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Sondage réalisé par J.-D. Bonjour
auprès de tous les membres suisses romands

En bref 
(le rapport final comprend 9 pages)

• 223 membres ont répondu au sondage
• 93% se disent intéressés par la probléma6que
• 203 souhaitent recevoir le manuel
• 168 souhaitent suivre une forma6on si elle à lieu 

dans leur région



Contenu du manuel
• Fiche n°0 : introduc/on
• Fiche n°1 : le navigateur internet, une autre vie existe après Google
• Fiche n° 2 : le moteur de recherche, vos recherches de manière éthique

et responsable
• Fiche n°3 : messageries alterna/ves et locales
• Fiche n°4 : alterna/ves pour la suite OFFICE
• Fiche n°5 : échange de fichiers ou comment faire voyager léger
• Fiche n°6 : visioconférences et sondages, se retrouver de manière libre
• Fiche n°7 : cookies, géolocalisa/on et historique, minimiser la capta/on

de vos données
• Fiche n°8 : les messageries sur smartphone, focus
• Fiche n°9 : les gestes numériques pro-climat, quelques pistes
• Fiche n°10 : des références, des sources et des ressources



GUIDE DU NUMÉRIQUE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE – ASSOCIATION GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT

POUR VOTRE ORDINATEUR 

Dans votre moteur de recherche, renseigner chercher ou questionner 
Firefox, puis « installer Firefox ». Depuis le site, cliquer sur 
« télécharger Firefox » : 
 

Si vous vous rendez sur votre dossier « téléchargements », Firefox appa-
rait. En cliquant sur Firefox, l’application va s’ouvrir. Des boites de dia-
logue vous demanderont alors si vous désirez l’installer comme navigateur 
« par défaut ». Il faut accepter et ce dernier est alors disponible sur le 
bureau de votre ordinateur. Ce processus est équivalent sur PC ou sur Mac 
mais peuvent apparaitre légèrement différemment. 

FICHE PRATIQUE N° 1 
LE NAVIGATEUR INTERNET 
Faisons la différence entre internet et le web. Internet est un réseau infor-
matique mondial, une infrastructure de réseaux connectés. Le web est le 
système qui permet de naviguer de page en page dans cette infrastruc-
ture.  

Ainsi, dans cette fiche, nous parlons de navigateur (le système de naviga-
tion). Nous aborderons ensuite le moteur de recherche qui permet, lui, de 
« chercher » des pages dans internet, en d’autres mots, des sites internet. 
Les étapes à ce niveau sont extrêmement proches sur les environnements 
Mac et PC. En cas de différences, elles seront spécifiées. A chaque fois 
que vous vous rendez sur internet, certaines de vos données (informations 
diverses) peuvent être collectées. Il est possible de les sécuriser.

Allez, on y va !

⮑ INSTALLER UN NAVIGATEUR INTERNET SÉCURISÉ QUI 
PROTÈGE VOS DONNÉES ET RESPECTE VOTRE VIE PRIVÉE : 

Google conserve vos données lorsque vous utilisez un de ces services 
(Google search, Gmail, Google maps, etc.).
Plusieurs navigateurs alternatifs sont disponibles (Firefox, Brave, Opera, 
…), ils peuvent remplacer les navigateurs installés par défaut sur votre 
ordinateur (Safari, Edge, Chrome) ainsi que sur votre téléphone portable. 

Nous vous proposons Mozilla Firefox à titre d’exemple. Ce dernier 
provient d’un code source libre et ouvert et assure de la sécurité à vos 
données.

POUR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE

Rendez-vous dans votre application de gestion des applications (Google 
play ou Appstore) et renseigner Firefox. 
Lorsque vous l’installerez, il apparaitra dans vos applications, vous pourrez 
alors le déplacer pour en faire votre navigateur internet par défaut. 
 

Cette étape est terminée ! Vous pourrez naviguer sur internet de 
manière sécurisée, la publicité ciblée devrait diminuer. Vos données restent 
chez vous. En cas de difficultés, l’étape d’installation sur votre téléphone est 
détaillée dans la fiche pratique n°2. 



À suivre…
Contacts: 

René Bonard
rbonard@gpclimat-ge.ch

Renato Reinau
yerbamate@member.fsf.org

mailto:rbonard@gpclimat-ge.ch
mailto:yerbamate@member.fsf.org

