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Transition Numérique 2: les alternatives    



Rappels

• Les GAFAMS sont des entreprises


• Alphabet ( Google) et Facebook ( CA17M$/ B 7M$) sont des 
régies publicitaires (70% du marché pub sur les ordis, et 
90% sur les mobiles)


• Apple ( MacOS, IOS), Google (Android), Microsoft (Windows) 
contrôlent 98% des systèmes informatiques chez les 
particuliers (ordis et smartphones) et récupèrent des données.



Pourquoi il faut interdire Facebook :

-Preuves de surveillance profonde sans avertissement de l’utilisateur. (Terms of service de Messenger) 

-Preuves d’algorithmes mettant les utilisateurs en dépression. ( des dizaines d’études scientifiques sur le sujet) 

-Preuves d’algorithmes mettant les utilisateurs en dépendance. ( Notifications positives) 

-Preuves d’algorithmes isolant les individus dans des bulles cognitives. 

-Preuves de manipulation mentale par la suggestion de sujets de conversation. 

-Preuves d’utilisation des données personnelles et intimes pour exploiter commercialement nos faiblesses. 

-Preuves de modération arbitraires, racistes, sexistes, etc. 

-Preuves d’interventions dans des services de l’état. 

-Preuves de censures sur les contenus.  

-Preuves d’utilisation de FB pour manipuler des élections. 



Des voix se lèvent partout dans le monde



L’état ne vous protègera pas, au contraire 



Votre vie les intéresse 



Votre vie les intéresse 





Le ciblage au 
service du champ 

politique







SAFE CITY à Nice

Une délégation de la surveillance au privé….

Extrait du contrat entre Nice et Thalès



• Ne pas offrir des données personnelles aux GAFAM et consorts 

• Limiter l’impact environnemental du numérique 

• Contrôler ses données 

Les dangers: 
  

La surveillance politique ou stratégique 
L’exploitation commerciale 
L’exploitation politique 
La perte de vie privée 
La centralisation 
La captivité aux services 

Il existe des services libres et éthiques, 

 équivalents à ceux proposés par les GAFAM, 

 Hébergés partout dans le monde. 

Les bonnes pratiques: 





Meilleures sources en France:  

Association Framasoft , Lyon 
et, plus locaux: 

https://www.marsnet.org/, Marseille 
https://www.tuxfamily.org/, Marseille 

https://outils-conviviaux.fr , Digne

Framasoft impulse les CHATONS 
Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires

https://chatons.org/



Framasoft

Tous basés sur des logiciels libres



La navigation sur internet 
• Utiliser un navigateur propre: Firefox, Chromium (pas chrome), Tor Browser 
• Installer des greffons anti-tracking, anti-pub



Pour vérifier qui traque les internautes et bloquer la traque:
 module Ghostery

un journal français en ligne wikipedia



๏ Navigation: les moteurs de recherche éthiques

Absence de « bulle » comportementale,

respect de la vie privée

https

interroge plus de 400 sources pour créer sa base

respect de la vie privée total

interroge 10 sources en temps réel et compose sa réponse

https://duckduckgo.com

https://www.ixquick.com/

https://duckduckgo.com
https://www.ixquick.com/


https://www.qwant.com/
ne pas tracer les utilisateurs et ne pas filtrer le contenu d’internet.

https://framabee.org/

Framabee est un métamoteur de recherche regroupant les résultats d'autres moteurs de recherche mais sans 
conserver d'informations sur les utilisateurs.

Framabee ne vous trace pas, ne partage aucune donnée avec un tiers et ne peut pas être utilisé pour vous 
compromettre.    A configurer impérativement  pour être efficace

https://www.qwant.com/
https://framabee.org


Héberger ses données et ses services

S’évader du contrôle de son fournisseur d’accès

LaBriqueInter.net



Le courriel

-le courrier envoyé et reçu est chez vous, à vie si vous voulez 

-il n’est plus accessible à des entités lorsque vous l’avez récupéré

-vos recherches de docs/contacts etc sont rapides, sans connexion

-vous pouvez travailler votre correspondance sans être connecté

-vous pouvez le récupérer de façon sécurisée (chiffrée)

-vous pouvez automatiser son chiffrement, par exemple avec extension Enigmail:

Thunderbird (win/lin/mac)
pourquoi utiliser un logiciel de courriel et limiter le webmail ?

Il vous faut:

GPG4Win pour Windows / GpgSuite pour OSX / déja installé pour Linux
Thunderbird
extension Enigmail 

tuto: https://korben.info/comment-chiffrer-ses-emails-thunderbird-gpg.html

http://gpg4win.org/download.html
https://gpgtools.org/installer/index.html
https://korben.info/comment-chiffrer-ses-emails-thunderbird-gpg.html


Se débarrasser de Windows ou de MacOS sur ordi

The use of Cortana intelligent personal assistant also requires the collection of data "such as your device location, 
data from your calendar, the apps you use, data from your emails and text messages, who you call, your contacts 
and how often you interact with them on your device” to personalize its functionality.[39][42]

Windows 10 is configured to send various information to Microsoft and other parties, including the collection of 
user contacts, calendar data, and "associated input data" to personalize "speech, typing, and inking input", typing 
and inking data to improve recognition, allow apps to use a unique "advertising ID" for analytics and advertising 
personalization (functionality introduced by Windows 8.1)[40] and allow apps to request the user's location data and 
send this data to Microsoft and "trusted partners" to improve location detection (Windows 8 had similar settings, 
except that location data collection did not include "trusted partners"). 

« We will access, disclose and preserve personal data, including your content (such 
as the content of your emails, other private communications or files in private 
folders), when we have a good faith belief that doing so is necessary to protect our 
customers or enforce the terms governing the use of the services. »  clauses du 
contrat signé avec l’usage de Windows 10….. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Cortana
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_personal_assistant
https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Windows_10#cite_note-guardian-privacy-39
https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Windows_10#cite_note-ars-w10newnormal-42
https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Windows_10#cite_note-tnw-adid-40


Des centaines de distributions Linux pour tous les 
usages 

• Logiciel libre 
• s’installent en 20mn environ 
• peuvent conserver la possibilité de démarrer sur Win ou Mac 
• certaines offrent des sécurisations supplémentaires ( Tails) 
• peuvent fonctionner sur de très vieux ordis ( jusqu’à 15/20 ans) 



Smartphones
Une dizaine de distributions libres pour remplacer Android, encore fluctuantes 

Tizen, Ubuntu, E foundation ( Fr), Postmarket, etc.





http://www.clibre.eu/
http://jenairienacacher.fr/
https://guide.boum.org

https://reporterre.net/Petit-manuel-des-bonnes-
pratiques-ecolos-sur-Internet

Ressources

http://www.clibre.eu
http://jenairienacacher.fr
https://guide.boum.org
https://reporterre.net/Petit-manuel-des-bonnes-pratiques-ecolos-sur-Internet
https://reporterre.net/Petit-manuel-des-bonnes-pratiques-ecolos-sur-Internet


pour télécharger cette présentation:
https://nicelab.eu

jnm  (à]    autistici       org           

https://blog.nicelab.eu/wp-content/uploads/2017/05/transitionnumerique2017.pdf

