
Pour un Internet qui respecte la vie privée ?

Compilation réalisée par E-Learning Facile, de deux articles qu’on
lit, qu’on survole, et où on pêche de bons conseils…

Pour qu’Internet demeure en bonne santé, il faut qu’il soit un endroit
digne de confiance pour communiquer, créer, explorer, travailler… Au
fur et à mesure de son évolution, internet conçu au départ pour être un outil
d’échanges et de liberté, est de plus en plus contrôlé par les États, le plus
souvent  sous  prétexte  de  lutte  contre  le  terrorisme  ou  de  contrôle  des
messages d’insultes. Ainsi on coupe internet, on surveille et on muselle les
opposants.

On  nous  dit :  « si  vous  n’avez  rien  à  cacher,  vous  n’avez  rien  à
craindre ?» 

Cet argument est mis en avant pour soutenir que la captation, les analyses
des données et les programmes de surveillance des gouvernements ne sont
pas un problème pour la vie privée, dans la mesure où cette vie privée ne
couvre pas d’activités illégales. 

On peut répondre alors que  « si vous n’avez rien à cacher c’est donc
que vous n’avez pas de vie privée ? ». 

Or chacun a une vie privée qu’il veut protéger.  Les agences d’espionnage
de tous les pays du monde rêvent depuis des années d’installer des micros
chez  tous  les  citoyens.  Mais  ces  rêves  sont  devenus  réalité !  Avec  nos
smartphones,  nos  caméras  de  surveillance,  et  aujourd’hui,  avec  les
enceintes communicantes, ce sont les citoyens qui achètent eux-mêmes et
qui installent des micros jusque dans leur salon ! Votre vie privée et votre
sécurité en ligne sont constamment menacées. Il faut donc commencer par
se  renseigner,  se  protéger  et  faire  entendre  sa  voix.  La  bonne  santé
d’Internet dépend de nous tous. 

Se désintéresser de ce grave sujet est une forme aggravée d’inconscience.
N’oublions jamais cette judicieuse citation :

« Celui qui est neutre a déjà choisi le parti de l'oppresseur. »

E-Learning Facile
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Préambule
« Les nouvelles technologies ont permis un essor sans précédent de l’accès à l’information, aux multiplicités des 
sources, à la diffusion des savoirs, à la pluralité des points de vue. Donc de l’appropriation par les citoyens de 
nombreux enjeux auparavant réservés à une oligarchie d’experts. Mais il existe un côté obscur à cet essor : celui, 
en parallèle, de la surveillance, voire de l’espionnage, au service du contrôle et du fichage, par le biais d’Internet, 
des réseaux de télécommunication, de logiciels espions, de puces électroniques, de la massification de la 
vidéosurveillance... La plupart du temps, ce fichage des consommateurs et des citoyens se mène à des fins 
commerciales. Demain, permettra-t-il l’avènement d’une société totalitaire ? »
Source: Bastamag

Dans l’actualité : En France, à l’occasion de la nouvelle discussion au sein de l’Assemblée nationale sur la 
proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet, Renaissance Numérique, l'Association des Avocats 
Conseils d'Entreprises, Change.org, le Conseil National des Barreaux, le Conseil National du Numérique, la 
Fondation Internet Nouvelle Génération, Internet Sans Frontières, l'Internet Society France, La Quadrature du 
Net, la Ligue des Droits de l'Homme, le Syndicat des Avocats de France, et Wikimédia France, portent un appel 
collectif à préserver nos droits fondamentaux dans l'espace public en ligne.

• L’appel.  

• Le document pdf à télécharger  .

Compilations d’articles utiles...
Source du texte suivant : Fondation Mozilla.

Voici trois domaines dans lesquels nous pouvons changer la donne. 
• Le contrôle par l’utilisateur 
• La cybersécurité 
• La surveillance gouvernementale 

Contrôle par l’utilisateur : décider qui peut collecter vos données
Nous devrions tous pouvoir choisir clairement et en toute confiance quelles informations nous partageons 
avec quelles entreprises, en ayant conscience de ce que nous concédons quand nous acceptons. 
Aujourd’hui, en ligne, il est difficile de faire des choix éclairés : les politiques de confidentialité sont 
souvent interminables et obscures. Nous ne comprenons pas quelles informations nous partageons ni 
quand nous les partageons et les moyens de se rétracter ne sont pas souvent évoqués. 
91 % des adultes pensent que les consommateurs ont perdu le contrôle sur la façon dont leurs données 
personnelles sont collectées et utilisées par les entreprises. 

Source : Pew Research Center, mai 2015 

E-Learning Facile page 2/18 SecuriteInternet.odt

La liberté sur internet n'est pas négociable. Et il n'y a pas d'internet libre sans logiciels libres.

https://www.renaissancenumerique.org/publications/appel-collectif-a-preserver-nos-droits-fondamentaux-dans-l-espace-public-en-ligne?fbclid=IwAR2j-24t2SF4V-U4mnXM6sVxsKdGBk8KJBQz_8xOerr37k56i_js_KGsxOg
http://www.pewinternet.org/2015/05/20/americans-attitudes-about-privacy-security-and-surveillance/
https://www.renaissancenumerique.org/system/attach_files/files/000/000/215/original/Appel_collectif_%E2%80%93_Proposition_de_loi_visant_a%CC%80_lutter_contre_la_haine_sur_Internet.pdf?1579197440


Pour un Internet qui respecte la vie privée ?

Ce que vous pouvez faire pour reprendre le contrôle

• Vérifier vos applications

Assurez-vous que vos applications mobiles aient uniquement accès aux informations dont elles ont
besoin. Contrôlez vos paramètres de vie privée et de géolocalisation sur iOS et Android. 

• Gérer vos préférences

Prenez connaissance des préférences auxquelles vous avez accès. Vous pouvez gérer votre profil et
vos préférences pour les publicités Google, Yahoo! et Facebook. 

Ce que la fondation Mozilla fait pour redonner le contrôle à l’utilisateur

• Rédiger clairement notre propre politique

Nous avons rédigé notre politique de confidentialité de façon claire et compréhensible. 

• Proposer des logiciels qui vont dans ce sens

Nous avons appliqué ces principes à nos propres logiciels, avec des fonctionnalités comme le 
bouton Effacer des données ou Firefox Focus, notre navigateur privé pour iOS. 

• Informer les différents acteurs

Nous encourageons et formons les entreprises du secteur à mettre en œuvre les pratiques de lean 
data. 

Cybersécurité : verrouiller les données sensibles
Nous devrions tous être en mesure de protéger notre identité en ligne. 

À ce stade, on peut penser que nous avons tous déjà été victimes d’une cyberattaque, d’une manière ou 
d’une autre. Les fuites de données peuvent divulguer les mots de passe de millions de personnes et sont 
souvent découvertes des années plus tard. Cela signifie que votre identité peut être menacée ou même 
vous être dérobée, sans même que vous ne le sachiez. 

Des fuites de données ont affecté des centaines de millions de comptes entre 2013 et 2016. En décembre 
2016, nous avons connu la plus grande fuite de l’histoire : 1 milliard de comptes. 

Source : Wikipédia, Liste des fuites de données, 2013 à 2016 

Ce que vous pouvez faire en matière de cybersécurité

• Choisir des mots de passe compliqués

Choisissez des mots de passe et des codes pin sûrs et uniques, et utilisez un gestionnaire de mots 
de passe. Précisons que nous ne les avons pas tous essayés, utilisez celui qui vous convient le 
mieux. 
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• Utiliser l’authentification à deux facteurs

Un effort supplémentaire peut faire toute la différence. Pour une protection renforcée, activez 
l’authentification à deux facteurs lorsqu’elle est disponible. 

Et en matière de cybersécurité ?

• Encourager le chiffrement

Nous enseignons l’importance du chiffrement et militons pour son adoption universelle. 

• Informer les différents acteurs

Nous encourageons et formons les entreprises du secteur à mettre en œuvre les pratiques de lean 
data. 

Surveillance gouvernementale : rester à l’abri des regards et des oreilles 
indiscrètes
Nous devrions tous avoir la liberté d’être nous-mêmes, que ce soit en ligne ou non, sans subir de 
surveillance, de jugement ni de préjugé dicté par la société. 

Vous n’accepteriez pas que le gouvernement suive vos faits et gestes dans le monde réel, ils ne devraient 
donc pas pouvoir le faire sur Internet non plus. Les révélations d’Edward Snowden ont montré que même 
les démocraties peuvent se permettre certaines libertés en ce qui concerne votre vie privée. 

Seuls 4 utilisateurs d’Internet sur 10 (38 %) pensent que leurs actions sur Internet ne sont pas surveillées. 

Source : CIGI-Ipsos, 2016 

Ce que vous pouvez faire concernant la surveillance gouvernementale

• Chiffrer vos données

Préférez les applications qui chiffrent vos conversations. En voici une liste. 

• Choisir des mots de passe compliqués

Choisissez des mots de passe et des codes pin sûrs et uniques, et utilisez un gestionnaire de mots 
de passe. Utilisez celui qui vous convient le mieux. 

Ce que fait Mozilla concernant la surveillance gouvernementale

• Militer pour une réforme

Nous faisons des recommandations pour réformer au niveau politique la divulgation de 
vulnérabilités par les gouvernements. 

• Interpeller les législateurs

Nous avons appelé les législateurs du monde entier à contrôler la surveillance de masse et nous 
avons aidé à faire passer le USA Freedom Act. 
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• Collaborer avec les enseignants

Nous coorganisons des conférences avec le Center for Internet and Society de Standford à propos 
des piratages par les gouvernements. 

Source: La Quadrature du Net. 

Un témoignage de M. Rigonnaux.

Pourquoi et comment j’ai quitté les GAFAM

Introduction
Comme indiqué dans plusieurs articles, j’ai changé depuis à peu près un an ma façon de consommer des 
services sur Internet, et ça pour plusieurs raisons. Avant ça, j’étais comme « tout le monde ». J’utilisais 
Google avec mon adresse Gmail, Windows 10 sur mon ordinateur de tous les jours, Facebook comme 
réseau principal, etc. 
J’ai pris conscience récemment de plusieurs choses. Comme de la collecte énorme de données par les 
différents services. Notamment depuis l’affaire Snowden, d’ailleurs je vous invite à lire son livre si ce 
n’est pas déjà fait. 
J’ai également changé ma vision sur Internet, et son fonctionnement actuel, totalement à l’inverse de ce 
pourquoi il était prévu. 

Ma vision d’internet
Pour moi internet est un outil merveilleux pour le partage de connaissance et les échanges entre les 
différentes personnes. 
C’est également une plateforme ou tout le monde devrait pouvoir s’exprimer librement, sans être censuré 
ou sans subir aucune oppression.
C’est une source de savoir sans fin, ou il est possible d’apprendre sur presque tous les sujets avec des 
projets communautaires énormes comme Wikipédia par exemple. Et pour passer rapidement, aucune 
organisation privée ou publique ne devrait avoir le droit de le contrôler. Je sais, ça serait trop beau et on 
ne peut pas faire confiance à l’homme pour se réguler. Cela engendrerait sûrement énormément de 
dérives. 
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Internet et ses dérives
Nous vivons aujourd’hui dans un Internet « centralisé » ou la plupart des services sont gérés par des 
grosses sociétés comme Google, Facebook, Microsoft, Apple… La plupart des utilisateurs de ces 
différents services ne sont pas conscients de la collecte de masse qui est faite. Car aujourd’hui si on se 
demande qui en sait le plus sur nous, la réponse est évidente. Notre téléphone. Il est avec nous tout le 
temps, il sait à quelle heure on se lève, on se couche, ou nous allons, avec qui nous parlons, etc. Et quand 
nous leur parlons de cette collecte et de l’importance, nous avons souvent droit à « Je m’en fiche qu’ils 
prennent mes informations. » ou encore « Je n’ai rien à cacher. ». 
Pour illustrer cette bêtise nous pouvons reprendre l’analogie de d’Edward Snowden : 

« Dire que votre droit à la vie privée importe peu, car vous n’avez rien à cacher revient à dire
que votre liberté d’expression importe peu, car vous n’avez rien à dire. Car même si vous 
n’utilisez pas vos droits aujourd’hui, d’autres en ont besoin. Cela revient à dire : les autres ne
m’intéressent pas. »
Edward Snowden

Et pour continuer sur la lancée, l’utilisation d’internet ne rapproche plus les personnes. Elles les éloignent
encore plus. La plupart des gens utilisent les réseaux sociaux seulement avec des gens qu’ils connaissent 
déjà. Ils n’interagissent que par des « likes » ou pour identifier leurs amis sur des photos de chat ou des 
sujets encore plus débile les uns que les autres (faux concours, fake news, etc.). Et plus récemment pour 
se mettre en avant et montrer une vie qui n’est pas la leur, tout n’est qu’apparence. 
Et avec l’arrivée des « influenceurs » et des nouvelles générations… Mise en avant de produit contrefait, 
drop-shipping, diffusion de fausses informations… 
On est bien loin de l’idée de départ d’Internet et des merveilles promises… 
Mais c’est difficile d’en vouloir à ces personnes, car il est très difficile de sortir de ce « confort » et il 
n’existe, malheureusement aucune sensibilisation. 
Et je ne parle pas seulement des réseaux sociaux, ne plus utiliser les principaux services disponibles 
demande une grosse remise en question et des efforts considérables.
Maintenant un autre sujet encore plus important pour moi, la censure et l’impact des états sur internet. Par
exemple, l’impact des réseaux sociaux sur la campagne de Donald Trump. Ou encore de la grande mode 
pour les états totalitaires de « couper » internet dans tout un pays.
Sans parler des états, il a également Github qui coupe ses services pour certains pays… 
Encore une fois, nous sommes bien loin des grandes idées fondatrices de l’Internet… Je vais m’arrêter la, 
je me suis assez apitoyé sur mon sort et lister toutes les dérives prendrais beaucoup trop de temps. 

Ma contribution
De mon côté, ma petite contribution est d’utiliser des solutions respectueuses de la vie privée des 
utilisateurs et de les promouvoir. Dans l’idéal des solutions libres et Open Source. 
En plus de ça, j’essaie de préparer des sessions de sensibilisations, de répandre mes idées autour de moi 
(et ça fonctionne sur certaines personnes). J’essaie également d’héberger des services et de les proposer 
comme Nextcloud, un nœud Tor ou encore draw.io. 
Et pour finir, je réalise des dons à des services que je trouve important comme Wikipédia ou encore 
Framasoft. 
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Ressources
Une petite liste de plusieurs ressources pour vous faire comprendre un peu 
mieux cette collecte : 

• Mémoires Vives – Edward Snowden  
• Nulle part ou se cacher – Glenn Greenwald  
• Nothing to hide – Marc Meillassoux  
• Citizenfour – Laura Poitras  
• La Quadrature du Net  
• Snowden – Oliver Stone  

Les alternatives que j’utilise
Dans cette partie je ne vais pas lister toutes les alternatives, premièrement parce que ce n’est clairement 
pas le but de l’article et deuxièmement parce que ça serait beaucoup trop long.
Je vais essayer de vous présenter les différents services/logiciels que j’utilise maintenant et ceux que j’ai 
remplacé. 
Moteur de recherche

À la place du moteur de recherche Google j’alterne entre deux services : 
• Qwant  
• Searx  

Qwant est un moteur de recherche français qui se veut respectueux de la vie privée. Il est en ligne en 2013
et est aujourd’hui utilisé par l’administration française par exemple, ainsi que plusieurs autres 
administrations ou organismes. 
Même s’il est sujet à des scandales en ce moment, c’est celui que j’utilise principalement que ça soit sur 
mobile ou sur PC directement. 
J’utilise également depuis peu searx qui est un métamoteur de recherche qui permet d’agréger les résultats
de plus de 70 moteurs de recherche. Ce moteur de recherche est sous licence libre et son développement 
est disponible sur Github. Cet outil s’utilise via des instances, il est donc possible d’héberger sa propre 
instance, je pense d’ailleurs que j’en mettrais une à disposition d’ici peu. 
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J’ai également utilisé le service DuckDuckGo avant de passer sur Qwant, au niveau des résultats c’est 
l’un des meilleurs. 

Service de mail

Pour remplacer mon classique Gmail j’ai longtemps hésite entre Protonmail, une solution chiffrée de bout
en bout hébergée en Suisse et Tutanota, un service de mail allemand open-source et également chiffré de 
bout en bout. 
J’ai choisi Tutanota, les différentes raisons sont listées dans l’article dédié disponible ici.
Protonmail & Tutanota sont des services accessibles gratuitement.
Au niveau du client de mail j’ai préféré également Thunderbird de Mozilla à Outlook.

Système d’exploitation pour PC

De ce côté-là, le choix était plutôt évident avec les systèmes Linux. J’en ai utilisé plusieurs avant de 
trouver ce qui me convenait vraiment (Kali Linux, Ubuntu, BackBox, Kubuntu, Arch Linux, etc.) 
Aujourd’hui concrètement j’utilise 2 systèmes : 

• PopOS   par System76 basé initialement sur Ubuntu.
 (simpliste… E-Learning Facile conseille Ubuntu ou mieux encore LinuxMint, plus proche de Windows)

• Arch Linux a qui j’ai consacré l’article précédent. 
J’ai dans un premier temps utilisé PopOS qui est un OS accessible à tous et très plaisant graphiquement, 
avant de passer vers Arch Linux pour une utilisation plus poussée. 
Sur la partie serveur, j’utilise des OS Linux essentiellement (Debian, Ubuntu, Centos, etc.). 
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Réseaux Sociaux
De ce côté-la, je n’utilise pas d’outil libre ou Open Source, j’ai simplement supprimé mes comptes 
Instagram & Facebook. 
J’utilise principalement Twitter ainsi que Linkedin pour un aspect purement professionnel. 
Il existe cependant des alternatives comme Mastodon, mais je ne peux pas m’avancer sur ces outils car je 
ne les ai pas testés. 

Suite Bureautique

À la place du très connu « Pack Office » j’utilise maintenant le très célèbre également Libre Office, qui 
est la branche la plus à jour et la plus récente du projet Open Office. 
Cette suite qui à ma grande surprise est aujourd’hui très évoluée répond parfaitement à mes besoins côté 
bureautique, notamment avec son interface avec des « onglets » dans le style de Microsoft Office pour 
une transition plus douce. 
Ce logiciel libre est compatible avec la plupart des distributions Linux, de plus la communauté 
LibreOfficeFR est très active sur Twitter. 

Navigateur Web

Pour la navigation, j’ai longtemps utilisé Chrome comme tout le monde. Je suis aujourd’hui un adepte de 
Firefox, je l’affectionne particulièrement avec sa fonction « Sync ». Ce logiciel est libre, il est proposé par
la Fondation Mozilla. 
J’ai également pour projet de tester le navigateur Brave. Ce dernier est basé sur Chromium et a été créé 
par l’inventeur du Javascript et le co-fondateur de Mozilla. Il se veut 40% plus rapide que Google 
Chrome.
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Solution de stockage en ligne

Au niveau du stockage en ligne, j’utilisais 2 solutions : Google Drive pour mes documents et iCloud pour 
la sauvegarde de mon iPhone. 
Ces 2 services aujourd’hui sont effectués par une instance Nextcloud que j’ai déployée sur mon serveur. 
Nextcloud est un logiciel libre, issu du fork d’OwnCloud. C’est un service très utilisé par des 
professionnels et des particuliers. Il intègre énormément de fonctionnalités grâce à des plug-ins. 
Si vous êtes un adepte de l’édition de document en ligne, CollaboraOnline est une version de LibreOffice 
en ligne qui s’interface avec Nextcloud. 

Système d’exploitation pour Smartphone

Côté téléphone, m’étant débarrassé récemment de mon iPhone, je suis en train de changer mon Android 
classique vers la solution LineageOS, anciennement Cyanogen.
LineageOS est un système d’exploitation Open Source basé sur Android publié en décembre 2016. Son 
code source est disponible sur Github. Un des avantages de cette solution est qu’elle n’installe pas par 
défaut tous les éléments de la suite Google. LineageOS est aujourd’hui un OS très répandu et compatible 
avec la plupart des téléphones sous Android. 
Le système français « /e/ » créé par Gaël Duval est également disponible depuis peu. Ce système se veut 
respectueux de la vie privée en intégrant aucun service de Google. C’est un fork de LineageOS. 

Système de virtualisation

Vu que j’utilise un serveur chez moi pour héberger certains services, j’utilise Proxmox à la place de 
VMWare ou de Microsoft HyperV ou VirtualBox.
Proxmox est une solution libre et gratuite, il reste cependant possible de souscrire à un support, ce que je 
vous conseille si vous l’utiliser dans un environnement professionnel.
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Cet outil à plusieurs avantages, tout d’abord il s’installe très facilement sur la plupart des OS Linux pour 
serveur (Debian, Ubuntu, etc.). Il permet de gérer des clusters sans outil supplémentaire. Et pour finir en 
plus de pouvoir créer des VM classique avec KVM vous pouvez sur la même interface créer des 
conteneurs de type LXC. 

Communication instantanée

Rien d’exceptionnel à ce niveau, j’ai simplement remplacé Messenger & tous les autres par Signal. Un 
service de messagerie Open Source & chiffré de bout en bout. Il est disponible sur toutes les plateformes 
(iOS, Android, Linux, etc.) 
Il existe également Wire qui a été présenté récemment par Snowden une nouvelle fois.

Service vidéo

Le grand problème pour les vidéos, c’est que le monopole est énorme avec Youtube. J’ai testé Peertube 
assez rapidement, mais je ne trouve généralement pas ce que je veux, car la plupart des contenus sont 
publiés sur Youtube. 
Note : E-Learning Facile préconise néanmoins Peertube pour sa liberté et son système distribué.
Peertube est une alternative libre à Youtube décentralisée ou chacun peut héberger sa propre instance. Il 
est également possible de faire de la fédération et de proposer les vidéos de quelqu’un d’autres sur son 
instance sans pour autant les héberger. 
En attendant une vraie solution, pour le peu que j’utilise Youtube je passe par l’outil Freetube. C’est un 
client libre qui protège des trackeurs et qui respecte la vie privée des utilisateurs.

Service de cartographie

La aussi, entre Google Maps & Waze comme GPS, Google détient les pleins pouvoir. 
Il existe cependant des alternatives de qualité comme OpenStree  t  Map   sur ordinateur et OsmAnd sur 
Android & iOS. Cette dernière est une application Open Source basée sur les données d’OpenStreetMap.
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Création de schémas

Si vous êtes un administrateur système et réseau j’imagine que vous avez souvent besoin de créer des 
schémas réseau ou d’infrastructure.
De ce côté, j’utilisais principalement Visio de Microsoft, qui est pour moi l’un des meilleurs dans ce 
domaine. Et comme je suis adepte de LibreOffice j’ai tenté de le remplacer par LibreOffice Draw, mais ce
n’était pas concluant. 
Je me suis donc tourné vers draw.io, une solution libre auto-hébergeable pour créer ses schémas. Il est 
tout aussi facile à prendre en main que Visio et à plusieurs avantages : 

• Disponible en Web (pas de client à installer) 
• Beaucoup de stencil disponible par défaut
• Lecture des formats Visio
• Auto hébergeable (avantage important en entreprise) 

Autres

Vu que l’article est déjà bien assez long, je vais rajouter plusieurs outils dans cette partie. 
Pour l’anonymisation des données il existe aujourd’hui beaucoup de service de VPN, mais est-ce que 
nous pouvons leur faire confiance ?
De mon côté, c’est non. Le seul en qui j’aurais confiance si j’en avais besoin est le service ProtonVPN. 
Il existe la aussi des alternatives comme le réseau Tor que j’utilise régulièrement. J’ai également ouvert 
un noeud de sortie pour y contribuer. Je reviendrais plus en détail là-dessus dans un article dédié. 
Si vous êtes un joueur occasionnel comme moi, vous aurez besoin d’un dual boot sous Windows pour 
faire tourner vos jeux. De mon côté, n’ayant qu’un PC portable j’ai souscris à un abonnement sur 
Shadow. Shadow est un service de cloud gaming français (hébergement chez OVH). 
Ils proposent depuis peu des prix vraiment attractifs. Vous avez accès via leur client à un PC Windows 10 
complet avec des performances assez élevées pour faire tourner les derniers jeux. 
Je sais, c’est sous Windows 10, mais dans ce milieu-là, pas vraiment le choix… Je l’utilise cependant 
seulement pour jouer et pas comme machine de tous les jours.
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Conclusion
Pour conclure sur cet article (trop?) long, je dirais qu’il est aujourd’hui possible de se passer de ces 
services. Je suis d’accord, ça demande une certaine gymnastique. 
De plus, il y a eu une prise de conscience depuis l’affaire Snowden, ce qui est une bonne chose. Il faudrait
maintenant que cette prise de conscience se généralise. 
Sur mon approche, je sais qu’elle n’est pas parfaite et qu’il y a sûrement des choses à revoir. J’ai 
également pu dire une ou deux bêtises dans l’article, mais j’ai voulu retranscrire ma vision qui sera certes 
incomplète mais je pense que c’est un bon début. 
J’espère que cet article vous aura plu, si vous avez des questions ou des remarques sur ce que j’ai pu 
écrire n’hésitez pas à réagir avec moi par mail ou en commentaire !
Merci pour votre lecture et à bientôt !

M. Rigonnaux

La minute tech d’après Atlantico.

Petit guide des multiples moyens employés par 
Facebook pour vous traquer en ligne
Stratégie et méthodes de Facebook sur le suivi des utilisateurs et la gestion des données personnelles. 
Quels sont les recours pour les utilisateurs pour éviter ces intrusions ? 
Questions posées à David Fayon :
David Fayon est consultant Web pour des entreprises et organisations françaises depuis la Silicon Valley, 
co-fondateur de PuzlIn et membre de l'association Renaissance Numérique. « Il est l'auteur 
de Géopolitique d'Internet : Qui gouverne le monde ? (Economica, 2013), Facebook, Twitter et les 
autres... (avec Christine Balagué, Pearson, 3e éd, 2016) Ainsi que de  Made in Silicon Valley – Du numérique
en Amérique  Transformation digitale. Il vient de publier avec Michaël Tartar Transformation digitale 2.0 
(https://tinyurl.com/digit20) (Pearson, 2019).

Atlantico : Quels sont les réglages et les opérations à effectuer sur son profil pour 
lutter efficacement contre l’intrusion abusive de Facebook dans nos données 
personnelles ? Et comment vérifier quel ciblage est fait par la compagnie notamment 
au niveau de la publicité ?

David Fayon : Déjà Facebook recueille beaucoup d’informations personnelles sur l’outil lui-même mais 
également via d’autres services et applications liés ou partenaires. Les utilisateurs sont souvent pistés par 
le réseau social à leur insu. Les données qui sont collectées le sont à des fins commerciales pour permettre
des ciblages fins et donner de bons taux de retour aux partenaires de Facebook. Contre la gratuité 
d’utilisation du service Facebook, les données personnelles sont exploitées et dans ce système accepté par
l’utilisateur, ce dernier est le produit. La connaissance de l’utilisateur permet selon Facebook et plus 
généralement les plateformes qui exploitent les données de lui faciliter sa vie numérique. C’est pétrole 
(données numériques) contrôle nourriture (utilisation de l’outil) !
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Facebook exploite les endroits où vous vous connectez, les groupes et les pages que vous suivez, les 
interactions que vous faites avec les autres utilisateurs, les marques, etc. Tout ceci alimente les 
algorithmes de Facebook qui diffusent sur votre timelime des publicités pertinentes pour vous en fonction
de qui vous êtes et de vos envies supposées et qui génèrent de l’argent pour Facebook. C’est l’un des 
aspects du modèle économique.

C’est aussi un moyen pour Facebook de vous protéger en signalant une activité à votre compte qui 
pourrait être suspecte via les adresses IP de connexion qui sont enregistrées. Ainsi, avez-vous déjà essayé 
de vous connecter à Facebook lors d’un déplacement professionnel ou de congés dans un autre pays ou un
autre continent ? Des notifications peuvent vous être envoyées par mél vous prévenant d’une connexion 
sur un lieu inhabituel.

Toutefois, il est possible de limiter le caractère intrusif de Facebook. Dans Paramètres, il est possible de 
modifier ses réglages de Confidentialité, Journal et identification en les restreignant. On peut aussi 
désactiver son historique de localisation (désactiver la géolocalisation permet à Facebook d’avoir une 
indication moins précise du lieu de connexion car via l’adresse IP, l’information est approximative - le 
mieux étant d’utiliser un VPN pour que Facebook ne sache pas où vous êtes), les applications et sites Web
auxquels on est connectés via Facebook et qui sont actives pour réduire l’accès potentiel de tiers à ses 
données, les intégrations professionnelles connectées à son compte (par exemple Hootsuite). Cela peut 
aussi réduire des potentielles failles. Mais c’est surtout avec les préférences publicitaires, les paramètres 
de publicité que l’on peut limiter notablement les sollicitations. Pour cela on peut passer des paramètres 
de « Autorisé » à « Non autorisé ».
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Il est également possible de bloquer les cookies tiers dans les paramètres de son navigateur, de limiter les 
applications mobiles sachant que Facebook connaît les types de réseaux Wi-Fi auxquels on se connecte, le
type de téléphone que l’on utilise, etc.

Pour les utilisations sur smartphone, les paramètres tant sous Android que sur iOS peuvent être modifiés 
pour les accès à ses contacts, ses photos et vidéos, à son microphone et à la caméra de son smartphone.

Au-delà du réglage des paramètres, des comportements peuvent être observées pour éviter de nourrir 
Facebook et de l’enrichir sur votre propre connaissance (ne pas taguer les photos, ne pas remplir des 
questionnaires de personnalité souvent ludiques en ligne et qui ont un caractère viral, privilégier avec son 
smartphone l’usage de Facebook via le Web mobile plutôt que l’App Facebook, communiquer que les 
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informations strictement nécessaires dans son profil et non sensibles au sens de la CNIL : opinions 
politiques, religion, orientation sexuelle, etc.).

L’enjeu est plus de limiter la collecte de données plutôt que de la supprimer.

Ces étapes et ces conseils peuvent-ils être répétés et utilisés afin de se protéger sur 
d’autres supports ou d’autres applications qui seraient toujours sous l’influence de 
Facebook comme sur Instagram ou WhatsApp ? Selon des informations de Wired, 
cette intrusion de Facebook s’étendrait également aux sites Internet grâce à 
Facebook Pixel qui permet aux sites Web et aux détaillants en ligne d’obtenir des 
informations sur leurs visiteurs.

Oui. Le Groupe Facebook, numéro 1 des réseaux sociaux dans le monde, comprend également Instagram 
et WhatsApp et les synergies en matière de fonctionnalités et de données sont très fortes. Les équipes de 
R&D d’Instagram et de Facebook sont sur des bureaux voisins à Menlo Park dans la Silicon Valley. Quant
à Facebook Pixel, effectivement c’est un outil puissant qui se matérialise par un morceau de code qui est 
inséré dans un site et permet de mesurer pour des annonceurs les résultats de leurs publicités et de 
relancer les visiteurs de leur site. Il permet d’optimiser les publicités Facebook Ads et d’avoir des « taux 
de conversion » améliorées des visiteurs, c’est-à-dire des transformations de visites en achats. Tout est 
matière à business.
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Après les scandales à répétition sur la gestion des données personnelles ces dernières 
années, quelles sont les perspectives pour le réseau social de Mark Zuckerberg en 
cette année 2020 sur ce dossier sensible ? Facebook a notamment annoncé un système
qui déconnectera les données de ce que chaque utilisateur fait en dehors du réseau 
social. Il ne devrait plus être possible de voir des publicités pour des chaussures sur 
Facebook après avoir acheté une paire neuve sur Internet par exemple.

Cambridge Analytica a été révélateur des dangers avérés de Facebook et de l’exploitation des 
données personnelles via une application tierce et des défauts de sécurité. C’était dans le cadre de 
l’élection du président américain et n’était pas anodin. Au même titre qu’en juin 2013 les révélations 
d’Edward Snowden sur les écoutes sur Internet ont suscité une prise de conscience, depuis Cambridge 
Analytica, les dangers de l’omnipotence de Facebook commencent à être intégrés par les internautes. En 
outre, la mise en place du RGPD le 25 mai 2018 en France est de nature à protéger davantage l’internaute 
et ses données personnelles même si c’est plus une contrainte pour les TPE et petites PME. Pour autant le 
RGPD fait des émules en Californie. Ainsi le 1er janvier 2020, le CCPA (California Consumer Privacy 
Act) est entrée en vigueur. L'Europe aussi fait avancer la loi en matière de protection des données 
personnelles car tout ne doit pas être monétisable notamment pour protéger les personnes les plus 
vulnérables, les plus faibles.

Facebook parviendra-t-il à regagner la confiance de ses utilisateurs après les 
nombreux scandales liés à la mauvaise gestion des données personnelles par la 
compagnie de Mark Zuckerberg ? Pour les personnes les plus inquiètes sur la gestion
de leurs données personnelles, faut-il appliquer la solution radicale de la rédaction de
Wired et ne plus utiliser réellement Facebook, WhatsApp et Instagram ?

L’opinion relative à Facebook est davantage entachée auprès des jeunes qui sont davantage méfiants. 
D’autant que les usages ont évolué et que le caractère éphémère des contenus est une préférence 
manifestée, ce qui explique le succès de Snapchat. Nous assistons aussi à un déplacement de l’audience. 
Facebook perd des utilisateurs dans les pays Occidentaux. En même temps Instagram du groupe 
Facebook progresse et fait plus que compenser les pertes d’internautes de Facebook. Le groupe reste 
gagnant au final et continue de croître et d’engranger des bénéfices gigantesques. De leur côté, Snapchat 
et Tik Tok poursuivent leur progression notamment chez les moins de 25 ans. La question est plus le 
vieillissement de l’audience de Facebook qui pourrait être inquiétante sur le moyen terme.

Il est possible de se passer de Facebook mais la difficulté vient du fait que l’on est sur les outils où nos 
contacts ou amis sont. Si un phénomène de panurge se dessine pour l’abandon d’un outil comme c’est le 
cas pour Viadeo par exemple, on verra des mouvements en cascade. Pour autant quitter son addiction à un
GAFA est possible mais se passer simultanément de Google, Amazon, Facebook et Apple est plus 
difficile. Pour autant des solutions alternatives y compris françaises existent. Mais cela revient à 
décentraliser ses usages du Web en fragmentant les outils selon les besoins. C’est à l’image des courses 
pour faire une salade. Soit vous achetez une salade déjà clé en main et cela vous fait gagner du temps, soit
vous voulez acheter la salade chez Carrefour, le vinaigre chez Auchan et l’huile chez Leclerc et vous 
dépensez beaucoup plus d’énergie.

Facebook, qui détient beaucoup de notre vie personnelle avec les données collectées, ambitionne de 
détenir les transactions financières avec Libra, crypto-monnaie prometteuse et de nature à ubériser les 
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institutions financières. Là réside un risque additionnel qui ferait de Facebook un acteur très puissant pour
le contrôle des personnes en ayant à la fois leurs données personnelles et leurs données financières. Ceci 
explique les mouvements de prise de conscience pour démanteler ce géant. D’autres risques sont 
présentés par Amazon et ces acteurs oligopolistiques. Ce risque est d’autant plus grand qu’avec la 
blockchain nous avons une promesse de décentralisation comme Internet à ses débuts. Or, celle-ci a été 
balayée au fil du temps par les GAFA qui ont recentralisé le pouvoir. Et le scénario pourrait se répéter 
avec une recentralisation de la blockchain par quelques géants étouffant du même coup ces ambitions de 
décentralisation et de relation d’égal à égal… alors même que cette architecture sans hiérarchie est 
favorable aux internautes.
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