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Objectifs de l’atelier 

• Construire une identité numérique convenant à 
vos besoins et à votre personnalité 

• Connaître les situations pouvant la menacer  

• Adopter des mesures pour la protéger 

• Profiter en toute sécurité des ressources et des 
services d’Internet 
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Quelques particularités d’Internet 

• La persistance des informations 

• L’anonymat dans Internet, est-ce possible? 

• Le modèle d’affaire des services web gratuits 

QUESTION: 

• Est-ce que la publicité (ciblée) vous importune? 
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Les motivations à se créer une ou plusieurs 
identités numériques 

• Pour communiquer et partager (ex. : médias 
sociaux, partage de photos, forums de discussion) 

• Pour acheter en ligne et effectuer diverses 
transactions 

• Pour avoir accès à divers services et ressources  

(ex. : lettres d’information électroniques, applications 
diverses telles qu’un service de messagerie ou de stockage 
de fichiers)  

• Pour publier (ex. : blogues, wiki) 
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Qu’est-ce qu’une identité numérique 
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Pour tous les services 

Mesures et comportements de base, suite 

• Mots de passe (Annexe point 1) robustes, si possible 
différents d’un service à l’autre 
– Mot de passe commun: 2608Tuni 
– Mot de passe Facebook: 2608TuniFA 
– Mot de passe Recettes du Québec: 2608TuniREQU 

• Installer un logiciel antivirus (Annexe point 2) 

– Gratuit ou payant : les pour et les contre 
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Pour tous les services 

Mesures et comportements de base 

• Être proactif, responsable, et vigilant 

• Les conditions d’utilisation des services 

– Lire prioritairement la section portant sur 
l’utilisation de vos données personnelles (la 
politique de confidentialité) 

• Mot de passe (verrou) sur tout appareil utilisé 
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Pour tous les services 

Mesures et comportements de base, suite 

• Mettre à jour les logiciels importants : système 
d’exploitation, navigateur et antivirus  

• Détecter les hameçonnages 
– Fausses épellations erratiques, erreurs 

grammaticales 

– « Vous devez vous connecter à votre compte pour 
mettre à jour vos renseignements personnels », etc. 

– « Free security scan » pour résoudre de soi-disant 
problèmes techniques 
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Pour tous les services 

Mesures et comportements de base, suite 

• Se créer différentes adresses électroniques pour 
des besoins différents 

• Ne pas cliquer les liens ou icônes provenant de 
fenêtres publicitaires (pop-up) 

• Sauvegarder les documents jugés importants 
sur une autre unité physique de stockage 
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Pour tous les services 

Mesures et comportements de base, suite  

• Télécharger et installer des applications ou des 
fichiers de sources sûres et supprimer les 
applications qui ne sont plus utilisées 

• Se déconnecter  

correctement à un  

service exigeant  

une authentification 
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Pour tous les services 

Mesures et comportements de base, suite  

• Réseaux publics sans fil : s’assurer de 
l’adéquation du réseau détecté par l’appareil 
avec celui offert sur place 

– Ne pas effectuer de transactions sensibles 

• Reformater ou réinitialiser votre appareil 
avant de vous en défaire 
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Mesures particulières pour certains services 

Les achats et autres transactions en ligne 

• Payer de préférence avec un moyen tel que 
Paypal; à défaut, avec une carte de crédit 
(Annexe point 3) 

• Les pages pour s’authentifier et transmettre 
des informations doivent utiliser une 
technologie de chiffrement (cryptage) : 
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Mesures particulières pour certains services 

Les médias sociaux 

• Résister aux demandes d’amitié inopportunes 

• Distinguer vie privée et vie professionnelle 

• Ce que je fais sur Facebook, le ferais-je dans la vraie 
vie? Respect, entre autres, de la nétiquette 

• Paramètres de confidentialité : le « nerf de la 
guerre » 

– Ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas 
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Mesures particulières pour certains services 
(exemple de Facebook) 
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Mesures particulières pour certains services 
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Mesures particulières pour certains services 

Les médias sociaux, suite 

• Créer des groupes d’amis qui vous permettent 
de choisir les permissions qui leur sont 
accordées 

• Respecter la propriété intellectuelle (les 
diverses productions) de vos amis  

• Pour en avoir le cœur net : les Politiques 
d’utilisation des données (ici Facebook) 
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Mesures particulières pour certains services 
(Annexe point 4) 
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Mesures particulières pour certains services 

Les médias sociaux, suite 

Les applications 

• Retirer les applications qui ne sont plus utilisées 

• Restreindre ces applications dans le choix des 
informations recueillies 

• Utiliser la connexion anonyme pour évaluer les 
applications 
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Big Brother vous voit, oui mais comment? 

Les fichiers témoins (cookies) 

• Technologie nécessaire à la navigation 

• Ils ne transportent pas de programmes 
malveillants (virus, vers, etc.) 

• Ils enregistrent vos activités dans Internet 
permettant ainsi de créer des profils 

• Fichiers témoin du site visité et fichiers témoin 
de tierces parties 
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Big Brother vous voit, mais comment? 

Les fichiers témoins, suite 

– Navigation en privé (ici Firefox) 

offerte par la plupart des  

navigateurs 
En anglais cette fonctionnalité  peut se  

nommer « Do not Track » ou  

« Incognito mode » 
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Big Brother vous voit, mais comment? 

Les fichiers témoins, suite 

• Des applications favorisant l’anonymat (Annexe point 5) : 

– Privacy Badger 

– Adblockplus 

– DoNotTrackMe 

– Disconnect Facebook 

• Ainsi que des plugiciels (modules d’extension) : 

– Priv3 (Firefox) réduit le ciblage publicitaire provenant des 
réseaux sociaux 
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Big Brother vous voit, mais comment? 
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Big Brother vous voit, mais comment? 

Les fichiers témoins, suite 

• Certains moteurs permettent de naviguer 
dans Internet de manière anonyme  

      (Annexe point 6) 

• L’utilisation d’un programme VPN (Virtual 
Private Network, ou réseau privé virtuel) 
(Annexe point 7)  

• Gestion des fichiers témoins 
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Big Brother vous voit, oui mais comment? 
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Google Chrome 



Vol d’identité 

• Si vous avez un doute, consultez l’aide-
mémoire élaboré par la Commission d’accès à 
l’information du Québec  (Annexe point 8) 
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Conclusion 

Vos meilleurs moyens de protection : 

• Proactivité 

• Responsabilisation 

• Vigilance  

• Constance 
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Région de Montréal :  

514 873-1100 

 

Sans frais, d’ailleurs au Québec :  

1 800 363-9028 

 

banq.qc.ca 
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