
I. Cookies, mouchards : comment vous êtes suivis sur Internet ! 

Impossible de se connecter à internet, sans être dérangé par des messages 

publicitaires. A croire que nous sommes fliqués ! 

Chaque connexion réveille un petit génie qui jette un coup d’œil sur votre page 

et s’empresse d’avertir ses copains que vous êtes intéressé par une montre 

connectée un salon de jardin ou par tout autre chose.  

Vous êtes, nous sommes, suivis à la trace, nos connections tracent de nous un 

portait qui intéresse les sites de vente. C’est ainsi que’ en quelques années, les 

technologies développées pour la publicité ont considérablement renforcé le 

suivi des individus sur Internet.  

Voici comment elles fonctionnent. Si vous suivez l’actualité et je n’en doute pas, 

vous avez entendu parler du pompage des données d’utilisateurs de Facebook. 

Cet espionnage le montre. La protection des données personnelles sur Internet 

est devenue un enjeu majeur de ces dernières années. Même sans être forcément 

inscrits sur Facebook ou sur un autre réseau social, les internautes ne sont pas à 

l’abri, les techniques actuelles permettant aux entreprises de collecter de 

nombreuses informations sur eux, très souvent dans le but de cibler des 

campagnes publicitaires qui généreront des revenus. 

Je suis constamment sollicité pour accepter des « Cookies ».  

A chaque recherche, vous avez forcément un message de sites vous indiquant 

qu’ils utilisent (et vous demandent d’accepter) des « cookies » pour fonctionner. 

Le cookie (ou « fichier témoin ») est un petit fichier stocké sur votre ordinateur 

ou votre téléphone par les sites que vous visitez. A de rares exceptions, ils sont 

installés dès lors que vous naviguez sur le site. 

Vous ouvrez une page sur internet et dans l’instant votre navigateur envoie une 

demande au serveur sur lequel est stocké le site demandé. 

Je suis le candide de l’histoire. Dites-moi se qui ce passe en langage clair. 

En simplifiant à l’extrême, je dirai que les pages que vous ouvrez vous 

identifient par rapport à un serveur. Vous avez été enregistré dès votre première 

demande sur internet. On vous a attribué, disons, un numéro et vous déclenchez 

une alerte en vous connectant. Tiens ! c’est l’internaute qui cherche des 

ustensiles de cuisine ou des chaussures. « Allons-y pour lui proposer des articles 

qui pourraient lui convenir ». 
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II. Cookies, mouchards : comment vous êtes suivis sur Internet ! 

Nous en étions à un clic déclencheur de sollicitations de la part de sites 

intéressés par nos recherches ! Nous sommes donc suivis à la trace et nos 

habitudes se retrouvent sur la place publique, avec tous les dangers que cela 

représentent pour notre vie privée. 

Vous touchez du doigt les problèmes et les dangers de ces cookies. Le site visité 

est une vraie passoire et il accepte d’avoir d’autres sites qui lui sont attachés. Ce 

sont des cookies tiers qui vous pistent automatiquement en étant accroché, si je 

puis dire, au premier site sollicité. 

Ces cookies tiers : représentent un pistage automatique d’un autre site que celui 

que vous visitez. Je résume : un serveur est un ordinateur connecté à Internet et 

chargé de rendre des services lorsqu’on lui en fait la demande. Il reçoit la 

demande et va ensuite servir le site Internet en l’envoyant aux navigateurs qui le 

demandent (appelés des clients). C’est ainsi que l’information est stockée sur 

l’ordinateur de l’utilisateur vous, moi. Il dispose ainsi d’un historique de 

navigation mais à son profit. Que faites-vous où quand comment à quelle 

fréquence. La prochaine fois que vous chargerez une page, le serveur pourra lire 

l’information qu’il aura déposée : Vous vous dénoncerez sans le savoir et sans le 

vouloir.  

Pas un clic sans écho mais moi qui aime la discrétion comment faire pour 

rester discret ? 

Un cookie interne peut être utile pour faire fonctionner le site que vous visitez et 

seulement ce site là.il faut cependant compter sur les cookies tiers envahissants, 

curieux de votre navigation et prompt à vous dénoncer à d’autres sites. 

Un exemple pour éclairer ces propos. Imaginons par exemple que vous visitiez 

et vous vous inscriviez sur un site A (disons un reseau-social.fr). Celui-ci dépose 

plusieurs cookies qui vous identifient en tant qu’utilisateur. Tant qu’ils ne sont 

utilisés que par reseau-social.fr, ce sont des cookies internes. Mais si vous 

visitez par la suite un autre site (disons un site-de-shopping.com), qui prend les 

cookies de reseau-social.fr il aura alors accès à votre visite sur boulevard-

shopping.com. Il pourra suivre votre navigation sur tous les sites où il est 

implanté et donc autorisé à lire les cookies. C’est ainsi que « Jaime » de 

Facebook ou le Tweetter de Twitter , permettent à ces sites de vous suivre quasi 

partout où vous allez, et donc de connaître votre navigation, vos centres 

d’intérêts, et d’autres informations personnelles précieuses qu’ils revendront 

afin de générer des revenus publicitaires issus de campagnes ciblées avec ces 

informations. 

Il existe bien d’autre techniques qui permettent à de petits curieux de tout ou 

presque connaître de vous de vos habitudes de vos préoccupations de vos envies. 

Cela fait peur ! 
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