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Après les pirates en herbe et les indiscrets en tout genre, ce sont les entreprises et les 
administrations qui nous suivent, clic après clic.  
  
Souriez, vous êtes surveillé ! On n'imagine pas le nombre d'informations personnelles qui 
peuvent être récupérées sur la Toile par des gens plus ou moins bien intentionnés. « Sur 
Internet, il n'y a plus vraiment de sphère privée ou professionnelle, souligne le site de la Cnil 
(Commission nationale de l'informatique et des libertés). Il suffit de taper son nom sur un 
moteur de recherche pour se rendre compte de toutes les traces qu'on a laissées, malgré soi, 
dans le cyberespace. La pétition signée ou l'inscription à une association peuvent arriver à la 
vue de tous sans qu'on le sache. »  
  
D'ailleurs, c'est parfois tout à fait sciemment qu'on confie au Web des informations que l'on ne 
donnerait pas à son voisin. Les articles et les commentaires publiés sur un blog, les images 
diffusées sur un site de partage de photos ou les contributions qu'on laisse sur un forum 
renseignent sur notre vie, nos goûts ou notre entourage. Comme le remarque Damien Bancal, 
créateur du site de sécurité Zataz.com, « les gens font souvent moins attention à ce qu'ils 
écrivent sur Internet qu'à ce qui se passe dans leur vie réelle. Ils ont l'impression d'être 
protégés. Pourtant, le danger peut être partout, on ne sait pas qui est réellement 
l'interlocuteur en face de soi ». Et d'insister : « C'est incroyable le nombre de personnes qui 
diffusent des informations très personnelles sur leur blog, comme la photo de leurs enfants. On 
a déjà vu de telles images être détournées par des sites pédophiles... »  
 
  
Pirates et justiciers  
  
On peut aussi être suivi à la trace sur le Web, et à son corps défendant. Comme le fait 
remarquer Damien Bancal, « certains gamins, à l'aide de quelques lignes de code très simples, 
s'amusent à pister un ordinateur et ses pérégrinations sur Internet ». Ces méthodes sont 
également celles des pirates et des cybercriminels. Pour eux, « tracer » un internaute se 
résume généralement à diffuser des programmes furtifs qui ouvrent une porte sur son 
ordinateur par laquelle le pirate « entrera », à l'insu du propriétaire de la machine. L'objectif ? 
Récupérer des informations confidentielles comme les identifiant et mot de passe utilisés pour 
se connecter à un service de consultation de compte bancaire. Et, ensuite, vider tranquillement 
le compte en question...  
  
Naviguer sur Internet sans laisser de traces est quasiment impossible. D'abord parce que les 
fournisseurs d'accès à Internet sont tenus de conserver pendant un mois, conformément à la 
loi sur l'économie numérique (LEN), des informations sur les adresses IP des sites visités. 
N'imaginez pas déjouer cette surveillance en allant dans un cybercafé. Comme dans n'importe 
quel lieu public permettant la consultation d'Internet (bibliothèque, lieu associatif, ANPE, etc.), 
les connexions sont archivées.  
  
Le traçage des internautes sert parfois des intérêts commerciaux. Ainsi, certaines maisons de 
disques et sociétés de gestion des droits d'auteur pistent ceux qui téléchargent et diffusent 
illégalement des oeuvres protégées sur les réseaux peer to peer (P2P). Avec des moyens pas 
toujours très légaux, comme le souligne Loïc Dachary, président de la Free Software 
Foundation France : « Ces entreprises ou organismes diffusent des fichiers sur les réseaux P2P 
pour repérer les adresses IP de ceux qui téléchargent. Ils se substituent à la police dans la 
recherche de délinquants sans forcément respecter la loi. » Du reste, la seule affaire jugée à 
partir d'informations collectées de cette manière a débouché sur un non-lieu, les agents qui 
avaient rassemblé les preuves ayant omis de déclarer cette collecte à la Cnil.  
  
Les entreprises vont parfois plus loin dans leur volonté de tracer et contrôler les utilisateurs, 
comme l'a montré la piteuse affaire du rootkit de Sony-BMG. Ce petit programme intégré à des 
CD audio s'installait sur l'ordinateur et se connectait sur Internet à l'insu de l'utilisateur pour 
envoyer à Sony-BMG des informations sur les CD écoutés, tout en empêchant de réaliser plus 



de trois copies des disques achetés. Face au scandale, Sony-BMG a mis fin au procédé, 
remplacé les CD infectés et fourni des moyens d'éradiquer le logiciel espion. « Cette affaire, 
tout comme la volonté des majors d'imposer les DRM (les mesures techniques de protection 
pour éviter le piratage musical), montre surtout la volonté de ces entreprises de contrôler les 
utilisateurs au détriment du respect de leur vie privée », estime Loïc Dachary.  
 
  
La CIA à l'écoute  
  
Aujourd'hui, l'aspect le plus pernicieux du traçage sur Internet provient de la surveillance 
d'État, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Aux États-Unis, l'USA Patriot 
Act impose aux compagnies aériennes et aux agences de voyages vendant des séjours dans le 
pays de fournir des données personnelles sur les visiteurs, comme le numéro de carte bancaire 
et l'adresse électronique utilisée pour réserver le vol. Le gouvernement américain peut utiliser 
ces informations pour vérifier les achats du voyageur, avant et après son séjour aux États-
Unis, et consulter les courriers émis et reçus sur sa boîte mail ! Comme le note Blandine 
Poidevin, avocate aux barreaux de Lille et Paris spécialisée dans le droit de l'Internet, « on ne 
sait pas comment ces données vont être exploitées. Elles peuvent être redistribuées à 
n'importe quel organisme, sans contrôle. Ce qui ouvre sur l'arbitraire le plus absolu. Le pire, 
c'est que l'on ne peut rien faire car l'Union européenne a accepté cette contrainte alors qu'elle 
est parfaitement illégale au regard du droit français et des directives européennes ».  
  
Ne pensez pas pour autant ne rien risquer sous prétexte de n'avoir « rien à cacher ». Comme 
le souligne un organisateur des Big Brother Awards, qui dénoncent les organismes et les 
personnes peu respectueux de la vie privée, « on a vu des personnes parfaitement innocentes 
être suspectées de terrorisme. Et l'on ne compte plus celles »qui n'avaient rien à se 
reprocher», victimes de régimes qui pensaient autrement... Il ne faut pas tout mélanger : 
n'avoir rien à cacher est une chose, revendiquer le respect de sa vie privée en est une autre ».  
  
Comment se protéger dans ces circonstances ? Tout d'abord, répond Damien Bancal : « 
Comme on ferme sa porte à clé, il faut faire attention à son comportement sur le Web. » 
Ensuite, en mettant à jour le système d'exploitation et ses logiciels, pour bénéficier de la 
meilleure fiabilité. Enfin, empêcher les intrus de lire son courrier électronique, au moyen de 
logiciels de cryptage des données, comme PGP. Sachant qu'il reste difficile d'échapper aux 
multiples regards qui veillent... 
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