




Abonnement & achat  
au format PDF sur

numerique.ed-diamond.com

Abonnez-vous  
en ligne sur

boutique.ed-diamond.com

À très bientôt...

Vous l’ignorez encore, mais vous tenez entre vos mains le dernier 
numéro de Linux Essentiel !

Enfin, je vais un peu vite en besogne là, car ce n’est pas tout à fait le 
cas... Disons qu’à partir du prochain numéro, votre magazine préféré 
n’existera plus sous la forme sous laquelle vous l’avez toujours connu, 

mais fera partie d’un « tout ». 

En effet, dès cet été, Linux Essentiel fusionnera avec 
une publication que vous connaissez sans doute déjà,  
à savoir Linux Pratique !
L’idée ? Prendre le meilleur des deux titres afin de fournir à tout un chacun un 
magazine d’information complet sur Linux, les logiciels libres et le monde de  
l’open source ! Ce n’est donc pas la fin en tant que telle de Linux Essentiel, 
mais bel et bien un renouveau.  

Rendez-vous en kiosque le 27 juin pour découvrir 
la nouvelle formule de Linux Pratique, avec une belle 
touche « d’Essentiel » ! 
En attendant, espérons que ce numéro saura davantage vous éclairer sur les pratiques 
de surveillance globale opérées par certains organismes. Nous avons réuni ici  
10 solutions relativement simples à mettre en œuvre pour vous permettre de protéger 
au mieux votre vie privée. Enfin, si vous hésitez toujours à prendre davantage le contrôle 
de vos données, gageons que les quelques articles de réflexion que nous vous avons 
concoctés sauront sans doute vous faire changer d’avis... si ce n’est pas l’interview de 
notre pirate motivé ! Gardez l’œil grand ouvert, un internaute averti en vaut deux !

Quant à moi, je vous retrouverais cet été, dès le numéro 84 de Linux Pratique pour 
débuter avec vous de nouvelles aventures !

Aline Hof
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Pour faire court : votre vie privée 
est en péril : protégez-vous ! vous 
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Cette première partie vous permettra 
de plonger au cœur du débat actuel 
concernant la protection de la vie 
privée. Après une rapide introduction, 
vous pourrez vous familiariser avec 
ce sujet en découvrant un lexique 
détaillé. Protéger ses échanges 
est important comme vous le 
découvrirez. 
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sa vie privée ?
À quoi bon au final ? Quand bien même, 
après avoir pris conscience des risques 
encourus, quelle attitude adopter sans 
pour autant tomber dans la paranoïa ? 
Toutes les réponses à ces questions 
vous attendent dans cette seconde 
partie. Et puis, si vous n'êtes toujours pas 
convaincu, l'interview d'un pirate saura 
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pas-à-pas illustrés, vous découvrirez 
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sécurisation de ses données ou de 
sa distribution, tout y passe... Pour 
finir, une dernière fiche pratique 
réunira les bonnes habitudes à 
retenir afin de protéger davantage 
votre vie privée.
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News

En Bref... Parrain-Linux pour 
s’entraider et bien 
débuter sous Linux

Vous souhaitez enrichir vos connaissances, partager votre 
expérience avec d’autres utilisateurs ? rendez-vous sur 
http://www.parrain-linux.com/ ! Comme l’explique 
son fondateur, Parrain-Linux a été conçu pour mettre 
en contact parrains qui ont quelques compétences 

dans la maîtrise du manchot et filleuls qui font leurs premiers pas sur 
la banquise. Depuis le site, l’utilisa-
teur débutant pourra directement 
contacter le parrain de son choix et 
se renseigner sur les associations 
de logiciels libres présentes dans sa 
région. Un forum permettra de plus 
de débattre sur le sujet de son choix. 
En bref, un site très bien conçu qui 
permettra de découvrir Linux de façon 
tout à fait conviviale !  █

  Le logiciel libre est partout... ou presque ! 
On ne pourra en tout cas qu’applaudir un projet 
tel que Valentina, un programme libre dédié à 
la création de vêtements (oui, vous avez bien 
lu). Voilà qui devrait permettre aux stylistes en 
herbe de disposer d’une solution, disponible 
pour Linux, Windows et mac OS, leur permettant 
de se lancer dans la création de leurs propres 
modèles. Documentation, FAQ, screenshots et 
instructions d’installation sont au rendez-vous 
sur http://valentinaproject.bitbucket.org/.    

  Vous êtes à la recherche d’un outil qui vous 
permette de communiquer de façon sécurisée 
avec vos proches ? Tox va vous permettre 
de mener à bien cet objectif. Son arme : le 
chiffrement. Son principal atout ? Sa grande 
simplicité d’utilisation. Petit plus non négligeable, 
Tox est un projet libre. Il va vous permettre de 
communiquer par messages instantanés, mais 
aussi de passer des appels audio et vidéo.  
Prêts à remplacer Skype ? Allez faire un tour  
sur http://tox.im/ !

  Avis aux amateurs de 3D, makeHuman a 
récemment publié sa version 1.0. Pour rappel, 
cet outil multiplateforme, de plus en plus complet, 
va vous permettre de réaliser des personnages 
en 3D. Au menu, un large choix de morphologies 
et de paramètres (taille, poids, âge, etc.) et une 
panoplie de modules qui permettront notamment 
d’habiller vos personnages. Le programme est 
open source et dispose d’une documentation 
complète (dans la langue de Shakespeare 
cependant). Plus d’informations sur  
http://www.makehuman.org/.   

  ryzom, le célèbre mmOrPG open source 
bénéficie depuis peu d’un site revu. Via 
cette nouvelle version du site du projet, plus 
« modernisée », les joueurs pourront facilement 
tester le mmOrPG. En 3 étapes rapides, que 
l’on soit sous Windows, mac OS ou Linux, on 
pourra partir à l’aventure de ce nouveau monde 
fantastique. Pour vous lancer vous aussi, pointez 
votre navigateur sur http://ryzom.com/.  █

Le Socle 
interministériel de 
Logiciels Libres 2014

B onne nouvelle pour le Libre, au début de l’année, 
le portail de la modernisation de l’action publique 
a publié son Socle Logiciels Libres 2014. Ce 
dossier présente sous la forme d’un tableau 
une panoplie de logiciels libres conseillés pour 

chaque secteur, fonctionnalité et cas d’usage. Ces préconi-
sations portent plus généralement sur le poste de travail, la 
gestion de parc, les bases de données, les environnements 
de développement et l’exploitation de serveurs. Rappelons 
qu’une première édition avait été publiée en 2013 qui concernait 
uniquement les postes de travail. Précisons également que ce 
socle interministériel de logiciels libres a vu le jour sous l’impul-
sion de la circulaire du 19 septembre 2012 du Premier ministre 
qui recommandait l’usage du logiciel libre dans les administra-
tions. Informations et téléchargement sur http://references.
modernisation.gouv.fr/socle-logiciels-libre.   █ 
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Cyanogenmod :  
installation simplifiée, mise à jour OTA 
et premiers smartphones certifiés...
Fred Scali-West

même si Android est 
censé être une 
plateforme ouverte, 
l’interprétation 
pratique du concept 

par les constructeurs varie assez de 
l’un à l’autre, en vérité... Longtemps 
il a même fallu devoir exploiter des 
failles logicielles sur les terminaux 
(à la manière des « jailbreak » sur 
iPhone) pour pouvoir permettre 
l’installation de rOm alternatives et 
ouvertes sur son propre matériel ! 

La difficulté venait essentiellement 
de la facilité (ou pas) des fabricants à 
autoriser le déverrouillage du chargeur 
de démarrage de leurs appareils, un 
droit que l’on se verrait mal refuser avec 
un ordinateur classique... Jusqu’à peu, 
seuls les terminaux de Google étaient 
pensés dans cette optique, puis d’autres 
constructeurs (comme Sony Ericsson) 
ont facilité la procédure et maintenant, 
certains constructeurs ont même débuté 
une collaboration active avec l’équipe de 
Cyanogenmod [1], qui conçoit la rOm 
alternative et libre la plus populaire parmi 
les utilisateurs du système de Google.

Ainsi, les smartphones du 
constructeur OPPO [2] sont livrés 
avec ColorOS, sa propre version 
d’Android. mais déjà pour le Find 5, 
la variante de Cyanogenmod était 
aussi disponible sur sa page de 
téléchargement. Avec le N1, il a cette 
fois directement travaillé en étroite 

collaboration avec les développeurs 
du projet et le Cyanogenmod est 
donc officiellement proposé comme 
alternative à l’installation pour 
ce smartphone, une procédure 
naturellement facilement réversible 
[3]. De plus, le N1 en version Cm est 
le premier smartphone « moddé » a 
avoir accès officiellement au Google 
Play Store, puisqu’il a réussi tous les 
tests de compatibilité imposés par la 
firme de mountain View.

Prévu pour le premier trimestre 2014, 
OnePlus (une startup d’anciens 
collaborateurs de OPPO) va elle 

sortir un premier modèle comprenant 
directement un Cyanogenmod sur-
mesure, en collaboration avec les 
développeurs.

Une autre nouveauté longtemps 
attendue par les utilisateurs de 
Cyanogenmod est l’arrivée des 
mises à jour de firmwares (images du 
système) par le réseau (OTA ou Over 
The Air) comme les constructeurs 
le proposent d’habitude pour les 
configurations d’origine, permettant 
ainsi enfin de laisser le câble USB 
dans sa boite...

Pour finir, un programme facilitant 
grandement l’installation d’une 
rOm de Cyanogenmod a été 
créé (voir modèles supportés [4]). 
malheureusement, aux côtés d’un 
composant pour Android, seule 
une application pour Windows 
est disponible pour l’instant. Les 
utilisateurs de GNU/Linux devront 
donc encore un peu s’entraîner avec 
les commandes adb...  █
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 Le modèle N1 du constructeur OPPO. 

Liens :
[1]  Cyanogenmod : 

http://www.cyanogenmod.org/

[2]  OPPO : 
https://en.oppo.com/products/

[3]  OS : 
http://en.oppo.com/firmware/n1/

[4]  Instructions et modèles supportés : 
http://wiki.cyanogenmod.org/w/
Cyanogenmod_Installer
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News

AvriL / MAi 2014
AgEnDA
12-13 avril : 
Journées du 
Logiciel Libre
L’ALDIL, l’association lyon-
naise pour le développement 
de l’informatique libre vous 
invite les12 et 13 avril pro-
chain à la 15ème édition des 
Journées du logiciel libre. Au 
menu : conférences, anima-
tions, ateliers et stands. on 
devrait y trouver notamment 
du Do It Yourself et une install 
party. L’événement s’adresse 
aussi bien aux organisations 
qu’au public débutant ou non 
cherchant à s’informer, parta-
ger et rencontrer des acteurs 
du Libre. À l’heure où nous 
rédigeons ces lignes, le pro-
gramme est toujours en cours 
de construction, mais n’hésitez 
pas cependant à consulter le 
site http://www.jdll.org/ pour 
en savoir plus sur le sujet. Les 
Journées du Logiciel Libre 
se tiendront à la maison Pour 
Tous, Salle des Rancy à Lyon.   

17-18 mai :  
vosges opération Libre
Se présentant comme un événement culturel 
et participatif, vosges opération Libre est le 
rendez-vous du grand Est à ne pas manquer ce 
printemps aussi bien pour les professionnels 
que pour le grand public ! Durant deux jours 
consécutifs, bon nombre d’associations et 
d’acteurs du Libre vous inviteront en effet à les 
rejoindre à gérardmer où vous attendront de 
nombreux stands ainsi que tout un programme 
de conférences (portant entre autres sur 
Wikipédia, openStreetmap, l’open Data, etc.) 
couvrant plusieurs thématiques : communauté, 
éducation et jeunesse, professions et écono-
mies, etc. Le samedi soir, les participants seront 
notamment invités à débattre sur la sécurité 
des données. Pour vous renseigner sur cet évé-
nement organisé conjointement par plusieurs 
associations (Framasoft, Wikimédia France, 
Lorraine Data Network, etc.), rendez-vous sur 
http://gol.framasoft.org/.       

17-18 mai :  
Ubuntu Party Paris
À l’occasion de la sortie de la nouvelle mouture 
d’ubuntu, la communauté francophone de la 
distribution vous donne rendez-vous les 17 
et 18 mai prochains à la Cité des sciences et 
de l’industrie à Paris. Durant ces deux jours, 
vous aurez la possibilité de rencontrer d’autres 
utilisateurs de la distribution, d’échanger avec 
eux, vous pourrez vous faire assister dans 
l’installation d’ubuntu, mais aussi en profiter 
pour faire le plein d’informations en participant 
notamment aux nombreux ateliers qui seront 
organisés. L’entrée est évidemment libre. Plus de 
renseignements sur http://ubuntu-paris.org/.  

20-21 mai : 
Solutions Linux, 
Libres et open 
Source

Rendez-vous les 20 et 21 mai pro-
chains au CNIT, à Paris afin d’assis-
ter à une nouvelle édition du salon 
Solutions Linux, Libres et open 
Source. Ce ne sont pas moins de 
6000 visiteurs et 180 exposants 
et partenaires qui sont attendus 
durant ces deux jours. une soixan-
taine d’associations devraient 
également être présentes. Le Big 
Data, la mobilité ainsi que le Cloud 
computing seront à l’ordre du jour 
de cet événement. N’oublions pas 
également que le salon accueillera 
les Assises du Libre et de l’open 
source. Pour consulter le pro-
gramme complet, rendez-vous sur 
http://www.solutionslinux.fr/ où 
vous pourrez découvrir les confé-
rences, ateliers et tables rondes 
programmées, ainsi que la liste des 
exposants attendus !    

27-28 mai : 
orme 2.14
Le CRDP de l’académie d’Aix-
marseille vous invite aux 
Rencontres du numérique éducatif 
et culturel qui auront lieu les 27 et 
28 mai prochains, au Palais des 
Congrès de la ville. Cette année, 
la thématique à l’honneur est : 
« école numérique : une école 
augmentée ? ». Au programme, 
des ateliers et des séminaires, 
mais aussi des tables rondes. Si 
l’événement vous intéresse, vous 
trouverez plus d’informations sur 
http://titan.crdp-aix-marseille.
fr/r2014/, où vous pourrez 
notamment vous inscrire afin de 
participer à ce rendez-vous.  █

Linux Essentiel n°37 www.linux-essentiel.com8



Système

Un avant-goût d’Ubuntu 
14.04 LTS, supportée 
jusqu’à 2019...  
mais après ?
Fred Scali-West

En tant que distribution libre, Ubuntu est toujours auprès du grand  
public le plus populaire des systèmes d’exploitation utilisant un noyau Linux,  
si on arrive à oublier un instant la plateforme Android de Google... Loin de 
l’oublier, la marche résolue du fondateur de Canonical, Mark Shuttleworth [1] 
pour conquérir le marché des smartphones, tablettes ou encore TV connectées se 
poursuit à grands pas, année après année... Après le passage insistant (pour ne 
pas dire « en force ») à l’interface Unity, les ressources nécessaires au projet Touch 
(officiellement lancé lors de la sortie de la version précédente) peuvent susciter 
des inquiétudes pour l’avenir d’Ubuntu sur le bureau, même si l’intéressé affirme 
le contraire ! Surtout que d’autres mauvaises nouvelles se sont accumulées pour 
Canonical, ces derniers temps... Aperçu d’une version long terme que l’éditeur 
supportera jusqu’en 2019, s’il est toujours là !

Développé en commun 
entre la société le 
sponsorisant et 
sa communauté, 
Ubuntu est certes 

populaire, mais ne s’est pas pour 
autant encore établie « en masse » 
comme alternative aux systèmes 
d’exploitation propriétaires sur les 
ordinateurs « classiques ». Du côté 
du monde professionnel, principale 
source de revenus pour Canonical 

(en dehors des accords publicitaires 
des Scopes), elle peine également à 
s’imposer face à la stabilité de Debian 
(dont elle est dérivée, rappelons-le) 
et à la renommée de red Hat. 
C’est d’ailleurs la première (Debian) 
qui sera au final la base du futur 
SteamOS (de Valve Corporation), 
au lieu d’Ubuntu [2] et elle pourrait 
même devenir l’éventuel système 
de base à l’avenir pour Linux mint, 
qui met de son côté de plus en 

plus d’efforts dans son édition 
LmDE (Linux mint Debian Edition). 
N’oublions pas que le projet s’est 
pourtant fait connaître comme dérivée 
d’Ubuntu !

Autre coup de théâtre récent :  
le support officiel (et l’inclusion dans 
la famille red Hat) de CentOS [3]. 
CentOS servira de vitrine ouverte (et 
gratuite) démontrant les possibilités 
de rHEL et red Hat espère ainsi 
gagner des utilisateurs convaincus 

UbUntU 14.04 Lts
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Système UbUntU 14.04 Lts

et prêts à s’offrir un support 
personnalisé. La firme américaine 
embauche des développeurs issus 
de la communauté autour du projet, 
alors que Canonical publie des 
pertes de plus de 20 millions de $ 
dans le royaume-Uni pour l’année 
2013 [4] ! Il vaudrait donc mieux 
réussir rapidement à convaincre de 
plus en plus de professionnels à 
souscrire un pack de support Ubuntu 
Advantage, au risque à terme de finir 
par affecter la tirelire personnelle 
(certes assez conséquente) de 
m. mark Shuttleworth...

Le fondateur d’Ubuntu a fait 
le choix de tenter de créer un 
système d’exploitation unifié 
entre les différentes générations 
d’outils informatiques et de 
smartphones/tablettes qui se 
côtoient actuellement, le plaçant 
ainsi directement en concurrence 
avec les OS des firmes Apple, 
microsoft et Google ! Dans ce 
combat de Titans, Canonical 

réussit petit à petit à attirer des 
partenaires commerciaux (surtout 
des opérateurs téléphoniques), 
mais toujours pas de signe de 
constructeurs importants [5] qui 
pourraient faire toute la différence...

Au moment de l’écriture de ces lignes 
(mars 2014), Ubuntu 14.04 LTS est 
encore en phase Bêta 1 et l’ajout de 
nouvelles fonctions a été « gelé », 
pour maintenant se concentrer sur 
les potentiels bogues. Les choix 
définitifs concernant l’interface et le 
noyau par défaut seront encore à 
faire avant la date de sortie officielle, 
qui est fixée au 17 avril 2014. C’est 
donc une image de développement 
(ou « Daily Build ») que nous 
utiliserons pour ces tests [6]. 

Un tour en « live »
Une fois l’image ISO correspondante 
à l’architecture employée téléchargée 
et gravée sur un DVD, le menu 
de démarrage propose par défaut 

le lancement automatiquement 
d’Ubuntu 14.04 LTS. On peut 
toutefois sélectionner sa langue 
d’usage avec la touche [F2] et son 
clavier avec [F3] ainsi que d’autres 
options en cas de besoin ou de 
problème. Et naturellement, on 
retrouve les habituels menus comme 
Essayer, Installer, Tester (disque 
ou mémoire) et Amorcer (depuis le 
disque dur interne). Après un temps 
de démarrage un brin longuet, le 
bureau Unity apparaît enfin (Fig.1) !

Première déception, l’anglais 
est toujours de rigueur pour une 
grande partie de l’interface, même 
si le clavier est correct ! malgré une 
image ISO de près de 1 Go en taille, 
il faudra quand même choisir (et 
installer) notre langue pour l’utiliser. 
On pourra aussi en profiter pour 
désinstaller le chinois ou l’espagnol, 
qui eux le sont déjà sur cette version 
(de développement, rappelons-le). 
mais pour cela, il nous faut d’abord 
configurer le réseau. 

Le nouveau 
papier peint par 
défaut du bureau 
Unity d’Ubuntu 
14.04 LTS. On 
peut voir que notre 
Bêta utilise un tout 
récent noyau Linux 
de la série 3.13...
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Comme à l’ accoutumée, le réseau 
Ethernet filaire ne pose aucun souci 
particulier de configuration. Dans 
notre cas (un portable Dell avec 
CPU Intel Centrino 2x2GHz et 2Go 
de rAm), la carte WiFi (Intel) se 
connecte sans problème, après lui 
avoir fourni la clé WPA2 nécessaire 

(récupérée depuis un lecteur 
amovible se laissant très facilement 
monter et démonter depuis le 
Launcher). Par contre, même après 
une association réussie avec un 
smartphone Bluetooth, impossible de 
transférer un fichier et ce, que ce soit 
dans un sens ou dans l’autre... 

Bonne nouvelle, la carte son, ainsi 
que les commandes matérielles de 
volume, fonctionnent eux parfaitement. 
Quant à la puce graphique intégrée 
Intel, elle dispose de pilotes libres 
et performants, tout à fait à même 
de délivrer la navigation « 3D » 
que requiert l’environnement de 

 Le Launcher et le Dash, ce dernier proposant des résultats des partenaires commerciaux de Canonical.

 Firefox et 
Thunderbird 
sont toujours 
le choix 
par défaut 
d’Ubuntu. 
Quant aux 
services en 
ligne, leur 
intégration 
se fait avec 
Comptes 
en ligne, 
notamment 
pour la 
messagerie 
instantanée 
Empathy.
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bureau Unity ! Après ces quelques 
manipulations (et un redémarrage 
de la session), nous voilà aux 
commandes d’Ubuntu 14.04 LTS 
configurée quasi sans mal (hormis 
le Bluetooth) et presque entièrement 
francophone, hormis Fichiers, l’ancien 
Nautilus, qui s’obstine à encore nous 
montrer son menu principal dans la 
langue de Shakespeare ! 

Assez bon pour tenter une installation...

L’installation 
d’Ubuntu Trusty
Comme notre version d’Ubuntu 
14.04 LTS est encore en Bêta, nous 
l’essayerons dans une machine 
virtuelle imitant les caractéristiques 
du portable de test (2 CPU / 2Go 
de rAm). L’installateur d’Ubuntu 
(cliquez sur l’icône du même nom 
sur le Bureau) est très simple à 

utiliser et après les différentes étapes 
nécessaires (tests, choix du disque de 
destination, réglages du système et 
création des utilisateurs), nous voici 
sans problème dans notre installation. 

Bien entendu, la première chose à 
faire est de mettre à jour son système, 
avec le gestionnaire du même nom ! 
Plusieurs correctifs (de bogues, 
mais aussi de sécurité) sont déjà 
disponibles et nous les appliquons.  

Tout le nécessaire 
pour les tâches 

courantes de 
bureautique 

quotidienne est 
disponible : suite 

bureautique 
complète 

LibreOffice ainsi 
que visionneurs 

de documents et 
de polices.

Les vidéos 
HD sont 
lues sans 
problème 
par Totem. 
Tout comme 
nos fichiers 
musicaux, 
avec 
Rhythmbox.

UbUntU 14.04 Lts
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Dans notre cas, nous installons 
également les extensions pour 
système invité proposées par le 
logiciel VirtualBox, que nous utilisons.

Après un redémarrage, notre 
système est à jour (et avec une 
bonne résolution), nous voilà prêt 
à explorer notre environnement 
Unity « dernier cri » (Fig.2) !

Plus loin avec 
Ubuntu Trusty
Comme on peut s’y attendre 
d’une version supportée à 
long terme (LTS), l’heure est 
aux améliorations de la qualité 
générale et à la stabilité, pas à 
la prise de risques inutiles ! Les 
nouveautés annoncées sont donc 
en majorité liées à l’amélioration de 
l’esthétique et de l’usage quotidien 
d’Ubuntu. Ainsi, on peut voir un 
meilleur rendu des fenêtres 
grâce à l’emploi de thèmes 
CSS pour GTK3 et la technique 

de l’anti-aliasing (anticrénelage), 
donnant des angles et des réductions/
agrandissements plus harmonieux. 
Quant à la taille des icônes du 
Launcher, elle peut maintenant être 
réduite à 16 pixels, permettant ainsi 
d’en ajouter un peu plus.

Le bureau Unity comprend 
les habituelles icônes 
du Launcher (la barre à 
gauche) pour lancer les 
applications et accéder à la 
corbeille. Sinon, il suffit de 
saisir un terme de recherche 
dans le Dash, auquel on 
peut accéder par son icône 
dans le Launcher ou à l’aide 
la touche [Super] (touche 
[Windows]). Attention : vos 
saisies de recherche sont 
transmises par défaut aux 
partenaires de Canonical. 
Vous pouvez choisir ceux-ci 
à l’aide des Smart Scopes 

ou entièrement désactiver 
la recherche en ligne dans 

l’outil de gestion des paramètres de 
vie privée...

Pour surfer sur la Toile (Fig.3), c’est 
toujours Firefox (en version 28) qui 
est le navigateur par défaut. mais 
l’intégration avec les services de 
Google a été renforcée et, si vous 

 Le visionneur Eye Of GNOME permet des opérations simples sur les images alors que 
Shotwell est parfait pour gérer les albums photo.

 Comme alternative (ou en complément) à vos OneDrive ou Google Drive, 
Ubuntu One permet la sauvegarde de vos documents et même leur synchronisation 
entre plusieurs machines.

UbUntU 14.04 Lts
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les utilisez, vous pourrez retrouver 
les documents de votre Drive dans 
le Dash ou les rendez-vous de votre 
Agenda dans le panneau du haut ! 
Il est aussi très facile d’ajouter (et 
de retirer) des services en ligne 
(comme Google, Yahoo même ceux 
de microsoft). On pourra également 
les activer partiellement, en fonctions 
des applications (comme Picasa 
ou Evolution) et sélectionner le 
compte à utiliser dans la messagerie 
instantanée Empathy (en version 
3.8.6). Quant aux e-mails, ils sont 
toujours confiés à la messagerie 
Thunderbird, que l’on retrouve en 
version 24.2.0.

Au niveau de la bureautique (Fig.4), 
on retrouve tout naturellement la 
suite LibreOffice, en version 4.2, une 
mouture donc plus jeune que la 4.1 
pourtant considérée comme stable 
et donc recommandée... En tout cas, 
l’interface semble plus claire et mieux 
organisée que par le passé et elle a 

très bien fonctionné dans notre cas. 
En dehors de cela, pas grand-chose, 
à part un bien pratique visionneur 
de polices installé sur le système et 
le fidèle Evince pour visualiser vos 
documents (PDF, etc.).

Du coté du multimédia (Fig.5), on 
retrouve sans surprise le lecteur 
audio rhythmbox et le lecteur Totem 
pour la vidéo. Les performances de 
lecture HD et 3D sont excellentes, et 
ce, déjà avec les pilotes graphiques 
libres. Dans les paramètres du son, 
il est désormais possible d’activer 
une option pour dépasser le niveau 
maximum (100%) du son, à utiliser 
donc avec modération... 

Les amateurs de photographie 
numérique retrouveront le duo Eye Of 
GNOmE comme visionneur d’images 
et Shotwell pour gérer leurs albums 
(Fig.6). Pour les applications issues 
du projet GNOmE, on remarquera les 
modifications de l’équipe d’Ubuntu 
pour permettre le retour des menus 

multiples (au lieu de l’unique menu 
essayé dans la version 13.10 Saucy 
Salamander).

Les services Ubuntu One (Fig.7) sont 
toujours aussi facilement accessibles 
et simples à utiliser. Un clic sur l’icône 
dans le Launcher lance l’application 
pour créer un nouveau compte ou 
connecter un compte existant, puis il 
suffira de configurer les emplacements 
(locaux) à sauvegarder (dans le Cloud). 
Le service Ubuntu One music demande 
également une étape d’identification. 

Il utilise pour cela le très léger 
navigateur web que développe 
Canonical pour Touch, à savoir 
le simplement nommé Ubuntu 
Web Browser (Fig.8). Celui-ci est 
également lancé quand on utilise 
le raccourci Amazon placé dans le 
Launcher. Utilisant le moteur de rendu 
WebKit, il permet une navigation 
simple de l’Internet. mais ses 
fonctions sont encore bien éloignées 
d’un Firefox ou d’un Chrome...

UbUntU 14.04 Lts
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très léger et 
permet une 
navigation 
basique sur 
Internet. Il 
est utilisé 
pour les 
applications 
Amazon et 
Ubuntu One 
Music.
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Enfin, au niveau de l’administration 
des logiciels (installés ou disponibles) 
on retrouve bien entendu la 
Logithèque d’Ubuntu et ses 
nombreuses applications gratuites 
ou payantes (Fig.9). Ubuntu Touch 
semblant attirer de plus en plus de 
développeurs et vu la direction prise, 
nul doute que la logithèque remplira 
de plus en plus le rôle de l’App Store 
d’Apple ou du Play Store de Google...

Conclusion
Au stade où nous l’avons testée, 
il semble bien que Canonical ait 
réussie à produire une Ubuntu 
assez stable et assez légère à la 
fois, avec un peu moins de 6 Go 
d’espace disque pour un système 
à jour et un usage mémoire d’un 
peu plus de 800 mo (à comparer 
avec l’usage de 15 Go de disque et 
d’1 Go de rAm d’un Windows 7 de 
base). L’utilisateur profite vraiment 
des améliorations de l’esthétique 

et de l’usage, sans perdre ses 
repères ni gagner en lourdeur. Pas 
de changements fracassants, mais 
une « stabilisation » (à la manière de 
Debian, pourrait-on dire) d’Ubuntu 
pour faire de la version 14.04 LTS 
une base de travail pour les cinq 
prochaines années à venir.

La vraie question, après l’aventure du 
financement du smartphone Ubuntu 
Edge (record de donation, mais 
insuffisant pour la production) et le 
lancement officiel du développement 
du système Ubuntu Touch, est de 
savoir si le pari de mark Shuttleworth 
réussira d’ici là ou pas ! Il veut 
créer un système d’exploitation 
unifiant les différentes facettes de 
la technologie actuelle et de ce 
succès dépendra sans doute l’avenir 
de la distribution telle que nous la 
connaissons. Cette dernière devrait 
pouvoir partager son code et, mieux 
encore, des applications avec Ubuntu 
Touch (grâce à toujours plus de 

développeurs intéressés). En tout cas, 
on ne peut pas reprocher à quelqu’un 
qui déjà a été dans l’espace de rêver 
de manière un peu plus « risquée »  
que les autres...  █
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Personnaliser la ligne de 
commandes
mylène Selb 

Plus on utilise la ligne de commandes, plus on acquiert des habitudes. Que ce soit 
des préférences quant aux options et commandes qu’on utilise ou certains réflexes 
dans l’enchaînement de ces dernières. Cela devient peu à peu un endroit qui 
nous paraît familier et l’on désire alors le personnaliser et le décorer comme on le 
souhaite. Alors, commençons !

À travers cette série 
d’articles, vous avez 
pu voir que la ligne de 
commandes n’est pas 
un environnement aussi 

spartiate qu’il n’y paraît ! Finalement, 
il y fait bon vivre... une fois que l’on 
connaît quelques méthodes basiques, 
une espèce de kit de survie de 
connaissances en quelque sorte. Il 
est temps maintenant de passer à la 
personnalisation et de faire de la ligne 
de commandes un territoire conquis.

Les fichiers de 
configuration
Il est possible de changer énormément 
de choses dans le comportement 
du shell et des commandes d’usage 
courant ! Cependant, pour que ces 
changements puissent perdurer 
d’une utilisation à l’autre du terminal, 
il faudra donc les enregistrer quelque 
part. Le shell Bash, généralement 

et massivement utilisé avec toutes 
les distributions Linux, mais aussi 
avec d’autres systèmes comme mac 
OS X, utilise plusieurs fichiers de 
configurations. Nous ne parlerons 
ici que de ceux qui vous concernent 
en tant qu’utilisateur et ferons donc 
abstraction de /etc/profile et/ou 
/etc/bash.bashrc qui sont gérés 
par votre distribution et s’appliquent 
à l’ensemble du système. Il vaut 
d’ailleurs mieux ne pas y toucher 
à moins de savoir très exactement 
ce qu’on fait et bien comprendre 
les conséquences possibles de tels 
changements !

Les fichiers qui nous concernent 
sont .bashrc, .bash_profile 
et .profile, tout trois placés dans 
votre répertoire personnel. Chacun 
d’eux a un sens et une utilité bien 
précise, mais avant de détailler cela, 
il est nécessaire de comprendre la 
différence entre un shell de login et un 
shell « pas de login ».

Un shell de login est le shell que 
vous obtiendrez juste après vous être 
connecté au système. Attention, je 
parle ici d’une véritable connexion, 
un login et non l’ouverture de session 
graphique. Fut un temps, lorsque 
le système graphique n’était pas 
aussi complet qu’aujourd’hui, il était 
d’usage de se connecter au système 
en mode texte et, ensuite, au 
besoin, de lancer le mode graphique 
au moyen de la commande 
startx. Après avoir saisi son nom 
d’utilisateur et son mot de passe, on 
arrivait alors dans un shell de login. 
C’est toujours le cas à présent, mais 
uniquement lorsqu’on se connecte 
à un système via le réseau avec 
OpenSSH par exemple (ou qu’on 
bascule en mode texte avec les 
touches [Ctrl] + [Alt] + [F1] à [F5]).

Ceci est très différent du lancement 
de l’application terminal dans votre 
environnement graphique. Vous 
n’avez alors pas besoin de saisir 

Linux Essentiel n°37 www.linux-essentiel.com18



SystèmetErminAL

votre nom d’utilisateur et votre mot de 
passe, parce qu’en réalité, vous ne 
vous connectez pas au système. Ce 
n’est que votre interface graphique 
qui lance un programme et vous 
donne accès au shell, ce n’est donc 
pas un shell de login. Un programme 
qui lance un programme n’est pas 
considéré comme une nouvelle 
session, le shell le sait et ne réagira 
pas de la même manière puisqu’un 
certain nombre de choses sont 
alors d’ores et déjà configurées et 
ne nécessitent pas de paramètres 
supplémentaires.

Examinons nos fichiers :

■   .profile contient ce qui 
concerne l’ensemble des shells et 
ne concerne pas spécifiquement 
le shell Bash (il existe en effet 
d’autres shells comme Tcsh, Zsh, 
etc.). Il contient des éléments 
comme les chemins de recherches 
pour les commandes (le PATH) 
ou encore certaines variables 

d’environnement. Si vous ne 
souhaitez pas modifier ce genre de 
choses, il n’est pas nécessaire de 
vous pencher sur ce fichier.

■   .bash_profile est lu lorsque 
qu’un shell de login est lancé. Il 
contiendra donc typiquement des 
éléments qui sont utiles juste après 
une ouverture de session en ligne 
de commandes comme après une 
connexion OpenSSH. Ce fichier 
est le .profile du shell Bash 
et on remarquera d’ailleurs que 
s’il n’existe pas, Bash passera 
immédiatement à .profile.

■   .bashrc est le fichier le plus 
intéressant, car c’est celui qui sera 
utilisé pour personnaliser votre 
ligne de commandes puisque de 
nos jours celle-ci est généralement 
obtenue en lançant un émulateur 
de terminal comme GNOmE 
Terminal, rxvt ou Xterm. Chaque 
fois que vous lancerez un terminal, 
ce fichier sera lu et utilisé.

Vous pouvez très simplement ancrer 
cela dans votre esprit en éditant 
chacun de ces fichiers et en leur 
ajoutant, en dernière ligne, une petite 
commande echo suivie du nom de 
fichier modifié entre guillemets. Vous 
pourrez alors constater qu’en ouvrant 
un terminal BASHRC s’affichera, 
mais que si vous vous connectez en 
SSH à votre propre machine (ssh 
127.0.0.1), c’est BASHPROFILE qui 
sera affiché.

Vous l’avez compris, tout ce que nous 
allons décrire ici trouvera sa place 
dans le fichier .bashrc.

nos amis les 
alias
maintenant que vous savez qui fait quoi, 
nous pouvons donc nous intéresser à 
la première étape de personnalisation 
avec les alias. Prenons un exemple 
simple : vous aimez, lorsque vous 
utilisez la commande ls pour lister les 
fichiers, voir apparaître non seulement 
les fichiers normaux, mais également 
les fichiers masqués débutant par 
un point. Vous êtes donc obligé, à 
chaque vois d’utiliser ls -a (pour all). 
Que diriez-vous alors de créer une 
commande la à partir de rien qui serait 
équivalent à ls -a ? rien de plus 
simple, il vous suffit de créer un alias :

% ls
toto

% ls -a
.  ..  .titi  toto

% la
bash: la : commande introuvable

% alias la=»ls -a»

% la
.  ..  .titi  toto
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Et voilà, le tour est joué. La commande alias suivie du nouveau nom de la 
commande, un « égal » et la commande complète qu’il faut utiliser est suffisant 
pour cela. Nous pouvons ainsi créer toutes sortes de nouvelles commandes. 
Bien entendu, si vous fermez votre terminal et en lancez un nouveau, votre alias 
sera perdu. Glissez-le donc dans votre .bashrc et il sera disponible dans tous 
vos terminaux.

retenez une chose importante : si un alias portant le nom d’une commande 
existe, il sera utilisé par le shell en lieu et place de la commande. Ceci est à 
double tranchant, car vous pouvez « remplacer » ainsi une commande existante. 
Si vous créez un alias nommé ls qui est en fait ls -a, c’est donc ls -a qui 
sera utilisé à chaque fois (y compris dans la définition des alias qui suivront). 
mais cela rendra forcément l’ancien ls inaccessible sans explicitement le 
désigner en lançant /bin/ls. La encore, c’est également valable pour les 
définitions des alias. Exemple : 

alias ls=»ls -a»
alias tata=»ls -l»
alias tutu=»/bin/ls -l»

■   ls lancera ls -a ;

■   tata lancera ls -l -la ;

■   tutu lancera ls -l.

Enfin, oui, si vous créez un alias ls qui est une suite de commandes qui ne 
fonctionne pas, tous les alias utilisant ls ne fonctionnerons plus. Faites attention 
à ce que vous faites, et testez vos alias avant de les enregistrer dans votre 
.bashrc.

Personnaliser l’invite du shell
Une fois que vous aurez composé ainsi votre petit jeu de commandes qui vous 
conviendra le mieux, vous serez sans doute plus à l’aise pour travailler plus 
régulièrement en ligne de commandes. Dès lors, vous souhaiterez que votre 
shell lui-même soit un peu plus personnalisé et un peu plus accueillant. Pour 
ce faire, vous pouvez changer l’invite de votre shell. Celui-ci est défini par une 
variable d’environnement : PS1.

Avec une distribution comme Ubuntu, l’invite par défaut sera la suivante :

% echo $PS1
\[\e]0;\u@\h: \w\a\]${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\
h:\w\$

rappelez-vous le principe des variables d’environnement. Il s’agit de « petites 
boîtes nommées » pouvant contenir des données. Ici, PS1 auquel on accède 
avec $PS1 est défini pour vous dans les fichiers de configuration globaux du 
shell Bash. Cependant, rien ne vous empêche de redéfinir cela directement dans 
le shell (ligne de commandes) ou, une fois satisfait du résultat, intégrer cela dans 
votre .bashrc avec PS1= suivi de votre définition.

mais comment composer une 
nouvelle invite ? Avant toute chose, 
il faut connaître les directives 
permettant de choisir ce qui 
s’affichera dans notre invite. Ceci se 
fait via des « mentions » spécifiques 
débutant toutes par un \ :

■   \a : le caractère bell provoquant un 
bip dans le terminal ;

■   \d : la date au format « jour_de_
la_semaine mois jour » (exemple : 
dim. Mars 09) ;

■   \D{format} : la date/heure à 
un format spécifique défini entre 
accolades selon la syntaxe de 
strftime. Sans format spécifié 
(accolades vides), l’heure seule 
est formatée selon les préférences 
géographiques du système ;

■   \e : un caractère d’échappement 
permettant de composer des 
actions spécifiques comme l’ajout 
de couleurs ;

■   \h : le nom d’hôte de la machine 
(jusqu’au premier point) ;

■   \H : le nom d’hôte complet (avec le 
domaine) également appelé FQDN,

■   \j : le nombre de tâches 
actuellement gérées par le shell 
courant ;
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■   \l : le nom du périphérique terminal du shell (ceci est 
passablement obsolète de nos jours puisqu’il n’existe 
plus de vrais terminaux) ;

■   \n : insert une nouvelle ligne ;

■   \r : retour chariot ;

■   \s : le nom du shell ou plus exactement le nom de 
l’exécutable du shell, sans le chemin ;

■   \t : l’heure actuelle au format 24 heures : HH:mm:SS ;

■   \T : l’heure actuelle au format 12 heures : HH:mm:SS ;

■   \@ : l’heure actuelle au format 12 heures avec am/pm ;

■   \A : l’heure actuelle au format 24 heures au format HH:mm ;

■   \u : le nom d’utilisateur de l’utilisateur courant ;

■   \v : le numéro de version de shell Bash, exemple 4.1 ;

■   \V : la release du shell Bash, version + niveau de patch 
(exemple 4.1.5) ;

■   \w : le chemin complet du répertoire courant, avec le 
répertoire personnel abrégé avec un tilde (~) ;

■   \W : le nom seul du répertoire courant, avec le répertoire 
personnel abrégé avec un tilde (~) ;

■   \! : le numéro de la commande dans l’historique de 
commandes ;

■   \$ : place un caractère en fonction de l’utilisateur, si son 
UID est 0 (le root) affiche un #, sinon un $ ;

■   \nnn : insert le caractère dont le numéro est nnn en 
notation octal ;

■   \\ : un antislash (barre de fraction inverse) ;

■   \[ : débute une séquence de caractères non imprimables. 
Il s’agit de caractères qui ne sont pas des symboles, mais 
des directives permettant de contrôler le terminal ;

■   \] : clôt une séquence de caractères non imprimables.

Si nous revenons maintenant à l’invite par défaut, nous 
pouvons décoder tout cela. Nous allons commencer 
par simplifier les choses en supprimant ${debian_
chroot:+($debian_chroot)} (notez le debian, 
et certains disent encore qu’Ubuntu n’a plus rien a voir 
avec Debian). Ceci est prévu pour ce qu’on appelle un 
environnement chrooté (un système dans le système). 
La présence dans l’invite Ubuntu provient de  
/etc/bash.bashrc qui teste la présence du fichier 
/etc/debian_chroot (non présent par défaut) et rempli 
$debian_chroot. Cet invite est une facilité permettant 

à l’administrateur de voir s’il se trouve ou non dans un 
environnement chrooté. Si vous ne savez pas ce qu’est 
chroot ou que vous utilisez une installation standard 
d’Ubuntu, ce bout de code n’a aucune importance.

Notre invite devient donc :

\[\e]0;\u@\h: \w\a\]\u@\h:\w\$

En réalité, nous avons deux éléments ici :

■   une séquence de caractères non imprimables : 
\[\e]0;\u@\h: \w\a\] ;

■   la définition de l’invite en tant que telle : \u@\h:\w\$.

Le premier élément est destiné à l’émulateur de terminal 
et permet de changer le titre de la fenêtre ou de l’onglet si 
ceux-ci sont supportés. La chaîne de caractères \[\e]0; 
marque le début de ce qui doit s’afficher et \] la fin. Si 
l’on retire cela on se retrouve avec quelque chose d’assez 
proche de l’invite : \u@\h: \w\a et \u@\h:\w\$.

Intéressons-nous à l’invite. Il suffit de faire le rapprochement 
avec la liste donnée précédemment pour « traduire » et 
obtenir : nom d’utilisateur, caractère @, nom de la machine, 
double-point, chemin complet du répertoire courant et le 
caractère $ ou # selon qu’on soit super-utilisateur ou non.

Essayez de changer des éléments dans cette définition afin 
de bien prendre en main le sens de chaque directive. Vous 
ne risquez rien et pouvez faire autant d’essais que vous 
le souhaitez. Il vous suffit, sur la ligne de commandes, de 
définir PS1. Si le résultat est si horrible que vous n’arrivez 
plus à utiliser le terminal, fermez la fenêtre et lancez-en un 
nouveau pour recommencer.

Pour conclure, voici une invite que j’aime utiliser et  
son résultat :

myl@tosh:~$ 
myl@tosh:~$ PS1=»[\t] \u@\h:\w % «
[06:29:31] myl@tosh:~ %

Certes, l’heure ne change pas en live, mais cela me 
permet de garder la notion du temps au fil de l’utilisation 
des commandes, mais aussi de savoir quand j’ai utilisé la 
dernière commande dans un terminal donné.

Il est possible de faire bien plus encore, en particulier en 
ajoutant de la couleur. recherchez « fancy shell prompt » 
avec Google Images pour trouvez des exemples, les 
décrypter et ainsi apprendre à créer l’ invite personnelle qui 
comblera vos envies...  █
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N’achetez pas de nouvel 
ordinateur, installez 
Toutou Linux !
Fred Scali-West

Site du projet : http://toutoulinux.free.fr/

Vous avez certainement déjà entendu parler de projets basés sur d’autres distributions 
comme Ubuntu par exemple, qui l’est sur Debian... Toutou Linux est une intéressante 
distribution francophone pour petite configuration matérielle qui se veut plus qu’une 
simple traduction dans la langue de Molière de sa base, Puppy Linux.

Après vous avoir déjà 
présenté dans ces 
pages la distribution 
Puppy Linux, de Barry 
Kauler (voir l’article à 

son sujet dans Linux Essentiel n°31), 
voici venu le tour de Toutou Linux, le 
projet de J.J. moulinier [1]. Ce dernier 
propose déjà un paquet de locali-
sation (« langpack » français) per-
mettant de rendre francophones les 
différentes versions de Puppy Linux 
(Wary, racy et Precise), d’un simple 
clic. Pour sa dernière version, Toutou 
Wolx 2014 (une mise à jour de Toutou 
Wolx 5.5.), il a pris pour base Puppy 
Wary et a voulu essentiellement la 
personnaliser pour la rendre plus 
conviviale. Au passage, il en a profité 
pour remplacer certaines applications 
devenues trop lourdes (comme le 
navigateur Seamonkey, qui cède pour 
cela sa place à Opera) et en suppri-
mer d’autres, qu’il jugeait inutiles. 

Le matériel
Cette version de Toutou Linux (Wolx), 
tout comme celle de Puppy Linux sur 
laquelle elle est basée, utilise toujours 
un noyau Linux 2.6 et est destinée 
à des machines sorties entre 2002 
et 2008. Si vous souhaitez quelque 
chose de plus récent, sachez qu’il 
existe également une autre version 
(nommée rolx, avec un noyau Linux 
3.0). Pour quelque chose de plus 
ancien, il faudra se tourner vers une 
version précédente, comme Toutou 
Linux 4.3.1. 

Notre PC de test est tout juste dans la 
tranche d’âge (2001) et dispose d’un 
unique processeur à 2GHz ainsi que 
de 512 mo de rAm. Le disque dur 
(de 30 Go) n’est plus reconnu, bien 
qu’il fonctionne et cela tombe bien, 
car l’une des promesses de Toutou 
(et Puppy) est de redonner vie à un 

vieil ordinateur (appelé souvent aussi 
« ordinosaure ») même en mode 
« diskless » (c’est-à-dire sans  
disque dur).

Les options de 
démarrage
Après avoir téléchargé l’image ISO de 
la dernière Toutou Linux (uniquement 
disponible en 32 bits), il suffira d’en 
faire un CD ou une clé USB « live ». 
Une fois la machine redémarrée, 
le gestionnaire de démarrage de la 
distribution propose le lancement 
automatique du système au bout de 
huit secondes (Fig.1) et l’accès aux 
options supplémentaires simples, 
avec la touche [F2] ou avancées avec 
[F3]. En effet, en cas de problèmes 
ou d’options à personnaliser, il est 
possible d’utiliser des commandes 
(d’ailleurs brièvement présentées) 
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pour, par exemple, désactiver un 
composant matériel à problème 
ou charger une sauvegarde au 
démarrage de Toutou.

Les options de 
configuration
Une fois Toutou Wolx lancé, il vous 
sera tout d’abord demandé de choi-
sir votre fuseau horaire et de définir 
le format de l’horloge matérielle du 
PC, à savoir entre Local (à choisir si 
vous avez Windows déjà installé) ou 
UTC (à choisir si ce n’est pas le cas). 
Attention : la souris ne fonctionne 
pas encore et vous devrez utiliser 
la touche [Tab] pour effectuer votre 
sélection et [Entrée] pour confirmer.

La seconde étape concerne le choix 
de l’affichage graphique. Le serveur 

Xorg est naturellement proposé par 
défaut, mais on pourra aussi utiliser 
Xvesa (souvent suffisant, bien que 
plus simple et plus léger) en cas 
de problèmes ou de mauvaises 
performances. 

Après avoir choisi Xorg, il faudra 
maintenant sélectionner le pilote  
de la carte graphique. Pour cela, 
rassurez-vous, Toutou propose 
(avec la commande Éprouver) une 
recherche automatique, mais il est 
également possible ici de faire son 
propre choix ou au pire des cas, 
d’utiliser le pilote générique VESA.

Une fois les tests effectués, l’assistant 
vidéo affiche la liste de résolutions 
d’écran et de profondeurs de couleurs 
supportées qu’il a été capable de 
détecter. Après avoir fait votre choix 

 Le gestionnaire de démarrage 
démarre automatiquement Toutou Linux 
au bout de huit secondes.

 La version Wolx 2014 comprend un nombre impressionnant de raccourcis 
facilement accessibles et on peut également afficher (ou supprimer) de manière 
permanente les deux panneaux supplémentaires préinstallés.
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à l’aide des touches [Haut] et [Bas] 
de votre clavier, mieux vaut utiliser la 
commande Tester avant de confirmer 
avec OK ! Tout se passe bien, un 
écran aux bonnes dimensions apparaît 
et il suffit de cliquer sur OK avec la 
souris pour le faire disparaître et sortir 
de l’assistant avec la commande 
Fini (et la touche [Entrée]). Dans le 
cas contraire, on peut sinon modifier 
certains paramètres ou recommencer 
la procédure.

Bienvenue dans 
Toutou Wolx !
Notre carte son a bien été reconnue 
et configurée par Toutou Linux, car 
l’arrivée dans le système se fait au 
son d’un morceau de musique aux 
accents tropicaux ! L’environnement 

 Il est très facile d’adapter Toutou Linux à ses goûts personnels.

proposé est composé du très léger 
gestionnaire de fenêtres Openbox 
et du tableau de bord LXPanel. Ce 
dernier est également utilisé pour 
fournir deux barres supplémentaires 
(du côté gauche et en haut de 
l’écran), masquées par défaut, mais 
remplies d’accès rapides à la plupart 
des applications et des utilitaires du 
système (Fig.2). 

Dans le panneau du bas, on trouve 
à droite les habituels raccourcis de 
contrôle du son, de la connexion 
et de l’activité du réseau, la date 
et heure, mais aussi d’autres plus 
originaux, comme un assistant à la 
configuration du pare-feu (accessible 
par le menu contextuel de l’icône) ou 
l’indicateur d’espace disponible pour 
la sauvegarde du fichier personnel 
(une fonction que nous détaillerons un 
peu plus loin).

Du coté gauche, quelques 
utilitaires classiques 
comme la recherche de 
fichiers ou la calculette, 
une icône pour réduire les 
fenêtres, une autre pour 
basculer entre les deux 
bureaux virtuels et bien 
sûr, le menu général de la 
distribution, avec toutes ses 
applications. 

Si le papier peint utilisé 
par défaut de cette version 
de Toutou vous paraît 
trop austère ou trop 
sombre, vous trouverez 
dans Menu > Bureau > 
Apparence du bureau 
tout le nécessaire pour 
adapter entièrement 
l’environnement de travail 
à votre goût (papier-peint, 
thèmes généraux et 

icônes, barre des tâches, etc.), mais 
aussi personnaliser les menus et 
événements sonores ainsi que régler 
le clavier, la souris, le moniteur et 
l’économiseur d’écran (Fig.3) !

Le menu général est également 
accessible d’un clic droit n’importe 
où sur un espace libre du bureau, 
avec toutes ses applications 
disponibles. À ses côtés, on y trouve 
aussi une présélection de raccourcis 
utiles : le navigateur web, le 
gestionnaire de fichiers, le répertoire 
personnel et le terminal. Enfin, on 
pourra accéder aux réglages et 
à l’apparence des bureaux, ainsi 
qu’à la configuration avancée du 
gestionnaire de fenêtres Openbox. 
Toutou Linux a automatiquement 
géré la connexion réseau filaire 
dans notre cas, mais de nombreux 
assistants sont disponibles (Fig.4) 
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pour simplifier l’installation et la 
configuration du matériel et du 
système (WiFi, modem, imprimante, 
scanner, etc.).

Utiliser 
pleinement 
Toutou Wolx !
Comme gestionnaire de fichiers, 
c’est le très léger (et assez minimal) 
rOX-Filer dont on dispose avec 
Toutou Linux (et Puppy). Celui-ci est 
réglé pour s’ouvrir d’un simple clic 
et la taille de sa fenêtre s’adapte 
automatiquement au nombre de 
documents ou dossiers visibles. 
Assez déroutant au début par son 
côté « old school » par rapport à 

 
Le menu 
clic droit et 
quelques-uns 
des nombreux 
assistants 
proposés par 
Toutou.

 Le gestionnaire de fichiers ROX-Filer et la visionneuse Geeqie en action...

toUtoU LinUx
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Dolphin pour l’environnement KDE 
ou Nautilus pour GNOmE, il prouve 
rapidement son efficacité, une fois 
bien pris en main. 

Les périphériques externes sont 
automatiquement détectés et, là 
encore, il y a des assistants pour 
monter, démonter, modifier ou 
sauvegarder/restaurer d’un clic 
les partitions internes. D’un simple 
clic sur un fichier, vous lancez 
l’application qui lui est associée, 
comme la visionneuse Geequie 
pour les images (Fig.5, page 
précédente) ou ePDFView pour  
les PDF.

Nous vous l’avons vu plus haut, 
c’est Opera qui est devenu le 
navigateur par défaut de Toutou à la 
place de Seamonkey, mais celui-ci 
peut être à nouveau installé, aux 

 
Pour rester 

« light », Toutou 
Linux propose des 

programmes légers, 
mais très complets, 

comme Abiword, 
Gnumeric ou encore 

Sylpheed. 

 Le multimédia n’est pas oublié par Toutou Linux, comme on peut le voir ici avec GNOME 
MPlayer, mhWaveEdit et pupRadio. 
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côtés de Firefox, le greffon Flash, 
Pidgin ou Skype, si on le désire. 
Comme alternative à l’utilisation 
du client de messagerie intégré à 
Opera, nous retrouvons le programme 
Sylpheed. Avec le traitement de texte 
Abiword et le tableur Gnumeric, on 
a donc un environnement de travail 
complet, y compris pour les tâches 
bureautiques (Fig.6).

Pour ce qui est du son et de l’image, 
nous nous voyons proposer le lecteur 
multimédia GNOmE mPlayer, aux 
côtés d’un grand nombre outils, 
comme un enregistreur et un éditeur 
de son, un convertisseur ou un 
lecteur de radios web (Fig.7). Si 
votre ordinateur en est équipé, vous 
disposerez de tout ce qu’il faut pour 
lire ou graver vos DVD ou 
utiliser votre webcam pour 
profiter d’une messagerie 
audio et vidéo...

Conclusion
À l’essai, Toutou Linux 
(version Wolx 2014) s’est 
avérée rapide, simple, 
efficace et agréable 
à utiliser, et ce, très 
rapidement. Certes plus 
minimale que les autres 
grandes distributions GNU/
Linux, elle conviendra autant 
aux débutants (de par 
ses nombreux assistants) 
qu’aux utilisateurs plus 
chevronnés (de par ses 
nombreux utilitaires) ! 

Pour peu que l’on insiste 
bien sur deux principes 
fondamentaux de Puppy 
et Toutou Linux. Pour le 
premier, sachant que le 

système est « live », il vous faudra 
(en fin de session) soit enregistrer 
un fichier personnel de sauvegarde 
(qu’il est même possible de chiffrer 
pour plus de sécurité), soit procéder 
à une installation sur clé USB ou 
partiellement sur le disque dur interne 
(appelée aussi « frugal »), pour se 
passer complètement de média de 
démarrage (Fig.8).

Le second étant que vous êtes 
connecté au système comme 
administrateur (à la manière de 
Windows XP) et non en tant que 
simple utilisateur, comme dans la 
majorité des distributions courantes ! 
Ce qui peut sembler comme un oubli 
risqué à première vue est en fait un 
choix délibéré. 

Comme le système d’exploitation 
est capable de s’exécuter depuis 
une image en mémoire vive (en 
lecture seule) et se contente de 
charger un fichier de sauvegarde, 
en le supprimant s’il paraît suspect, 
on le remet donc simplement à l’état 
d’origine.

De par la nature non permanente 
du système et avec la sauvegarde 
des réglages sur clé USB, Toutou 
Linux Wolx2014 est parfait pour 
redonner un second souffle à un vieil 
« ordinosaure » et ce, même sans 
disque dur !  █

référence :
[1] http://moulinier.net/

 Toutou Linux n’est pas conçu pour une installation traditionnelle, mais pour être utilisé de 
manière volatile, en sauvegardant ses préférences (et même ses programmes) à part. De nombreux 
utilitaires sont disponibles pour gérer cette spécificité simplement et en toute sécurité.

toUtoU LinUx

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°37 27

Figure 8



Système

Installer facilement les 
derniers drivers Intel sur 
Ubuntu ou Fedora
Fred Scali-West

En tant qu’utilisateur GNU/Linux, vous devez avoir entendu parler de pilotes 
libres et de pilotes propriétaires, en particulier pour vos cartes réseau ou cartes 
graphiques (AMD/ATI, ou NVIDIA, cela vous dit peut-être quelque chose). Bien que 
le mot open source soit de plus en plus tendance, rares sont les constructeurs 
de matériel informatique ayant décidé de commencer à réellement jouer le jeu ! 
Parmi ceux qui ont déjà fait ce choix, on peut citer Intel, le fondeur de CPU, mais 
également fournisseur de puces graphiques, dont les dernières variantes sont 
directement intégrées dans les processeurs... 

Ce constructeur a 
décidé de soutenir 
activement le 
développement de 
pilotes vidéos libres 

pour ses puces en fournissant quatre 
fois par an une mise à jour de la pile 
graphique Intel de Linux (noyau et 

KmS, pilotes vidéo et 3D, décodage 
matériel VA-API) [1]. Et pour 
faciliter la tâche aux utilisateurs, un 
installateur graphique a été conçu et 
est proposé au téléchargement [2]. 
Son code source est également 
ouvert, consultable et placé sous 
licence Apache 2.0.

Cependant, le choix des distributions 
supportées est malheureusement 
limité à la dernière version de Fedora 
et d’Ubuntu. Au moment de la 
rédaction de cet article, il s’agit donc 
de Fedora 19 (jusqu’à la parution de la 
version 21) et d’Ubuntu 13.10 (jusqu’à 
la parution de la version 14.04).  

DrivErs intEL
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On constatera donc que les versions 
de cette dernière distribution soutenue 
à long terme par Canonical (comme 
l’actuelle 12.04 LTS et celle à venir au 
mois d’avril) ne le sont pas par Intel.

Les instructions pour l’installation 
se trouvent également sur la page 
de téléchargement : la démarche 
indiquée consiste à télécharger 
le paquet correspondant à votre 
système (.rpm ou .deb, 32 ou 
64 bits) et saisir deux commandes 
dans un terminal, pour importer les 
clés de signatures digitales des dépôts 
logiciels d’Intel afin de les utiliser 
avec le gestionnaire de paquets de 
votre distribution. Dommage que pour 
les plus débutants cette étape ne 
fasse apparemment pas partie de la 
procédure graphique d’installation  
du paquet.

Attention : il est préférable de 
procéder à une sauvegarde de votre 
système d’exploitation avant d’aller 
plus loin. même si les développeurs 
ont amplement testé les logiciels 
avant de les diffuser, il y a un risque à 
faire passer un poste de travail stable 

aux versions de la pile graphique et 
du noyau les plus récents. L’espoir 
d’obtenir de meilleures performances 
peut parfois entraîner son contraire, 
voire bien pire encore. mieux vaut 
pouvoir facilement revenir en arrière 
en cas de problème.

Avec la distribution de Canonical, 
c’est la Logithèque Ubuntu qui 
s’occupe de l’installation du paquet, 
après s’être identifié. Cela fait, il 
suffit de lancer l’utilitaire en tapant 
« intel » dans le Dashboard (ou 
gksudo intel-linux-graphics-
installer dans un terminal). Avec 
le bouton Begin, la mise en place 
des dépôts logiciels peut commencer 
(Figure 1). Le programme procède 
d’abord à une vérification des 
prérequis du matériel et des logiciels 
(Figure 2), puis passe à la véritable 
mise à jour du système (Figure 3). 
Une fois cela fait, il est possible 
d’avoir avec le bouton Report une 
liste détaillée des modifications 
effectuées (Figure 4) et on y lira aussi 
qu’il est conseillé de redémarrer 
l’ordinateur quand cela vous sera 
demandé...

Après un redémarrage de la machine 
de test, pas de soucis à l’horizon, au 
contraire même, certains messages 
d’erreurs liés au système graphique 
semblent avoir disparus !

En conclusion, une manière agréable 
de profiter des dernières avancées 
technologiques d’un constructeur de 
matériel sous Linux, de façon très 
ouverte... On ne peut que regretter 
le support malheureusement limité à 
deux distributions, ainsi que constater 
qu’aucune saisie de commandes 
n’a été nécessaire pour l’installation, 
au final ! Gageons que ceci a 
certainement détourné inutilement 
plus d’un utilisateur de cet outil, 
pourtant très simple d’usage.  █

Références :
[1]  Intel Graphics Installer : 

https://01.org/linuxgraphics/
downloads

[2]  Intel Open Source Technology 
Center : https://01.org/linux-
graphics/downloads/2013/
intelr-graphics-installer-
1.0.3-linux
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Intégration d’un téléphone 
Android dans KDE :  
le projet KDE Connect
Emmanuel Pieux

Développeur : Albert Vaka   |   Taille : 1,7 mo 

Traditionnellement, les interactions entre un smartphone et un ordinateur sous 
Linux se limitent à transférer les photos, vidéos et musiques de l’un à l’autre, via 
un câble USB ou en Bluetooth. KDE Connect explose ces limitations, en proposant 
une véritable intégration des fonctionnalités des mobiles dans l’environnement de 
bureau KDE.

Les prérequis
KDE Connect nécessite l’installation 
de deux programmes. Le premier 
s’intègre à l’environnement de bureau 
KDE. On pourra trouver le programme 
prêt à l’emploi dans les logithèques 
courantes d’Ubuntu, Fedora, Arch 
Linux, Debian, etc. Une distribution 
a déjà pris le parti de l’installer 
par défaut. Il s’agit de Kubuntu, la 
version 14.04 répondant au nom de 
Trusty Tahr.

Le deuxième programme à installer 
est disponible dans la logithèque 

Il semble que KDE Connect installé 
sur Android 4.1 soit assez limité 
en termes de fonctionnalités, alors 

que tout fonctionne parfaitement 
avec les versions 4.2 et 4.3. Il faut 
noter à la décharge du programme 
qu’il est activement développé à 
l’heure actuelle, et que certains 
bugs, limitations ou manques de 
fonctionnalités peuvent apparaître. 
Il faudra donc tester avec votre 
matériel pour vous faire une idée.

Principe de 
fonctionnement 
et première 
connexion
Le principe est simple : du moment 
que le smartphone et l’ordinateur sont 
sur un même réseau, WiFi ou autre, 
ils peuvent se voir et être appairés. 
Dès lors, tout ce qui se passera sur 
le téléphone apparaîtra dans les 

 L’application KDE Connect.
Google Play (l’application se nomme 
KDE Connect). Le smartphone ou 
la tablette doit fonctionner sous 
Android 4.1 minimum.  
Il est nécessaire d’ailleurs de faire 
tout de suite une réserve à ce sujet. 
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notifications en temps réel de KDE. Plus 
fort encore, il est possible d’appairer 
plusieurs appareils et ordinateurs. 

Pour appairés les deux appareils, rien 
de plus simple. Il faut lancer le pro-
gramme sur l’ordinateur. Il tournera 
en tâche de fond. Sur le smartphone 
ou la tablette, la liste des ordinateurs 
équipés de KDE Connect apparaît dès 
le lancement du programme. Il suffit de 
toucher l’un des appareils pour lancer 
l’appareillage. Il suffira d’accepter la 
demande sur l’ordinateur pour que les 
deux soient connectés. 

Toutes les fonctionnalités sont activées 
par défaut, pour maximiser la qualité de 
l’expérience utilisateur. Ce dernier peut 
néanmoins désactiver tout ou partie de 
celles-ci via le menu de configuration 
du programme sur l’ordinateur.

 Dans KDE, l’utilisateur pourra activer ou désactiver à loisir les fonctionnalités 
couvertes par le logiciel, individuellement pour chaque appareil connecté.

 Toutes les alertes, les SMS, les notifications du smartphone s’affichent en temps réel dans 
l’outil de notifications de KDE. Des interactions sont possibles à partir de là, comme ouvrir les fichiers transférés ou bientôt répondre 
directement à un SMS depuis le bureau.
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Les fonctionnalités  
passives
Il est possible d’afficher sur l’écran de l’ordinateur à peu près tout 
ce qu’il se passe sur le smartphone ou la tablette. Vous pourrez 
suivre l’évolution de la charge de la batterie du smartphone 
directement dans KDE. L’indicateur s’affichera tout naturellement 
dans le moniteur de batterie de KDE. De la même façon, 
toutes les notifications affichées à un instant T sur le téléphone 
s’afficheront en même temps sur le portable. Cela englobe la 
réception d’e-mails ou de textos, mmS, le fait que la batterie 
soit complètement chargée, les mises à jour à faire sur les 
programmes installés, etc. 

mais il y a mieux. Dans le panneau de notification de KDE, les 
appels reçus sur le smartphone s’afficheront en temps réel, 
tout comme les SmS reçus. Entendons-nous bien. Il s’agit 
ici d’afficher le contenu des messages, pas seulement les 
notifications. De plus, le programme affiche le fait que l’on pourra 
bientôt répondre à un SmS depuis l’ordinateur. Une fonctionnalité 
prometteuse. Plus besoin d’être collé à son téléphone en 
permanence pour répondre à ses textos. Pratique.

Les fonctionnalités  
actives
Première chose bien utile en cas de dysfonctionnement apparent 
de l’application, le ping. Cette commande toute bête lancée 
depuis l’un des appareils permet d’afficher un message sur le 
second, validant le fait que les deux se voient sans problème.

Il est possible de partager le presse-papier d’un des appareils 
avec les autres. Par exemple, on pourra copier un texte lu sur  
son smartphone, et le coller sur son ordinateur dans le logiciel de son choix,  
et vice-versa. 

Dans la même idée du partage d’informations, toutes les photographies ou 
vidéos enregistrées sur un smartphone ou une tablette pourront être partagées 

avec KDE Connect. Dans ce cas, on 
retrouvera les documents directement 
sur le bureau de l’ordinateur.

Enfin, il est possible de prendre le 
contrôle à distance de son ordinateur 
depuis son smartphone, pour 
contrôler la lecture de musiques 
et vidéos. Une télécommande en 
quelque sorte, qui permet de contrôler 
les aspects multimédias de son 
ordinateur, comme c’est le cas de plus 
en plus lors de soirées privées, où 
l’ordinateur peut remplacer la chaîne 
hifi et la télévision.  █

En savoir plus
Plus d’informations sur ce projet sur :  
http://albertvaka.wordpress.com/

L’application KDE Connect pour Android :  
https://play.google.com/store/apps/
details?id=org.kde.kdeconnect_tp&hl=fr

 Récupérer les photos de son smartphone sur son 
ordinateur n’a jamais été aussi simple. Il suffit de choisir 
de les partager avec KDE Connect sur le smartphone et 
elles apparaissent immédiatement sur le bureau de KDE.
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Pilotez VLC à distance 
avec VLC Commander
Fred Scali-West

Développeur : Vincent Pizzo – http://vincentpizzo.com/   |   Version testée : 1.0   |   Taille : 4,1 mo

Voilà le scénario : 
votre ordinateur 
vous sert aussi de 
chaîne hi-fi et utilise 
pour cela le bien 

connu lecteur multimédia VLC. Vous 
surfez confortablement depuis votre 
sofa sur votre smartphone/tablette et 
soudain la musique est finie ! Que 
faire ? Se lever pour charger un autre 
album (c’est bon pour la forme) ou 
installer VLC Commander et prendre 
le contrôle du lecteur à distance 
(c’est bon pour l’esprit) ?

VLC Commander est disponible 
pour Android sur le Google Play 
Store et fonctionne parfaitement 
avec les versions Linux, mac et 
Windows du lecteur VLC. En effet, 
les réglages à effectuer sur VLC 
pour le faire communiquer avec le 
programme sont communs à toutes 
les plateformes. Il faudra donc tout 
d’abord installer l’application du 

Play Store sur le smartphone ou 
la tablette et ne pas oublier de 
rejoindre le réseau local (via Wi-Fi). 

Ensuite, on peut passer à la 
configuration de VLC sur l’ordinateur 
où celui-ci s’exécute, ce qui se 
fera en deux temps. D’abord en se 
rendant dans son menu Outils > 
Préférences > Paramètres > 
Tous > Interface > Interfaces 
principales et en cochant la case 
Web. Puis en modifiant les réglages 
de connexion à distance de VLC  
(voir Encadré).

maintenant les réglages de 
base effectués, il n’y a plus qu’à 
lancer VLC Commander sur votre 
smartphone ou tablette.

Son écran d’accueil est très 
simple, bien qu’uniquement 
disponible en anglais  : en partant 
du bas, on trouve l’aide que nous 
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avons vu précédemment (Setup 
Instructions), la recherche 
automatique d’ordinateurs (Scan 
For Computers), une liste de 
machines découvertes et une autre 
pour celles déjà enregistrées (les 
deux encore vides pour l’instant, ce 
qui est normal) et l’ajout manuel par 
adresse IP. 

Si VLC est bien configuré, un moment 
après avoir utilisé le bouton Scan For 
Computers, le nom ou l’adresse IP  
de l’ordinateur doit apparaître dans la 
catégorie Found Computers. Une 
pression du doigt sur celui-ci vous 
permet de vous y connecter (pour une 
seule fois ou en le sauvegardant pour 
la suite).

L’aide à l’installation du 
programme indique le besoin 
de modifier les réglages de 
connexion de vLC (sous 
Linux, dans /etc./vlc/lua/
web), en dé-commentant (avec 
les droits d’administration) 
les deux dernières lignes du 
fichier .hosts (pensez bien 
à afficher les fichiers cachés) 
pour donner ceci :

## The world 
(uncommenting these 
2 lines is not quite 
safe)
::/0
0.0.0.0/0 

pour autoriser une connexion 
de n’importe où.

mais si vous restez dans le 
cadre de votre LAN, vous 
pouvez vous contenter  
(plus prudemment) 
d’uniquement dé-commenter 
votre plage d’adresse 
habituelle ainsi (à adapter à 
votre adressage IP) :

# private addresses 
#fc00::/7 
#fec0::/10 
#10.0.0.0/8 
#172.16.0.0/12 
192.168.0.0/16 
#169.254.0.0/16

N’oubliez pas de relancer vLC 
après ces modifications ! 

Bravo, vous voilà désormais aux 
commandes de VLC ! Dans le premier 
onglet, vous avez accès à tous 
les contrôles classiques (volume, 
lecture, pause, arrêt, avant, arrière 
et plein écran), mais aussi aux 
informations détaillées concernant 
le flux multimédia et vous pourrez 
même gérer vos playlists (le format 
.m3u étant directement pris en 
charge par l’application). Ces deux 
possibilités se retrouvent également 
dans le dernier onglet nommé More... 
L’onglet Browse vous permet lui de 
naviguer sur le système de fichiers 
de l’ordinateur, afin d’y rechercher 
du contenu multimédia, alors que 
l’onglet Controls, vous offre un choix 
de commandes étendues (affichage, 
playlist, vitesse, DVD, etc.).

Si vous vous êtes décidé à enregistrer 
l’ordinateur, vous n’aurez plus qu’à 
le sélectionner la prochaine fois que 
vous lancerez VLC Commander dans 
le menu Saved Computer. Après 
cela, vous vous verrez offrir le choix 
entre vous y connecter et modifier ou 
effacer cette connexion...

En conclusion, une fois l’étape ini-
tiale de configuration effectuée avec 
succès, VLC Commander est une 
manière simple et efficace de transfor-
mer rapidement votre smartphone ou 
tablette en télécommande pour VLC ! 
On ne peut que regretter qu’il n’ait pas 

encore été traduit dans notre langue 
et qu’il faille encore (un peu) mettre 
les mains « sous le capot » pour un 
parfait fonctionnement. mais c’est  
un (double) effort qui en vaut bien  
la peine...  █
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Tous les trésors 
numériques de la BnF  
au bout de vos doigts 
avec Gallica
Fred Scali-West

Développeur : BnF – http://gallica.bnf.fr/   |   Version testée : 1.2.1   |   Taille : 4,0 mo

La BnF 
(Bibliothèque 
nationale de 
France) a 
commencé à 
numériser une 

partie de ses formidables trésors et a 
également conçu une application 
mobile (Gallica, pour iOS et Android) 
sur-mesure pour pouvoir en profiter 
d’une manière moderne. Œuvre en 
constant chantier, c’est pour l’instant 
près de deux millions de documents 
qui sont ainsi facilement consultables, 
en provenance principalement des 
collections de la bibliothèque.

Disponible pour Android dans une 
version récemment mise à jour sur 
le Google Play Store, Gallica ne 
demande pas de droits inutiles ou 
trop intrusifs et ne pèse que 4 mo à 
l’installation (mais avec un usage de 
près de 90 mo en fonctionnement).

L’interface de Gallica est élégante 
et très simple d’usage (Figure 1) : 
en haut après le logo, les outils de 
recherche, les favoris et le menu du 

programme. Le reste de la 
fenêtre est partagé entre trois 
rubriques. Dans Les choix 
de Gallica, on trouvera une 
sélection faite par l’équipe 
de la bibliothèque, adaptée 
à l’actualité du moment. 
Puis dans Nouveaux 
documents, ce sont les plus 
récentes numérisations qui 
sont présentées au public. 
Enfin, on trouve les dernières 
Nouveautés ePub, qui sont 
disponibles au téléchargement 
dans le format de livre 
numérique ouvert ePub, 
compatible avec la plupart des 
liseuses (à l’exception notable 
et regrettable du Kindle 
d’Amazon)...

Pour chaque catégorie, 
le bandeau de miniatures 
des documents sert de barre de 
navigation (par un mouvement de 
doigt gauche/droite) et il suffira d’une 
pression pour ouvrir le document 
sélectionné. Si vous ne trouvez pas 

votre bonheur sur la page d’accueil 
de Gallica, vous pouvez aussi utiliser 
la fonction de recherche (symbolisée 
par la loupe) en haut à gauche 
(Figure 2). Celle-ci permet même de 

Figure 1
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filtrer les résultats selon huit critères 
différents (Tout ou bien Auteur, 
Titre, Sujet, etc.).

Les documents numérisés que vous 
choisissez sont bien sûr consultables 
en ligne, mais vous pouvez aussi les 
feuilleter, les afficher en 
plein écran et même les 
zoomer ! mais, comme 
la plupart d’entre eux 
sont désormais tombés 
dans le domaine public, 
vous pouvez également 
les télécharger en toute 
légalité. Les documents 
sont proposés en deux 
versions, JPEG pour la 
page courante, PDF pour 
l’ensemble du document 
et les mentions légales y 
sont bien visibles, sans 
pour autant dénaturer 
le document (Figure 3). 
En ce qui concerne les 
livres numériques, à ces 
choix s’ajoute encore 
le format ePub, ce qui 
vous permettra, après 
téléchargement, d’en profiter 
avec votre liseuse préférée.

En tout cas, avec n’importe quel 
type de document ou de livre, 
l’interface reste la même et se révèle 
très pratique à l’usage. Le haut ne 
changeant pas, on y retrouve les 
mêmes outils, mais la partie du 

bas s’est elle bien étoffée 
(Figure 4). En dessous du nom 
et des détails de votre choix, 
vous trouverez maintenant 
à gauche deux boutons de 
bascule d’affichage (page 
simple, pages doubles ou 
pages multiples) ainsi qu’un 
curseur de navigation dans la 
totalité du document au centre. 
À droite, trois commandes pour 
le télécharger, le partager via 
les réseaux sociaux (Facebook 
& Twitter) ou votre messagerie 
électronique et enfin, pour 
l’ajouter à vos favoris.

Gallica est une excellente initiative de 
la part de la BnF. Application simple et 
efficace, à l’esthétique et l’ergonomie 
assez réussie, le seul désagrément 
que l’on peut toutefois y noter est 
le temps nécessaire pour ouvrir les 
pages d’un gros document en ligne. 
mais comme on peut télécharger 
la plupart de ceux-ci pour une 
consultation ultérieure, ce n’est donc 
pas bien grave, en résumé...  █

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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    1 Comprendre les 
enjeux actuels 

Pour faire court : votre vie privée est en 
péril : protégez-vous ! vous vous demandez 
encore pourquoi ? Cette première partie 
vous permettra de plonger au cœur du 
débat actuel concernant la protection de la 
vie privée. Après une rapide introduction, 
vous pourrez vous familiariser avec ce  
sujet en découvrant un lexique détaillé.  
Protéger ses échanges est important 
comme vous le découvrirez. 

    2 Pourquoi préserver 
sa vie privée ?

À quoi bon au final ? Quand bien même, 
après avoir pris conscience des risques 
encourus, quelle attitude adopter sans pour 
autant tomber dans la paranoïa ? Toutes les 
réponses à ces questions vous attendent 
dans cette seconde partie. Et puis, si vous 
n'êtes toujours pas convaincu, l'interview 
d'un pirate saura peut-être vous faire 
changer d'avis... vous apprendrez également 
que gérer son identité numérique est plus 
que jamais nécessaire ! 

    3 Agissez : 
10 tutoriels pour vous 
défendre

Passez à l'action ! À travers divers pas-à-
pas illustrés, vous découvrirez pas moins 
de 10 solutions pour mieux vous défendre. 
Navigation sur la Toile, communication, 
sécurisation de ses données ou de sa 
distribution, tout y passe... Pour finir,  
une dernière fiche pratique réunira les 
bonnes habitudes à retenir afin de  
protéger davantage votre vie privée.

page 
42

page 
58

page 
72

à découvrir dans 
ce dossier...
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COmPrENDrE
Do

SS
iEr

1

VIE PrIVéE EN PérIL, 
PrOTéGEz-VOUS !

A
lors que la protection de la vie privée sur internet 
fait plus que jamais débat, nous sommes toujours 
de plus en plus « connectés » et témoins de 
scandales qui mettent en exergue l’insuffisance 
des mesures employées pour protéger la 

confidentialité de nos données personnelles.   
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Un ConSTAT
Nous sommes surveillés. Bien plus qu’une prise de conscience pour certains, ce serait une rési-
gnation si l’on en croit les résultats de ce baromètre sur les usages Internet des Français [1]. Ainsi, 

même si elle met en danger les libertés individuelles, 57 % des Français estiment que la surveillance des 
échanges sur Internet serait « justifiée » à des fins de lutte contre les organisations criminelles, notamment (pour 
41 % d’entre eux, elle est tout de même injustifiée). Les Français restent toutefois majoritairement inquiets par 
rapport à la collecte de leurs données (71%) et alors qu’un peu plus de la moitié des personnes interrogées 
pense qu’une « volonté politique forte » peut changer les choses en protégeant davantage la confidentialité des 
échanges sur la Toile, 48 % sont d’avis que les dernières technologies empêchent de mener à bien cet objectif.  

évidemment, ce ne sont pas les derniers 
scandales autour de la surveillance qui vont 
rassurer les internautes. Les révélations 
d’Edward Snowden concernant les méthodes 
de surveillance généralisées employées par 
les états-Unis notamment ont clairement 
eu des répercussions. Si vous cherchez 
d’ailleurs à en savoir plus sur les pratiques de 
la NSA, organisme de surveillance américain, 
n’hésitez pas à aller faire un tour sur  
https://nsa-observer.laquadrature.net/ 
(on remerciera au passage le travail réalisé 
par la Quadrature du Net) qui recense les 
programmes collectant des informations pour 
cette dernière.

Aujourd’hui, on peut vraiment parler 
d’un « après-Snowden ». Pour beaucoup, l’heure est à la reprise en main des données personnelles et plus 
largement à une meilleure gestion de sa vie privée. mais par où commencer ?  

DES DonnéES PErSonnELLES En PériL
Pour peu que l’on n’y fasse pas trop attention, il est facilement possible de mettre à disposition de 
tout un chacun des données privées. Pour voir ce que l’on peut rapidement apprendre sur vous, 

tapez votre nom et votre prénom dans un moteur de recherche (certains appellent ça « se googliser »), vous 
pourriez avoir des surprises. Plus que jamais, il est désormais de bon ton de gérer votre identité numérique ou 

« e-réputation », autrement dit toutes les 
traces que vous pouvez laisser sur la Toile 
(profils sur les réseaux sociaux, commen-
taires sur des blogs, messages sur des 
forums, vidéos partagées sur YouTube, etc.). 

Un bon début certes, mais tout cela est-il 
suffisant pour se protéger contre les systèmes 
de surveillance à grande échelle ? En plus 
des régies publicitaires, des sociétés de 
marketing, d’acteurs du web peu scrupuleux, 
de pirates ou de personnes malintentionnées, 
les internautes savent désormais qu’ils doivent 
également faire face aux pratiques des 
agences de surveillance gouvernementales. 

► Plus de 200 programmes collaborant avec la NSA...  

► Des conversations vidéo de millions d’utilisateurs de Yahoo! espionnées...



Vie pRiVée en péRil, pRoTégez-VoUs !

Linux Essentiel n°3744

1
L’après-Snowden a été riche en révélations. On 
a ainsi pu apprendre que GCHQ (Government 
Communications Headquarters), une agence de 
surveillance britannique interceptait et stockait 
des images issues de conversations vidéos 
d’utilisateurs du service Yahoo! [2]. Ce programme, 
intitulé « Optic Nerve » concernait pas moins 
d’1,8 million de comptes dans le monde. Son but 
était d’expérimenter la reconnaissance faciale 
pour surveiller certaines cibles de l’agence et 
éventuellement en repérer de nouvelles. Le travail 
des agences américaines et britanniques ne s’est 
pas arrêté là... On a également appris que ces 
dernières se sont intéressées aux mmOrPG. Par 
crainte que des terroristes n’utilisent ces derniers 
pour planifier leurs futures actions, des agents ont 
donc infiltré World of Warcraft ou encore Second Life. Les agences se seraient également intéressées aux 
échanges entre joueurs sur la plateforme de jeu en ligne Xbox Live. 

La collecte d’informations ne se limite 
cependant pas qu’à ce qui se passe sur 
l’écran de votre ordinateur. Des applications 
mobiles auraient également été utilisées 
par la NSA et consorts dans le cadre de 
programmes de surveillance [3]. Angry Birds 
et Google maps notamment auraient été 
concernés. Les agences auraient développé 
des outils spécifiques afin de mettre les 
applications de leur choix « sur écoute ». 

Tapez donc le mot-clé « surveillance » dans 
un moteur de recherche d’actualités, vous 
tomberez sans doute sur des articles qui 
risquent de vous effrayer... 

DES SoLUTionS
Il n’existe pas de solution miracle... Se déconnecter, jeter son smartphone et partir vivre loin 
de tout serait un peu extrême. Non, la meilleure solution consiste encore à s’entourer de bons 

outils et à bien les utiliser. Déjà, sachez que concilier au mieux Web et vie privée est possible. 

Vous préférez garder vos habitudes de navigation rien que pour vous ? Dans ce cas, n’hésitez pas à opter 
pour la navigation anonyme, utilisez un proxy et/ou complétez les fonctionnalités de votre navigateur web 
en matière de vie privée par l’un ou l’autre module utile à cet effet. Et si vous en profitiez également pour 
changer de moteur de recherche ? Il est en effet intéressant de voir que vos requêtes ou tout simplement 
votre adresse IP sont naturellement conservées par Google et consorts... marre de vous faire pister par la 
publicité ? Là encore des outils existent pour vous prémunir contre ces agressions visuelles. Des extensions 
pourront la plupart du temps être couplées aux fonctionnalités de votre navigateur web pour vous protéger 
un maximum de tout matraquage publicitaire. 

Les internautes que nous sommes ont également énormément recours à des outils en ligne pour 
communiquer (par tchat, e-mails...). S’il est en effet possible que des yeux indiscrets voire des individus 

► Second Life aurait également été dans le collimateur des 
agences britanniques et américaines.

► Même ce qui se passe sur votre smartphone est digne d’intérêt. 
L’application Angry Birds aurait ainsi été mise sur « écoute ». 
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malveillants jettent un œil ou 
exploitent dans certains cas 
nos échanges, le chiffrement et 
l’authentification sont des armes 
redoutables permettant d’éviter 
toute fuite d’informations. Le 
chiffrement pourra d’ailleurs 
également être votre allié pour 
protéger le contenu de répertoires, 
de partitions, de clés USB...    

Afin de fournir un bagage complet 
aux utilisateurs cherchant à mieux 
protéger leur vie privée, certains 
n’ont pas hésité à se lancer dans 
le développement de distributions 
spécialisées. Tails ou encore Whonix 

comptent au nombre de ces systèmes 
misant sur l’anonymat et la sécurité. 

On veillera également à porter un soin tout particulier aux données stockées et partagées par le biais de son 
smartphone. Pour bien faire, SmS et appels pourront être chiffrés à l’aide d’outils disponibles sur les marchés 
d’applications. On notera également l’émergence de smartphones hyper-sécurisés qui se veulent également 
plus accessibles. Le Blackphone en est un exemple.

L’utilisateur désireux de se défendre face aux 
pratiques de surveillance et de collectes de 
données dispose donc de plusieurs solutions 
pour se défendre. reste désormais à se lan-
cer et à les mettre en pratique. C’est là qu’in-
tervient ce dossier.

DAnS CE 
DoSSiEr

Concrètement, ce dossier se divise en trois 
grandes parties, intitulées simplement : com-
prendre, réfléchir et agir. La première vous 
permettra d’entrer dans le vif du sujet en pas-
sant en revue les notions et éléments indis-
pensables à connaître. La seconde vous offrira la possibilité d’aller plus loin dans la réflexion en vous posant 
les bonnes questions. Enfin, la dernière vous présentera pas moins de dix tutoriels afin d’organiser votre 
défense. Vos armes sont à portée de clic, il ne vous reste plus qu’à les utiliser ! 

références :
[1] Baromètre Orange-Terrafemina du 25 février 2014.

[2]  http://www.lefigaro.fr/international/2014/02/27/01003-20140227ARTFIg00405-les-webcams-
de-millions-d-utilisateurs-yahoo-sous-surveillance.php

[3]  http://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/01/28/ce-que-vos-applications-mobiles-
savent-sur-vous_4355686_651865.html 

► Le site du projet Tails, une distribution live faisant de la confidentialité et 
de l’anonymat son cheval de bataille.

► Avec le Blackphone, l’utilisation de smartphones sécurisés se 
démocratise peu à peu.
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PETIT LExIqUE à 
DESTINATION DES 
PErSONNES DéSIrEUSES 
DE PrOTéGEr DAVANTAGE 
LEUr VIE PrIVéE...

A
vant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous 
proposons de vous attarder sur certaines notions 
et faits d’actualité qui vous permettront de 
mieux vous familiariser avec le domaine qui nous 
intéresse. Qu’est-ce que le chiffrement ? Quel 

est le rôle de la Quadrature du net ? Comment peut-on 
récupérer des données ? pourquoi parle-t-on d’oubli 
numérique ? Vous saurez tout... ou presque !  
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AUThEnTifiCATion
L’authentification est une procédure qui va permettre de vérifier l’identité d’une entité (ordinateur ou per-
sonne). Trois méthodes sont généralement utilisées : l’authentification simple, forte et unique. La première, 
celle que l’on rencontre le plus fréquemment, a recours à une seule preuve de l’identité de la personne. Il 
peut s’agir le plus généralement d’un mot de passe. L’authentification forte, repose quant à elle sur l’utilisa-
tion de deux facteurs d’authentification : mot de passe ou code PIN, par exemple, clé USB ou smartphone, 

empreinte digitale 
ou rétinienne, recon-
naissance vocale ou 
signature manuscrite. 
Enfin, l’authentification 
dite « unique » (plus 
connue sous le nom 
de Single Sign-On) 
nécessite qu’une seule 
authentification afin 
de pouvoir accéder à 
plusieurs services ou 
applications.   

Big BroThEr
À l’origine personnage de la célèbre œuvre littéraire d’Orwell, 1984 (à lire si ce 
n’est pas déjà fait), où il faisait figure de chef de parti et de grand « surveillant », 
d’où le célèbre « Big Brother is watching you », Big Brother est devenu au fil 
du temps une expression. Une expression qui incarne de manière générale les 
pratiques et organisations portant atteinte à la vie privée et aux libertés. 

Ainsi, la cérémonie annuelle intitulée les « Big Brother Awards » va remettre 
des prix aux administrations, sociétés, politiciens, etc. qui durant l’année se sont 
démarqués par leurs actes dans ce domaine. Au cours de l’édition française 
2013, plusieurs gagnants se sont vu remettre le prix Orwell, parmi eux, les sociétés Ikea, Conforama 
et Castorama pour le « flicage » de leurs salariés ou encore le Conseil général de Seine-Saint-Denis 
pour le recueil des données personnelles des usagers se rendant au service social. Les Big Brother 
Awards, organisés par l’ONG Privacy International se tiennent chaque année dans plus d’une 
dizaine de pays.   

Certains n’ont pas hésité à jouer sur l’expression et notamment les programmes de téléréalité. 
Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette émission néerlandaise nommée Big Brother 
qui vise à isoler un groupe de personnes filmé par des caméras. Le concept s’est ensuite 
largement répandu en France (Loft Story, Secret Story, etc.) et dans d’autres pays, avant de se 
diversifier (Star Academy, Ferme Célébrités, etc.).  
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► Le principe de l’authentification forte. 
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ChiffrEMEnT
Alors que la cryptographie désigne l’ensemble des techniques utilisées afin de chiffrer ses messages, le 
chiffrement fait justement référence à l’un de ces procédés. Avec ce dernier, vous allez pouvoir protéger 
un message (d’éventuels regards indiscrets), à l’aide d’une clé de chiffrement afin de rendre celui-ci 
incompréhensible. Il faudra donc posséder la clé de déchiffrement pour lire le message en question. 

Le chiffrement symétrique a recours à la même clé pour le chiffrement ainsi que pour le déchiffrement d’un message. 
En revanche, lorsqu’une clé est nécessaire pour le chiffrer et une autre pour déchiffrer, on parle de chiffrement 
asymétrique. Cette paire de clés se compose généralement d’une clé privée et d’une clé publique. messages, e-mails, 
connexion, etc. pourront être chiffrés afin que vos données ne transitent pas en clair sur le réseau. 

Do noT TrACk
Do Not Track ou « Ne pas me pister » est une option qui, 
comme elle l’indique, permet de signaler aux sites web 
visités que vous ne souhaitez pas être pisté lors de votre 
navigation. Peu à peu, les navigateurs web ont pris en 
charge cet entête. L’option est en principe présente au 
sein des dernières versions de Firefox, Chrome, Opera, 
Safari ou encore Internet Explorer.    

même si l’entête Do Not Track constitue une avancée 
intéressante pour les utilisateurs dans la protection de leur 
vie privée, il faut savoir que les sites web sont uniquement 
notifiés de votre souhait, mais rien ne les oblige à suivre 
votre choix.

ELECTroniC fronTiEr foUnDATion
L’Electronic Frontier Foundation est l’un des 
acteurs majeurs qui œuvrent pour la défense 
de nos libertés sur Internet. Cette ONG à but 
non lucratif a été fondée en 1990 aux états-
Unis et est l’auteure de nombreuses actions 
en vue de protéger davantage la vie privée 
des utilisateurs et la liberté d’expression face 
au développement de la technologie. À l’aide 
de ses nombreux membres et d’organisations 
partenaires, elle n’hésite pas à promouvoir 
l’utilisation de logiciels open source, de 
solutions de chiffrement, d’outils de partage 
de fichiers et d’encourager le développement 
de technologies émergentes.      

La lutte menée par l’Electronic Frontier 
Foundation passe par la publication de livres 
blancs, le développement d’outils destinés 

► Dans la plupart des navigateurs web, l’option Do 
Not Track n’est pas activée par défaut. Pour remédier 
à cela, il faudra se rendre dans les paramètres de son 
navigateur, comme ici pour Google Chrome. 

► L’Electronic Frontier Foundation, un acteur incontournable en matière 
de protection des libertés des internautes.
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à mieux protéger les internautes (comme l’extension HTTPS Everywhere), la remise de prix (les 
EFF Pioneer Awards) et s’étend jusqu’aux tribunaux où elle n’hésite pas à défendre ou attaquer 
organisations, administrations, sociétés qui menaceraient les libertés des utilisateurs. N’hésitez pas à 
aller faire un tour sur le site de cette ONG, qui regorge d’informations pratiques dans le domaine qui 
nous intéresse. En vous rendant d’ailleurs sur https://ssd.eff.org/tech, vous trouverez quantité de 
conseils utiles pour protéger au mieux votre vie privée.   

frEEnET
« Partagez, discutez, naviguez. 
Anonymement », tel est le credo de 
Freenet. Le projet se présente avant tout 
comme un réseau informatique anonyme 
et distribué. En cela, il prend la forme d’un 
espace de stockage partagé et distribué 
au sein duquel les utilisateurs se voient 
préserver leur anonymat. Freenet étant 
un réseau distribué, chaque utilisateur 
participe en allouant de la bande passante 
et de la place sur son disque dur, mais en 
ignorant évidemment quelles seront les 
données stockées. 

L’idée d’origine était de pouvoir profiter d’un endroit où la liberté d’expression ne serait pas menacée.  
En cela, Freenet accueille ce que l’on appelle des « freesites », des sites web uniquement accessibles 
sur le réseau. Les fondateurs du réseau ont développé un logiciel libre (du même nom) permettant 
d’accéder à Freenet (https://freenetproject.org/index.html). Le programme aurait été téléchargé 
plus de 2 millions de fois et aurait permis de véhiculer plus facilement des informations dans des pays où 
la censure prédomine. 

googLE
En matière d’atteinte à la vie privée, 
le géant du Web est souvent pointé 
du doigt, que ce soit au niveau 
des propos de ses dirigeants, de 
ses services aux fonctionnalités 
parfois intrusives, de ses conditions 
d’utilisation et politiques de 
confidentialité ou encore de sa 
gestion de plus en plus importante 
d’un nombre conséquent de 
données personnelles. La société 
qui a adopté pour slogan « Don’t 
be evil » (« ne faites pas le mal ») ne rassure pas pour autant ses utilisateurs. Loin de là... 
Le principal reproche qu’on peut lui faire ? Détenir via sa myriade de services un nombre 
important de données privées de ses utilisateurs et les utiliser. La société ne s’en est jamais 
caché : vos données personnelles peuvent en effet être utilisées afin de vous fournir des 
informations publicitaires plus ciblées. À vous de fouiner au sein des nombreux paramètres 

► Le logiciel Freenet qui permet de profiter du réseau anonyme. 

► Google est désormais partout (ou presque), ce qui peut évidemment 
poser des problèmes quant au traitement qui est réservé à nos données 
personnelles. Voici une partie des services proposés par le géant du Web.    
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présents afin de configurer au mieux votre compte, tâche qui ne se révèle pas souvent aisée vu la 
myriade de services proposés et la mise en avant sans cesse par Google de chacun de ses outils 
(l’utilisation du service de stockage Google Drive pour conserver les pièces jointes que l’on vient tout 
juste de vous envoyer par e-mail, l’association de votre compte Google + à votre compte YouTube et 
l’utilisation de celui-ci pour poster des commentaires sur la plateforme de vidéos, etc.). Plateforme 
mobile, service de géolocalisation, blogs, webmail, stockage en ligne, réseau social, plateforme 
de partage de photos ou de vidéos, recherche en ligne... Google est désormais partout, offrant 
des services et des outils qui au fil du temps sont devenus incontournables, au détriment de nos 
données personnelles ?  

hTTPS
HTTPS pour HyperText Transfer Protocol 
Secure est littéralement parlant, un protocole de 
transfert hypertexte sécurisé. Le protocole de 
communication client-serveur HTTP est allié ici 
à un protocole de sécurisation des échanges, 
ce qui permet ainsi à l’internaute de naviguer 
de façon plus « sécurisée » sur la Toile. Non 
seulement le site visité est authentifié (grâce à 
un certificat), mais les échanges de l’internaute 
avec ce dernier sont protégés. Alors qu’il était 
initialement réservé aux banques en ligne et 
plus généralement aux paiements sur les sites 
d’e-commerce, le protocole HTTPS s’est peu à 
peu généralisé. Il n’est pas rare de le rencontrer 
chez certains webmails, réseaux sociaux, 
moteurs de recherche, etc. Dans tous les cas, 
prenez le réflexe de bien vérifier la présence 
de ce protocole dans la barre d’adresse de votre navigateur lorsque vous vous apprêtez à renseigner des 
informations sensibles (coordonnées bancaires...) sur un site.      

iDEnTiTé nUMériqUE 
À l’heure où le « tout connecté » occupe une place de plus en plus prépondérante au sein de 
nos vies, tout un chacun a plutôt intérêt à garder un œil sur son identité numérique, autrement 
dit sa représentation dans le monde « virtuel ». L’identité numérique prend aujourd’hui plusieurs 
aspects : il y a tout d’abord les informations personnelles que vous communiquez, votre présence 
sur divers réseaux sociaux (généraux, professionnels ou plus « spécialisés »), votre appartenance 
à des communautés (qui peuvent refléter une partie de vos centres d’intérêt), les contenus que 
vous décidez de partager (vos publications, mais aussi vos avis et commentaires...) et plus 
généralement votre réputation (votre « audience » et concrètement ce que l’on « dit de vous »). 
L’identité numérique fait d’autant plus débat aujourd’hui qu’il n’existe pour le moment aucun réel 
bagage législatif complet sur le sujet. Le Code civil prévoit bien que chacun a droit au respect de sa 
vie privée et la loi Informatique et Libertés est bien présente pour définir un cadre au traitement et 
à la collecte des données personnelles des internautes, ces derniers restent malgré tout les seuls 
maîtres à bord concernant la gestion de leur identité en ligne. 

► Votre connexion au célèbre réseau social est protégée par le 
protocole HTTPS. 
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Loi DE ProgrAMMATion MiLiTAirE
Elle est passée quasi inaperçue pour le commun des mortels, pourtant la Loi de programmation 
militaire (LPm) qui a été promulguée courant décembre est loin d’être anodine. C’est plus 
précisément l’un de ses articles (l’article 13 devenu article 20 en cours de route) qui a mis le feu 
aux poudres du côté des associations de défense des internautes. Ce dernier indique en effet la 
possibilité pour les services de renseignement d’accéder aux données techniques de connexion 
d’internautes jugés suspects (terrorisme, criminalité, etc.). Après le scandale qui venait d’éclater 
autour de la NSA, l’article en question venait directement jeter de l’huile sur le feu entretenant un 
sentiment de surveillance généralisé. En pratique toutefois, le texte de loi devrait permettre aux 
services de renseignement de prendre uniquement connaissance des données techniques de 
connexion et non des contenus échangés. Par ailleurs, cette pratique ne devrait concerner qu’une 
mince partie de la population française. En théorie, du moins. On ne pourra pas reprocher une partie 
des Français de s’en inquiéter un minimum suite aux scandales et révélations liés à la surveillance 
qui ont fait beaucoup de bruit récemment.

MoTEUr DE rEChErChE
Car le moteur de recherche le plus populaire au monde n’est pas forcément le plus respectueux à l’égard 
de vos données personnelles. Et ce ne sont pas les dires de son actuel président exécutif qui rassureront 
ses utilisateurs. Déjà en 2010, éric Schmidt déclarait : « Nous n’avons pas besoin de vous pour vous 
signaler. Nous savons où vous êtes. Nous savons où vous avez été. Nous savons plus ou moins ce 
que vous pensez ». Si cette petite piqûre de rappel vous effraie, sachez que de nombreuses alternatives 
à Google existent. Certains moteurs de recherche font justement de la protection de la confidentialité des 
internautes leur credo, on pourra citer à cet effet DuckDuckGo (https://duckduckgo.com/), Ixquick 
(https://www.ixquick.com/) ou encore Startpage (https://startpage.com/).  

► Le moteur de 
recherche Ixquick ne 
conserverait aucune 
trace des recherches 
effectuées par ses 
utilisateurs.

oUBLi nUMériqUE
25 ans après la naissance du World Wide Web, qui aurait pu penser qu’on en viendrait à débattre autour 
d’un éventuel droit à l’oubli numérique ? Et pourtant, le sujet est bien à l’ordre du jour. Certains internautes 
sans s’en rendre forcément compte partagent avec tout un chacun des détails de leur vie personnelle qui 
pourront dans certains cas avoir des répercussions (un employeur qui rechercherait des informations sur un 
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postulant et tomberait sur des clichés de ses soirées plus qu’arrosées dans sa prime jeunesse, 
par exemple). Le droit à l’oubli numérique devrait permettre d’effacer ou de rendre difficilement 
accessibles des données, mais encore faudrait-il d’un côté que les internautes prennent 
conscience que la frontière peut être mince entre une publication destinée à ses proches et un 
partage public, et de l’autre que l’état parvienne à combler le manque législatif en la matière et 
surtout, parvienne à définir un cadre à son application. À plus large échelle, un travail a déjà été 
amorcé avec un projet de règlement européen sur le sujet. Affaire à suivre, donc.

PgP
Créé en 1991 dans le but d’offrir une meilleure protection de la vie privée, Pretty Good Privacy ou 
PGP pour faire court, est un logiciel de chiffrement qui va permettre d’assurer la confidentialité et 
l’authentification de données. On a notamment recours à ce dernier pour chiffrer et déchiffrer des 
e-mails, mais aussi des partitions système ou des répertoires. En pratique, l’utilisateur dispose de 
deux clés cryptographiques asymétriques, l’une publique, l’autre privée qui vont permettre à ses 
contacts d’authentifier ses messages, le tout en protégeant ses échanges. 

Phil Zimmermann, le fondateur de PGP s’est depuis penché sur le chiffrement des 
communications VoIP et sur celui des communications entre mobiles. Il a récemment contribué 
au développement du Blackphone, un smartphone équipé d’une version d’Android sur mesure 
baptisée PrivatOS, mais surtout un téléphone qui serait « hermétique » à toute forme de 
surveillance ou d’espionnage. 

qUADrATUrE DU nET
Née il y a tout juste 6 ans, la 
Quadrature du Net est une 
association visant à défendre 
les droits et les libertés des 
internautes. Elle n’hésite pas 
pour cela :

■  à mener des campagnes 
d’informations et de sensibi-
lisation afin de prévenir ces 
derniers de projets qui pour-
raient menacer leurs libertés ; 

■  à promouvoir un Internet 
« libre et ouvert », tout en 
militant pour sa neutralité ; 

■  à s’opposer par le biais de 
diverses actions aux projets 
qui pourraient mettre en péril 
les libertés des citoyens sur 
Internet.

Vie privée, censure du Net, ACTA, HADOPI... sont autant de dossiers suivis par l’association. Le 
site de la Quadrature regorge d’informations et est un rendez-vous incontournable pour qui souhaite 
suivre les dernières actualités en matière de réglementations impactant notre vie privée et nos 
libertés. N’hésitez plus, rendez-vous sur http://www.laquadrature.net/fr. 

► La Quadrature du Net milite pour la protection de nos libertés sur Internet. 
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réCUPérATion DE DonnéES
Ce que vous supprimez ne disparaît pas forcément, ce n’est pas l’inventeur de Photorec qui dira le contraire... 
Ce logiciel libre va permettre de récupérer des données perdues (involontairement ou non). Très pratique 
et efficace, il pourrait bien vous sauver la mise en cas d’effacement accidentel d’une partie de vos données 
(photos, fichiers audio...). mais son utilisation permettra également à certains petits malins de récupérer des 
informations personnelles préalablement effacées... Pour le coup, c’est beaucoup moins drôle (plus d’infos sur 
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_FR).   

SnowDEn
Il a fait l’actualité de 2013 et continuera sans doute à faire parler de lui encore longtemps. Cet informaticien 
américain est à l’origine des révélations autour des agissements de la NSA (National Security Agency), organisme 
gouvernemental américain responsable d’une partie du renseignement et du traitement des données. C’est en juin 
2013 qu’il décide de rendre public des informations classées « top-secrètes » concernant cet organisme et plus 
largement les systèmes de surveillance employés par les gouvernements américains et britanniques (les agences 
de renseignements canadiennes, australiennes et néo-zélandaises sont également concernées). 15 jours plus tard, 
accusé de vol, d’espionnage et d’utilisation illégale de biens gouvernementaux, son gouvernement l’inculpe.  
Il prend alors la direction de Hong Kong, puis de moscou où il obtient un asile temporaire. Ses révélations autour de 
la surveillance généralisée n’en finissent pas de faire couler de l’encre. Gouvernements et associations du monde 
entier s’insurgent. Les états-Unis sont pointés du doigt et partout on cherche désormais à se protéger des risques 
d’espionnage et de surveillance. Les internautes ont sans doute désormais mieux conscience qu’une partie de  
leurs communications ou données personnelles ne sont plus si « privées » que cela.          

Tor
Se noyer dans la masse permet de s’assurer un certain niveau 
de confidentialité. C’est un peu sur cela que repose le réseau 
décentralisé Tor (The Onion Router). Plus ses utilisateurs sont 
nombreux, plus celui-ci sera à même de renforcer l’anonymat de leur 
navigation. Tor utilise pour cela un chiffrement par couches. Dans 
les grandes lignes, au lieu d’emprunter un trajet direct, vos paquets 
passent par un tunnel de connexions chiffrées composé de divers 
nœuds ou relais sélectionnés aléatoirement. Au final, on ne sait donc pas d’où provient votre connexion. Cela permet 
ainsi d’éviter toute forme de pistage occasionnée par d’éventuelles analyses réseau. 

virTUAL PrivATE nETwork
Pour faire simple, le Virtual Private Network (VPN) ou réseau privé virtuel va permettre de réunir des machines 
physiquement distantes sur un même réseau local et d’établir un tunnel chiffré entre celles-ci afin de sécuriser 
le transfert de données entre ces dernières. Les données sont protégées par des algorithmes de cryptographie. 
On parle plus généralement de client et de serveur VPN. Le premier permettant de chiffrer les données à 
l’entrée du « tunnel », le second servant à déchiffrer celles-ci à la sortie. OpenVPN (http://openvpn.net/) 
est aujourd’hui l’une des solutions les plus populaires permettant de se lancer dans la création de son propre 
réseau privé virtuel, le programme a l’avantage d’être libre et multiplateforme.  █
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INTErNET, E-mAILS, 
SmS... COmmENT çA 
mArChE VrAImENT ? 

N
aviguer sur le web, envoyer des e-mails, discuter 
par sMs, voilà des pratiques que vous effectuez 
sans doute quotidiennement. savez-vous 
cependant quel est le chemin emprunté par 
vos messages avant qu’ils n’atterrissent dans la 

boîte de réception de votre destinataire ? Que surfer sur 
la Toile implique également le transfert de données ? Vous 
comprendrez ainsi mieux pourquoi sécuriser ses échanges 
peut être utile. 



inTeRneT, e-Mails, sMs... CoMMenT ça MaRChe VRaiMenT ? 
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sURfeR sUR le Web : l’enVeRs dU déCoR 
Quand on vous dit « Internet », vous imaginez sans doute directement moteurs de recherches, 
réseaux sociaux, sites divers et variés, blogs, webmails et autres joyeusetés. On a souvent 

tendance à perdre de vue le fait qu’il s’agit avant tout du « réseau des réseaux » et plus précisément 
de réseaux interconnectés de machines à travers le monde. Ces réseaux communiquent entre eux en 
s’échangeant des données. mais pour communiquer, les machines connectées doivent utiliser un même 
langage, un protocole de communication. 

Internet utilise pour cela la suite de protocoles TCP/IP. Les messages transmis d’une machine à l’autre sont 
découpés en paquets. C’est le protocole TCP (Transmission Control Protocol) qui va se charger de cette 
tâche. Chacun de ces paquets s’accompagne d’un en-tête qui contient les informations nécessaires pour 
transporter et reconstituer le message, dont le numéro IP (Internet Protocol) de la machine destinataire. 
Durant leur transmission, les paquets sont dispersés, puis acheminés par des routeurs avant d’être 
reconstitués à l’aide du protocole TCP à leur arrivée.       

Ainsi, sur Internet , un nombre important 
de données circulent. Des données qui 
permettront d’en savoir plus sur les internautes 
et leur navigation. Sociétés de marketing, 
pirates, régies publicitaires pourront s’en 
donner à cœur joie, notamment grâce à 
l’utilisation de cookies, l’enregistrement de 
vos données de connexion (adresse IP, 
système d’exploitation et navigateur utilisés, 
localisation...) et des mots-clés utilisés lors de 
vos recherches et parfois même l’intervention 
de logiciels espions. En modifiant certaines de 
ses habitudes et en utilisant les bons outils, 
comme nous le verrons au fil de ce dossier, 
il est tout à fait possible de se protéger un 
minimum de ces pratiques.  

L’Envoi D’E-MAiLS DéCryPTé
L’échange d’e-mails ne se limite pas qu’à la rédaction ou la consultation de messages et au clic 

sur un bouton pour envoyer ou lire ces derniers. Le processus adopté est en réalité un peu plus complexe que 
cela et nécessite l’implication de plusieurs éléments. 

Après avoir rédigé un e-mail et cliqué sur le bouton Envoyer, le protocole SmTP (Simple Mail Transfer 
Protocol) intervient pour transférer votre message en direction du serveur de votre fournisseur d’accès. 
L’étape suivante, toujours à l’aide ce même protocole, consiste à transmettre votre courriel jusqu’au serveur 
du fournisseur d’accès de votre destinataire. C’est ensuite le protocole POP (Post Office Protocol) ou ImAP 
(Internet Message Access Protocol) qui fera en sorte que votre e-mail atteigne sa destination finale, à savoir 
la boite de réception de votre destinataire.    

Autrement dit, votre e-mail avant d’être transféré de votre webmail ou client de messagerie en direction de 
celui de votre contact, va donc passer par plusieurs machines. Dans les faits, aucune d’entre elles n’est 
évidemment tenue de garder une copie du contenu de vos messages. Des personnes malintentionnées 
pourraient toutefois « sniffer » les informations qui circulent. malgré ce que l’on pourrait croire, récupérer 
identifiant et mot de passe de comptes de messagerie est loin d’être impossible, bien au contraire... 

► Ce que l’on sait de vous... Faites le test sur le site de la CNIL  
(http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/experience/). Les 
résultats sont assez proches de la réalité. 
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Analyseurs réseau ou sniffers sont utilisés pour étudier le trafic d’un réseau, mais leur utilisation détournée 
permet très bien de collecter des informations « sensibles » sachant que la plupart des internautes n’utilisent pas 
de protocoles chiffrés. Vous l’aurez compris, la solution pour éviter toute éventuelle fuite d’information est bien 
entendu le chiffrement de vos échanges... 

L’éChAngE DE SMS À LA LoUPE
Plusieurs fois par jour peut-être, vous utilisez le SmS (Short Message Service) pour échanger avec 
votre entourage d’autant plus que désormais ces derniers peuvent être « consommés » de façon 

illimitée grâce à bon nombre de forfaits. mais savez-vous pour autant comment sont acheminés vos messages ?  

Pour faire très simple, vos textos sont envoyés à un centre SmS (ou SmSC, pour Short Message Service Center). 
C’est lui qui va stocker le message puis se charger de le transmettre à son destinataire si celui-ci est disponible. Le cas 
échéant, plusieurs tentatives seront effectuées. Le SmSC utilise ainsi un mode de fonctionnement différé (Store and 
Foward). Les messages non délivrés seront détruits au bout d’un certain laps de temps (72h dans la plupart des cas).  

Tout irait pour le mieux si personnes malveillantes, malintentionnées ou atteintes d’une curiosité maladive, n’ajoutaient 
pas leur grain de sel. Tapez donc simplement « espionner SmS » dans un moteur de recherche, les résultats risquent 
de vous effrayer. Nul besoin désormais d’être un hacker pour recourir aux nombreux outils facilement accessibles 
(certains payants, d’autres gratuits) et espionner ainsi tout un chacun. Avec la panoplie du parfait petit espion, il sera 
ainsi possible de récupérer des SmS, 
consulter le registre des appels passés, 
localiser la position géographique de la 
« victime », jeter un œil à son répertoire 
de contacts, etc. Ajoutons à cela l’envoi 
de SmS furtifs [1] par certaines autorités 
pour localiser les individus placés sous 
surveillance ou le travail de hackers 
motivés qui peuvent aujourd’hui cloner 
des cartes SIm (idéal pour de l’usurpation 
d’identité) ou mener des attaques par force 
brute afin de saturer le réseau GSm (à 
condition toutefois de disposer de moyens 
importants), forcer certains appareils à 
redémarrer et à ne pas se connecter au 
réseau [2], etc. 

éTAPE 4
éTAPE 2

éTAPE 1

éTAPE 3 
(demande)

destinataire@domaine2.orgexpediteur@domaine1.org

Protocole SmTP

Protocole POP3 ou ImAP

mTA = mail Transfer Agent (serveur de transmission d'e-mails)

mUA = mail User Agent (client mail)

mTA 
domaine2.org

mTA 
domaine1.org

► Le chemin pris par un e-mail. 

► Schéma montrant dans le détail l’acheminement de SMS et d’appels vocaux. 
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Plus inquiétant encore, la supposée « surveillance » de nos échanges de textos si l’on en croit l’histoire qui 
mena à un habitant d’Abbeville à une garde à vue de 24h pour un SmS jugé « suspect » [3]. L’opérateur tenta 
à l’époque (c’était en 2009) de rassurer au mieux ses usagers : « les opérateurs n’ont pas accès au contenu 
des SmS et ils ne sont pas autorisés à délivrer le contenu des SmS, sauf sur réquisition judiciaire ». Avec cette 
affaire, il y a toutefois de quoi rester assez sceptique sur le sujet...

CoMMenT séCURiseR ses éChanges ?
Comme nous venons le voir, il est parfaitement possible pour quelqu’un de suffisamment motivé et 
bien renseigné de capter vos échanges de données. Comment faire alors pour éviter cela ? 

Sur le web
Pour un maximum d’anonymat, on pourra utiliser le réseau décentralisé Tor (que vous découvrirez plus en 
détail en page 80). Si vous souhaitez cependant ne pas aller aussi loin, vous pourrez vous tourner vers le mode 
de navigation privé de votre navigateur web et compléter ses fonctionnalités par l’ajout d’extensions dédiées 
à la sécurité et à la vie privée. Divers conseils sur le sujet vous attendent en page 74 et 76, mais sachez que 
protéger ses échanges sur la Toile implique de modifier un minimum ses habitudes, à commencer par le choix 
d’un mot de passe « fort » et différent pour chacun de vos comptes en ligne.

Par mail
Confidentialité et authenticité de vos échanges d’e-mails peuvent être garanties grâce à GNU Privacy Guard 
(GPG ou GnuPG pour les intimes – rappelons au passage qu’il s’agit là de l’implémentation GNU du standard 
OpenPGP). Le logiciel utilise le principe du chiffrement asymétrique. Pour cela, il a recours à deux clés : 
l’une publique, l’autre privée. L’une servira ainsi à chiffrer le courriel, l’autre à le déchiffrer. La clé publique 
est destinée à être partagée. Vos contacts pourront utiliser cette clé pour chiffrer les messages qu’ils vous 
enverront. La clé privée, en revanche, sera utilisée pour déchiffrer les e-mails réceptionnés. Cela permet non 
seulement d’assurer la confidentialité des messages échangés, mais aussi d’authentifier ses contacts. Si vos 
contacts parviennent à lire vos messages protégés par votre clé privée, à l’aide de votre clé publique, c’est qu’il 
y a de fortes chances que ces derniers proviennent bien de vous.    

GNU Privacy Guard pourra être utilisé en ligne de commandes, mais pas uniquement puisque plusieurs outils 
ont été développés pour fournir une interface graphique au logiciel.

Enfin, dans le cas où vous utiliseriez un webmail, jetez un œil aux paramètres proposés. Notez que certains 
webmails pourront être couplés à des extensions qui vous permettront également de chiffrer vos e-mails.   

Par SMS
Là encore, le chiffrement se présente comme étant l’une des meilleures solutions ! Pour cela, l’utilisateur aura 
l’embarras du choix. Les marchés d’applications (tels que le Google Play Store) vous proposeront en effet 
plusieurs outils permettant de chiffrer facilement ses SmS. Nous vous invitons d’ailleurs à découvrir le tutoriel 
dédié à ce sujet en page 96. Pour plus de sécurité, n’oubliez pas également qu’il est possible de chiffrer votre 
téléphone, option en principe disponible au sein des paramètres de ce dernier.  █

références :
[1] http://owni.fr/2012/01/26/vos-sms-furtifs/

[2]  http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-smartphones-nexus-vulnerables-a-
une-attaque-ddos-par-sms-55844.html

[3]  http://tempsreel.nouvelobs.com/libertes-sous-pression/20090505.oBS5695/24-heures-en-
garde-a-vue-pour-un-sms-suspect.html 
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mAIS POUrqUOI SE 
PrOTéGEr ?
mylène Selb

réFLéChIr

D
epuis longtemps, la question ne se pose plus. 
Pour certains, parler de protection des données 
personnelles sonne comme une évidence. 
flegmatiques ou défaitistes, d’autres ont baissé 
les bras. « Je n’ai rien à cacher » ou encore « c’est 

trop tard » sont des réponses courantes à cette cruciale 
question : faut-il se protéger à tout prix ? arrêtons-nous 
un moment et tentons d’y répondre. réflexions.
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inTroDUCTion
On ne peut pas encore parler d’un avant et après « l’affaire Edward Snowden et le scandale 
PrISm » [1], mais nous n’en sommes peut-être pas loin. Si jusque-là, vous aviez encore des 

doutes : « Comment ça ? Le gouvernement me surveille ? moi ? mais je n’ai rien fait ! », aujourd’hui ceci n’est 
plus permis. Oui, nous sommes surveillés, pauvres citoyens que nous sommes. Oui, nos données personnelles 
sont récupérées, compilées, stockées, et parfois (souvent ?) utilisées. Et ce, depuis des années. mais que vous 
soyez livreur de pizza ou futur génie du mal, il est peut-être déjà trop tard pour penser à se protéger. Est-ce 
encore possible ? mais surtout, pourquoi ? Nous ne ferons pas ici l’apologie d’une nécessaire paranoïa, mais nous 
tâcherons de nous poser les bonnes questions. Certaines sont banales « Pourquoi me surveiller si je n’ai rien à 
cacher ? » d’autres plus dérangeantes « À quoi sert de stocker toutes ces données me concernant ? ». Au final, à 
travers les questionnements que chacun d’entre nous est en droit de se poser, nous tenterons de trouver quelques 
pistes à ces grandes questions : est-il utile de vouloir se protéger de tout et est-ce encore possible ?

réfLExionS
Bien sûr, nous utilisons tous les jours des systèmes de protection que nous croyions « presque » 
infaillibles. mots de passe pour nos banques, réseau WiFi, comptes e-mail, achats en ligne... Certains 

tweetent, postent sur Facebook, mettent à nue leur vie privée à travers des choses banales (mais non sans 
conséquences) de l’existence. Beaucoup d’entre nous ont entendu parler de cambriolages effectués au domicile 
de personnes alors que ceux-ci postent justement des photos de leurs vacances sur l’île de ré. Oui, le nom de leur 
ville apparaissait sur leur profil. Oui, ils ont posté la photo de leur maison lors de leur emménagement un an et demi 
auparavant. Il est facile alors, pour vous comme pour moi, de récupérer ces informations, le plus souvent publiques, et 
d’en faire le lien afin de commettre quelques actes malintentionnés. Cela vous effraie ? malheureusement, ceci n’est 
qu’une goutte d’eau. Il ne s’agit que de la partie visible de l’iceberg. On peut même affirmer, sans avoir beaucoup de 
chance de se tromper, que nous sommes en train de nous faire « Titaniquer ».

Pour commencer, tâchons déjà de répondre à certaines idées reçues répandues.

« Je n’ai pas d’intérêt à me protéger, je n’ai rien à cacher »
Oui, vous avez décidé que vous ne serez pas le futur cerveau du mal et c’est très bien. Dans ce cas-là, vous ne 
voyiez pas l’utilité de protéger vos données personnelles. Accepteriez-vous alors qu’on mette des caméras dans 
votre salle de bain ? Qu’on filme innocemment vos enfants se rendant à la porte de leur école ? Effectivement, 
ces questions dérangent et peuvent mettre mal à l’aise. Nous avons donc tous une sphère d’intimité, que celle-ci 
soit large ou restreinte, nous aimerions qu’elle soit pour le moins respectée. Est-ce possible ?

Saviez-vous que vos mots clefs de recherche ou vos centres d’intérêt, par exemple, sont inestimables pour 
certaines industries marchandes ? Ces données sont récupérées fréquemment afin de vous conseiller le meilleur 
hôtel, restaurant, ou la meilleure cravache pour vos soirées entre ami(e)s. moi, ça ne me plaît pas d’être utilisée 
comme une vache à lait. Et vous ?

« personne ne prend le temps d’analyser ces données sur 
moi, elles sont tout à fait inutiles »
Stocker des données est enfantin et, contrairement à des idées reçues, l’analyse de ces mêmes données l’est 
de même. Imaginons que l’ex-belle mère de votre petite cousine soit une terroriste intégriste très très méchante 
et mal intentionnée. Certaines personnes tapent alors une simple requête dans une base de données et 
découvrent votre lien. Un ou deux mots clefs sont encore entrés et la machine leur renvoie alors : vos e-mails, 
photos, vidéos, historiques de navigation, appels téléphoniques, mots de passe, etc. mais comment font-ils ? 
regroupement de données, tout simplement. Votre cousine a déjà appelé sa belle-mère ? Et vous-même avez 
déjà appelé votre cousine ? Vous êtes liés ! Ce n’est là qu’un exemple assez simpliste, mais il vous montre toute 
l’étendue des moyens de surveillance actuels.
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Il faut être réaliste, on a tous (oui, je dis bien tous !) de vieilles casseroles qui traînent dans le fond d’un tiroir... 
Je ne parle pas ici de « crimes », mais peut-être juste de vieilles histoires que l’on n’aimerait pas voir un jour 
remonter à la surface (et nous suivre le reste de notre vie). moyen de pression idéal pour certains.

« d’accord, c’est trop tard, on est fiché depuis des  
années, on ne peut plus se protéger »
Il existe cependant un recours au fatalisme ambiant : l’adaptation. Oui, nos données sont déjà exploi-
tées, oui « ils » ont déjà porté atteinte à notre vie privée. Que faire alors ? Continuer à disséminer nos 
informations avec prodigalité et inconscience ? Nous avons bu la moitié du verre, ce n’est pas une raison 
suffisante pour le boire jusqu’à la lie. Nous pouvons arrêter de nous disperser, nous avons encore le choix. 
mais ce choix passe, non pas par des engagements probants ou des actes militants (on ne vous demande 
pas d’être Che Guevara), mais par un changement d’habitude. Voulez-vous encore garder ouverts vos 
comptes sur des réseaux sociaux ? Si vous vous renseignez un peu, il y a de fortes chances que non.

L’adaptation passe aussi par une adaptation de l’éducation de nos bambins au monde de 
la Toile. Apprenons à nos enfants qu’un simple poème maladroit posté sur leurs réseaux 
sociaux favoris peut remonter à la surface dix ou vingt ans plus tard. Apprenons-leur à 
confier prudemment leurs questionnements intimes pour ne pas voir se reproduire des 
phénomènes de groupes liés à ces réseaux. Il ne s’agit pas d’éduquer ses enfants  
dans un monde de suspicion frisant la paranoïa, mais plutôt de les diriger vers une 
nécessaire prudence découlant logiquement du monde libre d’Internet.

« bon, il n’y a pas de solution. Je vais aller  
garder des chèvres dans la montagne »
évidemment, une solution extrême n’est rarement (sinon jamais) une bonne solution.  
Avant de baisser les bras et de suivre la voie du découragement, il reste des outils, adaptés 
à nos propres compétences, pour nous aider à sécuriser nos données et maîtriser les fuites 
de notre vie privée. Ces outils impliquent le plus souvent des changements d’habitudes, 
mais rien de nécessairement drastique. Vous trouvez notamment d’utiles tutoriels dans ce 
dossier si vous souhaitez, vous aussi, inverser le sens du courant.

DES viSionS DU MonDE
surenchère : où s’arrête l’escalade ?

Force est donnée de constater une chose essentielle : dans bien des domaines de nos vies,  
nous assistons aujourd’hui à un regain de suspicion et une volonté quasi paranoïaque de protection.  
Protéger nos biens, nos idées, notre vie privée. Protéger nos acquis, acquérir plus demain... Les forces en 
présence s’opposent et cette confrontation entraîne bien évidemment une escalade difficilement maîtrisable. Je 
veux plus, donc je donne moins. Si je donne moins à l’autre, celui-ci en voudra plus. Cette métaphore peut paraître 
simpliste, mais il faut souvent revenir aux sources afin de comprendre les enchaînements et process actuels.

Concrètement, nous pouvons appliquer ce credo à la sécurisation de nos données. Plus nous cherchons à nous 
protéger, plus nous dressons de hautes barrières. Et plus les barrières sont hautes, plus des personnes ou des 
organisations malintentionnées fabriqueront des échelles adaptées à les franchir. Nous prenons de notre temps pour 
mettre en place des protections adaptées à nos besoins d’intimité et ils prennent du leur pour mettre en place des 
techniques pour les franchir. Alors nous restons en veille, nous nous formons, améliorons nos compétences et fabriquons 
de nouvelles barrières supposées infranchissables. Elles ne le sont pas. Tout du moins pas longtemps.

Que gagnons-nous à cette escalade ? Un peu plus de temps ? Peut-être est-ce reculer pour mieux sauter. « Ils » 
sont opaques. Nous sommes transparents. Il ne s’agit pas ici de savoir qui a commencé, comme en cours de 
maternelle. L’œuf ou la poule, cela n’a plus aucune importance. 

2
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« libéralisme » ou le monde des bisounours
À l’extrême opposé, nous trouvons « l’ouverture totale des frontières » avec un constat simple. 
Nous avons tous des choses à cacher. Il n’est pas rare de trouver, même des individus lambda, 
accumulant des informations sur leurs voisins. Pourquoi ? Par jeu, par défi, par curiosité, mais aussi 
et avant tout pour se protéger. En effet, si je connais les sombres secrets de mon voisin, celui-ci ne 
pourra pas s’opposer à ce que je mette une clôture rose fluo demain dans mon jardin ?

Donc, quelqu’un cherchant à se protéger peut accumuler des informations sensibles sur ses 
proches. Et son voisin faire de même sur lui. Chacun est alors en possession de moyens de 
pression et un statu quo se met en place.

Si nous connaissons les bas secrets de tout le monde et que tout le monde 
connaît les nôtres, ceux-ci ne perdent-ils pas de leur importance ? Beaucoup 
de choses peuvent alors ne plus devenir tabou et, à moins de graves 
déviances, compter pour partie négligeable si elles sont révélées demain. 
En bref, plus d’éléments communs seront révélés, moins ils seront alors 
sensibles. Si nous connaissons tout de tout le monde et que tout le monde 
connaît également nos secrets, reste-t-il un moyen de pression ?

Lao Tseu ou La voie du milieu
Il nous faut lutter avec tous les outils à notre portée. Le fatalisme, le 
découragement, la paranoïa ou la passivité ne sont plus de mise. Les 
moyens d’action ne manquent pas, même s’ils nous paraissent encore 
difficiles d’accès. Nous pouvons ouvrir la voie de bien des manières.  
Est-il possible de se protéger sans participer à la surenchère ? restons 
alertes, formons-nous correctement aux bases de la protection de nos 
données et tâchons d’éveiller quelques consciences. La protection 
des données elle-même reste encore confidentielle. Pourquoi ? Car 
suspicieuse. Comme le fait d’aller voir un psychothérapeute. « Il va voir 
un psy, il est fou ! ». Nous retrouvons ici le même genre d’idées reçues : 
« il cherche à se protéger à tout prix, il doit avoir des choses inavouables 
à cacher ». Pour pallier à ces clichés, communiquons simplement. Avec 
notre famille, nos amis, nos collègues de bureau. La prudence, comme la 
connaissance, rentrera alors dans nos mœurs. 

ConClUsion :  
Un ToUrnAnT, Un Choix

La palette d’outils est large et nous pouvons chacun trouver ceux adaptés à nos 
besoins et à notre motivation. Il n’est nullement nécessaire d’être un engagé-militant-extrémiste pour 
participer au changement des consciences. Comme les petites pierres forment des murs infranchissables, 
il nous est tout à fait possible d’agir à notre niveau, dans notre petit bureau et de participer ainsi à changer 
le sens du courant. Entre choisir la voie du « libéralisme », celle de la paranoïa ou la voie du milieu en se 
formant et en communiquant, nous pouvons constater que le principal reste encore d’avoir le choix.  
Mais pour combien de temps ?  █

référence :
[1]  L’affaire Edward Snowden et le scandale PrISm : http://www.leparisien.fr/international/

chronologie-interactive-l-affaire-snowden-un-scandale-mondial-03-07-2013-2950953.php
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JE PIrATE VOS 
DONNéES ET J’AImE çA !

réFLéChIr

T
out est vrai. rien n’est vrai. C’est un roman... Depuis 
sa première tentative de piratage, Monsieur Dark 
(pseudonyme pour les besoins de l’article) n’en 
est plus à ses premiers pas. Aujourd’hui, il accepte 
de nous révéler les débuts de son parcours, ses 

motivations et les techniques employées. interview.
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l’assurance pour sa première voiture. J’avais 2-3 
trucs sur ses parents aussi, mais je les garde sous 
le coude, on sait jamais, ce sont toujours mes 
voisins aujourd’hui (rire). J’osais pas au début, 
mais quelques semaines après je lui ai adressé 
une lettre anonyme. Je lui disais que j’étais au 
courant, que s’il ne baissait pas sa foutue musique 
j’allais tout balancer. Je lui ai dit que j’avais des 
infos sur ses parents aussi, je crois que ça l’a fait 
flipper. J’ai plus jamais revu son groupe ensuite. 
Je me sentais puissant. Et je l’étais ! Je le suis 
toujours d’ailleurs.

pensez-vous qu’il se doutait 
que c’était vous ?

Non, il était trop bête pour ça. Il n’a jamais 
essayé de voir d’où ça venait. On était 
dans un quartier pas mal fréquenté. Ça 

pouvait être n’importe qui. Pourtant, à l’époque j’ai 
fait quelques erreurs, et je sais aujourd’hui qu’ils 
auraient pu remonter jusqu’à moi.

Comment, et pourquoi avez-
vous eu envie de continuer 

par la suite ?
Ça a pris quelques années, mais quand j’ai 
eu mon premier boulot, mon patron était 
toujours sur mon dos. J’étais bien dans cette 

boite et je ne voulais pas être viré. À tout hasard, j’ai 
mené ma petite enquête et j’ai commencé à amasser 
des données sur lui. Il avait pas fait dans la dentelle, 
comme on dit, et j’ai découvert pas mal de choses 
gênantes. Tout du moins des choses qu’il n’aurait pas 
aimé voir remonter à la surface. Et sa femme non 
plus si vous voyez ce que je veux dire. Son passé me 
protégeait. J’ai fait la même chose sur mes collègues. 
J’ai appris des choses qui pourraient vous faire 
rougir. Je les ai utilisés une fois. J’ai pas trop envie de 
m’étaler sur le sujet.

pouvez-vous nous faire 
un tour d’horizon des 

« actions » que vous avez 
menées par la suite ?

Il y en a tellement ! Je ne suis plus dans 
la même boîte aujourd’hui. Et bien sûr j’ai 
recommencé. J’ai accumulé des données 

sensibles. Sur les gens qui travaillent avec moi, 
mais aussi sur l’entreprise elle-même. Ils ont pas 
intérêt à me chercher des noises, si vous voyez 

Monsieur Dark, vous 
considérez-vous comme ce 

que l’on peut appeler un 
pirate ?

Je ne dirai pas ça. Et je n’aime pas ce 
mot. Je suis juste quelqu’un qui veut me 
protéger. Et m’amuser un peu !

À quel âge avez-vous 
commis votre premier 

délit ? et quel était 
celui-ci ?

Je n’aime pas quand vous parlez de délit. 
Je ne fais de mal à personne, je ne suis 
pas un criminel. mon premier piratage, 

j’avais 17 ans. mon voisin était bassiste dans un 
groupe de rock. Tous les vendredis, il mettait sa 
sono à fond, je ne supportais plus. Il était en wi-fi 
sur le réseau de ses parents. J’en étais pas sûr, 
mais je m’en doutais, car il habitait encore dans 
leur maison. Il était un peu plus vieux que moi, il 
devait avoir 20 ans. Pour rire, j’ai regardé sur le 
net comment on craquait une clef WEP, le cryptage 
WPA n’était pas encore très utilisé à l’époque. Ça 
n’a pas été dur au final. La première journée je me 
suis renseigné, la deuxième j’ai installé les outils 
qui vont bien et le lendemain, j’ai récupéré les 
informations. J’avais son mail, ses photos et tout 
ce qu’il balançait sur le Web. Pas seulement les 
siennes, mais aussi les infos de ses parents.

quelles étaient les 
informations importantes à 

récupérer pour vous ?
Tout. Tout était bon à prendre. À l’époque, 
je savais pas ce que j’allais en faire ni si 
je pourrai en faire quelque chose, mais... 

le défi, vous voyez. Je me sentais plus puissant 
qu’eux. J’avais toute leur vie, ou presque sur  
mon PC. 

Est-ce que vous vous êtes 
servis par la suite de ces 

informations ?
Je ne me suis pas gêné ! (rire amusé) 
J’ai beaucoup réfléchi. J’ai compilé les 
données que j’avais et j’ai essayé d’en 

tirer quelque chose. On a tous un cadavre dans 
le placard et lui avait fait une petite fraude à 
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ce que je veux dire. Et s’ils me virent, j’ai de quoi 
les faire tomber. Ou alors je partirai avec un joli 
chèque, l’un ou l’autre, ça me va.

faite-vous, ou avez-vous fait 
partie d’une organisation sur 

le sujet ?
J’étais avec un groupe à un moment. 
C’était des mecs comme moi, mais ça n’a 
pas duré. Chacun voulait tirer la couverture 

à lui, montrer qu’il était le meilleur. Ça rapportait rien 
et ça m’a saoulé. Le matériel était bas de gamme et 
personne ne voulait ramener le sien. J’ai voulu faire 
partie une fois d’une organisation plus importante, 
mais c’est un petit milieu. Il faut des années pour 
se faire accepter. Sinon j’aime travailler seul. Je 
crois que je deviens un peu parano (rire gêné). Si 
je travaillais avec des personnes comme moi, je 
dormirais plus la nuit !

pouvez-vous nous donner un 
court aperçu des techniques 

que vous avez utilisées ?
Bah la première, comme je vous l’ai dit, 
c’était de craquer une clef WEP. C’est 
tellement tentant ! Je suis pas parano, 

mais moi j’utilise quasiment pas mon réseau 
WiFi. Après, il y a beaucoup d’autres techniques 
plus... perfectionnées si on peut dire. Une de mes 
préférées est le DNS spoofing comme on dit. Je fais 
en sorte que le serveur DNS accepte mon intrusion. 
Les gens séparent jamais le DNS de l’espace public 
de celui du LAN, donc c’est assez facile, vous 
voyez. Ensuite, je passe jamais par mon IP histoire 
de brouiller un peu mes traces. Pour craquer les 
autres mots de passe, quand je cible quelqu’un, 
j’utilise la force brute. Les mots de passe des gens, 
en général, sont tellement simples ! Il n’y en a pas 
beaucoup qui m’ont donné du fil à retordre. C’est 
assez pitoyable, mais la plupart du temps, ils mettent 
carrément leur date de naissance, le nom de leurs 
enfants ou de leur chien. Et ils utilisent les mêmes 
partout ! Ou à quelques différences près quand 
ils ajoutent juste le numéro de leur département 
derrière (rire). Quand je cible quelqu’un et que je 
commence mon enquête, une petite promenade 
sur les réseaux sociaux et le tour est joué. Par 
fainéantise ou par bêtise, ils mettent les mêmes mots 
de passe sur tous leurs comptes web. même pour 
leur banque ! De mon côté, je trouve ça affligeant, 

mais ça me sert bien ! Après, il y a le phishing, bien 
pratique pour récupérer des infos en masse, mais je 
ne l’utilise plus trop. Le reste, ce sont des techniques 
personnelles dont je ne parlerai pas ici.

Vous parlez des réseaux 
sociaux, les utilisez-vous 

souvent pour récupérer des 
informations ?

Plutôt deux fois qu’une ! (rire) C’est un 
peu comme une bibliothèque ouverte 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. J’ai 

quelques comptes dont je me sers assez souvent. 
Je mets une photo sympa, des informations 
bidons et je demande des gens comme « ami ». 
Je dirai que... environ les trois quarts des 
personnes concernées confirment la demande. 
C’est énorme ! S’ils savaient. mais plus personne 
ne se méfie. Après, eh bien... j’ai accès à tout. Les 
réseaux sociaux, c’est incontournable maintenant, 
pour nous.

Vous dites « nous » ?
Oui, je veux dire pour tous les gens 
comme moi, qui aiment fouiner un peu. On 
doit se compter par milliers aujourd’hui. Et 

je ne parle que de la France. Si on se regroupait 
tous, ça pourrait faire de sacrés dégâts !

avez-vous déjà eu un regret, 
un remord à être entré dans 

la vie privée de quelqu’un ?
Je ne vois pas pourquoi j’aurais des 
remords. Je ne me suis jamais senti 
coupable. J’ai extorqué un peu d’argent 

quand j’étais plus jeune, mais rien de bien 
méchant. Aujourd’hui, je fais du troc (rire). C’est vos 
informations contre ma tranquillité. 

Comment envisagez-vous 
l’avenir aujourd’hui ?

Je sais que certaines personnes essaient de 
récupérer des infos sur moi. Je me planque, 
je me couvre. J’ai mis en place des moyens 

pour me rendre indétectable. J’ai changé certaines 
de mes habitudes. Tout le monde devrait en faire 
autant ! Pas forcément faire ce que je fais, mais au 
moins penser à se protéger. Il n’y a plus aucun défi 
aujourd’hui. monsieur Tout-le-monde est transparent.

2
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DnS

Conçu dès 1983, ce service 
permet de traduire un nom 
de domaine en informations, 
le plus couramment en 
adresses IP.

routeur

Partie intégrante de nos 
réseaux, le routeur, comme 
son nom l’indique, route 
les paquets d’informations 
qui doivent se rendre sur 
le serveur ou sur une autre 
machine. En d’autres termes, 
ils les dirigent vers une 
destination précise au moyen 
de règles prédéfinies. un 
peu comme un agent de 
circulation routière !

wEP

En anglais Wired Equivalent 
Privacy, le WEP est un 
protocole permettant de 
sécuriser les réseaux Wi-Fi. 
Cependant, d’importantes 
lacunes rendraient son 
cryptage faillible.

wPA

En 2003, le WPA (Wi-Fi 
Protected Access) arrive 
dans la course. Peu à peu, il 
supplante le WEP et l’année 
suivante voit l’émergence du 
WPA2, système beaucoup 
plus sûr et respectant la 
norme IEEE 802.11i.

Linux Essentiel n°37 65

ToUr D’horizon DES 
TEChniqUES UTiLiSéES

le dns spoofing 
Cette technique est employée afin d’inciter un serveur DNS à accepter une  
intrusion. Il existe deux méthodes :le DNS ID spoofing et le DNS Cache Poisoning.  
La première consiste à récupérer un numéro d’identification quand une machine 1 
demande la résolution du nom en IP d’une machine 2. En récupérant ce numéro  
d’identification, le pirate pourra alors se faire passer pour la machine 2, considérée 
« sûre » par la machine 1. Dans la continuité, le DNS Cache Poisoning permettra 
de corrompre le contenu du cache du serveur DNS, celui-ci contenant des numéros 
d’identification, afin de se faire passer pour une autre machine et ainsi se rendre 
indétectable aux yeux de tous. Pour conserver l’intégrité de votre DNS, n’oubliez pas de 
séparer le DNS de l’espace public de celui du LAN et de configurer correctement votre 
routeur d’entrée.

Cracker une clé wi-fi
Il faudra faire la distinction entre le protocole WEP, facilement crackable, et le protocole 
WPA dont le cryptage élaboré n’empêche pourtant pas d’en récupérer les mots de passe. 
Afin de dissuader certains hackers, préférez le protocole WPA en utilisant une clef de  
64 caractères et en combinant des caractères accentués. Si le WiFi ne vous est  
d’aucune utilité, désactivez-le.

Utiliser la force brute
Le titre sonne un peu barbare, mais c’est bien de cela dont il s’agit. La force brute consiste 
à tester une à une toutes les combinaisons possibles afin de craquer votre mot de passe. 
Ce système est contré par certains sites interdisant l’accès à un compte au bout de 3 essais 
consécutifs, par exemple. Pour vous prémunir contre ce genre d’attaque, choisissez une 
longueur de mot de passe adaptée (plus de 8 caractères) en utilisant la plus grande variété 
possible de symboles comme la ponctuation, les majuscules ou les chiffres. Si vous voulez 
vérifier la sécurité de votre mot de passe, vous pouvez utiliser FireForce, une extension de 
Firefox [1].

Le phishing
On en a tous plus ou moins entendu parler ces dernières années. Le phishing comme arme 
de destruction massive de la vie privée, on connait. Ou on croit connaître. Cette technique 
malveillante peut se traduire par l’envoi en masse d’un e-mail ressemblant à s’y méprendre 
à une société connue (société bancaire, administration, etc.). Le principe est simple, on vous 
demandera par exemple de cliquer sur un lien afin de confirmer vos identifiants bancaires ou 
d’entrer à nouveau vos mots de passe. Plutôt grossier n’est-ce pas ? 

Ne cliquez jamais sur un e-mail dont vous ne connaissez pas l’expéditeur et ne donnez 
jamais aucune information sensible. Cette technique malveillante de grande ampleur 
soutire tous les jours des milliers d’informations : mots de passe, informations bancaires... 
N’oubliez pas votre anti-spam !  █

référence :
[1] Fireforce : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/fireforce/



NE PErDEz PAS LA 
FACE SUr LE wEB !
mylène Selb

Q
ue ce soit le fait d’anciennes frasques 
sans conséquences ou d’actes de gens 
malintentionnés, on a vite fait de perdre la 
face sur le web. Aujourd’hui, l’e-réputation fait 
frémir tandis que le droit à l’oubli numérique 

fait débat. La course est lancée pour blanchir sa 
réputation. et vous, avez-vous la cote ?
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sVp, oUbliez-Moi !
L’identité numérique, vous connaissez ? En résumé, ce sont toutes les informations permettant 
de vous caractériser, identifier, présentes sur le Web. Que ces traces soient laissées de votre 

plein gré ou publiées par des tiers (photos taguées sur les réseaux sociaux, commentaires explicites sur 
votre profil...), il est proprement effrayant de se voir tirer le portait en quelques clics.

L’affaire marc L. publiée par Le Tigre [1] l’a bien illustré. Après une petite enquête d’investigation à la portée 
de tous, Le Tigre a recoupé des informations choisies sur un internaute au hasard. La vie de ce dernier se 
trouve mise à nue. À travers des exemples édifiants, extrêmement détaillés et criants de vérité, le magazine 
retrace le parcours de la vie d’un jeune homme (ex) anonyme, marc L. Cela aurait pu être vous... cela aurait 
pu être moi ! Informations sur son travail, ses collègues, les dates et lieux de ses vacances, l’adresse de 
ses beaux-parents, ses soirées en amis filmés, des photos équivoques, tout y est minutieusement détaillé 
chronologiquement.

À travers cet état de fait, et bien d’autres, on pourrait affirmer aujourd’hui que la gestion de l’identité 
numérique est un droit citoyen. L’on pourrait d’ailleurs citer de nombreux exemples pratiques, comme celui 
d’un lycéen voulant faire disparaître certaines photos de soirées arrosées avant son entrée en faculté, ou 
bien celui d’une personne souhaitant blanchir sa réputation numérique avant d’acquérir un emploi. Du plus 
anodin (supprimer toutes traces gênantes de son ex avant de chercher sa nouvelle conquête) au plus retors 
(entreprises se battant pour briser l’e-réputation de leurs concurrents), l’identité numérique est aujourd’hui au 
cœur des enjeux du Web.

mais alors que l’idée fait débat 
dans le monde, le projet de loi 
de la commission européenne 
tentant d’harmoniser les points de 
vue sur le sujet met du temps à 
se concrétiser. Pendant ce temps, 
la presse s’interroge sur ses 
libertés à venir. Faisons le point. 

ne peRdez pas la faCe sUR le Web !

► Des moteurs de 
recherche tels que 
Yasni ou 123 people 
vous proposeront 
d’effectuer des 
recherches sur des 
personnes.
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LE DroiT À L’oUBLi En ThéoriE
Chronologie

En France, il existe aujourd’hui un droit à l’effacement pour motifs légitimes. Il y a donc un droit 
de l’oubli, mais il n’existe pas encore de droit à l’oubli. 

Pourtant, la question n’est pas nouvelle. En 1973 déjà, la Suède instaurait la première loi traitant 
du droit à l’oubli numérique. Précurseur, elle affirmait que les données devaient seulement être 
utilisées pendant la durée nécessaire à la finalité de leur collecte. Comprenez alors qu’une 
donnée doit être utilisée pour un acte précis, à défaut de toute autre volonté de conservation. 

Au niveau européen, la réflexion prit la tournure de débats philosophiques. En effet, il n’était pas 
seulement question d’un droit à la vie privée, mais bien d’un droit de maîtrise de l’usage de ses 
informations personnelles.

retour en France où la CNIL s’inspire alors du principe suédois. Ce dernier 
a également motivé la directive européenne de 1995 sur la protection des 
données personnelles. En 2010, certains réseaux sociaux prennent le devant 
et signent une charte du « Droit à l’oubli numérique ». Ni Google, ni Facebook 
n’ont été signataires de ce document...

Le développement et l’omniprésence d’internet et des réseaux sociaux ont 
engendré de nombreux problèmes. Face à cela le G8 s’est réuni à Deauville 
en 2011 et le droit à l’oubli a été... évoqué.

La CniL ne veut pas être en reste
La CNIL, a depuis 1978 pour mission de surveiller l’application des règles 
relatives à la protection des données personnelles sur Internet entre autres. 
Elle a récemment lancé une consultation publique sur le sujet qui nous 
intéresse : Comment gardez-vous la maîtrise de votre « e-réputation » ?  
Avez-vous déjà essayé de supprimer des informations vous concernant ? 
Qu’est-ce que le droit à l’oubli et qu’en attendez-vous ? Les résultats sont 
attendus prochainement.

extrait du projet de règlement de la Commission européenne :
« Toute personne devrait avoir le droit de faire rectifier des données à caractère 
personnel la concernant, et disposer d’un « droit à l’oubli numérique » lorsque 
la conservation de ces données n’est pas conforme au présent règlement. En 

particulier, les personnes concernées devraient avoir le droit d’obtenir que leurs données soient 
effacées et ne soient plus traitées, lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des 
finalités pour lesquelles elles ont été recueillies ou traitées, lorsque les personnes concernées 
ont retiré leur consentement au traitement ou lorsqu’elles s’opposent au traitement de données à 
caractère personnel les concernant ou encore, lorsque le traitement de leurs données à caractère 
personnel n’est pas conforme au présent règlement. »

Projet de règlement de la Commission européenne
Afin de remplacer la directive de 1995, l’Union européenne nous concocte un nouveau règlement. L’un des 
objectifs de ce projet révélé en 2012 sera de garantir l’application du droit à l’effacement des données. Ces 
actions de suppression, organisées comme une réaction en chaîne, devront non seulement supprimer l’origine 
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initiale des données, mais également toutes ses répliques par 
des intermédiaires et toutes les traces laissées dans les moteurs 
de recherche. Chaque demande d’effacement de ces données 
personnelles pourrait alors aboutir, pourvu que celle-ci soit légitime !

mais d’autres objectifs se pressent aux portillons. L’un d’eux, et 
non le moindre, serait de proposer une autorisation explicite à 
chacun afin de pouvoir exploiter ses données personnelles. D’autres 
dispositions visent à minimiser la durée de conservation des données 
à travers une mort programmée ou encore à en assurer la portabilité, 
autrement dit la possibilité pour un internaute de transférer ses 
données vers un autre site.

Selon le projet de règlement de la Commission européenne, les 
internautes pourront demander la suppression de certains 

contenus, notamment lorsque :

■  les données ne seront « plus nécessaires 
au regard des finalités pour lesquelles 
elles ont été recueillies ou traitées »

■  « le traitement de leurs données à 
caractère personnel n’est pas conforme 
au présent règlement ».

■  « les personnes concernées ont retiré 
leur consentement au traitement ou 
lorsqu’elles s’opposent au traitement 
de données à caractère personnel les 
concernant ».

Concrètement, le projet prévoit de 
détruire les données en place et lieu de 
leur stockage d’origine, mais également 
toutes les références ou répliques de 
celles-ci, dans les moteurs de recherche 
notamment. 

Afin de ne pas froisser les susceptibilités ou ne pas mettre 
carrément toute une profession au chômage à long terme, le projet de 

règlement européen prévoit une série d’exceptions au droit à l’oubli :

■  Les travaux des historiens ou des archivistes. En effet, avec le droit à l’oubli, la possibilité est laissée 
de tout bonnement effacer le passé. La réglementation actuelle a pourtant une limite. Aucune donnée 
personnelle ne pourra être effacée s’il s’agit d’une exception prévue par la loi dans l’intérêt de l’état 
(données du cadastre, par exemple).

■  L’exercice du droit à la liberté d’expression. La CNIL réfléchit « aux différentes dérogations, 
juridiques et techniques, qui permettraient de garantir « la cessation de la diffusion » des 
données à caractère personnel». Nul besoin de souligner ici qu’il s’agit d’un enjeu majeur pour 
la presse. L’existence de la liberté d’expression pourrait bien dépendre demain des décisions 
prises aujourd’hui.

■  Des impératifs de santé publique.

À suivre d’ici 2015...

ne peRdez pas la faCe sUR le Web !
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LE DroiT À L’oUBLi En PrATiqUE
L’exemple californien

À partir du premier janvier 2015, les mineurs auront la possibilité de faire disparaître leurs 
publications. Tous les acteurs du Web devront proposer un bouton permettant cette suppression. 
Cette « eraser law » donnera donc aux jeunes l’occasion de faire du ménage dans leur vie 
numérique. Inutile d’en démontrer l’utilité. Les facultés scrutent de plus en plus les réseaux sociaux 
avant d’accepter un bachelier. 

google assigné en justice
mais le micmac semble avancer, comme avec cette récente décision de justice.

Suite à des images gênantes tournées en 2008, l’ex-président de la FIA (Fédération Internationale de 
l’Automobile) assigne Google en justice et en demande le retrait. Le tribunal de grande instance de Paris 
en ordonne la suppression sur le moteur de recherche.

En france, le droit à l’oubli pour les mineurs
En février 2014, nous apprenons avec plaisir que deux députés [2] tentent de mettre le droit à l’oubli 
numérique pour les mineurs sur le devant de la scène française.

En cela, nous suivrions l’exemple de la Californie. Cependant, mettons une nuance importante entre les 
publications déposées par l’utilisateur lui-même et sur lesquelles il aura un contrôle, et les publications 
sur lesquelles il apparaît (photos, vidéos), postées par d’autres utilisateurs !

fAUT-iL oUBLiEr LE DroiT À 
l’oUbli ?

Sans nier son utilité dans des cas isolés, peut-on vraiment affirmer qu’un droit à l’oubli 
absolu est une nécessité pour le citoyen ?

On pourrait se poser la question. Alors que le projet de règlement de la 
Commission européenne se fait attendre, il reste des points pertinents à 
soulever. On espère tous que ce projet, finalement, ne créera pas plus de 
problèmes qu’il ne tentait d’en résoudre.

Proposer un droit à l’oubli automatique, ne serait-ce pas créer une sorte 
de déresponsabilisation sur l’usage et la publication de nos données 
personnelles ? S’il me suffit d’un bouton pour le faire, cela ne 
m’empêchera pas alors de publier tout et n’importe quoi, sans 
me préoccuper des conséquences. Pourtant, la vie (la vraie!) 
nous apprend rapidement que la moindre erreur en société 
peut provoquer beaucoup de remous, voire des années 
d’exclusion. Le droit à l’oubli deviendrait galvaudé.  
Le sentiment de liberté de possession et de contrôle 
de nos propres données possède lui aussi son 
revers de médaille.

Internet, modèle du monde libre jusqu’à 
présent, pourrait subir une forte censure. 
Avec notre parfait consentement.  █
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► Plusieurs sociétés 
vous offrent leurs 

services pour 
« nettoyer » votre 

e-réputation.

et l’e-réputation dans tout ça ?
vous l’avez compris, le droit à l’oubli et l’e-réputation vont de pair. En attendant une loi 
harmonisant les points de vue et nous permettant un meilleur contrôle de nos données, 
certaines sociétés se font la part belle et proposent de vous refaire une virginité sur le Web. 
marché florissant, elles sont aujourd’hui le dernier recours de ces dirigeants ou simples 
salariés, à la réputation salie entre autres par des blogs d’anonymes.

références :
[1] http://www.le-tigre.net/marc-L.html

[2]  http://www.pcinpact.com/news/85848-des-deputes-interesses-par-droit-
a-l-oubli-pour-mineurs.htm

ne peRdez pas la faCe sUR le Web !
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AGISSEz :

10 TUTOrIELS 
POUr VOUS 
DéFENDrE !
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À découvrir dans cette partie...

utilisez le mode de navigation privé de 
votre navigateur !  p. 74

Ajoutez des extensions pour naviguer 
de façon plus sécurisée  p. 76

Surfez en toute intimité avec Tor ! 
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Utilisez le mode de 
navigation privé de 
votre navigateur !
objectif de ce tutoriel : modifier tout doucement vos habitudes pour 
explorer la Toile sans laisser toute une série de traces de votre passage. 
pour cela, si vous regardez de plus près les fonctionnalités de votre 
navigateur firefox, vous trouverez une option tout à fait adaptée : le mode 
de navigation privé. regardons comment fonctionne ce dernier et quelles 
sont les autres possibilités offertes par les paramètres de firefox.

1 Les 
préférences 

liées à la vie 
privée
Comme chacun le sait, Firefox 
est un navigateur web complet 
et largement personnalisable. 
Ses préférences, accessibles 
depuis le menu Édition offrent 
un éventail d’options, classées 
au sein de plusieurs catégories. 
L’une d’entre elles se consacre 
tout particulièrement à la Vie 
privée. C’est donc à partir de là 
que nous pourrons configurer au 
mieux le navigateur.   
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2 Le mode de 
navigation privée

Pour configurer rapidement Firefox afin de surfer sur 
la Toile de façon plus discrète, vous pourrez choisir 
de cocher l’option Toujours utiliser le mode de 
navigation privée. Elle prendra effet au prochain 
redémarrage de votre navigateur. Dès lors, aucune 
trace de votre navigation ne sera conservée dans 
l’historique des pages visitées, les informations indi-
quées dans les formulaires et moteurs de recherche 
ne seront pas mémorisées, les fichiers téléchargés 
n’apparaîtront pas dans votre gestionnaire de télé-
chargement et enfin, cookies et fichiers temporaires ne 
seront pas enregistrés. À noter, le mode de navigation 
privé peut à tout moment être utilisé lors de votre 
exploration sur la Toile. Il suffira pour cela de recourir 
au raccourci [Ctrl] + [N] ou de choisir l’option Fichier > 
Nouvelle fenêtre de navigation privée.      

3 Historique
En dehors du mode de navigation privé, vous 

pouvez très bien personnaliser les options liées à 
la protection de la vie privée de votre navigateur en 
fonction de vos préférences d’utilisation. Pour ce qui 
concerne la gestion de votre historique de navigation, 
pour le champ Règles de conservation, sélection-
nez Utiliser les paramètres personnalisés pour 
l’historique. Vous pourrez ainsi choisir quels types 
de données conserver (navigation, téléchargements, 
recherches, formulaires, etc.). Une autre possibilité 
consiste à Vider l’historique lors de la fermeture 
de Firefox. Si tel est votre souhait, n’oubliez pas de 
cliquer sur le bouton Paramètres juste à côté afin 
de définir quelles données supprimer. Enfin, pour plus 
de sûreté, vous pourrez déterminer le comportement 
de la barre d’adresse du navigateur et faire en sorte 
qu’elle ne vous suggère ni historique, ni marque-
pages lors de son utilisation.     

4 Pistage & cookies 
Vous ne souhaitez conserver aucun témoin de 

votre accès à tel ou tel site ? Décochez dans ce cas 
l’option Accepter les cookies. Si vous souhaitez 
cependant recourir à ces derniers pour certains sites, 

indiquez via le bouton Exceptions les sites web concernés. Notez que par ce biais, vous 
pourrez également renseigner les sites pour lesquels les cookies devront toujours être blo-
qués. Enfin, afin de protéger au mieux la vie privée des internautes, Firefox a intégré une 
option permettant d’indiquer aux sites web que vous ne souhaitez pas être pisté. Sachez 
cependant que ces derniers ne sont pas dans l’obligation de respecter celle-ci.   █
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Ajoutez des extensions 
pour naviguer plus 
sereinement
Thomas Bourcey

Comme nous venons de le voir, afin de protéger votre vie privée sur internet, 
il est nécessaire de bien configurer votre navigateur web. Vous vous rendrez 
pour cela dans les préférences de firefox et plus précisément dans l’onglet 
Vie privée. en plus de paramétrer au mieux votre navigateur, vous pourrez 
également compléter les fonctionnalités de celui-ci par l’ajout d’extensions. 
nous avons sélectionné à cet effet 10 modules qui vous permettront de 
naviguer plus sereinement. 

1 Click&Clean : 
effacer vos traces

Click&Clean est une extension simple et pratique. Un 
clic sur son icône vous permettra de supprimer toutes 
les données que vous ne voulez plus stocker sur votre 
navigateur (cookies, cache, mots de passe, etc.), mais 
permet aussi d’effectuer d’autres actions telles que 
le nettoyage de l’historique de vos téléchargements, 
de votre disque dur, la suppression de l’historique du 
navigateur et des fichiers temporaires, de recourir à des 
outils externes comme Janitor ou BleachBit sous Linux, 
etc. En cliquant sur la petite flèche de l’icône, puis sur 
Préférences vous pourrez configurer l’extension.

AGIr : TUTOrIEL N°2
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2 Adblock Plus : 
bloquer les 

publicités intrusives
Adblock Plus permet de bloquer 
automatiquement les publicités considérées 
comme intrusives. Il offre la possibilité de 
s’abonner à des listes de filtres (whitelist) et une 
fonction pour cacher les éléments. Elle analyse 
les requêtes HTTP en fonction de leurs adresses 
Internet et peut empêcher le chargement de 
certaines « iFrames », de publicités et de scripts 
visuels ou textuels, pouvant être malveillants. 

L’outil se loge dans la barre d’adresse et peut être désactivé rapidement de manière temporaire ou 
définitive pour certains sites pour lesquels vous souhaitez conserver l’affichage des publicités. Adblock 
Plus est également disponible pour Google Chrome et depuis peu aussi pour Internet Explorer et Safari.

3 Anonymox : surfer de manière 
anonyme

Le principe d’AnonymoX est simple : configurer des profils de connexion pour 
naviguer sur différents sites via des proxys situés dans différents pays. Ainsi, 
il est possible de modifier à volonté votre adresse IP en choisissant un pays 
d’origine. Ceci permet notamment de lever les restrictions d’accès géolocalisées 
imposées par certains sites ou d’accéder à ces derniers avec plus d’anonymat. 
Avec la version gratuite (l’offre Premium à 4, 50 €/mois permet de se connecter à 
des proxys basés dans 20 pays supplémentaires), vous pouvez choisir de vous 
connecter dans l’un de ces 3 pays : Pays-Bas, Angleterre, ou USA et accéder, par 
exemple, à la version US de YouTube, le service de streaming audio Pandora, 
etc. Enfin, si vous avez déjà installé Tor sur votre ordinateur, AnonymoX offre la 
possibilité de se connecter au fameux réseau de relais en oignons.

4 NoScript : 
améliorer 

la sécurité 
de votre 
navigateur
Ce module permet d’ajouter 
une protection supplémentaire 
à votre navigateur préféré et 
peut contribuer à vous protéger 

de sites Internet malveillants. En effet, NoScript ne permet l’exécution de scripts JavaScript que 
sur les domaines de confiance de votre choix. Ce système de blocage préventif de scripts est 
basé sur une liste blanche de sites Internet désignés comme étant « acceptables », « sûrs » ou 
« fiables », empêchant ainsi l’exploitation de failles de sécurité sans perte de fonctionnalités. 
NoScript bloquera automatiquement les bannières publicitaires, les publicités intempestives 
(pop-up), ainsi que plusieurs autres éléments Web potentiellement dommageables. 
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5 Ghostery : pour débusquer 
les voyeurs 

Lorsque vous naviguez sur Internet, nombreux sont les sites internet 
qui épient votre vie privée. Cependant, il existe Ghostery. Une 
fois installée, cette extension détecte et affiche les éléments tiers 
habituellement invisibles sur les pages Web que vous visitez : les 
différents « plugins » de réseaux sociaux, les publicités, les pixels 
invisibles utilisés pour analyser les internautes, etc. mais l’application 
ne se contente pas de les signaler, elle bloque automatiquement les 
éléments potentiellement dangereux. De plus, l’extension permet d’en 
savoir plus sur les sociétés qui les gèrent en cliquant sur leur lien !  
Un vrai must encore une fois… indispensable.

6 HttPs Everywhere : 
surfer sur la vague 

chiffrée
HTTPS Everywhere renforce votre sécurité sur 
Internet en activant, lorsque c’est possible, le 
protocole sécurisé HTTPS sur les pages HTTP (plus 
de 1 500 sites Web référencés). Ce module est le 
fruit d’une collaboration entre l’Electronic Frontier 
Foundation et le projet Tor. Il n’est pas impossible 
cependant que certains services malveillants 
falsifient ces certificats et leurs données pour tromper ce type de dispositif. Heureusement, 
les dernières versions d’HTTPS Everywhere proposent aux utilisateurs un « observatoire » 
permettant de contrôler les certificats et les alerter en cas de doutes. Cliquez sur l’icône de 
l’extension, puis sur SSL Observatory Preferences > Use the Observatory. Certes HTTPS 
Everywhere ne garantit pas un anonymat fiable à 100%, mais il permet d’améliorer de manière 
significative votre sécurité sur le Web.

7 WOT : naviguer 
sans risque

WOT est un service de « réputation » 
et « d’évaluation » de sites Internet. 
L’extension permet de vérifier si un site est 
sûr ou non. WOT donne aux internautes 
l’assurance d’éviter les escroqueries, les 
liens douteux et autres sites de e-com-
merces peu fiables. L’application intègre 
une liste noire de sites peu ou pas recom-
mandables. Elle se sert également du 
système de « réputation » basé sur l’appré-
ciation ou le jugement général de tous les internautes membres de la communauté WOT. En 
cas de détection d’un site « dangereux », WOT affiche une notification sur l’écran indiquant le 
niveau de risque selon 4 indicateurs (Crédibilité, Fiabilité commerciale, Confidentialité 
et Sécurité des mineurs). 
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8 Lightbeam : 
visualiser une 

nouvelle toile
Lightbeam est une extension 
pour Firefox qui fait appel à des 
« visualisations interactives ». 
Pour vous montrer avec quels sites 
tiers vous communiquez sans le 
savoir lors de votre navigation, 
l’application met à portée de main 

un outil graphique qui vous révélera les coulisses du Web d’aujourd’hui, y compris les parties les 
moins visibles pour les utilisateurs. Au cours d’une session sur Internet, les utilisateurs sont en 
permanence traqués par les régies publicitaires souhaitant connaître leurs habitudes de surf afin 
de leur retourner de la publicité ciblée. Lightbeam donne à l’internaute le moyen d’analyser plus 
finement ces données « complexes », de les exporter, de bloquer ces sites tiers, d’identifier les 
cookies et de revenir en arrière pour observer l’évolution du maillage. 

9 better 
Privacy : les 

cookies flash
Saviez-vous qu’il existe une 
variété de cookies dont on parle 
peu ? Il s’agit des cookies flash, 
ce sont des LSO (Local Shared 
Objects). Ces cookies stockent des 
paramètres permettant de vous 
« reconnaître ». Ils peuvent être 
utilisés pour tracer les utilisateurs 

et collecter des statistiques et des données sur leurs habitues de surf. Les moyens disponibles pour 
se protéger des cookies sont malheureusement sans effet sur ces cookies Flash. BetterPrivacy offre 
une solution simple au problème des « Super-Cookies » en permettant de les identifier et de les 
supprimer automatiquement. Efficace et simple à utiliser, l’extension est l’une des seules solutions 
pour vous protéger des nouvelles générations de cookies à l’heure actuelle.

10 DoNotTrackMe : bloquer les 
systèmes de surveillance en ligne

DoNotTrackme est une extension qui se veut simple d’utilisation. À chaque 
fois que vous êtes sur Internet, des sociétés peu scrupuleuses, des réseaux 
publicitaires, des réseaux sociaux collectent des informations vous concernant. 
DoNotTrackme permet de stopper ceci en bloquant des centaines de trackers 
sur la Toile. Le module affiche des données tel que le nombre de sociétés tentant 
de surveiller les diverses activités sur le site que vous êtes en train de visualiser. 
Une fois l’extension installée et activée, les trackers ne pourront plus voir ou 

enregistrer vos activités sur internet. Plus besoin d’effacer les cookies, DoNotTrackme fera en sorte 
qu’ils ne soient pas enregistrés sur votre machine. Pour finir, DoNotTrackme bloque les publicités 
ayant la capacité de vous pister.  █
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Surfez en toute intimité 
avec Tor !
mylène Selb

Le réseau Tor nous offre aujourd’hui des solutions clefs en main pour 
cacher certaines de nos traces pendant la navigation. quel que soit 
le niveau d’anonymat souhaité, Tor s’adapte à une utilisation de base 
ou avancée. suivez quelques conseils primordiaux et rejoignez ces 
anonymes de la Toile pour une promenade hors pistes !

1 Découvrir tor
Tor, The Onion Router, est un réseau 

overlay décentralisé, actuellement distribué 
sous la licence libre BSD (Berkeley 
software distribution licence), qui utilise 
des « nœuds d’oignons ». En résumé, 
imaginons que vous vouliez envoyer une 
lettre à Jacques. Vous postez une lettre 
à robert, celui-ci l’ouvre et découvre à 
l’intérieur une autre lettre avec l’adresse 
Henry. Il envoie alors cette lettre à Henry. 
Henry ouvre la lettre et y trouve une autre 
enveloppe avec l’adresse de Patrice (Henry, 
à ce stade, ne connaît que l’expéditeur robert et le destinataire Patrice).  
Il envoie la lettre à Patrice. Patrice ouvre l’enveloppe et... etc. Ingénieux n’est-ce pas ? 
Et ce schéma se reproduit jusqu’à ce que la fameuse missive arrive à son destinataire 
original. Il s’agit donc d’un réseau construit sur un autre réseau au moyen de nœuds 
interconnectés par des liens logiques. 
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2 installation
Tor nous propose une offre groupée de navigation 

(le Tor Browser Bundle). Celle-ci inclut, entre autres, une 
version de Firefox configurée par l’équipe du projet. Allez 
donc télécharger cette offre groupée en vous rendant sur 
https://www.torproject.org/download/download-
easy.html.en. Installez-la au sein de votre répertoire 
personnel et extrayez les fichiers au même emplacement. 
Double-cliquez sur start-tor-browser, confirmez 
avec Lancer et le tour est joué ! Si vous rencontrez 
quelques problèmes au cours de cette étape, il vous est 
toujours possible d’effectuer la même manipulation via 
votre terminal. Ouvrez celui-ci et tapez  

tar -xvJf tor-browser-linux64-3.5_fr.tar.xz afin d’extraire l’archive. rendez-vous 
ensuite au sein du répertoire Tor Browser avec cd tor-browser_LANG. Enfin, exécutez le script 
avec ./start-tor-browser. Si vous n’êtes pas sûr de pouvoir utiliser le format .xz, vérifiez et/ou 
installez le paquet xz-utils (dans les dépôts depuis Ubuntu 9.10). 

3 Lancer le navigateur
Vous pouvez maintenant vous connecter 

directement au réseau Tor ou configurer vos paramètres 
réseau au besoin. Au lancement du navigateur (après 
avoir cliqué sur Connecter), nous découvrons qu’il s’agit 
ici d’une version de mozilla, optimisée par l’équipe du 
projet pour s’adapter au réseau. Nous effectuerons une 
dernière vérification via le lien Tester les paramètres 
du réseau Tor de la page d’accueil, pour découvrir avec 
soulagement : « Félicitations. Ce navigateur est configuré 
pour utiliser Tor. »

Si vous êtes curieux, vous pouvez utiliser un service de recherche d’adresse IP (tel que 
whatismyipaddress.com, par exemple). Vous découvrirez certainement que la vôtre se situe 
loin, bien loin de son point d’origine... rien de tel pour un peu de dépaysement virtuel ! Enfin, si la 
connexion Internet de votre machine est censurée, filtrée ou nécessite un proxy, il faudra configurer vos 
paramètres réseau. Vous pourrez le faire simplement via l’interface graphique au lancement de Tor.

4 Changer vos habitudes
Certaines, pour ne pas dire la plupart de nos 

habitudes de navigation devront s’adapter au contexte 
spécifique du réseau. Pour cela, nous vous recommandons 
d’utiliser Tor de manière ponctuelle, ceci afin de limiter 
l’apparition de risques plus permissifs. Cependant, nous ne 
nous priverons pas de citer la célèbre phrase de l’équipe 
du projet « You need to change some of your habits, as 
some things won’t work exactly as you are used to ». Par 
exemple, n’utilisez pas d’applications Torrent. Certaines de 
ces applications ignorent les paramètres de votre proxy, 

même quand on leur commande d’utiliser Tor. De ce fait, même si votre application torrent se 
connecte via Tor, il est toujours probable que votre adresse IP véritable soit envoyée via la requête 
GET Tracker. L’ensemble du réseau Tor pourrait alors être ralenti par cette utilisation.
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5 non aux add-ons
Le navigateur Tor bloque certains plugins 

(Flash, QuickTime, realPlayer et d’autres). Ceux-ci 
peuvent révéler votre véritable adresse IP. De 
même, n’installez pas d’autres add-ons ou plugins 
dans le navigateur Tor, car ceux-ci pourraient être 
à même de le contourner. malheureusement, ce 
manque de plugin signifie par exemple le blocage 
pur et simple des vidéos YouTube. Cependant, 
ces derniers, afin de contourner le problème, 
fournissent une fonctionnalité expérimentale 
d’opt-in fonctionnant pour certaines vidéos 
(https://www.youtube.com/html5).

6 surveiller l’HttPs
Tor chiffre votre trafic, mais celui-ci est 

aussi dépendant du site visité. Afin d’assurer 
l’accessibilité à un cryptage privé, Tor comprend  
HTTPS Everywhere qui va alors forcer l’utilisation 
du cryptage HTTPS sur certains sites. Lorsque 
vous envoyez des informations sensibles, vérifiez 
toujours la barre d’adresse de votre navigateur. 
https:// n’est pas dans l’UrL ? N’envoyez 
pas vos informations (https://www.eff.org/
https-everywhere). Dans cette continuité, 
ne vous connectez jamais sur un site avec vos 
identifiants ou mots de passe (mail, banques, 
etc.). Pourquoi ? Tout simplement, car la personne 
détenant le nœud de sortie du réseau Tor peut, 
avec un peu d’expérience, enregistrer toutes les requêtes passant par son serveur...

7 Documents 
téléchargés et 

cookies
N’ouvrez pas de documents téléchargés via Tor 
pendant que vous êtes en ligne. Ne vous inquié-
tez pas, Tor Browser vous avertira avant d’ouvrir 
automatiquement les documents manipulés par 
des applications externes. Cependant, vous 
devez être extrêmement prudent lorsque vous 
téléchargez des documents via Tor, notamment les 
formats DOC ou PDF. Pourquoi ? Simplement, car 
ces documents peuvent contenir des ressources 
téléchargées en dehors de Tor par l’application 
qui les ouvre. Votre adresse IP sera alors révélée. 
également, si vous retournez sur un site déjà visité, les cookies peuvent permettre de 
vous identifier. Si votre configuration ne les supprime pas automatiquement, supprimez-
les à la main avant et après votre navigation sur Tor.
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8 Utiliser un point relais
Utilisez un point relais (bridge) ! En effet, 

bien que Tor tente de dissimuler la piste des sites 
que vous visitez, il n’empêche pas, par défaut, de 
connaître votre trafic quand vous commencez à l’uti-
liser. Bref, si vous êtes dans un pays sous un régime 
totalitaire, celui-ci analyse les accès Internet, sait que 
vous utilisez Tor et peut bloquer cette tentative. Si 
vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez réduire ce 
risque en configurant Tor afin d’utiliser un point relais 
au lieu de vous connecter directement à son réseau 
public. Plus il y a de points relais, et plus ceux-ci sont 
diversifiés, plus vous vous fondrez dans la masse. 
rien de tel qu’une forêt pour perdre un arbre.

9  refControl et 
noscript

Si on laisse les serveurs transmettre 
normalement un referer, HTTP_Referer 
peut suivre votre parcours. Il signale d’où 
vous venez en arrivant sur un site. Pour 
pallier ce fait malencontreux, il vous est 
possible d’utiliser refControl, vous pourrez 
alors paramétrer la valeur de HTTP_
Referer pour l’utilisation qui vous sied 
(https://addons.mozilla.org/fr/firefox/
addon/refcontrol/).

L’efficacité de Tor peut être vite annulée par 
tout site web disposant sur ses pages de 

code JavaScript. Celui-ci lui renvoie automatiquement l’adresse IP de ses visiteurs. Bloquer 
JavaScript bloquant également des fonctions indispensables à l’utilisation normale de 
certains sites, il serait alors ardu de naviguer sereinement dans ce contexte. Pour pallier à 
cette limitation, on peut alors utiliser NoScript. Il s’agit ici d’une extension bien utile de Firefox 

qui gérera les scripts JavaScript en les activant uniquement 
au sein de domaines de confiance (https://addons.mozilla.
org/fr/firefox/addon/noscript/).

10 De la patience !
Dans la catégorie « projet d’intérêt social », le 

projet Tor s’est vu doté du réputé « prix du logiciel libre » en 
2010, mais il faudra, pour nous pauvres mortels, s’armer du 
prix de la patience... De par son architecture, l’on se doute 
bien que Tor peut être un petit peu lent... Comptons en 
moyenne un temps de latence d’environ 5 secondes pour 
ouvrir une page. Le site speedof.me permet de procéder à 
des tests de vitesse sans avoir besoin de Flash. Le dernier 
conseil et non le moindre sera alors de se souvenir que la pro-
tection de nos données personnelles n’a pas de prix !  █
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Tchatez à l’abri des 
regards indiscrets...
Le client de messagerie instantanée Pidgin réserve bien des surprises à 
qui ne l’a encore jamais testé. Le programme est non seulement libre et 
multiplateforme, mais il a également (et surtout) l’avantage de prendre 
en charge un grand nombre de protocoles. depuis pidgin, vous pourrez 
notamment tchater avec vos contacts par le biais de Microsoft Messenger, 
aiM, XMpp, Yahoo! Messenger, iRC, MyspaceiM, apple bonjour, gadu-gadu, 
etc. Pidgin s’accompagne également d’un grand nombre de greffons qui 
permettront rapidement d’adapter le logiciel en fonction de ses besoins 
et préférences d’utilisation. L’un d’entre eux, nommé oTr (pour off The 
record) se révèle tout particulièrement intéressant. il va en effet permettre 
de chiffrer ses conversations, mais aussi d’authentifier ses contacts. Avec ce 
dernier, vous pourrez donc désormais discuter de façon plus « privée ».  
voici la marche à suivre…

1 installer le greffon
Installez Pidgin si ce n’est pas déjà 

fait depuis votre gestionnaire de paquets 
habituel (le programme est présent dans les 
dépôts de la plupart des distributions), puis 
rendez-vous dans Comptes > Gérer les 
comptes pour renseigner le ou les comptes 
de messagerie habituellement utilisés. 
Cela fait, il vous faut désormais ajouter le 
greffon OTr. Pour cela, installez le paquet 
pidgin-otr. retour à Pidgin. rendez-vous 
désormais dans Outils > Plugins afin de 
cocher l’option Messagerie confidentielle 
« Off The Record ».  

AGIr : TUTOrIEL N°4
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2 Paramétrer le 
greffon

Afin de tirer parti au mieux de ce greffon, vous 
allez paramétrer ce dernier. Cliquez ainsi sur 
Configurer le plugin. Commencez par générer 
une clé privée pour le compte de messagerie 
de votre choix parmi ceux indiqués au sein 
de Pidgin, en cliquant sur Produire. Veillez à 
ce que les options Permettre messagerie 
privée et Commencer messagerie privée 
automatiquement soient bien cochées. Enfin, 
si vous cherchez à protéger au maximum vos 
échanges, vous choisirez également de Ne pas 
archiver les conversations d’OTR. 

3 Débuter une 
conversation « privée »

Après avoir double-cliqué sur le contact de votre 
choix dans la liste de contacts, une fenêtre de 
conversation s’affiche. Dans sa barre de menu 
apparaît désormais l’item OTR. Cliquez dessus 
et choisissez Commencer conversation 
privée. Attention, sachez toutefois que ce mode 
de conversation fonctionnera uniquement si 
votre interlocuteur utilise un client de messagerie 
supportant le plugin OTr. Notez que tout en 
bas à droite, une mention vous indiquera si la 
conversation est actuellement privée ou non. 
Depuis ce même menu OTR vous pourrez à tout 
moment mettre fin à une conversation privée, 
mais aussi, et surtout authentifier votre contact...     

4 Authentifier ses 
contacts

Dès le début de la conversation, Pidgin, via son 
plugin OTr vous indiquera que le contact avec 
lequel vous discutez n’a pas été authentifié. 
Pour remédier à cela, dans le menu OTR, 
sélectionnez Authentifier contact. Plusieurs 
options s’offrent à vous à cet effet. En dehors 
de l’option Manuel Fingerprint verification 
que nous laisserons de côté, vous pourrez opter 
pour un jeu de question/réponse (Question and 
answer) ou indiquer un code secret (Shared 
secret) que seuls vous et votre interlocuteur 
êtes à même de connaître. Ces vérifications 
passées, libre à vous de tchater de façon plus 
« sécurisée » !  █
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remplacez Skype 
par Jitsi pour mieux 
sécuriser vos échanges
aujourd’hui, pour communiquer avec vos proches vous recourrez peut-
être au célèbre client de voiP Skype. Le logiciel, racheté par Microsoft en 
2011, permet en effet de passer facilement des appels audio et vidéos. 
Cependant, Skype est un logiciel propriétaire et est loin d’être la solution 
la plus sécurisée pour protéger ses échanges. C’est là qu’intervient Jitsi, 
un programme qui se présente justement comme un « skype libre ». 
Jitsi offre des fonctionnalités intéressantes en permettant notamment 
tout comme Pidgin et d’autres clients de messagerie instantanée libres, 
de converser avec ses contacts à l’aide du plugin off The record (oTr), 
assurant chiffrement et authentification. regardons donc de plus près ce 
que nous offre ce programme.    

instructions d’installation
Jitsi est un programme multiplateforme. Il pourra tout aussi bien être installé sous Windows, que sous mac OS 
ou Linux. D’ailleurs concernant cette dernière plateforme, sachez que des paquets du logiciel sont disponibles 
pour Ubuntu, Debian, Arch Linux ainsi que pour les utilisateurs de distributions recourant au système de gestion 
de paquets rPm. Une fois le paquet de son choix téléchargé (depuis https://jitsi.org/main/Download), on 
pourra installer ce dernier à l’aide de son gestionnaire de paquets habituel.  
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1 Connexion 
à vos 

comptes
Lancez Jitsi depuis le 
menu réunissant vos outils 
Internet. L’interface principale 
du programme s’affiche 
accompagnée d’une fenêtre 
intitulée S’identifier. Cette 
dernière vous permettra de 
passer immédiatement aux 
choses sérieuses, puisque 
vous pourrez ici directement 
renseigner vos comptes 

XmPP, Google Talk, Facebook ou SIP. Nom 
d’utilisateur et mot de passe sont requis. Une fois 
ces éléments indiqués, il suffira de cliquer sur le 
bouton S’identifier pour pouvoir se connecter.  

2 Premiers pas 
avec Jitsi

Jitsi embarque toutes les fonctionnalités que 
l’on est en droit d’attendre d’un logiciel de ce 
type. L’utilisateur pourra facilement ajouter 
de nouveaux contacts, les réunir au sein de 
groupes, modifier son statut, passer des appels 
et créer des conférences à plusieurs, mais aussi 
ajouter à tout moment de nouveaux comptes. 
Aux services et protocoles cités précédemment 
s’ajoutent désormais AIm, ICQ, ippi, iptel.org, 
mSN, SIP, XmPP et Yahoo!.     

3 Paramètres
mais ce qui nous intéresse avant tout 

ici ce sont les paramètres de l’application 
(accessibles depuis le menu Outils > 
Options). Ces derniers sont classiquement 
regroupés par thématiques. Dans Général, 
une option se révélera particulièrement 
importante au vu du sujet qui nous 
intéresse : l’enregistrement de l’historique 
des conversations. Sachez que par défaut 
celui-ci est activé et la fenêtre de conversation 
affichera les 10 derniers messages échangés. 
L’option Avancé > Enregistrement d’appel, 
permettra quant à elle de conserver ses 
discussions au format mP3. Libre à vous 
d’opter ou non pour un minimum de discrétion.  
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4 Passer des appels 
sécurisés

regardons désormais plus en détail ce que nous 
réserve la catégorie de paramètres dédiée à la 
Sécurité. Le premier onglet, intitulé Appel nous 
apprendra que Jitsi cherchera automatiquement 
à sécuriser tous les appels passés. En cliquant 
sur ZRTP Ninja, on pourra jeter un œil à la 
configuration appliquée à cet effet par défaut. mieux 
vaudra toutefois éviter de modifier la configuration 
initiale sauf si l’on a déjà rencontré ce protocole de 
chiffrement dédié aux appels téléphoniques en VoIP.   

5 sécuriser vos 
conversations

Le second onglet du volet de paramètres dédié à 
la Sécurité se consacre tout particulièrement aux 
conversations. Tout comme avec Pidgin (voir tutoriel 
page 84), on pourra opter pour des conversations 
privées. Le principe est le même : on commence par 
générer une empreinte pour le compte de son choix. 
On pourra ensuite passer en mode de conversation 
privé depuis la fenêtre de conversation (il faut que 
votre contact utilise un programme qui supporte 
le plugin OTr). Enfin, pour plus de sécurité, on 
pourra authentifier son contact en cliquant sur le 
lien indiqué et en optant pour la méthode de son 
choix (Question/Réponse, Secret partagé ou 
Empreinte digitale).  

6 Gérez vos mots de 
passe

Jitsi va vous proposer de mémoriser les comptes de 
votre divers services de messagerie. Il faut savoir 
que les mots de passe sauvegardés apparaissent en 
clair dans le programme (comme vous le constaterez 
depuis l’onglet Mots de passe > Mots de passe 
sauvegardés > Afficher les mots de passe). Si 
vous cherchez malgré tout à vous faciliter les choses, 
vous pouvez utiliser un mot de passe principal en 
cochant simplement l’option dédiée à cet effet. Enfin, 
notez qu’il sera possible à tout moment de supprimer 
tous les mots de passe mémorisés au sein du 
programme. Vous pouvez désormais commencer à 
utiliser de façon sécurisée votre tout nouvel outil de 
communication !  █
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Chiffrez vos données 
personnelles avec 
TrueCrypt !
Thomas Bourcey

Utiliser TrueCrypt c’est avant tout comprendre le fonctionnement et 
l’intérêt du chiffrement des données. Dans cet article, nous utiliserons 
des termes spécifiques qu’il vous faudra assimiler. 

1  introduction
TrueCrypt utilise un système de chiffrement à la volée 

symétrique ou asymétrique. Cette méthode exploite le procédé 
des clés chiffrées. Un système symétrique utilisera la même clé 
pour chiffrer et déchiffrer les données. Un système asymétrique 
utilise une clé publique permettant de chiffrer les données, une 
clé privée permettant de les déchiffrer. L’un ne fonctionne pas 
sans l’autre, ce qui rend impossible la lecture des fichiers si l’on 
ne possède pas la clé privée.  

Les fonctionnalités principales de TrueCrypt sont : 

■   Créer un « disque virtuel » chiffré (vu comme un disque réel) ;

■   Chiffrer une partition entière d’un disque dur ou un 
périphérique (tel qu’une clé USB ou un disque dur USB) ;

■   réaliser un chiffrement automatique et en temps réel 
(chiffrement à la volée).

2  installation
1ère méthode : Pour installer 

TrueCrypt sur Ubuntu, elementary OS et 
dérivés, il existe un dépôt PPA, mais non 
officiel. Je recommande donc d’utiliser la 
seconde méthode (plus sûre).

sudo add-apt-repository 
ppa:stefansundin/truecrypt
sudo apt-get update
sudo apt-get install truecrypt
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2ème méthode : Téléchargez la dernière version 
de TrueCrypt sur http://www.truecrypt.org/
downloads.php. En prérequis, il vous faut 
installer les paquets suivants : Fuse library 
and tools et Device mapper tools. Puis, 
pour une installation sous Ubuntu, par exemple, 
tapez dans un terminal : 

sudo apt-get install fuse-utils 
dmsetup

Puis :

tar -xzf  truecrypt-<version>-
setup-<architecture>.tar.gz
sh truecrypt-7.0a-setup-x86

3  Lancer trueCrypt
Lancez TrueCrypt. Le raccourci se trouve 

dans Applications > Accessoires. Il est 
possible de lancer le programme en ligne de 
commandes : 

$ truecrypt &

Le logiciel est simple d’utilisation. En haut, les 
paramètres de TrueCrypt, au centre sont listés 
les différents espaces de stockage chiffrés, puis 
en bas de l’application les accès rapides aux 
principales fonctions de TrueCrypt. L’application 
n’est disponible qu’en anglais. Une traduction 
existe uniquement dans la version Windows.

4  Création d’un nouveau 
volume chiffré

Pour créer un nouveau volume, cliquez sur 
Create Volume. Un assistant de configuration 
s’ouvre. Vous avez le choix entre :

■   Créer un conteneur de fichiers : autrement 
dit, créer un répertoire chiffré ;

■   Créer un volume dans une partition ou 
un disque dur : créer et chiffrer un disque 
dur ou une partition.

Pour rappel, sous Linux, TrueCrypt ne permet 
pas de chiffrer votre disque dur/partition système. 
Pour cela, il faut regarder du côté de LVm 
(Logical Volume Manager).

Dans notre cas, nous choisissons de créer un 
nouveau conteneur de fichier.
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5  Choisir le type de 
volume souhaité

L’écran suivant vous propose de créer  
2 types de volumes :

■   Standard TrueCrypt volume : 
volume « normal ». 

■   Hidden TrueCrypt volume : permet 
d’avoir un disque virtuel chiffré dans un 
autre disque virtuel chiffré.

Le mode de sécurité maximale sera Hidden 
TrueCrypt volume. Dans notre cas, nous 
allons créer un simple volume chiffré.

6   Emplacement du 
volume

L’écran suivant vous permettra de choisir 
l’emplacement de votre conteneur. Attention 
cependant de ne pas sélectionner un fichier 
existant, car celui-ci ne sera pas chiffré, il 
sera tout simplement supprimé et remplacé 
par un nouveau conteneur TrueCrypt.

7  Choix du 
chiffrement du 

volume
Il existe plusieurs méthodes de chiffrement 
supportées par TrueCrypt : 

■   AES : Il s’agit d’un algorithme de chif-
frement. Cette méthode est devenue le 
standard des organisations gouvernemen-
tales. Elle est notamment utilisée par le 
gouvernement des USA et des agences de 
sécurité nationale telles que la NSA...

■   Serpent : Un autre système de chiffrement 
tout aussi efficace qu’AES, mais qui sem-
blerait être plus robuste que ce dernier.

■   Twofish : Ce dernier est moins utilisé que 
les précédents, mais n’en reste pas moins 
un très bon algorithme de chiffrement.

Il est également possible d’utiliser en 
cascade différents algorithmes comme 
AES+Twofish+Serpent. Il existe différents algorithmes de hashage : SHA-512 et 
Whirlpool ont un hash sur 512 bits alors que rIPEmD-160 sur 160 bits. Cela dit, il 
est important de souligner que SHA-2 est un algorithme de hash développé par la 
NSA (Edward Snowden, PrISm, etc.).
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8  Définir la 
taille de votre 

conteneur
L’écran suivant vous permet de définir 
la taille de votre volume. Dans le cas 
où vous auriez choisi le volume caché 
(Hidden TrueCrypt volume), il vous 
faudra définir la taille du 1er conteneur 
et ensuite une taille inférieure pour 
votre « vrai » volume caché. 

9  Définir le mot 
de passe

Il est TrÈS ImPOrTANT de choisir un 
mot de passe FOrT pour vos différents 
conteneurs chiffrés. Il est conseillé 
d’utiliser des lettres, des chiffres, des 
majuscules, des minuscules ET des 
symboles (par exemple : @ ^ ! = $ ). 
Il est recommandé d’avoir un mot de 
passe de minimum 20 caractères et 
maximum 64. Plus le mot de passe 
sera long, plus il sera complexe à 
décrypter. Ensuite, il  faudra formater 
votre nouveau volume (les systèmes 
supportés sur Linux sont : FAT, ext2, 
ext3, ext4). Pour finir, TrueCrypt 
tâchera de chiffrer votre conteneur. 

10  monter le 
nouveau 

volume chiffré
Tout au long de ce tutoriel, nous avons 
donc créé ce nouveau conteneur de 
fichiers, et nous avons vu qu’il existait 
différents types d’algorithmes de 
chiffrement et de hashs. mais il faut 
aussi savoir que sans TrueCrypt, il 
vous sera impossible de lire le contenu 
chiffré. Il faut donc le monter maintenant. 
Pour cela, rien de plus simple. Sur la 
fenêtre d’accueil, il suffit de cliquer sur 
Mount, puis de choisir le conteneur 
créé précédemment (ou votre disque ou 
partition). Pour finir le montage, il sera 
demandé le mot de passe que vous avez 
renseigné plus haut.  █
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Sécurisez votre 
distribution...
Alors qu’une partie des utilisateurs est toujours plus soucieuse des 
mesures prises pour protéger davantage leur vie privée, la distribution 
Ubuntu propose depuis quelque temps un nouveau volet de paramètres 
dédié à ce sujet. regardons plus en détail ce que celui-ci nous réserve.

1   rendez-vous 
du côté du 

panneau de 
configuration
Pour accéder aux options de 
configuration de la distribution, 
affichez les Paramètres 
système depuis le dashboard 
ou depuis le menu en haut à 
droite de votre bureau. Les 
fonctionnalités disponibles sont 
réparties dans trois catégories : 
Personnel, Matériel et 
Système. Celles qui nous 
intéressent sont réunies dans la 
première catégorie, sous l’item 
Sécurité et vie privée.
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2   veille et mot de 
passe

Le premier onglet de ces options est dédié à 
la Sécurité.  Vous pourrez ici vous assurer 
que des regards indiscrets ne se promènent 
pas sur l’écran de votre ordinateur lorsque 
vous êtes absent. Pour cela, n’hésitez pas 
à cocher les options disponibles afin de 
demander obligatoirement le renseignement 
d’un mot de passe pour sortir de l’écran de 
veille. La fenêtre contient également deux 
liens qui vous permettront de gérer vos mots 
de passe ainsi que les options de veille de 
votre système. 

3   Fichiers & 
applications

rendez-vous dans l’onglet Fichiers 
& Applications où vous découvrirez 
qu’il est possible de protéger davantage 
vos habitudes d’utilisation. En effet, 
par défaut, Ubuntu va enregistrer un 
certain nombre de données (fichiers et 
programmes utilisés, notamment) afin 
d’enrichir l’expérience utilisateur. On 
pourra ici exclure une partie d’entre elles (à 
commencer peut-être par son Historique 
de conversations), effacer toutes les 
données d’utilisation enregistrées, mais 
aussi choisir de désactiver complètement 
cette fonctionnalité afin de ne plus avoir à 
s’en soucier.

4   recherche & envoi 
d’informations

Lorsque vous utilisez le dashboard pour 
effectuer des recherches, Ubuntu va 
par défaut vous proposer des résultats 
issus de la Toile. Cette fonctionnalité 
peut être désactivée depuis l’onglet 
Rechercher. Enfin, si vous préférez 
éviter de communiquer des informations 
à Canonical (pour rappel, la société 
sponsor de la distribution), rendez-vous 
dans Diagnostics et veillez à ce que 
toutes les options proposées soient bien 
décochées.  █
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Chiffrez vos SmS !
Si votre smartphone est devenu votre principal outil de communication, 
il y a de fortes chances que vous soyez devenu un adepte de l’échange de 
sMs. il y a fort à parier également que vous n’ayez pas forcément envie 
que tout à chacun puisse facilement consulter vos messages dès que vous 
avez le dos tourné. la solution : chiffrer vos sMs. Une manipulation qui se 
révélera des plus aisées grâce à certaines applications Android, comme 
Textsecure que nous vous présentons dans ce tutoriel. bonne découverte !   

À propos de l’application
Développeur : Open Whisper Systems  

https://github.com/WhisperSystems/TextSecure/ 

Taille : 2,5 mo   |   Version testée : 1.0.6

1 Débuter avec textsecure
Installez l’application TextSecure Beta depuis le 

Google Play Store (application gratuite), puis lancez cette 
dernière. Première étape et non des moindres, le choix 
d’une phrase de passe. Cette dernière vous permettra de 
chiffrer vos données. Vous comprendrez qu’il vaut mieux 
opter pour quelque chose de suffisamment long et com-
plexe pour vous garantir un minimum de protection. Tapez 
une première fois votre phrase de phase, puis répétez 
celle-ci, validez enfin en appuyant sur Continuer.
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2 importer vos sms
On vous proposera désormais d’importer 

vos SmS dans votre nouvelle base de données 
chiffrée. Vous pouvez choisir d’ignorer cette 
étape ou de procéder à cette importation. Si 
vous optez pour cette dernière solution, un 
message d’information vous indiquera que la 
base de données par défaut du système ne sera 
pas modifiée. De quoi vous rassurer avant de 
tester cette fonctionnalité. Nous avons choisi ici 
d’importer nos messages. 

3 Export de données et 
clés d’identité

Désormais, lorsque vous lancerez l’application, il 
vous faudra tout d’abord renseigner votre phrase 
de passe avant d’accéder à vos messages 
protégés. En cliquant sur l’icône TextSecure, un 
panneau latéral s’affiche vous offrant la possibilité 
d’importer/exporter les données de votre choix, 
de consulter votre clé d’identité et celles de vos 
contacts (d’ailleurs il sera possible de mettre en 
place des échanges sécurisés avec ses contacts 
disposant également de l’application). Les 
options d’export proposées sont particulièrement 
pratiques, vous permettant de réaliser une 
sauvegarde chiffrée de vos messages. 

4 Paramètres de 
l’application

Le menu contextuel en bas à droite vous 
permettra de jeter un œil aux paramètres de 
l’application. Aux côtés d’options « classiques » 
qui vous permettront de gérer vos SmS, vous 
trouverez des options propres à TextSecure. 
C’est ici que vous pourrez notamment modifier la 
phrase de passe utilisée, mais aussi désactiver 
celle-ci si vous le souhaitez (et donc le chiffrement 
de vos données), personnaliser vos notifications, 
déterminer l’utilisation de l’application pour 
consulter et stocker vos SmS et mmS, etc. 
Attention, si vous désinstallez l’application, les 
messages échangés depuis celle-ci durant son 
utilisation disparaîtront !  █
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Protégez vos profils 
sur les réseaux sociaux
Pour partager plus facilement vos dernières découvertes et projets, 
communiquer avec vos proches, renouer avec d’anciens contacts, vous avez, 
comme des millions d’internautes dans le monde créé vous aussi votre profil 
sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Seulement, entre s’exprimer sur Twitter, 
Facebook ou Google + à l’attention de ses proches ou à destination du monde 
entier il n’y a qu’un pas. Il suffit que vous n’ayez pas activé ou désactivé 
certaines options pour que votre dernière mésaventure ou folie du moment 
soit diffusée à large échelle. Voilà pourquoi une petite mise au point s’impose.  

1  Sur Twitter : sécurité
Vous ne l’avez peut-être pas encore remarqué, 

mais le service de microblogging Twitter compte au 
nombre de ses paramètres des options relatives à 
la sécurité et à la confidentialité. Pour éviter que l’on 
utilise votre compte à votre place, vous pouvez choisir 
l’option Envoyer les demandes de vérification 
de connexion à mon téléphone (dans ce cas, 
il faudra bien entendu associer ce dernier à votre 
compte Twitter) ou sur l’application Twitter. Le second 
élément visant à renforcer la sécurité de votre compte 
concerne la réinitialisation de votre mot de passe. En 
cochant Exiger des informations personnelles 
pour le réinitialiser, Twitter vous demandera 
d’indiquer votre adresse e-mail ou votre numéro de 
téléphone avant de pouvoir changer de mot de passe.  
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2  Sur Twitter : 
confidentialité

Si vous cherchez à ne pas trop divulguer 
d’informations vous concernant, c’est du côté 
des options de Confidentialité qu’il faudra 
vous tourner. En choisissant Protéger mes 
Tweets, vous pourrez faire en sorte de limiter 
la publication de ces derniers aux personnes 
que vous aurez approuvées. Toujours en vue 
de protéger davantage votre vie privée, veillez 
à ce que l’option Ajouter une localisation à 
mes Tweets soit bien décochée. Profitez-en 
également pour désactiver l’option Permettre de 
me trouver grâce à mon adresse email et tant 
qu’à faire, libérez-vous un maximum des publicités 
ciblées en décochant Adapter les annonces en 
fonction de l’information partagée par les 
partenaires publicitaires. N’oubliez pas pour finir 
d’Enregistrer les modifications effectuées. 

3  Sur Google+ : cercles
Comme chacun le sait, le réseau social de 

Google utilise un système de cercles permettant 
de publier du contenu à l’attention des personnes 
de son choix. Pour gérer vos cercles, sélectionnez 
l’option Contacts présente dans le panneau latéral 
du réseau social et rendez-vous ensuite dans Vos 
cercles. Vous pourrez ici regrouper des personnes 
afin de partager plus facilement des contenus avec 
elles. Ainsi, lors de la rédaction d’un nouveau billet, 
dans le champ À, vous pouvez décocher Public et 
limiter la publication au(x) cercle(s) préalablement 
créés s’affichant juste en dessous. Sachez que les 
informations de votre profil pourront également être 
publiées à l’attention de certaines personnes ou 
cercles uniquement.     

4  Sur Google+ : 
interactions

rendez-vous du côté des Paramètres de votre 
compte Google+. Vous pourrez ici configurer 
vos interactions avec le « monde extérieur » 
concernant notamment l’envoi de notifications  
et la publication de commentaires à vos billets.  
mais surtout, vous pourrez aussi déterminer qui 
a la possibilité de vous inviter à un Hangout, 
autrement dit à une conversation en ligne, en  
appel vidéo et/ou en groupe.   
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5  Sur Google+ : 
contenu

Le paragraphe dédié aux Photos et 
vidéos des paramètres du réseau social 
est particulièrement important pour qui 
souhaite éviter de fournir un maximum 
d’informations le concernant. Il faudra bien 
veiller ici à décocher les options Afficher 
les informations de géolocalisation 
sur les photos et vidéos récemment 
transférées et Autoriser le téléchar-
gement de mes photos et vidéos. 

6  Sur Google+ : 
vous

Direction la section Profil. Vous pourrez 
déterminer ici quels onglets pourront être 
vus par vos visiteurs. Il suffit de cocher 
les éléments souhaités. Pour éviter d’être 
importuné, veillez à décocher l’option 
Autoriser les utilisateurs à vous 
envoyer un message à partir de votre 
profil ou modifiez ses paramètres. Pour 
minimiser votre visibilité, désactivez Aider 
les autres utilisateurs à identifier 
mon profil dans les résultats de 
recherche. Enfin, effectuez un rapide tour 
dans les Paramètres de localisation 
pour décocher Activer le partage de 
position. Notez qu’une option présente 
tout au bas de cette page vous permettra 
à tout moment de supprimer  votre profil 
Google dans son intégralité.

7  Sur Facebook : 
sécurité

Facebook offre lui également une 
large panoplie d’options pour protéger 
davantage son compte. Affichez les 
Paramètres, puis cliquez sur l’item 
Sécurité. Vous allez pouvoir faire en sorte 
ici que la navigation sécurisée soit utilisée 
dès que possible. Vous pouvez aussi 
activer des notifications de connexions et 
utiliser votre téléphone afin d’approuver 
celles-ci. Enfin, pour parer tout éventuel 
problème de connexion à votre compte, il 
est possible d’indiquer des contacts  
de confiance.     



ProTégEz voS ProfiLS SUr LES réSEAUx SoCiAUx

Linux Essentiel n°37 101

8  Sur Facebook : 
confidentialité

Escale indispensable du côté des 
options relatives à la Confidentialité. 
Pour faciliter les choses, celles-ci ont 
été regroupées autour de 3 questions :  
Qui peut voir mon contenu ? Qui 
peut me contacter ? Qui peut me 
trouver avec une recherche ? Si vous 
recherchez plus de « confidentialité », 
il s’agira donc ici de limiter votre 
audience. Plusieurs options vous seront 
proposées à cet effet.   

9  Sur Facebook : 
publication & 

identification
Petit arrêt du côté des Paramètres 
d’identification et de journal. Vous 
pourrez définir ici qui a le droit de 
publier dans votre journal, mais aussi 
et surtout qui peut accéder au contenu 
de ce dernier. Pour vous faire une idée 
de ce qui est actuellement visible par 
tout un chacun, n’hésitez pas à recourir 
à l’option Afficher en tant que. 
Profitez-en également pour paramétrer 
plus finement ce qui concerne les 
identifications.

10  sur 
Facebook : 

votre présence
rendez-vous dans Abonné(e)s afin 
de déterminer votre audience et décider 
plus concrètement qui a la possibilité de 
suivre vos publications. Vous souhaitez 
savoir quel volume de données vous 
avez confié au réseau social ? N’hésitez 
pas dans ce cas à faire un tour dans les 
paramètres généraux de votre compte 
afin de Télécharger une copie de 
vos données sur Facebook. Enfin, 
notez que tout en bas des paramètres 
relatifs à la sécurité se trouve une option 
qui vous permettra de désactiver à tout 
moment votre compte.  █
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modifiez vos habitudes !
Rien de tel pour clore ce chapitre de fiches pratiques et tutoriels qu’un 
condensé de conseils qui vous permettront de passer en revue les bonnes 
habitudes à adopter afin de protéger davantage votre vie privée !    

1 vos mots de passe
On a tendance à trop le négliger, 

pourtant choisir un bon mot de passe est 
important. Privilégiez les combinaisons de 
chiffres et de lettres et veillez à opter pour 
un mot de passe suffisamment long (à 
partir de 8 caractères, un mot de passe est 
généralement considéré comme fort). Pour 
vous faciliter les choses, vous pouvez utiliser 
un générateur de mot de passe. Dans tous 
les cas, évitez d’utiliser plusieurs fois la même 
combinaison. Enfin, attention à ne pas stocker 
vos mots de passe n’importe où. mieux vaut 
recourir à un portefeuille de mots de passe 
que de griffonner ces derniers sur un bout 
de papier qui pourra facilement être perdu et 
retrouvé par quelqu’un d’autre. 
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2 votre 
navigateur web

Parfois, il est inutile de chercher bien 
loin pour commencer à préserver 
davantage son anonymat sur la 
Toile. Il suffit de commencer par 
regarder du côté de son navigateur 
web. Celui-ci vous proposera déjà 
un certain nombre de fonctionnalités 
qui vous permettront de laisser moins 
de traces de votre passage sur la 
Toile. Prenez donc le temps de jeter 
un œil aux options proposées par ce 
dernier, n’hésitez pas à recourir au 
mode de navigation privé, à effacer 
régulièrement cookies, historique des 
sites visités et autres données de 
navigation, et complétez si vous le 
pouvez les fonctionnalités disponibles 
par le biais d’extensions.

3 votre PC
Vous ne souhaitez pas que 

n’importe qui puisse jeter un œil 
aux données stockées sur votre 
ordinateur ? Commencez par utiliser 
un mot de passe pour accéder 
à votre session, faites en sorte 
également qu’un mot de passe soit 
demandé à chaque sortie de veille. 
Pour un maximum de discrétion, 
vous pouvez même aller jusqu’à 
chiffrer votre répertoire personnel 
(ici, à l’installation d’Ubuntu). Enfin, 
n’oubliez pas d’éteindre tous vos 
appareils lorsque ces derniers sont 
inutilisés.  

4 votre smartphone 
Il vous accompagne quasi partout et contient bon nombre de 

données personnelles (messages, photos, vidéos, e-mails, etc.), il 
vaut donc mieux sécuriser un minimum votre smartphone. Depuis les 
paramètres de ce dernier, vous trouverez déjà en principe des options 
qui vous permettront de verrouiller votre écran et de chiffrer le contenu 
de votre téléphone. Certaines applications vous permettront d’aller 
plus loin. TextSecure comme on l’a vu, vous permettra facilement 
de chiffrer vos SmS. Il ne tient désormais qu’à vous d’explorer le 
Play Store de Google pour découvrir de nouveaux outils qui vous 
permettront de protéger davantage vos informations personnelles.
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5 vos habitudes sur la 
toile

Bon nombre de services disponibles 
gratuitement sur la Toile ne nécessiteront qu’une 
simple inscription que l’utilisateur réalisera la 
plupart du temps les yeux fermés en renseignant 
au plus vite les informations demandées et en 
cochant rapidement les cases obligatoires pour 
mettre fin au supplice de ces formalités. Ce type 
de conduite est évidemment à proscrire. Prendre 
le temps de consulter conditions générales 
d’utilisation et politique de confidentialité est 
important. Vérifier les certificats des sites visités 
- surtout si vous confiez des données sensibles 
à ces derniers (informations de paiement, 
notamment) - l’est également. 

6 votre identité 
numérique

Comme on a pu le voir dans ce dossier, protéger 
votre vie privée implique de gérer au mieux 
votre identité numérique. À vous de choisir ce 
que vous souhaitez dévoiler ou non à tout un 
chacun et pour cela, il ne faudra pas hésiter 
à explorer les paramètres disponibles lors de 
l’inscription sur telle ou telle plateforme ou site 
internet. N’hésitez pas également à vous créer 
plusieurs adresses mail. À côté d’adresses plus 
personnelles qui vous permettront d’échanger 
avec vos contacts, vous pourrez ainsi consacrer 
des boîtes mail à la réception de publicités et 
autres spams que l’on vous enverra suite à 
votre inscription sur certains services. Pensez 
également aux adresses mail temporaires, une 
bonne solution pour préserver votre anonymat et 
éviter la profusion de boîtes de messagerie.     

7 Les moteurs de 
recherche et vous

Non pas pour vérifier votre cote de popularité, 
mais plutôt pour faire le point sur les informa-
tions vous concernant actuellement accessibles 
par tout un chacun sur la Toile, n’hésitez pas à 
taper régulièrement votre nom et prénom dans 
un moteur de recherche. Google est le moteur 
de recherche privilégié par beaucoup, cependant il est loin d’être la seule alternative existante 
en la matière. D’autres moteurs de recherche existent, certains (comme DuckDuckGo, par 
exemple) faisant en sorte de se montrer plus respectueux de la vie privée des internautes.
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8 Laisser le moins de 
traces

Comme on a pu le voir au fil de ce dossier, il est par-
faitement possible de laisser moins de traces de son 
passage sur la Toile. Il suffit de modifier certaines de 
ses habitudes. Encore faut-il désormais appliquer 
cette conduite à d’autres niveaux. On évitera ainsi 
d’imprimer tout et n’importe quoi, surtout lorsque l’on 
ne se trouve pas chez soi. Un regard curieux pourra 
facilement survoler un bout de papier. À moins de 
disposer d’un coffre-fort, des données sensibles 
pourront dans certains cas plus facilement être pro-
tégées sur votre ordinateur. Sans chercher bien loin, 
certains gestionnaires d’archives et visionneuses de 
PDF pourront déjà vous offrir un premier niveau de 
protection en vous permettant d’utiliser un mot de 
passe pour protéger vos documents. 

9 se montrer vigilant
Sans tomber dans la paranoïa, un minimum 

de précautions s’impose pour protéger davantage 
sa vie privée. Vous ne laisseriez pas traîner votre 
carte de crédit, faites-en de même avec votre clé 
USB, surtout si celle-ci vous sert à conserver des 
données personnelles. Attention à ce que vous 
prêtez, ce que vous effacez n’est pas forcément 
toujours supprimé. Connaissez-vous Photorec ? Ce 
logiciel, fort pratique en cas d’erreur de manipulation 
entraînant la perte de fichiers, va permettre 
à son utilisateur de récupérer des données 
(démonstration dans Linux Essentiel n°32). Les 
adeptes de voyeurisme, les curieux et les personnes 
malintentionnées apprécieront également cet outil.  

10 ouvrir l’œil
Essayez de maintenir une petite 

veille afin de vous tenir au courant des dernières 
avancées (législation, introduction de nouvelles 
fonctionnalités au sein de vos outils préférés, 
nouvelles conditions d’utilisation des plateformes 
utilisées, etc.) en matière de protection de la vie 
privée. N’oubliez pas de mettre à jour votre système 
et vos applications pour profiter des dernières 
nouveautés en matière de sécurité, mais aussi 
corriger d’éventuelles failles et bugs. Bref, gardez 
l’œil ouvert, sans arrêt de nouveaux projets sont 
développés afin que vous ayez un meilleur contrôle 
de vos données personnelles, comme celui que 
vous pouvez découvrir ci-contre.  █
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qUEL AVENIr POUr 
LA PrOTECTION DE 
NOTrE VIE PrIVéE ?

P
eut-on encore agir ou est-ce trop tard, et surtout, 
peut-on réellement faire quelque chose pour 
protéger au mieux notre vie privée ? Quel avenir 
pour la protection de nos données personnelles ? 
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ChangeR les « MenTaliTés »
La frontière entre vie privée et vie « publique » paraît de plus en plus mince. Partager avec des 
inconnus des photos de sa grossesse, de son mariage, filmer son intérieur, ses derniers achats, 

partager ses peines de cœur... sans trop chercher voilà sur quel type de contenu l’on peut facilement tomber sur 
la Toile. Des éléments que l’on pourrait qualifier d’« intimes », appartenant en tout cas à la sphère « privée » et 
qui pourtant sont dévoilés avec facilité à tout un chacun et cela, sur divers canaux : réseaux sociaux, blogs, mais 
aussi plateformes de partage de vidéos, etc. Beaucoup d’internautes n’hésitent plus désormais à « médiatiser » 
leur vie. Acquérir une petite notoriété, une nouvelle source de revenus (par le biais de publicités pour ceux qui ont 
suffisamment d’audience), se sentir moins seul(e), combler un éventuel besoin narcissique... les raisons peuvent 
être nombreuses. Parfois, il devient même inutile de chercher le pourquoi du comment, pour certains, partager les 
dernières péripéties de sa vie est devenu « normal ». 

Comment a-t-on pu en arriver là ? Allumez votre téléviseur, zappez... il y a des chances que vous tombiez sur 
l’une ou l’autre émission de téléréalité qui a fleuri sur notre petit écran. À croire qu’observer la vie quotidienne 
de parfaits inconnus est parfaitement entré dans les mœurs. Des inconnus qui du jour au lendemain acquièrent 

une petite célébrité. Ben quoi, ne me 
dites pas que vous ne connaissez 
pas John* (*remplacer par le nom 
souhaité) de L’Île des super-vérités, 
le beau gosse au fort caractère avec 
ses expressions bien à lui ?           

Alors évidemment lorsque des 
scandales éclatent autour de la 
surveillance, lorsque des acteurs 
du Web optent pour des pratiques 
qui mettent en péril nos données 
personnelles, il est parfaitement 
naturel de s’insurger, cependant 
une prise de conscience de la part 
des internautes serait également 
souhaitable. Ceci est d’autant plus 
important que la nouvelle génération 
baigne désormais dans ces 
nouvelles pratiques peu regardantes 
à l’égard de notre vie privée. La 
CNIL consacre sur son site un 

espace dédié aux jeunes qui leur offre des conseils et leur explique surtout comment et pourquoi protéger leur 
vie privée. C’est déjà bien, mais est-ce que c’est suffisant ? Il y a peu de chances que le public visé se rende de 
son propre chef sur ce site pour s’informer directement sur le sujet. C’est donc aux parents et aux enseignants 
que revient en grande partie ce rôle de sensibilisation.   

Il faut changer les mentalités avant qu’il ne soit trop tard. Avant que cela n’aille trop loin. Le site d’information 
en ligne rue89 rapportait il y a quelque temps l’histoire d’un père de famille américain qui a découvert avec 
stupeur la grossesse de sa fille par le biais des pratiques publicitaires d’un magasin [1]. L’enseigne en question 
envoyait à sa fille de 16 ans des publicités promouvant des couches et des vêtements pour bébé. Le père en 
colère ne comprenait pas pourquoi l’on vantait ce genre de produits à sa jeune fille. Il apprit quelques jours plus 
tard en discutant avec celle-ci qu’elle était effectivement enceinte, chose que l’enseigne avait compris bien avant 
lui. Comment ? Par le biais de publicités ultra-ciblées, en récoltant des informations pointues sur les habitudes 
de chaque client. La jeune fille a donc été trahie par des achats qui sortaient de ses habitudes et qui devaient 
visiblement refléter son état. Voilà l’une des dérives auxquels nous serons peut-être confrontés si nous ne faisons 
rien : des enseignes qui nous connaîtront mieux que nos proches.

► Filmer son intérieur, pratique courante sur YouTube. 
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À l’occasion du dernier Forum 
International de la Cybersécurité, l’une 
des conférences programmées avait pour 
sujet « Le citoyen numérique en 2020 ». 
Pour son intervenant (le président du 
Clusif), dans à peine 6 ans, « Internet 
en connaîtra beaucoup plus sur un 
individu que l’individu lui-même ». On 
peut donc en tirer la conclusion que 
l’internaute n’aura visiblement d’autre 
choix que d’adapter son comportement 
s’il souhaite protéger sa vie privée. 
Certains mettent en avant le « paradoxe 
de la vie privée » avec des internautes 
de plus en plus conscients des risques 
encourus, mais au comportement toujours 
aussi « exhibitionniste ». Des internautes 
résignés ? En tout cas, ceux qui sont 
prêts à agir doivent disposer des armes 
nécessaires pour se protéger.

vErS DES SoLUTionS TEChniqUES  
ET PoLiTiqUES

À quand l’apparition de solutions clés en main et accessibles à tout un chacun ? mme michu n’ira sans 
doute pas fouiner dans la galerie d’extensions de son navigateur web afin de trouver de quoi mieux se 
protéger, ne cherchera sans doute pas à chiffrer par elle-même ses communications et, bien sûr, n’achètera 
sans doute pas le numéro que vous avez entre vos mains... Comment procéder alors ? Il faudra parier sur 
le développement de solutions accessibles et surtout, promouvoir l’utilisation de ces dernières. C’est là 
que l’état a certainement un rôle à jouer. Espérons toutefois que les solutions mises en avant se révéleront 
plus efficaces que les plateformes de téléchargement légales retenues par l’HADOPI (enfin, ceci est une 
autre histoire...). Sur le plan législatif également, le gouvernement est attendu au tournant. On attend de lui 
qu’il protège davantage l’internaute, en encadrant mieux notamment l’utilisation qui peut être faite de nos 
données personnelles.

D’ailleurs, sur ce plan-là, suite au scandale lié à la NSA et aux risques de surveillance globale, l’Allemagne 
a pris une petite longueur d’avance [2]. Depuis le 31 mars, 4 services de messagerie électronique 
(GmX, Telekom, Freenet, Web.de) mettent à disposition de leurs utilisateurs un service de chiffrement 
automatique, garantissant à ces derniers la sécurisation et la confidentialité de leurs échanges. À noter que 
les courriels échangés entre ces services de messagerie circulent uniquement sur des serveurs allemands. 
Avec ces e-mails « made in Germany » tels qu’on les surnomme, la population devrait être davantage 
rassurée, même si pour le célèbre CCC (Chaos Computer Club), ceux-ci devraient néanmoins faire preuve 
d’un minimum de prudence. Quoi qu’il en soit, ce type d’initiative devrait être davantage encouragé afin de 
permettre à tout internaute, familier ou non de l’outil informatique, de disposer des moyens nécessaires 
pour se protéger un minimum.  █

références :
[1]  http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/11/donnees-persos-europeens-lisez-bien-petite-

histoire-pere-americain-250588

[2] http://www.slate.fr/monde/84323/nsa-e-mails-made-in-germany

► L’espace jeunes de la CNIL afin de sensibiliser ces derniers aux 
risques rencontrés sur la Toile.   
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L’arrivée des blockbusters 
sous Linux : metro Last 
Lights, Left 4 Dead 2...
Fred Scali-West

Depuis quelque temps, le monde du jeu est en réelle effervescence. Les choses 
avancent dans toutes les directions, au niveau PC/Mac et consoles de jeu bien 
sûr, mais aussi du côté des smartphones et tablettes ! Sa puissance augmentant 
toujours plus, le système Android attire de plus en plus de développeurs de jeux... 
Et maintenant, Linux commence enfin à être vu comme une base aussi fiable 
pour jouer que pour servir de poste de travail ou de serveur... Au point que même 
certains noms, connus jusqu’alors uniquement du monde du jeu vidéo sous 
Windows, font maintenant leur arrivée sur notre plateforme préférée !

Le monde du jeu sur infor-
matique personnelle (sur 
la plupart de ses formes) 
est depuis longtemps un 
combat de Titan entre 

deux technologies : en simplifiant à 
l’extrême, l’interface de programma-
tion Direct3D [1] (et microsoft) sur les 
PC avec Windows (et leurs consoles 
de jeu), face à sa rivale, OpenGL [2] 
(et le reste du monde). Deux techno-
logies différentes pour développer un 
même jeu, c’est obligatoirement une 
surcharge de travail que peu de petits 
studios peuvent se permettre... Quant 
aux grands studios (qui le pourraient, 
eux), ils n’en voyaient pas l’intérêt, du 
moins jusqu’à peu !  

Pourtant, depuis le début, les deux 
mondes cohabitent avec plus ou 

GTA 3

moins de bonheur. La plupart des pilotes pour cartes graphiques sous Windows 
gèrent également très bien OpenGL et, avec Linux, un bon nombre de jeux en 
Direct3D se laissent jouer par l’intermédiaire de Wine (aidé du projet reactOS)... 
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Quant aux derniers mac, ils gèrent 
à la fois OpenGL (nativement) et 
aussi la dernière version de Direct3D 
(v11) via Boot Camp (et donc une 
installation en parallèle de Windows et 
des pilotes spécifiques au matériel de 
la firme Apple).

Pendant longtemps, Direct3D a été 
le choix par défaut des développeurs 
de jeux et OpenGL, plutôt celui des 
applications professionnelles (CAD, 
CAO, animation, etc.), bien qu’au fil 
des versions, chaque technologie 
a eu alternativement l’avantage au 
niveau performance... mais ce dernier 
a depuis reçu un regain d’attention, 
ainsi qu’un nouveau soutien du 
monde des terminaux mobiles !

Avec son iPhone, Apple a clairement 
démontré le potentiel du jeu sur un 
smartphone et en a fait de même pour 
les tablettes avec son iPad, grâce à 
OpenGL ES [3], la version allégée de 
l’interface pour mobile. Celle-ci est 
disponible sans frais et fonctionne 

GTA Vice City

Red Orchestra : Ostfront 41-45
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aussi bien sur iOS, Symbian, 
Windows mobile que Linux, 
sans oublier bien sûr Android.

Le système d’exploitation de 
Google supporte d’ailleurs la 
dernière version (3.0) depuis 
Android 4.3 [4], à la condition 
cependant que le matériel soit 
compatible, comme avec le 
Nexus 7 v.2 ou les Xperia SP 
et Z de Sony... Toutefois, la ver-
sion 2.0 de l’interface est déjà 
suffisamment performante pour 
avoir convaincu certains noms 
célèbres du jeu (sur consoles ou 
Windows) à porter leurs jeux sur 
le matériel toujours plus puissant 
de nos smartphones et tablettes !

À titre d’exemple, le grand classique 
des studios rockstar Games, GTA  
(v3 et Vice City) connaît une deu-
xième vie et fonctionne très bien sur 
une Nexus 7 première génération.  
Au point donc que des consoles de 
jeu utilisant Android ont fait leur appa-
rition, dépassant pour la première fois 
le cadre de l’usage mobile !

Pour ce qui est de Linux, la qualité 
générale des pilotes libres n’a cessé 
de s’améliorer ces dernières années. 
D’un autre côté, l’installation de pilotes 
propriétaires a été grandement facilitée 
pour la plupart des distributions cou-
rantes. Ce n’était donc qu’une question 
de temps et d’opportunités avant que 
ce système révèle son potentiel... 

Comme quand par exemple, le studio 
Tripwire Interactive a rendu publique 
une version OpenGL de son jeu de 
guerre multijoueur red Orchestra : 
Ostfront 41-45 à la fin de l’année 2012.

mais le vrai coup de théâtre s’est pro-
duit à la fin de l’été 2013 !  Fondés par 
d’anciens concepteurs du célèbre FPS 
post-apocalyptique S.T.A.L.K.E.r,  

Metro : Last Light

Metro : Last Light
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le studio 4A Games s’est fait connaître 
avec sa propre vision du genre, metro 
2033 (pour Windows et Xbox), basé 
sur le roman éponyme de Dmitri 
Gloukhovski, un véritable succès 
en russie... Alors que de nombreux 
joueurs attendaient impatiemment 
l’annonce de la date où ils pourraient 
continuer à vivre les sombres aven-
tures d’Artyom dans un terrifiant futur, 
grande fût la surprise d’apprendre que 
la suite, metro : Last Light, serait dis-
ponible pour Windows ainsi que mac 
OS, mais aussi Linux [5]. 

Ainsi, il est désormais possible de 
continuer cette histoire sur une 
distribution récente, pour une qualité 
graphique et une performance égale 
(certains diront même supérieure) à 
sa version pour Windows. Certes, les 
réglages graphiques personnalisés 
manquent dans la version pour 
Linux, mais sont remplacés par des 

préréglages très efficaces (de léger 
à haute qualité), rendant l’expérience 
plus que convaincante ! Et c’est grâce 
au travail des développeurs pour 
adapter le moteur du jeu (4A Engine) à 
OpenGL que cela a été rendu possible.

Il est même possible d’installer indif-
féremment (et en parallèle) la version 
Windows, Linux ou mac OS, si l’on 
possède différentes machines et ce, 
grâce à la plateforme de jeux en ligne 
Steam de Valve Corporation. Autre 
nouveauté fracassante de 2013, elle 
est aujourd’hui officiellement dispo-
nible pour Linux, après l’avoir été 
avec plus ou moins de succès par le 
passé à l’aide de Wine...

Valve pousse d’ailleurs depuis peu 
toujours plus fort en faveur de l’accep-
tation de Linux en tant que plateforme 
de jeu idéale ! Si Steam est leur projet 
le plus célèbre, Valve est cependant 
aussi à l’origine, en tant que studio 

cette fois, de jeux comptant parmi les 
plus célèbres du monde Windows 
(Half-Life, Team Fortress, Counter 
Strike, Day of Defeat ou les deux 
volets de la série Left 4 Dead).

Avec le port de son moteur de jeu 
(Source Engine) sur Linux [6], c’est 
ainsi quasiment l’intégralité de son 
catalogue qui se trouve désormais 
disponible sur plusieurs systèmes d’ex-
ploitation. Ainsi, nous avions déjà eu 
l’occasion de goûter aux performances 
de Counter Strike : Source dans ces 
pages, mais c’est bien Left 4 Dead 2 
qui démontre les qualités du travail 
accompli jusqu’ici. Ce jeu de survie au 
milieu d’un univers rempli de zombies 
est simplement bluffant avec un ordi-
nateur et une distribution récente ! Les 
graphismes, le son, la fluidité de jeu, 
rien ne laisse plus à désirer dans cette 
odyssée, tout aussi forte en adrénaline 
que metro : Last Lights  !

Counter Strike : Source
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Dernier acte en date, la 
première console de jeu 
gérée par Linux va voir le jour, 
toujours à l’initiative de Valve 
Corporation, qui a produit 
sa propre distribution avec 
SteamOS. Il faut sincèrement 
espérer que cette initiative 
sera couronnée de succès, 
car si c’est le cas, alors cette 
arrivée des blockbusters 
sur notre plateforme de 
prédilection n’aura pas été 
qu’un feu de paille...  
Le prochain Call of Duty  
sortira-t-il aussi sous Linux ?

Left 4 Dead 2

Left 4 Dead 2

Références :
[1]  Direct3D (Tm) : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/DirectX

[2]  OpenGL (Tm) : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/opengL

[3]  OpenGL ES (Tm) : 
http://www.khronos.org/opengles/

[4]  Keynote Google OpenGL ES 3.0 : 
http://www.youtube.com/watch?v=0AkJ4uP8CP4

[5]  metro: Last Light for mac and Linux : 
http://www.deepsilver.com/us/news/newsdetails/article/
metro-last-light-for-mac-and-linux-1/

[6]  Porting Source to Linux : 
http://www.youtube.com/watch?v=btNvfuygvio



objectif : Accéder à un catalogue de jeux disponibles pour Linux depuis une seule et même interface.

outil utilisé : DJL manager Niveau de difficulté : ★ ★ ★ ★ ★

Dans le précédent numéro de Linux Essentiel, nous vous avions présenté 
Steam, la plateforme de jeux universelle. nous vous proposons maintenant 
de découvrir le logiciel DJL Manager. Plateforme de jeux plus modeste que 
steam, elle dispose néanmoins d’un catalogue de jeux assez complet.

instructions d’installation
Pour installer DJL, programme écrit en Python, vous devez télécharger son archive à l’adresse suivante :  
http://en.djl-linux.org/maj_djl/archives/djl-1.2.20.tar.gz. Décompressez-la ensuite simplement dans 
votre dossier personnel :

$ tar zxvf /Chemin d’accès/djl-1.2.20.tar.gz

Pour la première fois, lancez le logiciel en procédant comme suit :

$ cd djl/
$ ./djl.sh

1  Configurez DJL manager
L’interface de configuration s’ouvre automatiquement au premier démarrage du logiciel. 

Sachez que DJL n’a besoin d’aucun droit administrateur pour installer des jeux. En effet, ceux-ci 
sont placés dans le dossier caché ~/.djl/jeux présent dans votre dossier personnel. Les 
jeux ne seront donc accessibles qu’à partir du compte utilisateur où ils auront été installés. Il 
vous est possible de définir un autre répertoire de destination. Vous pouvez ici choisir également 
le navigateur qui sera automatiquement lancé par DJL pour vous permettre de visiter les sites 
officiels des jeux.
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DJL Game manager,  
ou comment accéder à 
une mini plateforme de 
jeux pour Linux !
Franck Barnier
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Vous pouvez activer la suppression immédiate des archives ou le 
lancement automatique des jeux à la suite de leur installation. Il vous est 
de plus possible d’activer l’affichage de l’icône de DJL dans la zone de 
notification de la barre de menu de votre environnement graphique ou 
encore de lancer les jeux dans un serveur graphique indépendant. Enfin, 
cliquez sur le bouton Ajouter un raccourci de djl dans le menu 
KDE/Gnome pour que le logiciel soit accessible directement depuis 
le menu Jeux de votre environnement graphique (cela fonctionne 
également avec Xfce).

2  installez des jeux
Pour que le logiciel soit fonctionnel, votre ordinateur doit impérative-

ment être connecté à Internet. En effet, au démarrage, DJL scanne le ser-
veur pour mettre à jour les actualités ainsi que la liste des jeux disponibles. 
C’est via l’onglet Dépôt que vous ferez votre marché ! Vous y trouverez 

la liste complète des jeux qu’il est possible de filtrer 
par genre (course, sport, arcade, simulation, éducatif, 
etc.) ou par type de licence (GPL, Creative Commons, 
Berkeley Software Distribution, Propriétaire gratuiciel 
ou version limitée). DJL vous indique la version, le type, 
la licence, la taille, la plateforme compatible ainsi que 
l’état (installé ou non) du jeu sélectionné dans la liste. 
Une capture d’écran est également visible, accom-
pagnée d’un descriptif du logiciel. Si un jeu dispose 
d’un site dédié, cliquez sur le bouton Site Internet 
pour le consulter. Le bouton Plus d’informations 
vous permet quant à lui d’ouvrir une fenêtre nommée 
djlfox, donnant accès au site lgdb.org (Linux Game 
Database). Ce site est une véritable mine d’informa-
tions sur les jeux disponibles sous Linux.

Lorsque vous avez sélectionné le jeu de votre choix 
dans la liste, cliquez sur le bouton Installer afin 
de lancer son téléchargement et son installation. 
L’avancement des différents téléchargements en cours 

est consultable à tout moment. Finalement, c’est depuis l’onglet Jeux que vous pouvez lancer 
ceux dont l’installation est terminée.

3  Gérez vos librairies
Les jeux que propose DJL sont disponibles pour processeurs x86. Si votre 

ordinateur est équipé d’un processeur x86_64, l’absence de librairies 32 bits pourra 
interdire le fonctionnement de certains jeux. Dans ce cas, DJL vous indique les librairies 
manquantes. Vous pouvez les ajouter directement à l’aide du Gestionnaire des 
librairies accessible dans le menu Dépôt. À l’instar des jeux, les libraires étant installées 
dans le répertoire ~/.djl/libs, celles-ci ne sont accessibles que depuis la session dans 
laquelle elles ont été ajoutées. Il vous suffit de double-cliquer dans la liste sur les librairies 
dont vous avez besoin pour les ajouter une à une. L’autre solution, plus propre, est de 
passer par le gestionnaire de logiciels de votre distribution afin d’installer les librairies  
32 bits nécessaires. Elles sont dans ce cas accessibles par le système, quelle que soit la 
session ouverte. >>>
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4  Étendez les 
possibilités  

de DJL
DJL vous offre la possibilité d’ajouter 
des fonctionnalités supplémentaires 
par l’intermédiaire de modules pro-
grammés en Python. Ces modules 
peuvent être des petits jeux, comme 
VectorPods2 qui rappelle la console 
Vectrex, ou encore un mini navigateur 
permettant d’accéder par exemple à la 
base de données de LGDB.

5  Ajoutez un jeu au 
dépôt

Vous avez réalisé un jeu fonctionnant 
sous Linux et vous souhaitez le voir 
ajouté à la base de jeux disponibles sous 
DJL ? Alors, cliquez sur Dépôt > Créer 
une nouvelle entrée. Le logiciel ouvre 
un formulaire dans lequel il vous faut 
saisir différentes informations concernant 
votre jeu. Ainsi, pour soumettre votre 
création, il vous faut entrer le nom et 
la version du jeu, le site officiel, le lien 
de téléchargement, le type de jeu et de 
licence, la taille, la commande à utiliser 
pour lancer le programme, le type de 
plateforme (x86 ou x86_64) et enfin votre 
pseudonyme.

6  suivez l’actualité 
du jeu

C’est dans l’onglet Actualités que vous 
trouverez les informations sur les derniers 
jeux ajoutés au dépôt de DJL ainsi que 
l’actualité des jeux Linux traitée par les 
sites jeuxlinux.fr et jeuxlibres.net. 
L’onglet propose également de consulter 
les dernières nouveautés concernant 
PlayOnLinux. Il vous suffit de double- 
cliquer sur l’un des sujets d’actualité pour 
afficher la page web correspondante 
dans le mini navigateur de DJL.  █

Linux Essentiel n°37 www.linux-essentiel.com118

Tutoriels DJL GAME MANAGER



www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°37 119

Tutoriels



Linux Essentiel n°37 www.linux-essentiel.com120

Tutoriels KDENlIVE

monter vos films avec 
Kdenlive
Aurélien gâteau

objectif : Assembler vos séquences filmées en un film plaisant à regarder

outil utilisé : Kdenlive 0.9.6   |   Niveau de difficulté : ★ ★ ★ ★ ★

Vous revenez du ski avec de nombreuses photos et quelques séquences 
amusantes des exploits de vos enfants sur les pistes. Malheureusement, 
regarder toutes ces séquences les unes après les autres est profondément 
ennuyeux... la solution : créer un montage vidéo contenant les meilleurs 
instants de ces séances.

instructions d’installation 
Kdenlive est disponible pour la plupart des distributions. Pour l’installer, ouvrez simplement votre gestionnaire 
de logiciels et recherchez « kdenlive ». Si vous ne le trouvez pas, consultez le site web de l’application :  
http://kdenlive.org/, il propose des instructions d’installation détaillées pour de nombreuses distributions.

1 import de 
clips

Un clip vidéo est le terme 
utilisé par Kdenlive pour 
désigner une séquence 
vidéo qui sera utilisée 
dans votre montage. Pour 
importer des vidéos, ouvrez 
le menu Projet > Ajouter 
un clip, puis choisissez un 
ou plusieurs fichiers vidéo 
dans la boîte de dialogue qui 
apparaît. Une fois les clips 
sélectionnés, vous pouvez 
les visionner grâce au 
Moniteur de clip en haut à 
droite de la fenêtre.
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2 Premier 
« montage »

Vous pouvez maintenant placer les 
clips dans la zone « montage », en bas 
de l’écran. Cette zone est composée 
de plusieurs pistes (par défaut, 3 
pistes vidéo et 2 pistes audio). Faites 
un glisser-déposer des clips à utiliser 
depuis l’arborescence du projet jusqu’à 
la piste « Vidéo 1 ». Pour visionner le 
résultat, cliquez sur l’onglet Moniteur 
de projet au milieu à droite, plus cliquez 
sur le bouton Lecture. Notez que dans 
la plupart des cas, un clip n’apparaîtra 
qu’une fois dans le montage, mais rien 
n’interdit d’intégrer plusieurs fois le même 
clip à différents moments.

3 Couper le début 
et la fin d’un clip

Pour éliminer les temps morts, il est 
souvent nécessaire de couper le début 
ou la fin d’un clip. Démarrez la lecture du 
projet, puis mettez en pause au début de 
la partie intéressante du clip. Déplacez 
alors la souris sur le bord gauche du clip 
pour faire apparaître un triangle vert. Tirez 
ce triangle jusqu’à la position à laquelle 
vous avez mis la lecture en pause. Pour 
couper la fin d’un clip, procédez de la 
même façon avec le côté droit du clip.

4 supprimer les 
blancs

maintenant que seules les parties 
intéressantes des clips sont présentes,  
il faut supprimer les blancs. Vous pouvez 
glisser-déposer les clips individuellement, 
mais il est plus efficace d’utiliser l’outil 
Déplacer. Allez dans le menu Outil > 
Déplacer (ou activez l’outil depuis la 
barre d’état). Le curseur a maintenant 
la forme d’une flèche vers la droite. 
Attrapez un clip et tirez-le vers la 
gauche : le clip sélectionné ainsi que 
tous les clips à sa droite se déplacent en 
même temps.
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5 Ajouter un fondu 
vers le noir

Le fondu vers le noir est un bon 
moyen de terminer proprement une 
séquence. Amenez le curseur dans 
le coin supérieur droit du clip, jusqu’à 
l’apparition d’un cercle vert. Tirez ce 
cercle vers la gauche pour définir 
le moment où le fondu vers le noir 
commence. Pour créer l’effet inverse : 
un fondu depuis le noir au début du clip, 
procédez de la même manière, mais en 
partant du coin supérieur gauche du clip.

6 Créer un fondu 
enchaîné

On peut passer d’un clip à un autre 
en utilisant un fondu vers le noir suivi 
d’un fondu depuis le noir, mais il est 
souvent plus naturel de créer un fondu 
enchaîné. Pour cela, commencez par 
placer le deuxième clip sur une autre 
piste, et déplacez-le de manière à ce 
qu’il chevauche le premier pendant 
quelques secondes. Ensuite, amenez 
le curseur dans un des coins du clip 
qui « touche » l’autre. Un triangle vert 
doit apparaître. Cliquez sur ce triangle pour créer le fondu enchaîné. Vous pouvez 
ajuster la durée du fondu enchaîné en déplaçant le deuxième clip de manière à 
augmenter ou diminuer la durée pendant laquelle les clips se chevauchent.

7Ajouter une 
photo

Kdenlive permet d’intégrer des photos 
de manière similaire à l’intégration de 
vidéos. Ouvrez le menu Projet > Ajout 
de clip et sélectionnez une photo au lieu 
d’une vidéo. La photo apparaît dans la 
liste des clips à gauche de l’écran. Vous 
pouvez maintenant insérer la photo dans 
votre montage en la glissant-déposant 
sur une piste vidéo. La seule différence 
avec un clip vidéo est la durée. Une 
photo n’ayant par définition pas de durée, 
Kdenlive affecte à un clip photo une durée de 5 secondes par défaut. Vous pouvez 
facilement ajuster cette durée en tirant le bord du clip dans le montage, en utilisant le 
même principe que celui utilisé pour couper la fin d’un clip.

KDENlIVE
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8 Ajouter un titre
Pour ajouter un titre, créez un « clip 

titre » à l’aide du menu Projet > Ajouter 
un clip titre. Cliquez dans la zone prin-
cipale de la boîte de dialogue qui apparaît 
pour entrer le texte du titre. Une fois le texte 
saisi et la police choisis, ajustez la position 
du titre. La manière la plus simple de procé-
der est d’utiliser les six boutons d’alignement 
à droite de la boîte de dialogue. Une fois 
votre titre terminé, cliquez sur OK. Il appa-
raît alors dans la liste des clips, prêt à être 
glissé-déposé dans le montage.

9 Ajouter de la 
musique

De la même manière que pour une vidéo 
ou une photo, l’intégration d’une musique 
passe par le bouton d’ajout de clip : il  suffit 
de sélectionner un fichier audio (mp3, ogg, 
wav...). Il vous suffit alors de glisser-déposer 
le clip audio sur une des pistes audio du 
montage. Tout comme pour un clip vidéo, 
vous pouvez couper un clip audio avant la 
fin, ce qui est très utile, car la durée d’une 
musique correspond rarement à la durée du 
montage. Pour éviter une coupure brutale du 
son, ajoutez un effet de fondu en fermeture : 

cliquez avec le bouton droit sur le clip dans le montage et choisissez 
Ajouter un effet > Fondu > Fondu à la fermeture.

Note : Il est parfois utile de supprimer la bande-son d’un clip vidéo pour 
la remplacer par une musique importée dans une piste audio séparée. 
Pour cela, sélectionnez le clip vidéo dans le montage puis utilisez le menu 
Clips > Vidéo seulement.

10 rendu
Votre film ne peut pour l’instant être visionné que via 

Kdenlive. Pour pouvoir partager votre création avec d’autres personnes, 
il faut effectuer un rendu. Cliquez sur le bouton Rendu dans la barre 
d’outils. Une boîte de dialogue apparaît. Choisissez le format que vous 
souhaitez utiliser pour le rendu final. La liste déroulante Cible permet de 
choisir des réglages pour des utilisations précises. Vous trouverez par 
exemple des réglages pour les sites de partage de vidéos (YouTube, 
Dailymotion, Vimeo...) ou encore pour la production de DVD. Une fois le 

format choisi, entrez le nom du fichier de sortie et démarrez le rendu en cliquant sur le bouton Vers un fichier, 
en bas à gauche de la boîte de dialogue. Le temps de rendu varie selon la puissance de la machine, le format 
choisi, et surtout la longueur du montage : certains rendus peuvent prendre plusieurs heures. Il convient donc 
de vérifier que le montage est parfait en le visionnant depuis Kdenlive avant de lancer un rendu.  █

KDENlIVE
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Premier bilan de la 
révolution annoncée des 
cours en ligne ouverts  
et massifs
Sébastien Chazallet

les cours en ligne ouverts et massifs (terme issu de la traduction de « massive 
open online courses » ou MOOC) ont été en France la grande nouveauté de la 
rentrée 2013. Il y a quelques mois, vous pouviez trouver dans ces pages un article 
annonçant l’arrivée des MOOC en France, vous incitant à aller voir par vous-même 
de quoi il en retournait. Il est maintenant 
temps d’en faire un premier bilan, du point de 
vue des apprenants, des enseignants et des 
sociétés qui créent ces MOOC.

Les enseignements des 
MooC de l’automne 2013

qu’est-ce qu’un MooC efficace 
pour un apprenant ?

À titre personnel, j’ai participé à quasiment tous 
les mOOC francophones. J’ai donc acquis une 
expérience de la pratique des mOOC et je reste 
emballé à la fois par le concept, mais également 
par l’effort, que je mesure, réalisé à la fois par les 

enseignants et les sociétés dont c’est le cœur de métier.

J’ai bien entendu mes propres avis (globalement très positifs) et 
mes propres critiques (généralement des suggestions modestes 
d’amélioration), que je me permets de réserver aux concepteurs 
des mOOC, car ceux-ci ont la bonne idée de produire des formu-
laires d’avant et d’après mOOC de manière à leur permettre de 
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s’améliorer. J’ai aussi conscience de 
ne pas forcément toujours être la cible 
de certains des mOOC.

L’idée de cette partie est donc 
d’analyser les résultats des réponses 
qui ont été produites par les 
apprenants dans ces formulaires, 
ainsi que, plus généralement, 
les échanges qu’ont pu avoir les 
concepteurs avec ces apprenants. 
Ces analyses ne sont pas encore 
parfaitement détaillées, les premiers 
mOOC étant à peine terminés, mais il 
se dégage déjà quelques tendances...

Le premier enseignement est que 
ce qui fait la qualité du mooC est 
avant tout la qualité de l’intervenant 
et de l’équipe pédagogique. La 
personnalité de l’enseignant, ce qu’il a 
à enseigner, mais surtout, ses qualités 
pédagogiques sont des éléments 

essentiels. De plus, un mOOC, 
pour être vivant, doit disposer 
d’une équipe pédagogique prête à 
travailler en amont sur l’étude de 
cas, à réaliser les corrections et 
surtout, à assurer l’animation tout 
au long du mOOC. C’est parce que 
l’intervenant est bon que vous allez faire 
l’effort de regarder toutes les vidéos, y 
compris si vous vous étiez inscrit sur 
le mOOC uniquement pour voir à quoi 
cela allait ressembler. C’est parce que 
l’animation est réussie que vous allez 
vous impliquer dans le forum et les 
études de cas.

S’il est coutume de dire qu’un pro-
fesseur doit répéter 7 fois pour qu’un 
élève retienne (on a tous entendu 
au moins un de nos profs nous sortir 
cette maxime), produire ce même 
schéma pour un mOOC est contre-
productif. L’apprenant va zapper, car 
c’est lui qui a le pouvoir. Et s’il veut 
que l’enseignant répète, il bougera 
de lui-même le curseur de la vidéo. 
De la même manière, les vidéos doi-
vent être courtes, aller à l’essentiel 
et donc, éviter les grandes envolées 
lyriques qui pourtant fonctionneraient 
très bien dans d’autres contextes.

C’est donc un véritable travail d’adap-
tation que les enseignants doivent 
réaliser pour réussir à s’adapter au 
format des vidéos de mOOC, le sup-
port modifiant la manière de commu-
niquer aux apprenants.

Le deuxième enseignement est 
que les apprenants plébiscitent 
les outils collaboratifs au sens 
large, c’est-à-dire les forums, ainsi 
que la prise de note partagée. Un 
mOOC étant avant tout collaboratif, 
si ces outils ne sont pas au point, 
l’expérience de l’apprenant peut s’en 
trouver diminuée.

Ce sont les deux critères qui ressortent 
le plus. Viennent ensuite d’autres 
éléments que l’on aurait été en droit 
d’attendre.

La qualité de la plateforme ? C’est 
important : elle détermine ce qu’il est 
possible de faire et ce qui ne l’est pas. 
On trouve beaucoup de commen-
taires pour demander des améliora-
tions, ou pour faire des suggestions. 
Aujourd’hui, ces outils ne sont pas 
forcément tous matures ou maîtrisés. 
mais les apprenants ont conscience 
qu’ils sont un peu des pionniers et 
que la plupart des plateformes sont 
aujourd’hui en cours de maturation. 
Une plateforme qui connaît des pro-
blèmes de performance ou des petits 
soucis techniques n’est pas une 
cause de rejet, les apprenants sont 
relativement tolérants sur ces points.

Ensuite, vient la qualité des supports. 
Le support le plus important à peaufi-
ner est sans conteste celui contenant 
les devoirs ou l’étude de cas ; ils 
doivent être clairs et bien organisés. 
Le niveau d’exigence est assez peu 
relevé sur ces aspects.

note

En ce qui concerne le mOOC de gestion 
de projets, la principale raison de 
l’abandon d’un mOOC est, de très loin, le 
manque de temps. Pour les autres raisons, 
on retrouve des problèmes techniques, 
l’interface et l’organisation du mOOC et 
enfin, le contenu pédagogique, pour 1 % 
(http://goo.gl/90YjYo).

”Ce qui fait la qualité du 

MOOC est avant tout la 

qualité de l'intervenant et 

de l'équipe pédagogique„
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Quant à la qualité de la technique et de l’audiovisuel, elle n’est pas un 
critère essentiel, bien que l’on s’attende à un minimum, c’est-à-dire 
un son clair et une qualité HD, ce que permet n’importe quel logiciel, 
comme l’excellent logiciel libre Kdenlive. Au niveau du format, on trouve 
fréquemment le passage de slides, qu’ils soient animés ou non, et on 
a Khan Academy qui propose une référence à l’écran noir et la craie 
blanche.

C’est simple, direct, efficace et c’est très largement suffisant. 
L’intégration de la vidéo du professeur qui dispense le cours est 
également un plus appréciable, mais les apprenants n’en demandent 
pas plus ; ce n’est pas parce qu’il y aura de superbes effets spéciaux 
que l’apprenant accrochera plus au mOOC.

quel est le profil type d’un 
apprenant ?
La première nécessité est de distinguer deux types d’apprenants : 
l’auditeur libre et celui qui veut passer un certificat. Il est à noter que 
tous les mOOC ne sont pas certifiants, auquel cas tout le monde est 
auditeur libre.

Ce profil d’auditeur libre se caractérise de la façon suivante : il ne réalise 
pas d’acte engageant, c’est-à-dire qu’il ne répond à aucun quiz et ne 
fait aucun devoir. Par contre, il regarde les vidéos à son rythme et peut 
participer aux forums. D’ailleurs, beaucoup de plateformes permettent de 
s’inscrire à un mOOC alors qu’il est terminé, ce qui permet de voir ces 
vidéos, mais qui ne permet pas de passer le certificat.

Le troisième enseignement est que l’auditorat libre représente une 
partie non négligeable des inscrits. Cela signifie que le certificat 
n’est pas forcément la source première de motivation. Il est donc 
important de veiller à ce que les attentes de ce public particulier que 
sont les auditeurs libres soient comblées.

Enfin, lorsque l’on étudie les réponses aux questionnaires initiaux, on 
se rend compte que plus de la moitié des apprenants ont un Bac+5 et 
sont des personnes très familières avec l’outil informatique et Internet. 

Le coût d’un MooC
Si on suit le retour de Rémi Bachelet, le 
tournage d’un mooC coûte exactement 130 
euros, c’est-à-dire le prix de divers équipe-
ments informatiques, dont un micro-casque 
correct.

Par contre, ce qui est plus important, cela 
demande un temps de travail considérable. 
Entre 20 et 28 heures de travail pour pro-
duire une heure de vidéo. À titre indicatif, 
la conception, le tournage et l’animation du 
mooC gestion de projet a demandé plus de 
1000 heures de travail, réalisé par des per-
sonnes qualifiées.

malheureusement, les budgets alloués pour 
les investissements en matériels sont consi-
dérables, alors que ceux pour les ressources 
humaines sont en constante baisse.

or, comme la première partie de cet article 
l’a démontré, un mooC, ce n’est rien d’autre 
que des ressources humaines mobilisées 
pour produire un résultat qui sera apprécié.

Il est tout de même important de noter 
qu’avec ces seuls 130 euros, la qualité des 
vidéos produites est irréprochable, mais que 
ce que l’on voit réellement, ce n’est pas des 
fioritures avec des paillettes et des trucs qui 
brillent, mais un contenu utile.

En vérité, si l’on veut parler du budget d’un 
mooC, il faut prévoir exclusivement le coût 
de la ressource humaine, ce qui permet de 
faire des mooC de très bonne qualité à un 
budget abordable, tout en rémunérant cor-
rectement l’enseignant.

Pour un mooC de 5 semaines avec une 
heure par semaine de cours vidéo, plus une 
heure de questions- réponses en direct, ainsi 
que des quiz et des devoirs à corriger, il 
faut compter entre 25 000 € et 50 000 €, pour 
payer à la fois la plateforme, l’enseignant qui 
tourne les cours et l’équipe encadrante qui 
répond aux forums et réalise la correction 
des devoirs.
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Le quatrième enseignement est donc 
que, pour l’instant, les mooC sont 
surtout suivis par des personnes 
qui ont déjà un haut niveau 
d’études.

Un des axes importants est de tra-
vailler sur les mOOC pour qu’ils puis-
sent s’adresser également à d’autres 
profils. L’enjeu principal n’est pas 
tant leur démocratisation qu’une 
meilleure communication autour 
d’eux. C’est un processus qui 
s’annonce relativement long, et 
qui peut être plus ou moins évi-
dent selon les sujets abordés.

Dernier élément qui a son 
importance : dans le choix des 
mOOC, la langue est importante. Et 
comme Internet n’a pas de frontières 
(souhaitons que cela reste toujours le 
cas), toutes les personnes parlant le 
français sont susceptibles de suivre 
un mOOC donné en langue française, 
ce qui fait que la cible englobe 

l’ensemble des Français de l’étranger, 
mais aussi l’Afrique, le Québec, la 
Suisse, la Belgique, ou encore la 
Louisiane. On peut également penser 
à des étudiants qui choisissent le 
français comme langue étrangère.

Dans le même état d’esprit, les appre-
nants français peuvent également 
aller voir ce qu’il se passe sur les pla-
teformes de ces pays (edulib.hec.
ca ou encore l’école Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, https://www.
coursera.org/course/cpp-fr).

Techniques 
d’évaluation
La plupart des mOOC proposent à 
minima des quiz pour permettre de 
s’autoévaluer sur la compréhension 
du cours. Une des plateformes, 
Néodomia a proposé un cours sur 
l’écriture dont la finalité n’était pas 
d’obtenir un certificat ou une quel-
conque note, mais de conseiller et 
encourager l’apprenant à écrire un 
peu chaque jour tout en lui dispensant 
quelques connaissances (lui permet-
tant de se créer son savoir).

ne semblent pas appropriés, ce qui 
pourrait constituer un cinquième 
enseignement.

Une des fonctionnalités innovantes 
des mOOC est l’évaluation par les 
pairs. Le principe est simple : lorsque 
vous rendez votre devoir, vous devez 
noter un certain nombre d’autres 
apprenants et à votre tour, vous serez 
noté par vos pairs. Vous aurez ainsi 
un retour qualitatif sur votre travail, ce 
qui vous permettra de progresser.

Cette fonctionnalité permet de se 
remettre en question, puisqu’elle per-
met tout à la fois d’avoir des retours sur 
son propre travail de nature totalement 
différente et de se confronter à des 
devoirs réalisés par des personnes 
qui n’ont pas le même mode de pen-
sée que nous, par définition et qui 
nous offrent un éclairage différent. Le 
sixième enseignement est que la plu-
part des apprenants jouent le jeu 
de l’évaluation par les pairs (plus de 
80 % pour le mOOC gestion de projet).

Techniques de 
motivation

La principale motivation pour suivre 
un mOOC, c’est avant tout le sujet 
abordé par le mOOC, mais égale-
ment la qualité de celui qui propose 
le mOOC.

mais il est vrai que la possibilité de 
gagner un certificat, un agrément 
toujours agréable sur un CV est une 
sérieuse source de motivation. Il faut 

dire que ce n’est pas gagné d’avance, 
puisqu’il faut pouvoir disposer de temps 
sur toute la période du mOOC pour être 
capable de respecter les échéances.

mais pour gagner un certificat estampillé 
par Centrale Lille ou Polytechnique, le 
jeu en vaut la chandelle.

note
L’analyse superficielle des don-
nées du questionnaire de fin de 
parcours récoltées par le mOOC 
de gestion de projets, proposé 
par Centrale Lille et porté par 
rémi Bachelet et michel Bigand 
montre que plus de 90 % des 
étudiants ont très bien évalué 
la pédagogie, le professeur et 
les supports de cours. On peut 
minorer ce résultat par le fait que 
seuls ceux ayant suivi le mOOC 
jusqu’au bout ont répondu au 
questionnaire, mais ce résultat 
reste assez élevé. Le taux de 
réussite est au-delà de 60 % 
contre 40 % usuellement  
(http://goo.gl/Ia7Syw).

Au final, à la demande générale, 
des quiz ont été ajoutés. On peut 
donc en retenir le fait qu’ils semblent 
être devenus indispensables. Les 
quiz font tellement partie du 
paysage qu’il est impensable 
de s’en passer, même lorsqu’ils 

”Pour l'instant, les MOOC 

sont surtout suivis par des 

personnes qui ont déjà un 

haut niveau d'études„
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Il est à noter que l’attribution de 
badges est également un moyen, 
certes plus ludique, de motivation 
extrêmement forte. En ce sens, la 
plateforme OpenBadges de mozilla 
remplit bien son rôle et il est facile, sur 
un CV en ligne ou depuis une plate-
forme sociale, de mettre un lien vers 
ses collections de badges.

mais dans les deux cas, c’est le 
septième enseignement : la valeur 
des badges ou certificats est 
celle de l’organisme derrière le 
mooC. Il est certain que si deux 
mOOC sortaient sur le même thème, 
celui qui réussirait à rassembler le 
plus de monde serait celui adossé à 
l’organisation la plus prestigieuse.

Il est également vrai de penser que les 
mOOC ne sont rien d’autre qu’un nouvel 
outil intégré au paysage moderne des 
réseaux sociaux.  

Ils subissent ou bénéficient donc 
des règles qui régissent les 
plateformes communautaires 
dans leur ensemble. C’est-à-dire 
que la très grande majorité 
des apprenants sont des 
consommateurs qui ne 
s’impliquent pas forcément 
dans les forums ou les divers 
moyens de communication et 
pour lesquels il est très difficile 
de savoir exactement ce qu’ils 
pensent. Heureusement, ces 
fameux formulaires, récompensés 

par l’attribution de quelques points pour 
les mOOC certifiants, permettent de 
pallier à ce premier problème.

Cependant, il existe également un 
petit groupe de personnes, comme 
cela se voit sur tout type de plateforme 
communautaire qui s’implique très 
fortement, ne serait-ce qu’en répondant 
activement dans les forums, soulageant 
énormément l’équipe encadrante. Plus 
généralement, on retrouve également 
une petite communauté de mOOCeurs 
incorruptibles qui se retrouvent sur 
de nombreuses plateformes et qui 
s’investissent sur le sujet. Ce sont 
toutes des personnes très familières 
de l’outil informatique et d’Internet et 
investies dans les réseaux sociaux en 
général.

Ce phénomène est un constat fait 
par la totalité des enseignants ou 
responsables de plateformes avec 
qui j’ai pu m’entretenir. Le huitième 
enseignement est donc le fait que 
les personnes qui sont motrices 
au sein du mooC sont également 
de formidables ambassadeurs 
du mooC à l’extérieur et peuvent 
être de très bons vecteurs de 
communication autour du mOOC.  
Il y a peut-être des idées à creuser  
de ce côté-là.

L’avenir des 
MooC en france
Les mOOC sont apparus assez récem-
ment, aux états-Unis. Et pourtant, ils 
font maintenant partie du paysage et 
les universités américaines ont investi 
massivement. En France, l’investis-
sement reste progressif, comme si la 
plupart des acteurs de l’enseignement 
testaient le concept avant de savoir 
s’ils désiraient s’y engager.

L’ensemble des plateformes françaises 
est en phase de maturation. Les diffé-
rentes sociétés apprennent à utiliser les 
plateformes open source qui permettent 
la création de mOOC, découvrent au fur 
et à mesure des retours d’expérience 
les bonnes méthodes à appliquer.

Les mOOC les plus matures 
aujourd’hui sont Gestion de Projet 
de Centrale Lille et iTyPa qui ont 
fêté chacun leur seconde session, 
mais toutes les plateformes sont 
actuellement en recherche de 
maturité, ce qui est le neuvième 
enseignement.

note

Les deux grandes 
solutions techniques
Aujourd’hui, il existe dans le pay-
sage des mOOC deux grandes 
entités solutions, toutes deux 
libres et gratuites : Canvas, 
solution utilisée par Unow (ruby 
on rails) et OpenEDX (écrite 
avec Django, que vous devez 
connaître si vous lisez les articles 
de l’excellent Tristan Colombo), 
utilisée par la plupart des autres 
acteurs, dont Neodemia et FUN.

”L'enjeu principal pour la 

survie des MOOC en France 

réside dans leur capacité à 

élargir leur cible„
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Cette maturité doit se faire autant 
sur le plan de la technique que sur le 
plan de la définition d’un modèle éco-
nomique qui puisse permettre à ces 
acteurs de vivre de leur travail, ce qui 
n’est clairement pas le cas à ce jour. 
Pour cela, il y a plusieurs pistes.

Tout d’abord, la plupart des appre-
nants considèrent, à tort ou à raison, 
qu’un des principes d’un mOOC est la 
gratuité. Les cours doivent donc être 
gratuits. La plupart des plateformes 
proposent de donner un certificat 
gratuitement. Par contre, il existe 
quelques plateformes qui font payer 
une partie des cours ou rendent l’ob-
tention du certificat payant.

Une autre piste consiste à proposer un 
certificat gratuit, mais également un cer-
tificat authentifié payant, puisque pour 
l’obtenir, il faut passer une épreuve sur-
veillée à distance (à l’aide d’une société 
tierce utilisant votre webcam pour la 
surveillance de l’épreuve).

Des aventures humaines
Parmi les mooC qui se sont déroulés pendant 
l’automne 2013, Centrale Lille a proposé un mooC 
gestion de projet par équipe. L’idée de base est 
d’appliquer ce qui a été présenté dans le mooC 
gestion de projet sur un cas réel.

Chaque apprenant a ainsi pu faire ses propositions et 
des groupes de projets se sont constitués.

Les enjeux principaux sont la réalisation d’une étude 
de cas complète, le travail en équipe et à distance 
et l’utilisation d’outils collaboratifs. Le challenge 
proposé est très original et motivant.

Il s’agit certes d’un des mooC les plus originaux 
qui soit, mais il ne s’agit pas que de cela. En effet, 
au moins deux des projets initiés lors de la première 
saison de ce mooC a donné lieu à la création d’une 
activité.

Le premier de ces projets concerne le mieux vivre 
ensemble dans le monde du travail (surtout pendant 
le temps de travail) et se corrèle avec la responsa-
bilité sociale et environnementale d’une entreprise. 
L’activité créée propose d’écouter le personnel 
d’une entreprise afin de permettre à cette entreprise 
de rédiger une charte pour améliorer le mieux vivre 
ensemble.

Le second projet, l’arbre à palabre, concerne, entre 
autres, les mooC eux-mêmes, mais également toutes 
les formations d’apprentissage en ligne. Pour ce 
second projet, la parole a été donnée au plus grand 
nombre.  De l’étude de ces réponses, l’équipe Palab 
a rédigé un guide, en accès sur le site accible.fr, 
« Concevoir des espaces formatifs capacitants à 
partir de l’évaluation des besoins des apprenants ». 
Ce guide peut intéresser tout concepteur de mooC 
ou plus largement de formation en ligne.

Ce concept a été testé avec succès, 
ce qui nous donne le dixième 
enseignement est la faisabilité du 
passage d’un examen à distance, 
lequel permet l’obtention d’un certificat 
authentifié.

La principale évolution dans le paysage 
des mOOC est attendue en 2014 avec 
l’ouverture de la plateforme FUN, sou-
tenue par le gouvernement français. Il 
sera tout particulièrement intéressant de 
suivre le nombre d’inscriptions et l’ad-
hésion des apprenants dans la durée, 
puisque cette plateforme est taillée pour 
écraser tout sur son passage.

En effet, elle bénéficie de relais  
impressionnants, en terme de commu-
nication et de promotion. Elle a pour 
finalité de regrouper les mOOC délivrés 
par les grandes écoles et les facultés  
françaises, ce qui a pour conséquence 
une centralisation du marché des 
mOOC autour d’elle, lui donnant le  
statut d’acteur incontournable.

Cependant, si l’on regarde de près les 
premiers chiffres, on s’aperçoit que 
le nombre de préinscrits (dont je fais 
partie) est assez faible si on le compare 
aux nombres de préinscrits sur les pla-
teformes britanniques, par exemple. Il 
faut cependant rester prudent, puisque 
l’on observe souvent une très forte aug-
mentation des inscriptions peu avant 
l’ouverture des cours ainsi que dans les 
premières semaines après son début.

Ceci me donne à penser que l’en-
jeu principal pour la survie des 
mooC en France réside dans leur 
capacité à élargir leur cible.

Il ne faut pas non plus oublier que 
l’ensemble des mOOC peut être suivi 
non seulement en France, mais dans 
l’ensemble de la francophonie et que 
le public africain, par exemple, en est 
très demandeur. Là encore, il s’agit de 
personnes qui bénéficient, encore une 
fois, d’un haut niveau d’étude et d’une 
bonne connexion internet.
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Enfin, un point important, à mon sens, est 
la licence de la matière. En effet, certaines 
plateformes mettent à disposition du 
contenu non libre (et interdisent le 
téléchargement, sauf paiement...) alors 
que l’utilisation d’une licence libre est un 
argument essentiel pour la réussite d’un 
mOOC, puisqu’elle permet le partage et  
le bénévolat.

Il est malheureusement usuel de 
constater que cet esprit libre reste mal 
vécu ou mal compris.

Conclusion
état des lieux
La première chose que l’on peut dire, 
c’est que l’on regrette que beaucoup de 
grandes écoles ou universités françaises 
ne voient pas les mOOC comme quelque 
chose d’innovant alors que, du moins 
vu de France, on a l’impression que les 
universités américaines se battent sur le 
sujet. Certaines ne désirent pas s’y inves-
tir, la plupart croient qu’elles n’ont pas les 
moyens de s’y investir, alors que la faisa-
bilité a aujourd’hui été prouvée, ceci avec 
des moyens financiers limités, mais des 
moyens humains importants.

Pourtant, si une chose est sûre, c’est 
que la France et plus généralement le 
monde francophone dispose d’ensei-
gnants de très grande qualité et que 
certaines sociétés sont en train de se 
structurer, de se professionnaliser et 
sont prêtes à répondre à l’enjeu.

Pour la majorité de celles qui s’investis-
sent, il faudra attendre 2014 pour voir le 
résultat, mais il est certain que la marche 
imposée par le niveau de Stanford ou le 
mIT n’est pas encore atteignable.

De l’avis des responsables de 
plateforme que j’ai interrogés pour cet 
article, il y a fort à parier que les français 

anglophones préféreront s’investir 
dans des mOOC américains, de par 
leur nombre, le prestige associé à ces 
universités et leur grande qualité.

Nous n’avons pourtant pas à rougir, 
parce que quelques écoles françaises 
montrent heureusement la voie et 
l’ouvrent pour leurs collègues, en 
démontrant à la fois les avantages 
des mOOC, mais également les pos-
sibilités qu’ils ouvrent.

Il est aussi important de noter que 
d’autres pistes s’ouvrent, comme le 
fait de proposer des mOOC dont les 
enseignants sont des professionnels 
du domaine enseigné, qui sont à la fois 
très pointus dans leur secteur de com-
pétence et bons communicants. C’est 
exactement le pari fait par Neodemia.

L’autre plateforme de référence, 
Unow, a réussi l’aventure du mOOC 
gestion de projet et l’équipe a su 
convaincre un de leurs anciens 
enseignants pour réaliser un cours 
sur l’effectuation (grâce aux principes 
mêmes de l’effectuation, semble-t-il !). 
Ils poursuivent sur leur voie.

Un marché à 
prendre ?
Aujourd’hui, le marché des pro-
ducteurs/hébergeurs de mOOC en 
France est en train de se structurer. Il 
y a une vraie communauté qui réflé-
chit activement à leur amélioration 
continue, aux techniques qu’il est pos-
sible de mettre en œuvre et à l’amé-
lioration de la productivité.

Cependant, il faut aussi savoir trier le 
bon grain de l’ivraie. En effet, on voit 
beaucoup de gens émettre des juge-
ments assez critiques, mais pas forcé-
ment pertinents. J’aurais tendance à 

dire : écoutez ceux qui ont créé au moins 
un mOOC et non pas ceux qui critiquent 
alors qu’ils n’ont encore rien produit.

Dans le domaine des mOOC comme 
partout ailleurs, il est facile de déclarer 
péremptoirement « moi, j’aurais fait ça 
mieux ». Par contre, le prouver, c’est 
une autre paire de manches.

Encore une fois, au niveau des conte-
nus, il y a encore beaucoup à proposer. 
Pour ma part, en tant que simple client 
de mOOC, j’adorerais voir une offre de 
cours sur des technologies libres se 
répandre, comme une traînée de poudre. 
J’ai l’impression qu’il s’agit peut-être 
d’un excellent moyen pour diffuser la 
connaissance autour du logiciel libre, 
qui par définition est accessible à tous.

À quand des mOOC sur GImP, Inkscape, 
Blender, Kdenlive, LibreOffice, Linux, et 
bien entendu sur les langages de pro-
grammation. Et j’en oublie sûrement.  █

Liens :
■  Bilan d’un mOOC : 

http://bit.ly/IYYobE

■  retour d’expérience : 
http://bit.ly/18PvP1t

■  mOOC et taux de réussite : 
http://bit.ly/1iQWavv et bit.
ly/1hJ1glm

■  mOOC Gestion de projet : 
http://bit.ly/18j4r04

■  Plateforme Neodemia : 
http://bit.ly/1aPCvf8

■  Plateforme Unow : 
http://bit.ly/1aPCCr4

■  mOOC de droit à venir : 
http://bit.ly/1e1mqgi

■  Plateforme FUN : 
http://bit.ly/1brKkaE






