER

1. Cliquez sur l’icône Outils.
Pointez sur Options
internet, puis sur l’onglet
Avancé.

2

2

2. Assurez-vous que
la fonction Envoyer les
demandes Do Not Track
aux sites que vous visitez
dans Internet Explorer est
cochée.
3. Redémarrez votre
ordinateur pour que cette
option prenne effet.
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2.2

INTERNET
EXPLORER

1. Cliquez sur l’icône Outils.
Pointez sur Options
internet, puis sur l’onglet
Général. Cochez la case
Supprimer l’historique de
navigation en quittant le
navigateur.

HISTORIQUE DE NAVIGATION
Les cookies enregistrent de nombreuses

vigation. Il est destiné à rendre votre

données sur vous. Mais le navigateur

navigation plus agréable, mais il permet

en conserve encore bien plus sur votre

aussi à des tiers de retracer aisément

propre ordinateur, par exemple :

votre itinéraire de navigation. Si vous

.

.
.
.
.
.

les fichiers temporaires tels que des

surfez depuis votre ordinateur avec un

illustrations et d’autres fichiers de fa-

compte Windows protégé par un mot

çon à pouvoir les charger plus vite

de passe, vous n’avez guère de soucis à

lors de votre prochaine visite (il va les

vous faire. Il en va tout autrement si vous

chercher directement sur votre disque

utilisez un autre ordinateur et que vous

dur) ;

voulez qu’après votre départ, personne

l’historique des sites visités ;

ne puisse détecter tout ce que vous avez

l’historique des fichiers téléchargés ;

fait sur internet.

les commandes de recherche saisies ;

Il y a deux façons de nettoyer votre navi-

les informations saisies dans des

gateur. Primo, vous pouvez effacer l’his-

formulaires ;

torique de navigation à la clôture d’une

sur demande, les mots de passe qui

session. Secundo, vous pouvez recourir

servent à se connecter.

à la navigation privée : dans ce mode, ab-

2

2. Utilisez le bouton
Supprimer… pour contrôler
que la case Cookies est
bien cochée.

MOZILLA FIREFOX

2

1. Cliquez sur Firefox. Allez
dans Historique et Supprimer l’historique récent…
2. Choisissez un intervalle
à effacer (ou tout), cochez
dans Détails ce que vous
souhaitez effacer et cliquez
en bas sur Effacer
maintenant.

solument rien n’est enregistré sur votre
Cette masse de données, y compris les

ordinateur. Voyons en détail comment

cookies, est appelée l’historique de na-

procéder dans les deux cas.

2.2A

|

GOOGLE CHROME

1. Cliquez en haut à droite
de la barre d’adresse sur
le bouton Personnaliser et
contrôler Google Chrome.
Cliquez sur le bouton
Paramètres. Cliquez en
bas sur le lien Afficher les
paramètres avancés…

EFFACER L’HISTORIQUE DE NAVIGATION

La première façon de nettoyer votre na-

la fin de votre navigation. Voici les expli-

vigateur consiste à effacer l’historique à

cations selon les différents navigateurs.

2

30

2. Sous l’en-tête
Confidentialité, cliquez sur
Effacer les données de
navigation. Cochez tout ce
que vous voulez effacer
et cliquez sur Effacer les
données de navigation.
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NAVIGATION PRIVÉE
GOOGLE CHROME

La seconde méthode consiste à surfer

un peu trompeur, car il n’y a qu’au ni-

en mode privé : votre navigateur n’enre-

veau local que rien n’est enregistré. Le

gistre rien du tout, ce qui est plus sûr

fournisseur internet et les sites visités

et plus simple que d’effacer ses traces

voient bien depuis quelle adresse inter-

après son surf. Le terme « privé » est

net vous surfez.

1. Cliquez en haut à droite
de la barre d’adresse sur
le bouton Personnaliser et
contrôler Google Chrome.
2. Pointez sur Nouvelle
fenêtre de navigation privée.
Une nouvelle fenêtre de
navigation s’ouvre. En haut,
à gauche figure la silhouette
stylisée d’un espion.

INTERNET
EXPLORER

1. Cliquez sur l’icône Outils.
Allez sur Sécurité et
Navigation InPrivate.
2. Un bouton bleu foncé
légendé InPrivate apparaît
à gauche de la barre
d’adresse.

2.3
MASQUER SA LOCALISATION
ET SON ADRESSE IP
Même si vous ne stockez rien au niveau

bilité d’indiquer dans Internet Explorer

local, les sites internet vous identifieront

et Google Chrome que vous souhaitez

sur la base de votre adresse  IP, l’adresse

cacher votre localisation. Si vous voulez

internet de votre ordinateur. De plus,

aussi dissimuler votre adresse IP, par

des tiers comme Google ou Microsoft

exemple pour ne pas recevoir de publi-

peuvent

position

cités locales, vous pouvez surfer par le

1. Cliquez sur Firefox et
pointez sur Nouvelle
fenêtre de navigation
privée.

avec précision, même sans GPS, à l’aide

biais d’un serveur proxy. Il masquera

des adresses IP et des réseaux sans fil

votre adresse IP. On trouve divers ser-

voisins (lire l’encadré « Le réseau WiFi

veurs proxy sur internet, par exemple

2. Le masque loup affiché
dans le menu Firefox
passera du roux au violet.

trahit votre position » au chapitre  7). Si

www.proxify.com, http://freeproxyser-

vous ne le voulez pas, vous avez la possi-

ver.net ou www.anonymouse.org.

MOZILLA FIREFOX
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déterminer

votre
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INTERNET
EXPLORER

1. Cliquez sur Paramètres,
Options internet et sur
l’onglet Confidentialité.

ADRESSE IP

Pour permettre aux ordinateurs de se repérer les uns les autres, chaque
connexion a sa propre « adresse » sur internet, l’adresse IP (sigle de
« Internet Protocol »). Chaque site web peut en déduire le fournisseur par
le biais duquel vous surfez et dans quelle région vous habitez. Vous voulez
connaître votre adresse IP ? Cherchez-la sur www.monip.be.

2

2. Cochez la case Ne
jamais autoriser les sites
web à demander votre
emplacement physique et
cliquez sur OK.

2.4
DEUXIÈME ADRESSE E-MAIL
OU ADRESSE TEMPORAIRE

GOOGLE CHROME

1. Cliquez en haut à droite
de la barre d’adresse sur
le bouton Personnaliser et
contrôler Google Chrome.
Cliquez sur le bouton
Paramètres et sur Afficher
les paramètres avancés…

2

2. Dans la section
Confidentialité, cliquez sur
le bouton Paramètres de
contenu... Ce paramètre
se définit sous l’entête Localisation. Par
défaut, l’autorisation est
demandée à chaque fois,
mais vous pouvez aussi
généraliser le blocage.

Pour laisser le moins de traces possible

quer une adresse e-mail. Parfois, cela

sur internet, le mieux est de ne donner

ne soulève aucun problème, mais sur

votre adresse e-mail qu’avec parcimonie.

les sites où vous n’envisagez pas de re-

Par ailleurs, n’utilisez la mémorisation

venir souvent et qui vous exposent au

des mots de passe qu’avec circonspec-

risque de recevoir des messages ou des

tion. Si elle accroît votre confort d’uti-

bulletins d’information non sollicités, il

lisation, elle augmente aussi le risque

est judicieux d’utiliser une autre adresse

d’intrusion dans votre vie privée. Sur

e-mail. Il peut s’agir d’une deuxième

certains sites, il est obligatoire d’indi-

adresse ou d’une adresse temporaire.

DEUXIÈME ADRESSE

La première solution consiste à créer une

adresse temporaire n’est pas pratique,

deuxième adresse que vous communi-

car il arrive que vous deviez recevoir

querez aux cyberboutiques et à d’autres

ultérieurement des courriels utiles ou

tiers commerciaux. Ainsi, votre adresse

importants, par exemple la facture ou

Tor Browser (www.torproject.org) va

ignorent depuis quel ordinateur vous le

primaire ne sera pas encombrée de mes-

l’état d’avancement de l’exécution de la

encore plus loin. Ce navigateur vous

faites, mais si quelqu’un espionne votre

sages intempestifs. Dans ces cas-là, une

commande.

permet de surfer totalement incognito,

connexion internet, il ne le voit pas non

ce qui lui vaut d’être très apprécié des

plus. C’est pratique à la fois pour préser-

ADRESSE TEMPORAIRE

activistes, des militaires et des criminels.

ver son anonymat et pour visiter des sites

Parfois, il est obligatoire de s’enregistrer

Dans ces cas-là, il est commode d’em-

Non seulement les sites que vous visitez

bloqués par votre fournisseur d’accès.

pour accéder à certains sites ou forums.

ployer une adresse temporaire. Sur le

34
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site www.10minutemail.com, vous pou-

tion. Si vous faites confiance au site ou

vez obtenir une adresse unique qui ne

que vous y retournez fréquemment,

sera toutefois valable que dix minutes.

vous avez toujours la faculté de vous

Juste le temps qu’il faut pour s’enregis-

réinscrire, cette fois avec votre véritable

trer et cliquer sur le lien de confirma-

adresse.

QUE CONSERVE LE FOURNISSEUR ?

En Belgique, il existe une obligation de conservation controversée censée
aider la police et la justice à repérer les criminels et les terroristes. La
loi prévoit l’obligation, pour les fournisseurs de réseaux et de services
de communications électroniques de conserver certaines données
personnelles en vue de leur utilisation à des fins de recherche, d’instruction
et de poursuite d’infractions graves (par exemple les infractions pénales et la
répression d’appels malveillants vers les services d’urgence).
De quelles données s’agit-il ? Ces fournisseurs ont l’obligation de
conserver les données de trafic, les données de localisation, les données
d’identification d’utilisateurs, les données d’identification du service de
communications électroniques utilisé et les données d’identification
de l’équipement terminal qui est présumé avoir été utilisé, qui sont
générées ou traitées par eux dans le cadre de la fourniture des services de
communications concernés.
Ces données doivent être conservées pendant 12 mois à compter de la
communication ou de la dernière communication entrante ou sortante
enregistrée. Ce délai peut être plus élevé pour certaines catégories de
données et si les circonstances le demandent.
La loi prévoit en outre des sanctions pénales pour ceux par exemple qui
obtiendraient ces données illégalement.

2.5
NE PAS FAIRE RETENIR
LES MOTS DE PASSE
Les navigateurs vous proposent de rete-

pouvez même simplement appeler les

nir les mots de passe que vous saisissez

mots de passe mémorisés.

sur des sites internet. C’est bien pratique,

Il vaut donc mieux désactiver cette fonc-

mais cela expose aussi votre vie privée à

tion et effacer les mots de passe déjà

un risque. Si des tiers utilisent votre ordi-

enregistrés. Si vous ne tenez pas à rete-

nateur (à votre insu ou non), ils pourront

nir tous ceux-ci, vous aurez tout intérêt

se connecter sans avoir à taper votre mot

à employer un gestionnaire spécial du

de passe. Dans Firefox et Chrome, vous

genre de Keepass (cf. le point 8.4).

INTERNET
EXPLORER

1. Cliquez sur l’icône Outils.
Pointez sur Options
internet et sélectionnez
l’onglet Contenu. Sous
Saisie semi-automatique,
cliquez sur le bouton
Paramètres.

2
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2. Cochez les deux
cases du bas. Le bouton
Supprimer l’historique de
saisie semi-automatique...
permet d’effacer les mots
de passe mémorisés
précédemment.
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1
MOZILLA FIREFOX

1. Cliquez sur le bouton
Firefox en haut, à gauche.
Cliquez sur Options, à
nouveau sur Options, puis
sur l’onglet Sécurité.
2. Décochez la case
Enregistrer les mots de
passe et cliquez sur OK.

EFFACER LES ANCIENS MOTS DE PASSE

Les étapes précédentes bloquent l’en-

Google Chrome, ils seront effacés en

registrement des mots de passe. Mais

même temps que l’historique de naviga-

votre protection ne sera optimale que si

tion (cf. le point 2.2A). Dans Firefox, la

vous supprimez aussi ceux qui ont déjà

procédure est différente. Vous en trou-

été retenus. Dans Internet Explorer et

verez la description ci-dessous.

2
1
MOZILLA FIREFOX

1. Cliquez sur le bouton
Firefox en haut, à gauche,
puis deux fois sur Options,
et pointez sur l’onglet
Sécurité.

UN MOT DE PASSE PRINCIPAL

Dans son onglet Sécurité, Firefox propose encore un autre moyen de
protéger vos mots de passe : le mot de passe principal. Si vous vous en
servez, Firefox insère automatiquement les autres mots de passe au bon
endroit. Le bouton Mots de passe enregistrés... vous permet (à vous et à
toute personne se connectant sur l’ordinateur avec ce compte) de voir
tous les mots de passe déjà enregistrés et de les effacer.

2

2. Cliquez sur les
boutons Mots de passe
enregistrés…, puis Tout
supprimer.

GOOGLE CHROME

1. Allez dans les
Paramètres. Cliquez en
bas sur le lien Afficher les
paramètres avancés… Allez
dans la section Mots de
passe et formulaires.

2

2. Décochez la case
Enregistrer les mots de
passe saisis sur le web. Si
vous cliquez sur Gérer les
mots de passe enregistrés,
vous voyez tous les mots
de passe que le navigateur
a mémorisés.
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Géant de l’internet, Google méritait
bien que nous lui consacrions
un chapitre entier. Nous allons
vous montrer comment en utiliser
les services sans compromettre
votre confidentialité en ligne.
La dernière partie sera dédiée à
Microsoft et Apple.

3
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3.1
À PROPOS DE GOOGLE
Google a débuté avec un moteur de re-

Google rassemble donc sur ses utilisa-

cherche, mais ambitionne depuis lors

teurs une multitude d’informations qu’il

de mettre à disposition toutes les infor-

exploite pour leur présenter des publici-

mations du monde. À Google Search

tés mieux ciblées et affiner l’adaptation

sont venus s’ajouter Gmail (messagerie),

de ses services à leurs profils. Les recet-

Maps (navigation), Google+ (réseau so-

tes publicitaires que Google perçoit au-

cial), YouTube (téléchargement et par-

près des entreprises désireuses qu’on les

tage de vidéos), Google Drive (stockage

trouve via Google Search restent sa prin-

de fichiers), Chrome (navigateur), An-

cipale source de revenus. Pour savoir

droid (système d’exploitation mobile) et

quelles

la liste est loin d’être exhaustive.

Google enregistre sur

Mais la clé de voûte de l’édifice Google

ses utilisateurs et ce

demeure son moteur de recherche. Dans

qu’il en fait, allez sur

le monde entier, rares sont les internau-

www.google.fr/poli-

tes qui ne s’en servent pas quotidienne-

cies/privacy. Au de-

ment. Or, toutes ces recherches livrent

meurant, l’entreprise

à Google une masse de renseignements

détenant peut-être la

sur ses utilisateurs. Même longtemps

plus grande banque de profils au monde

après votre dernier passage, Google sait

jure ses grands dieux qu’elle ne commu-

encore avec précision que, l’an dernier,

niquera jamais de données personnelles

vous vous êtes rendu sur des sites traitant

à des tiers.

informations

Même longtemps
après votre dernier
passage, Google
sait exactement quels
sites vous avez visités.

des téléchargements illégaux, des maladies rares ou du voyage de votre copine

Vous pouvez limiter le volume des infor-

autour du monde. Ce n’est pas tout : si,

mations que Google collecte. Nous décri-

en plus du moteur de recherche, vous

vons comment faire dans ce chapitre. Il

utilisez aussi plusieurs services comme

s’ensuit naturellement que les services

Gmail ou YouTube, Google réunit toutes

et les publicités de Google ne seront

ces données pour dresser un portrait en-

plus adaptés à vos préférences et centres

core plus complet de vous.

d’intérêt.
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RECHERCHES SUR GOOGLE

Vous voulez élargir le champ géographique de vos recherches ? Surfez sur
www.google.com/ncr (si vous ne tapez que www.google.com, vous êtes
renvoyé automatiquement sur www.google.be). Mais son fonctionnement
n’est pas toujours fiable.
Autre solution : www.google.com/webhp?hl=en&tab=mw?.
Vous voulez choisir vous-même le pays d’où doivent provenir les résultats
de la recherche ? Vous pourrez le sélectionner dans un menu accessible sur
www.pravastvar.com/google/compare.html.

3.2
RESTER HORS CONNEXION

3.3
GARDER CONFIDENTIEL
L’HISTORIQUE DE RECHERCHE
Google sauvegarde par défaut votre his-

moyen le plus simple de s’en débarras-

torique de recherche et vos préférences

ser consiste à les supprimer et à para-

(telles que les paramètres de recherche

métrer votre navigateur pour qu’il les

ou la connexion automatique ou non).

élimine automatiquement quand vous

Google utilise pour cela des cookies. Le

le quittez (cf. le point 2.1B).

3.4
NE PAS SAUVEGARDER
L’HISTORIQUE WEB

La majorité des données privées re-

Si vous avez un compte Google, il

cueillies par Google le sont pendant que

se  peut que Google vous connecte au-

vous êtes connecté. Google retient donc

tomatiquement dès que vous utilisez

Si vous avez un compte chez lui, Google

Vous pouvez voir sur https://history.

non seulement les sites que vous visitez,

Gmail ou Google Search. Le réglage de

n’a plus besoin de cookies pour vous

google.com

mais aussi tous les mots que vous avez

cette fonction a été sauvegardé dans

identifier. Il retient d’office vos critères

connecter si vous ne l’avez pas déjà

recherchés au cours des 18  mois précé-

un cookie. Pour l’annuler, supprimez

de recherche, les pages web que vous

fait) l’historique de votre navigation

dents. Si vous avez un compte Gmail,

d’abord les cookies (cf. le point 2.1), puis

visitez, voire la fréquence (horaire) de

stocké par Google, l’effacer si vous le

vous devrez fatalement vous connecter,

décochez la case Rester connecté.

votre activité de recherche. Tout cela

voulez et empêcher Google d’encore

mais vous n’avez absolument pas be-

pour personnaliser le moteur de re-

enregistrer vos commandes de re-

soin de ce compte pour effectuer des

cherche et les messages publicitaires.

cherche à l’avenir.

(commencez

par

vous

recherches avec Google.
LA MÉMOIRE DE GOOGLE

Si vous désactivez l’historique web, Google ne l’utilisera plus pour
personnaliser ses services et ses publicités. Toutefois, les adresses internet
que vous avez visitées par son intermédiaire ne seront pas supprimées,
mais conservées 9 mois. D’après Google, c’est nécessaire pour améliorer
le résultat des recherches et préserver la sécurité de ses systèmes.
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SUPPRIMER L’HISTORIQUE WEB
1
GOOGLE

3.5
DÉBRANCHER UN OU
DES SERVICES GOOGLE

1. Allez sur https://history.
google.com. Cliquez sur
la roue dentée en haut, à
droite, puis sur Paramètres.
2. Cliquez sur le lien
Supprimer toutes
vos activités liées à la
recherche Google, puis sur
Tout supprimer.

Si l’on recourt à plusieurs services Goo-

et l’historique de vos activités. Vous

gle, les possibilités de gestion sont en-

pouvez annuler l’accès automatique par

core plus vastes. Google a une vue d’en-

service. Google ne collectera donc plus

semble de ses services que vous utilisez,

d’informations sur vous pour ce ou ces

y compris les liens avec les paramètres

services.

GOOGLE

1. Allez sur www.google.
com/dashboard et
connectez-vous si ce n’est
pas déjà fait.
2
2

DÉSACTIVER L’HISTORIQUE WEB SUR D’AUTRES SITES

Pour éviter qu’à l’avenir, Google ne

recherche, le mieux que vous avez à faire

conserve de nouvelles commandes de

est de désactiver l’historique web.

3

2. Sous l’en-tête
Compte, cliquez sur le
lien Applications et sites
connectés.
3. Une liste de tous les
services Google que vous
utilisez apparaît, et d’autres
services à qui vous avez
accordé des droits d’accès
à votre compte Google.
Vous pouvez retirer ces
droits par service.

GOOGLE

1. Allez sur https://history.
google.com. Cliquez sur
la roue dentée en haut, à
droite, puis sur Paramètres.
2. Sur la page suivante,
cliquez sur Désactiver.
Vous obtenez l’écran cicontre.
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3.6

ANNONCES DANS GMAIL

DÉSACTIVER LA DIFFUSION D’ANNONCES
Google finance ses services gratuits avec

que vous venez de réserver un week-

les revenus tirés de la publicité. Les pe-

end à Rome et que la personne à qui

tites annonces affichées au-dessus et à

vous voulez en faire la surprise aille en-

côté des résultats de recherche en sont

suite surfer sur le même ordinateur. Il y

la forme la plus connue. Par ailleurs, de

a de fortes chances pour qu’elle soit as-

petites annonces que Google produit

saillie d’offres pour des hôtels romains.

automatiquement sur la base du pro-

Vous ne pouvez pas désactiver ces

fil qu’il a établi sur vous s’affichent sur

annonces. Vous ne pouvez pas non plus

beaucoup de sites.

empêcher l’exploitation commerciale

Bien que ces publicités sur mesure puis-

des données collectées par Google.

sent vous être utiles, il est également

Mais vous pouvez faire en sorte qu’il ne

concevable que vous ne vouliez pas de

s’en serve plus pour vous présenter des

ces annonces personnalisées. Imaginez

annonces personnalisées.

La personnalisation des annonces dans Gmail a fait couler beaucoup
d’encre. En effet, elle repose sur une analyse du contenu de vos messages
par Google. Ainsi, un courriel relatif à la location d’une fourgonnette sera
accompagné de la publicité d’une société de location de voitures. Cela dit,
Google jure que tout est entièrement automatisé et que la vie privée de ses
utilisateurs est respectée.

GOOGLE

1. Allez sur www.google.fr/
settings/ads.
2. Cliquez sur le bouton
Désactiver la diffusion
d’annonces.

2

3.6B

3.6A

DÉSACTIVER LA DIFFUSION D’ANNONCES
PERSONNALISÉES

DÉSACTIVER LES ANNONCES DE GOOGLE
SUR D’AUTRES SITES

Google possède parallèlement un grand

rique de vos recherches sur Google n’est

réseau publicitaire, Google Display. C’est

donc pas exploité dans ce cas-ci.

un réseau ordinaire de publicité en ligne

Vous pouvez demander à ce réseau de

qui fonctionne avec des cookies. Beau-

ne plus placer de cookies, mais une so-

Vous pouvez désactiver les publicités

té avec votre compte Google, vous dé-

coup de sites y sont connectés et vous

lution plus sûre consiste à paramétrer

personnelles dans Google Search. Si

sactiverez du même coup les publicités

présentent des annonces basées sur vos

votre navigateur pour qu’il bloque les

vous le faites alors que vous êtes connec-

personnalisées dans Gmail.

visites à des sites participants. L’histo-

cookies publicitaires (cf. le point 2.1C).
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3.7

3.8

ANNULER VOTRE COMPTE GOOGLE

MOTEURS DE RECHERCHE ANONYME

Si vous voulez couper tous les ponts

thode est radicale : tout ce que vous

Il existe plusieurs moteurs de recherche

avec Google, vous pouvez aussi rési-

aurez stocké (messages dans Gmail,

qui n’enregistrent absolument pas de

lier totalement votre compte. Mais,

documents dans Google Docs…) sera

données personnelles ou d’historique

réfléchissez-y à deux fois, car cette mé-

supprimé.

de recherche. L’un des plus appréciés
est www.duckduckgo.com.
D’autres

moteurs

alternatifs

. www.startpage.com ;
. www.ixquick.com/fra.

GOOGLE

sont :

1. Allez sur www.google.
com/settings/account et
connectez-vous si ce n’est
pas déjà fait.
2. Sous Outils de gestion
données, cliquez sur
Supprimer le compte et les
données associées.

2

3. Dans l’écran suivant,
cochez tous les services.
En bas, cochez les cases
Oui, je veux supprimer
mon compte et Oui, je
reconnais que je suis
toujours redevable des
frais liés à toutes les
transactions financières en
attente [...].

MICROSOFT ET APPLE

4. Cliquez sur Supprimer le
compte Google.

Microsoft et Apple déclinent, eux aussi,

À l’instar de Google, ils peuvent donc

toute une gamme de services auxquels

collecter une foule de données et les

vous avez accès avec un compte central.

combiner.

3.9A

3
4
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3.9

|

MICROSOFT

De plus en plus de services Microsoft

automatiquement un compte Windows.

sont liés à un compte Microsoft (au

Suite à l’arrivée de Windows 8, le

paravant Windows Live ID). Citons

compte

Hotmail, Messenger, OneDrive et Win-

d’actualité. Vous en avez besoin par

dows Phone. Tout comme chez Google,

exemple pour acheter des applis Win-

chaque personne détenant un compte

dows. Pour le créer et le gérer, allez sur

de messagerie chez Microsoft (Hotmail) a

https://login.live.com.

Microsoft

est

encore

plus
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3.9B

PUBLICITÉ PERSONNALISÉE

|

APPLE

Microsoft utilise vos données personnel-

naissance et le code postal, donc pas de

les pour vous informer sélectivement sur

véritables données personnelles comme

À l’origine, le compte iTunes était réser-

ment jusqu’à une personne, Apple s’au-

des produits et services que vous trouve-

le nom, l’adresse e-mail ou le numéro de

vé aux acheteurs épisodiques de mor-

torise beaucoup de choses. Dans son

rez peut-être utiles. Il s’agit de renseigne-

téléphone. Vous pouvez désactiver ces

ceaux de musique. Depuis, il est devenu

engagement de confidentialité, on lit

ments tels que le sexe, le pays, la date de

messages publicitaires comme suit.

un ID Apple obligatoire pour tout pro-

la formule vague suivante : « Nous pou-

priétaire d’un iPhone ou d’un iPad.

vons collecter, utiliser, transférer et di-

Apple ne fait pas exception à la pratique

vulguer des données non-personnelles

usuelle de la collecte d’informations en

à quelque fin que ce soit. »

vue de la diffusion d’annonces ciblées.

Apple peut vous envoyer des e-mails sur

Il promet de ne jamais communiquer de

l’actualité, des mises à jour et des infor-

données personnelles à des tiers à des

mations produits. Vous pouvez vous

fins de marketing. Mais si ces données

désinscrire en suivant la procédure

ne permettent pas de remonter directe-

ci-dessous.

MICROSOFT

1. Cliquez sur votre nom
en haut, à droite, et
sélectionnez Paramètres
du compte.

3
2

2. À gauche, pointez sur
Notifications et cliquez sur
Marketing.
3. Cochez la case Ne pas
m’envoyer de courrier
promotionnel de Microsoft
et cliquez sur Enregistrer.

APPLE

1. Allez sur www.apple.
com/contact/myinfo.
2. Connectez-vous via
Gérer votre identifiant
Apple. À gauche,
sélectionnez Préférences
de langue et de contact.

SE DÉCONNECTER DU RÉSEAU PROMOTIONNEL DE MICROSOFT

Vous pouvez aussi demander à ne plus

Cette option s’active sur https://choice.

recevoir du tout d’annonces personnali-

microsoft.com/AdvertisementChoice.

sées de la plateforme promotionnelle de

Dans ce cas-ci aussi, une solution plus

Microsoft, de Microsoft même ou de ses

sûre consiste à paramétrer le navigateur

partenaires. Vous aurez encore de la pu-

pour qu’il bloque tous les cookies publi-

blicité, mais plus basée sur votre profil.

citaires (cf. le point 2.1C).
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2
3

3. Contrôlez que les cases
Actualités et annonces
Apple et les cases des
autres offres iTunes sont
décochées.

53

E-MAIL

4

Dans ce chapitre, nous vous donnons
des conseils pour protéger votre vie
privée (et celle d’autrui) lorsque vous
envoyez des messages avec Gmail,
Outlook.com et Windows Live Mail.
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4.1
PROTÉGER SA BOÎTE À E-MAILS
Une boîte à e-mails est une importante

e-mail. Il importe donc de bien protéger

porte d’accès à la sphère privée. C’est

l’accès à votre boîte, surtout si, comme

justement la raison pour laquelle elle

beaucoup, vous recourez à un service

constitue une cible de choix pour les gens

web comme Gmail ou Outlook.com.

mal intentionnés. Pour eux, ce sont des

Vous pouvez y accéder depuis n’im-

mines d’informations sur les numéros de

porte quel ordinateur, mais toute per-

compte et les mots de passe. Un pirate n’a

sonne connaissant votre mot de passe

même pas toujours besoin de se casser

ou l’ayant dérobé le pourra aussi. Avec

la tête pour accéder à votre boîte. Ainsi,

un programme traditionnel comme

beaucoup de services en ligne utilisent

Outlook dans lequel vous rapatriez les

votre adresse électronique comme nom

messages sur votre propre ordinateur,

d’utilisateur. Il suffit donc à un intrus

le hacker doit d’abord obtenir l’accès à

de découvrir votre mot de passe pour

ce dernier. Les astuces qui suivent vous

se  connecter. Certains services envoient

aideront à préserver vos messages des

aussi un (nouveau) mot de passe par

regards indiscrets.

4.2
UTILISER UN MOT DE PASSE DIFFICILE
Par-dessus tout, choisissez un mot de

que « 123abc » pour se connecter à plu-

passe difficile que vous n’utiliserez

sieurs services web. Vous trouverez des

pas ailleurs. Ce conseil va de soi, bien

conseils pour choisir un mot de passe

sûr, mais il arrive encore que des gens

qui ne soit pas facile à décrypter au

se  servent d’une séquence aussi simple

point 8.4 de ce guide.
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4.3

4.5

NE PAS LAISSER DE TRACES
SUR UN ORDINATEUR TIERS

CORRESPONDRE SUR
UNE LIAISON SÉCURISÉE

Si vous relevez vos courriels sur la

options qui permettent d’accéder à sa

Sécurisez votre liaison internet par SSL

et/ou si l’adresse internet commence

machine de quelqu’un d’autre ou un

boîte sans mot de passe (Retenir le mot

(Secure Sockets Layer) pour envoyer des

par « https:// ». Gmail et Outlook.com

PC public, vous finirez fatalement par

de passe, Rester connecté…) n’aient pas

messages. Ainsi, elle sera à l’abri des

ont sécurisé la totalité des sessions

vous déconnecter. Veillez à ce que les

été sélectionnées.

intrus. Une liaison est protégée si un

sur leur messagerie. Reportez-vous au

cadenas est affiché en haut de la page,

point  8.2 pour savoir comment surfer

dans la barre d’adresse du navigateur

sur une liaison SSL.

4.6
CHIFFRER LA CORRESPONDANCE
CONFIDENTIELLE

4.4
GARDER SON ADRESSE E-MAIL
CONFIDENTIELLE
Ne publiez pas votre adresse de cor-

cherche d’adresses électroniques. Sur

respondance privée sur des sites in-

les lieux publics, préférez une adresse

ternet, des forums ou des blogs. Les

ne menant pas à des données personnel-

« spammeurs » écument internet avec

les, avec une deuxième adresse ou une

des programmes spécialisés de re-

adresse temporaire (cf. le point 2.4).
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Vous pouvez encore aller un cran plus

dans un fichier Word ou zippé et proté-

loin dans la sécurisation de vos messages

gez-le par un mot de passe. Évidemment,

en chiffrant leur contenu (confidentiel)

il importe de ne pas transmettre celui-ci

avant de les envoyer. Sauvegardez le texte

par e-mail, mais par un autre canal.

CRYPTAGE AVANCÉ

Windows Live Mail offre la possibilité de chiffrer des messages avec un
ID numérique. Leur destinataire ne peut les lire qu’avec une clé spéciale.
Cette fonction est surtout destinée aux entreprises, mais cette technique
n’a jamais vraiment percé. Pour s’en servir, il faut demander des certificats
auprès d’instances spéciales comme GlobalSign. Trop fastidieux pour la
plupart des utilisateurs. Il est plus simple de recourir à des services distincts
de cryptage de messages tel que Enlocked (www.enlocked.com).
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Si vous envoyez souvent des messages confidentiels, vous pouvez aussi
choisir d’ouvrir un compte chez Hushmail (www.hushmail.com). Ce service
propose à ses utilisateurs une liaison anonyme et chiffrée.

4.7
NETTOYER SA BOÎTE DE RÉCEPTION

4.8
UTILISER LA « CCI » POUR ENVOYER UN
MESSAGE COLLECTIF
Si vous expédiez une invitation à un grand

solution est simple : envoyez l’invitation

groupe de personnes ne se connaissant

à votre adresse et indiquez celle des invi-

pas, ne perdez pas de vue que tous les

tés dans le champ cci (copie carbone invi-

invités ne tiennent pas à ce que le reste

sible). Ainsi, les destinataires ne verront

du groupe voie leur adresse e-mail. La

pas les adresses des autres invités.

4.9

Les boîtes disposent de tellement d’es-

ne soient conservés que temporaire-

pace de stockage qu’il est tentant de ne

ment. Une fois supprimé, un message

plus jeter aucun message. Il est pourtant

reste encore 30 jours dans la corbeille.

sage de le faire si l’on veut être sûr que

Vous devez donc aussi la vider si vous

des tiers n’iront pas fouiner dans d’an-

tenez à ne pas faire le travail à moitié.

ciens e-mails. Pensez aussi à vider votre

Outlook.com comporte une fonction

boîte d’envoi. Vous pouvez paramétrer

permettant de ne jamais garder aucun

Une erreur classique consiste à sélec-

souvent destinée qu’à l’expéditeur de ce

Gmail pour que les messages envoyés

message envoyé.

tionner l’option Répondre à tous au lieu

message. C’est une erreur vite arrivée,

de Répondre pour répondre à un mes-

car les deux options sont souvent situées

sage collectif. En effet, la réponse n’est

l’une à côté de l’autre.

ATTENTION AU PIÈGE DE LA RÉPONSE
COLLECTIVE

OUTLOOK.COM

1. Cliquez sur la roue
dentée et pointez sur
Autres paramètres de
messagerie.
2. Sous l’en-tête
Rédaction de nouveau
message, cliquez sur
Enregistrement des
messages envoyés.
Sélectionnez l’option
Ne pas enregistrer les
messages envoyés.
3. Cliquez sur Enregistrer.
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3

4.10
DÉSACTIVER LES NOTIFICATIONS
DE BUREAU
Gmail offre la possibilité de vous avertir

se peut qu’une personne passe juste au

de l’arrivée de nouveaux messages. Lors

moment où la réception d’un message

d’une telle alerte, soyez attentif à la pré-

confidentiel vous est notifiée. Ce para-

sence de tiers à proximité. En effet, il

mètre peut être désactivé dans Gmail.
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GMAIL

GMAIL

1. Cliquez sur la roue dentée.
Pointez sur Paramètres, puis
sur l’onglet Général.

1. Cliquez sur la roue
dentée, sélectionnez
Paramètres et pointez sur
l’onglet Filtres, puis sur le
lien Créer un filtre.

2

2. Dans Notifications de
bureau, sélectionnez l’option
Notifications de nouveaux
messages désactivées.

2. Indiquez le nom de
l’expéditeur. En bas, à
droite, cliquez sur le lien
Créer un filtre à partir de
cette recherche.

3. Cliquez sur Enregistrer
les modifications.

4.11

2

BLOQUER LES INDÉSIRABLES
Tous les programmes de messagerie

féreriez ne plus recevoir de messages.

comportent bien entendu des filtres

Pour cela, vous pouvez créer une règle

antispam pour faire barrage aux publi-

qui aura pour effet de supprimer dès

cités et autres documents non sollicités.

leur réception les messages de ces per-

Mais peut-être y a-t-il aussi parmi vos

sonnes indésirables si bien que vous ne

connaissances des gens dont vous pré-

les verrez plus du tout.

WINDOWS LIVE
MAIL

1. Cliquez sur le menu
Dossiers puis sur Règles
de message.

2

2. Choisissez les critères
souhaités et remplissez les
divers éléments demandés.
Vous pouvez renommer
cette règle.

3. Maintenant, vous pouvez
spécifier le traitement à
appliquer aux messages
de cette personne. Cochez
Supprimer pour effacer
tant ses anciens messages
que les nouveaux et
cliquez sur le bouton
Créer un filtre.

OUTLOOK.COM

3

1. Cliquez sur la roue
dentée, puis sur Autres
paramètres de
messagerie.
2. Sous l’en-tête
Prévention contre les
courriers indésirables,
cliquez sur Expéditeurs
autorisés et bloqués.
Sélectionnez l’option
Expéditeurs bloqués.
3. Tapez l’adresse
électronique de la personne
que vous voulez bloquer
et cliquez sur Ajouter.

3. Enfin, cliquez sur
Enregistrer la règle.

3
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HTML ET PIXELS-ESPIONS

Le HTML est un langage qui permet de créer des pages web et des e-mails.
Mais les départements marketing peuvent aussi s’en servir pour voir qui a
lu leurs messages publicitaires et leurs lettres commerciales. Si vous ouvrez
un e-mail rédigé en HTML, les illustrations qu’il contient sont importées de
chez l’expéditeur qui reçoit du même coup votre adresse IP et votre adresse
e-mail. Il sait ainsi que vous avez ouvert son message et à partir de quel
ordinateur vous l’avez fait.
Parfois, les images sont si petites (1 pixel) qu’on ne les voit même pas.
Ces pixels-espions ne sont donc intégrés dans votre message que pour
recueillir des données à caractère personnel. Windows Live Mail, Gmail et
Outlook.com offrent une protection contre eux : par défaut, ils ne chargent
que les images d’expéditeurs sûrs.

4.13
DÉSACTIVER LA FONCTION DE CHAT
Dans les services de messagerie, un

pas du tout, surtout s’il s’agit de vagues

tiers peut entamer une conversation

connaissances. Gmail et Outlook.com

avec vous s’il voit que vous êtes en

l’ont prévu et permettent de désactiver

ligne. Peut-être cela ne vous arrange-t-il

la fonction de chat.
1

GMAIL

2

1. Cliquez sur la roue
dentée. Pointez sur
Paramètres et puis sur
l’onglet Chat.

4.12

2. Dans Chat, sélectionnez
l’option Désactiver le chat.
3. Enregistrez les
modifications.

ANNULER UN MESSAGE
JUSTE APRÈS SON ENVOI

3

Vous venez d’envoyer un message alors

gerie comprend une option particuliè-

que vous ne l’aviez pas terminé ou il

rement bienvenue dans ces situations.

n’était pas adressé à la bonne personne ?

Elle permet de supprimer un message

Pas de panique, du moins si vous êtes

quelques secondes après son envoi en

sur Gmail. En effet, ce service de messa-

cliquant sur Annuler.

OUTLOOK.COM

1
GMAIL

2

1. Cliquez sur votre nom.
Paramétrez une connexion
en mode invisible. Plus
personne ne pourra voir
que vous êtes en ligne
et donc engager une
conversation avec vous.

1. Cliquez sur la roue
dentée, puis sur
Paramètres.
2. Cliquez sur l’onglet
Labos et activez l’option
Annuler l’envoi.
3. Cliquez sur Enregistrer
les modifications.
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PROTECTION JURIDIQUE DES E-MAILS

La Constitution stipule que l’État ne peut pas lire ou intercepter le courrier
de ses citoyens comme il le veut (secret de la correspondance). La police
judiciaire ne le peut qu’en vertu d’exceptions légales, par exemple un
mandat de perquisition ou une forte présomption qu’il s’agit d’une lettre
piégée.
En revanche, les e-mails ne sont pas couverts par le secret de la
correspondance. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’un e-mail peut
être intercepté par quiconque. Car les tribunaux ont estimé que la
correspondance électronique était protégée par le principe du respect de la
vie privée et du secret des communications électroniques. Au-delà de ces
subtilités juridiques, retenez que l’on ne peut pas avoir accès à vos e-mails,
sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, comme la prévention
des infractions pénales. Par conséquent, toute autre personne que le
destinataire de votre e-mail ne pourra se prévaloir de son contenu, par
exemple l’utiliser en justice.
Cependant, le destinataire pourra transmettre votre e-mail à d’autres
personnes. Avec une restriction : il aura besoin de votre consentement si
l’e-mail est confidentiel. L’appréciation du caractère confidentiel ou non de
l’e-mail incombe au juge.
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RÉSEAUX SOCIAUX

Nous entamerons ce chapitre par
quelques conseils généraux sur
l’usage des réseaux sociaux. Puis,
nous nous intéresserons à Facebook,
Google+, LinkedIn et Twitter.
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5.1
À PROPOS DES RÉSEAUX SOCIAUX
Les sites des réseaux sociaux connais-

annonceurs. Il y a quelques années

sent une vogue fulgurante. Ils offrent un

d’ici, Mark Zuckerberg, le « big boss »

moyen facile et amusant de se faire des

de Facebook, a déclaré que si l’on tenait

amis, de retrouver et d’entretenir des

à sa vie privée, il valait mieux rester à

contacts. En postant des informations

l’écart d’internet.

personnelles, vous tenez tout le monde

Facebook est un acteur en vue de ce

au courant des péripéties de votre exis-

marché. L’ampleur de son succès a

tence. C’est là aussi que réside le risque

donné des idées à Google qui a alors

majeur, puisque ces informations ne

développé son propre réseau social,

sont accessibles qu’à vos amis, mais

Google+. Comme Facebook draine la

parfois aussi, fortuitement, à des tiers.

grande foule des internautes, on ne s’y

Les sites eux-mêmes y jettent un œil.

bouscule pas encore. Google met donc

Et pas toujours – tant s’en faut – avec

tout en œuvre pour attirer sur Google+

la réserve voulue, car leur modèle d’af-

des utilisateurs de services aussi fré-

faires repose sur la revente de données

quentés que Google Search, Gmail ou

personnelles de leurs utilisateurs à des

YouTube.

5.2
CONSEILS GÉNÉRAUX
Voici quelques recommandations im-

N’acceptez pas n’importe qui

portantes pour préserver votre vie pri-

Soyez sélectif dans le choix de vos

vée sur les réseaux sociaux.

amis. N’admettez que les gens que vous
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connaissez personnellement. Ne cédez

Contrôlez les tags

Spécifiez ce que les applis et les sites in-

vos données privées. Réfléchissez avant

pas à la tentation de dresser une liste

Un ami ou un inconnu peut vous taguer

ternet peuvent faire avec vos données

de marquer votre accord et supprimez

kilométrique d’amis. Personne n’en a

dans des messages ou sur des photos.

De plus en plus de sites et d’applis sont

l’appli en cas de doute.

500. Dans le doute, demandez-vous si

Cela veut dire qu’il y ajoute votre nom.

liés à Facebook, ce qui leur permet d’ex-

vous connaissez vraiment la personne.

Auparavant, n’importe qui pouvait le

ploiter vos données. Quand vos amis

Supprimez votre compte si vous en avez

Et si vous l’avez admise dans le cercle de

faire sans autres formalités et ensuite,

se  connectent à ces sites avec leur compte

assez

vos amis mais que, réflexion faite, elle

tous vos amis recevaient d’office la pho-

Facebook ou installent ces applis, le ser-

Vous avez un profil sur le site d’un réseau

ne vous inspire pas confiance, rompez

to ou le message. Aujourd’hui, heureu-

vice peut aussi interroger vos données.

social, mais en fait, vous ne l’utilisez ja-

le lien. Faites-le si elle vous importune,

sement, vous pouvez contrôler les tags

Vous pouvez limiter cette possibilité

mais ou vous trouvez que ses avantages

par exemple en vous envoyant des mes-

pour éviter que tout le monde sache où

(cf. le point 5.3F). Dans le sillage de Face-

ne compensent pas le risque d’atteinte

sages intempestifs ou en encombrant

vous avez fait la fête hier soir, avec qui

book, on a développé un vaste choix

à votre vie privée ? Supprimez-le en

votre journal.

vous avez parlé, etc.

d’applis sympas et de sites liés qui lisent

quelques clics seulement.

Fonctionnez avec des sous-groupes

Ne dites pas où vous êtes

Dans Facebook et Google+, tous les

Si vous utilisez une appli sur votre

contacts sont d’office des « amis »,

smartphone ou votre tablette, vous

mais il est plus probable que la liste

pouvez joindre votre localisation à

comprenne, outre de vrais amis, des

chaque photo ou message grâce à la

membres de la famille, des connaissan-

fonction GPS. C’est très chouette, mais

ces, des collègues, etc. Ces catégories

en même temps, vous laissez une trace.

sont importantes si, par exemple, on

De surcroît, en révélant votre position,

ne veut partager une photo de vacances

vous dites aussi où vous n’êtes pas. Le

qu’avec des amis. Tant Facebook que

message annonçant votre arrivée sous

Google+ travaillent donc avec des

les Tropiques peut donner des idées à

sous-groupes permettant de classer ces

un cambrioleur.

PRIVACYFIX

Dans le passé, sur Facebook en tout cas, les paramètres de confidentialité
n’étaient pas faciles à dénicher. Privacyfix (www.privacyfix.com) est un
plug-in pratique pour Firefox et Chrome qui vous soulagera d’une partie
de cette corvée. Privacyfix analyse non seulement Facebook, mais aussi
Google (y compris Google+) pour évaluer la protection de votre vie privée.

contacts.
Spécifiez ce que les annonceurs peuvent
Masquez vos messages et votre profil

faire avec vos données

aux étrangers

Si les services des réseaux sociaux sont

Vérifiez avec qui chaque message est

gratuits, c’est grâce aux annonceurs :

partagé et corrigez le tir le cas échéant.

ils sont prêts à payer cher les données

Contrôlez aussi ce qui est accessible à

privées des utilisateurs. Ils cherchent

des inconnus s’ils consultent votre profil

à cibler leurs publicités sur ceux qui

(cf. le point 5.3C pour Facebook). Tout

classent leurs produits dans leurs likes.

le monde peut-il savoir où vous travaillez

Vous pouvez restreindre les données

ou qui sont vos amis ? Par défaut, votre

accessibles aux annonceurs et l’usage

profil public apparaît aussi dans les ré-

qu’ils peuvent en faire. À vous de le

sultats des moteurs de recherche.

paramétrer !
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1

5.3

FACEBOOK

1. Cliquez sur le bouton
Confidentialité .

FACEBOOK
Facebook a commis pas mal d’impairs

2. Sous Qui peut me
contacter ?, sélectionnez
l’option Amis et leurs amis.

loppée en 2013 : le Graph Search (ou

en matière de vie privée. Le plus célèbre

« recherche dans le graphe Facebook »).

est incontestablement celui du Projet X

Le premier venu n’a plus aucun mal à

à Haren. Une adolescente de 16 ans avait

explorer toutes les informations publi-

invité ses amis à une fête par le biais de

ques réunies dans la base de données de

Facebook. Cependant, elle avait oublié

Facebook. Cette fonction est un moyen

de préciser qu’il s’agissait d’un événe-

de trouver rapidement les gens ayant

ment privé. Des milliers de candidats

des centres d’intérêt communs (« Qui

fêtards ont afflué. Avec des émeutes à la

aime Mozart parmi mes amis ? »), mais

2

clé. Si Facebook avait paramétré le ré-

aussi un outil de repérage (« Qui aime les

glage par défaut sur Réservé aux invités,

armes parmi mes collègues ? » ou encore

on aurait probablement évité des tonnes

« Trouver des célibataires à Bruxelles »).

d’ennuis.

Si vos paramètres de confidentialité ne

Il est donc capital de définir soigneuse-

sont pas en ordre, vous serez encore

BLOQUER DES AMIS

ment tous les paramètres de confiden-

plus vulnérables. Nous parlerons donc

Si vous mettez quelqu’un sur la liste

blocage est réciproque : vous ne pourrez

tialité sur Facebook, surtout depuis la

ici de diverses façons de protéger votre

noire, vous lui retirez en fait le statut

donc plus consulter non plus les publica-

nouvelle fonction de recherche déve-

vie privée sur Facebook.

d’ami. Il n’aura donc plus accès à vos

tions ni le journal de la personne bloquée

messages ni à votre journal et ne recevra

et vous ne pourrez plus lire ses messages

plus de notifications vous concernant. Le

dans une conversation à plusieurs.

5.3A

|

ACCEPTER OU BLOQUER DES AMIS

ACCEPTER DES AMIS

FACEBOOK

Il est si facile d’accepter une demande

book de façon à ne plus recevoir de de-

d’ajout d’ami dans Facebook qu’on le fait

mande d’amitié de n’importe qui. Vous

aussi régulièrement par inadvertance.

pouvez restreindre cette option aux

Pour y remédier, il faut paramétrer Face-

amis de vos amis uniquement.
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1
2

1. Cliquez sur la roue dentée.
Pointez sur les Paramètres
puis sur l’onglet Blocage.
2. Sous Bloquer des
utilisateurs, ajoutez le nom
ou l’adresse électronique
de la personne que vous
voulez mettre sur la liste
noire. Cliquez sur le bouton
Bloquer.
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BON À SAVOIR ! Si jamais vous voulez lever le blocage, cliquez sur

CRÉER UNE NOUVELLE LISTE

le lien Débloquer. Mais, la personne concernée ne sera pas réintégrée
automatiquement dans la liste de vos amis. Pour cela, vous devrez lui
envoyer une nouvelle demande d’amitié.

5.3B

1

FACEBOOK

1. À gauche dans le menu,
cliquez sur l’en-tête Amis,
puis sur le bouton Créer
une liste.
2. Donnez un nom à la
liste et entrez le nom des
amis que vous souhaitez
mettre dans cette liste
(vous pouvez aussi le faire
plus tard ; cf. la procédure
précédente). Cliquez sur
Créer.

CONTRÔLER CE QUE VOS CONNAISSANCES
PEUVENT VOIR

Faites une distinction entre les vrais

lement aux membres d’une liste déter-

amis et les autres. Facebook vous y

minée. À vous de préciser à qui s’adres-

aide avec sa fonction Listes. Par défaut,

sent vos publications !

quelques listes (vides) sont créées à

L’usage de listes a encore un autre

l’avance : Amis proches, Connaissances

avantage. En cliquant sur l’une d’elles,

et Famille. Vous pouvez spécifier si tout

vous ne verrez que les messages de ses

ce que vous partagez sur Facebook doit

membres. Cela peut vous faire gagner

être accessible à tout le monde ou seu-

beaucoup de temps.

2

AJOUTER UN CONTACT À UNE LISTE
MASQUER DE NOUVELLES NOTIFICATIONS
1
1
FACEBOOK

FACEBOOK

1. Cliquez sur le bouton
Confidentialité , puis sur
Qui peut voir mon contenu ?.

1. Cliquez sur votre nom et
ensuite sur l’onglet Amis.
2. À côté de chacun des
noms de vos amis figure
un bouton légendé par
défaut Amis. En cliquant
sur ce bouton, vous pouvez
mettre la personne voulue
dans une liste. Vous pouvez
la mettre dans plusieurs
listes avec la fonction
Ajouter à une autre liste…
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2

2

2. Vérifiez si l’option Amis
(ou un sous-groupe d’amis)
a été sélectionnée sous
Qui peut voir mes futures
publications ?. Si pas,
vous pourrez le faire à ce
moment-là.
3. Vous pouvez définir le
groupe auquel est destinée
chacune de vos notifications.
Votre choix deviendra
automatiquement le
nouveau réglage par défaut.
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MASQUER SON JOURNAL

Le journal (appelé auparavant « le mur »)

chose. Par défaut, ils peuvent tous voir

DÉSACTIVER LA PERSONNALISATION DANS FACEBOOK

est au cœur de Facebook. Tous les mes-

votre journal. Parfois, certaines publi-

sages que vous partagez avec vos amis

cations sont visibles par tout le monde.

(les vôtres comme les leurs) y sont réper-

Nous vous conseillons de désactiver ce

toriés par ordre chronologique. Vos amis

réglage pour éviter que quelqu’un ne lise

peuvent donc aussi y placer quelque

un message qui ne lui est pas adressé.

Facebook place tout en haut de votre journal les publications des amis
avec qui vous avez le plus de contacts. D’autres disparaissent lentement
de ce fil d’actualité. En effet, Facebook attribue à tous vos amis un score
appelé EdgeRank. Il augmente en fonction de vos commentaires ou
de leur fréquence.
On trouve sur internet un outil permettant de voir le classement de ses
contacts : bit.ly/pYUXzL. Facebook ne divulgue pas ces informations.

FACEBOOK

MESSAGES PRIVÉS
1. Cliquez sur la route dentée.
Pointez sur Paramètres,
puis sur l’onglet Journal et
identification.

2

2. Dans le panneau Qui
peut voir les contenus de
mon journal ?, modifiez
la troisième option (Qui
peut voir ce que d’autres
personnes publient sur
votre journal ?) pour passer
d’Amis à Moi uniquement
(via Modifier). Ces photos ou
notifications seront assortis
d’un cadenas.

Si vous voulez envoyer un message pri-

Si vous réagissez aux messages d’une

vé, servez-vous de la fonction Messages.

autre personne, votre commentaire est

Seul le destinataire y aura accès. Il ne

visible non seulement pour l’expéditeur,

s’affichera pas sur votre journal et sera

mais aussi pour tous les destinataires du

donc invisible pour les tiers.

message initial.

FACEBOOK

1. Dans le menu sous
Fil d’actualité, cliquez
sur la deuxième option
(Messages).
2. Cliquez à droite sur
Nouveau message. Tapez
le nom du destinataire de
votre choix et rédigez votre
message, puis envoyez.

METTRE DES PERSONNES SUR LA LISTE « RESTREINT »

Facebook comporte une liste spéciale

chose. C’est un moyen élégant de les pri-

appelée Restreint sur laquelle vous pou-

ver de l’accès à votre journal sans avoir

vez mettre les personnes que vous avez

à leur opposer un refus. Ces personnes

acceptées comme amies, par exemple

resteront sur votre liste d’amis, mais ne

parce que vous avez jugé indélicat de

verront pas vos notifications. Elles pen-

leur dire non, mais avec qui vous ne

seront peut-être que vous n’êtes pas très

tenez pas vraiment à partager quelque

actif sur Facebook.

2

RESTREINDRE OU DÉSACTIVER LE CHAT

76

Tous vos amis peuvent entamer un chat

Restreignez la fonction de discussion

avec vous (échange rapide de textos)

instantanée à quelques personnes ou

s’ils voient que vous êtes connecté. Ima-

désactivez totalement cette fonction, en

ginons que vous n’en ayez pas besoin.

quelques clics.
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3
Examinez ce que d’autres
peuvent voir de votre
journal.

FACEBOOK

1

3. Voilà ce que des tiers
voient de votre profil. Par
défaut, il comprend des
données générales sur vous
(nom, sexe, réseaux auxquels
vous êtes affilié, noms de vos
amis Facebook). Tout le volet
public de votre journal est
aussi visible.

1. En bas à droite de votre
écran, dans la barre latérale
Discussion instantanée,
cliquez sur la roue
dentée et sélectionnez
Paramètres avancés…
2. Cliquez sur Désactiver la
discussion instantanée ou
sur Activer la discussion
instantanée pour certains
amis seulement…

2
SPÉCIFIER CE QUE D’AUTRES PERSONNES PEUVENT VOIR

3. Cliquez sur Enregistrer.

1

5.3C

|

FACEBOOK

2

1. Cliquez sur votre nom ou
votre photo pour aller sur la
page de votre profil.

EXAMINER CE QUE DES INCONNUS PEUVENT VOIR

Sur Facebook, une partie de votre pro-

internautes qui n’ont pas de compte

fil est publique par défaut. En outre,

Facebook. Divers paramètres permet-

les messages que vous partagez publi-

tent de spécifier ce que les inconnus

quement sont visibles pour tous les

peuvent voir. Commencez par voir votre

utilisateurs de Facebook, et même des

page avec les yeux d’un étranger.

2. Cliquez sur le bouton
Actualiser mes infos. Pour
chacune d’elles, vous
pouvez sélectionner une
audience restreinte à vos
amis ou élargie à tout le
monde.
MASQUER LA LISTE D’AMIS

REGARDER CE QU’UN ÉTRANGER VOIT DU PROFIL
3

1. Cliquez sur votre nom
ou votre photo, puis sur
l’onglet Amis.

FACEBOOK

1. Cliquez sur la roue
dentée. Pointez sur
Paramètres, puis sur
l’onglet Journal et
identification.
2. Dans le panneau Qui
peut voir les contenus de
mon journal ?, cliquez sur le
lien Afficher en tant que à
côté de la première option

78

FACEBOOK

2

2. Cliquez à droite sur
l’icône Gérer et sur
Modifier les paramètres
de confidentialité.
Sélectionnez Amis au lieu
de Public.
3. Sous Liste d’amis,
Qui peut voir votre liste
d’amis ?, choisissez Amis
plutôt que Public.
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ÊTRE INTROUVABLE DANS LES MOTEURS DE RECHERCHE

GSM ou votre adresse e-mail dans votre

cher dans Facebook en tapant ce rensei-

Lancez dans Google une recherche sur

résultats. Exécutez la procédure ci-des-

profil, n’importe qui pourra vous recher-

gnement dans le moteur de recherche.

votre nom et un lien menant à la page

sous si vous ne voulez pas que cette page

de votre profil public apparaîtra dans les

y figure.
FACEBOOK

FACEBOOK

1. Cliquez sur l’icône
Confidentialité , puis
sur Afficher plus de
paramètres.

1. Cliquez sur l’icône
Confidentialité , puis sur
Afficher plus de paramètres.
2. Dans le panneau Qui
peut me trouver avec une
recherche ?, décochez la
case Autoriser d’autres
moteurs de recherche à
inclure un lien vers votre
journal.

2. Dans le panneau Qui
peut me trouver avec
une recherche ?, basculez
le réglage de Tout le
monde sur Amis pour les
questions Qui peut vous
trouver à l’aide de l’adresse
électronique que vous
avez fournie ? et Qui peut
vous trouver à l’aide du
numéro de téléphone que
vous avez fourni ?.

2
2

MASQUER LES ANCIENNES PUBLICATIONS

Vous pouvez également restreindre à vos

partagés autrefois avec quelqu’un ou

amis l’accès aux messages que vous avez

avec les amis d’amis.
ATTENTION, VOS RÉACTIONS VOUS SUIVENT !

FACEBOOK

1. Cliquez sur l’icône
Confidentialité , puis, pour
la question Qui peut voir
mon contenu ?, sur Limiter
l’audience des publications
que vous avez ouvertes
aux amis de vos amis ou au
public ?.

De plus en plus de sites vous donnent

option) et elle sera donc visible pour vos

la possibilité de réagir tout en étant

amis. Plus gênant encore : le commen-

connecté sur Facebook. C’est un service

taire posté sur ce site ne sera pas ano-

pratique, mais non dénué de risque, car

nyme. Tous ceux qui le liront pourront

votre réaction aboutira aussi sur votre

accéder à la page de votre profil d’un

journal (sauf si vous avez décoché cette

simple clic.

2

2. Cliquez sur Limiter les
anciennes publications.

DÉSACTIVER LA RECHERCHE PAR N° DE TÉLÉPHONE OU PAR E-MAIL

Beaucoup sont surpris de voir que des

book au moyen de leur numéro de télé-

étrangers peuvent les trouver sur Face-

phone. Si vous indiquez votre numéro de

80
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SUPPRIMER DES IDENTIFICATIONS

IDENTIFICATIONS

Quelqu’un a posté un message ou une

tiers. Si quelqu’un – ami ou pas – vous

Si des gens vous reconnaissent sur une

ainsi que chez vos amis. Heureusement,

photo où vous figurez, mais cela vous dé-

tague dans une publication ou une pho-

photo placée sur Facebook, ils peuvent

vous pouvez régler Facebook pour qu’il

range ? Votre historique personnel vous

to, il pourra toujours la voir. Idem pour

vous taguer. Ils peuvent aussi le faire

vous demande de valider le tag avant sa

permet de voir si vous avez été identifié

ses amis (sauf s’ils ont modifié le réglage ;

dans leur statut. Cette identification ar-

publication dans un message sur votre

sur la photo ou dans le message d’un

cf. le point 5.3B).

rive ensuite par défaut sur votre journal,

journal.

VALIDER UNE IDENTIFICATION

Si une personne n’appartenant pas à

cette personne appartient à votre ré-

votre liste d’amis vous tague, votre ac-

seau, vous devez modifier vos paramè-

cord sera toujours demandé. Mais si

tres pour que votre accord soit réclamé.

FACEBOOK

2

FACEBOOK

1. Cliquez sur la roue dentée.
Pointez sur Paramètres,
puis sur l’onglet Journal et
identification.
2. Cliquez sur Modifier
derrière le pavé Examiner
les publications dans
lesquelles vos amis vous
identifient avant qu’elles
n’apparaissent sur votre
journal.

3

3

2. Cliquez ensuite sur
l’onglet Là où vous êtes
identifié(e). À présent,
l’ensemble des photos
ou des messages où
vous avez été identifié
s’affiche. Cliquez sur le
crayon à droite de la photo
ou du message. Cliquez
sur Signaler/retirer
l’identification.
3. Si vous cochez l’option
Je souhaite retirer mon
identification, ce sera fait
immédiatement. Si vous
sélectionnez la seconde
option, Je souhaite que
cette photo soit retirée
de Facebook, vous ne
pourrez que demander la
suppression de la photo à
la personne qui l’a postée
(vous n’en avez pas le
pouvoir, évidemment).

3. Sélectionnez Activé.
Désormais, vous serez
averti si quelqu’un vous
tague et vous pourrez
choisir de refuser cette
identification.

5.3E
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1. Cliquez sur votre nom
ou votre photo de profil,
puis sur le lien Historique
personnel.

|

PUBLICITÉS SUR FACEBOOK

Facebook déborde de publicités ciblées,

perez donc pas à ces annonces, toute la

par exemple d’amis qui « aiment » une

colonne de droite en est remplie. Les

entreprise ou un produit. Vous n’échap-

sites partenaires utilisent aussi les in-

83
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formations publiées sur Facebook pour

personnelles. Ce modèle d’entreprise ga-

PAS DE DONNÉES PERSONNELLES DANS LA PUBLICITÉ

faire de la promotion sélective. Facebook

rantit la gratuité du service. Il n’y a donc

Vous pouvez aussi empêcher les annon-

l’autorisation à l’avenir. Vu sa réputation,

subsiste grâce à l’argent de ces données

pas moyen de désactiver la publicité.

ceurs d’utiliser votre nom et votre photo

il faut s’attendre à ce qu’elle le fasse, tôt

si, par hasard, Facebook leur en donnait

ou tard.

FACEBOOK

1. Cliquez sur la roue
dentée. Pointez sur
Paramètres, puis sur
Publicités.

2

2. Dans la section Sites
tiers, cliquez sur Modifier.
Dans le menu déroulant,
réglez Si nous l’autorisons
à l’avenir, montrer mes
informations à sur
Personne.
3. Enregistrez les
modifications.

BLOQUER LES PUBLICITÉS SOCIALES

Vous avez toutefois la faculté d’empê-

vos amis lorsque vous avez cliqué sur le

cher l’apparition d’un message, appelé

bouton J’aime sur une page Facebook ou

« publicité sociale », dans le journal de

sur un site internet.

FACEBOOK

1. Cliquez sur la roue dentée
et pointez sur Paramètres,
puis sur Publicités.
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APPLIS FACEBOOK

Vous pouvez lier des applis à votre

cela, vous ne devez donner votre autori-

compte Facebook. Ainsi, une appli

sation qu’une seule fois. Mais l’usage que

comme Endomondo ou Nike+ publiera

ces programmes font de vos données

vos résultats sportifs sur Facebook. Pour

n’est pas toujours clair.

LIMITER LES DROITS DES APPLIS

2. Dans la section Publicités
et amis, cliquez sur Modifier.
Dans le menu déroulant,
réglez Associer mes actions
sociales avec les publicités
pour sur Personne.
3. Enregistrez les
modifications.

5.3F

2

Sur Facebook, votre nom, votre photo

prêt à « larguer » les applis Facebook,

de profil et celle de couverture, votre

cf. « Désactiver la plate-forme des ap-

sexe et votre liste d’amis sont toujours

plications » plus loin dans ce chapitre).

à la disposition des applis. C’est ainsi,

Heureusement, vous pouvez dissimuler

il n’y a rien à y faire (sauf si vous êtes

le reste de vos données aux applis.
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PLUG-IN MYPERMISSIONS CLEANER

FACEBOOK

MyPermissions Cleaner (https://mypermissions.com) simplifie le contrôle
de l’usage que les applications font de vos données. Cette extension des
navigateurs Mozilla Firefox et Google Chrome repère les applis autorisées
à accéder à vos photos et publications, à poster une publication sur le
journal d’un tiers, etc. Une pression sur le bouton suffit à annuler toutes les
autorisations.

1. Cliquez sur la roue
dentée, puis sélectionnez
Paramètres et l’onglet
Applications.
2. Dans la section
Applications que vous
utilisez, vous pouvez voir
par application les données
qui sont utilisées, et celles
que vous pouvez masquer.
Cliquez sur Modifier en
regard d’une application
pour afficher ses droits
(dans ce cas-ci, Talent.me).

DÉSACTIVER LA PLATE-FORME DES APPLICATIONS

3

3. Vous pouvez aussi lire les
règles de confidentialité de
l’application (le lien Politique
de confidentialité en bas).
Vous en saurez plus ainsi
sur l’usage que l’application
fait de vos données.

Vous voulez barrer aux applis l’accès à

tout l’environnement applicatif ! Atten-

des informations de base comme votre

tion : cette mesure vous privera aussi des

liste d’amis ou votre sexe ? Désactivez

applications Facebook.

FACEBOOK

1. Cliquez sur la roue
dentée. Pointez sur
Paramètres, puis sur
l’onglet Applications.

APPLIS DE VOS AMIS

Les applications Facebook que vos amis

Vous pouvez spécifier ce qu’elles sont

utilisent ont aussi accès à vos données.

autorisées à en faire.
3

FACEBOOK

1. Cliquez sur la roue dentée.
Sélectionnez Paramètres,
puis l’onglet Applications.
2. Cliquez sur le lien
Modifier en regard de la
section Applications que
d’autres utilisent. À présent,
vous pouvez spécifier pour
toutes sortes de données si
elles peuvent être utilisées
(cochez-les) ou pas (ne
les cochez pas) par des
applications de vos amis.
3. Cliquez sur Enregistrer
les modifications.
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2

2. Dans la section
Applications que vous
utilisez, cliquez sur le lien
Modifier en regard du texte
Utiliser des applications,
des modules, des jeux
et des sites web sur
Facebook et ailleurs.
3. Cliquez sur Désactiver la
plate-forme.

APPLICATION FACEBOOK

3

Si vous utilisez l’application Facebook

mander votre autorisation une fois sur

sur votre GSM, vous pouvez joindre

l’iPhone alors qu’avec Android, vous

votre localisation à tous vos messages et

marquez votre accord implicitement

photos grâce à la fonction GPS (cliquez

dès que vous la téléchargez. Cela dit, les

sur le petit pion, voir la figure p. 88).

deux systèmes vous laissent la possibili-

À condition que Facebook ait accès à

té de refuser à Facebook l’accès à votre

votre position. Pour cela, l’appli doit de-

position quand vous le voulez.

87

Internet et vie privée

Réseaux sociaux

|

Le principal risque pour votre vie privée

lisation. Peut-être ne s’y attendent-elles

réside dans les identifications d’autres

pas du tout. Donc, assurez-vous qu’elles

personnes dans une publication ou une

sont d’accord. En effet, il y va aussi de

Dans Google+, vous pouvez répartir

aux gens que vous ne connaissez pas

photo dont vous envoyez aussi la loca-

leur vie privée.

vos amis, collègues et parents proches

personnellement, mais dont vous vou-

ou éloignés dans des « cercles » (circles)

lez quand même lire les messages (ap-

comparables aux listes de Facebook

pelés « posts » dans la terminologie Goo-

(cf. le point 5.3B). Google+ propose par

gle). Vous pouvez ajouter vous-même

défaut les cercles Amis, Famille, Connais-

d’autres catégories à ces cercles. Voici

sances et Suivi. Le dernier est réservé

comment faire.

5.4A

ACCEPTER, IGNORER OU BLOQUER DES AMIS

ACCEPTER

5.3G

|

SUPPRIMER SON COMPTE FACEBOOK

Au contraire de Facebook, Google+ ne

recruter le plus de membres possible.

permet pas de bloquer la réception de

Vous recevrez d’ailleurs une invitation

Par bonheur, il n’est plus aussi difficile

compte, ce serait trop facile. En effet, il

l’invitation d’un inconnu. Pire encore :

à entrer en contact. Si vous l’acceptez,

de supprimer son compte Facebook.

y a un piège : sa suppression définitive

quelqu’un peut directement vous ajou-

l’expéditeur de l’invitation sera ajouté

Pour l’effacer, il faut aller sur www.

n’a lieu que deux semaines après votre

ter à ses cercles sans votre autorisa-

à vos cercles. La relation devient bilaté-

facebook.com/help/delete_account.

désinscription. Pendant les 14 premiers

tion. Dans ce cas, il pourra même vous

rale et dorénavant, l’autre partie verra

Le cas échéant, enregistrez une copie

jours, votre compte est seulement inac-

envoyer des posts et adjoindre des re-

également vos posts et vos photos.

de vos données au préalable. Comme

tif. Donc, durant cette période, ne vous

marques aux vôtres, que vous soyez

Vous pouvez mettre vos amis dans un

cela, si vous voulez vous réinscrire ul-

connectez pas à Facebook, ne réagissez

d’accord ou non. Vous pouvez donc

ou plusieurs cercles. Ils n’en sont pas

térieurement, vous n’aurez pas besoin

pas à des notifications et ne cliquez pas

aussi l’ajouter à vos cercles. Cela cadre

informés. Google+ a choisi un mode

de saisir à nouveau tous ces renseigne-

sur J’aime sur les sites internet. Sinon,

avec la politique de Google qui vise à

opératoire assez intuitif.

ments. Mais, il ne suffit pas d’effacer son

votre profil sera réactivé.

1
GOOGLE+

5.4

2

GOOGLE+
Google+ ressemble à un clone de Face-

comme un centre de communication

book, mais les différences sont plus

avec tous vos contacts, il est fortement

grandes qu’on ne l’imagine. Alors que

imbriqué dans Gmail. Google+ a abaissé

Facebook fait une nette distinction entre

au maximum les seuils fixés pour créer

les amis et les autres contacts, la frontière

des comptes et nouer des contacts. Cela

est bien plus floue chez Google+. Conçu

ne va pas sans risques, bien entendu.
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1. Cliquez sur l’onglet
Accueil à gauche puis sur
Contacts et enfin sur Vos
cercles. Vous pouvez faire
glisser les « cartes de
visite » de vos amis vers un
ou plusieurs cercles.
2. Cliquez sur le cercle avec
un « + » en son centre pour
créer un nouveau cercle.
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5.4B

IGNORER

Si les posts d’une personne inconnue ou

pouvez l’ignorer. Google+ vous permet

indésirable ne vous intéressent pas, vous

ensuite d’annuler cette action.
1

CONTRÔLER L’ACCÈS DE PERSONNES CONNUES
À MES CONTENUS

Vous pouvez spécifier quelles informa-

cercle. Vous disposez ainsi d’un filtrage

tions vous voulez partager avec quel

poussé de l’accès à vos contenus.

GOOGLE+

2
1. Cliquez sur le post d’un
inconnu ou d’un indésirable.

MASQUER DES POSTS

2. Cliquez sur la flèche
déroulante et sur Masquer
ce post. Vous avez ainsi
ignoré ce post.

Tout comme dans Facebook, vous pou-

qui vous voulez le partager. Pour votre

vez indiquer que tel post est destiné à

commodité, les posts suivants obéissent

telle personne et/ou tel cercle. La pre-

par défaut aux derniers réglages utilisés.

mière fois, vous devez préciser avec

Pensez-y lors du post suivant.

VERROUILLER DES POSTS

Dans Google+, vous pouvez empêcher
des tiers de partager vos posts avec leurs
amis.

BLOQUER

Si vous voulez exclure quelqu’un de

ser de posts ni lire vos réactions sur

vos cercles, le mieux est de le bloquer.

d’autres posts ou vous taguer. Un blo-

Le blocage va en effet plus loin que la

cage dans Google+ est donc plus lourd

suppression : cette personne disparaît

de conséquences que celui proposé par

de vos cercles, ne peut plus vous adres-

Facebook.

2

GOOGLE+

1

1. Cliquez sur l’onglet
Accueil à gauche puis sur
Contacts et enfin sur Vos
cercles.
2. Sélectionnez la carte
de visite de la personne
concernée, puis cliquez
sur le bouton Actions,
puis sélectionnez Bloquer.
Cliquez sur Bloquer cette
personne. Vous ne serez
plus importuné par cette
personne.
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GOOGLE+

2

1. Lorsque vous écrivez un
post, cliquez sur la flèche
déroulante à côté de la
zone de texte destinée à
désigner les destinataires
du post. Dans le menu
déroulant, sélectionnez
Désactiver le partage
pour ce post. Un cadenas
apparaît.
2. Sélectionnez
aussi Désactiver les
commentaires pour
spécifier que vous ne
voulez pas recevoir de
réactions à ce message.
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PRISE DE CONTACT AVEC DES INCONNUS

NOTIFICATIONS ET CHATS

GOOGLE+

tement contact avec vous lors d’un accès

sur Accueil puis sur Paramètres), vous

à votre page de profil : Cercles étendus,

pouvez spécifier qui peut prendre direc-

Public, Vos cercles, Vous uniquement.

2

1. Cliquez sur Accueil puis
pointez sur Paramètres .

5.4D

2. Une longue liste de
paramétrages possibles
s’affiche. Vous pouvez
entre autres spécifier de qui
vous voulez recevoir une
notification si quelqu’un
vous a mentionné, et qui
est autorisé à entamer
un chat (c’est-à-dire de
participer à un Hangout)
avec vous.

5.4C

Dans les paramètres de Google+ (cliquez

|

TAGS

Tout comme dans Facebook, des gens

et visibles pour quiconque peut regar-

peuvent vous taguer dans une photo

der la photo. Les tags de nom ajoutés

(ou un message). Par défaut, les men-

par des personnes étrangères à vos

tions ajoutées par des membres de vos

cercles doivent d’abord recevoir votre

cercles sont automatiquement validées

approbation.

VALIDER DES TAGS

CONTRÔLER L’ACCÈS DE PERSONNES
INCONNUES À MES CONTENUS

Si vous êtes tagué par quelqu’un qui n’a

aussi bloquer l’auteur du tag pour l’em-

pas été autorisé à le faire, vous devez

pêcher de vous identifier à l’avenir (cf. le

d’abord approuver le tag. Vous pouvez

point 5.3A).

CONFIGURER LA VISIBILITÉ DU PROFIL

Le lien avec votre profil Google figure en

Il est impossible d’empêcher l’indexation

haut des résultats de recherche Google.

de sa page de profil dans les résultats de

C’est compréhensible. Vous voulez savoir

recherche de Google. En revanche, on

à quoi ressemble votre page de profil pour

peut déterminer quelles informations on

un étranger ? Recherchez-la sur Google.

veut partager avec le reste du monde.

GOOGLE+

1

1. Cliquez sur Accueil puis
pointez sur Photos et
ensuite sur Photos de vous
(dans Plus).
2. Cliquez sur la coche pour
valider le tag de nom (cette
photo est liée à votre profil
et ajoutée aux Photos de
vous) ou sur la petite croix
pour la supprimer.

GOOGLE+

1. Cliquez sur Accueil puis pointez sur Profil.
2. Cliquez sur l’onglet Bio. Pour chaque élément de votre
profil, vous pouvez déterminer, en un clic sur la section
concernée (Modifier), de basculer le réglage Public
sur Vos cercles, Cercles étendus, Vous uniquement ou
Personnalisé.
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5.4E

SUPPRIMER DES TAGS

|

PARTAGER DES INFORMATIONS AVEC DES ANNONCEURS

Par la suite, vous pouvez supprimer

peut vraiment la supprimer ou ne plus

votre tag. La photo restera visible, sans

la partager. Si c’est ce que vous voulez,

Le bouton +1 est une alternative ima-

verront votre nom si vous avez cliqué

plus. Seule la personne qui l’a placée

prenez contact avec elle.

ginée par Google+ au pouce levé (J’aime)

dessus.

de Facebook. Vous pouvez autoriser

Par défaut, la transmission de +1 à des

Google à utiliser vos +1 pour personnali-

annonceurs et à des amis est désactivée

ser les résultats de recherche et les pu-

(heureusement). Mais, il est prudent de

blicités sur d’autres sites internet. Sur

s’en assurer tout de même dans les pa-

ceux comportant un bouton +1, d’autres

ramètres de Google+.

GOOGLE+

1. Cliquez sur Accueil puis
pointez sur Photos et ensuite
sur Photos de vous (dans
Plus).
2. Sélectionnez une photo
pour l’ouvrir dans l’affichage
miniature. Passez la souris sur
la photo et cliquez sur la croix
pour supprimer votre tag.

GOOGLE+

2

3. Cliquez sur Oui pour
confirmer.

1. Cliquez sur Accueil puis
pointez sur Paramètres .

2

2. Le paramètre +1 ne doit
pas être coché.

GÉRER L’APPROBATION AUTOMATIQUE DES TAGS

GOOGLE+

5.4F

1. Cliquez sur Accueil puis
pointez sur Paramètres .
2. Dans le champ Photos
et vidéos, vous pouvez
choisir les Personnes
pour lesquelles l’ajout de
tags vous concernant est
automatiquement approuvé
dans la section « Photos de
vous » de votre profil.

|

SUPPRIMER MON COMPTE GOOGLE+

Vous pouvez aussi résilier totalement

photos, etc. seront supprimés dans

votre compte Google+. Dans ce cas,

Google+. Mais votre compte Google res-

votre profil, vos posts, vos cercles, vos

tera intact.

2
GOOGLE+

2

L’APPLI GOOGLE+ PARTAGE AUTOMATIQUEMENT LES PHOTOS

Vous avez un smartphone et vous voulez y installer l’appli Google+ ? Faites
bien attention ! En effet, si vous n’y prenez pas garde, toutes vos photos et
vidéos seront par défaut automatiquement partagées sur Google+. Cette
fonction peut être désactivée lors de l’installation, puis dans l’application même
(Paramètres, Instant Upload, Quand importer, désactivez cette fonction).

94

1. Cliquez sur Accueil puis pointez sur
Paramètres .
2. Cliquez sur ici après Supprimez la totalité
de votre profil Google.
3. Cochez la mention obligatoire Je suis
conscient(e) que la suppression de ce service
et des données qu’il contient est définitive.
4. Cliquez enfin sur Supprimer les services
sélectionnés.

95

Internet et vie privée

Réseaux sociaux

5.5B

5.5
LINKEDIN
LinkedIn est un réseau social profes-

donne la possibilité de masquer (tem-

sionnel en ligne axé sur l’établissement

porairement)

de nouveaux contacts. Mais lui aussi

inconnus.

5.5A

|

certaines

choses

|

NE PAS ÊTRE CONTACTÉ PAR N’IMPORTE QUI

Normalement, les contacts LinkedIn ti-

LinkedIn. Vous pouvez désactiver cette

tulaires d’un compte Premium peuvent

fonction pour qu’aucune personne hors

envoyer un message appelé InMail sur

de votre réseau ne vous contacte.

LINKEDIN

aux

1. Cliquez sur votre photo en
haut à droite, puis sur Préférences de confidentialité et
sur l’onglet Communications.
Cliquez sur le lien Sélectionner le type de messages
que vous souhaitez recevoir.

ADAPTER LA VISIBILITÉ
1

2. Vous pouvez choisir qui
vous invitez à entrer en
contact avec vous. Cliquez
sur Enregistrer.

LINKEDIN

1. Cliquez sur votre
photo en haut à droite,
puis sur Préférences de
confidentialité et sur
l’onglet Profil.

5.5C

2. À présent, vous pouvez
adapter votre visibilité.

DÉSACTIVER LES PUBLICITÉS

|

ANNONCEURS

Des entreprises peuvent présenter leurs

profil qui, l’assure LinkedIn, ne permet-

annonces aux membres de LinkedIn,

tent pas de remonter jusqu’à une per-

que, pour l’instant, vous ne voulez pas

tant sur LinkedIn que sur d’autres sites.

sonne. Par défaut, l’affichage de publici-

partager de modifications de profil avec

Cela se fait sur la base d’informations de

tés est déjà désactivé.

L’onglet Profil permet de spécifier :

.

2

vos contacts. C’est utile si, par exemple,
vous ne tenez pas à ce que votre employeur actuel apprenne que vous êtes

.
.
.
.

qui peut voir vos activités (par défaut,
il s’agit de vos contacts) ;
qui peut voir votre photo de profil ;
si d’autres personnes sont autorisées
à voir qui sont vos contacts ;
si elles peuvent voir votre nom en
consultant votre profil.
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2

à la recherche d’un autre emploi ;

1

LINKEDIN

1. Cliquez sur votre photo en
haut à droite, puis sur Préférences de confidentialité et
sur l’onglet Compte.
2. Pointez sur Gérer les préférences pour les publicités.
Contrôlez si les options sont
bien décochées.
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DÉSACTIVER LES E-MAILS DE PARTENAIRES

5.5E

|

SUPPRIMER MON COMPTE LINKEDIN

Vous pouvez indiquer que vous ne souhai-

et des campagnes de recrutement de

tez pas recevoir d’offres promotionnelles

LinkedIn. Ceux-ci ont obtenu votre

Enfin, comme pour Facebook ou Goo-

par e-mail de partenaires commerciaux

adresse par l’intermédiaire de LinkedIn.

gle+, il est aussi assez simple de supprimer intégralement son compte.

LINKEDIN
LINKEDIN

1. Cliquez sur votre
photo en haut à droite,
puis sur Préférences de
confidentialité et sur
l’onglet Communications.

2

5.5D

|

1

2

2. Cliquez sur le lien
Activer/Désactiver les
InMails de nos partenaires.
Décochez les deux options
et cliquez sur Enregistrer.

2. Le lien Fermer votre
compte se trouve dans la
colonne de droite. Si vous
voulez, vous pouvez dire
pourquoi vous fermez votre
compte. Cliquez sur
Continuer.

SITES WEB EXTERNES

Si vous accédez à une page comprenant

avoir appuyé sur le bouton LinkedIn.

un bouton LinkedIn alors que vous êtes

Selon l’opérateur, c’est pour vous sim-

connecté à ce dernier, il enregistrera au-

plifier la vie. Plutôt sournois, non ! Ce

tomatiquement votre passage sur cette

réglage, activé par défaut, se désactive

page. Vous ne devez donc même pas

comme suit.

LINKEDIN

1. Cliquez sur votre
photo en haut à droite,
puis sur Préférences
de confidentialité et
sur l’onglet Groupes,
entreprises et applications.
2. Cliquez sur Gérer les
préférences pour les plugins LinkedIn sur les sites
tiers. Décochez la case et
cliquez sur Enregistrer.
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1. Cliquez sur votre
photo en haut à droite,
puis sur Préférences
de confidentialité
et sur l’onglet Compte.

1
2

5.6
TWITTER
Twitter est un service en pleine expan-

En attendant, les exemples sont légion

sion. De plus en plus de gens se servent

d’auteurs de Tweets qui ont dû présen-

de ce réseau mondial de microblogging

ter des excuses publiques pour avoir

pour partager rapidement une informa-

posté un message offensant, ou amu-

tion ou une observation. Alors que les

sant mais déplacé, comme cet agent de

médias sociaux sont des réseaux fermés,

quartier décrivant deux voleuses à la

Twitter est ouvert à toutes et à tous : vos

tire, « dont une avec une moustache ».

Tweets peuvent être lus par le monde

Il importe donc de bien réfléchir à ce

entier et n’importe qui peut être votre

que l’on va dire. Par rapport aux sites

suiveur (abonné). Vos Tweets sont aussi

d’amis, Twitter est d’une structure bien

repérables via Google.

plus simple.
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RESTREINDRE L’ACCÈS À SON COMPTE

2
TWITTER

À vrai dire, si vous voulez vous adres-

présents et futurs sont assortis d’un

ser à un cercle restreint, ne diffusez

cadenas et Google ne peut plus les in-

pas vos messages sur Twitter. Cela dit,

tercepter. Vos anciens Tweets pourront

il est possible de restreindre le groupe

encore figurer dans les résultats de re-

de vos lecteurs aux suiveurs existants.

cherches Google ou ailleurs sur la toile.

Les nouveaux devront d’abord envoyer

Pour masquer vos Tweets, suivez la pro-

une « demande de suivi ». Vos Tweets

cédure ci-dessous.

1. Cliquez sur la roue dentée
puis sur Paramètres.
2. Cliquez sur l’onglet
Sécurité et confidentialité.
Assurez-vous que la
case intitulée Ajouter une
localisation à mes Tweets
est décochée.
3. Si ce n’est pas le cas,
décochez-la et cliquez
sur Enregistrer les
modifications.

TWITTER

1. Allez sur https://twitter.
com/settings/account
(entrez votre identifiant et
votre mot de passe si ce
n’est pas déjà fait). Pour
entrer dans ces paramètres,
vous pouvez également
cliquer sur la roue dentée
puis sur Paramètres.

4. Vous avez signalé votre
position par mégarde ou
vous le regrettez après
coup ? Le bouton Supprimer
toutes les informations de
localisation vous permet
d’effacer rétroactivement
toutes ces informations de
vos Tweets précédents.

2

2. Cliquez sur l’onglet
Sécurité et confidentialité.
Cochez la case en regard
de Protéger mes Tweets et
cliquez sur Enregistrer les
modifications.

5.6C

BON À SAVOIR ! Si vous envoyez une réponse commençant par « @[nom] »,

le destinataire la verra sur sa timeline, mais aussi ses suiveurs. Si vous rédigez
un Tweet contenant le terme « @[nom] », il aboutira également sur la timeline
de vos suiveurs.

5.6B

|

SUPPRIMER DES TWEETS

Un de vos Tweets vous embarrasse ?

Tweets ne soient plus vraiment indexés

Vous pourrez le supprimer directement

dans les résultats des recherches de

sur www.twitter.com. Si vous passez

Google. En effet, il les a aussi tous en-

dessus avec le curseur, une corbeille lé-

registrés. Pour être certain qu’il ne pré-

gendée Supprimer apparaîtra au bas de

sentera plus votre Tweet, vous pouvez

la fenêtre (voir la figure). Il peut se  pas-

lui demander de le supprimer. Si vous

ser un certain temps avant que tous les

avez un compte Google !

DISSIMULER SA POSITION

Une autre option de confidentialité

chée. Normalement, elle l’est, mais véri-

concerne l’envoi de la position avec un

fiez-le par sécurité. Sinon, la planète en-

Tweet. Les utilisateurs de smartphone

tière saura où vous êtes, en ce compris

feront bien de contrôler si elle est déco-

la corporation des cambrioleurs.
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TWITTER

weets (voir dans le même menu l’option

alors que vous n’en avez pas besoin. Ain-

Désactiver les retweets). Cette option est

si, les retweets de cette personne n’en-

pratique si un abonné retweete beaucoup

combreront plus votre timeline.

1. Allez sur www.google.
com/webmasters/tools/
removals.
2. Collez le lien pointant
vers la page Twitter où
figure le message à effacer
(par exemple : http://
twitter.com/#!/[nom]/
status/12345678).

TWITTER

2

2

Un retweet peut également être sup-

Retweeté. Si vous cliquez dessus, vous

primé selon une procédure similaire.

annulerez ce retweet (donc pas le Tweet

La corbeille est remplacée par le mot

original !).

1. Cliquez sur le nom
d’utilisateur du suiveur
indésirable, par exemple
en regard d’un message ou
dans la liste des suiveurs.
2. À côté du bouton
Abonné figure un autre
bouton à menu déroulant.
Sélectionnez Bloquer
@[nom].

5.6E

|

SUPPRIMER SON COMPTE TWITTER

Le moyen le plus radical d’effacer tous

pendant lequel le compte n’est pas en-

Il se peut naturellement qu’entre-temps,

Vous n’avez aucune influence sur les

ses Tweets consiste à supprimer totale-

core supprimé, mais seulement désacti-

votre Tweet ait déjà été lu et retweeté.

Tweets de tiers où vous êtes mentionné.

ment son compte Twitter. Tout comme

vé. En s’y connectant dans les 30 jours,

Si vous ne pouvez pas supprimer vous-

Vous pouvez cependant leur envoyer un

dans Facebook, il y a un délai de réflexion

on le réactive automatiquement.

même ces retweets, vous pouvez deman-

message privé leur demandant aimable-

der à leur auteur de les annuler.

ment de supprimer ces Tweets.
TWITTER

5.6D

|

BLOQUER DES PERSONNES

1. Cliquez sur la roue dentée
puis sur Paramètres.

Bien que vous twittiez pour être suivi,

des suiveurs indésirables. Elle ne les em-

il peut arriver que vous désiriez vous

pêche pas de lire vos messages sur votre

débarrasser d’un suiveur en particulier,

page de profil, mais bloque les mises à

par exemple s’il vous importune, réagit

jour automatiques sur leur timeline. Ils

toujours négativement à vos Tweets ou

ne pourront plus vous envoyer de messa-

vous envoie du spam. Heureusement,

ges privés non plus. Une variante plus lé-

Twitter propose une option de blocage

gère consiste à ne désactiver que les ret-
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2. Tout en bas de la
page, cliquez sur le lien
Désactiver mon compte.
2
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SERVICES DE
STOCKAGE
EN LIGNE

6

Les principaux services de stockage
en ligne sont Google Drive, Microsoft
OneDrive, Apple iCloud et Dropbox.
Dans ce chapitre, nous parlerons
de leurs principales caractéristiques
en ce qui concerne la sécurité et
la vie privée.

Internet et vie privée

Services de stockage en ligne

6.1
PROTÉGER LE STOCKAGE EN LIGNE
Hier, l’ordinateur était notre seul ho-

n’est étanche. On peut casser un mot de

rizon informatique. Aujourd’hui, rien

passe (surtout s’il est faible) et les four-

de plus facile que de stocker photos et

nisseurs constatent assez souvent des

documents en ligne. Ce genre de ser-

failles dans leurs systèmes.

vice est très pratique, car il vous permet

Les ténors du stockage en ligne s’appel-

d’accéder à vos documents n’importe

lent Google Drive, Microsoft OneDrive,

où et avec n’importe quel appareil. De

Apple iCloud et Dropbox. Ce sont en

surcroît, il est encore gratuit le plus

fait des services de synchronisation, ce

souvent.

qui signifie que des copies locales sont

Hélas, le stockage en ligne est aussi

toujours faites et actualisées sur tous les

vulnérable. En effet, vos fichiers sont

dispositifs. Les trois premiers sont des

sur internet, donc en théorie aussi ac-

éléments d’un système plus vaste au-

cessibles à des tiers. Dès lors, protégez

quel sont raccordés plusieurs services

le service Cloud par un mot de passe.

et qui est accessible avec un compte

Les fournisseurs contribuent aussi à

(respectivement, Google, ID Microsoft

sécuriser leur environnement. Ils ont

et ID Apple). Dropbox, le doyen de ces

protégé leurs serveurs contre les in-

quatre mousquetaires, est un service

trus et certains cryptent vos données.

de stockage et de partage de fichiers

Malheureusement, aucune protection

autonome.

6.2
GOOGLE DRIVE
Dans Google Drive, les fichiers sont en-

par SSL (cf. le point 8.2). Les fichiers

voyés cryptés sur une liaison protégée

mis en ligne ne sont pas chiffrés.
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Google applique les mêmes règles de

sé pour vous présenter des publicités

confidentialité à tous ses services. Il

ciblées dans les services Google et sur

y est notamment dit que le contenu

des sites internet. Vous pouvez l’éviter

de vos fichiers en ligne peut être utili-

(cf. le point 3.6).

6.3
MICROSOFT ONEDRIVE

6.5
DROPBOX
Dropbox crypte les fichiers et les envoie

effet, il déclare dans ses conditions qu’il

sur une liaison sécurisée par SSL. Ceux

pourra utiliser les informations de loca-

mis en ligne sont chiffrés au cas où il y au-

lisation enregistrables par des appareils

rait une faille dans le système. Les colla-

dotés du GPS afin d’optimiser votre ex-

borateurs de Dropbox n’y ont pas accès.

périence du service.

Pour gérer vos fichiers, vous pouvez

Vous pouvez cependant voir quand on

promotionnelles. Microsoft analyse aus-

travailler exclusivement en ligne ou ins-

se  connecte à votre compte et depuis

sous forme cryptée sur une liaison pro-

si (automatiquement) les fichiers à la re-

taller un logiciel local. Dropbox ne pro-

quelle adresse IP afin de repérer un

tégée par SSL. Les données mises en

cherche de contenus illégaux, pédopor-

tège pas totalement votre vie privée. En

éventuel accès indésirable (cf. la figure).

ligne ne sont pas chiffrées.

nographiques par exemple.

OneDrive est soumis aux règles généra-

OneDrive est intégré à d’autres services

les de confidentialité de Microsoft. Cela

et logiciels Microsoft. Il fait notamment

signifie entre autres que des données

partie de Windows 8 et il est possible de

comme le code postal et la date de nais-

stocker directement dans OneDrive à

sance servent à personnaliser les offres

partir de Word et d’Excel.

Microsoft OneDrive envoie les fichiers

6.4

CHIFFRER LES FICHIERS

APPLE ICLOUD
L’iCloud d’Apple va plus loin que les

sont également enregistrées dans iCloud.

autres services de synchronisation. Il

Les données sont envoyées sous forme

est entièrement intégré à ses systèmes

cryptée sur une liaison protégée par SSL

d’exploitation

(cf. le point 8.2). Les fichiers en ligne

Mac OS

(ordinateurs

Apple) et iOS (iPhone et iPad). Il stocke

sont aussi chiffrés.

automatiquement

musique,

Le service est soumis aux règles généra-

e-mails, contacts et rendez-vous, et les

les de confidentialité d’Apple. Donc, vos

copie automatiquement dans vos autres

données peuvent servir à de la publicité

dispositifs Apple. Des copies de secours

sur mesure.
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photos,

Vous souhaitez que personne, pas même le service de stockage, n’ait
accès à vos données ? Recourez à un outil gratuit comme BoxCryptor
(www.boxcryptor.com). Ce programme fait appel à un dossier crypté. Tous
les dossiers que vous y placez sont chiffrés et protégés par mot de passe.
Attention toutefois : BoxCryptor s’interdit délibérément d’enregistrer les
mots de passe. Donc, si vous les oubliez, vous n’aurez plus d’autre moyen
d’accéder à vos fichiers.
Une autre solution consiste à utiliser un service Cloud qui fait exactement
ce que fait BoxCryptor : chiffrer les fichiers sur l’ordinateur (et y enregistrer
aussi le mot de passe), donc avant qu’ils soient stockés en ligne. Wuala
(www.wuala.com/fr) en est un exemple.
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Surfer incognito

PATRIOT ACT

Suite aux attentats du 11 septembre, l’État américain s’est octroyé des
pouvoirs étendus énoncés dans le Patriot Act. Comme la plupart des
services Cloud sont américains et/ou que leurs serveurs sont en territoire
américain, il est très probable que vous utilisiez un Cloud américain. Cela
signifie que les autorités américaines peuvent appeler vos documents.
Protection de la vie privée oblige, la législation européenne est beaucoup
moins tolérante sur ce point.
Loin de nous l’idée de vous annoncer le retour de l’Inquisition, mais il est
bon que vous en soyez conscient. Pour avoir la certitude absolue que vos
données ne tomberont pas entre de mauvaises mains, il n’y a qu’une
solution : ne les mettez pas en ligne, sur quelque service que ce soit, a fortiori
un service Cloud.

INTERNET MOBILE
On peut surfer de partout : sur
l’ordinateur d’un ami, dans un cybercafé,
en voyage sur son smartphone ou sa
tablette via un réseau WiFi public ou une
liaison de données mobiles, etc. L’internet
accessible partout et tout le temps vous
rend la vie nettement plus agréable et
plus simple, mais compromet en même
temps votre vie privée.
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7.1
SE CONNECTER À UNE BORNE WIFI
Dans un café, un aéroport, un hôtel, un

.

Ne vous ruez pas sur le premier réseau

train : on ne compte plus les endroits

WiFi venu. C’est peut-être une borne

d’où l’on peut, gratuitement ou pas,

bidon mise en place par des malfai-

surfer sans fil sur un réseau WiFi. Les

teurs. Ils peuvent écouter le trafic

bornes d’accès à ce réseau (hotspots) re-

« http » non sécurisé. Une fausse borne

cèlent un danger, car elles peuvent atti-

WiFi permet aussi de détourner le tra-

rer des criminels qui tenteront de vous

fic internet. Si, par exemple, vous allez

amener sur une fausse borne ou qui es-

sur le site de votre banque, les pirates

pionneront votre trafic internet.

vous amèneront sur un autre site. Un

Donc, que vous surfiez depuis un lap-

hotspot peut être imité de A à Z, nom

top, une tablette ou un smartphone,

et logo compris. Il est presque impos-

observez les règles suivantes en matière

sible de repérer les fausses bornes. Le

de bornes WiFi.

moyen le plus sûr de ne pas prendre

.

de risque, c’est de ne pas envoyer du
N’envoyez

privées

tout de données privées sur un réseau

que sur une liaison protégée par

des

données

public. Donc, n’envoyez pas de messa-

SSL (elle se reconnaît à son adresse

ges confidentiels et ne faites pas d’opé-

web commençant par « https:// » et
au cadenas présent dans la barre
d’adresse).

.

rations bancaires ni d’achats en ligne.
Désactivez la fonction Me connecter
automatiquement lorsque ce réseau est à
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7.2

portée si vous établissez la liaison sur

Ainsi, il n’y aura pas de partage de

un réseau public. Ainsi, vous éviterez

fichiers depuis votre ordinateur ou

une reconnexion automatique la fois

votre téléphone et le pare-feu exercera

suivante. Mac  OS  X se connecte au-

un contrôle plus strict. Pas de réseau

tomatiquement aux réseaux connus.

domestique donc, même s’il a l’air plus

Vous pouvez l’en empêcher en allant

sûr. Par défaut, Mac OS X ne partage

dans Menu Apple, Réseau, Avancé. Si

pas de fichiers sur le réseau, mais vous

vous ne voulez pas de connexion au-

pouvez activer cette fonction en allant

Si vous voulez surfer et que vous n’avez

tomatique à un nouveau réseau WiFi,

dans Menu Apple, Préférences Système

ni ordinateur, ni smartphone ou que

sez outre l’invitation du navigateur à

vérifiez dans la fenêtre Réseau si De-

et Partager. Cochez la case en regard

votre connexion est temporairement

sauvegarder le mot de passe, ne co-

mander à se connecter à de nouveaux

de Partage de fichiers. Ensuite, vous

hors service, vous pouvez vous rendre

chez pas l’option Rester connecté et

réseaux a été coché.

pouvez spécifier quels dossiers vous

dans un cybercafé. Mais peut-être pour-

fermez la session dès que vous avez

Si le navigateur émet une alerte

souhaitez partager et quels droits d’ac-

rez-vous aussi vous glisser derrière la

fini. Ces précautions empêcheront que

concernant un certificat, ne chargez

cès (en lecture et/ou en écriture) vous

machine d’une connaissance pour rele-

quelqu’un accède à vos données après

pas la page et déconnectez-vous tout

accordez aux utilisateurs du réseau.

ver votre courrier.

vous sans avoir à se connecter. En ef-

de suite. Peut-être êtes-vous tom-

Déconnectez-vous

bé sur un site de phishing (faux site

vous avez fini sur un site. Cela évite

Quand

web imitant celui d’une banque par

qu’une personne squattant le réseau y

quelqu’un d’autre, on doit faire atten-

exemple) destiné à voler des données

ait accès sans devoir se connecter.

tion à certaines choses.

confidentielles.

.

toujours

SE CONNECTER AVEC
UN ORDINATEUR TIERS
.

fet, il ne suffit pas de basculer sur une

quand

Évitez que d’autres personnes regar-

Si vous vous branchez sur un site, pas-

.

on

utilise

l’ordinateur

de

L’idéal est de surfer via le compte « in-

.

autre page ou de quitter le navigateur.
Ne laissez pas l’ordinateur sans surveillance si des informations confiden-

.

tielles sont affichées.

Dans Windows, si, lors de l’établisse-

dent par-dessus votre épaule. Verrouil-

vité » de la machine, s’il y en a un natu-

ment de la liaison sans fil, le système

lez votre écran si vous devez quitter

rellement. De la sorte, rien de ce que

hôte a été infecté par un malware (lo-

vous demande de choisir entre un ré-

brièvement votre ordinateur (raccour-

vous ferez en ligne ne sera conservé

giciel malveillant tel que virus), il vaut

seau domestique et un réseau public,

cis : <Windows>+<L> dans Windows et

dans les données du propriétaire. S’il

mieux que vous n’y introduisiez aucune

optez pour le second (cf. la figure).

<Ctrl>+<Shift>+<Eject> dans Mac).

n’y en a pas, demandez-lui d’en créer

donnée privée pour plus de sécurité.

.

Comme vous ignorez si l’ordinateur

un. C’est très simple.
Surfez en mode privé. Les navigateurs
internet laissent la possibilité de surfer sans que l’ordinateur enregistre
quoi que ce soit de la session (cf. le
point  2.2B). Les fichiers téléchargés y
resteront cependant.
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7.3
PRÊTER SON ORDINATEUR
Le scénario inverse – une autre per-

pliquez les conseils suivants pour éviter

sonne souhaite se servir de votre ma-

qu’elle ne farfouille à sa guise dans votre

chine – est évidemment possible. Ap-

ordinateur.

PROTÉGER SON COMPTE PAR MOT DE PASSE

Protégez votre compte par un mot de

lement vous leur bloquerez l’accès à

passe afin que les invités, indésirables

vos données privées, mais aussi à votre

ou pas, ne puissent fureter librement

historique de navigation et aux mots de

dans votre ordinateur. Ainsi, non seu-

passe sauvegardés.
UTILISER FILEVAULT

PROTÉGER SON COMPTE DANS WINDOWS ET MAC

Pour protéger votre compte par mot de passe dans Windows 7, procédez
comme suit : cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Panneau de
configuration. Choisissez le paramètre Comptes et protection des
utilisateurs et cliquez ensuite sur Créer un mot de passe pour votre compte.
Dans Mac OS X, l’utilisateur qui crée un compte est toujours invité à définir
un mot de passe. Ce mot de passe d’administrateur peut être utilisé pour
se connecter, mais aussi pour modifier des paramètres importants. Si vous
avez créé un compte sans mot de passe et que vous voulez en définir un,
allez dans Menu Apple, Préférences Système. Sélectionnez Utilisateurs
et groupes dans le menu Affichage. Vous pourrez aussi y ajouter des
utilisateurs et définir leur niveau d’administration sur votre ordinateur
(portable ou de bureau).
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Dans Mac OS X, vous disposez d’une protection supplémentaire : chiffrer
tout le contenu de votre disque dur avec la fonction intégrée FileVault. Il
se peut que cela ralentisse un peu votre ordinateur, mais surtout, si vous
oubliez votre mot de passe et le code de restauration aussi (que vous
recevez pour le cas où vous ne connaîtriez plus votre mot de passe), vous
n’aurez plus du tout accès à vos données. Pour activer FileVault, cliquez sur
l’onglet FileVault dans le panneau des favoris Sécurité et confidentialité et
activez FileVault.

ACTIVER LE COMPTE « INVITÉ »

Si, par exemple, des gens veulent jeter

Dans Windows 7, le compte « invité »

un coup d’œil à leurs messages sur votre

s’active comme suit : cliquez sur le bou-

ordinateur, faites-les surfer via le compte

ton Démarrer, puis sur Panneau de confi-

« invité ». Les utilisateurs de ce compte

guration. Choisissez le paramètre Comp-

ne peuvent pas installer de logiciel, ni

tes et protection des utilisateurs et Ajouter

modifier des paramètres, créer un mot

ou supprimer des comptes d’utilisateurs.

de passe ou accéder à vos dossiers per-

Cliquez ensuite sur l’icône Compte invité,

sonnels. Ne l’activez que pour un usage

puis sur Activer.

temporaire, par quelqu’un d’autre que

Dans Mac OS X, le compte « invité » est

vous.

disponible par défaut au démarrage.
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7.4
DISPOSITIFS MOBILES

d’iOS s’installent en allant sur Régla-

encore pour les informations stoc-

ges, Général et Mise à jour logicielle

kées dans la carte-mémoire de votre

(cf.  la figure). Dans Android, allez sur

téléphone, car quelqu’un pourrait les

Paramètres, À propos du téléphone et

extraire et les lire sur un ordinateur.

Mise à jour logicielle.

Cette fonction est intégrée dans cer-

.

Chiffrez les données personnelles ou

tains antivirus mobiles, mais il existe

De plus en plus de gens se servent de

aux indiscrets la possibilité de fouiner

sensibles au cas où votre code PIN

aussi des applis autonomes comme

leur téléphone mobile ou de leur ta-

dans votre vie privée.

serait piraté. C’est plus important

ShellSafe et Dual File Manager XT.

blette comme ordinateur principal et les

Dans cette section du chapitre  7, nous

emportent partout. Il n’en est donc que

vous dirons comment protéger de façon

plus important de protéger ses données

optimale la confidentialité des princi-

personnelles le mieux possible. Ces coû-

paux systèmes d’exploitation pour les

teux joujoux sont si faciles à voler. Le

téléphones mobiles et les tablettes,

simple fait de les laisser sur la table pour

c’est-à-dire soit iOS d’Apple ou Android

se rendre en vitesse aux toilettes donne

de Google.

7.4A
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MASQUER SES DONNÉES PRIVÉES

Les conseils suivants bloqueront l’accès

.

Dans les applis auxquelles vous devez

à vos données personnelles si, par mal-

vous connecter (Facebook…), désac-

heur, votre téléphone ou votre tablette

tivez l’option de connexion automa-

échoue, ne serait-ce que brièvement,

tique par précaution supplémentaire

entre les mains de quelqu’un d’autre.

et déconnectez-vous après chaque

.

session. Voyez vous-même si le jeu en
Protégez l’accès à votre téléphone par
un code PIN. Sur la plupart des smart-

vaut la chandelle.
Installez

une

appli

qui

phones, vous pouvez aussi choisir

vous aidera à retrouver

comme mot de passe une empreinte

votre téléphone si vous

tactile (parcours créé en faisant glisser

l’égarez. Elle est déjà intégrée dans

PARTAGER SA TABLETTE

un doigt sur divers éléments affichés

iOS ; pour Android, le programme

à l’écran). Cette variante est toutefois

Prey est gratuit et téléchargeable sur

Le partage de tablettes est assez courant au sein d’un ménage. Hélas, elles
ne sont pas prévues pour un mode multi-utilisateurs. Seuls les modèles
sous Windows et les dernières versions d’Android (4.2 et après) peuvent
fonctionner avec des comptes utilisateurs. Si votre tablette tourne sous une
ancienne version d’Android, regardez si vous pouvez la mettre à jour. Si pas
ou si vous avez un iPad et que vous n’êtes pas seul à l’utiliser, il est de toute
façon conseillé de se déconnecter d’applications fréquemment utilisées
comme Facebook.

moins sûre, car il est assez facile de
la copier. Dans iOS, vous pouvez pro-
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.

www.preyproject.com.
Pour protéger votre appareil contre

téger l’accès à votre téléphone par un

les dernières failles de sécurité, ins-

code PIN en allant sur Réglages, Géné-

tallez toujours les mises à jour les plus

ral et Verrouillage par code. Dans An-

récentes de son système d’exploita-

droid, pointez sur Paramètres, Locali-

tion. Celles d’Android sont souvent

sation et sécurité et Définir verrouillage.

publiées sans être annoncées. Celles
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APPLIS

Voyez si l’appli comprend une déclaration de confidentialité. Tantôt elle

Les applis pour smartphones se comp-

service. Songez à une appli de naviga-

se  trouve dans l’appli même, tantôt

tent par centaines de milliers (petits

tion qui veut accéder à votre GPS ou à

sur le site de l’éditeur (indiqué sur

jeux amusants, outils pratiques). Hé-

WhatsApp qui souhaite accéder à votre

play.google.com ou itunes.apple.com/

las, tout comme les logiciels classiques,

carnet d’adresses. Mais, pour un banal

fr). Ainsi, pour Angry Birds, on ap-

elles comptent des brebis galeuses

jeu, votre position n’a d’intérêt que

prend que le suivi de la clientèle est as-

dans leurs rangs. Certaines sont même

pour personnaliser les publicités qui

suré par la société de marketing Flurry

malveillantes. Elles ne visent qu’à sub-

vous seront envoyées.

tiliser des données ou à expédier des

.

(cf. l’encadré « L’ogre Flurry »).
Redoublez de prudence avec les ap-

Les conseils ci-dessous brideront au

plis gratuites venant d’ailleurs que

vu apparaître qui interceptent les SMS

maximum la curiosité déplacée des ap-

d’Europe, car la législation sur la pro-

contenant les codes autorisant des opé-

plications vis-à-vis de votre smartphone

tection de la vie privée y est nettement

rations bancaires sur internet. Ce type

ou de votre tablette.

moins stricte.

textos à des numéros coûteux. On en a

de malware (« logiciel malveillant »)

.

Ne cliquez pas machinalement sur

n’infeste à vrai dire qu’Android parce

des liens, dans des SMS ou des applis.

qu’Apple analyse chaque appli avant de

En effet, les malwares se propagent

l’admettre dans l’App Store.
Les applis vraiment nocives sont heu-

.

souvent de cette manière.
Il arrive que des textos soient expé-

reusement assez rares, mais il existe

diés depuis un téléphone à l’insu de

une zone floue où opèrent un grand

son propriétaire. Ces envois spon-

nombre d’applis

tanés peuvent être le signe de la pré-

viciées.

Beaucoup

exploitent adroitement la marge de
manœuvre que leur laisse le système

.

sence d’une appli malveillante.
N’installez des applis qu’au départ du

des

Google Play Store officiel. Ce n’est pas

données d’utilisateurs. Les jeux gra-

une garantie absolue, mais cela limite

tuits se font notamment beaucoup

le risque de télécharger un produit

d’exploitation

pour

collecter

d’argent en les revendant à des annonceurs. Certains sont peu connus, mais

.

L’OGRE FLURRY

Le nom de Flurry (www.flurry.com) revient souvent dans les études
sur l’usage des données personnelles par les applis. Cette société de
marketing est l’un des plus gros chasseurs de profils d’utilisateurs de la
mobilosphère. Beaucoup d’applis lui vendent les données d’utilisateurs.
L’entreprise se targue d’avoir établi le profil de près de 900 millions
d’utilisateurs de smartphones. Vous pouvez vous désinscrire sur
www.flurry.com/user-opt-out.html.

défectueux.
Vous pouvez installer un antivirus

.

N’acceptez une appli que si vous êtes

le ventre (cf. la figure). Désactivez les

d’autres sont aussi populaires qu’Angry

mobile édité, par exemple, par AVG

convaincu de son utilité. Vous pouvez

autorisations inutilisées ou pas in-

Birds Free, Shazam, Song Pop Free,

ou LookOut pour vous seconder

toujours lui refuser l’accès par la suite

dispensables au fonctionnement de

Dictionary, Unblock Me Free ou Flow

(cf. la figure). Mais si vous êtes vigilant

s’il s’avère qu’une fonction ne marche

Free. La plupart cherchent à connaître

vous-même, ce genre de programme

pas.

votre position ou à avoir accès à votre
carnet d’adresses. Il y en a même qui

.

n’est pas (encore) essentiel.
Si vous doutez de l’authenticité d’une

.
.

.

l’appli.
Les utilisateurs d’Apple ont tout in-

Supprimez les applis que vous n’em-

térêt à mettre leur appareil à niveau

ployez pas.

avec iOS 7. Dans iOS 5, seul l’accès au

interrogent votre historique de naviga-

appli, allez sur le site de son éditeur

Sur www.cluefulapp.com, vous pour-

GPS et au carnet d’adresses pouvait

tion. En soi, il n’y a rien de mal à cela,

et cliquez sur le lien menant à

rez contrôler au préalable ce qu’une

être refusé à une appli. Dans iOS 6, le

puisque c’est nécessaire pour fournir le

l’applithèque.

appli sous iOS ou sous Android a dans

contrôle de l’utilisateur sur l’accès a
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allez sur Réglages et Confidentialité ;

.

.

.
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GÉOLOCALISATION

cf. la figure).

Hier, le GPS était un luxe, mais au-

Facebook, Google+ ou Twitter, un tiers

Déjà depuis l’iOS 6, vous pouvez em-

jourd’hui, tout smartphone en est équi-

pourra y pêcher ce renseignement,

pêcher une entreprise d’utiliser l’ID

pé. D’où une foule de services sympas et

même si vous ne l’avez pas ajouté

unique de votre téléphone pour faire

utiles en plus. Songez aux applis qui uti-

manuellement.

de la publicité personnalisée. Ce para-

lisent votre position pour calculer le tra-

Sur l’iPhone, la géolocalisation se dé-

mètre est vraiment bien caché (allez

jet le plus rapide pour rentrer chez vous,

sactive dans Réglages, Confidentialité,

sur Réglages, Général, Informations et

pour dénicher un restaurant à proximité

Service de localisation et Appareil pho-

Publicité, activez l’option Suivi publici-

ou la station-service la moins chère des

to. Dans Android, ouvrez Appareil pho-

taire limité ; v. la figure de droite).

environs, voire les toilettes les plus pro-

to, cliquez sur l’icône de Paramètres

Cherchez au préalable quels droits

ches en cas de besoin pressant.

l’appli détient. Si un jeu gratuit re-

Il existe maintenant tout un éventail

vendique le droit d’envoyer des SMS,

d’applications servant exclusivement à

votre position et désactivez-les au

cela doit éveiller votre méfiance. Les

suivre des amis ou à être suivi : Google

besoin.

utilisateurs d’Android peuvent voir à

Latitude, Foursquare. Mais vos amis ne

Sur l’iPhone, elles doivent demander

l’avance dans le Play Store quels droits

sont pas les seuls à pouvoir vérifier vos

l’autorisation d’utiliser cette infor-

l’appli détiendra. Mais, une fois ins-

allées et venues. Les cambrioleurs sa-

mation. Vous pouvez (dés)activer ce

tallée, vous ne pourrez plus qu’activer

vent aussi où vous êtes (ou n’êtes pas).

réglage par appli (sur Réglages, Confi-

ou désactiver l’accès au GPS (Paramè-

En 2010, deux étudiants néerlandais

dentialité et Services de localisation ; cf.

tres et Localisation et sécurité). Pour

avaient pointé ce danger avec leur site

la figure). Vous avez aussi la faculté de

Android, il existe l’appli LBE Privacy

www.pleaserobme.com. Réfléchissez à

Guard qui permet de voir les autorisa-

deux fois avant de communiquer votre

tions d’une application.

position. Le piège, c’est qu’elle est sou-

Les utilisateurs de Twitter peuvent

vent transmise à votre insu, par exemple

se  rendre sur https://twitter.com/set-

à des applis ou à des sites qui la deman-

tings/applications pour savoir quelles

dent pour faire de la publicité à la carte

applis ont accès à leur compte et pour

(cf. aussi le point 2.3).

.

et désactivez la fonction GPS.
Regardez quelles applis ont accès à

supprimer les droits d’accès. En général, les applis sont inoffensives parce
que, le plus souvent, elles souhaitent
simplement envoyer un Tweet.

Voici quelques trucs pour dissimuler
votre position.

.
.

Ne divulguez pas votre position à la légère ; les cambrioleurs surfent aussi.
Les photos comportent un risque supplémentaire parce que les appareils
des smartphones y insèrent la position du GPS. Si vous en envoyez une
à un ami ou que vous la partagez sur

122

123

Internet et vie privée

Internet mobile

museler les annonces liées à votre position pour iAds, la plateforme publicitaire mobile développée par Apple

Surfer incognito

tivé par appli (sur Paramètres, puis Lo-

.

calisation et sécurité).
Sur Twitter, redoublez de prudence

(sur Réglages, Confidentialité, Services

quand vous transmettez votre posi-

de localisation, Services système et iAds

tion, tant dans un message que dans

en fonction du lieu). Dans Android, ce

un tag. Vous serez repéré par toute la

paramètre peut être consulté et désac-

planète (cf. le point 5.6B).

LE RÉSEAU WIFI TRAHIT VOTRE POSITION

Google est capable de localiser assez précisément les ordinateurs fixes
sans GPS. Il le fait entre autres à l’aide des adresses IP, mais ce n’est pas
tout. Son truc, ce sont les réseaux WiFi. Pour les besoins de son service
StreetView, Google a fait le tour du monde en camionnette et
a photographié une multitude de rues. Par la même occasion, il a enregistré
la position de tous les réseaux WiFi qu’il a rencontrés. Donc, il sait désormais
exactement où se trouve un ordinateur portable quand il passe par un
réseau de ce type.
Ce projet a soulevé pas mal de discussions, car les gens n’avaient pas été
mis au courant. Vous ne voulez pas que Google collecte des données sur
votre routeur WiFi ? Modifiez son nom de réseau (SSID ou Service Set
Identifier) en y ajoutant l’extension « _nomap ». Supposons que votre SSID
actuelle soit « Vincent ». Elle deviendra donc « Vincent_nomap ».
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Sécurité et vie privée sont
indissociables l’une de l’autre : la
protection de l’une ne va pas sans
une bonne gestion de l’autre. Hélas,
la protection totale n’existe pas, mais
vous pourrez réduire le risque de
piratage à un minimum grâce aux
conseils donnés dans ce chapitre.
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8.1
SÉCURITÉ ET VIE PRIVÉE
La sécurité et la vie privée vont sou-

tant de sécuriser son domaine virtuel le

vent de pair. À raison, car une bonne

mieux possible. Ne laissez à personne

protection est la clôture de votre pro-

une chance de s’introduire chez vous et

priété privée numérique, qu’il s’agisse

de consulter vos données personnelles

de données personnelles sur votre or-

ou de les voler. Voici les astuces essen-

dinateur ou des opérations que vous

tielles pour bien gérer votre sécurité

effectuez toutes en ligne. Il est impor-

informatique.

8.2
SURFER SUR UNE LIAISON SSL
Si vous importez des informations

comme secured) et non par « http:// ». En

confidentielles telles que des mots de

outre, les navigateurs eux-mêmes ont

passe ou des données bancaires, faites-

une signalétique plus claire encore, la

le depuis un site qui crypte la liaison.

barre d’adresse étant surlignée en vert.

Vous aurez l’assurance que personne

Utilisez toujours une liaison sécurisée

ne pourra vous épier. La liaison est sé-

pour régler vos achats en ligne, envoyer

curisée si un cadenas est affiché dans

des e-mails via une messagerie web, ef-

la barre d’adresse du navigateur, en

fectuer vos opérations bancaires sur in-

haut de la page, et/ou si l’adresse inter-

ternet et vous connecter à des services

net commence par « https:// » (avec « s »

en ligne.
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BON À SAVOIR ! Parfois, les pages sécurisées redeviennent des pages
« http » ordinaires après la connexion ou l’échange d’informations sensibles (l’envoi d’un ordre de virement par exemple).

HTTPS EVERYWHERE

De plus en plus de services web (banques, messageries…), avec lesquels
vous échangez des informations personnelles, sécurisent l’entièreté de
la session. Vous ne voulez prendre aucun risque ? Si vous utilisez Firefox
ou Chrome, installez le plug-in HTTPS Everywhere (www.eff.org/httpseverywhere). Avec lui, vous surferez sur n’importe quelle page en mode
https, même si le site ne l’a pas paramétré lui-même.

BON À SAVOIR ! Par défaut, Facebook n’applique la SSL qu’à la connexion,
mais vous pouvez le paramétrer de façon à être protégé pendant toute votre
session sur son site. Cliquez sur la roue dentée, Paramètres, Sécurité et
vérifiez que la navigation sécurisée est activée.

8.3
PROTÉGER SON COMPTE WINDOWS
Protéger toujours votre compte Win-

cement (sécurisé) pour stocker leurs

dows par un mot de passe afin que per-

documents. Les informations à carac-

sonne ne puisse y accéder. Si plusieurs

tère personnel (comme l’historique de

personnes utilisent votre ordinateur,

navigation) seront également enregis-

veillez à ce que chacune ait son propre

trées séparément. Voir aussi « Protéger

compte. Toutes auront alors leurs pro-

son compte dans Windows et Mac » au

pres paramètres et leur propre empla-

point 7.3.
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8.4
CONSEILS SUR LES MOTS DE PASSE
Les mots de passe protègent donc à peu

au minimum de 14 caractères et asso-

près toute votre vie privée, de votre

cient des lettres (tant majuscules que

compte Windows ou Mac à votre compte

minuscules), des chiffres et des sym-

bancaire et à votre liaison sans fil en pas-

boles. Un bon mot de passe est facile

sant par votre boîte électronique et votre

à retenir, mais difficile à deviner pour

réseau social. Il est donc primordial
qu’ils restent secrets. Comment faire ?

.

Utilisez un mot de passe fort, c’est-àdire qui ne soit pas facile à décrypter

.
.

les autres personnes.
Ne partagez pas vos mots de passe,
même avec des amis.
Ne vous servez pas partout du même

sur internet. Ne choisissez donc pas le

mot de passe. S’il est volé, toutes les

nom de votre partenaire par exemple.

informations qu’il est censé protéger

Les mots de passe forts se composent

seront à la merci du pirate.

UTILISEZ DES PHRASES DE PASSE

Un bon mot de passe ne se compose pas d’un seul mot, mais de toute une
phrase. Une bonne phrase de passe comprend au moins cinq mots. Il n’est
pas nécessaire d’y inclure des majuscules ou des caractères spéciaux
comme un point d’interrogation ou une esperluette (&), mais elle n’en
sera que plus sûre. Naturellement, il est important qu’une phrase de passe
soit facile à mémoriser. Elle ne peut pas faire référence au service en ligne
pour lequel vous en avez besoin. Donc, évitez les allusions plus ou moins
caustiques à telle ou telle de ses particularités. Penchez plutôt pour des
phrases strictement factuelles n’ayant pas le moindre rapport avec la
nature du site. Délaissez les formules toutes faites ou les mots célèbres et
n’utilisez pas non plus une devise personnelle que l’on pourrait repérer sur
les réseaux sociaux que vous fréquentez. Certains sites n’autorisent pas
l’usage d’espaces dans une phrase de passe. Dans ce cas, supprimez-les
ou remplacez-les par des traits d’union.
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8.6

Ne définissez pas de question secrète.

trouverez sur http://

Souvent, les sites sur lesquels vous ou-

keepass.info. Un pro-

vrez un compte vous donnent la pos-

gramme de ce genre

sibilité de récupérer un mot de passe

stocke tous vos mots

oublié en répondant à une question

de passe dans un seul fichier sécurisé.

secrète. Il s’agit fréquemment de ques-

Au final, vous n’avez plus besoin que

Un logiciel malveillant peut infecter

la chronique à cause de la découverte

tions faciles comme : « Où êtes-vous

d’un « mot de passe principal » fort

votre ordinateur en passant par une

de failles. Beaucoup de programmes

né ? » Un criminel trouvera promp-

pour l’ouvrir et accéder à la totalité

faille de sécurité, sans que vous vous

comportent une fonction interne de re-

METTRE À JOUR TOUS LES LOGICIELS

de vos sésames.

en aperceviez. Donc, tenez votre sys-

cherche des mises à jour. Vous pouvez

Il existe d’autres services qui, comme

tème d’exploitation à jour en téléchar-

aussi utiliser l’outil gratuit Secunia PSI

mentionnez pas la réponse logique,

Google et Outlook.com, proposent une

geant les packs de service et mises à

(http://secunia.com) qui détectera les

mais plutôt un bon mot de passe.

double authentification. Outre votre

jour de sécurité les plus récents. Cela

failles logicielles sur votre ordinateur,

Recourez à un logiciel d’authenti-

mot de passe, vous devez saisir un code

vaut aussi pour les programmes. In-

puis importera et installera automa-

fication comme KeePass que vous

envoyé par SMS sur votre mobile.

ternet Explorer, Adobe Reader, Adobe

tiquement les mises à jour voulues

Flash et Java défraient régulièrement

(cf. la figure).

tement les réponses sur Google. La
question secrète est obligatoire ? Ne

.

Sécurité

.

8.5
INSTALLER UN ANTIVIRUS
Laissez une porte ouverte, une porte vi-

intrus. Il s’écoule souvent un certain

tale : celle qui sert à mettre à jour votre

temps, des semaines parfois, avant qu’il

antivirus. Cela dit, n’allez pas croire que

trouve l’« antidote » à un nouveau virus.

ce genre de programme bloque tous les

Restez prudent, donc.
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8.7

BON À SAVOIR ! Remplacez le mot de passe par défaut de votre routeur
sans fil par un mot de passe que vous aurez inventé vous-même

OUVRIR L’ŒIL
Sur internet, évitez de tomber dans les

à votre compte bancaire sont redou-

CONTRÔLER LA PRÉSENCE DU

pièges ici décrits.

tables. Sachez qu’une banque ne vous

WPA2

Réfléchissez bien avant de cliquer sur

demandera jamais votre mot de passe

des liens dans des e-mails ou d’ou-

ou un autre code par e-mail ou par un

Il n’est pas compliqué de vérifier si
votre réseau utilise le WPA2.
Windows 7 : cliquez sur l’icône
symbolisant la réception radio
en bas, à droite, dans la barre de
tâches, et déplacez le curseur sur
l’indication du réseau actif.
Mac OS X : cliquez sur l’antenne en
haut, à droite, puis dans la liste, sur
un réseau sans fil.

.

vrir des pièces jointes, en tout cas si
vous ne connaissez pas l’expéditeur.

.

autre canal.
Fuyez les sites qui vous annoncent

Mais le courriel d’un expéditeur ap-

spontanément que votre ordinateur

paremment aussi sûr qu’une banque

est infecté. Il y a de fortes chances

peut installer un malware sur votre

pour qu’ils cherchent à y installer un

système. Les pseudo-messages d’une
fausse banque qui visent à s’emparer
par la ruse des données de connexion

.

antivirus bidon (et payant de surcroît).
N’installez que des logiciels provenant d’une source digne de confiance.

8.8
SÉCURISER SON RÉSEAU SANS FIL

8.9

Un réseau informatique sans fil, c’est

curisée par WEP se perce en quelques

pratique, mais il peut être squatté par

minutes.

des gens qui y surfent à votre insu. Veil-

Beaucoup de routeurs comprennent

lez à ce que votre liaison sans fil ne reste

le WPS, un protocole facilitant la

pas ouverte par mégarde et appliquez la

connexion des dispositifs. Mais, suite

norme de sécurité chiffrée WPA2. Elle

à une erreur de conception, le risque

TrueCrypt (www.truecrypt.com) est un

de passe, les données seront

est plus sûre que la WPA.

existe qu’une personne à portée du ré-

programme dont le code source est en

inaccessibles à jamais.

Quoi qu’il en soit, n’optez pas pour la

seau décrypte votre mot de passe WiFi.

accès libre et qui peut être utilisé gra-

Vous

norme WEP, car c’est une technique

Vérifiez si votre routeur est doté de cette

tuitement pour chiffrer (crypter) des

(OS 10.3 et au-delà) ? Utilisez

obsolète. De nombreux routeurs offrent

fonction et cherchez dans le manuel ou

fichiers, des dossiers et même des uni-

la fonction gratuite intégrée FileVault

encore la possibilité de sécuriser votre

sur le site du fournisseur d’accès la pro-

tés de disque ou des clés USB entières.

pour chiffrer des dossiers de documents

réseau avec elle, mais une liaison sé-

cédure à suivre pour la désactiver.

Mais attention : si vous oubliez le mot

(cf. 7.3).
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8.10

compte a été piraté. Parfois, vous
pouvez le réinitialiser vous-même.
Dans le pire des cas, il devra être fer-

INSTALLER UN LOGICIEL ANTIVOL
Installez un mouchard sur votre por-

par Prey pour repérer un matériel volé

table, votre tablette ou votre smart-

est décrite au point 7.4A.

mé dans son intégralité.

semblable) ont été aussi piratés et
changez-en les mots de passe.
7. Vérifiez (dans la mesure du possible)
si l’intrus a abusé d’informations

5. Lancez une analyse antivirus de votre

confidentielles. Des messages ont-ils

ordinateur à la recherche de malwares,

été envoyés en votre nom ? A-t-on re-

tels que des enregistreurs de frappe

tiré de l’argent de votre compte ? In-

qui ont détecté des mots de passe.

formez la banque s’il y a des raisons

phone. Il vous viendra bien à point si

6. Voyez si d’autres comptes possédant

votre appareil est volé. Supposons que

un mot de passe identique (ou fort

de supposer que l’intrus a eu accès à
votre compte bancaire.

l’on dérobe votre laptop. Le logiciel
cherchera à prendre contact avec lui sur
internet afin de le localiser. Il peut aussi
prendre des photos avec la webcam et
verrouiller le laptop.
Prey (www.preyproject.com) est un
antivol gratuit qui tourne sur les ordinateurs, tablettes et smartphones sous
Windows et Mac. La méthode appliquée

8.11
QUAND SON COMPTE A ÉTÉ PIRATÉ
MALGRÉ TOUT
Certains services web comme Gmail et

2. Connectez-vous et contrôlez les régla-

Facebook peuvent détecter et signaler

ges. Le pirate a peut-être spécifié qu’il

une connexion effectuée depuis un ap-

fallait faire suivre tous les e-mails.

pareil inconnu ou un endroit inattendu.
Supposons que vous soupçonniez un piratage de votre compte. Procédez selon
les étapes ici décrites.

3. Prévenez les amis avec qui vous avez
des contacts via ce compte.
4. L’intrus vous a évincé en modifiant
le mot de passe (parfois, un e-mail

1. Si vous parvenez encore à vous

vous en informe automatiquement) ?

connecter, modifiez directement votre

Consultez les pages d’aide pour voir

mot de passe.

ce que vous pouvez faire si votre
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PIRATAGE INFORMATIQUE ET USURPATION D’IDENTITÉ

Utiliser le compte de quelqu’un d’autre en se faisant passer pour cette
personne est une usurpation d’identité qui est punissable pénalement
(article 231 du Code pénal) d’un emprisonnement allant de 8 jours à 3 mois
et d’une amende pouvant aller de 150 à 1 800 €.
Cette usurpation d’identité peut être également sanctionnée au plan civil, si
la victime démontre l’existence d’un dommage.
Le hacking est une intrusion illicite dans un système informatique, où un
utilisateur, soit sachant qu’il n’y est pas autorisé, accède à un système
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informatique ou s’y maintient, soit avec une intention frauduleuse ou dans le
but de nuire, outrepasse son pouvoir d’accès à un système informatique.
L’intrusion illicite dans un système informatique est punie par l’article 550bis
du Code pénal . Les peines encourues peuvent aller d’un emprisonnement
de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 156 € à 300 000 €. La loi distingue si
le hacker vole en outre des données ou non.

GLOSSAIRE
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GLOSSAIRE
AdBlocker

Cercles

Plug-in (ou module d’extension du naviga-

Concept du réseau social Google+ dans

teur) qui bloque les publicités sur les sites

lequel les contacts (amis) sont répartis en

web.

plusieurs groupes (cercles) pour définir
plus sélectivement ce que l’on veut parta-

Adresse IP

ger et avec qui.

Adresse unique de votre connexion à
internet, que vous attribue votre four-

Chiffrement

nisseur d’accès à internet. Vous pou-

Cryptage : codage d’informations numéri-

vez la connaître, rendez-vous sur le site

ques avec une « clé » spéciale afin qu’elles

www.connaitre-son-ip.com.

ne soient lisibles qu’avec cette « clé ».

Applications Facebook

Compte « invité »

Jeux et autres programmes disponibles

Type spécial de compte d’utilisateur dans

sur Facebook, à utiliser en solo ou à par-

Windows et Mac OS, destiné à accorder

tager avec des amis. Les applis utilisent

à des invités un accès temporaire à votre

à cette occasion vos données et celles de

machine, sans qu’ils puissent accéder à vos

vos amis.

données personnelles et à vos paramètres.

Borne, point d’accès, hotspot

Cookies

Point d’accès public (payant ou pas) per-

Petits fichiers à code unique que les sites

mettant d’aller sur internet via un réseau

internet installent sur votre ordinateur.

WiFi.

Ils servent principalement à suivre les
internautes (cookies traqueurs).

cci

La nouvelle loi en vigueur depuis 2012

Copie carbone invisible : les destinataires

oblige les sites internet à demander à

d’un message collectif repris dans le champ

leurs visiteurs l’autorisation pour instal-

cci sont invisibles pour des tiers. Cela as-

ler un tracking cookie sur votre ordina-

sure la confidentialité de vos contacts.

teur. En ce qui concerne les autres coo-
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kies, ceux-ci sont autorisés pour autant

Historique de navigation

Patriot Act

en ligne, en général par le biais du naviga-

que vous en soyez informé.

Cet historique contient toutes les infor-

Loi américaine de 2001 qui accorde aux au-

teur. Les messageries, Google Docs et les

mations enregistrées par le navigateur

torités US des pouvoirs étendus en matière

services de stockage en ligne en sont des

Cookies Flash

pendant que vous surfez, par exemple les

d’analyse des bases de données numéri-

exemples.

Nouveau type de cookie. D’abord difficiles

pages que vous avez consultées et ce que

ques et d’écoute du trafic internet en vue

à supprimer, ils sont désormais aussi faci-

vous avez téléchargé.

de déjouer des attentats terroristes.

pes de cookies.

Site de phishing
Imitation d’un site web, celui d’une

les à bloquer et à effacer que les autres ty-

Https

Phrase de passe

banque par exemple, dans le but de vo-

Voir SSL.

Mot de passe constitué d’une phrase.

ler des données confidentielles.

CPVP

Choisie avec soin, elle est beaucoup plus

La Commission de la protection de la

Journal

vie privée (www.privacycommission.be)

Liste chronologique de tous les messages

est un organisme chargé de contrôler le

adressés et reçus sur Facebook. Le pu-

Pixel-espion

nateur du visiteur dans le but d’empêcher

bon usage et la protection des données

blic autorisé à les voir peut être défini par

Code invisible inséré dans un e-mail qui

que le trafic soit espionné. Se reconnaît au

personnelles.

message.

envoie un signal à son expéditeur lorsque

préfixe « https:// » dans la barre d’adresse.

sûre qu’un mot de passe.

SSL
Liaison cryptée entre un site web et l’ordi-

vous l’ouvrez.

Do Not Track

Logiciel antivol

Taguer

Fonction avec laquelle les navigateurs

Programme permettant de repérer via in-

Plug-in

Identification d’une personne dans un mes-

demandent aux sites de ne pas suivre l’u-

ternet un dispositif volé (laptop, tablette,

Module qui étend la fonctionnalité de votre

sage ou une photo afin qu’elle s’y reconnaisse

tilisateur à l’aide de cookies ou d’autres

smartphone).

navigateur. Il est appelé « module complé-

(elle et ses amis) automatiquement.

moyens.

mentaire » dans Internet Explorer, « add-

Malware

on » dans Firefox et « extension » dans

WAP(2)

Double authentification

Nom désignant collectivement les logiciels

Chrome.

WiFi Protected Access : système servant

Procédure de connexion à un service en

et applications à caractère malveillant tels

deux temps afin de renforcer la sécurité.

que virus, rootkits, chevaux de Troie et en-

Publicités sociales

norme WAP2 est actuellement la plus sûre,

Après avoir entré votre mot de passe, vous

registreurs de frappe.

Publicités relatives à des services ou pro-

donc supérieure à la WPA et à son prédé-

duits recommandés par des amis.

cesseur, la WEP.

Réglage de votre navigateur qui bloque

Serveur proxy

WEP

Fausse borne WiFi

(temporairement)

Navigateur avec lequel tout votre trafic in-

Wired

Point d’accès mis en place par des malfai-

votre historique de navigation.

ternet transite par un ordinateur spécial (le

obsolète et peu sûre de chiffrement d’une

proxy). S’emploie aussi pour surfer inco-

liaison WiFi. Le code peut être cassé en

Page de profil

gnito, le site web ignorant l’adresse IP de-

quelques minutes.

Page personnelle publiée sur un site de

puis laquelle on surfe.

devez aussi taper un code envoyé par SMS
sur votre mobile.

Navigation en mode privé
l’enregistrement

de

teurs en vue d’espionner le trafic internet
ou de le détourner sur de faux sites.

à établir une liaison WiFi sécurisée. La

Equivalent

Privacy :

méthode

Gestionnaire de mots de passe

réseau social et contenant des informa-

Programme qui gère tous les mots de

tions générales sur vous, vos relations

Service Cloud

WiFi Protected Setup : méthode rapide

passe utilisés en ligne et saisis de manière

et les messages que vous avez partagés

Activité informatique qui a lieu non pas

pour connecter un appareil à un réseau

automatique.

publiquement.

sur un ordinateur (échelon local), mais

WiFi, mais vulnérable au piratage.
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