
Surfer protégé sur le web

Niveau : Intermédiaire
Prérequis : Être l’aise avec l’usage d’un poste informatique et avec les navigateurs webs. 
Comprendre les enjeux de la surveillance généralisée.

Atelier : Découvrez un poste client informatique
Atelier : Comment naviguer sur le web ?
Conférence : Nos empreintes numériques

Résumé : Lorsque vous surfez sur le web, d’innombrables services vous suivent à la trace en toute 
opacité, afin de capter votre attention d’une part, revendre votre profile comprenant vos préférences 
aux plus offrants d’autres part.

Si vous êtes soucieux de votre vie privée numérique, cet atelier est fait pour vous !

Table des matières
I. Le pistage numérique........................................................................................................................2

1. Les connexions............................................................................................................................2
2. De quoi est-il question ?..............................................................................................................3
3. Les cookies..................................................................................................................................4
4. Les traces des internautes............................................................................................................5
5. Obligation légale RGPD..............................................................................................................6

II. L’outil principal devient l’arme ultime............................................................................................7
1. Le navigateur web........................................................................................................................7
2. Préférences...................................................................................................................................8

a Vie privée et sécurité................................................................................................................8
3. Recherche...................................................................................................................................10
4. Les exceptions de cookies..........................................................................................................12
5. Modules complémentaires.........................................................................................................13

III. Le résultat.....................................................................................................................................15
IV. Aller plus loin................................................................................................................................16

1. Anonymat total...........................................................................................................................16
2. Documentations.........................................................................................................................16

Surfer protégé sur le web 1/17



I. Le pistage numérique

1. Les connexions

Lorsque vous vous rendez sur un site web, votre navigateur peut visiter quant à lui plusieurs 
dizaines d’autres site webs. Sur https://20minutes.fr, la page d’accueil présente 98 sites tierces, 
comme indiqué sur l’illustration ci-dessus.
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Figure 1: Pistage page d’accueil 20minutes.fr, le 4 mars 2020.

https://20minutes.fr/


2. De quoi est-il question ?
Ces sites web, désignés par des noms de domaines, proposent divers fonctions :

• Les légitimes : Il s’agit de ceux proposant le contenu du site web, c’est ce qui constitue ce 
pour quoi nous allons le visiter. En général on les reconnaît au nom de domaine.
→ *.20mn.fr, *.20minutes.fr

• Les pisteurs : Solutions d’analyses qui permettent de suivre la navigation de tous les 
visiteurs, et permet aux webmestres d’améliorer l’attractivité de leurs sites.
→ *.google-analytics.com, *.chartbeat.*, *.scorecardresearch.com, *.audience.acpm.fr

• Les pixels : Variante qui permet de pister les utilisateurs, mais à la place d’insérer un script, 
est posé une micro image invisible.
→ pixel.adsafeprotected.com, *.doubleclick.net,*.google-analytics.com

• Les publicités : Ces solutions proposent aussi généralement des systèmes de pistage pour 
proposer de la publicité ciblée.
→ *.adsafeprotected.com, adservice.google.*, *.doubleclick.net, *.criteo.*

• Les réseaux sociaux, qui eux aussi vous piste mais plutôt pour leur propre compte…
→ *twitter.com

• Les API (Interface de programmation), il s’agit de polices et scripts divers utilisées pour 
améliorer le rendu. Certains webmasteurs les hébergent en local, d’autres font appel à des 
services externes. Comme pour les réseaux sociaux, ceux-ci permettent aux sociétés mettant 
à disposition les API de pister les internautes.
→ fonts.googleapis.com

• Les services de stockage : Pour diverses raisons, certains sites webs font le choix de stocker 
leurs fichiers sur des services prestataires.
→ *ultimedia.com, dnacdn.net

• Les autres : Certains sont à destinations de la gestion du site, pour d’autres c’est difficile de 
connaître l’intérêt de leurs existences…
→ *trustarc.com, *.3lift.com

La conclusion est que 80 % de ces sites webs visités n’ont pas d’intérêt pour nos expériences 
utilisateur. Cependant, ces 80 % savent tout de même que nous nous sommes rendu sur cette page…
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3. Les cookies

Toujours suite à la simple visite de la page d’accueil du site 20minutes.fr, le constat est que sans 
système de filtrage activé, 19 sites web ont déposés des cookies sur l’ordinateur.

Contrairement aux sites webs tiers visités, décrire l’usage et l’intérêt des cookies est beaucoup plus 
ardu. On peut quand même se poser la question de leurs légitimités, en théorie seul le domaine 
20minutes.fr devrait s’afficher !

À savoir, le cookie est un petit fichier qui se dépose sur votre ordinateur, et reste à disposition pour 
être à nouveau exploité dès que besoin est. Même si à l’origine il n’a pas été créé pour cet usage, le 
cookie peut lui aussi être utilisé pour vous pister au travers de vos navigations. Il a une durée de vie 
pouvant aller jusqu’à 13 mois1.

1 https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/cookies-quelles-obligations
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Figure 2: Cookies page d’accueil 20minutes.fr, le 5 mars 2020.



4. Les traces des internautes
Vous trouvez cette situation inquiétante ? Ce n’est pas fini !

• L’adresse IP : Par exemple un routeur type BOX installé à la maison possède une unique 
adresse au monde, c’est avec cette adresse IP public que vous visitez les sites webs.

• L’user-agent : Le site web est capable de connaître votre système d’exploitation, le 
navigateur et sa version utilisé, la résolution de votre écran, le langage de votre système, les 
différents modules installés… Mis bout à bout, cela constitue une empreinte généralement 
unique.

Ceux-ci sont intrinsèques à votre poste informatique, à moins d’utiliser des services et logiciels 
complexes, impossible de s’en défaire. Cependant, bloquer l’accès des sites webs tiers – ce qui est 
proposé dans le chapitre suivant – limitera radicalement leurs effets.
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Figure 3: IP public indiqué sur DuckDuckGo

Figure 4: User agent indiqué sur DuckDuckGo



5. Obligation légale RGPD
Depuis l’application de la directive européenne en France, la CNIL (Commission nationale de 
l'informatique et des libertés) veille à ce que les services en ligne respectent la volonté des 
internautes de refuser d’être pisté.

Dans les faits, il est impossible pour l’internaute de savoir ce qu’il en est puisqu’en « refusant » les 
systèmes de traçage, scripts et principalement cookies, cela ne les désactive pas : il faut compter sur
la bonne foi du service en ligne et de ses tiers quant à la tentation de ne pas exploiter ce à quoi ils 
ont potentiellement accès…

Restez vigilant quant à ces possibilités théoriques de limiter le pistage. En effet l’organisme 
European Center for Digital Rights a saisi en 2020 la CNIL pour non respect de ces options par 
un nombre important de sites web (voir annexes).

Surfer protégé sur le web 6/17

Figure 5: Interface pour "refuser" le pistage, 20minutes.fr



II. L’outil principal devient l’arme ultime

1. Le navigateur web
Pour surfer sur le web, vous devez utiliser un unique logiciel : le navigateur web. C’est celui-ci qui 
va traduire pour vous les langages de balisages et programmations en langage lisible pour l’homme.

Il existe de nombreux navigateurs : Google Chrome, (Apple) Safari, Mozilla Firefox, Microsoft 
Edge et Opera sont les plus utilisés.

Pour cet atelier, sera utilisé exclusivement Mozilla Firefox pour ces raisons :

• Le projet est soutenu par une fondation non-commerciale.

• Leurs revenus ne se font pas via l’utilisation de vos données personnelles.

• Ce sont des défenseurs d’un web ouvert et respectueux des standards.

• Le respect de la vie privé des internautes et devenu l’un des thèmes principaux du projet.

• Firefox est modulaire ce qui permet l’ajout de fonctionnalités supplémentaires facilement.

• Disponible également pour les systèmes d’exploitations Windows, MacOS et Android2.

Si vous souhaitez installer Firefox sur votre poste informatique Microsoft Windows ou MacOS, 
téléchargez Firefox sur le site officiel mozilla.org. Les plateformes du type telecharger.com peuvent 
fournir des versions modifiées et non-vérifiées.

Aussi, à l’exception de Firefox, les autres navigateurs cités ci-dessus sont des logiciels 
propriétaires : sans accès au code source, il est difficile de vérifier comment sont traités nos données
personnelles. Il est donc déconseillé de les utiliser.

2 La version pour Android propose moins de fonctionnalités ; Recherchez Fennec F-Droid sur F-Droid.
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Figure 6: Page d'accueil, télécharger Firefox

https://f-droid.org/fr/


2. Préférences
Finie la théorie, place à la pratique ! La première étape de 
l’atelier consiste à accéder aux préférences du navigateur 
web : c’est à cet endroit que sera configuré en profondeur 
le logiciel.

Ouvrez le menu contextuel en cliquant sur l’icône à droite
de la barre d’outil, puis sélectionnez Préférences (Options 
sur Windows).

La page des préférences s’affiche. Sera configuré les 
préférences progressivement en exploitant un à un les 
différents onglets verticaux, Général, Vie privée et 
sécurité, Recherche.

a Vie privée et sécurité

L’onglet Vie privée et sécurité est le plus important, c’est ici que va se passer la majorité des 
configurations.

Protection renforcée contre le pistage

Firefox a une politique marquée quant au respect des données personnelles de leurs utilisateurs. 
Dans cette optique, l’éditeur propose une pré-configuration de réglages déjà largement efficaces.

Dans la rubrique Protection renforcée contre le pistage, sélectionnez le pré-réglage Stricts : ceci 
annihilera par défaut bon nombre de systèmes de traçage, dans la limite de ne pas nuire l’expérience
utilisateur : en général il ne constate pas de désagrément de fonctionnement à l’usage, tout en 
profitant de chargements de pages plus rapides et de contenus plus lisibles.
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Ne pas me pister (DNT en anglais) était un projet propulsé par le consortium de standards web 
W3C, qui consistait à indiquer aux sites webs si l’internaute voulait être pisté ou non. Les années 
ont passé, et cette fonctionnalité est pris en charge par… quasiment aucun service ! Mais ça ne 
coûte rien de l’activer par principe.

Sélectionnez le bouton radio Toujours.
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Gestion des cookies

Allez dans la rubrique Vie privée et sécurité, Cookies et données de sites.

Cochez la case Supprimer les cookies et les données des sites à la fermeture de Firefox. Ainsi 
tous cookies seront automatiquement supprimés lors de la fermeture de Firefox. Cela ajoute 
quelques désagréments de conforts tel le fait de devoir se ré-identifier sur certains sites lorsque 
Firefox sera redémarré, ou des configurations perdus. Néanmoins, sera abordé plus tard qu’il est 
possible d’ajouter des exceptions pour certains sites.

3. Recherche

Dans l’onglet Recherche, rubrique Barre de recherche, sélectionner le bouton radio Ajouter la 
barre de recherche à la barre d’outils.
Le position par défaut répond à une demande toujours plus minimalisme des interfaces, cependant 
elle pose problème quant à la compréhension qu’une adresse type nom de domaine, et recherche sur
un moteur de recherche sont deux notions totalement différentes.

Pour terminer, remplacez le moteur de recherche Google par une alternative respectueuse, Firefox 
propose DuckDuckGo et Qwant. Voir plus bas comment en ajouter d’autres.
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Dans la rubrique Moteurs de recherche accessible en un clic, décochez tous les proposés sauf 
DuckDuckGo et/ou Qwant et Wikipédia.

Usage de la barre de recherche

Ainsi, en utilisant votre barre de recherche du navigateur web vous
aurez, en plus du moteur proposé par défaut, accès aux autres
moteurs de recherches correspondants à des usages spécifiques. En
cliquant sur l’icône Wikipédia, la recherche sera effectuée 
directement sur Wikipédia.

Si vous allez sur le site web osm.org, vous verrez apparaître un
petit + sur fond vert dans la barre de recherche : cela veut dire que
OpenStreetMap propose un moteur de recherche.

Cliquez sur Ajouter « OpenStreetMap 
Search », et l’icône sera placé à côté de 
Wikipédia. Vous pourrez donc y réaliser des 
recherches directes.

Ce procédé est compatible avec tous sites web 
proposant la fonctionnalité.
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4. Les exceptions de cookies
Nous avons précédemment configuré le navigateur web pour que celui-ci supprime tous les cookies 
à sa fermeture. C’est une excellente configuration, néanmoins cela peut poser des soucis avec 
certains usages spécifiques sur des sites web.

Prenons pour exemple DuckDuckGo : ce site web propose quelques réglages de configuration de 
l’interface. Cependant, si les cookies sont effacés, alors la configuration personnalisée aussi.

Rendez-vous à nouveau dans le menu contextuel des options, Préférences, onglet Vie privée et 
sécurité, rubrique Cookies et données de sites, et cliquez sur Gérer les permissions…

Copiez-collez le nom de domaine duckduckgo.com dans Adresse du site web, cliquez sur 
Autoriser, et enfin Enregistrer les modifications.

Désormais lorsque vous fermerez Firefox, tous les cookies seront effacés sauf ceux de 
DuckDuckGo.
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5. Modules complémentaires
Pour consolider les fonctionnalités intégrées dans Firefox, il est conseillé d’ajouter des extensions 
garantissant davantage la vie privée des internautes. Dans cet atelier sont proposés deux modules.

uBlock Origin

Cette extension se concentre sur le blocage des contenus tiers dans les pages webs. Il propose un 
blocage plus affiné que Firefox.

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ublock-origin/

Note : Le blocage natif de scripts par Firefox génère un blocage de
fait de pubs reposant exclusivement sur le traçage.
Avec cette extension, sont aussi bloqués par défaut toutes les
publicités reposant sur le système de publicité contextuelle3 (qui ne
trace pas). Ces blocages peuvent être cependant levés dans le menu
indiqué ci-dessous.

Une fois uBlock Origin installé, le module peut être configuré pour
limiter encore plus la surveillance.
Pour cela, cliquez sur le bouclier uBlock Origin (1), cliquez sur
paramètres (2)

Allez dans l’onglet listes de filtres (3), cochez les cases des listes 
confidentialité et nuisances (4). Enfin, cliquez sur appliquer (5).

3 https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Publicite_Ciblee_rapport_VD.pdf
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Decentraleyes

Cette extension simule des API (mise en page, polices…) provenant de sites tierces, solution 
comblant la problématique que bloquer ces API désactivent certaines fonctionnalités. Ainsi ces 
dernières restent activées, tout en vous permettant de rester invisibles.

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/decentraleyes/
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Figure 7: Utilisation de Decentraleyes sur Babelfish.fr, seule possibilité d’utiliser le service sans 
traçage de tiers.

Figure 8: Schéma du fonctionnement de Decentraleyes

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/decentraleyes/


III.Le résultat
Après avoir effectué toutes ces configurations, il ne reste plus qu’à vérifier l’efficacité de la 
démarche ! Et pour cela, retournons sur le site web lemonde.fr !

Les connexions

La configuration permet de 
réduire sensiblement le 
nombre de sites webs. La 
manipulation est donc 
efficace.
Néanmoins, il reste des 
services tiers toujours 
existants, notamment les 
API, services de stockages, 
publicités, qui ne vous piste
pas, ou peuvent poser des 
soucis d’expérience 
utilisateur si non 
disponibles.

Les cookies

En revanche, concernant les cookies, il ne reste que 20mintues.fr et gigya.com !
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IV. Aller plus loin

1. Anonymat total
Utiliser un navigateur web classique ne permet pas de devenir totalement anonyme. On entend par 
anonyme le fait que rien ne puisse vous différencier d’un quelconque autre internaute : le fait de 
s’identifier à travers un compte sur un service en ligne vous dés-anonyme automatiquement.

La solution la plus « simple », est d’utiliser le navigateur web Tor. Celui-ci est basé sur Firefox, 
mais est pré-configuré de telle manière que vous soyez méconnaissable. Cependant, pour que sa 
fonction soit efficace, il est conseillé d’utiliser la version anglaise et d’aucunement personnaliser le 
navigateur. Tor vous permettant d’être anonyme entraîne de nombreux ralentissements, c’est 
inhérent à son fonctionnement, la navigation sur Tor est donc lente. Aussi, certains services 
bloquent ou limitent les utilisateurs de Tor. Au final, son usage est très inconfortable mais efficace.
https://www.torproject.org/fr/

2. Documentations

Série documentaire Do Not Track

Site web proposant des vidéos interactives sur le thème du pistage numérique. La première vidéo 
reprend ce qui a été évoqué lors de cet atelier.
https://donottrack-doc.com/fr/

Dégooglisons Internet

La campagne de l’association française Framasoft « Dégooglisons Internet », consiste à mettre en 
valeur des services alternatifs basés sur des logiciels libres pour lutter, entre autres, contre le pistage
numérique. Le but est également que les utilisateurs ne se limitent pas qu’à consommer ces 
services, mais aussi et surtout à se les approprier.
https://degooglisons-internet.org/fr/

Suis-je unique ?

Il s’agit d’un service en ligne permettant de vérifier si vous êtes facilement identifiable par les sites 
webs sans vérifier l’adresse IP ou les cookies.
https://amiunique.org

Firefox – Protection de la vie privée

La documentation mise à disposition par Mozilla donne toutes les possibilités offertes par le 
navigateur Firefox pour améliorer sa vie privée.
https://support.mozilla.org/fr/products/firefox/protect-your-privacy
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Consommateurs : Non-respect des choix des internautes quant aux cookies

https://noyb.eu/fr/dites-non-aux-cookies-et-vous-voyez-votre-vie-privee-seffondrer

Article – Respect de la vie privée des « GAFAM »

Le document a été rédigé par un institut de recherches et d’études, sur la question du respect de la 
vie privée par les géants du web, notamment Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft.
http://www.iredic.fr/2018/02/05/google-facebook-whatsapp-vs-la-commission-europeenne-et-la-
cnil-bras-de-fer-permanent-au-sujet-de-la-protection-des-donnees-personnelles

Rapport – La publicité ciblée en ligne

Dossier rédigé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur ce qu’est  
la publicité ciblée en ligne et les dangers qu’elle peut constituer.
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Publicite_Ciblee_rapport_VD.pdf

Presse – La bulle filtrante

Concept reposant sur l’idée que via le ciblage certains services tels que moteurs de recherche et 
réseaux sociaux influences les résultats sur les recherches, en proposant en priorité les idées déjà 
partagées par l’usager, installant une opacité sur les opinions contradictoires.

L’article est très documenté sur le sujet sans avis tranché.
http://www.slante.fr/story/142910/bulle-filtres-polarisatio
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FCCL- La 
Quadrature du Net
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