
Internet et notre Vie Privée

     Présentation thématique du 27/01/2020 par J L Bordenave.



    Nous sommes un produit qui se vend bien !?

Virus - Malwares

         Phishing

 Collecte données 
personnelles

 Publicités

C’est super ! Tout est gratuit sur le WEB !  Continue, c’est le jackpot pour nous !



        Des données contre des milliards de $



        La preuve par les chifres



         Pourquoi  les données personnelles intéressent       
                          elles les acteurs du WEB?

La gratuité de certains services trouvent dans cette collecte de données une 
contrepartie très rémunératrice  permettant de faire des bénéfices considérables. 

Cette collecte de données privées et individuelles permet :

● De mieux connaître le profil des utilisateurs (identité, moyens de paiement, centres 
d’intérêt …) afin de leur proposer par la suite des publicités ciblées.
 

● D’orienter l’internaute vers un contenu qui correspond mieux à ses attentes. 

● De faire du commerce de données à des fins de marketing. Certains sites vendent 
uniquement des données !

● D’ajuster les prix en fonction de l’ofre et de la demande. Très utilisé par les compagnies 
aériennes par exemple.



         De quelles données parle t’on ?

Les données personnelles classiques
Données fournies par l’utilisateur lorsqu’il ouvre un 
compte pour accéder à un service,  faire un achat en ligne 
ou poster des infos personnelles sur les réseaux sociaux. 

Les données personnelles « volées » sur le Net
Données enregistrées à l’insu de l’utilisateur pour mieux 
connaître son profil , ses centres d’intérêts, ses contacts 
etc. Ces données sont ensuite utilisées ou vendues à des 
fins de publicité plus ciblée.

Les données techniques
Données envoyées par l’ordinateur pour rendre compte 
des problèmes techniques rencontrés sur les 
programmes et améliorer le service à l’utilisateur.



        Les données qui vous caractérisent :
Les données personnelles  

Les méta données qui permettent de vous 
connaître dans l’environnement dans lequel 
vous vivez :
Centres d’intérêt, déplacements, musiques 
préférées, amis, sites internets visités etc…. 

Définition d’un profil

Vous avez une identité numérique 
➢ Adresse IP
➢ Empreinte numérique
➢ Certificat de publicité

Publicités ciblées



       Points de collecte de données sur le réseau
Sites consultés

Votre PC 
Windows 

Navigateur Internet

Historique navigation

Cookies

       Applications

             Cortana

Word
Skype
Courrier etc...

Moteur de recherche
Sites espions

FAI

Microsof

Mode connexion

Adresse IP

VPN



         Quelques notions  sur les réseaux.
 Réseau privé  Réseau public

Site 1

Site 2

Site 3

FAI

Moteur de
recherche



         Définition de l’adresse IP

Une adresse IP permet à un ordinateur ou tout autre appareil 
numérique de communiquer avec un autre ordinateur via Internet. 
Chaque fois que vous vous connectez, votre fournisseur d'accès 
vous attribue une adresse IP. C'est grâce à cette IP que vous allez 
pouvoir visiter les sites web car eux-aussi ont une adresse IP. Par 
exemple, si votre adresse IP est 11.22.33.44 et que le site que vous 
souhaitez visiter a pour adresse IP 55.66.77.88, le réseau internet va 
"appeler" cette IP puis vous y connecter.



         Quelques notions techniques sur les réseaux.

 Réseau privé  Réseau public

Site 1

Site 2

Site 3

FAI

Moteur de
recherche

Adresse IP
xx.xxx.xx.xx

Adresse IP
xx.xxx.xx.xx

Adresse IP
xx.xxx.xx.xx

Adresse IP
publique

xx.xxx.xx.xx

Adresse IP
xx.xxx.xx.xx

Adresse IP
xx.xxx.xx.xx

Adresse IP 
privée 

xx.xxx.xx.xx

Adresse IP 
privée 

xx.xxx.xx.xx



       Comment Connaître son adresse IP
L'adresse IP (Internet Protocol) est toujours composée de 4 nombres séparés par un point, par 
exemple 2.213.56.85. Sans cette IP, il n'y aurait aucune possibilité de connecter internautes et 
sites web. 

Quand je visite un site, je n'entre pas son adresse IP mais un nom de domaine comme orange.fr. 
Par commodité, les responsables du réseau mondial ont créé un système qui permet de convertir 
les adresses IP, quasi-impossibles à mémoriser, en noms de domaine, bien plus faciles à 
enregistrer. On appelle cela les DNS. (Domain Name System)

D'ailleurs, si vous voulez connaître votre adresse IP , il vous sufit de cliquer sur le lien ci dessous :

Geolocalisation IP et Noms de Domaine

http://mon-ip.net/geolocalisation.php


               URL (Uniform Ressource Locator) 
En général, le surf commence par une adresse, que vous l’ayez saisie 
directement, ou quelle soit le résultat d’un moteur de recherche (qui d’ailleurs est lui 
aussi lancé par une adresse comme par exemple http://www.google.fr), il vous faut 
toujours une adresse pour aller quelque part. Pour atteindre un serveur http, 
c’est pareil : on utilise une adresse.

Une adresse Internet est toujours constituée de la façon suivante :
                        protocole://adresse-du-serveur:port/chemin/ressource

https://www.club-informatique-mennecy.org
https://www.club-informatique-mennecy.org/actualités exemples d’URL

http://www.google.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.club-informatique-mennecy.org/


               Protocole HTTP 
             Le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) est un protocole :
➢ qui permet de recevoir des informations des serveurs web (serveurs http) 
➢ qui permet d’envoyer des informations vers les serveurs web, 
➢ tous ces échanges se sont font sans aucun cryptage. 



               Protocole HTTPS
                Le protocole HTTPS est composé de 2 protocoles :
➔ le protocole HTTP 
➔ le protocole SSL : c’est lui qui donne le S au protocole httpS (S pour Secure) . 

SSL (Secure Socket Layer) est un protocole de cryptage de données



          Windows et la collecte de données sur votre PC

Votre PC

Navigateur Internet

Historique navigation

Cookies

       Applications

             Cortana

Word
Skype
Courrier etc...

Les données collectées par Microsof proviennent 
essentiellement des logiciels Microsof tels que :

Le navigateur (Edge)
Les applications bureautiques (Word...)
Les applications de communication 
(Skype, Courrier, ...)
Du système d’exploitation Windows
L’assistant personnel Cortana

Une solution pour réduire ces vols de données consiste à utiliser 
des logiciels libres qui respectent votre vie privée.
Pourquoi pas passer à Linux

Navigateur Firefox à la place de Edge ou Google Chrome
Bureautique Libre Ofice à la place de Microsof Ofice
Courrier Thunderbird ou se connecter en direct sur le serveur
Ne pas utiliser Cortana



              Prendre connaissance des 
règles de confidentialité de Microsoft  

Nous partageons vos données personnelles avec votre accord ou pour efectuer 
une transaction ou fournir un produit que vous avez demandé ou autorisé. Nous 
partageons également des données avec les filiales contrôlées par Microsoft ; 
avec les prestataires travaillant en notre nom ; lorsque cela est exigé par la loi ou 
pour répondre à une procédure judiciaire ; pour protéger nos clients ; pour 
protéger des vies humaines ; pour maintenir la sécurité de nos produits ; et pour 
protéger les droits et la propriété de Microsof et de ses clients. 

Comment y accéder ?
Cliquer sur le lien ci dessous :
https://privacy.microsof.com/fr-fr/privacystatement#mainwindowsmodule

https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement#mainwindowsmodule


       Comment aficher les données recueillies 
                                     par Microsof

Comment aficher les données récupérées par 
Microsof ?
Cliquer sur le lien ci dessous :
https://account.microsof.com/privacy/

Nous recueillons des données sur vous, votre appareil, et votre manière 
d’utiliser Windows. Comme Windows vous est personnel, nous vous ofrons 
des choix quant aux données personnelles que nous recueillons et notre 
manière de les utiliser.

Se connecter/ entrer mot de passe du compte Microsof, entrer le code envoyé par 
Microsof et choisir la catégorie de données.

https://account.microsoft.com/privacy/


       Règles de confidentialité Microsof

Microsof recueille des données que vous lui fournissez dans le cadre de ses interactions avec vous et 
à travers ses produits, aux diverses fins décrites ci-dessous, notamment pour garantir un 
fonctionnement eficace et vous ofrir des expériences optimales avec nos produits.
Vous fournissez certaines de ces données directement, notamment lorsque vous créez un compte 
Microsoft,  envoyez une requête de recherche à Bing, utilisez une commande vocale dans Cortana, chargez 
un document dans OneDrive,  vous inscrivez à Ofice 365, ou lorsque vous nous demandez de l’aide. 
Nous obtenons certaines informations en recueillant des données sur votre manière d’interagir 
avec nos produits et nos communications, de les utiliser et de les apprécier.

Nous nous appuyons sur diverses raisons et autorisations juridiques (parfois appelées « bases 
juridiques ») pour traiter les données, notamment avec votre consentement, aux fins d’assurer un 
équilibre entre les diférents centres d’intérêt légitimes, la nécessité de conclure et d’exécuter des 
contrats et la conformité aux obligations légales, et ce pour les diférentes finalités décrites ci-
dessous.



       Données collectées par Microsof

Les données que Microsoft recueille sont les suivantes : 

Nom et données de contact. 
Identifiants. (comptes)
Données démographiques. 
Données de paiement. 
Données sur les abonnements et les licences. 
Interactions. 
●   Données sur l’appareil et l’utilisation. 
●   Historique des paiements et du compte. 
●   Historique de navigation sur Internet. 
●   Données sur la configuration de l’appareil. 
●   Rapports d’erreur et données de performance. 
●   Données de résolution des problèmes et d’aide. 
●   Données sur l’utilisation de robots. (Cortana)

https://privacy.microsof.com/fr-fr/priv
acystatement#mainwindowsmodule

Pour connaître des données que 
Microsof enregistre , cliquer sur 

le lien ci dessus :

https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement#mainwindowsmodule
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement#mainwindowsmodule


       Données collectées par Microsof (suite)
Les données que nous recueillons peuvent aussi inclure les éléments suivants :

Centres d’intérêt et favoris. 
Données de consommation de contenu.
Commandes et recherches. 
Données de SMS, d'entrée manuscrite et de frappe. 
Images. 
Contacts et relations.
Données sociales. 
Données de localisation. 
Vidéo ou enregistrements. 
Votre avis et évaluations.



       Les paramètres de Windows
Il est possible de paramétrer le comportement de Windows à trois endroits :

En modifiant les paramètres généraux (Clic gauche sur bouton 
Démarrer)

En utilisant les paramètres d’Edge

En modifiant les paramètres Cortana

Gérer les informations auxquelles 
Cortana peut accéder à partir de cet 
appareil.



                Mode de connexion
Choisir  le mode de fonctionnement qui vous convient. (Local ou connecté)



                         Compte Microsof

Grâce à un compte Microsof, vous pouvez vous connecter aux produits Microsoft, 
ainsi qu’aux services de partenaires choisis de Microsof. Les données personnelles 
associées à votre compte Microsof comprennent des identifiants, un nom et des 
coordonnées, les données de paiement, les données sur l'appareil et l'utilisation, vos 
contacts, des informations sur vos activités, ainsi que vos centres d'intérêt et vos 
favoris.
 La connexion à votre compte Microsof permet de bénéficier d’une personnalisation 
et d’expériences cohérentes dans tous les produits et sur tous les appareils, d’utiliser 
le stockage des données dans le cloud, d’efectuer des paiements à l’aide des 
instruments de paiement enregistrés sur votre compte Microsof et d’activer d’autres 
fonctionnalités. 



        Connaître son mode de connexion



                Mode de connexion
Utiliser des mots de passe consistants.Choisir à cette occasion le mode de fonctionnement 

qui vous convient. (Local ou connecté)

Avantages du mode connecté :
Un seul mot de passe pour accéder à tous les services Microsof.
One Drive intégré à l’explorateur des fichiers Windows.
Installation de logiciels à partir du Windows Store.
Utilisation de Cortana assistant vocal de Microsof.
Possibilité de synchroniser PC et autres équipements mobiles (tablettes, smartphone)

Inconvénients du mode connecté :
Identification constante de l’utilisateur favorisant la fuite de données personnelles.
Oblige à utiliser un mot de passe pour entrer dans l’ordinateur.



               Navigateur Internet Firefox

Utiliser un navigateur discret.

Navigateur Firefox



               Navigateur Edge de Microsof

      Un navigateur indiscret.



               Navigateur Google Chrome de Google



               Navigateur Internet Firefox

Le navigateur Firefox ofre des protections pour vos données personnelles. 
Le niveau de protection est ajustable dansles paramètres.
Ces protections concernent :
➔ Le contrôle des outils de pistage
➔ Le contrôle des cookies
➔ Des publicités
➔ Etc…
Les pages suivantes vous montrent quelques extraits des possibilités de 
paramétrage du navigateur.

Firefox est un logiciel libre et gratuit développé par Mozilla.
De ce fait, il n’est pas utilisé pour récolter  vos données personnelles 
et vos historiques de navigation à des fins mercantiles



               Paramétrage contre le pistage



               Paramétrage de la gestion des cookies



               Paramétrage de Firefox



               Paramétrage des collectes de données



               Navigation In Private

Mode de navigation permettant de consulter le Web sans laisser de traces dans 
votre PC. L’historique de navigation n’est pas enregistré ainsi que les cookies.

Pour passer en mode navigation privée

              Sur Google Chrome

 1 - Cliquer sur les trois points en haut 
à droite de l ‘écran du navigateur.

2 - Choisir l’ option Nouvelle fenêtre 
de navigation privée.

Sur Edge

 1 - Cliquer sur les trois points en haut 
à droite de l ‘écran du navigateur.

2 - Choisir l’ option Nouvelle fenêtre 
InPrivate.

Utiliser la fonctionnalité Navigation Privée du navigateur ‘Edge, Google Chrome...



               Navigation In Private
Utiliser la fonctionnalité Navigation Privée du navigateur ‘Edge, Google Chrome...



             Le moteur de recherche
Choisir  un moteur de recherche discret.

MICROSOFT propose le moteur de recherche BING
GOOGLE CHROME propose le moteur de recherche GOOGLE

Vous avez la possibilité d’associer à votre navigateur  un 
moteur de recherche respectant votre vie privée à la place 
de celui qui vous est proposé par défaut.

QWANT
DUCK DUCK GO

https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/06/duckduckgo-qwant-start-
page-3-moteurs-recherche-alternatifs-discrets

Moteur de recherche discret :

https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/06/duckduckgo-qwant-start-page-3-moteurs-recherche-alternatifs-discrets
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/06/duckduckgo-qwant-start-page-3-moteurs-recherche-alternatifs-discrets


             Google et la confidentialité

https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20191015/9ad23b47/google_
privacy_policy_fr_eu.pdf

                                                          Google est partout ! 
Système d’exploitation (android), navigateur (Google Chrome), moteur de recherche, 
applications, Courrier…
Google édite pour l’ensemble de ces produits un document très détaillé sur les données 
collectées et leur usage fait par lui et par les tiers travaillant avec Google.

Nous vous demandons votre accord pour collecter et utiliser vos données 
personnelles. Vous pouvez à tout moment paramétrer votre compte pour limiter 
cette collecte. Vous pouvez à tout moment, accéder à ces données et les supprimer.

Google protège vos données contre d’éventuels Hackers ! Vos données sont les nôtres! 
            Si vous êtes curieux, lisez  ce document en cliquant sur le lien ci dessous.

https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20191015/9ad23b47/google_privacy_policy_fr_eu.pdf
https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20191015/9ad23b47/google_privacy_policy_fr_eu.pdf


               Changer de moteur de recherche sur Edge
1 - Ouvrir Edge
2 - Cliquer sur … puis sur paramètres

3 - Onglet Avancé

4 - Sélectionner Changer de fournisseur de 
recherche

5 – Sélectionner le moteur de recherche
       Cliquer sur Définir par défaut



               Changer de moteur de recherche 
                            sur Google Chrome

1 - Ouvrir Google Chrome

2 – Cliquer sur :
       Sélectionner Paramètres

3 – Sélectionner Moteur de recherche

4 – Choisir le moteur de recherche



               Changer de moteur de recherche 
                                  sur Firefox

Cliquer ici et choisir le moteur de recherche



               Le pistage Internet

Le Web Tracking ou pistage WEB permet de suivre des internautes de 
manière anonyme lors de la consultation de site internet.
Cela à travers des mouchards ou traqueur dissimilés sur les sites WEB 
visités.
Le but est divers soit à des fins statistiques, soit à des fins mercantiles 
afin de constituer un profil consommateur.
Au final pour, par exemple, afficher de la publicité ciblée ou monétiser 
ces données à un tiers.
Le pistage utilisateur permet d’offrir des services WEB gratuits aux 
utilisateurs.



                      Les cookies
Un cookie est un fichier de petite taille laissé sur votre ordinateur lors de la 
première consultation d'un site Internet. C’est un témoin de votre accès à un 
site internet. Tous les navigateurs Internet (Google Chrome, Firefox, Microsof 
Edge, Internet Explorer et Safari) sauvegardent de tels fichiers. 

➔ Ces cookies sont d’abord utilisés pour faciliter la communication avec le 
site en conservant en mémoire les paramètres propres à l’utilisateur  
(langue, paramètres d’afichages…)

➔ Ils servent aussi pour conserver l’historique de vos achats (panier) lorsque 
vous achetez des produits en ligne.

➔ Mais ils servent aussi à faciliter le pistage de votre façon de naviguer sur le 
net et gardant en mémoire les sites consultés.



               Moyens pour Identifier votre ordinateur

Identifiant de publicité
Windows 10 possède un identifiant de publicité, c’est à dire un identifiant qui permet de 
détecter votre appareil de manière unique. Les annonceurs peuvent utiliser cet identifiant 
pour aficher de la publicité ciblée. Microsof lui peut louer l’utilisation de cet identifiant à ces 
régies publicitaires.

Empreinte Numérique 
Une empreinte digitale d'appareil (aussi appelée empreinte digitale d'ordinateur ou empreinte 
digitale de navigateur ) est une information collectée sur un dispositif informatique distant à des 
fins d'identification.
Il permet d’identifier votre ordinateur en collectant des paramètres techniques qui lui sont 
associés. Par exemple ; type de navigateur, paramètres d’afichage de l’écran, paramètres etc.

Une empreinte digitale … ou presque !



          Les outils du pistage
Les traqueurs vous suivent en ligne pour collecter des informations sur vos 
habitudes de navigation et vos centres d’intérêt. Firefox bloque un grand nombre 
de ces traqueurs et de scripts malveillants.



          Protection contre le pistage Internet



         Principe du serveur Proxy et VPN
 Réseau privé  Réseau public

Site 1

Site 2

Site 3

Adresse IP
publique

xx.xxx.xx.xx

Serveur Proxy
et VPN

Adresse IP
du serveur
xx.xxx.xx.xx



               Les serveurs Proxy
Un serveur Proxy est un serveur qui agit comme un intermédiaire dans le flux de votre 
trafic internet, ainsi vos activités sur internet semblent provenir d’un autre endroit. 
Un serveur Proxy va simplement masquer votre IP. 

Ils ne permettent pas de chiffrer le trafic entre votre ordinateur et le serveur Proxy, ils ne 
suppriment généralement pas les informations d’identification. N’importe qui ayant accès à votre flux 
de données (votre fournisseur d’accès internet, le gouvernement, un type qui sniffe vos données à 
l’aéroport, etc…) peut retrouver toutes les informations de trafic vous concernant.  



               Les serveurs VPN
Comme le Proxy, un serveur VPN est un serveur qui agit comme un intermédiaire dans le 
flux de votre trafic internet. La connexion VPN capture la totalité du trafic réseau de 
l’appareil sur lequel il est installé et le chiffre améliorant la protection des données 
personnelles.

Avec un VPN, ni votre FAI, ni toute autre partie qui espionnerais votre réseau ne pourra accéder aux 
informations qui circulent entre votre PC et le serveur VPN.Si vous voulez un bon VPN, attendez vous à 
payer quelques euros par mois. 



               Les réseaux TOR
Le nom « Tor » vient de l'acronyme du nom du projet d'origine, « The onion Router ».
Vos données sont acheminées via différentes couches de sécurité avant d'atteindre leur 
destination finale. Le réseau Tor vous protège principalement contre "l'analyse de trafic" 
qui peut révéler votre identité personnelle.

Votre demande est transmise entre plusieurs nœuds avant d'arriver à sa destination finale. Chaque 
nœud montre uniquement l'adresse IP du nœud précédent et celle du nœud suivant. Il est donc 
impossible qu'un serveur sache d'où viennent les données à l'origine ni leur destination finale.
Le Tor est très lent par rapport au VPN. Puisque vos données sont acheminées via différents relais.



               Le FAI et vos données
Que peut faire votre fournisseur d'accès à Internet de vos données?

Aux Etats-Unis, le Congrès a autorisé les opérateurs à vendre les données personnelles de leurs 
abonnés et leur historique de navigation, sans leur consentement. 

Le principe général, c’est celui de la confidentialité des communications électroniques : «Toutes les 
données qui transitent sur Internet sont confidentielles et il n’est possible de porter atteinte à ce 
principe qu’en recueillant le consentement des utilisateurs» – hors exceptions en matière de 
police, de justice ou de renseignement.
Pour le contenu des correspondances privées, le cadre est très clair pour le CNIL: il doit être 
protégé par les opérateurs chargés de les acheminer.
La loi numérique a par ailleurs défini ce que recouvre ce secret des correspondances : il inclut 
l’identité des correspondants, l’intitulé (d’un mail par exemple), les pièces jointes. Y sont 
soumis non seulement les opérateurs télécoms, mais aussi les «services de communication au public 
en ligne» (réseaux sociaux, services de messagerie instantanée…).

Ces acteurs n’ont le droit d’exploiter la correspondance de leurs utilisateurs à des fins 
publicitaires qu’après avoir obtenu leur aval.

https://www.cnil.fr/fr/secret-des-correspondances-un-consentement-renforce-des-utilisateurs-de-services-de-communication


                   En conclusion...
La solution retenue dépendra de vos arbitrages entre les services gratuits 
oferts par internet et la tolérance à l’atteinte à votre vie privée.

La solution raisonnable peut consister à :
Limiter les ambitions de Microsof en réglant les paramètres pour :
• Éviter les publicités ciblées
• Déconnecter Cortana
• Utiliser le mode local
Remplacer Edge et Chrome par Firefox
Utiliser un moteur de recherche discret (Qwant ou Duckduckgo)

Et si l’on veut aller plus loin…
Utiliser un VPN
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