
Internet et vie privée

damien.saucez@inria.fr

Ces facétieux polynômes



"If you have something that you don't want 
anyone to know, maybe you shouldn't be 
doing it in the first place."



"If you have something that you don't want 
anyone to know, maybe you shouldn't be 
doing it in the first place."
Eric Schmidt, directeur général de Google, 2009



Je n’ai rien à cacher!



Je n’ai rien à cacher!

Les définitions de lois et moralité ne sont pas universelles

















Je suis invisible sur Internet
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Mais je l’utilise tout le temps et partout



L’Internet a beaucoup changé

[ARPANET logic map,1969]



L’Internet a beaucoup changé

de 4 à plus 1 milliard de terminaux
[ARPANET logic map,1969]



En principe l’Internet est décentralisé
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En pratique il est contrôlé par quelques géants…



En principe l’Internet est décentralisé

En pratique il est contrôlé par quelques géants…



… chez qui il faut s’enregistrer



… chez qui il faut s’enregistrer

Cliquez ici pour accepter









… et qui son intégrés à tous les sites



… et qui son intégrés à tous les sites

Cliquez ici pour partager



Je n’ai pas de compte



Je n’ai pas de compte

Je me déconnecte









Risque pour votre vie privée



Risque pour votre vie privée

Je leur fait confiance



Qui utilise Skype?



Qui utilise Skype?

Logiciel de téléphonie par Internet composé 
d’un annuaire téléphonique publique; 
d’un protocole d’échange de paquets audio sur IP. 



Qui utilise BitTorrent?



Qui utilise BitTorrent?

Logiciel de partage de fichiers composé 
d’un protocole d’échange de paquets de données sur IP.



Qui utilise BitTorrent et Skype?



Qui utilise BitTorrent et Skype?

A tout moment il est possible de connaître l’adresse IP 
d’un utilisateur de Skype; 
de machines impliquées dans un téléchargement BitTorrent.



On peut dire qui télécharge quoi/depuis où!



On peut dire qui télécharge quoi/depuis où!

Depuis chez soi



Comment se protéger?



















Partager un secret avec le schéma de seuil 
(k,n) de Shamir



Partager un secret avec le schéma de seuil 
(k,n) de Shamir
n participants, au moins k doivent collaborer pour 
reconstruire le secret
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Suis-je protégé?



Suis-je protégé?

Un réseau de mélange peut-être utilisé pour assurer 
l’anonymat
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