SNT : Traçage, vie privée et sécurité sur le web

1 Navigateur web et paramétrage des cookies
1.1 Historique
Accéder à la page d’URL https://www.computerhistory.org/timeline/networking-the-web/ avec le navigateur
Firefox.
Lire les articles en Anglais Mosaic popularizes the Web et Browser War II : Netscape vs. Microsoft puis répondre aux questions suivantes.
1. Quel fut le premier navigateur grand public qui accéléra le développement du Web ?
.........................................................................................................................

2. Quels sont les deux navigateurs phares de la fin des années 90 ?
.........................................................................................................................

3. Comment Microsoft a-t-il remporté la guerre des navigateurs à cette époque ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

4. Quel navigateur actuel est le descendant open-source du rival du premier navigateur de Microsoft ?
.........................................................................................................................

1.2 Cookies informatique et autres traceurs
Visiter la page du site de la CNIL avec un article sur la maîtrise des cookies.

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
1. Quelle est la signification de l’acronyme CNIL ? Quel est le texte fondateur de cette organisation et quel est son
rôle ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2. Visionner la vidéo Comment j’ai attrapé un cookie disponible sur le réseau pédagogique puis répondre aux questions suivantes :
a. En informatique, qu’appelle-t-on un cookie ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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b. Les cookies sont-ils bons ou mauvais pour l’internaute ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

c. Comment peut-on bloquer les cookies déposés par les sites tiers ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

d. L’utilisation de cookies par les sites Web est-elle réglementée ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

1.3 Visualiser les cookies
1. Dans le menu d’options de Firefox, sélectionner l’option Modules complémentaires et installer l’extension Disconnect. Cette extension du navigateur (ou plugin) permet de visualiser et filtrer les tentatives de dépôts de cookies et autres traceurs par des sites tiers lorsqu’on accède à une page web.
2. Dans la barre d’adresse du navigateur saisir l’URL du site Web du journal Le Progrès : https://www.leprogres.
fr/ et observer les requêtes de sites tiers interceptées par Disconnect.

Combien de requêtes de sites tiers ont-elles été recensées par Disconnect ? Quelle est la différence entre les sites
cerclés de rouge et ceux cerclés de gris ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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3. Cliquer sur la petite icône avec un i entouré située devant l’URL juste à gauche du cadenas et sélectionner Effacer
les cookies et les données de ce site. Rafraîchir ensuite la page avec F5 et un bandeau d’avertissement légal devrait
s’afficher sur la politique du site à propos des cookies.

4. Cliquer sur afficher les utilisations prévues dans le bandeau, et répondre aux questions suivantes à partir des informations sur le respect de la vie privée affichée par le site.
a. Quelles sont les différentes utilisations de données effectuées par ce site et ce partenaire ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

b. Quels sont les paramétrages possibles pour l’utilisateur ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

5. Choisir un paramétrage et cliquer sur le lien d’URL https://www.leprogres.fr/protection-des-donnees
situé tout en bas de la page puis lire la note d’information.
a. Comment ce site justifie-t-il l’utilisation de cookies ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

b. Quels sont les différents types de cookies employés ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

c. Quels sont les arguments du site pour déconseiller le blocage des cookies ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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d. Ce site respecte l’obligation légale de demande de consentement pour le dépôt de cookies sur la machine du
visiteur, mais pensez-vous que celui-ci est bien informé lors de sa première visite ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

2 Sécurité minimale dans le navigateur

Source : https://wpmarmite.com/wordpress-https/

Source : https://wpmarmite.com/wordpress-https/

Le protocole HTTP permet d’échanger des pages Web dans une interaction entre un client et serveur sur internet.
B Il s’agit d’un protocole non chiffré c’est-à-dire que toutes les données
sont transférées en clair.
Pour le sécuriser, on lui ajoute désormais une surcouche permettant
d’une part d’authentifier le serveur par le biais d’un certificat numérique
délivré par une autorité de sûreté et d’autre part de chiffrer les requêtes
HTTP avec une clef de chiffrement symétrique. La combinaison d’un
protocole de chiffrement (SSL puis désormais TLS) avec HTTP constitue le protocole HTTPS matérialisé par un cadenas vert.
Dans le navigateur Firefox, saisir l’URL https://www.lemonde.fr/ dans la barre d’adresse puis ouvrir la fenêtre d’outils
de développement avec F12 et sélectionner l’onglet Réseau.

1. Que représente le code d’état 200 (onglet En-têtes) ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Dans l’onglet Sécurité, se trouvent les informations sur le chiffrement par TLS.
Quelle est la version du protocole ?
Quel est l’algorithme de vérification de la signature du certificat ? et la période de validité du certificat ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

3 Moteurs de recherche
3.1 Historique des moteurs de recherche
Il existe actuellement environ deux milliards de sites web et des dizaines de milliards de pages web. Pour chercher une
information dans cette toile d’araignée géante que constitue littéralement le Web, des applications Web (qui s’exécutent
dans un navigateur) appelés moteurs de recherche sont nécessaires.
Voici deux extraits de l’ouvrage Histoire illustrée de l’informatique d’Emmanuel Lazard, qui est disponible au CDI. Lire
les trois articles sur Yahoo, Alta Vista et Google.

1. Quels sont les deux modèles de recherche d’information dans le Web qui sont apparus à la fin des années 90 ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2. Comment Alta Vista puis Google ont-ils pu imposer leur moteur de recherche ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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3. Visionner l’animation d’URL http://lienmini.fr/3389-309. Quelles sont les tâches principales réalisées par
un moteur de recherche ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

3.2 Paramétrage du moteur de recherche dans le navigateur Firefox
1. Ouvrir le menu d’options de Firefox en cliquant sur l’icône rayée en haut à droite de la barre de menu, sélectionner
Préférences dans le menu déroulant puis Recherche dans le menu latéral.

2. Changer le moteur de recherche par défaut en sélectionnant une des propositions de la liste déroulante.

3.3 Une même requête avec deux moteurs de recherche
Avec la domination de Google, des moteurs de recherche alternatifs essaient de se distinguer par le choix d’un modèle
plus respectueux de la vie privée de ses utilisateurs. On peut citer l’américain duckduckgo et le français Qwant.
1. Soumettre la requête « bande dessinée » aux moteurs de recherche Google et Qwant.
Obtenez-vous les mêmes résultats avec les deux moteurs ? Comparez avec les résultats de votre voisin.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2. Soumettre la requête « trotinette électrique » 1 aux moteurs de recherche Google et Qwant en désactivant les éventuels bloqueurs de publicité.
• Obtenez-vous les mêmes résultats avec les deux moteurs ? Comparez avec les résultats de votre voisin.
...................................................................................................................
...................................................................................................................

1. La faute d’orthographe sur trotinette est volontaire, comparez la gestion de la correction automatique par les deux moteurs
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• Repérez les résultats qui sont des annonces publicitaires et cliquer sur l’icône avec le i entouré située juste
au-dessus de l’annonce.
Google

Qwant

• Avec Google cliquez sur En savoir plus, d’après la notice d’information, quelles sont les raisons pour lesquelles une publicité peut être affiché par Google ? Désactivez la personnalisation des annonces puis réactivez la. Dans quel sens la prise en compte est-elle la plus rapide ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

• Avec Qwant accéder à la page d’URL https://about.qwant.com/fr/legal/confidentialite/ puis au
paragraphe Et quid de nos publicités ? Ce n’est pas tracé ?. Quelle est la politique de Qwant en matière d’affichage publicitaire ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

3. À partir des politiques de confidentialité de Google et de Qwant compléter le tableau ci-dessous pour lister leurs
points communs ou différences.
Pour Google, la politique de confidentialité est accessible depuis l’URL https://policies.google.com/privacy?
utm_source=search-privacy-advisor ou depuis l’option Paramètres en-dessous de la barre de recherche.
Google

Qwant

Résultats
géolocalisés
et
collecte de données de position

Anonymisation
des requêtes
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Résultats
fonction
l’historique
recherche

en
de
de

Données collectées par les appareils ou applications

Données collectées par l’activité

4. Si vous possédez un compte Google, connectez-vous pour constater qu’en mode connecté, la personnalisation va
beaucoup plus loin.
• Accédez à la page de paramétrage https://myaccount.google.com/data-and-personalization, activez l’Activité sur le Web et les applications, puis dans les paramètres de recherche sélectionnez les Résultats
privés. Testez alors une recherche Google du type mon agenda, vous devriez voir apparaître des résultats de
recherche dans votre Agenda Google.
• Accédez à la page de personnalisation des annonces https://adssettings.google.com/, vous pourrez
juger de la pertinence et filtrer les Facteurs de personnalisation de vos annonces

3.4 Mode de navigation privée
Lire l’article d’URL https://support.mozilla.org/fr/kb/idees-recues-sur-navigation-privee.
1. Lorsque je navigue en mode privé (CTRL + MAJ + P), qui peut ou ne peut pas accéder aux traces numériques
laissées pendant ma navigation ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2. Dans quelle situation ce mode peut-il constituer une protection intéressante de mes données personnelles ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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