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PLAN

● Mais c’est quoi le problème avec G00gle ?
● Quelles solutions et alternatives ?
● Questions, réponses, démos éventuelles

● 1 heure de présentation
● 1 heure d’échange
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Soirée N0 G00gle ?

● Une soirée N0 G00gle, c’est quoi :
– L’entreprise Google propose des cours gratuits 

d’informatique dans plusieurs villes françaises
– Google  s’installe souvent avec l’aide, le soutien, la 

logistique, voir les finances des villes
– Près de chez nous, à Rennes, en 2018
– Et en 2019 dans d’autres villes : Angers, Saint-Etienne, 

Montpellier, Nancy
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Soirée N0 G00gle ?

● Une soirée N0 G00gle, c’est quoi :
– Au lendemain de l’annonce du 21 janvier 2019 d’une 

sanction de 50M€ par la CNIL contre Google, l’Élysée 
annonce :
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Soirée N0 G00gle ?

● Une soirée N0 G00gle, c’est quoi :
– Publicité Ouest-France du 21 octobre 2019 (pleine 

page)
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Soirée N0 G00gle ?

● Une soirée N0 G00gle, c’est quoi :
– Mais…

● Google fait des cours avec ses propres outils
● Les personnes formées « gratuitement » auront tendance ensuite à 

utiliser les outils qu’ils connaissent
● Des liens privilégiés entre Google et des élus, qui en tant que 

décideurs peuvent devenir prescripteurs

– C’est… comme demander à Mc Do’ d’assurer la 
restauration scolaire de nos enfants !

● Mais aussi, les problèmes détaillés dans les diapos 
suivantes
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Le profilage de Google
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Le profilage de Google



9

Le profilage de Google

Infographie tirée de l’étude Google Data Collection : recherche conduite par Douglas C. Schmidt, 
spécialiste des systèmes logiciels, chercheur et enseignant à l’Université Vanderbilt.
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Le profilage de Google

● Vérifiez les données collectés par Google sur vous
– https://myactivity.google.com/myactivity
– Quelques exemples

https://myactivity.google.com/myactivity
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Le profilage de Google

● Vérifiez les données collectés par Google sur vous
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Le profilage de Google

● Vérifiez les données collectés par Google sur vous
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Le profilage de Google

● Vérifiez les données collectés par Google sur vous
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Le profilage de Google

● Vérifiez les données collectés par Google sur vous
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Le profilage de Google

● Vérifiez les données collectés par Google sur vous
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Le profilage de Google
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Droit à la vie privée

● Droit fondamental : Charte européenne 
des Droits de l’Homme

● Sans vie privée, pas
– De libres communication, pensée, opinion, expression
– De nouvelles émancipations (ex. : droits des 

homosexuels, des travailleurs, des femmes…)
– D’anonymat, d’expérimentation d’idées

● Base de l’identité, du « soi-même »
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Droit à la vie privée

● Pourquoi c'est dangereux pour nos libertés individuelles ?

– Surveillance généralisée

– NSA, GCHQ : ex de programmes de surveillance : « Muscular », 
(= Google capte les contenus e-mail, txt, vidéo, metadonnées, 
audio via les câbles en fibre optique entre centres de données)

– Failles de sécurité dans les outils Google = perte ou vol de 
données

– C’est le cas des assistants vocaux : conversations enregistrées 
et écoutées par des personnes pour « améliorer le service ». 
Amazon Alexa, Amazon Echo, Google Home, Microsoft Cortana, 
TV avec assistant vocal, BOX des FAI.
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Le profilage : pourquoi ?

● « La mission de Google est d'organiser l'information du monde, de la rendre utile 
et accessible de partout »
– Dans les conditions générales de Google

● Effectuer de la publicité ciblée → très rentable €€€
● Revendre les données → très rentable €€€
● Dérives  :

– Évaluation des déplacements, analyse des habitudes
– Effectué sans consentement explicite
– Prédiction de comportement
– Sait ainsi qui se préoccupe de quoi à tel endroit du monde, dans telle ville ou 

telle région
– Création de bulle de filtres
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Le profilage : pourquoi ?

● Uniquement Google ?
– Non !
– Facebook, messenger, twitter, what’s app,
– Youtube, Twitch
– Linkedin, Viadéo
– Amazon
– Etc. 
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Le profilage : de quoi, par qui ?
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Le profilage : de quoi, par qui ?

Infographie : Florent Texier / Usbek & Rica



23

Le profilage de Google

● Les villes « intelligentes » (smarticities)
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Le profilage de Google

● Les villes « intelligentes » (smarticities), suite
– Alphabet, maison mère de Google
– Via la filiale « Sidewalk Labs »
– Google Urbanism
– « Alphabet veut devenir la plate-forme par défaut des 

services municipaux »
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Profilage et surveillance
● Surveillance

– Communication de nos données aux services 
gouvernementaux

● Comportements espionnés sans notre consentement
● Affaire Snowden
● Loi « contre la haine en ligne »

● Centralisation
– Régulation du web

● Règlement terroriste
● Loi « Haine »

● Fermeture
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Les fuites et reventes 
de données
● L’association Internet Society (ISOC), France Chapter, 

dépose plainte contre Facebook le 9 novembre 2018
1) La sécurisation efficace des données personnelles des membres de Facebook, suite aux récentes attaques.

2) En cas de faille de sécurité, les utilisateurs semblent ne pas tous avoir été correctement informés.

3) Des cookies traceurs récoltent des informations d’individus non membres mais consultant le réseau social 
Facebook.

4) Les CGU (conditions générales d’utilisation) de Facebook limitent ses responsabilités sur les données 
personnelles.

5) Le réseau social collecte l’orientation sexuelle, les opinions politiques et les croyances religieuses de ses 
membres.

6) Le consentement « libre et éclairé » des utilisateurs de Facebook et Whatsapp n’est pas explicite, car noyé dans 
les conditions générales d’utilisation. Or un croisement de données des plateformes est opéré.

7) Il est impossible de s’opposer partiellement au traitement des données de Facebook, ce qui entre en infraction 
avec le RGPD.

● Les 1000 critères publicitaires vendus par Facebook

https://www.isoc.fr/isoc-france-action-facebook-ebastille/
https://www.webmarketing-conseil.fr/liste-ciblages-publicites-facebook/
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Quelles solutions et 
alternatives ?
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Le logiciel libre

« La route est longue mais la voie est libre… »



29

D’où vient le logiciel libre ?

La notion de logiciel libre apparaît dans les années 80 et est 
décrite par Richard Stallman.

Lui et d'autres l’ont ensuite popularisée par le biais d'un projet 
(GNU) mais aussi défendue et promue au travers d'une 
fondation : la FSF (Free Software Fondation).

D’où vient le logiciel libre ?



30

Un logiciel est dit libre s'il respecte ces 4 conditions :
✔ La liberté d'utiliser le logiciel
✔ La liberté de copier le logiciel
✔ La liberté d'étudier le logiciel
✔ La liberté de modifier le logiciel (et d'en redistribuer 

les versions modifiées)

Qu’est ce que le logiciel libre ?
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Qu’est-ce que le logiciel libre ?

Pour faire simple…
● Lorsque vous utilisez un logiciel libre, vous avez 

donc par définition accès au code source ainsi qu’à 
l’exécutable.

● Lorsque vous utilisez un logiciel propriétaire, vous 
n’avez pas accès au code source, vous avez 
accès à un exécutable (qui peut être seulement 
partiel)

Qu’est ce que le logiciel libre ?
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Qu’est-ce que le logiciel libre ?

Code source, exécutable, quésaco ?

L’analogie en musique !

La partition de musique

Le code source
=

Le CD, le vinyle, le fichier mp3...

L’exécutable

=

Qu’est ce que le logiciel libre ?
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Le logiciel libre est-il gratuit ?

Dans « logiciel libre » le mot « libre » signifie liberté.

La finalité est bien de garantir la liberté de l’utilisateur du 
logiciel libre.

Pas nécessairement.

Grâce au logiciel libre, les utilisateurs contrôlent le 
logiciels et contrôlent ce qu'il fait pour eux. Les 
utilisateurs le contrôlent individuellement mais aussi 
collectivement.

Le logiciel libre est-il gratuit ?
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Navigateur internet
Système d’exploitation
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Navigateur internet
Système d’exploitation

Et des centaines d’autres !
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Navigateur internet

Chrome 
(Google)

Edge/Internet Explorer
(Microsoft)

Safari
(Apple)

Navigateur Internet



37

Navigateur internet

Mozilla Firefox Navigateur Tor

Navigateur Internet
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Moteur de recherche

Google Bing
(Microsoft)

Yahoo

Moteur de recherche
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Moteur de recherche

DuckDuckGo Searx Qwant

Moteur de recherche

Lilo et Ecosia
(ne sont pas libres et sans pistage)
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Messagerie instantanée

Messenger 
(Facebook)

WhatsApp
(Facebook)

Hangouts/Meet
(Google)

Messagerie instantanée
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Messagerie instantanée

Signal Matrix/Riot Silence 
(SMS)

Messagerie instantanée

RiseUP
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Messagerie instantanée

Un aperçu de Signal

Messagerie instantanée
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E-MAIL

GMAIL 
(Google)

Outlook
(Microsoft)

iCloud Mail
(Apple)

Email
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E-MAIL

ProtonMail Tutanota Posteo

Louer son nom de domaine (Gandi, OVH), souscrire à un service (Gozmail, Zaclys, Riseup)

Email



Messagerie électronique

● Voir aussi les services de messagerie électronique 
proposés par les CHATONS
Collectif des Hébergeurs Alternatifs,Transparents, 
Ouverts, Neutres et Solidaires

● https://chatons.org/

https://chatons.org/
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E-MAIL
Email : protonmail
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E-MAIL
Email : Tutanota
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Logiciels libres

● Retrouver les alternatives libres (https://framalibre.org)

https://framalibre.org/
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Merci <3

Des questions ?

Café vie privée Nantes : https://cafevieprivee-nantes.fr/
FAImaison : https://www.faimaison.net/

https://cafevieprivee-nantes.fr/
https://www.faimaison.net/


https://no-google.frama.wiki/
https://digitalcontentnext.org/wp-content/uploads/2018/08/DCN-Google-Data-Collection-Paper.pdf
https://framablog.org/2018/11/14/ce-que-recolte-google-revue-de-detail/
https://framablog.org/2019/01/12/les-donnees-que-recolte-google-document-complet/
https://www.vice.com/fr/article/3kv5y5/google-veut-construire-la-ville-du-futur-a-toronto
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2019/10/11/a-toronto-google-city-a-quitte-ou-double_6015035_4811534.html
https://www.numerama.com/tech/408523-a-quoi-ressemble-la-ville-connectee-selon-google.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/12/10/a-toronto-le-projet-de-ville-google-en-zone-de-turbulences_5395301_3234.html
https://blog.mondediplo.net/2017-11-03-Google-a-la-conquete-des-villes
https://www.sidewalklabs.com/
https://www.gnu.org/
https://www.fsf.org/
https://wikipedia.org/
https://aful.org/ressources/logiciel-libre
https://framalibre.org/
https://degooglisons-internet.org/fr/alternatives/
https://framabook.org/libertes-numeriques/
https://framasoft.org/
https://www.april.org/
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