
Surfer anonymement sur Internet : Les solutions ! 

   

Surfer anonymement sur internet est une préoccupation qui 

taraude de nombreux esprits et qui mérite bien des réponses. En 

effet, la volonté de naviguer anonymement sur la toile est liée au 

fait que nos informations personnelles sont collectées la plupart 

du temps sans notre consentement. Elles peuvent servir aussi bien 

à des marques commerciales qu’au gouvernement de notre pays 

pour mieux nous espionner. Dans ce contexte, essayer de laisser le 

minimum de traces sur internet est une préoccupation à laquelle 

nous devrions penser souvent. Cet article vous propose quelques 

solutions parmi tant d’autres pour passer plus ou moins inaperçu 

sur la toile. 

 
Surfer anonymement sur internet…. 

 

Le scandale Cambridge Analytica qui portait sur le vol des données 

personnelles de près 87 millions d’électeurs potentiels américains a 

été un réveil pour de nombreuses personnes. En effet, consciemment 

ou non, dès lors que vous vous connectez sur la toile, vous laissez des 

traces. Ces traces, ce sont vos informations personnelles que l’on peut 

utiliser pour vous voler, pour vous espionner dans le cas des 

gouvernements ou encore pour vous influencer comme c’est le cas 

avec Cambridge Analytica. 

Il faut souligner néanmoins que les premières inquiétudes par rapport 

à la protection des données privées ont pris corps avec la création au 

début des années 2000 des premiers réseaux sociaux. Ici, au-delà des 

données qui peuvent être collectées grâce à des spywares ou autres 

cookies, ce sont vos propres publications et les données privées que 

vous laissez sur les réseaux sociaux qui compromettent votre 

anonymat. Cela suppose donc une prise de conscience réelle dès lors 

que vous vous connectez. Par ailleurs, « surfer sur internet est 
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synonyme de mettre son pied sur du béton fraichement coulé ». En 

effet, quoique vous fassiez, vous laissez de traces. Cela est dû par 

exemple à votre adresse IP. Celle-ci est stockée par le site distant et 

tous les sites affichant des bannières ou du contenu dynamique sur la 

page de la plateforme visitée. 

Alors, pourquoi surfer anonymement sur internet ? Surfer 

anonymement sur internet a pour principal avantage de faire de vous 

l’unique responsable de vos données personnelles. Ceci est d’autant 

plus important dans la mesure où, grâce à votre ordinateur, vous êtes 

géo localisable. La plupart de vos informations sont détenues par de 

grandes firmes telles que Google, Amazone ou encore Facebook. 

Ainsi, comme le dénonçait Edward Snowden, ces informations servent 

de bases de données à des organisations étatiques comme la NSA qui 

n’hésitent pas à les utiliser afin d’avoir une idée précise de votre vie 

privée. À cet effet, loin de vous encourager à vous soustraire de la 

surveillance de l’Etat, il s’agit beaucoup plus d’une question de 

dignité et de droit de l’homme. Vous avez donc le droit d’avoir votre 

propre vie privée, et les gouvernements ont le devoir de protéger ce 

droit à votre niveau. Dès lors que ces derniers manquent à leurs 

engagements, vous devriez prendre votre responsabilité. 

Surfer anonymement… Le VPN, une option qui a fait ses 
preuves 

Le VPN ou Virtual Private Network a récemment fait ses preuves 

dans un pays de l’Afrique de l’Ouest qu’on appelle le Bénin. En effet, 

le VPN ou les VPN sont des réseaux virtuels qui permettent de 

contourner les censures auxquelles sont soumis internet. Ils ont de 

nombreux avantages, dont celui de garantir un niveau d’anonymat 

assez élevé sur le web. À cet effet, ils représentent une alternative 

sérieuse à envisager pour passer incognito sur la toile. 
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Alors, comment s’utilise le VPN ? 

Le VPN se comporte exactement comme un tunnel au sein d’un 

réseau informatique comme internet. En effet, il définit au sein du 

réseau un couloir qui protège vos données de toutes vues ou 

ingérences extérieures. Comment ? 

  

 

Dès lors que vous vous connectez sur internet, le VPN crée un lien 

direct entre votre ordinateur et le serveur distant en vous isolant tous 

deux du trafic. À cet effet, vos échanges sont donc cryptés, et vous 

êtes les seuls à en détenir les clés. Mais, bien avant, il va vous falloir 

installer un logiciel : le VPN. Ce dernier peut être installé de plusieurs 

façons : soit intégré au pare-feu de l’entreprise, ce qui est très courant ; 

un serveur dédié au VPN peut être mis en place directement ; le VPN 

peut être installé sous forme de boitier ou routeur VPN ou encore 

installé grâce à une connexion spéciale qui transforme vos ordinateurs 

en serveurs VPN, etc. 

Très pratique, le VPN garantit un anonymat conséquent à son 

utilisateur pour plusieurs raisons : 



• personne ne peut lire vos données, et votre anonymat est garanti par le 

changement d’adresse IP et donc de localisation ; 

• les entreprises utilisent souvent des VPN pour placer plusieurs sites 

géographiques sur le même réseau LAN ; 

• l’incapacité du Fournisseur d’Accès Internet à accéder à vos données 

de navigation ; 

• le téléchargement sans restriction auquel vous avez droit ; 

• les hackers ont du mal à prendre le contrôle de vos données ; 

• etc. 

D’une façon générale, se protéger sur internet à l’aide d’un VPN est 

une alternative sûre pour surfer sur la toile en toute discrétion. À cet 

effet, voici un top 5 des meilleurs VPN du moment : 

HideMyAss : C’est l’un des VPN les plus populaires du moment. Il 

est surtout connu pour son interface rapide et sa facilité d’utilisation 

aussi bien sur téléphone mobile que sur PC. À ce propos, le Digital 

Trends, un journal consacré à tout ce qui est TIC déclare que : 

« HideMyAss dispose de vitesses élevées et d’un bon choix de 

serveur ». Ainsi, en mai 2018 par exemple, HideMyAss pouvait se 

vanter de disposer de 830 serveurs répartis sur 280 sites dans le monde 

et fournissant plus de 3 000 adresses IP. Énorme, n’est-ce pas ? 

CyberGhost : Il est aussi apprécié que le premier. Basé en Roumanie 

et fondé en 2004, CyberGhost VPN offre une protection optimale en 

termes de sécurisation des données privées sur internet. En effet, avec 

une technologie de cryptage 256 bits haut de gamme, CyberGhost fait 

partie des meilleurs VPN du moment. 

ExpressVPN : ExpressVPN est conçu pour protéger les internautes et 

fait partie à cet effet des plus grands fournisseurs de services VPN 

premium au monde. Basé aux iles vierges britanniques, ses 

applications utilisent un CA de 4096 bits, un cryptage AES-256-CBC 

et TLSv1.2 pour sécuriser le trafic de ses utilisateurs. Aujourd’hui, la 
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plateforme exploite plus de 3 000 serveurs distants répartis sur 160 

sites et 94 pays dans le monde. 

NordVPN : Créé en 2012 par Tefinkom & Co, NordVPN fut classé en 

2017 par le PC Magazine comme étant l’un des meilleurs services 

VPN du monde. Aujourd’hui encore, NordVPN qui ne participe pas à 

l’alliance Five Eyes est toujours l’un des réseaux virtuels privés les 

plus surs du monde. Il est à cet effet basé au Panama et dispose de 

près de 5400 serveurs répartis dans 61 pays dans le monde. 

IPVanish VPN : IPVanish VPN est l’un des meilleurs VPN au monde 

et même dans une certaine mesure le meilleur. En effet, le fournisseur 

IPVanish VPN offre une gamme variée de produits dont le plus 

important est bien sûr la sécurité de navigation. Fondée en 1999, la 

plateforme est basée en Floride aux États-Unis et dispose de plus de 

1000 serveurs dans plus de 60 pays dans le monde. Elle ne collecte 

pas de données et est compatible avec la plupart des systèmes 

d’exploitation. 

Le serveur proxy, une solution alternative 

Comment surfer de façon anonyme sur la toile ? Le serveur proxy est, 

à l’instar du VPN, l’une des solutions conseillées pour passer inaperçu 

sur la toile. Un serveur proxy, qu’est-ce que c’est ? Le serveur proxy 

est un ordinateur par lequel transite votre connexion afin de masquer 

votre adresse IP. À cet effet, dès lors que vous vous connectez à 

internet, toutes les données provenant du web passent par le serveur 

proxy avant d’être acheminées dans votre poste : on dit alors que le 

serveur proxy sert de filtre en autorisant ou pas l’arrivée de données 

venant d’internet. Ainsi, ce n’est pas votre poste ordinateur qui stocke 

les données venant d’internet, mais plutôt le serveur proxy. C’est ce 

que les spécialistes du domaine appellent la mise en cache. 

 
 
 



Quels sont les avantages des serveurs proxy ? 

Les proxys présentent de nombreux avantages. En effet, en plus de 

représenter une seconde alternative à l’usage des VPN, ils offrent un 

certain nombre de garanties. 

L’anonymat : un serveur proxy offre l’anonymat dans la mesure où le 

site web auquel vous vous connectez ne pourra jamais sauvegarder 

votre adresse IP. Il ne sauvegardera que celui du serveur proxy. 

L’accessibilité à du contenu géobloqué ou restreint : c’est l’autre 

avantage d’un serveur proxy. En effet, certains sites sont inaccessibles 

au-delà de certains pays. Ainsi, avec un serveur proxy, vous pouvez 

contourner ces restrictions. 

Le filtrage des sites web malveillants : si vous surfez sur un site web 

malveillant, les chances que votre serveur proxy soit infecté sont très 

élevées. Ceci induit donc que le serveur proxy vous protège des 

malwares. 

Si le serveur proxy a des avantages certains, il peut se révéler 

cependant très contraignant. En effet, le proxy se paramètre 

directement depuis votre navigateur web ou certaines applications (e-

mail, messagerie instantanée…), mais ces dernières ne disposent pas 

la plupart du temps de cette fonctionnalité. Il faut donc souvent forcer 

afin de réussir son paramétrage. En outre, avec un serveur proxy, la 



navigation devient plus lente. Vous devez comprendre ici que la 

connexion fait des aller-retour incessants entre votre poste, le serveur 

proxy et le fournisseur d’accès internet. Par ailleurs, il est important 

de savoir que les communications avec le proxy ne sont pas chiffrées 

la plupart du temps. 

Quels sont les 5 meilleurs serveurs proxy du moment ? 

Proxify : fondé en 2003, Proxify est un site qui crypte les données 

WEB. Il coute 20 dollars pour ses 48 serveurs de base et les 

fonctionnalités de commutation d’emplacement instantanée qu’il 

intègre. 

Proxysite : ce site proxy a de nombreux avantages. Il est gratuit et 

permet de recevoir des annonces ; annonces que vous pouvez 

supprimer avec Adblock. Par ailleurs, il dispose de l’option directe de 

visiter YouTube et Facebook. Son léger inconvénient est qu’il vous 

impose votre emplacement aussi bien en Europe qu’aux USA. 

Proxfree : ce site web se distingue par son proxy gratuit XXL et sa 

vitesse impressionnante. En effet, il comporte 11 serveurs, 19 

emplacements IP et bien d’autres fonctionnalités très intéressantes. 

Globalement, avec tous ces atouts, Proxfree fournit aux visiteurs une 

bonne protection avec les données qui sont cryptées. 

Kproxy : Kproxy est un serveur très sécurisé d’après son fournisseur. 

En effet, il dispose de 10 serveurs web et peut être installé dans 

Google Chrome ou Firefox sous forme d’extensions. A ses avantages 

de sécurité, il juxtapose néanmoins une petite faille. Avec le nombre 

de serveurs qu’il emporte, il est difficile de savoir où se connecter. 

Zalmos : Zalmos est un site web proxy dont l’interface est très 

accessible. En plus de cela, il fournit un excellent cryptage. 

Néanmoins, dans le choix de ses serveurs, vous n’avez que pour 

option deux pays de l’Union européenne. 



Le navigateur Tor pour surfeur de façon anonyme sur la 
toile 

Signifiant Oignon en anglais, Tor est un réseau complexe de nœuds 

qui offre l’anonymat à toute personne qui l’utilise. Alors, comment 

fonctionne-t-il ? Le réseau Tor vous permet de naviguer sur le net en 

masquant vos déplacements et le point d’origine de votre PC. Pour ce 

faire, les multiples nœuds dont est constitué le réseau offrent une 

bonne couverture. Ainsi, en passant par son réseau complexe 

d’ordinateurs, Tor rend difficile l’identification de la source de la 

connexion et son contenu. Très utilisé dans les pays où l’accès à 

internet est limité, Tor a été financé par le gouvernement des États-

Unis et utilisé par ailleurs par J. Assange pour son réseau Wikileaks. 

Néanmoins, le navigateur, quoique bon, souffre de quelques 

insuffisances : sa navigation parfois lente et les quelques failles de 

sécurité qui y ont été découvertes récemment. 

La navigation privée : une solution simple, mais… 

La navigation privée désigne une façon de surfer sur la toile sans 

laisser de traces après s’être déconnecté. En effet, si vous faites très 

bien attention, lorsque vous vous déconnectez de certaines 

plateformes d’e-commerce, ces dernières continuent de vous harceler 

sur d’autres sites avec des publicités personnalisées. Cela n’est pas 

anodin ! Lorsque vous vous êtes connectés sur les sites d’e-commerce 

par exemple, vous y avez laissé vos données. Ce sont ces dernières qui 

leur permettent d’afficher des publicités dans votre navigateur. On 

appelle cela le ciblage publicitaire. 

Pour laisser moins de traces de votre passage sur votre navigateur, la 

navigation privée est la solution simple à adopter. En effet, grâce à la 

navigation privée, l’historique de navigation, le cache navigateur, les 

fichiers temporaires, les téléchargements et surtout les mots de passe 

ne sont pas conservés. Ainsi, vous surfez sur la toile en toute sécurité, 

et personne ne pourra subtiliser vos données à des fins commerciales. 
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Par ailleurs, tous les navigateurs web disposent aujourd’hui du mode 

navigateur privé. Cependant, son utilisation varie d’une plateforme à 

l’autre. À cet effet, il convient de chercher pour chaque navigateur 

comment exploiter son mode navigation. 

Quels sont les inconvénients de la navigation privée ? 

Surfer en mode navigation privée ne suppose néanmoins pas que vous 

passez totalement anonyme sur la toile. En effet, quelques sites que 

vous visitez peuvent conserver certaines de vos données comme les 

pages web visitées et votre adresse IP, etc. 

Les autres solutions pour passer anonyme sur internet 

Avez-vous envie d’être anonyme sur la toile ? Si des solutions telles 

que le VPN, l’usage de serveurs proxy ou encore la navigation sur le 

réseau Tor sont des solutions techniques plus ou moins efficaces, 

certaines pratiques simples, mais utiles sont aussi conseillées. À cet 

effet : 

• limiter l’accès au maximum du public à votre profil sur les réseaux 

sociaux est très important ; 

• avoir une cyber sécurité stable et optimale est adéquat pour éviter des 

attaques de spyware et malware ; 

• désactiver la géolocalisation vous permet d’éviter de vous faire 

surveiller par un quidam et de limiter l’accès à votre vie privée à 

quiconque ; 

• etc. 

Surfer anonymement sur la toile est un luxe que de nombreuses 

personnes se payent aujourd’hui. En effet, il s’agit d’une question de 

sécurité personnelle qu’il ne faut pas ignorer. N’hésitez donc pas à 

prendre des mesures idoines afin de sécuriser votre vie privée. 


