
 

CAFÉ VIE PRIVÉE Nantes
Pourquoi et comment protéger ses données personnelles et sa vie privée ?



POURQUOI PROTÉGER SES DONNÉES PERSONNELLES ?

 Collecter des données devrait d'abord faire l'objet d'un consentement explicite de la part des personnes concernées.→

 Éviter le proflage via les données que nous laissons sur Internet.→

Le profilage permet entre autre d'effectuer de la publicité ciblée, mais il peut aller beaucoup plus loin dans un contexte 
de sécurité nationale, d'évaluations des déplacements, d'analyse des habitudes, etc. 

 Préserver son intimité.→

Nous avons tous et toutes le droit au respect 
de la vie privée. Il y a toujours des éléments de nos vies que nous préférons garder pour nous 
ou partager à un cercle restreint. 
Il peut s'agir de sujet concernant notre santé, notre travail, nos relations personnelles, etc. 

 Éviter les dérives du proflage.→

Il peut s'agir de la revente de données personnelles aux banques et assurances, aux promoteurs, etc. 



UTILISER DES ALTERNATIVES LIBRES

 Utiliser des logiciels et services respectueux de votre vie privée et qui ne collectent pas vos données personnelles→

Avantages des outils libres
Les logiciels libres répondent à 4 libertés :
→ la liberté d'utiliser le logiciel  la liberté d'étudier le logiciel →

 la liberté de copier le logiciel →  la liberté de modifier le logiciel et de redistribuer les versions modifiées →

Grâce aux libertés qui permettent de vérifier comment les outils fonctionnent et aux communautés qui contribuent 
et veillent au bon fonctionnement des outils, cela permet d'avoir davantage confiance en un logiciel libre plutôt 
qu'un logiciel propriétaire. 

Quelques outils libres
Pour naviguer sur Internet     :
- Firefox, de la fondation Mozilla .
- Chromium, de Google.
- TorBrowser, de The Tor Project, il est basé sur Mozilla Firefox 
ESR et permet de naviguer via le réseau Tor. 
Pensez à paramétrer correctement les outils utilisés !

Pour effectuer des recherches sur Internet     :
- DuckDuckGo, méta-moteur de recherche qui préserve la vie 
privée en ne stockant aucune information personnelle.
- Searx, méta-moteur de recherche qui protège la vie privée.
- Disconnect Search, méta-moteur de recherche qui ne tracke 
pas ses utilisateurs 



GÉRER SES MOTS DE PASSE

/!\ 
 Éviter de mettre les même mots de passe partout→

 Éviter de mettre des mots de passe faible→

 Ne pas conserver ses mots de passe sur des post-it à la →

vue de tous ou dans un fichier texte non protégé

OK
 Utiliser des phrases de passe→  : 

  - plus simple à retenir qu'une suite de caractères
  - offre une meilleure sécurité de part la longueur

 Utiliser un gestionnaire de mots de passe→

L'outil pour se simplifier la vie avec les mots de passe : le gestionnaire de mot de passe KeepassX
En quoi ça consiste ? 

 Tous vos mots de passe se retrouvent dans une base de données,→

 on y accède via une phrase de passe définit à la création de la base de données. →

 Il n'y a plus qu'une seule phrase de passe à retenir→  !
Il faut penser à sauvegarder la base sur un voir plusieurs supports extérieurs à l'ordinateur pour éviter les mauvaises 
surprises (perte d'ordinateur, décès du disque dur, etc.)



ACTIVER LA DOUBLE AUTHENTIFICATION POUR SES COMPTES (Applications, réseaux sociaux, etc.)

La double authentifcation
La double authentification peut s'activer sur la plupart des réseaux sociaux. Cela consiste à confirmer l'accès à un compte 
par un code reçu par sms, mail, etc. (Exemple courant : banque en ligne).
FreeOTP  application mobile qui permet de générer des codes pour plusieurs services en lignes (Gmail, Dropbox, etc.).→

Autres moyens de protéger l'accès à ses comptes
- Déconnecter les terminaux externes connectés au compte.
- Activer la fonctionnalité pour être alerter si une personne extérieure tente de se connecter à votre compte depuis un 
terminal inconnu
- Régler les paramètres de confidentialité pour qu'on ne puisse pas déterminer facilement votre identité. 



SE PROTÉGER DES TRACKERS SUR INTERNET

Motivations des trackers  publicité ciblée, profilage, suggestions, etc. →

Fonctionnement  piste tous les sites visités→

Comment ? 
 Les boutons vers les réseaux sociaux (Like, G+, Retweet, etc)→

 Les cookies (fichier texte qui stocke des informations sur le visiteur d'une page)→

 Plus généralement, n'importe quel élément tiers chargé par un navigateur permet à ce tiers de savoir →

que l'on a visité un site. 

Les extensions à installer sur son navigateur pour se protéger :
- Do not Track Me
- Disconnect
- Privacy Badger



Visualisation des sites avec lesquels on est relié sans le savoir – Réalisée avec Lightbeam (Extension Firefox)

1- Accueil du site Le Monde [lemonde.fr] 2- Article du site Le monde [lemonde.fr]

3- Contenu sponsorisé [promotions.nikonclub.fr...]
4- Lien pour twitter l'article [twitter.com]



Visualisation des sites avec lesquels on est relié sans le savoir – Réalisée avec Lightbeam (Extension Firefox)

1- Accueil du site Darty [darty.com] 2- Lien vers la page Facebook Darty [facebook.com]

3- Lien vers les vidéos Darty [youtube.com] 4- Lien vers le compte Instagram [instagram.com]



Visualisation des sites avec lesquels on est relié sans le savoir – Réalisée avec Lightbeam (Extension Firefox)

1- Accueil du site Le Monde [lemonde.fr] 2- Article du site Le monde [lemonde.fr]

3- Lien sur le compte Twitter du monde [twitter.com]

Extensions activées sur le navigateur     :
 Ublock Origin (bloque les publicités)→

 Disonnect (bloque les trackers)→

 NoScript (désactive le Javascript)→

Différences observées     :
 Pas de contenus sponsorisés→

 Pas de publicités→

 Pas de liens vers les réseaux sociaux sur un article→



COMPRENDRE LES MÉTADONNÉES

Une métadonnée est une donnée servant à décrire une autre donnée.
Exp pour un sms :  la donnée = le contenu ; la métadonnée = l'expéditeur, la localisation , l'heure, la date, etc.

Les métadonnées ne sont pas considérées comme des données personnelles à proprement parler, elles sont donc 
collectées plus facilement. Le problème est qu'elles en disent beaucoup sur nous tout de même !



UTILISER LE CHIFFREMENT

Qu'est ce que le chiffrement ?
C'est l'acte de chiffrer, de rendre quelque chose illisible si on ne possède pas la clé pour y accéder.
Vous utilisez déjà le chiffrement, peut être sans le savoir !  https.cafevieprivee-nantes.fr→

Le « s »de « https » indique que les échanges avec le serveur sont chiffrés. 

Quoi chiffrer et pourquoi ? 
 Son smartphone, son PC→

 Ses communications→  : par sms et par mail

 Son trafic sur Internet avec un VPN→

 Pour éviter qu'un tiers accède aux données si l'on perd le→

téléphone ou le PC, ou si on se le fait voler.

 Pour être sûre qu'un mail que vous recevez a bien été →

envoyé par le destinataire et non par un usurpateur. 
 Pour protéger vos échanges de personnes qui pourraient →

les intercepter ( exp : hébergeurs de mails).

 Pour se protéger sur un réseau auquel vous ne faites pas →

confiance (exp : Hotspot WiFi).
 Pour masquer sa localisation aux sites que l'on visite. →


