
GUIDE DE CYBERSÉCURITÉ CONTRE LES VIOLENCES DOMESTIQUES

Guide de cybersécurité contre les violences domestiques

Une ressource en matière de protection de la vie privée, l'empathie par HACK*BLOSSOM
Pourquoi la cybersécurité ?

La violence domestique n'est pas toujours physique. Beaucoup de partenaires exercent leur 
contrôle en utilisant les technologies que nous utilisons tous les jours. L'intimidation par des 
appels téléphoniques incessants, le traçage par des applications utilisant la géolocalisation, 
l'humiliation sur les réseaux sociaux, l'obligation de partager ses mots de passe : chacune de ces 
expériences est une violation de la vie privée qui porte atteinte à votre liberté de prise de 
décisions quotidiennes. En être privé n'est pas moins douloureux lorsque cela transite par le 
numérique.

Une cybersécurité personnelle garantit la protection de votre vie privée en ligne.Lorsque vous 
êtes menacée par votre partenaire, vous pouvez toujours vous adresser à un professionnel de la 
violence domestique. Mais s'il s'agit de vous protéger sur les réseaux, vous n'êtes pas seul. Nos 
Scénarios de défenseexplorent en profondeur comment résister à un partenaire invasif. Chaque 
guide est accessible et à l'écoute de vos besoins : vous n'êtes pas obligée de suivre nos 
suggestions si vous sentez qu'elles ne vous conviennent pas. Nous proposons également des 
Stratégies de défensepour sécuriser votre vie numérique de manière proactive.

Un bouton de déconnexion rapide situé dans la barre latérale vous permet de quitter le site 
rapidement. Si vous voulez être sûre de la transparence de votre visite, lisez notre guide sur la 
Navigation privée sur internet.

Nous vous souhaitons de trouver la force et la tranquillité. Vous le méritez.

    Explorer les scénarios de défense
    Apprendre des stratégies de défense



MENACE
Mon partenaire me harcèle sur mon téléphone portable.
Certaines femmes reçoivent des dizaines ou des centaines de SMS ou d'appels téléphoniques par
jour. Ce comportement est terriblement abusif ; l'utilisation d'un téléphone portable ne devrait 
pas devenir une expérience douloureuse.

Mon partenaire utilise les réseaux sociaux pour me harceler.
Les réseaux sociaux facilitent le contact avec les amis et la famille, mais ils comportent un risque 
de harcèlement dans le domaine privé, et de contagion à la sphère publique. Vous méritez 
d'avoir un espace sécurisé sur le net.

Mon partenaire surveille ma géolocalisation.
Les  téléphones portables et les réseaux sociaux divulguent notre géolocalisation en 
permanence. Apprenez à échapper à cette surveillance sans y sacrifier votre liberté.

Mon partenaire surveille mon activité sur Internet.
En surveillant vos appareils avec ou sans votre consentement, un partenaire invasif peut instiller 
des sentiments de peur, d'anxiété et d'impuissance. Vous avez le droit d'utiliser vos appareils 
dans le cadre privé.
Mon partenaire a accès à mes comptes en ligne contre mon gré.
Beaucoup de partenaires invasifs vous diront que si vous n'avez «  rien à cacher  », vous devriez 
accepter de partager vos emails, vos comptes sur les réseaux sociaux ou vos informations 
bancaires. Ce n'est pas à eux de décider de ça.

Ma vie sexuelle est employée contre moi.
De nos jours, les SMS à caractère sexuel, les photos de nus et la pornographie sont partout dans 
les relations. Lorqu'un partenaire essaie d'en faire une arme, vous pouvez résister.

Je veux quitter mon partenaire.
Quitter un compagnon peut être dangereux. Créez un plan de sauvegarde technologique afin de 
sécuriser vos comptes en ligne et protéger vos données.

Mon partenaire a accès à mes comptes en ligne contre mon gré

Se connecter à un site internet semble plutôt anodin, mais c’est en réalité une action très 
personnelle qui protège votre intimité ; quand votre partenaire connaît vos identifiants, cela 
compromet votre autonomie en ligne. Votre comportement peut changer sans que vous ne vous 
en rendiez compte : vous décidez de ne pas envoyer un message à un ami parce que cela risque 
de blesser votre partenaire. Vous adaptez vos habitudes d'achat, ayant peur de sa 
désapprobation. Rechercher des soins de santé adaptés, comme un service d’assistance ou 
d’aide à la procréation, peut être perçu comme hostile. Le partage de comptes en ligne devrait 
être accepté dans un respect mutuel de l’intimité. Vous donnez ce que vous être prêt à donner et
votre partenaire n’en demande pas plus. Dans une relation forcée, ces comptes génèrent de la 
jalousie, de la suspicion, de la culpabilité et de l’insécurité. La confiance est alors mise en péril.

Sécuriser vos comptes en ligne permet de protéger les décisions privées de votre vie 
quotidienne. Identifiez vos comptes les plus importants et lisez les stratégies suivantes : vous 
pouvez y restreindre l'accès, protéger vos données sensibles ou créer des comptes secrets. La 
meilleure stratégie est celle qui vous semble la plus adaptée à vos besoins et à votre sens de la 
sécurité. Si vous pensez que votre partenaire enregistre secrètement vos activités sur 
l’ordinateur, nous vous proposons de lire notre guide Mon partenaire surveille mes activités sur 
mon ordinateur et mon téléphone portable avant de suivre ces stratégies.



Changer vos mots de passe

Pour sécuriser un compte en ligne, changez le mot de passe en optant pour une phrase ou un 
code unique que vous seule connaissez. Quand vous créez un mot de passe, n’utilisez aucun mot 
que votre partenaire pourrait deviner. Une combinaison de mots pris au hasard, telle que « 
VioletMachinePatate », est facile à mémoriser et difficile à pirater. Il est d’autant plus important 
de ne pas utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes. Si vous changez souvent de mot
de passe, nous vous recommandons fortement d’utiliser un gestionnaire de mots de passe qui 
peut générer et conserver ceux-ci pour éviter de devoir les retenir. Il sera très compliqué pour 
votre partenaire de trouver vos mots de passe. Il est même plus sûr de les noter dans un 
document ou sur un bout de papier. Pour plus d’informations, lisez notre stratégie de défense 
Protéger vos mots de passe.

Renforcez encore la sécurité de vos comptes en autorisant la Vérification à deux facteurs quand 
cela est possible. Après vous être connectée avec vos identifiant et mot de passe, vous devez 
donner un numéro reçu par SMS ou généré par votre téléphone. Même si votre partenaire 
connaît votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte sans votre téléphone.
Créer des sauvegardes

Si votre partenaire a accès à vos comptes contre votre gré, il pourrait tenter de les détruire ou de
les saboter en supprimant des emails, des photos ou encore des personnes de vos listes d’amis 
sur les réseaux sociaux. Si vous ne vous sentez pas à l’aise en interdisant l'accès à vos comptes à 
votre partenaire, créez une sauvegarde de vos données importantes.

Pour les emails, vous pouvez créer une nouvelle adresse sur laquelle tous les emails reçus sont 
transmis, et à laquelle votre partenaire n’a pas accès. Vous pouvez aussi télécharger vos emails 
sur votre ordinateur. Quant aux SMS, vous pouvez autoriser la transmission de ces derniers 
permettant de les enregistrer sur un autre appareil : le téléphone d’un ami ou d’un membre de la
famille par exemple. Une autre alternative est de prendre des captures d’écran des 
conversations importantes et de les garder dans un endroit sûr. Sur les réseaux sociaux, vous 
pouvez souvent télécharger vos activités, statuts, messages et photos. Notre stratégie de 
défense Sauvegarder vos données vous expliquera tout ce que vous devez savoir pour protéger 
vos données.
Créer des comptes secrets

Parfois, vous ne pouvez vous permettre de modifier un compte. Dans ce cas, créez un compte 
alternatif inconnu de votre partenaire. Quand vous vous inscrivez en ligne, utilisez de nouveaux 
mot de passe, adresse email et identifiant. Il est important que votre partenaire n’ait pas 
connaissance de vos identifiants. Pour un niveau de sécurité plus élevé, utilisez une page de 
navigation privée pour que votre historique ne soit pas enregistré. Vous pouvez aussi utiliser un 
ordinateur au travail ou à la bibliothèque. Pour plus de détails sur la façon de créer un compte 
secret, lisez notre stratégie de défense pour Créer des comptes secrets.
Conclusion

Un accès privé à vos comptes en ligne est crucial pour choisir la façon dont vous socialisez, 
dépensez votre argent, gérez votre santé et bien d’autres aspects de votre vie quotidienne. En 
parlant à votre partenaire de votre volonté de garder vos comptes privés, vous reprenez le 
contrôle de ces décisions. Selon votre degré de confort lors de la gestion de vos comptes, vous 
pouvez retirer cet accès en renforçant vos mots de passes et en ajoutant la vérification à deux 
facteurs. De plus, vous pouvez protéger vos données des intrusions en les sauvegardant sur un 
serveur ou avec une autre solution de stockage. Enfin, vous pouvez toujours créer des comptes 
secrets qui dissimulent vos activités à votre partenaire. Peu importe la stratégie que vous 
choisissez, vous renforcez vos connexions numériques.



Mon partenaire me harcèle sur mon téléphone portable.

Lorsque votre partenaire peut vous contacter à tout moment, aucune échappatoire ne semble 
possible. Vous redoutez de voir son nom apparaître dans vos notifications. Lorsque vous recevez 
un appel d'un numéro inconnu, vous êtes envahie par l'angoisse. Vous avez peut-être changé de 
numéro de téléphone pour couper les ponts avec un ex partenaire, mais il parvient toujours à 
obtenir votre nouveau numéro. C'est comme s'il pouvait vous contacter n'importe quand 
n'importe où.

Le harcèlement sur téléphone portable est courant chez les partenaires invasifs. Envoyer des 
dizaines ou des centaines de SMS par jour, appeler de manière répétitive à partir de numéros 
connus ou inconnus, il s'agit bien de harcèlement. Même lorsque cela part d'une bonne intention 
de la part d'un partenaire qui souhaite « voir si tout va bien », ces comportements permettent de
vous contrôler, de vous intimider ou de vous isoler. Et nos téléphones ne sont pas conçus pour 
nous protéger de ces abus, les entreprises technologiques faisant passer la publicité avant notre 
vie privée. Que vous soyez obligée de changer de numéro de téléphone, ou d'installer de 
nouvelles applications, est une forme de harcèlement indirect.

Les stratégies de cybersécurité vous aident à prendre le contrôle de votre téléphone. Il n'y a 
certes pas de solution totalement sûre de stopper un harcèlement répété, mais vous pouvez en 
minimiser l'impact et décider des mesures à prendre. La plupart des stratégies nécessitent 
l'utilisation d'un smartphone ; si vous avez un simple téléphone portable, vous aurez moins 
d'options disponibles, bien qu'il y ait moins de possibilités de vous harceler. Le harcèlement est 
illégal, alors si vous souhaitez initier une procédure judiciaire, faites appel à une organisation 
locale de lutte contre les violences domestiques ou à un avocat pour vous venir en aide. En effet,
la restriction ou le blocage des communications avec votre partenaire présente un risque, 
puisqu'il pourrait tenter de réaffirmer son emprise sur vous. Privilégiez d'abord votre sécurité et 
votre bien-être.
Servez-vous du paramétrage de vos applications

Si bloquer un numéro de téléphone est la manière la plus simple de couper les liens avec votre 
partenaire, il s'agit malheureusement d'une solution peu satisfaisante. Vous pourriez avoir 
besoin de son numéro pour échanger au sujet de vos enfants. Il pourrait également utiliser 
d'autres numéros de téléphone qui ne sont pas encore inscrits dans votre liste noire. Quand le 
blocage n'est pas une solution envisageable pour vous, regardez du côté des paramètres de 
votre téléphone pour vos appels et SMS. Le but est de conserver le plus de contrôle possible sur 
votre disponibilité et votre attention.

Ajustez les notifications pour vos SMS ou vos appels, cela réduira la capacité de votre partenaire 
à vous « surprendre ». Au détriment d'un lien immédiat avec vos amis et vos proches, vous 
pourrez désactiver les notifications pour communiquer lorsque vous vous sentirez en sécurité. 
Parfois, le travail ou les enfants exigent une disponibilité constante, dans ce cas vous pouvez 
désactiver les notifications lorsque vous avez besoin de tranquillité. Et lorsque vous en ressentez
le besoin, activez de nouveau les notifications.

Certaines applications, comme Messages dans iOS, peuvent filtrer les numéros inconnus dans 
une liste à part. La désactivation des confirmations de lecture (les notifications qui vous 
préviennent que quelqu'un a lu votre SMS) signifie que votre partenaire ne saura pas à quel 
moment vous utilisez votre téléphone. La désactivation de la géolocalisation dissimulera votre 
position. De plus, supprimer les photos de vos contacts pourra vous éviter le rappel douloureux 
du visage de votre partenaire. La suppression de l'historique des conversations sera bénéfique si 
vous êtes habituée à revenir sur les conversations passées (bien que vous puissiez conserver cet 
historique si vous avez besoin de preuves pour des démarches juridiques). Enfin, regardez ce que 
permettent vos applications, et personnalisez-les pour vous sentir plus à l'aise. Les réglages ne 
sont pas immuables : vous pouvez toujours les changer lorsque c'est nécessaire.
Utiliser des applications SMS alternatives



Il est fort probable que vous utilisiez les mêmes applications SMS que votre partenaire et que 
vos amis, votre famille et vos collègues. Sécuriser ces applications peut créer un sentiment 
d'isolement : en limitant les communications entre vous et votre partenaire, vous limitez 
également les communications avec vos proches. Heureusement, vous disposez d'un large choix 
d'applications de messagerie instantanée. Vous pouvez utiliser une application pour vos amis et 
votre famille, et une autre pour votre partenaire. Par exemple, vous pouvez envoyer des SMS à 
votre partenaire uniquement avec l'application de SMS par défaut, en désactivant les 
notifications. Et d'un autre côté, vous pouvez utiliser Signal, une application de messagerie 
instantanée, pour envoyer des messages ou SMS à vos amis. Cette stratégie dépend de la 
manière dont votre compagnon est invasif, car il pourrait découvrir votre présence sur une autre 
application de messagerie instantanée et essayer de vous harceler sur cette plateforme. Cela 
implique aussi que vos amis installent de nouvelles applications, en espérant qu'ils répondent 
favorablement à cette requête. Ainsi, multiplier les applications de messagerie instantanée vous 
donne plus de possibilités pour contrôler votre disponibilité : vous n'êtes pas dépendante d'une 
seule application.
À quel moment changer de numéro de téléphone ?

Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour changer de numéro de téléphone. Il s'agit d'un 
choix personnel basé sur l'intensité du harcèlement de votre partenaire, selon si vous pouvez 
changer vos informations de contact pour des raisons personnelles ou professionnelles, et vos 
ressources financières. Il est possible que votre partenaire découvre votre nouveau numéro de 
téléphone. Malgré les difficultés, un changement de numéro est une option qui pourra toujours 
vous apporter une distance nécessaire, même si elle peut être temporaire.

Si vous décidez de changer de numéro, créez d'abord une sauvegarde de vos photos importantes
et des conversations que vous souhaitez conserver, particulièrement toutes les preuves d'abus. 
Ce procédé est détaillé plus loin dans notre stratégie de défense Sauvegarder vos données. 
Rappelez-vous de tous les comptes en ligne connectés à votre numéro de téléphone, tels que les 
réseaux sociaux ou les comptes en banque. Lorsque vos informations de contact sont liées à 
votre numéro de téléphone, vous devrez mettre à jour ces comptes avec votre nouveau numéro 
de téléphone, lorsque vous serez prête. Regardez bien si ces comptes affichent votre numéro de 
téléphone. Les profils Facebook ou LinkedIn peuvent afficher ces données sans que vous en 
soyez informée. Il faudra mettre à jour vos préférences pour que votre nouveau numéro de 
téléphone ne soit pas visible publiquement.

Une fois que vous aurez changé votre numéro de téléphone, veillez à ne pas communiquer ce 
numéro à des sites web, des commerçants ou des sondages, sauf en cas de nécessité absolue. 
Ces entreprises sont connues pour revendre les numéros de téléphone liés aux noms et 
adresses, qui sont ensuite réutilisés pour tracer les individus sur Internet (de tels services sont 
bien connus des harceleurs technophiles). Sur Internet, n'hésitez pas à donner un faux numéro, 
et de fausses informations personnelles. Le fait qu'un site ait besoin de ces données ne signifie 
pas que vous deviez compromettre votre sécurité. Préparez un faux numéro, une fausse adresse,
voire même un faux nom. Il est très rare que des sites s'en aperçoivent ou s'en soucient.
Conclusion

Le contrôle de votre partenaire dépend de la vulnérabilité de votre téléphone pour vous 
harceler, vous intimider et vous démoraliser. Explorez les paramètres de vos applications pour un
contrôle plus poussé de votre disponibilité et de votre attention lors de l'utilisation de votre 
téléphone. Pensez à utiliser plusieurs applications SMS pour dissocier votre réseau social de 
votre partenaire lorsque vous envoyez des SMS. Si vous décidez de changer votre numéro, 
stockez systématiquement vos données importantes, réunissez les preuves d'abus et protégez 
vos informations personnelles des sites avides de vos données personnelles. Même si le 
harcèlement de votre partenaire par téléphone pourra vous donner l'impression qu'il est 
toujours là, souvenez-vous : il utilise la technologie parce qu'il cherche désespérément à vous 
contrôler. Vous avez le contrôle de vos appareils. C'est votre vie, quoi qu'il arrive.



Je veux quitter mon partenaire.

Mettre fin à une relation n’est jamais simple, peu importe les circonstances. Cela dépend de 
votre sécurité physique, de celle de vos enfants, de vos ressources financières, de votre statut 
d’immigration, de votre situation professionnelle, et de nombreux d’autres facteurs. Avant de 
lire ce guide, pensez à contacter une association d’aide aux victimes de violences domestiques. 
De nombreuses personnes pleines de bonnes intentions peuvent vous aider.

Ce guide met l’accent sur les vulnérabilités liées aux technologies qui apparaissent lorsque vous 
interrompez une relation. Sécuriser votre téléphone et votre ordinateur protégera votre réseau 
de soutien. Utiliser des mots de passe forts et uniques pour vos emails, comptes en banque, 
comptes de gestion de santé et d’autres services importants en ligne peut empêcher votre 
partenaire de vous nuire. Sauvegarder les données importantes comme les documents ou les 
photos peut offrir un dispositif de sécurité si vous perdez le contrôle de vos appareils et comptes
personnels. En prenant des mesures de protection de votre vie numérique, vous défendez votre 
indépendance.
Créer un plan de sécurité

Étant donné l'omniprésence et la complexité des technologies sur chaque appareil et chaque site
web, créer un plan de sécurité technologique vous assurera d’être prête à quitter votre 
partenaire. Vous pouvez également prendre en considération les potentielles fuites de données, 
menaces envers vos appareils et autres facteurs pouvant influencer la séparation avec votre 
partenaire. Nous envisagerons plusieurs stratégies qui peuvent atténuer les risques pour votre 
environnement numérique. Ensuite, vous pourrez décider, en toute connaissance de cause, 
quelle mesure de sécurité est la plus logique pour vous.
Utiliser des appareils non surveillés

Si vous soupçonnez ou savez que votre partenaire surveille vos activités sur Internet, consultez 
notre guide Mon partenaire surveille mon ordinateur ou mon téléphone portable avant de 
continuer. Vous devez vous assurer que vous quittez votre partenaire selon vos propres 
conditions, surtout si vous avez peur de la réaction de celui-ci. Lorsque vous cherchez de l’aide 
sur Internet, utilisez une fenêtre de navigation privée pour que votre historique ne soit pas 
enregistré, ou bien utilisez un ordinateur publique à la bibliothèque.
Protéger vos comptes en ligne

Votre partenaire a peut-être accès à vos comptes en ligne comme vos emails, comptes en banque
et soins de santé. Suivez nos stratégies de défense Protéger vos mots de passe et Vérification à 
deux facteurs pour protéger ces comptes : un mot de passe fort et unique, combiné avec la 
vérification à deux facteurs permet d'empêcher l'accès de votre partenaire à vos sites et services
en ligne. Rappelez-vous de vos comptes importants et appliquez ces stratégies de défense, en 
commençant par les plus importantes selon votre situation. Le mot de passe n’a pas besoin 
d’être parfait dans ce scénario, mais il est crucial que votre partenaire ne le connaisse pas et qu’il
ne puisse pas le deviner.

Suivez ces stratégies selon votre sentiment de sécurité. Si votre partenaire ne vérifie pas 
régulièrement ces comptes, vous pouvez les renforcer lorsque vous vous sentez à l’aise. S’il est 
possible qu’il le remarque rapidement, vous pouvez les renforcer après vous être séparée 
physiquement de lui et une fois que vous êtes en sécurité.
Sauvegarder vos données essentielles

Un partenaire invasif peut tenter de détruire ou de s’emparer de vos appareils électroniques. Il 
peut tenter de supprimer des SMS, des photos ou des vidéos l'incriminant. Il peut aussi cibler vos 
ressources financières, informations fiscales, documents de santé et emails professionnels. 
Notre stratégie de défense Sauvegarder vos données explique comment anticiper ces scénarios.

Retenez les données présentes sur votre ordinateur que vous souhaitez protéger. Quand vous en
avez la possibilité, sauvegardez ces documents sur un cloud auquel votre partenaire n’a pas 



accès, comme un nouveau compte Dropbox. À noter que le téléchargement de vos documents 
peut prendre un certain temps. Vous pouvez également acheter un disque dur externe, afin de le
connecter à votre ordinateur en USB. Vous pouvez simplement copier vos documents importants
sur le disque dur et l’emmener avec vous. Étant donné que vos données les plus importantes 
sont en jeu, il n’est pas excessif d’appliquer ces deux stratégies.

Sauvegarder vos données depuis votre téléphone portable dépend des applications que vous 
utilisez et de l’accès de votre partenaire à votre cloud. Les conversations par SMS ne sont pas 
toujours enregistrées sur le cloud, prenez des captures d’écran de tout ce que vous souhaitez 
conserver. Envoyez les photos, vidéos et contacts importants à une adresse email sécurisée. Vous
pouvez aussi les envoyer à vos amis ou à vos proches pour qu’ils les protègent pour vous. Si votre
partenaire a accès à votre cloud, il est d’autant plus important de conserver vos données sur un 
espace différent, même si vous prévoyez de lui en retirer l’accès.
Désactiver la géolocalisation sur vos appareils

À un moment donné, vous avez peut-être autorisé votre téléphone ou ordinateur à accéder à 
votre géolocalisation via le GPS. Beaucoup d’applications vous géolocalisent en ligne et 
partagent cette position avec d’autres utilisateurs. Certains ordinateurs ont l’option « trouver 
mon ordinateur », qui permet de trouver sa position en cas de vol. Il est facile d’oublier ce 
paramétrage, vérifiez donc vos appareils et sites web pour voir où est partagée votre position. 
Retirez l’accès à la géolocalisation de ces applications ou désactivez complètement le service de 
géolocalisation. De cette façon, votre position sera privée si votre partenaire tente de vous 
localiser.
Conclusion

Il est toujours difficile de mettre fin à une relation quelle qu'elle soit. Quand vous vous préparez 
à partir, créez un plan de sécurité technologique : utilisez des appareils qui ne sont pas surveillés 
par votre partenaire, protégez vos comptes en ligne avec un mot de passe fort et/ou une 
vérification à deux facteurs, sauvegardez vos données les plus importantes (même si vous avez 
déjà un cloud) et désactivez l’accès à la géolocalisation sur vos appareils et sites web. Vous serez 
bien plus en sécurité en prenant le contrôle de votre vie.

Mon partenaire surveille mes déplacements.

Espionner les déplacements de quelqu'un n'a jamais été aussi facile. Nos téléphones sont 
toujours équipés d'un GPS, auquel n'importe quelle application peut avoir accès si elle souhaite 
partager votre géolocalisation. Les photos sont accompagnées de métadonnées, permettant de 
savoir où et quand la photo a été prise. De simples publications de vos amis sur les réseaux 
sociaux révéleront vos dates de vacances ou les endroits où vous passez vos week-ends. Pour 5 
euros, les « moteurs de recherche de personnes » donneront votre adresse postale au premier 
venu. Nous sommes par défaut exposés par chaque nouvelle application et chaque nouveau 
gadget, qui nous mettent à disposition du grand public sans tenir compte des menaces 
potentielles.

La perspective que votre partenaire puisse suivre vos déplacements est inquiétante. On pourrait 
croire qu'il est omnipotent, et qu'on ne peut pas lui échapper. Que votre partenaire actuel tente 
de dicter votre comportement, ou qu'un ex-partenaire tente de nuire à votre liberté, il faut bien 
comprendre que cela reste du harcèlement. L'atteinte à la vie privée est punie par la loi française,
et vous pouvez parfaitement consulter un professionnel ou porter plainte pour violence 
conjugale si vous estimez en avoir besoin. Notre technologie rend la surveillance tellement facile
que vous préférez peut-être prendre des mesures plus directes pour vous protéger du 
harcèlement. Établir des stratégies en matière de cybersécurité réduira la quantité 
d'informations vous concernant disponible au grand public, tout en repérant les éventuelles 
fuites de données. Gardez bien à l'esprit que si votre partenaire venait à comprendre que vous 
résistez à sa surveillance, il pourrait tenter de se venger en renforçant son comportement invasif.
Lisez les stratégies suivantes et choisissez celle qui garantit au mieux votre sécurité.



Surveillance GPS via mobile

Votre téléphone révèle votre géolocalisation à tout moment. En effet, le GPS, pour « Géo-
Positionnement par Satellite », détermine l'endroit où se trouve votre téléphone (et donc où 
vous vous trouvez), en temps réel. C'est une technologie qui ne recourt pas à Internet : une puce 
dans votre téléphone reçoit et interprète les signaux envoyés par le satellite. Les fonctionnalités 
du GPS sont utilisées par les applications via les « Services de localisation ». Nos applications 
peuvent très bien utiliser le GPS à des fins ludiques ou amusantes, comme la recherche de 
personnes à proximité, ou être informé des événements locaux. Toutefois, ces fonctionnalités 
partent du principe que vous êtes en sécurité et que vous acceptez de révéler votre position.

Votre partenaire peut surveiller votre géolocalisation à l'aide d'applications qui utilisent des 
services de localisation. De manière générale, vous devez désactiver ce service dès qu'une 
application en fait usage sans vraiment le justifier. Si vous utilisez Uber ou Blablacar, que votre 
géolocalisation est indispensable, mais est-ce vraiment le cas sur Facebook ? Nous vous 
conseillons l'excès de prudence, et de choisir « aucune localisation » par défaut. Dans la plupart 
des cas, vous ignorez quelles applications utilisent votre géolocalisation. C'est pourquoi nous 
vous conseillons de vérifier vos paramètres de services de localisation, ainsi que vos paramètres 
de confidentialité, pour déterminer de quelle(s) application(s) vous avez vraiment besoin. 
Certains partenaires intrusifs vont jusqu'à télécharger, en secret, sur votre téléphone, des 
applications leur permettant de vous surveiller. Ainsi, si vous voyez que des applications 
inconnues sont installées, supprimez-les dès que possible.
Données de géolocalisation dans les photos

Les photos numériques, prises par les smartphones ou les appareils photo, contiennent des 
données « exif ». Ces métadonnées indiquent notamment l'appareil la photo utilisé, ses réglages,
ainsi que la date à laquelle elle a été prise. De plus, la fonctionnalité GPS présente dans ces 
appareils permet souvent d'ajouter la « géolocalisation » à ces données, c'est-à-dire d'ajouter 
l"endroit où la photo a été prise. Toute personne ayant accès à la photo peut ainsi obtenir cette 
information. Sans le savoir, envoyer une photo à un ami, ou la publier en ligne peut également 
transmettre des informations vitales sur votre position. Ces mêmes informations peuvent 
également être trouvées dans des vidéos. Un partenaire un peu technophile ayant accès à vos 
photos peut aisément trouver ces données exif.

Pour apprendre en détail à retirer les données exif, consultez cet article en anglais par 
HowToGeek. Retirer les données exif est beaucoup plus simple sur un ordinateur. De plus, vous 
pouvez être amenée à télécharger une application afin de retirer ces données. La meilleure 
solution consiste à désactiver les Services de Localisation pour vos applications photo et vidéo, 
notamment pour les applications comme Snapchat, qui ont accès à votre caméra. Certains sites 
web, comme Facebook ou Imgur, retirent les données exif avant de publier vos photos, mais ils 
peuvent les conserver à leurs propres fins. Retenir les paramètres de confidentialité pour chaque
site est difficile, et il est donc plus simple de bloquer dès le départ l'enregistrement de ces 
données.
Partager sur les réseaux sociaux

Votre partenaire n'a pas spécialement besoin d'être technophile pour savoir où vous vous 
trouvez : il lui suffit de consulter les réseaux sociaux. Votre profil divulgue l'endroit vous 
travaillez (à partir de là, il n'est pas très difficile de trouver une adresse), vos photos révèlent les 
endroits où vous êtes passée (à travers les données de localisation ou des décors 
reconnaissables), et les événements que vous programmez indiquent où l'on pourra 
probablement vous trouver. La première chose à faire est de renforcer vos paramètres de 
confidentialité ; notre stratégie de défense Sécurisez vos réseaux sociaux vous expliquera 
comment faire en détail. Toutefois, même si votre compte est le plus sécurisé possible, les 
réseaux sociaux peuvent toujours révéler des informations vous concernant. Par exemple, vos 
amis peuvent indiquer votre géolocalisation de la même manière que vos propres publications, 
photos, et informations de profil. De plus, n'importe qui parmi vos amis ou abonnés peut 
également avoir accès à votre activité.



Gérer vos réseaux sociaux peut réduire le risque que votre partenaire parvienne à vous surveiller.
Consultez votre liste d'amis ou d'abonnés, et cherchez des gens que vous ne connaissez pas, ou 
dont vous n'êtes pas si proche. Vous ne leur adresseriez pas la parole dans la rue ? Retirez-les. De
la même manière, demandez à vos amis de ne pas vous taguer dans leurs publications. Dans 
l'idéal, expliquez-leur votre besoin de confidentialité, pour qu'ils puissent à leur tour sécuriser 
leurs comptes. Prenez également garde aux imposteurs, qui peuvent employer des noms 
familiers, car il pourrait en réalité s'agir de votre partenaire. Quand vous confirmez votre 
présence à un événement Facebook, gardez à l'esprit qu'il est peut-être public, et que votre nom 
pourra être affiché. Sachez aussi que les applications, questionnaires et sondages Facebook qui 
se connectent à votre profil revendent souvent vos informations à des tiers ; nous vous 
conseillons donc de les éviter (nous en parlons plus en détail plus bas). Il est totalement injuste 
que vous deviez à ce point analyser vos réseaux sociaux pour protéger votre vie privée. 
Malheureusement, harceler et surveiller les gens sur Internet est bien plus facile que de garantir 
sa propre confidentialité.
Moteurs de recherche de personnes

Les « moteurs de recherche de personnes » représentent une vaste industrie qui rassemble vos 
informations personnelles pour les revendre au grand public. Ces sites web font la demande de 
dossiers postaux, judiciaires, ou d'autres données gouvernementales, tout en achetant des 
données aux réseaux sociaux et aux publicitaires. Grâce à ces données, ils sont ensuite capables 
de dresser un profil étonnamment précis contenant votre nom, votre adresse, votre profession, 
votre niveau d'étude, votre numéro de téléphone, et bien d'autres informations encore, 
concernant notamment votre entourage. Votre partenaire peut facilement, et légalement, faire 
l'acquisition de ces informations à moindre coût.

Si vous souhaitez disparaître des moteurs de recherche de personnes, le site web Abine propose 
un guide des moteurs de recherche de personnes, et explique notamment comment effacer son 
référencement. Il s'agit d'un processus long et monotone, et c'est pourquoi ils vous conseilleront
par ailleurs de payer pour leur service « DeleteMe ». Ne le faites pas. Abine vous donne l'illusion 
que vous serez « effacée » d'Internet, mais vos données seront toujours vendues par d'autres 
sites. Malheureusement, ces derniers sont parfaitement légaux, et on ne peut pas vraiment les 
arrêter.

Les moteurs de recherche de personnes ont beau être populaires, vous pouvez contre-attaquer. 
La plupart d'entre eux reposent moins sur les données gouvernementales que sur les données 
recueillies par votre historique de recherche et d'achats. En ligne, n'hésitez jamais à mentir sur 
vos informations personnelles. Lors d'une inscription sur un site web, ne donnez aucune 
information personnelle sauf si vraiment nécessaire. Si cela peut sembler malhonnête, donner de
fausses informations ne posera jamais problème : votre sécurité passe avant leurs données 
clients. Lorsque vous vous inscrivez à des concours ou participez à des sondages, gardez à l'esprit
que ces données seront revendues à des tiers, et pourront être trouvées sur des moteurs de 
recherche de personnes. Sur les réseaux sociaux, prenez garde aux applications, jeux et quiz qui 
demandent à avoir accès à votre profil : ils collectent le plus souvent vos données pour les 
revendre. Ces stratégies ne garantissent pas la protection de vos informations, mais les 
rechercher sera déjà plus difficile.
Conclusion

La technologie actuelle essaye de révéler votre géolocalisation autant que possible. Avoir un 
partenaire qui exploite cette information pour vous surveiller peut être une source de stress et 
de peur constante. Mais vous pouvez vous défendre : surveillez l'utilisation des services de 
localisation par vos applications, et supprimez toutes celles qui l'utilisent sans votre accord. 
Désactivez la localisation pour les applications qui utilisent l'appareil photo, de telle sorte que 
les données exif ne puissent pas révéler votre géolocalisation. Sécurisez vos comptes sur les 
réseaux sociaux en gardant à l'esprit que ces derniers divulguent vos informations personnelles. 
Retirez-vous des moteurs de recherche de personnes les plus populaires, et ne donnez vos 
informations personnelles qu'avec la plus grande prudence. En réalité, ce n'est pas vous qui 



devriez avoir à vous protéger. Mais heureusement, vous avez de nombreuses armes pour vous 
défendre. 

Mon partenaire surveille ce que je fais sur mon ordinateur ou mon téléphone portable.

Lorsque votre vie privée numérique est compromise, votre comportement change. Sachant que 
votre partenaire lit vos emails, vous pourriez décider de ne pas envoyer d'email dans lequel vous 
vous épanchez sur une dispute récente. Vous éviterez peut-être d'envoyer des SMS à vos amis car
cela rendrait votre partenaire jaloux. Vous voudriez peut-être chercher des informations sur les 
violences domestiques ou des stratégies pour mettre fin à une relation, mais vous craignez que 
votre partenaire ne le découvre et ne vous punisse. En définitive, la surveillance est une question
de contrôle. Surveiller votre activité numérique peut être aussi simple que de demander 
fréquemment à voir votre téléphone, prétendant qu'il est « normal » de partager ses appareils 
électroniques avec son partenaire. Mais cela peut également être aussi complexe que d'installer 
un enregistreur de frappe, un logiciel malveillant qui enregistre chaque touche utilisée, révélant 
ainsi vos mots de passe, emails et tout ce que vous tapez sur votre ordinateur. Quelle qu'en soit 
la gravité, la surveillance porte atteinte à votre vie privée. Une relation doit être fondée sur un 
respect et une confiance mutuels, et non sur la suspicion.

Résister à la surveillance dépend du niveau de contrôle que vous avez sur vos appareils 
électroniques, de votre niveau de sécurité quant à l'altération de ces appareils et de votre 
volonté à modifier vos logiciels. Nous explorerons un certain nombre de stratégies de défense, 
permettant d'éviter voire d'entraver la surveillance. Lisez-les et choisissez la meilleure solution 
pour vous. Il n'est pas nécessaire d'agir tout de suite, le simple fait d'être au courant de la 
surveillance vous donne de la force.
Signaux d'alarme

Comment savoir si votre partenaire vous surveille ? Il est difficile de toujours savoir ce qui est 
installé sur votre téléphone et votre ordinateur. Voici une liste de comportements qui pourraient
indiquer que votre partenaire vous surveille. Ce n'est pas une liste exhaustive, alors faites 
surtout confiance à votre instinct.

    Votre partenaire demande fréquemment à voir votre téléphone portable ou votre ordinateur, 
ou les prend sans votre consentement.
    Votre partenaire vous demande les mots de passe de votre ordinateur ou de votre téléphone 
portable.
    Votre partenaire veut connaître vos identifiants et mots de passe pour votre adresse email, 
vos comptes bancaires, d'achats en ligne ou sur les réseaux sociaux.
    Votre partenaire est « bon en informatique » et gère toutes vos tâches informatiques.
    Votre partenaire vous donne des appareils électroniques qu'il a configurés pour vous.
    Votre partenaire passe beaucoup de temps sur son ordinateur et est anormalement secret à ce
sujet.
    Votre partenaire fait référence, de façon imprécise, à des activités ou des conversations 
auxquelles il n'a pas assisté.
    Votre partenaire se met inopinément en colère contre quelqu'un avec qui vous avez 
communiqué récemment.
    Votre partenaire menace de révéler des informations embarrassantes vous concernant.

Changer vos mots de passe

Si vous pensez que votre partenaire lit vos SMS ou vos emails, regarde vos photos ou utilise votre
téléphone portable, vous pouvez changer vos mots de passe pour l'empêcher d'y accéder. Pour 
plus d'informations, lisez notre stratégie de défense pour Protéger vos mots de passe. Changer 
vos mots de passe dépend de votre niveau de sécurité, ne changez pas vos mots de passe si 
votre partenaire risque de réagir violemment. Si vous ne savez pas si votre partenaire connaît vos



mots de passe, changez-en un et attendez quelques jours pour voir si votre partenaire réagit. S'il 
ne réagit pas, changez un autre de mot de passe et répétez l'opération.

De plus en plus de personnes verrouillent et déverrouillent leur téléphones et ordinateurs 
portables à l'aide de la reconnaissance digitale. Bien que cette dernière soit plus simple et rapide
qu'un mot de passe numérique ou en toutes lettres, elle est aussi bien plus facile à pirater. Votre 
partenaire peut aisément utiliser votre doigt alors que vous dormez ou que vous êtes ivre, ou 
vous forcer physiquement à déverrouiller votre appareil. Ainsi, vous devriez éviter la 
reconnaissance digitale en guise de mot de passe s'il est possible que l'on puisse utiliser vos 
empreintes sans votre consentement.

Si vous et votre partenaire vous êtes séparés, changez tous vos de passe importants par mesure 
de sécurité. Vous pouvez utiliser un Gestionnaire de mots de passe, qui génère et garde en 
mémoire vos mots de passe afin que vous n'ayez pas à vous en souvenir. Il sera donc impossible 
pour votre partenaire de deviner votre mot de passe ou de pirater votre compte. Vous pouvez 
également utiliser une Vérification à deux facteurs pour protéger vos mots de passe. Lorsque 
vous vous connecterez à un site web, vous devrez renseigner un numéro généré par votre 
téléphone ou que le site vous enverra par SMS. Ainsi, même si votre partenaire connaît votre mot
de passe, il aura besoin de votre téléphone portable pour accéder à votre compte.
Protéger l'historique de navigation de votre ordinateur

Les navigateurs Internet enregistrent tous les sites internet que vous visitez dans leur « 
historique ». Votre partenaire peut consulter cet historique pour voir quels sites Web vous avez 
visités et quand. Les navigateurs Internet stockent également des « cookies », des données 
utilisées par les sites Web pour stocker les informations de connexion, les paramètres du site 
web ou les données publicitaires. Les cookies vous permettent de retourner sur des sites web 
tout en restant connectée. Même si ce n'est pas toujours pratique, déconnectez-vous de vos sites
web lorsque vous avez terminé de les utiliser. Ainsi, votre partenaire ne pourra pas utiliser votre 
compte. Vous pouvez également personnaliser votre navigateur Internet pour supprimer 
automatiquement votre activité. Notre stratégie de défense Navigation privée sur Internet 
explique en détails comment protéger votre navigation internet de façon automatisée ou au cas 
par cas.
Protéger vos applications sur votre téléphone portable

Il est possible de télécharger des applications malveillantes qui surveillent d'autres applications. 
Supprimez toute application que vous n'avez pas installée vous-même. En ce qui concerne les 
applications que vous utilisez, vérifiez leurs permissions. Des données telles que la 
géolocalisation ou les photos peuvent révéler involontairement des informations très 
personnelles. Désactivez l'accès aux images, à l'appareil photo, au microphone et aux autres 
applications à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Par exemple, il est logique qu'une 
application de photo ait accès à votre appareil photo. Cependant, il ne semble pas logique 
qu'une application calendrier demande votre géolocalisation. De nombreuses applications 
stockent vos données dans le cloud, ce qui signifie qu'elles sont sauvegardées quelque part. Si 
vous pensez que votre partenaire a accès à votre cloud, lisez le scénario de défense intitulé Mon 
partenaire a accès à mes comptes en ligne contre mon gré.

Si vous ne souhaitez pas changer de téléphone, utilisez vos applications plus discrètement. Avec 
Safari et Chrome, utilisez une « Fenêtre de Navigation Privée », qui n'enregistre pas votre 
historique de navigation. Dans vos applications de messagerie, n'hésitez pas à supprimer des 
conversations (bien que vous ne puissiez les supprimer qu'en totalité). Pour les appels, 
supprimez l’historique des appels. Pour vos contacts, utilisez de faux noms lorsque vous 
enregistrez un numéro de téléphone. Fermez les applications que vous n'êtes pas en train 
d'utiliser pour qu'elles ne puissent pas enregistrer votre activité. Déconnectez-vous des 
applications lorsque vous ne voulez pas que votre partenaire sache ce que vous faites.

Les logiciels d'espionnage du partenaire sont des types populaires de logiciels de harcèlement. 
Installés sur un téléphone Android ou iOS, ils peuvent enregistrer tout ce que vous tapez dans 



vos applications, connaître chaque site web que vous consultez et voir toutes les photos que 
vous prenez. Ces logiciels sont parfois cachés derrière un logo familier (comme un logo 
Facebook) ou dans un dossier sur votre téléphone. Ouvrez votre gestionnaire d'applications et 
supprimez tout ce qui semble louche. Parfois, un partenaire peu pirater un téléphone, ce qui 
signifie qu'il le contrôle secrètement, au-delà de ce que le système d'exploitation permet 
normalement de contrôler. Dans ce cas, vous n'avez aucun moyen de savoir s'il y a un logiciel 
d'espionnage sur votre téléphone. Si votre partenaire vous a donné votre téléphone, s'il l'a 
modifié ou s'il est particulièrement technophile, il se peut que vous ayez ce type de logiciel sur 
votre téléphone : dans ce cas, faites confiance à votre instinct. Votre meilleure défense consiste 
soit à réinstaller le système d'exploitation (voir ci-dessous), à acheter un nouveau téléphone, ou 
à utiliser des appareils externes (comme un ordinateur dans une bibliothèque ou sur votre lieu 
de travail) pour toute activité sensible.
Installer une protection contre les programmes malveillants

Un programme malveillant est un logiciel installé sur votre ordinateur sans votre consentement, 
tel que l'enregistreur de frappe, qui enregistre toutes les touches du clavier utilisées. Il existe 
aussi des programmes malveillants qui permettent d'espionner votre navigation sur Internet ou 
votre boîte email. Les « contrôles parentaux », habituellement destinés aux enfants, peuvent 
être utilisés comme programmes malveillants pour surveiller votre activité. Il existe de 
nombreux types de programmes malveillants, ce qui les rend difficiles à détecter. La meilleure 
stratégie de sécurité consiste à installer MalwareBytes, qui analysera votre ordinateur et vous 
avertira de la présence de programmes suspects. Vous pouvez choisir ou non de les supprimer. 
La protection contre les programmes malveillants n'est pas précise à 100%, si bien que si elle ne 
détecte pas de programmes malveillants, il n'y a aucune garantie que votre ordinateur soit en 
sécurité. Cette protection n'étant pas non plus très utile pour les téléphones portables, vous 
devriez simplement supprimer les applications inconnues ou réinstaller le système 
d'exploitation.
Réinstaller votre système d'exploitation

Parfois, la façon la plus simple de s'assurer qu'aucun logiciel d'espionnage ni programme 
malveillant n'est installé sur votre ordinateur ou votre téléphone portable est de réinstaller le 
système d'exploitation. Toutes vos applications, données et paramètres peuvent être effacés, 
mais vous aurez la possibilité de conserver vos fichiers personnels si vous le souhaitez. La marche
à suivre pour réinitialiser un appareil diffère selon son système d'exploitation, voici donc les 
instructions pour Mac OS et Windows 10. Lorsque vous réinitialisez votre appareil, assurez-vous 
de sauvegarder vos données importantes sur le cloud ou sur un support externe. La stratégie de 
défense Sauvegarder vos données peut vous aider à décider de la façon dont vous voulez 
protéger vos données.
Utiliser un autre ordinateur ou téléphone portable

Votre ordinateur professionnel est très sûr lorsque votre partenaire n'a pas accès à votre lieu de 
travail, sans oublier que c'est le travail du service informatique de stopper tout programme 
malveillant. Utiliser votre ordinateur professionnel pour des activités sensibles, comme la 
recherche de ressources concernant les violences domestiques, est une bonne option. Les 
bibliothèques sont équipées d'ordinateurs publics et les bibliothécaires sont prêts à vous aider. 
Passer du temps à la bibliothèque a peu de chances d'être suspect. De plus, les bibliothèques 
sont gratuites, accessibles et généralement à une distance raisonnable en voiture. De nombreux 
bibliothécaires se feront un plaisir de vous aider pour tout ce qui touche à Internet. Vous pouvez 
également envisager d'acheter un ordinateur portable ou un téléphone « secret », mais 
seulement si cacher des objets à votre partenaire ne compromet pas votre sécurité. Vous 
pourrez utiliser ces appareils pour tout ce qu'il serait dangereux de faire sur vos appareils 
habituels.
Créer des comptes secrets

Vous pouvez toujours créer de nouveaux comptes dont votre partenaire n'a pas connaissance. 
Lorsque vous vous inscrivez, créez un tout nouveau mot de passe que votre partenaire ne pourra 
pas deviner. Utilisez une adresse email et/ou un nom d'utilisateur que votre partenaire ne 



connaît pas. Effectuez toute votre inscription dans une fenêtre de navigation privée. Vous 
pouvez aussi créer vos comptes secrets sur un ordinateur professionnel ou public, comme ceux 
d'une bibliothèque. La stratégie de défense Créer des comptes secrets explore cette approche 
plus en détails.
Conclusion

La vie privée est la liberté de prendre des décisions personnelles sans danger. Lorsque votre 
partenaire surveille votre téléphone portable ou votre ordinateur, il est probable que vous 
changiez votre comportement pour éviter les conflits ou satisfaire votre partenaire. Cependant, 
vous pouvez prendre le contrôle de vos appareils : changer vos mots de passe empêchera votre 
partenaire d'accéder à vos comptes en ligne les plus importants. En naviguant sur Internet en 
navigation privée, vous vous assurez que votre activité en ligne ne laisse aucune trace. Supprimer
des applications inconnues et être attentive aux permissions des applications réduit le risque 
que des applications vous espionnent en secret. L'installation d'une protection contre les 
programmes malveillants révèle la présence d'enregistreurs de frappe ou d'autres programmes 
malveillants installés sur votre ordinateur. La réinstallation de votre système d'exploitation vous 
permet de repartir à zéro sur vos appareils. L'utilisation d'un ordinateur professionnel, d'une 
bibliothèque ou d'un ordinateur « secret » offre un espace sécurisé pour naviguer sur Internet. 
La création de comptes secrets favorise la protection de votre vie privée sans compromettre les 
comptes qui pourraient être surveillés.

La surveillance est un abus de confiance. Vous ne devriez pas avoir à agir prudemment lorsque 
vous êtes en ligne.

Ma vie sexuelle est utilisée contre moi.

Sexe et technologie sont étroitement liés. Messages et photos coquins, vidéos, sites porno : nos 
appareils numériques regorgent de contenus sexuels. Pourtant, l’intimité sexuelle dépend du 
respect et de la confiance, en ligne ou dans la vraie vie. L"envoi de contenu sexuel n’est jamais 
une obligation, c’est un choix personnel, dont vous devez discuter avec la personne concernée 
pour fixer les limites. En revanche, un partenaire abusif peut insister pour vous demander du 
contenu sexuel. Il peut soutenir que x'est « normal » dans une relation ou vous « faire honte » si 
vous hésitez. Un partenaire dans le contrôle peut devenir une menace si ses demandes ne sont 
pas satisfaites : refus de votre droit à l’intimité, isolement ou contraintes sexuelles.

Une fois un contenu sexuel créé, il devient extrêmement difficile de le contrôler. Même si 
l'original est supprimé, une simple capture d'écran permet de le copier. Aucun consentement 
n'est nécessaire pour partager du contenu sexuel sur les réseaux sociaux, les forums et les sites 
Web pornographiques. Beaucoup de gens, principalement des hommes, ne voient « rien de grave
» dans le partage de contenu sexuel impliquant leur partenaire avec leurs amis. La triste réalité, 
c’est que si une autre personne a accès à votre contenu sexuel, vous n'en avez plus du tout le 
contrôle. Partager un média à caractère intime est une question de confiance et les stratégies de
cybersécurité ne suffisent pas à vous protéger. Que le média ait été créé de façon tout à fait 
volontaire ou sous la contrainte, vous avez toujours droit à une intimité.
J'ai peur que mon contenu sexuel soit piraté.

Messages, photos ou vidéos coquins sont enregistrés dans plusieurs endroits :

    En tant que fichier sur votre téléphone ou ordinateur.
    Dans les applications qui ont accès à vos fichiers.
    Sur le cloud ou dans d'autres solutions de sauvegarde.
    Sur les sites Web sur lesquels le contenu est partagé.

un contenu sexuel envoyé à une autre personne est enregistré sur ses appareils, ses applications,
son cloud ou ses sites Web. Même si vous supprimez le contenu à un endroit, il peut toujours 
exister ailleurs. Pour protéger votre contenu sexuel, vous devez savoir où les données sont 



stockées. Choisissez les applications autorisées à contrôler vos médias et sécurisez vos appareils 
et comptes. Vous pouvez omettre les stratégies suivantes si elles ne vous semblent pas 
sécurisées. Si votre partenaire est réceptif, encouragez-le à les adopter.
Protégez votre appareil

Toute personne possédant le mot de passe de votre téléphone portable ou de votre ordinateur 
peut accéder à votre contenu sexuel. Un mot de passe de plus de 6 chiffres est suffisamment 
robuste pour éviter qu'on ne fouille dans votre téléphone. Sur un site Web, utilisez une phrase 
secrète comme mot de passe telle que « LaveVaisselleVioletPatate » pour avoir moins de chance 
d’être piratée. Appliquez les conseils de notre stratégie de défense Protégez vos mots de passe.
Protégez vos applications

Aucune application ne sécurise totalement le partage de contenu sexuel. Même sur les 
applications de « courte durée » comme Snapchat, il est très facile pour votre partenaire de faire 
des captures d’écran ou d’installer un logiciel sauvegardant vos snaps. Faites attention aux 
autorisations des applications : vous pouvez supprimer ou désactiver l'accès à vos contenus 
individuellement pour chaque application. Par exemple, vous pouvez empêcher une application 
de jeu vidéo lambda d'accéder à vos photos intimes.

Vous pouvez réduire les risques en choisissant des applications protégées par mot de passe qui 
ne sauvegardent pas sur le cloud et, ne partagent rien entre différents appareils. L’application de
messagerie Signal sous iOS et Android est un bon choix : vos messages et photos sont chiffrés 
pour que seuls vous et votre destinataire puissiez y accéder. Vous pouvez configurer un mot de 
passe unique à Signal. Vous pouvez supprimer l’intégralité de vos conversations (attention, le 
destinataire a toujours la possibilité de les enregistrer d'une manière ou d'une autre). L'absence 
de stockage sur le cloud évite que vos messages ne soient piratés ou divulgués. Mais même si 
Signal est bien plus sûre que les applications de messagerie standards, elle n'est pas à toute 
épreuve.
Protégez votre cloud

Il est probable que vos messages, photos et vidéos soient automatiquement sauvegardés sur le 
cloud. Les supprimer sur votre appareil ne veut pas dire qu'ils seront supprimés sur le cloud. 
Lorsque vous créez du contenu sexuel, essayez d’utiliser des applications qui ne sauvegardent 
rien sur le cloud ou dont les sauvegardes sont désactivées. Sécurisez votre cloud en choisissant 
un mot de passe robuste, comme indiqué dans la stratégie de défense Protégez vos mots de 
passe pour réduire les risques de piratage. La vérification à deux facteurs offre encore plus de 
sécurité.
Protégez vos sites Web
Dès que vous partagez du contenu sexuel sur un site Web, qu’il s’agisse d’un fournisseur de 
messagerie, d’un forum ou d’un site de rencontre, il peut être partagé par une autre personne. Il 
ne reste plus qu'à prier pour que le site Web ne soit pas piraté, que ses employés ne 
consulteront pas secrètement le contenu des utilisateurs et que vos données ne seront pas 
revendues. Il est notoirement difficile d’arrêter la diffusion de contenu sexuel sur les sites Web 
pornographiques, dont le contenu est régulièrement téléchargé par les utilisateurs et distribué 
sur des sites concurrents. Vous pouvez au moins sécuriser votre compte pour empêcher des 
personnes malveillantes de visionner facilement ce que vous partagez. Les stratégies de défense
Protégez vos mots de passe et Vérification à deux facteurs sont indispensables ici aussi. Nous 
vous conseillons également de supprimer les anciens comptes que vous n’utilisez plus, surtout si 
vous avez réutilisé leurs mots de passe ailleurs.
Mon partenaire partage en ligne des contenus pornographiques dans lesquels je figure

De nombreux sites Web sont dédiés au partage de pornographie amateur : il est rare qu’on 
vérifie le consentement des parties impliquées. Certains sites Web, comme les sites de « 
vengeance pornographique », encouragent explicitement le partage de contenu sans 
consentement. Cette pratique est hautement illégale et immorale. Votre partenaire peut avoir 
plusieurs raisons pour prendre ce risque : nuire à votre réputation, renforcer un sentiment de 



pouvoir ou vous contraindre à le contacter. Le contenu peut aussi être sexuellement gratifiant 
pour lui. Quelles que soient ses motivations, ce comportement est inacceptable, point.

Il est difficile de savoir si votre contenu sexuel a été partagé en ligne par malveillance. Vous 
aurez peut-être des surprises en cherchant sur les sites Web pornographiques populaires mais le 
volume est tel qu'il est impossible de tous les passer au peigne fin. Souvenez-vous que ce n'est 
pas à vous de vérifier que vous n'apparaissez nulle part. Si vous cherchez, c'est que vous n'avez 
pas confiance en votre partenaire. C'est à lui de ne pas le partager.

Si vous vous rendez compte que votre contenu sexuel est partagé sur un site Web, vous devez 
d’abord recueillir des preuves. Partager de la pornographie sans consentement est une violation 
du droit civil, mais les preuves sont cruciales pour intenter une action en justice. Vous devez 
ensuite contacter le site Web pour qu’il supprime le contenu. WithoutMyConsent, organisme à 
but non lucratif de lutte contre les atteintes à la vie privée, offre des ressources approfondies 
pour recueillir des preuves, supprimer les contenu et porter plainte.
Conclusion

Même si téléphones portables et Internet fourmillent d'applications et de sites de nature 
sexuelle, vous pouvez prendre des mesures pour protéger vos messages, photos et vidéos 
coquines et empêcher que quelqu’un s’en serve contre vous comme d’une arme. Si vous le 
pouvez, établissez les limites pour instaurer une relation de confiance avec votre partenaire. 
Sécurisez vos appareils électroniques, applications, comptes sur le cloud et sur les sites Web 
pour éviter tout accès malveillant à vos contenus privés. Si votre contenu sexuel est partagé en 
ligne sans votre consentement, vous pouvez prendre des mesures pour le supprimer des 
plateformes. Même si vos données ne sont jamais totalement sécurisées, la protection des 
données à caractère personnel est réglementée.

Mon partenaire utilise les réseaux sociaux pour me harceler.

Le harcèlement est une pratique courante sur les réseaux sociaux : on n'a jamais eu autant vu de 
messages haineux, des querelles, et même des menaces de violence. Les partenaires dominants 
exploitent rapidement cette vulnérabilité, soit en harcelant directement leurs partenaires sur 
des plateformes en ligne populaires, soit en faisant appel à des groupes haineux pour les aider à 
maltraiter leurs victimes. Dans un monde meilleur, les entreprises de technologie prendraient 
des mesures plus strictes pour protéger leurs utilisateurs contre le harcèlement en ligne et se 
lanceraient dans des plateformes plus sûres et plus respectueuses. En attendant, ce guide de 
cybersécurité constitue un outil précieux pour réduire ces menaces.

Il existe plusieurs façons de lutter contre le harcèlement. Vous pouvez décider les mesures de 
protection les plus adaptées pour vous en évaluant vous-même le niveau recherché. Certaines 
personnes veulent rendre leurs plateformes en ligne « privées », d'autres délèguent cette 
responsabilité aux opérateurs de médias sociaux. Le soutien des amis et de la famille est 
toujours une bonne solution. Si le comportement de votre harceleur vous semble constituer une 
menace nécessitant une assistance directe mais que vous ne souhaitez pas engager une 
procédure en urgence, vous pouvez contacter le Crash Override Network, « groupe de défense 
et de soutien aux personnes victimes de violences en ligne qui propose un numéro d'aide en 
situation de crise ». Nous présenterons les scénarios de harcèlement courants ainsi que des 
stratégies pour y faire face.
Je reçois des messages malveillants sur les réseaux sociaux.

La plupart des plateformes de réseaux sociaux vous donnent la possibilité de rendre votre 
compte privé ou public. Choisir un compte public ne veut pas dire que l'on accepte d'être harcelé.
Il existe souvent d'autres options en matière de sécurité, comme par exemple le signalement 
votre harceleur sur la plate-forme elle-même. HeartMob, projet de lutte contre le harcèlement 
en ligne, offre des guides détaillés pour réagir face au harcèlement sur diverses plateformes de 
réseaux sociaux.



Les menaces de violence sont un crime. Si vous pensez que ces menaces représentent un danger 
imminent, vous devez demander de l'aide. Vous pouvez contacter une ligne d'urgence 
spécialisée dans les violences domestiques, demander à un proche de vous héberger dans un 
endroit sûr ou vous adresser à la police. La collecte de preuves des menaces peut s'avérer 
essentielle pour prouver le danger aux services de protection de l'enfance, au système judiciaire,
aux forces de l'ordre et autres autorités susceptibles de statuer sur la séparation avec votre 
partenaire. Un harceleur est susceptible de supprimer la preuve de son harcèlement, vous devez 
donc prendre des captures d'écran pour monter votre propre dossier ou signaler les messages à 
la plate-forme pour qu'elle en ouvre un. Notre stratégie de défense Sauvegardez vos données 
étudie plusieurs approches pour préserver les preuves.
Mon réseau social est utilisé contre moi.

Même si votre compte sur les réseaux sociaux est sécurisé, vous restez accessible et disponible 
pour vos contacts. De nombreux partenaires dominants exploitent cette vulnérabilité pour 
traquer, punir ou intimider. Des amis ou des membres de la famille de votre partenaire peuvent 
entrer en contact avec vous et s'immiscer dans votre relation, ce qui peut vous donner 
l'impression que tout le monde se retourne contre vous. Votre partenaire peut surveiller les 
mises à jour du statut de vos amis ou leurs photos pour obtenir des informations sur votre vie 
personnelle. Il peut même publier des messages cruels ou des photos de vous dans le but de 
vous faire honte en public. Dans tous ces scénarios, vous êtes injustement harcelé avec l'aide de 
vos contacts et de votre plateforme de réseaux sociaux. C'est extrêmement blessant.

Vous pouvez vous protéger contre l’exploitation des réseaux sociaux en faisant preuve de 
vigilance et en veillant à vos activités. Vérifiez votre liste d'amis et de gens qui vous suivent pour 
trouver les personnes que vous ne connaissez pas ou dont vous n'êtes pas très proche ; si vous 
les rencontriez dans la rue, voudriez-vous leur parler ? Si ce n'est pas le cas, supprimez-les. 
Lorsque vos amis publient quelque chose à votre sujet, sur des photos ou autre, demandez-leur 
poliment de ne pas divulguer cette information par respect de votre vie privée. Le « marquage » 
sur les photos ou les messages est particulièrement déconseillé, car il révèle souvent votre 
emplacement physique à un moment précis. N'hésitez pas à bloquer ou supprimer les personnes 
dont les contacts vous causent stress, gêne ou malaise : vous n'êtes pas obligée de leur parler. 
Les sections commentaires sont particulièrement cruelles : beaucoup de gens publient sans 
réfléchir ou sous le coup de la colère. Il est préférable de les ignorer. Si votre partenaire vous 
attaque publiquement, signalez-le à la plateforme de réseaux sociaux pour harcèlement. Vous 
pouvez également faire une pause et ne plus fréquenter les réseaux sociaux pendant un 
moment pour réduire le stress. Même si aucune de ces solutions n'est radicale, toutes vous 
donnent davantage de contrôle sur votre utilisation des réseaux sociaux.
Mon partenaire se fait passer pour moi en ligne.
L'usurpation d'identité en ligne a pour but de nuire à la réputation d'une personne, de l'isoler de 
ses amis, de ses collègues ou de sa famille. Votre partenaire peut se faire passer pour vous en 
partageant des photos sexuelles, en envoyant des messages embarrassants à vos contacts ou en 
utilisant vos comptes en ligne. Peu importe que ces données soient vraies ou fausses, puisque le 
but est de faire mal. L'usurpation d'identité peut aussi consister en l'ouverture d'un compte à 
partir de vos informations personnelles. Si votre partenaire se fait passer pour vous sur vos 
comptes en ligne, lisez notre scénario de menace mon partenaire a un accès non autorisé à mes 
comptes en ligne, qui vous présente plusieurs stratégies pour protéger vos comptes et mettre 
fin aux activités malveillantes.

L'usurpation d'identité se fait souvent au moyen de faux comptes de réseaux sociaux, tels qu'un 
profil Facebook ou un compte Twitter. Vous pourriez être tentée de dénoncer le faux profil 
auprès de votre réseau, mais attention : les harceleurs cherchent l'attention, qui les poussera à 
vous harceler davantage. Les faux comptes étant souvent très récents, ils sont plus difficiles à 
trouver sur les moteurs de recherche et moins consultés par les autres utilisateurs de réseaux 
sociaux. Si votre plateforme propose cette option, signalez le compte pour usurpation d'identité 
et/ou harcèlement. Votre demande aura davantage de chances d'aboutir si elle est appuyée par 
d'autres signalements (vos amis...).
Mes informations personnelles sont partagées en ligne.



La diffusion publique de données personnelles, également connue sous le nom de « Doxxing », 
est une pratique malveillante très courante : numéros de téléphone, adresses, noms des 
membres de la famille, informations privées gênantes, photos ou SMS intimes et autres données 
personnelles peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux, par email ou sur Internet. Le 
sentiment de vulnérabilité peut être accablant. Vous redoutez les effets sur votre vie 
personnelle ou votre carrière. Vous vous inquiétez pour votre sécurité ou celle de vos proches.

Malheureusement, il est très difficile d'empêcher la diffusion de vos informations personnelles 
en ligne. Les plateformes de réseaux sociaux s'impliquent peu au-delà de la simple réponse aux 
messages ou aux utilisateurs signalés. La désactivation d'un site Web exige une décision de 
justice. Si votre plateforme de réseaux sociaux ou fournisseur de messagerie propose cette 
option, signalez votre partenaire pour harcèlement. Sinon, veillez à ne pas lui donner de visibilité
et recueillez des preuves pour entamer une action en justice.
Conclusion

Le harcèlement en ligne est une menace constante sur Internet. Les partenaires dominants 
peuvent facilement tirer parti des réseaux sociaux ouverts pour commencer à vous maltraiter, 
usurper votre identité et pratiquer le doxxing. Même si les plates-formes technologiques sont 
censées privilégier votre bien-être en ligne, elles ne sont pas disposées à combattre 
sérieusement les cyberviolences. Pour atténuer le harcèlement en ligne au mieux de vos 
capacités, vous pouvez sécuriser vos comptes en ligne, signaler les harcèlements si possible, 
refuser de leur donner de la visibilité, gérer la confidentialité de votre compte et recueillir les 
preuves de ces harcèlements. Faites preuve de vigilance et protégez-vous en supprimant les amis
ou personnes qui vous suivent susceptibles de vous nuire. Demandez à vos amis de ne pas 
partager vos informations personnelles et effacez les messages ou commentaires cruels. Vous 
pouvez également contacter des organismes de lutte contre le harcèlement comme Crash 
Override Network, ou l'organisme DV pour obtenir de l'aide. Le harcèlement révèle l'insécurité, 
la frustration et la solitude profondes de votre partenaire : vous n'êtes pas responsable de ses 
agissements.



DÉFENSE
Stratégies de défense
La cybersécurité est plus efficace lorsque vous êtes proactive. Prenez le contrôle de vos espaces 
numériques avec ces simples stratégies de défense. Aucun bagage technique n'est requis !

Protéger vos mots de passe.
Utiliser des mots de passe uniques et forts pour empêcher vos comptes en ligne de se faire 
pirater.

Utiliser la vérification à deux facteurs.
Prévoir un filet de sécurité lorsque des mots de passe forts ne sont pas suffisants.

Surfer sur internet en toute confidentialité.
Sécuriser votre navigateur pour faire des recherches sur internet sans laisser de traces.

Sécuriser vos réseaux sociaux.
Réduire le risque que votre présence sur les réseaux sociaux soit utilisée contre vous.

Sauvegarder vos données.
Mettre en sécurité vos données les plus importantes et rassembler les preuves de harcèlement.

Créer des comptes secrets.
Lorsque vous avez besoin de sécurité, privilégiez les emails, SMS et appels téléphoniques privés.

Sauvegarder ses données

Le monde numérique est pur chaos : les données s'accumulent comme du linge sale sur le sol. 
Elles jaillissent dans le désordre le plus total sur les téléphones, les ordinateurs, les sites Web et 
les applications, mais aussi dans les emails et les SMS. On peut facilement les mettre de côté en 
pensant qu'il sera facile de les récupérer plus tard, en temps voulu. Mais à moins que vous ne 
disposiez d'un système de sauvegarde, sachez que vous pouvez perdre vos données au moment 
où vous en aurez le plus besoin. Il se peut que votre partenaire abusif supprime, modifie, ou 
cache des données confidentielles. En cas de procédure judiciaire, d'anciens SMS ou une photo 
peuvent servir de preuve et plaider en votre faveur. Si vos données ne sont pas correctement 
sauvegardées, elles risquent d'être diffusées sur Internet. Pour protéger vos données et votre 
sécurité personnelle, vous devez avoir connaissance de l'emplacement de ces données et de la 
façon dont elles doivent être sécurisées. Analysez chacune des stratégies suivantes en fonction 
de la confidentialité de vos systèmes de sauvegarde (privés ou partagés avec votre partenaire).
Appels et SMS

    Si vous avez besoin d'un historique des appels et des SMS reçus pour une procédure judiciaire, 
contactez votre opérateur pour obtenir le détail imprimé de l'activité de votre téléphone. Notez 
les informations relatives à votre compte opérateur. L'aide d'un spécialiste des violences 
domestiques peut s'avérer utile, car il existe des obstacles juridiques à l'acquisition de ces 
données.
    Téléchargez une application pour exporter votre historique. Les applications de productivité 
Phoneview sous iOS et MyPhoneExplorer sous Android peuvent transférer vos SMS, appels, 
contacts, et autres données sur votre ordinateur. Malheureusement, ces applications sont 
payantes.
    Il y a de fortes chances que la messagerie que vous utilisez synchronise automatiquement vos 
SMS avec votre cloud. Si vous disposez d'une sauvegarde dans le cloud, n'oubliez pas d'activer 
cette fonctionnalité.



    Il est généralement possible de transférer des SMS vers un autre numéro de téléphone ou une 
adresse mail. Vérifiez si cette fonctionnalité est disponible pour la messagerie que vous utilisez. 
Vous pouvez transférer ces SMS à votre propre numéro, à une personne de confiance, à un 
membre de votre famille ou à quelqu'un qui conservera précieusement vos SMS.
    Pour une sauvegarde un peu plus efficace, faites des captures d'écran des messages et appels 
importants. Attention cependant, cette solution n'est pas très fiable dans une situation légale, 
car les captures d'écran sont facilement modifiables.

Email

La stratégie que vous devez adopter pour conserver l'historique de vos emails dépend de l'accès 
qu'a votre partenaire à votre compte de messagerie. Par chance, les emails sont les données qui 
sont le plus facilement protégées. Vous pouvez transférer des emails à une nouvelle adresse 
pour être sûre de les protéger. Il peut s'agir d'une adresse mail inconnue de votre partenaire, ou 
tout simplement d'une autre adresse mail à laquelle vous avez accès. Grâce à un client de 
messagerie sur votre ordinateur, tel que les applications par défaut Mail sous OS X ou Mail sous 
Windows, vous avez la possibilité d'archiver tous vos emails, puis de copier cette archive sur 
votre système de sauvegarde.
Photos

La majorité des photos proviennent de nos téléphones. La question ici est donc la suivante : 
comment sauvegardez-vous le contenu de votre téléphone ? Si votre cloud est activé, il vous 
suffit de configurer la synchronisation de votre galerie photo avec le cloud. Il est important de 
connaitre cette fonctionnalité, cependant, si vous prenez des photos très privées que vous ne 
voulez pas conserver, il est conseillé de désactiver ce paramètre. Pour sauvegarder vos photos, 
vous pouvez également connecter votre téléphone à votre ordinateur. Vous pourrez ainsi stocker
ces photos sur votre système de sauvegarde. Sinon, il vous est toujours possible d'envoyer vos 
photos importantes par SMS ou par email à une personne de confiance.
Services de sauvegarde

Il existe plusieurs applications de synchronisation automatique avec le cloud, tel que iCloud 
proposée par Apple ou Google Drive par Google. Ces applications sauvegardent les SMS, les 
photos et autres données de votre téléphone et de votre ordinateur automatiquement. Bien 
qu'il s'agisse de la solution la plus simple, toute personne qui a accès à votre cloud peut voir vos 
données. Si vous souhaitez tenir votre partenaire à l'écart de votre compte, pensez à suivre nos 
stratégies de défense, Protéger mes mots de passe et Vérification à deux facteurs, qui 
préviennent le piratage. Vous pouvez également utiliser un service d'hébergement de fichiers, 
tel que DropBox, pour synchroniser les fichiers de votre ordinateur et de votre téléphone avec le
cloud. Cette solution est optimale si vous désirez sauvegarder vos données secrètement. En 
effet, vous pouvez créer un compte confidentiel sans l'intégrer à votre téléphone ou à votre 
ordinateur de manière permanente. Si vous n'êtes pas en mesure de garder vos données à l'abri 
de votre partenaire et que vous souhaitez empêcher la sauvegarde des données, désactivez 
manuellement la synchronisation dans vos applications lorsque vous en avez besoin, ou utilisez 
des applications qui ne sont pas connectées au cloud.

Sécuriser mes mots de passe

Les mots de passe sont le fer de lance de la sécurité en ligne, mais leur efficacité n'a d'égal que la
contrariété qu'ils génèrent. En effet, il peut être difficile de se souvenir de chaque mot de passe 
créé lors de la connexion sur un site, ou pour les nombreuses applications que nous utilisons. 
C'est la raison pour laquelle nous réutilisons les mêmes mots de passe pour différents comptes. 
Nous choisissons des combinaisons de chiffres et de lettres faciles à retenir, et il nous arrive 
même de les écrire sur un Post-it.

La majorité des mots de passe sont très faciles à pirater, que ce soit par un humain ou par un 
ordinateur. Un partenaire abusif peut deviner les mots qui composent votre mot de passe, ou 



deviner vos autres mots de passe s'il en connait déjà un. Toute personne qui a accès à votre 
espace de vie personnel pourrait également voir le document sur lequel vous avez écrit vos mots
de passe. Les logiciels de piratage, utilisés par les pirates et les trolls, peuvent tester des millions
de mots de passe jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon. Pour garantir une protection optimale, 
utilisez des combinaisons complexes et uniques de mots.

Un bon mot de passe est composé de trois ou quatre mots qui n'ont aucun lien entre eux. En 
voici quelques exemples :

    OrangeHomardGlace
    HerbeVendreMachine
    MerAmpouleUsine

Chacun de ces mots de passe est totalement unique et très facile à retenir. Si un site Web 
demande un mot de passe avec des chiffres, ajoutez des chiffres au hasard à la fin de ce dernier. 
S'il s'agit d'un mot de passe entièrement composé de chiffres, comme pour un téléphone ou une 
carte de crédit, essayez de mémoriser une combinaison de plus de six chiffres. Il peut s'avérer 
difficile de changer tous vos mots de passe, alors commencez par vos comptes principaux : 
l'adresse mail que vous utilisez pour créer un compte sur un site Web, le compte que vous 
utilisez pour configurer votre téléphone, et tous les sites Web importants consacrés aux 
problèmes de santé et à la banque.

Puisqu'il est impossible de retenir des dizaines, voire des centaines de mots de passe, la 
meilleure solution pour les protéger est d'utiliser un Gestionnaire de mots de passe. Il s'agit d'un
logiciel qui génère automatiquement des mots de passe complexes pour vous et les stocke dans 
un « coffre-fort  »  , de façon à ce que personne d'autre que vous ne puisse y accéder. Cela peut 
paraître risqué de stocker tous vos mots de passe dans un même endroit, mais le logiciel chiffre 
chacun des mots de passe pour que personne ne puisse les pirater. Les extensions de navigateur, 
qui peuvent automatiquement remplir votre mot de passe sur les formulaires de connexion, sont
très utiles. Vous n'aurez plus jamais à mémoriser de mot de passe ! Il ne vous reste plus qu'à 
créer un mot de passe unique et complexe pour ce gestionnaire. Pour plus de sécurité, nous vous
recommandons d'activer la Vérification à deux facteurs, une autre stratégie de défense.

Nous vous conseillons d'utiliser le Gestionnaire de mots de passe LastPass. Il existe une version 
gratuite qui peut être mise à jour vers une version Premium pour plus de fonctionnalités. Si votre
partenaire abusif vous demande l'accès à votre gestionnaire de mots de passe, il est alors mieux 
pour vous de mémoriser directement vos mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe 
sont plus sécurisés quand vous êtes la seule personne à y avoir accès.

C'est en utilisant une phrase complexe et unique comme mot de passe, ou en utilisant un 
gestionnaire de mots de passe, que vous vous assurez que vos comptes en ligne restent 
sécurisés. Tous vos mots de passe n'ont pas besoin d'être changés en un jour : prenez votre 
temps, familiarisez-vous avec ces nouvelles stratégies et profitez d'une sécurité retrouvée.

Créer des comptes secrets

Il ne vous est pas toujours possible de protéger vos comptes en ligne. Que vous partagiez un 
compte Facebook ou que vous soyez dans l'obligation de donner l'accès à vos emails à votre 
partenaire, des alternatives aux stratégies habituelles de cybersécurité peuvent vous être utiles. 
La création de comptes en ligne secrets, inconnus de votre partenaire, vous procurera un espace 
sécurisé pour rassembler des données, des ressources de recherche et pour communiquer 
librement sur vos réseaux de soutien. Les secrets ne sont pas toujours une mauvaise chose, il est 
normal et naturel de vouloir un espace numérique privé. Chacun a le droit de partager ses 
pensées et ses conversations à sa propre discrétion. Si votre partenaire découvre cette activité 
secrète, il se peut qu'il se mette en colère, mais sachez que ce n'est absolument pas de votre 
faute. Il est impossible de garantir une confidentialité totale lorsque vous êtes sur Internet, alors



avant toute chose, décidez par vous-même si vous vous sentez suffisamment en sécurité pour 
créer des comptes secrets.

Il existe de nombreux types de comptes en ligne, c'est pourquoi nous ne pouvons pas tous les 
passer en revue. À la place, nous allons nous concentrer sur les informations confidentielles qui 
sont souvent demandées lors d'une inscription en ligne, c'est-à-dire l'adresse email et le numéro 
de téléphone. Dès que vous créez un compte secret ou que vous y accédez, et que votre 
partenaire peut surveiller votre historique de navigation, ouvrez une fenêtre de navigation 
privée lorsque vous êtes sur Internet. Nous en parlons plus en détail dans la section Navigation 
privée sur Internet de nos stratégies de défense. En outre, n'utilisez pas le mot de passe d'un 
compte existant pour votre compte secret, votre partenaire pourrait réussir à s'y connecter. 
Notre guide Sécuriser mes mots de passe vous explique comment créer des mots de passe 
uniques et complexes qui vous aideront à protéger votre compte secret d'un piratage. Enfin, 
réfléchissez bien à l'adresse email que vous utilisez pour créer un compte secret. La sécurité de 
vos données confidentielles sera vite compromise si votre adresse email habituelle renvoie à 
votre compte secret.
Email

La création d'une adresse email secrète représente la base des comptes secrets. Grâce à cette 
adresse, vous pouvez vous inscrire sur n'importe quel site ou application, sans en laisser aucune 
trace dans l'activité « habituelle  » de votre messagerie. Malheureusement, certaines 
messageries bien connues, telles que Gmail ou Yahoo demandent généralement un numéro de 
téléphone pour s'inscrire. Un tel lien entre votre téléphone et votre adresse email peut dévoiler 
votre identité avec, par exemple, un SMS inattendu ou une note sur votre facture téléphonique. 
C'est pour cette raison que nous vous recommandons d'utiliser la messagerie gratuite 
ProtonMail, une entreprise basée en Suisse qui respecte la vie privée des utilisateurs. Avec 
ProtonMail, il ne sera pas nécessaire d'ajouter votre numéro de téléphone ou d'accepter un 
quelconque accès à vos données (permettant également d'éviter les courriers indésirables), vous
assurant que votre adresse email vous appartient entièrement.

Vous n'avez pas toujours besoin d'un compte de messagerie complet pour vous inscrire en ligne. 
Lorsque vous avez simplement besoin de créer rapidement un compte, et que vous ne projetez 
pas d'avoir à réinitialiser un mot de passe par email ou de recevoir des messages importants, 
vous pouvez utiliser une adresse email jetable. Il s'agit d'une adresse générée au hasard, que 
vous pouvez oublier lorsque vous n'en avez plus besoin. Il vous suffit d'aller sur le site Mailinator 
et de taper une adresse email au hasard, et c'est tout ! Cependant, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une
solution temporaire et qu'elle n'est pas adaptée pour un compte en ligne qui traite des données 
importantes et durables.
Appels et SMS

Lorsque vous naviguez sur Internet, vous êtes toujours reliée à votre téléphone. Lors d'une 
inscription sur un site Web, il vous est souvent demandé de renseigner votre numéro de 
téléphone, or les appels téléphoniques laissent un historique d'activité lié à votre nom. Dès lors 
que vous avez besoin de passer des appels ou d'envoyer des SMS sans laisser de traces, vous 
pouvez utiliser Burner pour générer de nouveaux numéros de téléphone. Cette application vous 
permettra de gérer des appels et des SMS, cependant, il ne s'agit pas d'une solution 
permanente, car ces numéros « s'autodétruisent » après quelques semaines. De plus, cela vous 
coutera 4,5 € pour la création de nouveaux numéros. Si vous ne souhaitez pas que cet achat 
apparaisse sur votre relevé de carte bancaire, achetez une carte Visa prépayée dans un magasin 
et utilisez-la pour les achats sur l'application. L'application Burner, comme toutes les 
applications, sera visible sur votre téléphone. Si votre partenaire y a accès, supprimez 
l'application lorsque vous n'en avez plus besoin. Il vous est toujours possible de la réinstaller 
ultérieurement. Notez cependant que la majorité des boutiques d'applications affiche les 
applications que vous avez téléchargées, même si celles-ci ont été supprimées. S'il est possible 
que votre partenaire ait accès à l'activité de votre boutique d'applications, pensez-y avant de 
télécharger l'application.



Sécuriser ses réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont accessibles par défaut. Les photos sont publiques, n'importe qui peut 
être ajouté en ami ou suivi et les publications sont diffusées sur le réseau. Sécuriser ses réseaux 
sociaux est un choix personnel concernant les informations que l'on désire dévoiler, mais vos 
options sont extrêmement limitées par la conception de la plateforme du réseau social. Votre 
sécurité est limitée par les options disponibles sur le site web ou l'application. En explorant les 
stratégies suivantes, mettez votre sécurité au premier plan et pensez à la façon dont les 
fonctions des réseaux sociaux aident ou nuisent à cette sécurité. Des inquiétudes quant à votre 
géolocalisation peuvent vous convaincre de modifier vos informations ou de supprimer des 
photos, alors que le harcèlement peut vous pousser à rendre votre profil privé. Il n'y a pas de 
bonne approche, ni aucune qui garantisse complètement votre sécurité. Cependant, comprendre
comment vous pouvez personnaliser vos réseaux sociaux vous donnera un plus grand contrôle 
sur votre expérience en ligne.
Paramètres de confidentialité

Chaque réseau social possède des paramètres renforçant la confidentialité. Le degré de 
confidentialité varie grandement et est souvent accompagné d'une faible perte de 
fonctionnalité sur le site web. Voici des liens vers des explications concernant les paramètres de 
confidentialité sur des plateformes populaires : familiarisez-vous avec les options disponibles et 
choisissez celles qui correspondent le mieux à vos besoins en matière de sécurité. La 
fonctionnalité la plus commune est de rendre votre compte privé. Ainsi, seuls vos amis et 
abonnés pourront voir votre compte. Bien que ce soit une bonne façon de lutter contre le 
harcèlement, il est dommage que vous soyez obligés réduire votre visibilité pour arranger le 
comportement non-désiré d'un partenaire abusif. Vous avez le droit de ne pas vouloir faire cette 
concession ou de penser que cela vous aidera à vous protéger.

    Facebook
    Twitter
    Instagram
    Snapchat
    Tumblr
    LinkedIn

Géolocalisation

La plupart des réseaux sociaux, applications et sites web vous proposent d'afficher votre 
géolocalisation dans votre activité en ligne. Bien que cette fonctionnalité puisse être utile pour 
les personnes qui sont assez en sécurité pour publier leurs informations personnelles, elle peut 
être dangereuse si vous devez vous protéger physiquement d'un partenaire abusif. Vous pouvez 
utiliser presque toutes les fonctionnalités sur chaque plateforme sans avoir à divulguer votre 
géolocalisation, donc il s'agit d'un problème simple à régler. Lorsque vous utilisez ces 
applications, désactivez le droit d'accès à votre géolocalisation. Sur les sites web, votre 
navigateur peut demander votre géolocalisation ou la fournira automatiquement : refusez la 
demande et/ou vérifiez vos préférences pour désactiver le partage de votre géolocalisation. Si 
votre profil indique où vous vivez ou votre lieu de travail, pensez à retirer ces informations, 
puisqu'elles pourront être recueillies par des sites web tierces qui vendront ensuite ces 
informations au grand public.

La géolocalisation peut être révélée de façons moins évidentes. Même si votre compte est très 
privé, il suffit que des amis vous identifient sur une photo pour exposer votre géolocalisation à 
n'importe qui dans leur réseau social. Répondre à une invitation pour des évènements locaux ou 
suivre des organisations locales peut également indiquer votre géolocalisation. Il est assez 
bouleversant de penser à toutes les données possibles qui pourraient divulguer votre 
géolocalisation. Vous pouvez demander à vos amis de ne pas vous identifier pour protéger votre 
intimité. Vous pouvez vous souvenir des évènements locaux sans répondre à l'invitation sur le 



site web. Bien qu'aucune approche ne soit parfaite, il existe des outils à votre portée pour 
renforcer votre intimité.
Piratage

Nos réseaux sociaux sont remplis de conversations privées, de connexions et de contenus. Aussi 
protégé que votre compte puisse l'être, être piraté pourrait dévoiler votre activité en ligne 
depuis des années et toute application ou site reliés à votre compte. La meilleure façon d'éviter 
le piratage de votre compte est d'utiliser un mot de passe fort et unique comme décrit dans 
notre stratégie de défense Protéger mes mots de passe, combinée à notre stratégie de défense 
Vérification à deux facteurs. Ensemble, ces stratégies s'assurent que votre partenaire ou un 
pirate malveillant ne pourra pas avoir un accès facile à vos réseaux sans un accès physique à 
votre portable ou la connaissance de votre mot de passe.

Faîtes attention à l'hameçonnage : de nombreux comptes sont piratés simplement parce que des
personnes se sont connectées avec un lien reçu par email ou sur un site web qui semblait officiel.
Notez que les sites web légitimes ne vous demanderont jamais votre mot de passe par email. Si 
tel est le cas, il s'agit certainement d'une tentative d'hameçonnage. Lorsque vous recevez un 
email concernant votre compte qui vous oblige à vous connecter, allez manuellement sur le site 
web avec votre navigateur internet ou votre application plutôt que de suivre le lien fourni. Enfin, 
essayez de ne pas vous connecter sur des sites web à travers vos différents comptes de réseaux 
sociaux. Bien que cela puisse paraître simple, il n'y aucune façon de savoir si le site est une 
supercherie qui recueille votre adresse email et votre mot de passe pour pirater vos comptes.
Prendre conscience de ses données

Utiliser un compte pendant plusieurs années fait s'accumuler les abonnés, les photos et les 
publications. Lorsque vous sécurisez votre compte, il peut être utile de vérifier ce que vous avez 
dévoilé, afin d'évaluer si le tout constitue un danger pour vous ou si votre réseau social peut 
mettre en péril votre sécurité. Puisque vos amis et abonnés peuvent facilement accéder à tout 
ce que vous avez publié, il serait sage de supprimer les personnes que vous ne connaissez pas ou 
qui pourraient secrètement transmettre vos informations à votre partenaire. Consultez vos 
informations et vérifiez si elles révèlent, ou non, des données intimes, telles que votre 
géolocalisation ou votre lieu de travail, que vous ne souhaitez pas partager. Il peut être difficile 
de se séparer de ces souvenirs. Fort heureusement, de nombreux sites web offrent la possibilité 
de télécharger vos historiques de réseaux sociaux, permettant de conserver les preuves de 
harcèlement ou d'abus et de réfléchir à la quantité de données personnelles réellement 
exposées en ligne.

Vérification à deux facteurs

Que faire lorsque vos mots de passe ne sont pas sûrs ? Que votre partenaire connaisse vos mots 
de passe ou qu'un site soit piraté, il vaut mieux posséder un filet de sécurité pour votre email, 
vos réseaux sociaux et vos comptes de gestionnaire de mots de passe. La vérification à deux 
facteurs (2-Step) permet d'ajouter un code secret supplémentaire à chaque fois que vous vous 
connectez à un site. D'habitude, vous entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et le 
tour est joué. Si l'application 2-Step est activée, vous devrez entrer un code spécial, tel que « 653 
234 » ou « 4327 ». Le code vous est envoyé par SMS, ou est généré avec une application sur votre 
portable. Une fois que vous avez votre code 2-Step, il vous suffit de le saisir après votre mot de 
passe pour vous connecter. Si vous n'avez pas le code 2-Step, ou si vous entrez le mauvais code, 
vous ne pourrez pas vous connecter. Cela signifie que si une personne possède votre mot de 
passe, elle doit avoir un accès physique à votre portable et au code 2-Step pour se connecter. De 
plus, chaque code 2-Step est temporaire : vous utilisez un nouveau code à chaque nouvelle 
connexion, alors vous n'avez pas à craindre un piratage avec un ancien code 2-Step.

La protection de votre portable est nécessaire pour la vérification à deux facteurs. Si votre 
partenaire peut utiliser votre portable (en y demandant l'accès, ou si vous n'avez pas de mot de 
passe), il pourra alors voir vos codes 2-Step et les utiliser pour se connecter à vos comptes. À 



noter qu'il s'agit tout de même d'une protection importante face aux pirates et cela vaut la peine
de l'activer si vous vous sentez assez en sécurité pour le faire. Pour ce faire, il vous suffit d'aller 
sur votre site internet, de vérifier les paramètres pour la vérification à deux facteurs et de suivre 
les indications. La plupart des services d'email, de paiement et de réseaux sociaux possèdent 
cette fonction, bien que de nombreux sites informels ne la possèdent pas. S'il est possible que 
vous perdiez votre portable, vous pourriez être exclue de votre compte en ne parvenant pas à 
générer ou à recevoir votre code 2-Step. Prenez ceci en considération lorsque vous activez la 
vérification à deux facteurs, même si de nombreux sites fournissent des codes de « récupération 
» que vous pouvez sauvegarder. Ces derniers vous permettront de vous connecter lorsque vous 
ne pourrez pas utiliser de code 2-Step, alors conservez-les dans un endroit sûr, comme un 
document texte protégé ou même sur un bout de papier.

Voici une liste des sites qui utilisent la vérification à deux facteurs via SMS et/ou des applications.
Suivez les liens pour obtenir les instructions permettant d'activer la fonctionnalité. Parfois, la 
vérification à deux facteurs aura un nom différent : « Validation de connexion », « Vérification de 
connexion » ou « Authentification à deux facteurs » sont souvent utilisés, même s'ils signifient la 
même chose. Vous devrez fournir un mot de passe et un code pour vous connecter.

    Facebook par SMS, l'application Facebook ou l'application 2-Step.
    Twitter par SMS ou l'application 2-Step.
    Gmail par SMS ou l'application 2-Step.
    Apple par SMS ou l'application 2-Step.
    Yahoo par SMS.
    LastPass par l'application 2-Step.
    Dropbox par SMS ou l'application 2-Step.
    Amazon par SMS ou l'application 2-Step.
    LinkedIn par SMS.

Applications

Lorsque vous vous connecterez, de nombreux site web vous enverront un SMS avec un code pour
la vérification à deux facteurs. Bien qu'il s'agisse d'une approche simple, elle dépend de votre 
contrôle sur votre portable et votre disposition à recevoir des SMS. Vous pourriez ne pas avoir 
accès à vos comptes si le réseau est faible, ou si vous perdez votre portable. En utilisant 
l'application spécifique « Vérification à deux facteurs », vous pourrez générer des codes 2-Step à 
partir de différents appareils : votre ordinateur de bureau, votre tablette ou votre portable. 
L'application Authy est gratuite et simple à utiliser : elle s'intègre facilement à Google, Facebook,
Twitter, Dropbox et de nombreux autres sites. Elle se synchronise automatiquement avec tous 
vos appareils, pour vous permettre de jongler entre eux dès que nécessaire. Elle fonctionne 
également hors-ligne : si vous n'avez pas accès à internet sur votre appareil, vous pourrez tout de
même générer des codes 2-Step.

Naviguez sur le web en toute confidentialité

Lorsque vous naviguez sur le web, vous révélez votre vie privée. Qu'il s'agisse de vos recherches 
Google ou de votre historique Facebook, votre activité sur le web reflète vos besoins, ainsi que 
vos centres d'intérêt. Chaque site web laissant des traces aussi bien dans votre historique de 
navigation que dans vos cookies, un partenaire invasif pourrait exploiter votre navigateur web 
pour surveiller votre vie privée. L'historique de navigation enregistre chaque site visité, ainsi que 
la date de visite. Bien que cela puisse sembler inoffensif, l'historique peut enregistrer jusqu'à 
plusieurs années d'activité. Les cookies sont des données utilisées par les sites internet afin 
d'enregistrer des identifiants, des mots de passe ou des paramètres, ou encore à des fins 
publicitaires. Ils vous permettent également de revenir sur un site web en étant déjà connectée. 
En utilisant aussi bien l'historique de navigation que les cookies, votre partenaire peut 
facilement surveiller tout ce que vous faites sur votre navigateur.



Selon votre contrôle de votre ordinateur ou téléphone portable, vous pouvez sécuriser votre 
navigation. Vous pouvez par exemple utiliser la « Fenêtre privée » sur Firefox et Safari, ainsi que 
la « Navigation privée » sur Chrome : ces fenêtres suppriment automatiquement les cookies et 
les données liées aux sites web que vous visitez. Pour l'ouvrir, cliquez simplement sur le menu « 
Fichier » ou « Personnaliser et contrôler Google Chrome » en haut de votre navigateur. Cette 
option est fiable et facile à utiliser dans les cas où vous désirez dissimuler les traces de votre 
activité, et ce sans altérer excessivement le fonctionnement de votre navigateur. Gardez 
cependant à l'esprit que si votre partenaire surveille votre activité, l'absence totale d'historique 
de navigation peut éveiller ses soupçons, auquel cas la meilleure solution serait de ne consacrer 
la navigation privée qu'à un usage sensible, ou bien de supprimer les sites présents dans votre 
historique au cas par cas. Choisissez la stratégie qui vous convient le mieux.
Effacer automatiquement votre activité

Au fil du temps, les cookies et l'historique de navigation s'accumulent, donnant lieu à un amas 
colossal d'informations relatives à votre activité personnelle, ainsi qu'à une surabondance de 
cookies (dont certains peuvent être sauvegardés par des sites malveillants à des fins de 
surveillance publicitaire). Pour éviter cette accumulation, la meilleure stratégie est de tout 
simplement désactiver la collecte d'informations et de cookies. Les navigateurs principaux 
disponibles sur Windows et MacOS disposent toujours de paramètres personnalisés vous 
permettant d'effacer automatiquement vos données de navigation : dans vos paramètres, le plus
souvent dans le menu « Paramètres de confidentialité » ou « Paramètres avancés », vous 
trouverez une option pour supprimer votre historique de navigation et/ou vos cookies dès que 
vous quittez votre navigateur. Il est conseillé d'autoriser les cookies et le remplissage de 
l'historique pendant la navigation. Si vous risquez d'être interrompue, une fenêtre de navigation 
privée pourrait s'avérer un meilleur choix.
Effacer votre activité au cas par cas

Si vous souhaitez effacer des éléments spécifiques de votre activité internet sans supprimer 
l'intégralité de votre historique de navigation, c'est tout à fait possible ! Vous pouvez en effet 
supprimer des éléments spécifiques de votre historique, ou encore des cookies en particulier. 
Dans le cas de votre historique, dans le menu « Historique », cliquez sur « Afficher l'historique », 
puis sélectionnez les entrées que vous souhaitez effacer. Pour les cookies, vous trouverez dans le
menu Options ou Paramètres les paramètres de cookies : vous pourrez alors effacer les cookies 
de votre choix. Vous pouvez également effacer votre activité pour un laps de temps défini, 
comme la dernière heure ou les dernières 24 heures, aussi bien pour les cookies que l'historique. 
Vous trouverez le plus souvent cette option sous « Effacer l'historique ».
Navigation mobile

Les smartphones sont souvent bien loin d'offrir le même contrôle que les ordinateurs en matière
de navigation internet. Vous ne pouvez pas facilement faire de recherches dans votre historique, 
ou tout simplement accéder à vos cookies. De plus, de nombreuses applications préfèrent 
utiliser leur propre navigateur internet, séparé du vôtre, ne vous laissant aucun choix de 
paramétrage ou de gestion de vos données, et vous empêchant donc d'effacer votre activité au 
cas par cas. Vous pouvez toutefois utiliser une fenêtre privée, dans les cas où vous ne souhaitez 
pas laisser de traces. Pour une navigation plus sécurisée sur MacOS, vous pouvez télécharger 
Firefox Focus, un navigateur mobile qui efface automatiquement votre historique ainsi que vos 
cookies. Il bloque également la surveillance publicitaire. Sur Android, vous pouvez télécharger 
Firefox pour Android, qui dispose d'options plus accessibles que Chrome.
Vous protéger contre la surveillance des sites web

La plupart des sites web surveillent votre activité, que ce soit pour l'utiliser en interne, ou pour 
vendre ces informations à des tiers. Comparé à un partenaire invasif, le risque pour votre vie 
privée est ici indirect. Pourtant, l’accumulation de ces données débouche souvent sur des ventes 
en ligne de profils du consommateur, ouvertes à tous, et qui contiennent votre nom, votre 
adresse, votre numéro de téléphone, et bien d'autres informations personnelles. Pour empêcher
cette surveillance, vous pouvez installer des extensions de navigateur qui vous protègent 



automatiquement, sans intervention de votre part. Pour plus d'informations, consultez notre 
autre ressource consacrée à la cybersécurité : Guide pour la cybersécurité féministe.



GUIDE DE CYBERSÉCURITÉ FÉMINISTE

Prenez le contrôle de vos espaces numériques

Internet est devenu un espace incontournable. Les amitiés, les relations, le travail, la 
mobilisation, le commerce et bien d'autres types de liens sociaux se tissent par le biais du 
numérique. Alors qu'Internet prospère, harcèlement, violence et de multiples formes 
d’oppression s’y entrecroisent avec brutalité, en échappant à tout contrôle. Maltraitances et 
intimidations de trolls, vol et utilisation de données personnelles par des pirates, exploitation 
commerciale des transactions avec les entreprises. Les menaces qui pèsent sur l'autonomie 
numérique sont de nature sexiste, raciste, homophobe ou transphobe. Elles peuvent opposer 
des classes sociales ou même prendre pour cibles des personnes souffrant de handicaps. 
Susceptibles de se traduire par des conséquences graves, tant sur le plan physique que le plan 
psychologique, elles ne doivent pas être prises à la légère.

Les espaces numériques se distinguent des espaces physiques dans le fait qu'en général, la 
protection de votre personne et de vos données personnelles y dépend d'entreprises et de 
développeurs, qui ignorent ou sous-estiment souvent les menaces numériques qui pèsent sur 
leurs utilisateurs. Ils sont rarement tenus de rendre des comptes, laissant les utilisateurs sans 
soutien à la suite de violences. Souvent même, ce sont les utilisateurs qui paient les 
conséquences des actes de piratage.

Vous avez le droit de naviguer dans ces espaces numériques en toute sécurité. Même si vous 
devez recourir à des technologies développées par des tiers pour accéder à ces espaces, il existe 
une panoplie d'outils et de stratégies utiles pour vous aider à mieux contrôler votre vie 
numérique et à réduire le risque de menaces. Nous parcourrons les domaines communs de la vie 
numérique tels que la navigation sur le Web, les données privées et les smartphones pour vous 
montrer les différentes façons dont vous pouvez vous protéger selon vos préférences. Vous avez
le pouvoir de fixer des limites et des protections dans vos espaces numériques comme bon vous 
semble : nous espérons que ce guide vous aidera à prendre des décisions éclairées pour vous 
protéger.

Comment utiliser ce guide

Ce guide est une introduction complète et accessible à des outils de cybersécurité considérés 
comme les plus performants sur le marché. Particulièrement dense en information, il peut 
sembler un peu compliqué de prime abord ! N'hésitez pas à lire chaque section à votre propre 
rythme : vous n'avez pas à lire l'intégralité du guide, ni à installer toutes les fonctionnalités 
recommandées. Jetez un œil à notre section Antisèche pour repérer rapidement les outils qui 
répondent le mieux à vos besoins en matière de sécurité numérique. Si certaines fonctionnalités 
sont un peu compliquées, pas de panique : même les techniciens expérimentés peuvent être un 
peu désorientés au début, mais vous n'avez pas forcément besoin de connaître le 
fonctionnement interne d'un outil pour vous en servir. Si vous avez des questions ou des 
problèmes, n'hésitez pas à tweeter @ciakraa, le créateur de ce guide, ou à envoyer un email à 
noah@hackblossom.org, qui vous répondront dans les plus brefs délais.

Qui sommes-nous ?

Noah Kelley est l'auteur et le développeur de ce guide. Tout en explorant le cyberféminisme à 
travers l'organisation militante HACK*BLOSSOM, Noah lutte avec acharnement pour instaurer 
une technologie sûre et accessible, au contenu enrichissant et libre. Vous pouvez le suivre ou 
l’embêter, sur Twitter (@ciakraa) ou sur Facebook, ou encore lui poser des questions de 
cybersécurité par email à l'adressenoah@hackblossom.org. Points bonus attribués si vous 
envoyez un email avec PGP ;)



Ce guide a été écrit durant notre temps libre, et fait avec amour ! Nous espérons que vous l'avez 
apprécié :D
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ANONYMAT
Mettez-vous à l'abri des menaces digitales

Votre données de navigation sur internet constituent une véritable mine d'or pour tous les 
traceurs en ligne. Certains sites web enregistrent votre activité pour la convertir en données 
exploitables par des services marketing : caractéristiques socio-démographiques, centres 
d'intérêts, sites que vous fréquentez le plus, etc. Comme vous pouvez l'imaginer, ces données 
ont de la valeur pour les entreprises et donc pour les pirates informatiques et les trolls ;  vous 
n'imaginez même pas à quel point il est facile de voler des données telles que vos numéros de 
carte bleue, votre géolocalisation, vos identifiants de compte, rien qu'en traçant vos agissements
en ligne. Avoir conscience du danger est une chose, mais comment s'en défendre ?

Si votre activité en ligne n'est pas chiffrée, vos données ne sont pas en sécurité et peuvent être 
consultées par n'importe qui ou n'importe quel robot.

Quand vous surfez sur le web, imaginez que vous envoyez constamment des lettres 
décachetées ; quiconque placé au bon endroit dans la chaîne de transmission des données peut 
les consulter avant leur arrivée à destination. N'importe qui peut donc identifier leur 
provenance, leur destination, ainsi que leur contenu. C'est donc à ce moment que le chiffrement 
entre dans le jeu : chiffrer des données revient à cacheter une lettre dans une enveloppe, ce qui 
vous garantit que personne ne lira son contenu avant que celle-ci n'arrive à destination. De plus, 
d'ingénieuses technologies rendent désormais possible le chiffrement des informations relatives
à l'expéditeur et au destinataire.

Si vous ne les contrôlez pas, les cookies sont un buffet à volonté pour les entreprises privées.

Les cookies sont indispensables à la qualité de votre navigation sur le net. Ce sont des fichiers au 
format .txt générés pour chaque site web visité, et qui sont stockés sur votre ordinateur. Leur 
fonction est de conserver des données persistantes, comme compte utilisé pour la connexion ou 
vos préférences. Cependant, les sites web s'en servent également pour tracer vos données. Les 
cookies (de même que leurs cousins, tout aussi malsains qui fonctionnent comme des LFO) sont 
convoités par des entreprises de marketing, qui s'en servent pour constituer à votre insu un 
profil client personnalisé à partir de vos informations personnelles, vos habitudes de navigation 
etc. Il sera ensuite analysé puis vendu à des fins publicitaires. S'ils sont accumulés pendant des 
mois ou des années, les cookies peuvent exposer à la vue de tous des informations que vous 
préférez ne pas divulguer. Partagées sans votre consentement, ces données peuvent tomber 
dans les mains d'individus mal intentionnés susceptibles de vous pirater, de divulguer vos 
informations, ou de vous assaillir de publicités invasives.

Les bornes d'accès wifi gratuites et publiques ne sont pas du tout sécurisées.

Quand vous êtes connecté à un réseau wifi, n'importe qui peut observer votre activité, même si 
le réseau est protégé par un mot de passe. Si un grand nombre de personnes sont connectées à 
un même réseau, un pirate informatique peut très facilement collecter des tonnes de données 
personnelles, intercepter vos activités et vous rediriger vers des sites frauduleux pour vous voler 
vos données ! De même, si la fonctionnalité wifi de votre téléphone est activée et que vous 
n'êtes pas connectée, un réseau proche peut quand même s'introduire dans la mémoire de votre 
téléphone et collecter des métadonnées à votre insu. Pour vous défendre contre ces fouineurs 
des temps modernes, vous pouvez chiffrer votre navigation sur le web, par exemple à l'aide du 
navigateur Tor Browser et/ou d'un serveur VPN, comme expliqué ci-dessous. Vous pouvez 
également désactiver la fonction wifi de votre téléphone quand vous n'en avez pas besoin !

Le but de cette section est de vous protéger des mouchards et du traçage à votre insu. Vous 
pouvez vous rendre anonyme sur le net (à ceci près que l'anonymat n'est jamais parfait : vous 
pouvez être identifié via votre adresse IP, qui est unique, ou votre abonnement auprès d'un 



fournisseur d'accès à internet). Le niveau de sécurité de votre navigateur dépend entièrement de
vous ; généralement, le compromis se situe au niveau de la vitesse de navigation : plus le niveau 
de sécurité est élevé, plus la connexion devient lente et fastidieuse. Heureusement, la plupart de
ces technologies nécessitent peu d'intervention pour vous protéger efficacement.

La sécurité et l'anonymat sans peine : les extensions de navigateur internet

Les extensions de navigateur sont des logiciels gratuits que vous pouvez installer dans votre 
navigateur pour personnaliser votre expérience de navigation. La liste d'extensions ci-dessous 
vous aidera à rendre vos données de navigation invisibles aux autorités, aux entreprises, ou aux 
pirates informatiques. Si vous n'avez pas le temps de lire, cliquez tout simplement sur les liens de
téléchargement, puis installez les extensions ; le niveau de sécurité de votre navigateur 
augmentera considérablement ! Néanmoins, nous vous recommandons de lire la description de 
chaque extension avant de l'installer.

Il est important de noter que parmi les navigateurs Internet les plus populaires comme Chrome, 
Firefox, Safari et Internet Explorer, le seul développé par une entreprise à but non lucratif est 
Firefox. Ses développeurs, Mozilla, sont connus pour leurs engagements en matière de sécurité 
des utilisateurs et de combats pour un Internet libre et gratuit. Si vous utilisez un autre 
navigateur, votre activité en ligne est souvent tracée par les entreprises derrière ces logiciels. 
C'est pourquoi nous vous recommandons fortement de choisir Firefox comme navigateur par 
défaut pour votre ordinateur. Consultez la sectionnavigation mobile si vous souhaitez protéger 
votre activité en ligne sur votre téléphone.

Privacy Badger
« Privacy Badger est une extension de navigateur qui empêche les annonceurs en ligne ou les 
traceurs tiers de collecter votre historique de navigation. Si un annonceur semble vous tracer à 
travers plusieurs sites web sans votre permission, Privacy Badger bloquera immédiatement tout 
le contenu de ce dernier. Pour le publicitaire, c'est comme si vous disparaissiez. » Electronic 
Frontier Foundation

uBlock Origin
L’extension de navigateur uBlock Origin bloque 99 % des publicités présentes sur les sites web 
que vous visitez. Les publicités cachent parfois un virus, un traceur, un programme malveillant 
ou, disons-le, elles sont parfois tout bonnement agaçantes. Tout cela sera bloqué de manière 
préventive par l'extension, et ce, sans aucune intervention de votre part.
Disconnect.me
Disconnect.me est capable de distinguer la partie « invisible » du web, c'est-à-dire tous les 
traceurs, cookies, balises, ainsi que tout autre outil utilisé par les sites web et les spécialistes du 
marketing désirant tracer votre navigation en ligne ; elle accélère même cette dernière ! 
L'extension a une très bonne synergie avec l'extension Privacy Badger.

Un grand nombre de sites web sont configurés pour chiffrer, c'est-à-dire rendre privées votre 
activité sur ces derniers à l'aide du protocole https. Parfois, le chiffrement s'applique 
uniquement à une partie du site, par exemple des pages web où vous effectuez une transaction, 
parfois le site est chiffré dans son intégralité. Cette extension servira alors à chiffrer votre 
navigation dès que possible (vous pouvez vérifier tout simplement en regardant si l'adresse du 
site web contient bien « https » et non « http » )

L'anonymat sur téléphone : Firefox Focus et Firefox pour Android

Nous naviguons régulièrement sur internet à l'aide d'un téléphone ou d'une tablette tactile. Les 
systèmes iOS et Android sont beaucoup plus fermés que ceux présents sur ordinateur : vous ne 



pouvez installer que les applications disponibles dans l'AppStore ou le Play Store), et la 
personnalisation de votre expérience est limitée aux options proposées par chacun de ces 
logiciels. Heureusement, Mozilla et ses incroyables développeurs ont inventé des navigateurs 
fantastiques pour votre téléphone !
Firefox Focus pour iOS

Firefox Focus est un navigateur web pour mobile dédié à la navigation anonyme : il bloque les 
traceurs malicieux et les publicités. Le navigateur réduit le niveau de surveillance des sites web 
tout en réduisant le temps de chargement des pages web. Mais ce n'est pas tout, Firefox Focus 
peut également servir de bloqueur de contenu malveillant sur iOS dans d'autres applications. 
Pour activer cette fonctionnalité sur Safari, ouvrez le menu paramètres, appuyez sur « bloqueur 
de contenu », puis activez Firefox Focus.

Firefox sur Android
La version mobile Android du navigateur Firefox est rapide et fiable. Elle rend possible 
l'installation des mêmes extensions que celles disponibles dans la version classique. Si vous 
souhaitez sécuriser votre navigation mobile Android, il suffit de télécharger Firefox mobile pour 
Android et d'installer les outils de sécurité contenus dans notre section Extension de protection 
de la vie privée!

Navigation anonyme : Tor

L'inconvénient des navigateurs internet standards tel que Firefox ou Chrome est qu'un pirate 
informatique ou un gouvernement peut toujours vous géolocaliser et prendre connaissance des 
sites que vous visitez en se basant sur les requêtes qui ont été envoyées depuis et vers votre 
ordinateur (même s'ils ne peuvent lire le contenu qui a été envoyé). Dans le cas du 
gouvernement ou d'un fournisseur d'accès à internet, ils peuvent même entièrement bloquer 
l'accès à un site web. Lorsque vous utilisez un navigateur internet standard, vous êtes toujours 
sujet à cette menace, peu importe les extensions que vous utilisez. Si vous DEVEZ absolument 
être anonyme, pour des raisons liées à votre sécurité ou pour des raisons politiques, vous devez 
naviguer sur internet en passant par le réseau Tor.

Le réseau Tor est un protocole internet qui cache votre identité en brouillant les traces de vos 
requêtes et en les redistribuant à travers le monde en de multiples couches chiffrées avant 
qu'elles ne parviennent à destination du site que vous consultez. Même si vous consultez un site 
internet depuis Boston, le site internet recevra une requête qui émane d'Angleterre, du Kenya, 
du Japon ou de tout autre pays depuis lequel le réseau Tor enverra vos requêtes ; il n'existe 
aucun moyen de remonter les postes d'une telle requête jusqu'à son origine réelle. Le réseau 
héberge aussi des sites internet (appelés les « sites oignons »). Ces sites ne sont pas accessibles 
via des navigateurs internet standards : leur contenu varie beaucoup : il peut s'agir de sites 
internet tenus par des opposants politiques, de forums de discussion pour survivants d'abus, de 
vente de drogues, ou de simples sites ordinaires. Cependant, rien ne vous empêche d'accéder au 
reste du contenu plus classique que vous trouverez sur la version « normale » d'internet.

Pour masquer votre activité internet en passant par le réseau Tor, il suffit de télécharger le 
navigateur Tor et de l'utiliser exactement comme vous utiliseriez un autre navigateur. Vous 
n'aurez pas besoin d'installer d'extensions puisque le navigateur vous rend déjà anonyme et 
utilise le protocole HTTPS (une sécurité supplémentaire) lorsque cela est possible ! 
L'inconvénient majeur de Tor est que le réseau est plutôt lent : redistribuer vos requêtes à 
travers le monde pour brouiller les pistes nécessite quelques secondes supplémentaires.

Un inconvénient notable du navigateur Tor est qu'il vous rend anonyme mais qu'il n'est pas privé 
pour autant. Même si vos requêtes sont anonymes, poster sur un réseau social tel que Facebook 
ou Twitter ou envoyer un e-mail sont autant d'activités qui seront toujours reliées à votre 
identité. Une règle à respecter est donc de ne pas consulter de sites ou de services directement 
liés à votre identité lorsque vous naviguez avec Tor pour être anonyme. Si vous avez absolument 



besoin de consulter ce genre de site, assurez-vous de créer un faux compte et de ne pas utiliser 
ce compte dans un navigateur internet autre que Tor. Gardez à l'esprit que la connexion finale au 
site que vous consultez ne sera chiffrée que si le site en question supporte le protocole HTTPS ; 
le fait vous vous naviguiez anonymement ne veut pas nécessairement dire que la connexion 
finale du fournisseur d'accès au site internet ne peut être surveillée. Enfin, nous vous 
recommandons de ne rien télécharger : le fait que les nœuds Tor (les serveurs qui font passer vos
requêtes par d'autres pays pour brouiller les pistes) puissent être gérés par des gens comme 
vous et moi implique aussi qu'une personne mal intentionnée puisse décider d'ajouter un virus 
aux fichiers que vous téléchargez.

Tor
La fondation EFF (une ONGI qui œuvre pour la protection des données sur internet) a édité un 
très bon guide interactif qui explique comment Tor (et le protocole HTTPS) protègent votre 
navigation. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le réseau Tor sur la page officielle du 
Projet Tor.

Sécurité renforcée (requiert du temps et parfois de l'argent) :VPN

Le navigateur Tor est lent, c'est pourquoi il ne constitue pas la manière la plus amusante de 
naviguer quotidiennement sur internet. Cependant, il existe d'autres moyens de protéger votre 
activité sur internet en passant par un réseau VPN (Virtual Private Network : un réseau privé 
virtuel).

Le serveur VPN crée une connexion privée chiffrée entre vous et un serveur virtuel privé ; toute 
votre activité sur internet passe par un « tunnel » avant de quitter le serveur. Le serveur laisse 
entrer et sortir tout ce que vous désirez à travers le tunnel mais personne ne peut savoir ce qui 
se trouve à l'intérieur. Ce qui est particulièrement habile est que le serveur VPN peut se trouver 
n'importe où dans le monde ! Si vous utilisez un serveur VPN basé en Suisse, les sites que vous 
consulterez penseront que vous êtes suisse puisque vos requêtes proviendront d'un serveur 
basé en Suisse. Si vous utilisez un serveur VPN basé au Japon, les sites que vous consulterez 
penseront que vous êtes japonais. Le serveur VPN crée une connexion privée chiffrée entre vous 
et un serveur virtuel privé ; toute votre activité sur internet passe par un « tunnel » avant de 
quitter le serveur. Le serveur laisse entrer et sortir tout ce que vous désirez à travers le tunnel 
mais personne ne peut savoir ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est particulièrement habile est 
qu'un serveur VPN peut se trouver n'importe où dans le monde ! Si vous utilisez un serveur VPN 
basé en Suisse, les sites que vous consulterez penseront que vous êtes suisse puisque vos 
requêtes proviendront d'un serveur basé en Suisse. Si vous utilisez un serveur VPN basé au 
japon, les sites que vous consulterez penseront que vous êtes Japonais.

Même si certains fans de technologie utilisent leur propre serveur VPN, la plupart des 
utilisateurs de VPN louent les services d'un fournisseur de VPN. Les fournisseurs de VPN sont 
des entreprises ou des organisations qui exploitent des VPN et en gèrent la maintenance pour 
que vous n'ayez à vous soucier d'aucun détail technique : vous les utilisez sans vous préoccuper 
de quoi que ce soit. Certains fournisseurs de VPN peuvent même renforcer l'intraçabilité de vos 
requêtes en faisant passer leur VPN par des proxy (d'autres serveurs). Malheureusement, ces 
solutions ont un coût. Vous n'avez que deux solutions : installer votre propre VPN quelque part 
ou bien payer un abonnement mensuel auprès d'un fournisseur de VPN.
Fournisseurs de VPN

Le nombre de fournisseurs de VPN complique le choix. Vous préférerez sûrement privilégier 
l'utilisation d'un fournisseur qui ne conserve pas l'historique d'activité de ses utilisateurs et qui 
utilise la technologie OpenVPN (certains fournisseurs de VPN ont été piratés par la NSA mais à 
notre connaissance, OpenVPN n'est pas concerné). Il est aussi plaisant d'avoir le choix de la 
position géographique de votre serveur VPN : être à même de rediriger vos requêtes vers 
d'autres pays est une formidable mesure de sécurité qui ne vous demandera aucun effort. La 



plupart du temps, les fournisseurs de VPN payants sont bien plus faciles à utiliser et offrent aux 
clients des guides d'utilisation qui se révèlent utiles. Cependant, il existe également des 
fournisseurs de VPN gratuits. Voici quelques fournisseurs de VPN recommandés :

    AirVPN iAirVPN est un fournisseur de VPN payant qui vous autorise à choisir depuis quel pays 
vous souhaitez émettre vos requêtes. Vous pouvez régler votre abonnement en bitcoin (une 
monnaie virtuelle sécurisée) et le fournisseur ne conserve pas d'historique de votre activité. Ce 
fournisseur de VPN propose un abonnement à 5$ par mois si vous vous engagez pour un an ou 8 
$ par mois si vous souhaitez utiliser le service pour un mois (abonnement mensuel). L'entreprise 
fournit un programme d'accès à ses VPN et celui-ci est très facile à utiliser !
    Feral Hosting est un Seedbox (serveur distant) payant qui vous permet de créer votre serveur 
VPN personnel et de disposer d'autres services tels que des clients torrent (service permettant 
de proposer des fichiers en téléchargement), des outils de gestion de sites internet et de 
stockage de fichiers en ligne. Cette solution est une excellente option pour les nerds (passionnés
d'informatique) aventureux qui aiment l'idée de pouvoir jouer avec leur propre serveur tout en 
disposant de tonnes de guides d'installation, d'un système de gestion automatisé et d'un service 
client très disponible (ce n'est donc pas aussi technique que d'utiliser un serveur totalement 
indépendant). La version la moins chère de ce service coûte ~15 $ par mois.
    CyberghostVPN possède une version gratuite (version limitée) : vous pouvez vous connecter 
jusqu'à 3 heures sur l'un de leur réseau VPN. Cette solution vous correspondra si vous ne pouvez 
pas vous permettre de louer les services d'un VPN mais que vous avez besoin de surfer en toute 
sécurité de temps en temps depuis un réseau wifi public.

ClientsVPN

Pour utiliser un VPN, vous devez installer un client VPN sur votre ordinateur afin que celui-ci 
puisse communiquer avec le fournisseur de VPN. C'est ce qui garantit que la communication 
entre votre ordinateur et le serveur passe bien par le tunnel d'encryptage. Les VPN payants sont 
souvent plus simples à utiliser mais leur version gratuite fonctionne également (elles requièrent 
peut-être un peu plus d'efforts d'installation de votre part). Une fois que vous avez tout installé, 
tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur un bouton dans votre client VPN. Toutes vos 
requêtes internet passeront alors par votre fournisseur VPN. En procédant de la sorte, votre 
activité sera bien plus sécurisée et votre vitesse de navigation ne sera pas beaucoup affectée. 
Rédiger et traduire les instructions d'installation pour chaque client VPN prendrait un temps 
considérable (nous sommes humains nous aussi !) mais vous pouvez vous référer aux instructions
sur les sites respectifs des VPN. Assurez-vous de le faire après avoir souscrit à un VPN afin de 
disposer de tous les fichiers VPN requis par votre client VPN

Viscosity est un client VPN compatible pour Mac et Windows
Tunnelblick est un client VPN gratuit pour Mac
OpenVPNest un client gratuit pour Windows
Si vous utilisez AirVPN, ils vous fourniront un client VPN gratuit !

Anonymat ultime et effacement des traces : Tails

L'anonymat ne doit pas forcément se limiter à votre navigateur internet. En utilisant le système 
Tailsvous pouvez créer un espace digital anonyme, amnésique et sécurisé où que vous alliez. 
Vous n'avez même pas besoin d'utiliser votre propre ordinateur !

Il existe une infinité de situations dans lesquelles Tails pourrait être d'une utilité remarquable 
pour protéger vos données. Les activistes qui souhaitent agir en dépit de la surveillance exercée 
sur eux par un gouvernement peuvent utiliser Tails pour communiquer efficacement. Les 
personnes traquées par des harceleurs en tous genres peuvent utiliser Tails pour accéder à 
Internet sans risquer de révéler leurs données ou leur situation géographique. Un utilisateur de 
Tails souhaitant utiliser un ordinateur ou un réseau public peut le faire tout en ayant l'esprit 
tranquille. Il sera totalement anonyme. Cet outil est incroyable ! Il sera votre allié à chaque fois 



que vous souhaitez multiplier les mesures de sécurité pour protéger vos données et votre vie 
privée.
Tails

Tails est une solution portable basée sur le système d'exploitation Linux. Elle est spécialement 
conçue pour protéger vos données personnelles. Vous pouvez l'installer sur un DVD ou une clé 
USB et la lancer depuis presque n'importe quel ordinateur, Mac, Windows ou Linux. Pourquoi est-
ce utile ?

    Tails est un système amnésique. Cela signifie qu'aucune donnée n'est conservée en mémoire 
entre deux sessions : à chaque fois que vous l'utilisez, vous disposez d'un environnement 
numérique totalement neuf qui ne contient aucune information personnelle permettant de vous
identifier à part l'ordinateur vous utilisez. Cela peut être particulièrement utile si vous ne 
disposez pas d'un accès sécurisé à votre propre ordinateur.
    Toutes les connexions internet qui transitent par Tails sont redirigées et passent par le réseau 
Tor, ce qui veut dire que votre adresse IP, votre position géographique et votre activité ne 
peuvent pas être surveillées par une tierce partie. Votre fournisseur d'accès à Internet peut voir 
que vous utilisez Tor, mais pas comment vous l'utilisez. Seul un État très déterminé pourrait 
essayer de percer à jour vos activités sur Tor.
    L'adresse MAC de votre ordinateur est détournée, ce qui signifie que votre connexion internet 
ne possède pas d'identifiant mécanique (comme cela devrait normalement être le cas).
    De précieuses extensions de protection de votre vie privée telle que HTTPS Everywhere! sont 
pré-installées dans la version Firefox de Tails afin que votre navigation web puisse être chiffrée 
dès qu'elle quitte le réseau Tor pour se diriger vers un site standard supportant le protocole 
HTTPS.
    Tails est livré avec un excellent logiciel de gestion de la vie privée. Il est déjà installé, au même 
titre qu'un client mail PGP pour envoyer des mails chiffrés.
    Il existe même un mode « camouflage » pour que votre bureau ressemble à un bureau 
Windows standard, dans le cas où vous ne voudriez pas éveiller la suspicion.

Pour installer Tails depuis un DVD ou une clé USB, référez vous aux instructions disponibles sur le
site officiel de Tails. Tout cela peut sembler impressionnant mais vous ne vous inquiétez pas ! 
Même si nous recommandons fortement de vérifier l'image CD ISO en suivant les instructions, 
cela n'est en rien obligatoire. Prenez néanmoins conscience des risques encourus et décidez si 
vous acceptez ou non de les prendre. En cas d'utilisation non urgente, vous pouvez ignorer la 
vérification sans trop de problèmes, mais si vous soupçonnez que quelqu'un vous surveille ou 
essaie de vous cibler, mieux vaut être sûr et vérifier. Au minimum, vous bénéficierez d'un 
excellent cours intensif sur l'utilisation de PGP ! Assurez-vous d'utiliser la dernière version de 
Tails afin de ne pas vous exposer à une faille de sécurité.

Malheureusement, Tails n'est pas un système parfait : comme partout, il reste encore des risques
de surveillance ou de piratage (bien que les risques encourus soient moindres comparés à ceux 
que vous encourez en surfant sur un ordinateur standard ou un téléphone). Nous vous 
recommandons vivement de consulter la documentation d'avertissements de Tails afin d'être 
plus consciente des forces et des faiblesses de cet espace numérique.



PIRATAGE
Protéger vos comptes en ligne

Vos comptes en ligne sont des points d'accès à votre vie, connectée ou non. Emails, réseaux 
sociaux, achats  : vos comptes sont au cœur de toutes vos activités sur Internet. Ces comptes 
représentent une mine d'or en matière de données personnelles, d'informations bancaires, et 
même du nécessaire pour falsifier votre identité en ligne. Malheureusement, les pirates et les 
fraudeurs ont bien compris l'intérêt de pouvoir accéder à ces comptes, qui font partie des cibles 
les plus prisées par les cyberharceleurs et cybercriminels. Vous trouverez dans cette section 
différentes solutions pour rendre le piratage de vos comptes en ligne bien plus difficile. Comme 
pour tout service électronique, il n'existe aucune méthode de protection infaillible contre un 
pirate déterminé (et vous ne devriez jamais croire quiconque affirmant le contraire), mais l'ajout 
de couches de sécurité vous offre un bien meilleur contrôle sur votre identité en ligne et sur les 
informations pouvant décourager et prévenir de nombreuses formes courantes de piratage.

Lorsque nous présentons les meilleures pratiques, les technologies utiles et les services 
recommandés, le plus important est de garder à l'esprit que vous devez être consciente des 
risques, quelle que soit la situation. « Si ce compte était piraté, quel serait l'impact sur ma vie ? ». 
C'est l'une des questions cruciales que vous devez vous poser. Penser de cette manière veut dire 
que VOUS pouvez décider de la sécurité et de la confidentialité de votre vie numérique. Vous 
souhaitez ajouter des mesures de sécurité ? En retirer ? Utiliser un service plus sécurisé ? 
Conserver celui que vous utilisez déjà ? C'est à vous de décider !

Ingénierie sociale et hameçonnage

Croyez-le ou non, la majorité des piratages réussis ne requièrent aucune compétence technique 
poussée. Qu'ils espionnent des gouvernements ou soient de pitoyables trolls, les pirates 
malintentionnés se reposent fréquemment sur des stratagèmes étonnamment simples pour 
amener les gens à révéler leurs mots de passe, emails et autres informations privées. L'ingénierie
sociale implique une manipulation psychologique de la cible pour révéler des informations 
sensibles. Exemple fréquent : le pirate appelle le service client ou le support technique d'un site 
Internet, se fait passer pour un employé ou un client et s'arrange, au cours de la discussion, pour 
obtenir des données privées concernant un client. Autre cas classique, contacter une cible en se 
faisant passer pour le représentant de telle ou telle entreprise : employé des services publics 
ayant besoin d'informations sur votre logement, professionnel de santé vous posant des 
questions sur votre couverture maladie... Pour obtenir des informations, le pirate peut vêtir de 
nombreux déguisements. L'hameçonnage est une forme très répandue d'ingénierie sociale où un
pirate vous envoie un email de qualité professionnelle censé venir d'un site ou service Internet, 
dans lequel il vous est demandé de cliquer sur un lien. Ce lien vous redirigera vers un site 
Internet d'apparence légitime qui vous demandera votre mot de passe, le code de votre carte 
bancaire ou toute autre information. En réalité, il s'agit d'un faux site qui collecte les données 
privées que vous avez confiées par erreur.

Mais alors, comment pouvez-vous vous protéger face à ce genre d'attaque ? Nous avons 
quelques pistes pour vous en sortir !
Ne vous connectez pas à un site Internet auquel vous accédez depuis un lien reçu par email.

La règle de base, lorsqu'un lien dans un email vous redirige vers un écran de connexion, est de se 
méfier. Il vaut mieux simplement vous rendre sur le site Internet vous-même via votre navigateur
web, vous connecter normalement, et chercher la page que l'email vous demande de consulter. 
Une exception est la réinitialisation d'un mot de passe pour un site Internet (le site en question 
doit vous faire parvenir un lien personnalisé pour que vous puissiez changer votre mot de passe).



Dans ce cas, assurez-vous simplement d'avoir explicitement demandé à réinitialiser votre mot de 
passe. Et par mesure de sécurité, utilisez un mot de passe unique !
Installez toujours les mises à jour de logiciels dès que possible

Les pirates informatiques s'appuient souvent sur des failles exploitables dans des logiciels 
répandus pour cibler leurs victimes. Les développeurs de ces logiciels peuvent rapidement se 
rendre compte de l'existence de ces failles et régler le problème via des mises à jour. Il est 
impératif que vous mainteniez votre logiciel à jour afin que vos applications disposent des 
derniers correctifs de sécurité disponibles ! C'est également très simple à effectuer : lorsque 
votre ordinateur vous signale que des mises à jour sont disponibles à l'installation, n'attendez 
pas. Assurez-vous tout particulièrement d'installer au plus vite les mises à jour des systèmes 
d'exploitation macOS, iOS, Android et Windows !
Évitez au maximum de vous connecter à des sites via Facebook, Twitter ou Google

De nombreux sites web proposent la possibilité de se connecter via son compte de réseau social 
plutôt que d'avoir à créer un compte pour le site. Bien que pratique, cela présente un énorme 
risque en matière de sécurité : comment savoir si le site est légitime ? En encourageant des 
utilisateurs peu méfiants à se connecter par le biais de leurs comptes de réseaux sociaux, un site 
malveillant peut facilement recueillir des noms et des mots de passe précieux. Il est bien plus sûr
de se créer un nouveau compte pour le site.
Peu importe à quel point ils semblent professionnels, ne faites pas confiance aux emails vous 
demandant des informations personnelles, des données de sondage ou quoi que ce soit pouvant 
révéler des informations personnelles

La grande majorité des sites web n'ont pas besoin de vos données personnelles pour fournir 
leurs services, alors méfiez-vous s'ils en font la demande (et puis, peu importe ce qu'ils veulent, 
vous ne leur devez rien). Si vous estimez la requête légitime, ne suivez pas le lien qui vous est 
fourni : vous devriez être à même de faire tout ce que vous souhaitez en parcourant leur site sur 
votre navigateur Internet. Si ce n'est pas le cas, leurs mesures de sécurité sont clairement 
pourries, et vous devriez vous méfier d'eux de manière générale !
Utilisez des connexions HTTPS dès que possible

Dans la section Anonymat, nous avons parlé de la valeur de l'utilisation de l'extension HTTPS 
Everywhere. Lorsque vous vous connectez à un site web avec HTTPS, votre navigateur Internet 
s'assure que le site n'est pas un faux en vérifiant que son certificat HTTPS est légitime. Les sites 
frauduleux ne pouvant pas reproduire le certificat HTTPS attendu, votre navigateur peut vous 
avertir que ce site n'est pas sécurisé. Faites confiance à votre navigateur Internet ! En installant 
l'extension HTTPS Everywhere, votre navigateur utilisera une connexion HTTPS dès que possible,
offrant par la même occasion une première ligne de défense facile d'utilisation face aux 
tentatives d'hameçonnage.
Méfiez-vous du wifi public

Lorsque vous utilisez un réseau wifi, n'importe quel autre utilisateur de ce réseau peut surveiller 
ou intercepter votre activité (même si le réseau est protégé par un mot de passe). Il serait donc 
facile de s'asseoir dans un café et d'intercepter les requêtes vers facebook.com pour toutes les 
rediriger vers un faux site d'hameçonnage, afin de recueillir de nombreux mots de passe. La 
meilleure protection parmi toutes est d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN)pour chiffrer 
facilement votre activité en ligne et empêcher qu'elle ne soit interceptée. Une excellente 
alternative est d'utiliser le Navigateur Tor pour déplacer votre navigation sur le réseau Tor, vous 
offrant ainsi l'anonymat tout en chiffrant vos données (bien que cela sera plus lent que d'utiliser 
votre navigateur Internet habituel). Si vous utilisez un téléphone, essayez de ne vous servir que 



des applications que vous avez installées pour utiliser des sites web plutôt que de passer par un 
navigateur Internet (la navigation sur portable étant bien moins sécurisée).

Avez-vous vraiment besoin de partager TOUTES vos informations personnelles ? (Bien sûr 
que non !)

Pour vous connecter sur un site web, on vous demandera souvent de renseigner votre nom, 
votre géolocalisation ou toute autre donnée commercialisable et croustillante en plus d'une 
simple adresse mail et d'un mot de passe. Vous savez ce qu’on leur dit à ces sites nous ? MERDE ! 
Puisqu’il n’est généralement pas impératif de dire toute la vérité, nous vous recommandons de 
fournir uniquement les renseignements personnels absolument nécessaires. N'ayez pas peur de 
mentir !Vous pouvez toujours donner un faux nom, une fausse adresse et toutes sortes d'autres 
fausses informations. À moins que vous n'achetiez quelque chose, il est rare que ces détails 
personnels soient d'une importance capitale. En fournissant de fausses informations, vous 
réduisez le risque qu'un compte piraté se retrouve lié à d'autres comptes par des données 
partagées et qu'une personne malveillante en apprenne davantage sur votre vie privée.

(Au fait, vous n’êtes pas non plus obligée de renseigner votre véritable adresse mail. Si vous vous
inscrivez sur un site, mais que vous ne compter pas vous y connecter plus d’une ou deux fois, 
utilisez une adresse mail jetable ! C'est très pratique si vous avez besoin de faire quelque chose 
en ligne de manière anonyme. Par exemple, nous aimons beaucoup  Sharklasers.com, mais il 
existe beaucoup d'autres sites proposant les mêmes services)

Lacorvéedu mot de passe sécurisé

Comme le souligne xkcd : « Depuis 20 ans, on encourage les utilisateurs à compliquer leurs mots 
de passe, quitte à ce qu'ils les oublient rapidement. Les ordinateurs, en revanche, sont de plus en
plus perfectionnés et sont capables de les déchiffrer facilement. » 

La grande majorité des comptes en ligne sont accessibles au moyen d'un mot de passe et d'une 
adresse électronique ou d'un nom d'utilisateur. Comme nous le savons tous, un bon mot de 
passe est essentiel pour empêcher les pirates d'aller fouiner dans nos petites affaires. Le 
problème réside essentiellement dans la façon dont nous créons et mémorisons notre mot de 
passe qui a tendance à le rendre très facile à pirater. L’utilisation de termes et expressions 
courants pourrait être exploitée par une personne cherchant à accéder à un compte. Votre mot 
de passe, s'il est assez sécurisé, représente donc la première et bien souvent la seule ligne de 
défense pour accéder à votre compte !

Voici quelques principes de base à suivre pour créer des mots de passe sécurisés et fiables :

    Utilisez une combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux aléatoires.
    Utilisez 12 caractères ou plus (plus il sera long, plus il sera difficile à pirater donc n'hésitez 
pas) !
    NE RÉUTILISEZ PAS LE MÊME MOT DE PASSE SUR PLUSIEURS SITES.
    NE RÉUTILISEZ PAS LE MÊME MOT DE PASSE SUR PLUSIEURS SITES (vous êtes prévenues).

Le problème, c'est qu'il est désormais nécessaire de mémoriser ces mots de passe à rallonge. 
Heureusement, xkcd a une astuce pour vous ! Quand vous créez un mot de passe, utilisez une 
phrase de trois ou quatre mots au hasard. Non seulement ce mot de passe sera beaucoup plus 
facile à mémoriser, mais il sera aussi assez long pour être difficile à pirater ! En voici quelques 
exemples :

    chevalbatterieagrafe



    parfumgirafebureausouris
    lapinchaussurekiwibague

On dit merciaux gestionnaires de mots de passe !

Vous l'aurez deviné, créer des mots de passe forts est une corvée ! Surtout, si vous avez des 
dizaines de comptes sur plusieurs sites. Il est alors pratiquement impossible de créer des mots 
de passe uniques et de tous les mémoriser. Ajoutons que vous auriez tort de faire confiance à 
certains sites pour gérer vos mots de passe : ce sont eux qui se font pirater, mais c'est à vous de 
modifier votre mot de passe ! Pour y remédier, il existe toutefois des outils comme les 
gestionnaires de mots de passe. C'est un service en ligne qui permet de générer et stocker tous 
vos mots de passe à votre place pour que vous n'ayez pas besoin de les connaître par cœur.

Lifehacker propose un guide pratique listant les gestionnaires de mots de passe les plus 
populaires.

Vous vous dites sûrement qu'il est dangereux de stocker tous vos mots de passe au même 
endroit, pas vrai ? Eh bien oui, vous avez raison ! C'est pourquoi il est important de bien 
comprendre comment les mots de passe sont stockés sur ces plateformes et quels types de 
protection sont mis en place. Au final, c'est à vous d'arbitrer entre le risque de vous tromper de 
mot de passe sur l'un ou plusieurs de vos comptes, et le risque de regrouper tous vos mots de 
passe en un seul endroit.
LastPass

Puisqu'il est si difficile de se souvenir de ses mots de passe quand ils sont uniques et donc 
sécurisés, nous recommandons d'utiliser un gestionnaire de mots de passe et plus précisément 
le service LastPass.

LastPass utilise une combinaison d'extensions de navigateur Internet, d'applications 
téléphoniques, de chiffrement, d'authentification à deux facteurs et une multitude d'autres 
technologies, pour faire en sorte que vos mots de passe soient stockés de façon sûre et 
accessible (et seulement par vous !). LastPass est aussi capable de générer de façon aléatoire des
mots de passe extrêmement sécurisés que vous pourrez utiliser. Nous aimons tout 
particulièrement ce gestionnaire parce qu'il chiffre tous vos mots de passe une fois qu'ils sont 
enregistrés dans son cloud. Même si un pirate réussissait à les pirater, il ne pourrait pas s'en 
servir sans connaître votre mot de passe LastPass (qui n'est jamais enregistré). Il va sans dire que 
si vous décidez d'utiliser LastPass, il vous faudra mettre au point le mot de passe le plus sûr que 
vous ayez jamais imaginé pour accéder à votre compte ! En échange, vous n'aurez plus à vous 
souvenir de vos autres mots de passe, ce qui devrait être plus facile à gérer au quotidien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officielde LastPass !

Pour minimiser les risques, nous vous recommandons de ne pas utiliser LastPass pour gérer les 
mots de passe liés à vos comptes de boites mail, de banque ou de soins de santé. Bien que ce 
service soit très sécurisé, l'entreprise est tout de même sujette aux erreurs et aux défaillances. 
En séparant vos mots de passe, vous vous protégez un minimum et vous ne risquez pas de placer 
tous vos œufs dans le même panier ! On n'est jamais trop prudent !

Trucs et astuces qui vous seront utiles sur LastPass :

    Utilisez la génération de mots de passe pour créer des mots de passe longs et complexes. 
Créez une combinaison d'au moins 16 caractères avec des lettres, des chiffres et des symboles.
    Activez l'authentification à deux facteurs.



    Exigez toujours la saisie de votre mot de passe principal pour saisir ensuite les mots de passe 
reliés à vos comptes les plus importants.
    Connectez-vous à LastPass à partir de votre téléphone, de votre tablette ou de votre coffre-
fort en ligne.
    Accédez aux Paramètres du compte depuis votre coffre-fort LastPass.
    Cliquez sur l'onglet « Appareils mobiles » et validez l'option « Restreindre l'accès aux appareils 
associés aux identifiants uniques (UUID) listés ci-dessous ». De cette façon, seuls certains 
appareils pourront être utilisés pour vous connecter à votre compte LastPass.

L'authentification à deux facteurs, c'est génial !

Lorsqu'elle est disponible, l'authentification à deux facteurs représente la meilleure option de 
protection pour vos comptes. Plutôt que d'utiliser seulement un mot de passe pour vous 
connecter, vous devrez aussi saisir une deuxième information. La plupart du temps, il s'agit d'un 
code court qui vous sera envoyé par mail, par SMS ou généré via une application sur votre 
téléphone. L'authentification à deux facteurs est une excellente mesure de sécurité puisqu'un 
pirate informatique aurait besoin d'accéder à votre boite mail, à votre téléphone ou à votre 
application mobile pour se connecter à votre compte et ensuite pirater votre mot de passe.

Quand vous le pouvez, nous vous conseillons d'activer l'authentification à deux facteurs pour 
tous vos comptes importants. La plupart des grandes entreprises de services technologiques 
comme Google, Facebook, Dropbox et Twitter et des gestionnaires de mots de passe connus 
comme LastPass, proposent cette option. Il vous suffit généralement de fouiller dans les 
paramètres de votre compte sur un site donné pour trouver les instructions sur la façon de 
l'activer. Vous pouvez consulter ici un guide utile de Google qui vous permettra d'en savoir plus 
sur le fonctionnement de l'authentification à deux facteurs.
Authy

Lorsque vous utilisez un site ou un service qui offre l'authentification à deux facteurs, vous avez 
souvent la possibilité de générer un QR code ou un code numérique que vous entrez ensuite sur 
une application d'authentification à deux facteurs depuis votre téléphone. Dorénavant, vous 
pourrez utiliser une application mobile qui générera un code spécifique à utiliser lorsque vous 
voudrez vous connecter à votre compte sur un site. C'est plus sûr que de recevoir un code par 
SMS ou par email, car il est beaucoup plus difficile pour quiconque d'y avoir accès. Il existe de 
nombreuses applications d'authentification à deux facteurs qui offrent cette fonctionnalité, 
mais nous vous conseillons d'installer l'application Authy.

Authy est une application bien pratique qui générera, hors ligne et automatiquement, tous vos 
codes d'authentification à deux facteurs depuis n'importe quel appareil. L'application est 
compatible avec tout type de téléphone et d'ordinateur, vous pourrez donc l'utiliser pour 
sauvegarder l'ensemble des codes d'authentification à deux facteurs associés à vos différents 
comptes en un seul et même endroit. Ainsi, si vous deviez perdre un téléphone ou acheter un 
nouvel ordinateur portable, tout ce que vous auriez à faire, c'est installer l'application Authy et 
de vous connecter sur votre compte (ne lésinez pas sur la force de votre mot de passe !) pour 
accéder à vos codes d'authentification à deux facteurs en toute simplicité. Vos comptes 
d'authentification à deux facteurs sont également chiffrés sur le cloud, ce qui signifie que vos 
données Authy seraient inutilisables si ces serveurs étaient piratés ! Et comme ces codes peuvent
être générés hors ligne, vous n'avez besoin ni d'Internet ni d'une connexion mobile pour y 
accéder.

Disponible gratuitement dans les magasins d'application iTunes et Google Play, Authy existe 
également comme extension Google Chrome.
Les guides d'installation sont disponibles sur le site officiel d'Authy.



Comment faire pour savoir si j'ai été piratée ?

Les mesures de sécurité mises en place par certaines entreprises privées sont loin de protéger 
efficacement vos données. Vos mots de passe sont parfois stockés dans leurs bases de données 
en texte brut, ou parfois associés à vos adresses email et postales. Il peut même arriver qu'ils 
s'accompagnent d'informations relatives à votre carte de crédit ! Aucune réglementation 
n'oblige ces entreprises à prendre votre sécurité au sérieux, si bien que très peu le font. Par 
conséquent, les fuites et les piratages se multiplient et ils continueront de proliférer au fur et à 
mesure que de grandes quantités de données personnelles seront échangées.Certaines 
entreprises se font pirater, pourtant cela marque rarement les esprits. Les données 
personnelles, elles, ne disparaissent pas avec le temps. Au contraire, elles se regroupent sur 
Internet et peuvent être conservées indéfiniment par des pirates informatiques ou bien par des 
professionnels de la sécurité. Par conséquent, si certaines entreprises font fuiter vos données 
sans que vous ne le sachiez ou sans que vous n’y prêtiez une grande attention, prenez garde ! 
Vous pourriez bien être devenue une nouvelle cible pour des pirates informatiques (facile, quand
on a accès à vos données personnelles !).

Vérifiez si votre email ou votre identifiant a été compromis par des violations de données en 
vous rendant sur le sitehaveibeenpwned. N'oubliez pas, votre ligne de défense pour protéger 
vos comptes importants repose sur deux choses :des mots de passe uniques et forts et une 
authentification à deux facteurs. 



DONNÉES
Soyez l’unique propriétaire de vos fichiers, de vos photos et de vos données

Vous êtes un cyberpunk technophile : vos comptes sont sécurisés, votre navigation est chiffrée 
et vous profitez d'Internet sans sortir de la zone de confort établie par votre VPN. Que se 
passera-t-il le jour où quelqu'un volera votre ordinateur portable ? Ou si votre cloud est piraté ? 
Et si la toute dernière application à la mode a une faille qui permet aux pirates de télécharger 
vos données ?

À moins qu'ils ne soient chiffrés, vos fichiers, photos et dossiers ne sont PAS privés. Il est alors 
possible que quelqu'un ou quelque chose y accède.

Tant de merveilleuses technologies à notre portée, et voilà que nous accordons, 
malheureusement, une trop grande confiance aux développeurs et aux entreprises qui nous les 
mettent à disposition. Nous leur donnons tout : nos photos, nos SMS, nos données, et nous nous 
fions à eux pour les garder en sécurité. Bien que les pirates informatiques soient une menace 
évidente et universelle, nous devons garder à l'esprit la possibilité qu'un développeur malveillant
puisse lire les données privées envoyées sur son application. La surveillance gouvernementale 
pourrait alors lire vos conversations. Quelqu'un qui volerait votre ordinateur portable pourrait 
découvrir votre mot de passe et avoir accès à tout ce que vous avez sauvegardé sur le disque dur.
Le chiffrement est LA solution : c'est la démarche la plus sûre que vous puissiez mettre en place 
pour garantir que vos données ne soient vues que par les personnes que vous avez choisies.

Avant de passer en revue les différentes techniques de chiffrement de données existantes, nous 
allons vous expliquer en quoi consiste ce dernier. Si vous connaissez déjà le procédé, n'hésitez 
pas à passer directement à la section concernant les techniques de chiffrement.

Qu'est-ce que le chiffrement ?

Le chiffrement empêche les personnes indésirables de lire vos données en les transformant en 
un tas d'informations insensées et complètement inintelligibles, afin que personne d'autre que 
le destinataire visé ne puisse comprendre de quoi il s'agit. En d'autres termes, il s'agit d'un code 
secret. Mais comment créer ce code ?

Initialement, le chiffrement est une fonction mathématique qui dépend de deux variables : vos 
données et un élément informatique appelé « clé de chiffrement ». Bien qu'il existe de 
nombreuses approches, la plupart du temps une clé de chiffrement possède deux formes : la clé 
publique et la clé privée. Lorsque vous voulez chiffrer des données pour une personne, vous 
utilisez sa clé publique pour les « verrouiller ». Lorsque la personne veut accéder à ces données, 
elle utilise sa clé privée pour les « déverrouiller ».

Comment utiliser les clés ? Prenons un exemple : vous souhaitez envoyer un email privé à un ami. 
Vous allez utiliser un logiciel de chiffrement qui va produire un texte chiffré, un mélange de 
lettres et de chiffres appelé « ciphertext », à partir de vos données et de la clé publique de votre 
ami. Même si quelqu'un parvient à lire ce texte chiffré, il lui sera presque impossible d'en 
comprendre la signification. Lorsque votre ami veut le lire, il passe ce texte chiffré dans un autre 
logiciel de chiffrement avec sa clé privée, révélant ainsi vos données originales. Imaginez-vous à 
La Poste. Vous déposez une lettre dans une boîte aux lettres verrouillée : une fois que vous avez 
déposé la lettre, seule la personne possédant la clé de cette boîte pourra l'ouvrir et la lire.

Cette explication peut paraître courte, mais dans l’ensemble, tout ce que vous devez savoir à 
propos du chiffrement est là. La plupart des fonctions et des extensions que nous avons passées 
en revue dans les sections précédentes permettent de chiffrer et le font pendant que vous 



naviguez sur Internet. Il existe également des applications qui peuvent chiffrer vos fichiers sur 
votre ordinateur. Cependant, si vous souhaitez chiffrer du texte dans un email, dans un 
document Google Docs, ou si vous ne voulez pas vous risquer à utiliser une application pour les 
fichiers locaux, vous pouvez aussi le faire manuellement avec un logiciel de chiffrement gratuit.

Barricadez-vous : chiffrez votre disque dur !

Alors, imaginons qu'on vous vole votre ordinateur portable. Honteux ! Les ordinateurs coûtent 
chers :(
Et imaginons maintenant que vous avez des fichiers importants que vous ne voulez pas que ce 
couillon de voleur voie. Si vous chiffrez votre disque dur, les couillons dans son genre ne 
pourront pas pénétrer dans votre ordinateur et accéder à vos données !Cette méthode de 
chiffrement fonctionne en chiffrant l'ensemble du contenu de votre ordinateur chaque fois que 
vous l'éteignez. Lorsque vous démarrez, vous devez entrer votre mot de passe de chiffrement 
(et faites qu'il soit complexe !) pour que le disque dur soit déchiffré et devienne utilisable. 
Attention : la protection ne fonctionne que lorsque votre ordinateur a été éteint. Si une 
personne malveillante accède à votre ordinateur pendant que vous êtes connectée, vos fichiers 
sont vulnérables (pour garantir la sécurité de vos données, vous pouvez également chiffrer vos 
fichiers en temps réel avec PGP).
Chiffrer un disque dur

Les appareils sous OS X sont livrés avec un logiciel, File Vault 2, déjà installé sur l'ordinateur, qui 
peut chiffrer le disque dur pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de le configurer selon les 
instructions d'Apple.

Windows 10 chiffre alors votre disque dur par défaut, comme détaillé ici. Si vous avez une 
version antérieure de Windows, vous pouvez utiliser le logiciel Bitlocker.

N'oubliez pas votre mot de passe de chiffrement ! En cas d'oubli, toutes les données de votre 
ordinateur seront irrémédiablement perdues. Même si le chiffrement du disque dur est un 
excellent moyen de dissuasion pour un voleur ou un troll qui tente d'accéder à votre ordinateur, 
il est important de noter que cette protection sera inutile contre un attaquant plus sophistiqué 
(comme une technologie développée par le gouvernement). Si c'est ce qui vous préoccupe, vous 
devrez vous-même chiffrer vos fichiers les plus importants avec PGP.

S'il y a bien une chose que vous devez faire, c'est de créer des SAUVEGARDES. Bien sûr, chiffrer 
votre disque dur, c'est génial, mais si votre ordinateur est volé, vous perdez quand même vos 
données. Si vous sauvegardez le contenu de votre ordinateur sur des disques durs externes, 
assurez-vous de les chiffrer également. À quoi bon travailler si dur si quelqu'un peut s'emparer 
de vos données en se contentant de voler votre disque dur externe ? À rien, justement ! 
Consultez notre section « La tête dans les nuages » ci-dessous pour savoir comment sauvegarder 
des fichiers sur un cloud chiffré.

Retroussez vos manches :chiffrez vos fichiers et vos emails manuellement !

Pour les cyberpunks avancés, savoir chiffrer les fichiers et les emails est une question de vie ou 
de mort. Cette aptitude est particulièrement appréciée si vous partagez des informations, que 
vous souhaitez garder privées à tout prix, avec une autre personne : les emails chiffrés ont pour 
avantage que seul le destinataire choisi pourra en voir le contenu, indépendamment du service 
de messagerie utilisé ou de l'intérêt des services de surveillance. Chiffrer un fichier vous-même 
signifie que vous avez suffisamment de contrôle et de connaissances pour chiffrer des fichiers à 
des fins personnelles, voire pour autrui.



Pretty Good Privacy

Pretty Good Privacy est un logiciel que vous pouvez utiliser sur n'importe quel système 
d'exploitation pour chiffrer les emails et les fichiers, ainsi que les signatures numériques (la 
signature numérique est la preuve que vos clés de chiffrement ont été correctement utilisées) et
leur vérification (assurez-vous que la signature d'une autre personne est légitime). Le niveau est 
un peu plus avancé, mais sans grande difficulté pour peu que vous ayez une heure ou deux et de 
la patience. Une fois terminé, le chiffrement des fichiers et des emails sera un jeu d'enfant !

Il est très important de réfléchir à ce qui se passerait si vos clés de chiffrement venaient à 
disparaître (en cas de vol d’ordinateur, ou si celui-ci ne fonctionne plus par exemple) : le contenu 
ayant été chiffré serait perdu à jamais. Si vous avez des fichiers ou des emails que vous souhaitez 
chiffrer ou accéder, et qui ne peuvent absolument pas être perdus, vous devez sauvegarder vos 
clés. Vous devriez avoir la possibilité d'exporter les clés, et ce, peu importe le programme PGP 
installé. Stockez-les sur une clé USB et gardez-les dans un coffre-fort s’il le faut !

L'Electronic Frontier Foundation (EFF) met à disposition des guides approfondis pour 
l'installation de PGP sous OS X et Windows.

La tête dans les nuages :sauvegardez vos fichiers grâce à un cloud chiffré !

Il y a de fortes chances que vous utilisiez un service comme Dropbox ou Google Drive pour 
synchroniser les fichiers sur le cloud. Malgré leur ingéniosité, ces services sont susceptibles de 
partager vos fichiers avec des « personnes intéressées » s'ils y sont contraints. Et s'ils venaient à 
être piratés, tous vos fichiers seraient accessibles sur Internet. Comme la plupart des bonnes 
choses dans la vie, ces services sont bien meilleurs une fois chiffrés : si les fichiers sont chiffrés 
dans le cloud, puis déchiffrés sur votre ordinateur, vous obtenez les mêmes fonctionnalités que 
Dropbox ou Google Drive avec, en prime, une sécurité optimisée !

De nombreux services proposent un stockage cloud chiffré. Consultez le guide concernant les 
services de stockage cloud sur le blog Lifehacker pour savoir ce qui vous convient le mieux.

Conseil de sécurité : Assurez-vous de toujours sauvegarder vos fichiers localement en plus de les 
synchroniser sur le cloud. Si votre cloud venait à disparaître soudainement pour quelque raison 
que ce soit, vous seriez terriblement vulnérable (et votre ordinateur sera probablement volé la 
même semaine ou une autre tuile vous tombera dessus, comme ça, parce que le monde est 
cruel). Sauvegardez vos fichiers les plus importants sur un disque dur externe que vous chiffrerez
(comme détaillé dans les sections précédentes).



TÉLÉPHONES
La navigation mobile ne sera jamais totalement sûre, mais certaines précautions sont 
néanmoins utiles.

Protéger votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau est une bonne initiative, mais 
que faites-vous des menaces qui ciblent vos données et votre sécurité informatique lorsque vous
naviguez sur internet depuis votre téléphone ? Les smartphones sont du pain béni pour les 
pirates informatiques ; ils contiennent un concentré d'informations personnelles. Le GPS de 
votre téléphone peut tracer votre géolocalisation tout au long de la journée. La plupart des 
conversations que vous entretenez avec vos amis, qui contiennent souvent des informations ou 
des médias « sensibles », sont stockées dans des messages textes accessibles. Souvent, vos e-
mails, photos, vidéos, fichiers en tous genres et données importantes sont stockés au même 
emplacement que vos applications.

Même si les smartphones possèdent de nombreuses fonctionnalités qui vous simplifient la vie, le
revers de médaille est une perte de contrôle sur votre espace numérique. Vous devez faire 
confiance aux applications que vous utilisez pour exploiter vos données de manière sécurisée. 
Vous devez faire confiance à votre système d'exploitation pour résister au piratage. Vous devez 
faire confiance à votre opérateur pour qu'il ne s'immisce dans vos données et vos appels. Vous 
devez espérer qu'aucune personne malintentionnée ne prenne le contrôle de votre téléphone. 
Avant d'aller plus loin, il est très important de souligner que la sécurité mobile est bien moins 
développée que la sécurité informatique traditionnelle. Souvent, il y a dans ce domaine une 
visibilité moindre sur la gestion et l'utilisation des données. Il existe également moins d'options 
pour se protéger. Bien qu'il existe de formidables outils pour la sécurité mobile, ils ne sont pas 
totalement efficaces et n'empêchent pas le vol de vos données, l'espionnage de votre situation 
géographique…

Avec autant d'informations sensibles, comment pouvez-vous utiliser votre smartphone sans 
prendre de mesures pour protéger votre autonomie numérique ?Chiffrez ! Chiffrez ! Chiffrez ! 
Pour sécuriser votre espace numérique, il est important de reconnaître que les applications ne 
doivent pas nécessairement représenter une menace pour votre sécurité. Elles peuvent 
également être un avantage. Certaines données sensibles contenues dans votre téléphone, 
comme les images, les messages ou les historiques de navigation, peuvent être sécurisées de 
manière décente. Adoptez la méthode la plus répandue : le chiffrement !

En chiffrant votre téléphone et les données qui s'y trouvent, ayez à l'esprit que, si quelque chose 
arrive à votre téléphone (vol ou piratage), des stratégies de protection seront déjà à l'œuvre. 
Nous allons passer en revue quelques recommandations pour vous aider à chiffrer vos fichiers, 
vos messages et même vos appels.

Protéger vos données : chiffrer votre téléphone sous Android ou iOS

Tout comme sur votre ordinateur, vous pouvez chiffrer les données présentes sur votre 
téléphone afin d'éviter que n'importe qui n'y accède. Cette mesure est indispensable pour éviter 
un accès illimité à vos photos, vidéos, messages et contacts conservés sur votre téléphone en cas
de perte ou de confiscation. Les systèmes d'exploitation Android et iOS proposent différentes 
solutions de chiffrement ; vous pouvez alors choisir celle qui vous convient le mieux. Notez qu'à 
l'instar des versions précédentes du système, iOS8 active le chiffrement des données par défaut.
Voici quelques guides vraiment bien conçus qui détaillent le processus en détail

Instructions sur le chiffrement sur iOS par l'Electronic Frontier Foundation.
Guide sur le chiffrement sur Android par Greenbot



Protégez vosmessages

Les messages sont l'une des formes de communication les plus personnelles que l'on peut 
utiliser. Ils peuvent être très facilement lu par d'autres : votre opérateur peut les consulter lors 
de la transmission, sans oublier toutes les institutions gouvernementales entretenant des 
rapports un peu trop amicaux avec ce dernier. De plus, quiconque doté d'un accès à votre 
téléphone pourrait les lire, mais heureusement, vous les avez chiffrés au préalable ! Votre chance
ne s'arrête pas là : il existe des applications ingénieuses qui chiffreront vos messages à la fois sur 
Android et iOS pour vous assurer des conversations vraiment privées avec vos contacts.
Signal

Signal est une application de messagerie chiffrée, gratuite, et libre développée par les gourous 
de chez Open Whisper Systems. Quand vous envoyez un message à un ami également utilisateur 
de Signal, il sera chiffré de façon à ce que seuls vous deux puissent le consulter. Tout est fait 
automatiquement ! Votre opérateur connaîtra uniquement l'expéditeur et le destinataire du 
message, ainsi que l'heure d'envoi ; son contenu leur est masqué.

La confidentialité du message n'est pas garantie si le destinataire n'utilise pasSignal ; néanmoins,
l'application reste utile pour envoyer des messages de moindre importance. Le détail qui change 
la donne : les messages envoyés par Signal seront chiffrés sur votre téléphone quoi qu'il arrive. 
Dans le cas où quelqu'un prend contrôle de votre téléphone, il devra dans un premier temps 
déchiffrer votre téléphone, puis l'application pour consulter vos messages, chose impossible 
pour la majorités des pirates informatiques !

L'Electronic Frontier Foundation propose des guides sur l'utilisation de Signal pour iOS et Signal 
pour Android.

Protégez vos appels

Les écoutes téléphoniques sont presque devenues une tradition dans la culture américaine. Si 
être sur écoute vous semble dangereux ou désagréable, considérez l'utilisation d'une application
capable de chiffrer vos appels. La plupart de ces applications utilisent tout simplement le réseau 
cellulaire (appelé communément le réseau 4G) plutôt que le réseau téléphonique (GSM), et en 
profitent pour chiffrer les données avant que votre destinataire ne les reçoive.
Applications d'appel chiffrées

Nous vous recommandons d'utiliser Signal, disponible pour Android et iOS, qui est une 
application d'appel chiffrée gratuite, libre, mise au point par les fantastiques développeurs 
d'Open Whisper Systems. Notez bien qu'un appel chiffré n'est possible que si les deux 
interlocuteurs utilisent l'application. De même, l'appel risque d'être un peu étouffé à cause du 
chiffrement.

L'Electronic Frontier Foundation propose des guides sur l'utilisation de Signal pour iOS et Signal 
pour Android.

Protéger votre navigation mobile

Quelle chance ! Vous avez à votre disposition une variété d'options toutes aussi incroyables les 
unes que les autres pour sécuriser votre navigation mobile. Référez-vous tout simplement à la 
section navigation mobile et téléchargez soit Firefox Focus pour iOS soit Firefox pour Android.

Plus tôt dans ce guide, nous avons abordé la protection de votre navigation internet à l'aide d'un 
serveur VPN (Virtual Private Network, réseau virtuel privé). Par chance, vous pouvez également 



utiliser un serveur VPN sur votre téléphone ! Si vous avez déjà un fournisseur d'accès à un VPN, il 
sera d'autant plus facile de le configurer à cet effet. Suivez les instructions fournies par Apple 
pour ce qui concerne iOS ou consultez l'application OpenVPN, que nous recommandons pour 
Android.

Suivez les instructions fournies par Apple pour configurer votre VPN sur iOS.
Installez OpenVPN pour utiliser un VPN sur Android.

La sécurité sur téléphone : conclusion

Vous avez consciencieusement sécurisé votre téléphone : l'appareil, vos messages, et mêmes 
certains de vos appels sont chiffrés. Votre téléphone est devenu une forteresse digitale ! L'est-
elle vraiment ?

La chose la plus importante à retenir est qu'aucun téléphone n'est sécurisé à 100 %. Si la 
situation exige une sécurité totale, comme lors d'un événement entouré par les forces de la 
police ou en présence d'un prédateur sexuel, pensez à laisser votre téléphone chez vous tant 
que vous ne vous sentez pas en toute sécurité ou bien utilisez un téléphone de rechange ne 
contenant aucune donnée sensible. Éteindre votre téléphone pendant un moment puis le 
rallumer activera un logiciel de surveillance du gouvernement ; faites donc attention quand vous 
participez à une manifestation ou tout autre événement similaire. De même, vous pouvez 
acheter un téléphone jetable si vous pouvez vous le permettre. Malheureusement, toutes ces 
approches ne sont pas forcément possibles ; ce guide ne peut pas décider à votre place la 
meilleure approche à entreprendre. Votre espace numérique est sous votre entière 
responsabilité ; votre choix sera le bon.



SOCIAL
Empêchez les trolls d’accéder à vos informations personnelles.

Clause de non-responsabilité : avant de lire cette rubrique, assurez-vous d'avoir bien pris 
connaissance des informations précédentes et d’avoir appliqué les pratiques de sécurité de base 
liées à l'authentification à deux facteurs, à la création de mots de passe forts, aux extensions de 
navigateur et au chiffrement des données pour téléphones et ordinateurs. Respecter tous ces 
points est essentiel pour protéger vos réseaux sociaux et vos échanges. Nous ne reviendrons pas
en détail sur ces points.

Nous nous faisons des amis virtuels grâce aux réseaux sociaux, et ces derniers, qui rythment 
notre quotidien, constituent un réel outil de communication. Internet est donc un lieu de 
rencontre, mais la garantie d’une véritable confidentialité est quasiment impossible lorsque l’on 
fait appel à des entreprises privées pour communiquer en ligne avec ses amis. Ces plateformes 
sont détenues par d'impressionnants réseaux d’entreprises technologiques (et donc soumises à 
une surveillance gouvernementale). Les développeurs, les spécialistes informatiques et 
marketing et nombre d'autres personnes ont accès à vos réseaux et sont susceptibles de 
consulter vos messages, même les plus intimes. N’oubliez pas que ces entreprises stockent vos 
données indéfiniment et qu’il n’est donc pas impossible que vos conversations passées et 
présentes viennent compromettre votre avenir.

Dans un premier temps, nous allons vous expliquer comment tirer parti des options de sécurité 
existantes sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout ! Nous allons également étudier 
différentes alternatives gratuites et libres aux messageries instantanées et aux emails qui 
rendront vos conversations réellement privées dès que vous en aurez besoin. Cette fois-ci, on 
vous l'assure, votre vie privée sera préservée aussi bien des pirates informatiques les plus 
acharnés que des surveillances les plus attentives.

Prendre connaissance des options de sécurité des réseaux sociaux

Pour garantir la sécurité de vos données, commencez simplement par vous familiariser avec les 
options de confidentialité et de sécurité qui s'offrent à vous. Sans pour autant empêcher les 
spécialistes du marketing, les développeurs malveillants ou les autorités d'accéder à vos 
données, ces options peuvent sérieusement compliquer la tâche des pirates informatiques 
inexpérimentés. Les options et les stratégies de sécurité peuvent varier considérablement d'une 
plate-forme à une autre, mais nous allons passer en revue certains de leurs points communs. Il 
faudra vous en souvenir lors de votre prochaine connexion sur l’un de vos réseaux sociaux.

Méfiez-vous de l'hameçonnage !

L'ingénierie sociale est de loin la technique de manipulation la plus utilisée pour pirater des 
comptes de réseaux sociaux. Pour vous familiariser avec ce genre de menace, consultez le sujet 
dédié à l' Ingénierie sociale accessible depuis la rubrique Piratages !
En résumé, ne dévoilez jamais votre mot de passe, ne vous connectez jamais à votre compte 
depuis un lien ou un site inconnu et évitez au maximum de vous connecter sur des sites tiers en 
utilisant votre compte de réseau social. Pour plus de sécurité, accédez toujours à vos réseaux via 
leurs sites officiels et depuis votre navigateur Internet habituel ou utilisez leurs applications 
officielles.
Utiliser l'authentification à deux facteurs et des mots de passe forts

Utiliser un mot de passe simpliste facilite largement l’usurpation de vos comptes par un pirate 
informatique. Il est pourtant simple d’éviter le piratage ! Si vous recourrez à la fois à une 



authentification à deux facteurs et à des mots de passe forts pour vos comptes (comme expliqué
dans les sections précédentes), il sera bien difficile pour un troll malveillant de contrer cette 
protection puisqu’il aurait besoin d’un ordinateur extrêmement performant ET d’un accès 
personnel à votre téléphone ou ordinateur pour arriver à ses fins. Ces outils sont très faciles à 
mettre en place et représentent sans aucun doute l'une des meilleures manières de protéger vos
réseaux sociaux.
Gare à la géolocalisation

Beaucoup de réseaux sociaux collectent les données GPS émises par votre téléphone ou par 
l’adresse IP de votre ordinateur pour déterminer depuis quelle zone géographique vous publiez 
vos contenus. Cette information est d’ailleurs souvent affichée publiquement et autorise 
n’importe qui à consulter certaines de vos informations personnelles comme votre adresse ou 
vos habitudes de déplacement. Certains réseaux comme Twitter proposent cependant à ses 
utilisateurs de désactiver le service de géolocalisation via leurs paramètres de confidentialité. Il 
est donc judicieux de regarder si les réseaux sur lesquels vous publiez proposent aussi cette 
fonctionnalité. Une autre solution plus efficace (mais aussi plus complexe) serait d’utiliser un 
réseau privé virtuel (VPN) grâce auquel toutes vos activités seront affichées comme provenant 
d’un centre de données localisé aléatoirement quelque part dans le monde.
Ne faites pas confiance aux applications qui demandent l'accès à votre compte

Il est très fréquent d'utiliser des applications aussi bien sur un site de réseau social (comme une 
application Facebook) qu'en dehors de ce cadre (comme des fonctionnalités Snapchat). Cela dit, 
lors de votre inscription à ces applications, vous divulguez souvent des tonnes de données 
personnelles : votre identité, vos photos, vos messages, vos amis. Ça n'a peut-être l'air de rien, 
mais cela veut dire que vous confiez des informations très personnelles à des développeurs 
inconnus. Nombre de ces services sont créés par des programmeurs inexpérimentés ne 
possédant pas les ressources nécessaires pour protéger vos données (en partant du principe 
qu'ils en ont quelque chose à faire). Le plus souvent, ils souhaitent juste collecter vos données à 
des fins mercantiles. À moins d'avoir vraiment besoin de l'application, demandez-vous si vous 
souhaitez réellement qu'une bande d'inconnus puissent voir toutes vos activités sur les réseaux 
sociaux.
Consultez les paramètres de confidentialité de votre site

Les options de sécurité varient selon les réseaux sociaux, certaines étant plus complètes que 
d'autres. Vous devriez jeter un œil à ces courts guides relatifs à la sécurité de vos sites préférés, 
afin de comprendre l'étendue des outils à votre disposition.

    Facebook
    Twitter
    Instagram
    Snapchat
    Tumblr
    LinkedIn

Chiffrez efficacement vos conversations avec Signal

Utiliser un système de messagerie comme Facebook Messenger ou Google Hangouts pour parler 
avec ses amis est très fréquent : vous pouvez facilement utiliser le même service sur des 
appareils différents et avoir accès à vos conversations à tout moment. Malheureusement, les 
données contenues dans ces conversations sont fortement exploitées par les annonceurs et 
agences gouvernementales. Et si quelqu'un décidait de pirater ou de faire fuiter votre compte, il 
aurait accès à des années et des années de conversations privées, car les données ne 
disparaissent jamais.



Par chance, il existe une très bonne alternative, gratuite, sécurisée et libre, aux services de 
messagerie corporatifs standardisés. Signal est une application servant à chiffrer les textes, afin 
que le contenu de vos messages ne puisse être vu par personne d'autre que vous et votre 
interlocuteur. L'application peut être utilisée pour des conversations individuelles, en groupe, et 
même pour des appels téléphoniques.

Pour plus d'informations, consultez notre section consacrée à Signal

Protégez vos échanges par email avec PGP

La norme en matière de communications sécurisées est le chiffrement PGP. Ce nom vous dit 
peut-être quelque chose, puisque nous en parlons dans notre section Données (vous pouvez la 
relire pour comprendre comment fonctionne le chiffrement, car nous ne le répéterons pas ici). 
Comme les autres contenus, les emails sont fortement exploités par les services de messagerie 
(ce n'est pas pour rien qu'ils sont gratuits). PGP (pour Pretty Good Privacy) vous offre la 
possibilité de chiffrer vos emails (et à peu près n'importe quoi d'autre) de manière extrêmement 
sophistiquée. C'est une alternative préférable aux messageries instantanées car :

    Le destinataire doit utiliser un mot de passe pour déchiffrer tout ce que vous lui envoyez, ce 
qui complique sérieusement la tâche pour un voleur ou un pirate désirant accéder à vos emails.
    Vous pouvez « signer » vos emails numériquement, afin de prouver que vous êtes bien l'auteur 
du message.
    Vous pouvez souvent trouver les clés publiques d'autres personnes (ce que vous devez 
posséder pour chiffrer un message) en ligne, ce qui facilite le chiffrement des fichiers pour vos 
amis, vos collègues ou vos contacts professionnels.

Ces guides, bien qu'assez poussés, vous fournissent de très bonnes instructions pour configurer 
PGP avec votre messagerie. N'importe quelle adresse email peut être utilisée avec un 
chiffrement PGP !

L'Electronic Frontier Foundation offre des guides détaillés relatifs à l'installation de PGP sur OS X
et Windows



ANTISÈCHE
Trouvez les outils appropriés pour vos impératifs de sécurité

Face au nombre d’outils de cybersécurité sur le marché, il y a de quoi s'y perdre. Quel est celui 
répondant le mieux à vos besoins ? Nos antisèches vous aideront à trouver les technologies 
adaptées en fonction des activités et espaces numériques que vous désirez mieux contrôler. 
Nous donnerons également des conseils aux cyberpunks plus expérimentées qui ont souvent des
attentes plus strictes en termes de sécurité. Rappelez-vous cependant que quelle que soit la 
technologie que vous aurez décidé d’utiliser, toute activité dans le monde numérique 
s'accompagne de risques ! Restez donc vigilante et consciente de votre sécurité en toute 
circonstance. Vous n’êtes pas invincible !

Sécurité partielle

Cette antisèche est idéale pour les cyberféministes. Vous pouvez rendre la vie dure aux trolls, 
aux traqueurs et aux pirates informatiques qui cherchent à compromettre vos espaces 
numériques. Les technologies que nous vous recommandons sont gratuites, simples 
d’installation et vous offrent des options faciles pour sécuriser vos espaces et données 
numériques. Travaillant dans l'ombre, ces technologies nécessitent peu d'intervention : elles 
vous protègent, tout simplement !

    Installez des extensions de confidentialité pour Firefox afin d’arrêter les traqueurs Web et de 
chiffrer votre navigation. Sécurisez également votre navigation mobile !
    Activez l’authentification à deux facteurs pour vos comptes numériques (en particulier votre 
boîte mail et vos réseaux sociaux) afin de les sécuriser.
    Téléchargez le navigateur Tor pour naviguer de façon anonyme si nécessaire.
    Chiffrez votre téléphone et votre ordinateur pour protéger vos fichiers, photos et médias 
privés.
    Tenez-vous informée des techniques de piratage et d'hameçonnage.
    Vérifiez votre sécurité sur les réseaux sociaux.

(Même si cette technologie est payante, nous vous recommandons vivement d’utiliser un 
gestionnaire de mots de passe pour renforcer ces derniers. Si vous n’utilisez pas de gestionnaire 
de mots de passe, pensez à utiliser des mots de passe très forts et uniques pour vos comptes 
numériques les plus importants !)
Conversations privées entre amis et collègues

Cette antisèche est idéale pour les personnes qui désirent garder leurs communications 
entièrement privées. La confidentialité des échanges est indispensable pour les journalistes, 
activistes, professionnels de santé, personnalités publiques et utilisateurs occasionnels 
d’Internet souhaitant échapper à toute surveillance gouvernementale et éviter toute intrusion 
par des explorateurs de données ou des pirates informatiques. Il est inutile d'utiliser cette 
technologie 24/7, mais uniquement quand le besoin s’en fait sentir. C’est à vous de décider 
quand la situation exige une plus grande confidentialité !

    Chiffrez les SMS sur votre smartphone avec Signal.
    Envoyez des emails chiffrés avec PGP.
    Passez des appels téléphoniques chiffrés avec votre smartphone.
    Chiffrez votre téléphone et votre ordinateur afin d’interdire tout accès à vos conversations aux
imbéciles malveillants.



Niveau élevé d'anonymat

Cette antisèche est idéale pour les personnes qui, pour une raison quelconque, ont besoin d’un 
contrôle accru sur le partage d'informations numériques relatives à leur géolocalisation, leur 
identité et leur activité de navigation. Ces outils sont indispensables si vous craignez qu’un site 
Web ou un troll ne soit capable de déterminer votre adresse en se basant sur votre adresse IP, ou
éviter que votre navigation sur Internet ne soit retracée jusqu’à votre domicile. Même si ces 
technologies sont souvent payantes, elles valent la dépense.

    Cachez votre localisation et chiffrez vos connections Internet avec votre propre réseau virtuel 
privé connecté à votre ordinateur et téléphone.
    Installez Tails sur une clef USB pour utiliser partout votre système d’exploitation portatif, 
anonyme et amnésique sur n’importe quel ordinateur.
    Naviguez anonymement sur Internet avec le navigateur Tor.
    Utilisez des extensions de confidentialité pour Firefox et des navigateurs mobiles sécurisés 
pour une navigation occasionnelle sur le Web.
    Utilisez une fausse adresse email pour créer des comptes numériques.


