Contra Chrome : une BD
décapante maintenant en version
française
Il y a loin de la promotion du navigateur Chrome à ses débuts, un outil cool au
service des internautes, au constat de ce qu’il est devenu, une plateforme de
prédation de Google, c’est ce que permet de mesurer la bande dessinée de Leah,
Contra Chrome est un véritable remix de la BD promotionnelle originale (lien vers
le document sur google.com) que Leah Elliott s’est évertuée à détourner pour
exposer la véritable nature de ce navigateur qui a conquis une hégémonie au
point d’imposer ses règles au Web.
Nous avons trouvé malicieux et assez efficace son travail qui a consisté à
conserver les images en leur donnant par de nouveaux textes un sens satirique et
pédagogique pour démontrer la toxicité de Google Chrome.
La traduction qui est aujourd’hui disponible a été effectuée par les bénévoles de
Framalang et par Calimero (qui a multiplié sans relâche les ultimes révisions).
Voici en même temps que l’ouvrage, les réponses que Leah a aimablement
accepté de faire à nos questions.

Bonjour, peux-tu te présenter brièvement pour nos lecteurs et lectrices…
Je m’appelle Leah et je suis autrice de bandes dessinées et
artiste. J’ai une formation en art et en communication, et je
n’ai jamais travaillé dans l’industrie technologique.

Est-ce que tu te considères comme une militante pour la préservation de
la vie privée ?
Eh bien, le militantisme en matière de vie privée peut prendre de nombreuses
formes. Parfois, c’est être lanceur d’alerte en fuitant des révélations, parfois c’est

une bande dessinée, ou la simple installation d’une extension de navigateur
comme Snowflake, avec laquelle vous pouvez donner aux dissidents des États
totalitaires un accès anonyme à un internet non censuré.
Dans ce dernier sens, j’espère avoir été une militante avant de créer Contra
Chrome, et j’espère l’être encore à l’avenir.
Comment t’es venue l’idée initiale de réaliser Contra Chrome ?
Ça s’est fait progressivement.
Lorsque la bande dessinée Chrome de Scott McCloud est sortie en 2008, je
n’avais qu’une très vague idée du fonctionnement d’Internet et de la façon dont
les entreprises récoltent et vendent mes données. Je me figurais essentiellement
que je pouvais me cacher dans ce vaste chaos. Je pensais qu’ils récoltaient
tellement de données aléatoires dans le monde entier qu’ils ne pouvaient pas
espérer me trouver, moi petite aiguille dans cette botte de foin planétaire.
Et puis les révélations de Snowden ont éclaté, et il a dit : « Ne vous y trompez pas
», en dévoilant tous les ignobles programmes de surveillance de masse. C’est
alors que j’ai compris qu’ils ne se contenteraient pas de moissonner le foin, mais
aussi des aiguilles.
Depuis, j’ai essayé de m’éduquer et d’adopter de meilleurs outils, découvrant au
passage des logiciels libres et open source respectueux de la vie privée, dont
certains des excellents services proposés par Framasoft.
Lorsque j’ai retrouvé la bande dessinée de McCloud quelque temps après les
révélations de Snowden, j’ai soudain réalisé qu’il s’agissait d’un véritable trésor, il
ne manquait que quelques pages…
Qu’est-ce qui t’a motivée, à partir de ce moment ?
L’indignation, principalement, et le besoin de faire quelque chose contre un statu
quo scandaleux. Il y a un décalage tellement affreux entre la société que nous
nous efforçons d’être, fondée sur des valeurs et les droits de l’homme, et les
énormes structures d’entreprises barbares comme Google, qui récoltent
agressivement des masses gigantesques de données personnelles sans jamais se
soucier d’obtenir le consentement éclairé de l’utilisateur, sans aucune conscience
de leurs responsabilités sur les retombées individuelles ou sociétales, et sans

aucun égard pour les conséquences que cela a sur le processus démocratique luimême.

En lisant Shoshana Zuboff, j’ai vu comment ce viol massif de données touche à la
racine de la liberté personnelle de chacun de se forger sa propre opinion
politique, et comment il renforce ainsi les régimes et les modes de pensée
autoritaires.
Trop de gens n’ont aucune idée de ce qui est activé en continu 24 heures sur 24
au sein de leur propre maisons intelligente et sur les téléphones de leurs enfants,
et je voulais contribuer à changer ça.

Certains aspects de la surveillance via le navigateur Chrome sont faciles à
deviner, cependant ta BD va plus en profondeur et révèle la chronologie
qui va des promesses rassurantes du lancement à la situation actuelle qui

les trahit. Est-ce que tu as bénéficié d’aide de la part de la communauté
des défenseurs de la vie privée sur certains aspects ou bien as-tu mené
seule ton enquête ?
Comme on peut le voir dans les nombreuses annotations à la fin de la bande
dessinée, il s’agit d’un énorme effort collectif. En fin de compte, je n’ai fait que
rassembler et organiser les conclusions de tous ces militants, chercheurs et
journalistes. J’ai également rencontré certains d’entre eux en personne,
notamment des experts reconnus qui ont mené des recherches universitaires sur
Google pendant de nombreuses années. Je leur suis très reconnaissante du temps
qu’ils ont consacré à ma bande dessinée, qui n’aurait jamais existé sans cette
communauté dynamique.
Pourquoi avoir choisi un « remix » ou plutôt un détournement de la BD
promotionnelle, plutôt que de créer une bande dessinée personnelle avec
les mêmes objectifs ?
En relisant la BD pro-Google de McCloud, j’ai constaté que, comme dans toute
bonne bande dessinée, les images et le texte ne racontaient pas exactement la
même histoire. Alors que le texte vantait les fonctionnalités du navigateur comme
un bonimenteur sur le marché, certaines images me murmuraient à l’oreille qu’il
existait un monde derrière la fenêtre du navigateur, où le contenu du cerveau des
utilisateurs était transféré dans d’immenses nuages, leur comportement analysé
par des rouages inquiétants tandis que des étrangers les observaient à travers un
miroir sans tain.

Pour rendre ces murmures plus audibles, il me suffisait de réarranger certaines

cases et bulles, un peu comme un puzzle à pièces mobiles. Lorsque les éléments
se sont finalement mis en place un jour, ils se sont mis à parler d’une voix très
claire et concise, et ont révélé beaucoup plus de choses sur Chrome que l’original.
Lawrence Lessig a expliqué un jour que, tout comme les essais critiques
commentent les textes qu’ils citent, les œuvres de remixage commentent le
matériel qu’elles utilisent. Dans mon cas, la BD originale de Chrome expliquait
prétendument le fonctionnement de Chrome, et j’ai transformé ce matériel en une
BD qui rend compte de son véritable fonctionnement.
Est-ce que tu as enregistré des réactions du côté de l’équipe de
développement de Chrome ? Ou du côté de Scott Mc Cloud, l’auteur de la
BD originale ?
Non, c’est le silence radio. Du côté de l’entreprise, il semble qu’il y ait eu
quelques opérations de nettoyage à la Voldemort : Des employés de Google sur
Reddit et Twitter, se sont conseillé mutuellement de ne pas créer de liens vers le
site, de ne pas y réagir dans les fils de discussion publics, exigeant même parfois
que les tweets contenant des images soient retirés.
Quant à Scott, rien non plus jusqu’à présent, et j’ai la même curiosité que vous.
Ton travail a suscité beaucoup d’intérêt dans diverses communautés, de
sorte que les traductions plusieurs langues sont maintenant disponibles
(anglais, allemand, français et d’autres à venir…). Tu t’attendais à un tel
succès ?
Absolument pas. Le jour où je l’ai mis en ligne, il n’y a eu aucune réaction de qui
que ce soit, et je me souviens avoir pensé : « bah, tu t’attendais à quoi d’autre, de
toutes façons ? ». Je n’aurais jamais imaginé le raz-de-marée qui a suivi. Tant de
personnes proposant des traductions, qui s’organisaient, tissaient des liens. Et
tous ces messages de remerciement et de soutien, certaines personnes discutent
de ma BD dans les écoles et les universités, d’autres l’impriment et la placent
dans des espaces publics. Ça fait vraiment plaisir de voir tout ça.
Il y a une sorte de réconfort étrange dans le fait que tant d’êtres humains
différents, de tous horizons et de tous les coins de la planète, partagent ma
tristesse et mon horreur face au système du capitalisme de surveillance. Cette
tristesse collective ne devrait pas me rendre heureuse, et pourtant elle me donne

le courage de penser à un avenir très différent.
Quel navigateur utilises-tu au lieu de Chrome ? Lequel recommanderaistu aux webnautes soucieux de préserver leur vie privée ?
Je suis peut-être allée un peu loin désormais, mais je pratique ce que je prêche
dans la BD : pour 95 % de ma navigation, j’utilise simplement le navigateur Tor.
Et lorsque Tor est bloqué ou lorsqu’une page ne fonctionne pas correctement,
j’utilise Firefox avec quelques modifications et extensions pour améliorer la
confidentialité.
Donc généralement, que je cherche des recettes de muffins, que je vérifie la
météo ou que je lise les nouvelles, c’est toujours avec Tor. Parce que j’ai
l’impression que le navigateur Tor ne peut prendre toute sa valeur que si
suffisamment de personnes l’utilisent en même temps, pour qu’un brouillard
suffisamment grand de non-sens triviaux entoure et protège les personnes
vulnérables dont la sécurité dépend actuellement de son utilisation.
Pour moi, c’est donc une sorte de devoir civique en tant que citoyenne de la
Terre. De plus, je peux parcourir mes recettes de muffins en ayant la certitude
qu’il ne s’agit que d’un navigateur et non d’un miroir sans tain.
Merci Leah et à bientôt peut-être !

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder à la version française de Contra
chrome

Nous devons nous passer de
Chrome
Chrome, de navigateur internet novateur et ouvert, est devenu au fil des années
un rouage essentiel de la domination d’Internet par Google. Cet article détaille les
raisons pour lesquelles Chrome asphyxie le Web ouvert et pourquoi il faudrait
passer sur un autre navigateur tel Vivaldi ou Firefox.
Article original : https://redalemeden.com/blog/2019/we-need-chrome-no-more
Traduction Framalang : mo, Khrys, Penguin, goofy, Moutmout, audionuma, simon,
gangsoleil, Bullcheat, un anonyme

Nous n’avons plus besoin de Chrome
par Reda Lemeden
Il y a dix ans, nous avons eu besoin de Google Chrome pour
libérer le Web de l’hégémonie des entreprises, et nous avons
réussi à le faire pendant une courte période. Aujourd’hui, sa
domination étouffe la plateforme même qu’il a autrefois
sauvée des griffes de Microsoft. Et personne, à part Google,
n’a besoin de ça.
Nous sommes en 2008. Microsoft a toujours une ferme emprise sur le marché des
navigateurs web. Six années se sont écoulées depuis que Mozilla a sorti Firefox,
un concurrent direct d’Internet Explorer. Google, l’entreprise derrière le moteur
de recherche que tout le monde aimait à ce moment-là, vient d’annoncer qu’il
entre dans la danse. Chrome était né.
Au bout de deux ans, Chrome représentait 15 % de l’ensemble du trafic web sur
les ordinateurs fixes — pour comparer, il a fallu 6 ans à Firefox pour atteindre ce
niveau. Google a réussi à fournir un navigateur rapide et judicieusement conçu
qui a connu un succès immédiat parmi les utilisateurs et les développeurs Web.
Les innovations et les prouesses d’ingénierie de leur produit étaient une bouffée
d’air frais, et leur dévouement à l’open source la cerise sur le gâteau. Au fil des
ans, Google a continué à montrer l’exemple en adoptant les standards du Web.

Avançons d’une décennie. Le paysage des navigateurs Web est très différent.
Chrome est le navigateur le plus répandu de la planète, faisant de facto de Google
le gardien du Web, à la fois sur mobile et sur ordinateur fixe, partout sauf dans
une poignée de régions du monde. Le navigateur est préinstallé sur la plupart des
téléphones Android vendus hors de Chine, et sert d’interface utilisateur pour
Chrome OS, l’incursion de Google dans les systèmes d’exploitation pour
ordinateurs fixe et tablettes. Ce qui a commencé comme un navigateur d’avantgarde respectant les standards est maintenant une plateforme tentaculaire qui
n’épargne aucun domaine de l’informatique moderne.
Bien que le navigateur Chrome ne soit pas lui-même open source, la plupart de
ses composantes internes le sont. Chromium, la portion non-propriétaire de
Chrome, a été rendue open source très tôt, avec une licence laissant de larges
marges de manœuvre, en signe de dévouement à la communauté du Web ouvert.
En tant que navigateur riche en fonctionnalités, Chromium est devenu très
populaire auprès des utilisateurs de Linux. En tant que projet open source, il a de
nombreux adeptes dans l’écosystème open source, et a souvent été utilisé comme
base pour d’autres navigateurs ou applications.
Tant Chrome que Chromium se basent sur Blink, le moteur de rendu qui a
démarré comme un fork de WebKit en 2013, lorsque l’insatisfaction de Google
grandissait envers le projet mené par Apple. Blink a continué de croître depuis
lors, et va continuer de prospérer lorsque Microsoft commencera à l’utiliser pour
son navigateur Edge.
La plateforme Chrome a profondément changé le Web. Et plus encore. L’adoption
des technologies web dans le développement des logiciels PC a connu une
augmentation sans précédent dans les 5 dernières années, avec des projets
comme Github Electron, qui s’imposent sur chaque OS majeur comme les
standards de facto pour des applications multiplateformes. ChromeOS, quoique
toujours minoritaire comparé à Windows et MacOS, s’installe dans les esprits et
gagne des parts de marché.
Chrome est, de fait, partout. Et c’est une mauvaise nouvelle

Don’t Be Evil
L’hégémonie de Chrome a un effet négatif majeur sur le Web en tant que

plateforme ouverte : les développeurs boudent de plus en plus les autres
navigateurs lors de leurs tests et de leurs débogages. Si cela fonctionne comme
prévu sur Chrome, c’est prêt à être diffusé. Cela engendre en retour un afflux
d’utilisateurs pour le navigateur puisque leurs sites web et applications favorites
ne marchent plus ailleurs, rendant les développeurs moins susceptibles de passer
du temps à tester sur les autres navigateurs. Un cercle vicieux qui, s’il n’est pas
brisé, entraînera la disparition de la plupart des autres navigateurs et leur oubli.
Et c’est exactement comme ça que vous asphyxiez le Web ouvert.
Quand il s’agit de promouvoir l’utilisation d’un unique navigateur Web, Google
mène la danse. Une faible assurance de qualité et des choix de conception
discutables sont juste la surface visible de l’iceberg quand on regarde les
applications de Google et ses services en dehors de l’écosystème Chrome. Pour
rendre les choses encore pires, le blâme retombe souvent sur les autres
concurrents car ils « retarderaient l’avancée du Web ». Le Web est actuellement
le terrain de jeu de Google ; soit vous faites comme ils disent, soit on vous traite
de retardataire.
Sans une compétition saine et équitable, n’importe quelle plateforme ouverte
régressera en une organisation dirigiste. Pour le Web, cela veut dire que ses
points les plus importants — la liberté et l’accessibilité universelle — sont sapés
pour chaque pour-cent de part de marché obtenu par Chrome. Rien que cela est
suffisant pour s’inquiéter. Mais quand on regarde de plus près le modèle
commercial de Google, la situation devient beaucoup plus effrayante.
La raison d’être de n’importe quelle entreprise est de faire du profit et de
satisfaire les actionnaires. Quand la croissance soutient une bonne cause, c’est
considéré comme un avantage compétitif. Dans le cas contraire, les services
marketing et relations publiques sont mis au travail. Le mantra de Google, « Don’t
be evil« , s’inscrivait parfaitement dans leur récit d’entreprise quand leur
croissance s’accompagnait de rendre le Web davantage ouvert et accessible.
Hélas, ce n’est plus le cas.

Logos de Chrome
L’intérêt de l’entreprise a dérivé petit à petit pour transformer leur domination

sur le marché des navigateurs en une croissance du chiffre d’affaires. Il se trouve
que le modèle commercial de Google est la publicité sur leur moteur de recherche
et Adsense. Tout le reste représente à peine 10 % de leur revenu annuel. Cela
n’est pas forcément un problème en soi, mais quand la limite entre navigateur,
moteur de recherche et services en ligne est brouillée, nous avons un problème.
Et un gros.
Les entreprises qui marchent comptent sur leurs avantages compétitifs. Les
moins scrupuleuses en abusent si elles ne sont pas supervisées. Quand votre
navigateur vous force à vous identifier, à utiliser des cookies que vous ne pouvez
pas supprimer et cherche à neutraliser les extensions de blocage de pub et de vie
privée, ça devient très mauvais1. Encore plus quand vous prenez en compte le fait
que chaque site web contient au moins un bout de code qui communique avec les
serveurs de Google pour traquer les visiteurs, leur montrer des publicités ou leur
proposer des polices d’écriture personnalisées.
En théorie, on pourrait fermer les yeux sur ces mauvaises pratiques si l’entreprise
impliquée avait un bon bilan sur la gestion des données personnelles. En pratique
cependant, Google est structurellement flippant, et ils n’arrivent pas à changer.
Vous pouvez penser que vos données personnelles ne regardent que vous, mais ils
ne semblent pas être d’accord.
Le modèle économique de Google requiert un flot régulier de données qui
puissent être analysées et utilisées pour créer des publicités ciblées. Du coup,
tout ce qu’ils font a pour but ultime d’accroître leur base utilisateur et le temps
passé par ces derniers sur leurs outils. Même quand l’informatique s’est déplacée
de l’ordinateur de bureau vers le mobile, Chrome est resté un rouage important
du mécanisme d’accumulation des données de Google. Les sites web que vous
visitez et les mots-clés utilisés sont traqués et mis à profit pour vous offrir une
expérience plus « personnalisée ». Sans une limite claire entre le navigateur et le
moteur de recherche, il est difficile de suivre qui connaît quoi à votre propos. Au
final, on accepte le compromis et on continue à vivre nos vies, exactement comme
les ingénieurs et concepteurs de produits de Google le souhaitent.
En bref, Google a montré à plusieurs reprises qu’il n’avait aucune empathie
envers ses utilisateurs finaux. Sa priorité la plus claire est et restera les intérêts
des publicitaires.

Voir au-delà
Une compétition saine centrée sur l’utilisateur est ce qui a provoqué l’arrivée des
meilleurs produits et expériences depuis les débuts de l’informatique. Avec
Chrome dominant 60 % du marché des navigateurs et Chromium envahissant la
bureautique sur les trois plateformes majeures, on confie beaucoup à une seule
entreprise et écosystème. Un écosystème qui ne semble plus concerné par la
performance, ni par l’expérience utilisateur, ni par la vie privée, ni par les progrès
de l’informatique.
Mais on a encore la possibilité de changer les choses. On l’a fait il y a une
décennie et on peut le faire de nouveau.
Mozilla et Apple font tous deux un travail remarquable pour combler l’écart des
standards du Web qui s’est élargi dans les premières années de Chrome. Ils sont
même sensiblement en avance sur les questions de performance, utilisation de la
batterie, vie privée et sécurité.
Si vous êtes coincés avec des services de Google qui ne marchent pas sur d’autres
navigateurs, ou comptez sur Chrome DevTools pour faire votre travail, pensez à
2

utiliser Vivaldi à la place. Ce n’est pas l’idéal —Chromium appartient aussi à
Google—, mais c’est un pas dans la bonne direction néanmoins. Soutenir des
petits éditeurs et encourager la diversité des navigateurs est nécessaire pour
renverser, ou au moins ralentir, la croissance malsaine de Chrome.
Je me suis libéré de Chrome en 2014, et je n’y ai jamais retouché. Il est probable
que vous vous en tirerez aussi bien que moi. Vous pouvez l’apprécier en tant que
navigateur. Et vous pouvez ne pas vous préoccuper des compromissions en
termes de vie privée qui viennent avec. Mais l’enjeu est bien plus important que
nos préférences personnelles et nos affinités ; une plateforme entière est sur le
point de devenir un nouveau jardin clos. Et on en a déjà assez. Donc, faisons ce
que nous pouvons, quand nous le pouvons, pour éviter ça.

Sources & Lectures supplémentaires
“Parts
de
marché
des
navigateurs
web”,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parts_de_march%C3%A9_des_navigateurs_we
b, Wikipédia.

“Chrome
is
Not
the
Standard”,
https://www.chriskrycho.com/2017/chrome-is-not-the-standard.html, Chris
Krycho.
“Why
I’m
done
with
Chrome”,
https://blog.cryptographyengineering.com/2018/09/23/why-im-leaving-chr
ome/, Matthew Green.
“Browser
Diversity
Starts
with
US”,
http://www.zeldman.com/2018/12/07/browser-diversity-starts-with-us/,
Jeffrey Zeldman.

Résistons à la pub sur Internet
#bloquelapubnet
Aujourd’hui Framasoft (parmi d’autres) montre son soutien à l’association RAP
(Résistance à l’Agression Publicitaire) ainsi qu’à la Quadrature du Net qui lancent
une campagne de sensibilisation et d’action pour lutter contre les nuisances
publicitaires non-consenties sur Internet.

#BloquelapubNet : un site pour expliquer
comment se protéger
Les lectrices et lecteurs de ce blog sont probablement déjà équipé⋅e⋅s de
bloqueurs de pub et autres dispositifs de filtrage. Il faut dire que le tracking
publicitaire est un des outils essentiels aux géants du web, à tel point qu’ils nous
créent une dystopie histoire que des gens cliquent sur des pubs, et ce malgré des
initiatives se voulant respectueuses comme celle de NextINpact ou trollesques
comme notre Framadsense.

Cliquez sur l’image pour aller directement sur
bloquelapub.net
Si vous, vous savez comment vous prémunir de cette pollution informationnelle…
avez-vous déjà songé à aider vos proches, collègues et connaissances ? C’est
compliqué de tout bien expliquer avec des mots simples, hein ? C’est justement à
ça que sert le site bloquelapub.net : un tutoriel à suivre qui permet, en quelques
clics, d’apprendre quelques gestes essentiels pour notre hygiène numérique. Voilà
un site utile, à partager et communiquer autour de soi avec enthousiasme, sans
modération et accompagné du mot clé #bloquelapubnet !

Pourquoi bloquer ? – Le communiqué
Nous reproduisons ci dessous le communiqué de presse des associations
Résistance à l’Agression Publicitaire et La Quadrature du Net.
Internet est devenu un espace prioritaire pour les investissements des
publicitaires. En France, pour la première fois en 2016, le marché de la
publicité numérique devient le « premier média investi sur l’ensemble de

l’année », avec une part de marché de 29,6%, devant la télévision. En 2017, c’est
aussi le cas au niveau mondial. Ce jeune « marché » est principalement capté par
deux géants de la publicité numérique. Google et Facebook. Ces deux géants
concentrent à eux seuls autour de 50% du marché et bénéficient de la quasitotalité des nouveaux investissements sur ce marché. « Pêché originel d’Internet
», où, pour de nombreuses personnes et sociétés, il demeure difficile d’obtenir un
paiement monétaire direct pour des contenus et services commerciaux et la
publicité continue de s’imposer comme un paiement indirect.

Les services vivant de la publicité exploitent le « temps de cerveau disponible »
des internautes qui les visitent, et qui n’en sont donc pas les clients, mais bien les
produits. Cette influence est achetée par les annonceurs qui font payer le cout
publicitaire dans les produits finalement achetés.
La publicité en ligne a plusieurs conséquences : en termes de dépendance vis-àvis des annonceurs et des revenus publicitaires, et donc des limites sur la
production de contenus et d’information, en termes de liberté de réception et de
possibilité de limiter les manipulations publicitaires, sur la santé, l’écologie…
En ligne, ces problématiques qui concernent toutes les publicités ont de plus été
complétées par un autre enjeu fondamental. Comme l’exprime parfaitement
Zeynep Tufekci, une chercheuse turque, « on a créé une infrastructure de
surveillance dystopique juste pour que des gens cliquent sur la pub ». De grandes
entreprises telles que Google, Facebook et d’autres « courtiers en données »
comme Criteo ont développés des outils visant à toujours mieux nous « traquer »

dans nos navigations en ligne pour nous profiler publicitairement. Ces pratiques
sont extrêmement intrusives et dangereuses pour les libertés fondamentales.

L’Europe dispose pourtant désormais d’un règlement qui devrait mettre
majoritairement fin à cette exploitation de nos données personnelles. En vertu du
règlement général pour la protection des données RGPD, la plupart de ces
pratiques de collecte de données personnelles en ligne devraient reposer sur un
consentement libre et éclairé. Sinon, ces pratiques sont illégales. C’est sur ce
fondement que La Quadrature du Net a porté plainte collectivement contre les 5
géants du numérique. Si le RGPD est rentré en application récemment et que ces
plaintes collectives prennent du temps, la CNIL française a déjà agi sur des
questionnements similaires, et a même, lundi 22 janvier 2019, commencé à
sanctionner Google à une amende de 50 millions d’euros s’agissant de ces
pratiques relatives à Android.
Il est plus temps que cette législation soit totalement respectée et que les
publicitaires cessent de nous espionner en permanence en ligne.

Un sondage BVA-La Dépêche de 2018, révélait que 77% des Français·es se disent
inquiet·es de l’utilisation que pouvaient faire des grandes entreprises
commerciales de leurs données numériques personnelles. 83% des Français·es
sont irrité·es par la publicité en ligne selon un sondage de l’institut CSA en mars
2016 et « seulement » 24% des personnes interrogées avaient alors installé un

bloqueur de publicité.

Le blocage de la publicité en ligne apparait comme un bon outil de résistance
pour se prémunir de la surveillance publicitaire sur Internet. Pour l’aider à se
développer, nos associations lancent le site Internet :

http://bloquelapub.net
Plusieurs opérations collectives ou individuelles de sensibilisation et blocages de
la publicité auront lieu sur plusieurs villes du territoire français et sur Internet
peu de temps avant et le jour du 28 janvier 2019, journée européenne de la «
protection des données personnelles ». Le jour rêvé pour s’opposer à la publicité
en ligne qui exploite ces données !

RAP et La Quadrature du Net demandent :
Le respect de la liberté de réception dans l’espace public et ailleurs, le
droit et la possibilité de refuser d’être influencé par la publicité,
Le strict respect du règlement général pour la protection des données et
l’interdiction de la collecte de données personnelles à des fins
publicitaires sans le recueil d’un consentement libre (non-conditionnant
pour l’accès au service), explicite et éclairé où les paramètres les plus
protecteurs sont configurés par défaut. Les sites Internet et services en
ligne ne doivent par défaut collecter aucune information à des fins
publicitaires sans que l’internaute ne les y ait expressément autorisés.

Rendez-vous sur bloquelapub.net et sur Internet toute la journée du 28
janvier 2019

Les associations soutiens de cette mobilisation : Framasoft, Le CECIL, Globenet,
Le Creis-Terminal

Les données que récolte Google –
Ch.5
Voici déjà la traduction du cinquième chapitre de Google Data Collection, l’étude
élaborée par l’équipe du professeur Douglas C. Schmidt, spécialiste des systèmes
logiciels, chercheur et enseignant à l’Université Vanderbilt. Si vous les avez
manqués, retrouvez les chapitres précédents déjà publiés.
Il s’agit cette fois d’explorer la quantité de données que Google collecte lorsque
l’on a désactivé tout ce qui pouvait l’être…
Traduction Framalang : Khrys, Mika, Piup, David_m, Côme, Serici, Fabrice,
Bullcheat, Goofy

V. Quantité de données collectées lors
d’une utilisation minimale des produits
Google
58. Cette section montre les détails de la collecte de données par Google à travers
ses services de publication et d’annonces. Afin de comprendre une telle collecte
de données, une expérience est réalisée impliquant un utilisateur qui se sert de
son téléphone dans sa vie de tous les jours mais qui évite délibérément d’utiliser
les produits Google (Search, Gmail, YouTube, Maps, etc.), exception faite du
navigateur Chrome.
59. Pour que l’expérience soit aussi réaliste que possible, plusieurs études sur les
usages de consommateurs 3 , 4 ont été utilisées pour créer le profil d’usage
journalier d’un utilisateur lambda. Ensuite, toutes les interactions directes avec
les services Google ont été retirées du profil. La section IX.F dans les annexes
liste les sites internet et applications utilisés pendant l’expérience.
60. L’expérience a été reproduite sur des appareils Android et iOS et les données
HTTPS envoyées aux serveurs Google et Apple ont été tracées et analysées en

utilisant une méthode similaire à celle expliquée dans la section précédente. Les
résultats sont résumés dans la figure 12. Pendant la période de 24 h (qui inclut la
période de repos nocturne), la majorité des appels depuis le téléphone Android
ont été effectués vers les services Google de localisation et de publication de
publicités (DoubleClick, Analytics). Google a enregistré la géolocalisation de
l’utilisateur environ 450 fois, ce qui représente 1,4 fois le volume de l’expérience
décrite dans la section III.C, qui se basait sur un téléphone immobile.

Figure 12 : Requêtes du téléphone portable durant une journée typique
d’utilisation
61. Les serveurs de Google communiquent significativement moins souvent avec
un appareil iPhone qu’avec Android (45 % moins). En revanche, le nombre
d’appels aux régies publicitaires de Google reste les mêmes pour les deux
appareils — un résultat prévisible puisque l’utilisation de pages web et
d’applications tierces était la même sur chacun des périphériques. À noter, une
différence importante est que l’envoi de données de géolocalisation à Google
depuis un appareil iOS est pratiquement inexistant. En absence des plateformes
Android et Chrome — ou de l’usage d’un des autres produits de Google — Google
perd significativement sa capacité à pister la position des utilisateurs.
62. Le nombre total d’appels aux serveurs Apple depuis un appareil iOS était bien
moindre, seulement 19 % des appels aux serveurs de Google depuis l’appareil
Android. De plus, il n’y a pas d’appels aux serveurs d’Apple liés à la publicité, ce
qui pourrait provenir du fait que le modèle économique d’Apple ne dépend pas
autant de la publicité que celui de Google. Même si Apple obtient bien certaines
données de localisation des utilisateurs d’appareil iOS, le volume de données
collectées est bien moindre (16 fois moins) que celui collecté par Google depuis
Android.
63. Au total, les téléphones Android ont communiqué 11.6 Mo de données par jour
(environ 350 Mo par mois) avec les serveurs de Google. En comparaison, l’iPhone
n’a envoyé que la moitié de ce volume. La quantité de données spécifiques aux
régies publicitaires de Google est restée pratiquement identique sur les deux
appareils.
64. L’appareil iPhone a communiqué bien moins de données aux serveurs Apple

que l’appareil Android n’a échangé avec les serveurs Google.
65. De manière générale, même en l’absence d’interaction utilisateur avec les
applications Google les plus populaires, un utilisateur de téléphone Android muni
du navigateur Chrome a tout de même tendance à envoyer une quantité non
négligeable de données à Google, dont la majorité est liée à la localisation et aux
appels aux serveurs de publicité. Bien que, dans le cadre limité de cette
expérience, un utilisateur d’iPhone soit protégé de la collecte des données de
localisation par Google, Google recueille tout de même une quantité comparable
de données liées à la publicité.
66. La section suivante décrit les données collectées par les applications les plus
populaires de Google, telles que Gmail, Youtube, Maps et la recherche.

Ce que récolte Google : revue de
détail
Le temps n’est plus où il était nécessaire d’alerter sur la prédation opérée par
Google et ses nombreux services sur nos données personnelles. Il est fréquent
aujourd’hui d’entendre dire sur un ton fataliste : « de toute façon, ils espionnent
tout »
Si beaucoup encore proclament à l’occasion « je n’ai rien à cacher » c’est moins
par conviction réelle que parce que chacun en a fait l’expérience : « on ne peut
rien cacher » dans le monde numérique. Depuis quelques années, les mises en
garde, listes de précautions à prendre et solutions alternatives ont été largement
exposées, et Framasoft parmi d’autres y a contribué.
Il manquait toutefois un travail de fond pour explorer et comprendre, une
véritable étude menée suivant la démarche universitaire et qui, au-delà du
jugement global approximatif, établisse les faits avec précision.
C’est à quoi s’est attelée l’équipe du professeur Douglas C. Schmidt, spécialiste

depuis longtemps des systèmes logiciels, chercheur et enseignant à l’Université
Vanderbilt, qui livre au public une étude d’une cinquantaine de pages intitulée
Google Data Collection. Cette étude, qui nous semble pouvoir servir de référence,
a retenu l’attention du groupe Framalang qui vous en livre ci-dessous l’executive
summary, c’est-à-dire une sorte de résumé initial, qui en donne un aperçu
programmatique.
Si vous trouvez un intérêt à cette traduction et souhaitez que Framalang vous
propose la suite nous ferons de notre mieux…
Traduction Framalang : Alain, fab, FranBAG, Goofy, jums, Khrys, Mika,
Piup, serici

La collecte de données de Google
Un premier aperçu
1.
Google est la plus grosse agence de publicité numérique du monde 5. Elle fournit
aussi le leader des navigateurs web 6, la première plateforme mobile 7 ainsi que le
moteur de recherche le plus utilisé au monde 8. La plateforme vidéo de Google,
ses services de mail et de cartographie comptent 1 milliard d’utilisateurs
mensuels actifs chacun 9. Google utilise l’immense popularité de ses produits pour
collecter des données détaillées sur le comportement des utilisateurs en ligne
comme dans la vie réelle, données qu’il utilisera ensuite pour cibler ses
utilisateurs avec de la publicité payante. Les revenus de Google augmentent
significativement en fonction de la finesse des technologies de ciblage des
données.
2.
Google collecte les données utilisateurs de diverses manières. Les plus évidentes
sont « actives », celles dans lesquelles l’utilisateur donne
directement et consciemment des informations à Google, par exemple en
s’inscrivant à des applications très populaires telles que YouTube, Gmail, ou le
moteur de recherche. Les voies dites « passives » utilisées par Google pour

collecter des données sont plus discrètes, quand une application devient pendant
son utilisation l’instrument de la collecte des données, sans que l’utilisateur en
soit conscient. On trouve ces méthodes de collecte dans les plateformes (Android,
Chrome), les applications (le moteur de recherche, YouTube, Maps), des outils de
publication (Google Analytics, AdSense) et de publicité (AdMob, AdWords).
L’étendue et l’ampleur de la collecte passive de données de Google ont été en
grande partie négligées par les études antérieures sur le sujet 10.
3.
Pour comprendre les données que Google collecte, cette étude s’appuie sur
quatre sources clefs :
a. Les outils Google « Mon activité » (My Activity) 11 et « Téléchargez vos données
» (Takeout) 12, qui décrivent aux utilisateurs l’information collectée lors de l’usage
des outils Google.
b. Les données interceptées lors de l’envoi aux serveurs de Google pendant
l’utilisation des produits Google ou d’autres sociétés associées.
c. Les règles concernant la vie privée (des produits Google spécifiquement ou en
général).
d. Des recherches tierces qui ont analysé les collectes de données opérées par
Google.

Histoire naturelle, générale et
particulière, des mollusques, animaux
sans vertèbres et à sang blanc. T.2.
Paris,L’Imprimerie de F. Dufart,An XXIII
[1802-1805].
biodiversitylibrary.org/page/35755415
4.
Au travers de la combinaison des sources ci-dessus, cette étude montre une vue
globale et exhaustive de l’approche de Google concernant la collecte des données
et aborde en profondeur certains types d’informations collectées auprès des
utilisateurs et utilisatrices.
Cette étude met en avant les éléments clés suivants :
a. Dans une journée d’utilisation typique, Google en apprend énormément sur les
intérêts personnels de ses utilisateurs. Dans ce scénario d’une journée « classique
», où un utilisateur réel avec un compte Google et un téléphone Android (avec une
nouvelle carte SIM) suit sa routine quotidienne, Google collecte des données tout

au long des différentes activités, comme la localisation, les trajets empruntés, les
articles achetés et la musique écoutée. De manière assez surprenante, Google
collecte ou infère plus de deux tiers des informations via des techniques passives.
Au bout du compte, Google a identifié les intérêts des utilisateurs avec une
précision remarquable.
b. Android joue un rôle majeur dans la collecte des données pour Google, avec
plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde 13. Alors que le
système d’exploitation Android est utilisé par des fabricants d’équipement
d’origine (FEO) partout dans le monde, il est étroitement connecté à l’écosystème
Google via le service Google Play. Android aide Google à récolter des informations
personnelles sur les utilisateurs (nom, numéro de téléphone, date de naissance,
code postal et dans beaucoup de cas le numéro de carte bancaire), les activités
réalisées sur le téléphone (applications utilisées, sites web consultés) et les
coordonnées de géolocalisation. En coulisses, Android envoie fréquemment la
localisation de l’utilisateur ainsi que des informations sur l’appareil lui-même,
comme sur l’utilisation des applications, les rapports de bugs, la configuration de
l’appareil, les sauvegardes et différents identifiants relatifs à l’appareil.
c. Le navigateur Chrome aide Google à collecter des données utilisateurs depuis à
la fois le téléphone et l’ordinateur de bureau, grâce à quelque 2 milliards
14

d’installations dans le monde . Le navigateur Chrome collecte des informations
personnelles (comme lorsqu’un utilisateur remplit un formulaire en ligne) et les
envoie à Google via le processus de synchronisation. Il liste aussi les pages
visitées et envoie les données de géolocalisation à Google.
d. Android comme Chrome envoient des données à Google même en l’absence de
toute interaction de l’utilisateur. Nos expériences montrent qu’un téléphone
Android dormant et stationnaire (avec Chrome actif en arrière-plan) a
communiqué des informations de localisation à Google 340 fois pendant une
période de 24 heures, soit en moyenne 14 communications de données par heure.
En fait, les informations de localisation représentent 35 % de l’échantillon
complet de données envoyés à Google. À l’opposé, une expérience similaire a
montré que sur un appareil iOS d’Apple avec Safari (où ni Android ni Chrome
n’étaient utilisés), Google ne pouvait pas collecter de données notables
(localisation ou autres) en absence d’interaction de l’utilisateur avec l’appareil.

e. Une fois qu’un utilisateur ou une utilisatrice commence à interagir avec un
téléphone Android (par exemple, se déplace, visite des pages web, utilise des
applications), les communications passives vers les domaines de serveurs Google
augmentent considérablement, même dans les cas où l’on n’a pas utilisé
d’applications Google majeures (c.-à-d. ni recherche Google, ni YouTube, pas de
Gmail ni Google Maps). Cette augmentation s’explique en grande partie par
l’activité sur les données de l’éditeur et de l’annonceur de Google (Google
Analytics, DoubleClick, AdWords) 15 . Ces données représentaient 46 % de
l’ensemble des requêtes aux serveurs Google depuis le téléphone Android. Google
a collecté la localisation à un taux 1,4 fois supérieur par rapport à l’expérience du
téléphone fixe sans interaction avec l’utilisateur. En termes d’amplitude, les
serveurs de Google ont communiqué 11,6 Mo de données par jour (ou 0,35 Go /
mois) avec l’appareil Android. Cette expérience suggère que même si un
utilisateur n’interagit avec aucune application phare de Google, Google est
toujours en mesure de recueillir beaucoup d’informations par l’entremise de ses
produits d’annonce et d’éditeur.
f. Si un utilisateur d’appareil sous iOS décide de renoncer à l’usage de tout
produit Google (c’est-à-dire sans Android, ni Chrome, ni applications Google) et
visite exclusivement des pages web non-Google, le nombre de fois où les données
sont communiquées aux serveurs de Google demeure encore étonnamment élevé.
Cette communication est menée exclusivement par des services de
l’annonceur/éditeur. Le nombre d’appels de ces services Google à partir d’un
appareil iOS est similaire à ceux passés par un appareil Android. Dans notre
expérience, la quantité totale de données communiquées aux serveurs Google à
partir d’un appareil iOS est environ la moitié de ce qui est envoyé à partir d’un
appareil Android.
g. Les identificateurs publicitaires (qui sont censés être « anonymisés » et
collectent des données sur l’activité des applications et les visites des pages web
tierces) peuvent être associés à l’identité d’un utilisateur ou utilisatrice de
Google. Cela se produit par le transfert des informations d’identification depuis
l’appareil Android vers les serveurs de Google. De même, le cookie ID
DoubleClick (qui piste les activités des utilisateurs et utilisatrices sur les pages
web d’un tiers) constitue un autre identificateur censé être anonymisé que Google
peut associer à celui d’un compte personnel Google, si l’utilisateur accède à une
application Google avec le navigateur déjà utilisé pour aller sur la page web

externe. En définitive, nos conclusions sont que Google a la possibilité de
connecter les données anonymes collectées par des moyens passifs avec les
données personnelles de l’utilisateur.

Geektionnerd : Firefox 32

Sources sur LinuxFr :
Firefox 32
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Geektionnerd : Firefox 29

Sources :
Firefox 29 se dévoile avec un nouveau look sur Numerama
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Pourquoi je retourne à Firefox
Les statistiques font foi, nombreux sont les lecteurs de ce blog à avoir adoré le
navigateur Firefox, pour cependant, progressivement, parfois la mort dans l’âme,
opter pour le choix pragmatique de Google Chromium, ou pire Google Chrome.
Sauf que depuis Firefox a progressé techniquement et Mozilla s’affirme chaque
jour davantage comme une libre boussole du Web, ce que ne sera jamais Google.
Cela vaut le coup de reconsidérer la question, non ?

Pourquoi je suis (re)passé à Firefox
Why I’m Switching (Back) to Firefox
Cameron Paul – 10 mars 2013 – Blog personnel
(Traduction : Jeff_, biglittledragoon, Agnes, MFolschette, Plop, Tom, Pouhiou,

quack1, jtanguy, Rudloff + anonymes)
Dès septembre 2008, j’ai commencé à en avoir assez de Firefox. Il avait été mon
navigateur de prédilection pendant des années mais la merveille du monde open
source commençait à me décevoir. J’ai utilisé la version bêta de Firefox 3 dès le
premier jour où elle a été disponible et je n’ai cessé de la trouver lourde et lente
tout au long de mon utilisation. J’ai toujours été un adorateur des conceptions
minimalistes et Firefox était en train de rapidement devenir tout sauf minimaliste.
Puis, quelque chose d’inattendu est arrivé. Google a annoncé la sortie de son
propre navigateur. J’étais bientôt face à ce qui semblait être à l’époque le logiciel
le plus incroyable que j’aie jamais vu. Google Chrome a initié une qualité de
navigation formidablement épurée et aboutie soutenue par WebKit. Je pouvais
enfin profiter de la vitesse de Safari avec une interface utilisateur bien conçue.
Avec le temps, les choses n’ont fait que s’améliorer. Les outils de développement
de WebKit sont devenus plus puissants que Firebug et avec la sortie de V8,
Google a modifié notre conception des performances de JavaScript.
Cinq ans ont passé et les choses ne sont plus aussi roses. Plus que jamais, j’ai des
problèmes de lenteur du navigateur. L’utilisation mémoire dépasse l’entendement
et j’ai fréquemment des onglets qui ne répondent plus du tout. De plus, il semble
y avoir une lacune générale de contrôle qualité ces derniers jours. Cocher la case
« Désactiver le cache » dans les outils développeur semble ne pas avoir d’effet et,
occasionnellement, des erreurs JavaScript disparaissent dans la nature au lieu
d’apparaître dans la console. Chrome commence à beaucoup ressembler à ce
qu’était Firefox en 2008.
Revenons-en maintenant à Firefox. Cela fait cinq années que je n’ai pas utilisé le
navigateur de Mozilla pour autre chose qu’une vérification rapide, afin de
m’assurer qu’une page web que je construisais avait un rendu correct. Dans ce
laps de temps je n’ai pas prêté attention au travail qui avait été effectué. Firefox
est devenu rapide. Comparé à Chrome, j’observe des chargements de pages
visiblement plus prompts. SpiderMonkey semble avoir rattrapé V8 également.
Mes propres tests (non scientifiques) m’ont montré que V8 était toujours
légèrement plus rapide mais la différence était trop mince pour être perçue par
des humains.
Puis il y a les outils de développement. Les outils de développement de WebKit

ont toujours quelques fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans Firefox, mais
pour 95 % de mon utilisation, les outils de Firefox sont en fait meilleurs. Dans
l’inspecteur, un meilleur contraste et une meilleure disposition permettent à l’œil
de parcourir ce pavé qu’est le DOM non rendu. Sur la page, les éléments
sélectionnés sont surlignés avec des pointillés subtils mais visibles au lieu d’une
boîte bleue qui masque la page. Il y a également le mode de sélection au survol
qui me permet de me déplacer rapidement à travers les éléments de la page
jusqu’à arriver là où je le souhaite. Non seulement les outils de développement de
Firefox sont plus agréables mais ils me font également gagner du temps lors de la
sélection et la manipulation d’éléments sur la page.
Si l’on met de côté les problèmes techniques, il existe un autre élément qui me
trotte dans la tête depuis déjà un petit moment. Je crois sincèrement que Mozilla
s’engage sur les questions de liberté et de vie privée sur le Web. Google quant à
lui s’engage à faire de l’argent et à savoir tout ce que je fais. Firefox m’accueille
avec une page détaillant mes droits en tant qu’utilisateur de logiciel libre.
Chrome m’accueille avec… pfffff… Chrome m’accueille avec une putain de
publicité pour un Chromebook.
À l’heure où je parle je me sens un peu nostalgique. Le Firefox d’aujourd’hui me
rappelle le Firefox tel qu’il était lorsque je l’ai découvert. Une fois de plus, Mozilla
a délivré un produit techniquement supérieur tout en respectant totalement mes
droits en tant qu’usager. Firefox c’est la liberté.
Crédit photo : Keng Susumpow (Creative Commons By)

