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I. Introduction
● Pistage :

– moyens mis en place par divers acteurs pour suivre la 
navigation de l’internaute à son insu

● Web :
– partie d’Internet composée par des sites
– accessible en utilisant un navigateur  



II. Le navigateur
● C’est un logiciel
● Principaux :

● Ne pas confondre avec :
– Moteur de recherche
– Système d’exploitation



II. Le navigateur
● Notre seul conseil : Firefox

– Logiciel Libre :
● Fiabilité
● Sécurité
● Gratuité
● Rapidité
● Windows, Mac, Linux, Android, iOS, FirefoxOS

– Développé par Mozilla
● Fondation, but non lucratif
● Se bat pour un Internet libre et neutre 



III. Les extensions
● Petits programmes complémentaires à Firefox

– Ajoutent les fonctions
– addons.mozilla.org

– Firefox PC + Firefox Android



IV. Les cookies
● Qu’est-ce que c’est ?

– Petits fichiers déposés lors de la navigation
– Sert pour la conservation de session
– Sert aussi à pister l’internaute au fil de la navigation
– Notamment les « tiers » → ceux qui ne correspondent 

pas au site visité 



V. Les scripts
● Qu’est-ce que c’est ?

– Petits programmes présents sur les sites visités

Peuvent servir à :
● donner de l’interactivité à la page
● analyser des actions de l’internaute
● mesurer l’affluence
● afficher la publicité
● afficher les boutons de partage



V. Les scripts
● Visualisons avec LigthBeam !



VI. Les solutions
● Bonjour, je suis sous iOS !

– Version d’iOS < 10 :
● Désolé

– Version d’iOS 10 + :

● Firefox classique
– Alternative à Safari

● Firefox Focus  
– Pour ceux qui souhaite une protection supplémentaire



VI. Les solutions
● Bonjour, je suis sous Android 

– Version d’Android < 4.1 :
● Désolé

– Version d’Android 4.1 + :

● Firefox classique
– Alternative à Chrome

● Firefox Focus  
– Pour ceux qui souhaite une protection supplémentaire



VI. Les solutions
● Bonus F-Droid :

– Alternative au PlayStore avec uniquement des 
applications libres

– f-droid.org

– Contient :
● Fennec F-Droid : version encore + libre de Firefox
● FFUpdater : récupérer la dernière version
● Firefox Klar : la version F-Droid de Focus
● Sinon dépôt personnalisé -> 



VI. Les solutions
● Bonjour, je suis sous Windows

– Télécharger Firefox depuis le site officiel
– https://www.mozilla.org/fr/firefox/

● Bonjour, je suis sous MacOS
– Idem que Windows

● Bonjour, je suis sous Linux
– Gestionnaire de paquets, toi-même tu sais

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


VI. Les solutions
● Bonjour, je suis sous PC ou Android, et j’en veux 

encore plus !

Rendez-vous dans les paramètres :



VI. Les solutions
● Bonjour, je suis sous PC ou Android, et j’en veux 

encore plus !

Rubrique Vie Privée :



VI. Les solutions
● Bonjour, je suis sous PC ou Android, et j’en veux 

encore plus !

Les extensions :
● Les script :

– Ublock Origin : bloquer à l’aide ce listes configurables
– Disconnect : bloquer de manière visuelle
– Privacy Badger : bloquer de manière visuelle

● Les cookies :
– Cookie AutoDelete : gestion des cookies par site
– I don't care about cookies : bloquer les messages 

d’avertissement 



MERCI <3
● Diapos sur le site de l’EPN

● Questions, demandes d’atelier :
– lyonchiffrofete@lists.riseup.net
– @lyonchiffrofete et @lepoissonlibre sur Twitter
– framateam.org/lyoncvp/channels/town-square

● Le Poisson Libre - CC BY-SA 4.0
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