Ce que Google sait de vous… parce
que vous le lui donnez
Le bref article traduit ci-dessous ne fait que réunir et rassembler commodément
des liens vers des ressources qui ne sont nullement secrètes. C’est au contraire
tout à fait ouvertement que Google met à votre disposition ce qu’il sait de vous, il
vous suffit de rechercher dans les paramètres de votre compte Google (mmmh car
vous en avez encore un n’est-ce pas ?).
Vous vous demandez sans doute alors pourquoi un article du Framablog vous
invite à cliquer sur les liens… Google, alors que nous sommes engagés dans une
campagne à long terme pour vous inciter à vous déprendre de son emprise.
Disons que c’est une façon rapide et frappante de prendre conscience de ce que
nous sommes devenus pour cette entreprise : des données monnayables. C’est
aussi une façon de découvrir que non seulement vous pouvez désactiver les
fonctionnalités les plus intrusives, mais que vous pouvez même récupérer toutes
e

les données que vous avez généreusement données à Google (voyez le 6 lien)
avant de supprimer votre compte !
Faites connaître autour de vous ces quelques liens, en particulier à ceux qui par
simple ignorance ou par indifférence ne voient pas pourquoi ils devraient
s’efforcer de renoncer peu à peu à Google, à ses pompes et à ses œuvres (oui je
sais, Amazon, Apple, Facebook et d’autres sont sur les rangs aussi mais ils ne
perdent rien pour attendre).
Article original sur le blog de Cloudfender 6 links that will show you what
Google knows about you

Six liens qui vont vous montrer ce
que Google sait de vous
Vous voulez savoir tout ce que Google sait sur vous ? Voici 6 liens qui vont vous
montrer certaines des données que Google possède sur vous.

1. Découvrez comment Google vous voit
Google tente de créer un profil de base de vous, selon votre âge, votre sexe, vos
centres d’intérêt. C’est avec ces données que Google vous « sert » des annonces
pertinentes. Vous pouvez examiner la façon dont Google vous voit ici :
https://www.google.com/ads/preferences/

2. Découvrez l’historique de votre géolocalisation
Si vous utilisez Android, votre appareil mobile peut envoyer à Google des
informations de géolocalisation et de vitesse de déplacement d’un point à l’autre.
Vous pouvez voir l’historique complet de vos « positions » et les exporter ici :
https://maps.google.com/locationhistory

3. Découvrez l’intégralité de votre historique de recherches
Google
Google enregistre jusqu’à la moindre recherche que vous faites. Par-dessus le
marché, Google enregistre toutes les pubs Google sur lesquelles vous avez cliqué.
L’historique est à votre disposition ici :
https://history.google.com

4. Découvrez tous les appareils qui ont accédé à votre
compte Google
Si vous craignez que quelqu’un d’autre ait pu utiliser votre compte, vous pouvez
trouver la liste de tous les appareils qui ont accédé à votre compte Google, leur
adresse IP et leur emplacement approximatif :
https://security.google.com/settings/security/activity

5. Découvrez toutes les applications et les extensions qui
ont accès à vos données Google
Ceci est une liste de toutes les applications qui ont tout type d’accès à vos
données. Vous pouvez voir le type exact de permissions accordées à l’application
et révoquer l’accès à vos données en suivant ce lien :

https://security.google.com/settings/security/permissions

6. Exportez l’ensemble de vos données de Google
Google vous permet d’exporter toutes vos données : marque-pages, courriels,
contacts, fichiers du « Drive », informations de votre profil, vos vidéos YouTube,
vos photos et encore davantage :
https://www.google.com/takeout

Tiens et ces options, vous les aviez repérées aussi, vous ?

Bon ça c’est fait. Par petites étapes, on va finir par y arriver !

