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Le navigateur 

Le choix du navigateur 

Le modèle économique des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) à l’instar des antivirus 
gratuits issus de sociétés commerciales est d’échanger la gratuité d’accès à leurs logiciels et à leurs services contre la 
collecte de vos données personnelles. Il suffit de lire les règles de confidentialité et les conditions d’utilisation 
édictées par Google à l’adresse https://policies.google.com/privacy?hl=fr pour comprendre l’ampleur de cette 
opération de pillage. Prenez le temps de les lire ! 

Autrement dit, plutôt que d’utiliser Google Chrome, je vous recommande chaudement l’emploi du navigateur Open 
Source Firefox de la fondation Mozilla qui se charge à partir de l’adresse 
https://www.mozilla.org/fr/firefox/all/#product-desktop-release . Vous pourriez éventuellement installer 
Chromium, la version Open Source qui sert de base à Google Chrome, Edge, Opera, Brave ou encore Vivaldi dont 
le lien de téléchargement est https://chromium.woolyss.com/download/. 

Sur vos tablettes et vos téléphones mobiles, pensez à installer Firefox ! 

Installer une extension sous Firefox 

Afin de mettre en évidence ce phénomène de pillage, nous allons procéder à l’installation de l’extension Lightbeam 
qui s’installe sous Firefox (https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/)ou sous Chrome à partir du Chrome 
Web Store (https://chrome.google.com/webstore/category/extensions). 

Sous Firefox, allez à droite dans la barre d’outils et cliquez sur l’icône  et choisissez dans le menu Extensions et 
paramètres. 

 
  

https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://www.mozilla.org/fr/firefox/all/#product-desktop-release
https://chromium.woolyss.com/download/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
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Choisissez Extensions dans la partie gauche de la fenêtre et tapez Lightbeam dans la zone Découvrez davantage de modules. 
Cliquez alors sur la loupe à droite de la zone de saisie  ou validez par la touche Entrée du clavier 

 

Dans la page de résultats issue de la recherche précédente, cliquez sur le lien Lightbeam. 
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Vous devez alors choisir Ajouter à Firefox pour en disposer dans votre navigateur. 

 

Confirmez que vous voulez disposer de cette extension en cliquant sur le bouton Ajouter. 

 

Vous pouvez bénéficier des fonctionnalités de cette extension en navigation privée. Il suffit pour cela de cocher 
Autoriser cette extension à s’exécuter dans une fenêtre de navigation privée. 
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Mise en évidence du tracking 

Le tracking ou pistage si vous préférez l’expression traduite en français s’organise au travers des outils de mesure 
d’audience et de l’envahissement publicitaire au niveau des sites que vous visitez. Il s’appuie notamment sur les 
cookies déposés sur votre téléphone ou votre ordinateur. Ces cookies ne peuvent pas être totalement désactivés. Ils 
servent également à vous identifier sur le site visité et à vous permettre de retrouver votre panier de commande. 

Cliquez dans la barre d’outils dur l’icône de l’extension . Et appuyez sur le bouton Reset Data dans la partie 
gauche de la fenêtre de l’extension Lightbeam. 

 

Pour le test, je vais naviguer sur différents sites : le journal Le Monde, Youtube, le site Le Bon Coin, Amazon et 
Zalando par exemple. Bien que fortement minimisé nativement dans Firefox, le tracking permet de connaître pour 
Google, par exemple, l’ensemble des sites que vous et les membres de votre famille, à partir des ordinateurs, 
tablettes et téléphones mobiles sont allés visiter, comme vous pouvez le voir dans l’illustration ci-dessous. 
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Le bloqueur publicitaire uBlock Origin 

Longtemps utilisés, AdBlock Plus et Ghostery ne vous garantissent plus un blocage publicitaire efficace. Il convient 
désormais de recourir à uBlock Origin que vous trouverez sur Firefox. A l’image de ce que nous avons fait 
précédemment sur Lightbeam, vous pourrez très simplement le bloqueur publicitaire. Une fois installée, sachez que 
vous n’avez rien à configurer !  

En cliquant sur le bouton de l’extension dans la barre d’outils , vous aurez notamment la possibilité de débrayer 
l’extension ponctuellement au cas où vous n’accéderiez pas aux fonctionnalités d’un site, en cliquant sur le gros 
bouton bleu signifiant la désactivation de l’extension. 

 

La mise en copie locale par Decentraleyes 

Les GAFAM fournissent aux développeurs de sites Internet du code pour pouvoir utiliser leurs services gratuits, 
mais aussi, hélas, afin de pister les Internautes qui les consultent. L’extension Decentraleyes à ajouter à votre 
navigateur fera une mise en cache ou une copie locale de ces composants et autres widgets fournis par les GAFAM. 
Il n’y a là-encore aucune configuration particulière à effectuer. 

Bloquer le suivi des URL avec ClearURLs 

Lorsque vous cliquez dans la page d’un moteur de recherche tel que Bing ou Google, l’éditeur du moteur trace les 
clics que vous avez effectués sur les liens. Cette technique est également utilisée sur les sites de vente en ligne à 
l’instar d’Amazon et de bien d’autres Encore. ClearURLs permet de nettoyer les liens sur lesquels vous cliquez des 
informations de pistage. 

Le nettoyage automatique des cookies avec Cookie AutoDelete 

Cookie AutoDelete est une des 
rares extensions au niveau de 
laquelle vous aurez des réglages à 
réaliser. Une fois installée, cliquez 
sur l’icône de l’extension présente 

dans la barre d’outils, . Puis, 
choisissez Paramètres. 
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Je vous recommande chaudement de régler les Options de nettoyage automatique, en réduisant le délai à 5 secondes, 
conformément à la copie d’écran se situant ci-dessous : 

 

Régler la confidentialité dans les systèmes Windows 

Dans la barre de tâches Windows, en bas à gauche de votre écran, tapez le mot confidentialité et choisissez dans la 
liste Paramètres de confidentialité. 
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Que ce soit au niveau des Autorisations de Windows ou des Autorisations pour les applications, il convient de tout 
désactiver, à l’exception notoire de ce qui est de la caméra et du microphone. 

 

Laissez l’accès à la caméra. 
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Idem pour le microphone. 

 

Nettoyer les données de vos clés USB et de vos disques durs 

Les données stockées sur vos clés USB et sur vos disques durs ne sont définitivement effacées qu’à la condition 
d’utiliser des logiciels – ou des solutions matérielles – adaptés. Le logiciel Open Source Eraser vous garantit un 
nettoyage complet de tous vos périphériques de stockage, à l’exception notoire de vos CD, DVD et autres Blu-Ray 
qu’il convient de détruire physiquement s’ils ne sont pas réinscriptibles. Il est téléchargeable à partir de l’adresse 
https://eraser.heidi.ie/download/. Le souci de ce logiciel est qu’il est en anglais. Heureusement, il n’est pas très 
difficile à utiliser. 

Allez tout d’abord dans Erase Schedule > New Task (Nouvelle Tâche). 

 
  

https://eraser.heidi.ie/download/
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Cliquez sur le bouton Add Data (Ajouter des données) au niveau de la boîte de dialogue Task Properties (Propriétés 
de la tâche). Dans l’exemple ci-dessous, je procède à l’effacement de ma clé USB. 

Après avoir choisi le Target Type (Type de cible), je choisis dans Erasure method (Type d’effacement) la méthode DoD 
à 3 passes parfaitement adaptée aux clés USB, mais aussi aux SSD, aux cartes Micro SD. La méthode DoD 7 passes 
s’applique quant à elle aux disques durs « classiques ». Validez en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue 
Select Data to Erase (Sélectionner les données à effacer).. 
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