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L'hygiène numérique?
● Une définition :
● L'hygiène est un ensemble de mesures destinées 

à prévenir les infections et l'apparition de 
maladies infectieuses.

● L'hygiène numérique, ce sont des règles, des 
réflexes, des outils destinées à mieux utiliser son 
ordinateur, en sécurité, de façon simple.



De quoi allons-nous parler ?
Nous allons principalement parler d’hygiène 
numérique dans le cadre personnel et dans le 
cadre de la navigation sur internet.
l’hygiène numérique couvre d’autres domaines de nos vies numériques : 
mails, smartphones, objets connectées,etc… 
ainsi que d’autres cadres : vie professionnelle, vie associative, etc...



Internet, un réseau de réseau

(plus d’infos : https://www.gsara.tv/neutralite/?p=64, https://www.malekal.com/fonctionnement-internet/)

https://www.gsara.tv/neutralite/?p=64


Internet, un réseau de réseau

> Internet c'est un réseau de réseau d'ordinateurs connectés 
entre eux.
> Il y a les serveurs, des gros ordinateurs (mais aussi des petits 
comme votre ordi perso), sur lesquels il y a des sites Internet.
> Il y a des routeurs, qui servent à transmettre vos demandes 
(de sites internet, etc) sous forme "de paquets".
> Il y a la Box Internet qui est un point d'entrée de sortie sur
Internet : notre box (et donc son utilisateur⋅rice) est 
identifiée sur internet via son adresse IP.
> Et enfin il y a notre ordinateur/tablette/smartphone.



Comment est-on pisté sur internet ?
Toutes les publicités nous espionnent

Quelques exemples :
> Le bouton Like de Facebook : il permet à FaceBook de 
savoir que vous avez visité un site, même si vous n'avez pas 
cliqué sur ce bouton. Même si vous vous êtes correctement 
déconnecté de Facebook. Et même si vous n’avait pas de 
compte Facebook.
> De même pour les scripts de Google Analytics, pour le 
bouton le +1 de Google, 
> Toutes les publicités Amazon.
> Tout cela à travers des dispositifs comme les cookies, les 
scripts tiers, etc...
Une vidéo sur la surveillance généralisée 
https://inv.odyssey346.dev/embed/gaG9pI5TyU0
Pleins d’exemples détaillés de tracking publicitaires sur le site 
https://www.pixeldetracking.com/fr



Les GAFAM

GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft

Sur Internet, si c'est gratuit,
c'est VOUS le produit

> Concentration des acteurs d'Internet autour de silos.
> Une centralisation nuisible (frein à l'innovation).
> Les utilisateurs de ces services ne contrôlent plus leur vie 
numérique.
> Révélations Snowden, entre autre sur l’accès de la NSA aux 
données recueillis par ces entreprises. 



Comment est-on pisté sur internet ?

Les révélations Snowden
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9v%C3%A9lations_d

%27Edward_Snowden

L’état français et ses boites noires (mais 
pas que…)

https://www.laquadrature.net/2022/02/03/emmanuel-macron-cinq-
annees-de-surveillance-et-de-censure/



Quelques outils et réflexes pour 
votre navigation internet



Modèle de menaces &
Protocoles de sécurité

Pour appliquer la bonne méthode de sécurisation de sa 
navigation, il est important de définir les menaces dont 
lesquelles on veut se prémunir pour ensuite appliquer les bons 
gestes et utiliser les outils adéquates.

Des exemples de menaces peuvent être :
●La récoltes de nos données personnelles par des entreprises,
●La surveillance généralisée étatique
●Une surveillance individuelle (par une entité ou un individu 
comme un conjoint)

https://guide.boum.org/tomes/2_en_ligne/
2_choisir_des_reponses_adaptees/



Box internet
DNS menteur & boites noires 

>>> Changer de DNS et utiliser un VPN (ou le navigateur TOR) 



Le navigateur Firefox

https://www.mozilla.org/fr/

Ou le navigateur Brave :  https://brave.com/

https://www.mozilla.org/fr/


La navigation en mode stricte
(dans Firefox, Menu Paramètres > Vie privée et sécurité)

Protection renforcée, mais certains sites ou contenus peuvent ne 
pas fonctionner correctement.
Firefox bloque les éléments suivants :
> Traqueurs de réseaux sociaux
> Cookies intersites dans toutes les fenêtres (inclut les cookies 
de pistage)
> Contenu utilisé pour le pistage dans toutes les fenêtres
> Mineurs de cryptomonnaies
> Détecteurs d’empreinte numérique



Installer des extensions

> Ublock : bloquer les publicités
> HTTPSEverywhere : forcer le passage en httpS
> NoScript : bloquer les scripts JavaScript, Java, Flash et autres
> Decentraleyes : se protéger du pistage lié aux diffuseurs de 
contenus CDN « gratuits », centralisés.
> I don't care about cookies : se débarrasser des alertes 
cookies
> Chameleon : falsifier le profil de votre navigateur. 



Changer de moteur de recherche
(pour plus de confidentialité)

Duckduckgo

https://
duckduckgo.com/

SEARX

https://searx.me/
Listes des instances :

https://alt.framasoft.org/en/framabee/

https://searx.me/


La navigation incognito

Le navigateur TOR
https://www.torproject.org/fr/

Le système d’exploitation
portable TAILS

https://tails.boum.org/



Les mots de passe



Les mots de passe
Quelques règles : 
> La longueur d’un mot de passe est le facteur principal pour 
créer un mot de passe solide, capable de résister à une attaque 
par force brute.
> Ne pas avoir le même mot de passe pour deux comptes en 
ligne.
>Passer à des phrases de passe pour les comptes les + 
sensibles.

https://ssd.eff.org/fr/module/cr%C3%A9er-des-mots-de-passe-robustes
https://nothing2hide.org/assets/pdf/guide-protection-numerique-2019-
v3.pdf
 (page 4)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robustesse_d%27un_mot_de_passe

https://ssd.eff.org/fr/module/cr%C3%A9er-des-mots-de-passe-robustes
https://nothing2hide.org/assets/pdf/guide-protection-numerique-2019-v3.pdf
https://nothing2hide.org/assets/pdf/guide-protection-numerique-2019-v3.pdf


Les mots de passe

Trop de mot de passe à retenir ?
Il existe des gestionnaires de mots de passe :

> Il y en a en ligne (Bitwarden, Lastpass, etc). 

> Il y en a en local comme le logiciel KeepassXC 
(https://keepassxc.org/).



Les sites permettant de tester ses mots 
de passes?

> Ils sont la meilleure façon de constituer une base de données 
de mots de passe.
> Ne pas tester son vrai mot de passe mais un mot de passe du
même type/de la même forme.
> Les mots de passe sont personnel, ne pas les donner.



Cas particuliers



Cloud - l'informatique dans les 
nuages

Définition du cloud
•

Le Cloud , c'est l'ordinateur d'un autre.

Vos données sont copiées à travers le réseau.
Elles sont stockées sur un autre disque dur (dont vous ne 
maîtrisez pas les accès ou demandes d’accès).



Changer de Cloud

Pour ne plus héberger ses données personnelles chez un gafam, 
il existe des tiers alternatifs (https://www.chatons.org/) ou il est 

possible d’auto-héberger ses données chez soi.



Utilisation d'un PC dans un 
Cybercafé?
Pour le surf Internet

> Éviter les sites sur lesquels on saisit des données personnelles 
: webmail, réseaux sociaux
> N’utiliser que des logiciels mis à jour.
> Ne pas mémoriser vos informations confidentielles
> Penser à fermer votre session
> Effacer vos traces de navigation
> Ne pas brancher votre clef USB (virus), ne pas récupérer de 
documents personnel depuis le net.
> Idéalement ? Un navigateur en mode portable, depuis une clef 
USB,
Encore mieux : rebooter sur un live-usb/cd : TAILS



Wi-Fi public ?

Ne pas avoir confiance. Utiliser sa propre machine.

Attention à la sécurisation :
> Au minimum : connexion HTTPS
> Mieux, passer par un VPN ou TOR



Pour aller plus loin :
https://guide.boum.org/

https://ssd.eff.org/fr
https://privacytools.dreads-unlock.fr/

https://guide.boum.org/
https://ssd.eff.org/fr
https://privacytools.dreads-unlock.fr/


MERCI DE VOTRE ATTENTION !

https://trashuniverse.org/
12 rue Riche à Tulle

guillaume@medicationtime.org

https://trashuniverse.org/
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