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Ce document traite du doxing, une forme de cyber-harcèlement à la limite de l’atteinte
à la vie privée.

En effet, longtemps cantonné dans les communautés des hackers et des geeks, comme
4chan, 8ch ou encore Pastebin, le doxing commence à s’amplifier de manière
significative sur les réseaux sociaux “plus classiques” comme Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube et Twitch.

Au travers de ce document, vous apprendrez, je l’espère, comment réagir face à une
situation de doxing, et, comment vous prémunir contre ce-là.

Cette version de ce document a été écrite le 13 février 2019, et est disponible sous la
licence Creative Commons BY-SA.

Vous êtes donc libre de partager, reproduire,modifier, voir redistribuer le contenu de
ce document (même pour un but commercial), à condition de préciser que la version
dérivée est inspirée du document original intitulé Le doxing : une forme de cyber-
harcèlement à la limite de l’atteinte à la vie privée, publié par Yves Koffi, et ce, à
condition également que la version dérivée soit mise elle aussi sous la licence Creative
Commons BY-SA.

Nota bene :

Comme dans toute production écrite, il peut avoir des coquilles et des imperfections, des
mauvaises formulations ou des informations erronées. Merci de le signaler à l’adresse
jaysnyper@protonmail.com, afin de bonifier ce document destiné à évoluer.
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Mon nom c’est Yves Koffi alias JAY SNYPER. Je suis
Référent Digital, Développeur Web et Libriste vivant en
Côte d’Ivoire, précisément à Abidjan.

Passionné de nouvelles technologies et d'Informatique
depuis l’enfance, je fais aujourd’hui de cette passions mon
métier.

En tant que Référent Digital, j’ai pour mission d'identifier et
d'accompagner la création de solutions numériques au sein

d’une entreprise (ou de toute autre structure). J’assure la création de sites Web à partir
du CMS Wordpress, la mise en place de solutions e-commerce à partir du CMS
PrestaShop. Je conseille aussi sur la en place de campagnes de Web marketing,
l’optimisation du référencement Web, l’achat de matériels informatiques dont peuvent
s’équiper les petites et moyennes structures, etc.

En tant que Développeur Web freelance, je travaille pour des agences Web et en
collaboration avec d'autres freelances.

Je suis à votre disposition si vous souhaitez me contacter ou me rencontrer afin que nous
discutions ensemble de l'un de vos projets.

En tant que Libriste, j’œuvre pour la promotion des solutions alternatives libres dans le
domaine du numérique en général, et des technologies de l'Internet en en particulier.

J’accorde de l’importance aux questions relatives à la protection des données
personnelles et au respect de la vie privée sur Internet.

Comme j’ai coutume à le dire : « Faire du numérique c’est bien, mais faire du
numérique en étant guidé par des principes et des valeurs éthiques c’est encore
mieux ! ».

Je suis également disponible pour donner des conférences, participer à des ateliers ou
toutes autres évènements autour du Libre.

Par ailleurs, si mes publications vous plaisent et que vous souhaitez que j'écrive sur un
sujet qui vous intéresse, contactez-moi :
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 Par téléphone au numéro +225 89 28 79 52 ;

 Par e-mail à l’adresse jaysnyper@protonmail.com ;

 Via le chat XMPP à l’adresse jaysnyper@xmpp.jp ;

 Via lamessagerie instantanée Ring dont mon identifiant est ring:jaysnyper225 ;

 Via lamessagerie instantanée Telegram au numéro +225 89 28 79 52.

Pour vous que ça intéresse de suivre ma veille Internet, je vous invite également à me
suivre sur ces deux réseaux sociaux libres et décentralisés :

https://diaspora-fr.org/u/jaysnyper

https://mamot.fr/@jaysnyper

https://diaspora-fr.org/u/jaysnyper
https://mamot.fr/@jaysnyper
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C’est toujours avec un réel plaisir que j’écris et publie gratuitement des documents sur
des sujets qui vous intéressent certainement.

Partager librement avec vous mes découvertes, mes connaissances et mon expérience
dans divers domaines du numérique, est quelque chose que je fais avec passion, et ce,
sans ménager aucun effort.

Cependant, produit des documents de qualité me demande de faire énormément de
recherches dans l’espoir de trouver des sujets pertinents qui abordent des questions que
vous vous posez.

En outre, si certains articles s’écrivent tous seuls, d’autres par contre, demandent plus de
temps et sont accouchés dans la douleur.

Écrire des articles en lien avec le numérique c’est donc du boulot. Un boulot qui
s’apparente parfois à un vrai travail de journaliste !

Si donc vous êtes conscient du temps et des efforts que cela demande d’écrire des
articles de qualité sur des sujet assez techniques, vous pouvez me le témoigner en
me faisant un don. Même un don symbolique fait toute la différence !

Ainsi, vous pouvez me faire un don via les comptes ci-dessous :

Adresse Code QR

Mon compte
Tipeee https://fr.tipeee.com/jaysnyper

Mon compte
Liberapay https://liberapay.com/jaysnyper
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Mon compte
Bitcoin 1PnPYHvJetcCcdDyUa2uWbQb75LLKfAGAc

Mon compte
Ethereum 0x34Ef65cF4D33d15a43B961f10b1229dB7bFf05E1

Mon compte
Orange Money*

(*Si vous êtes en
Côte d’Ivoire ou
dans la sous-

région)

+225 89287952

Merci d’avance à celles et ceux qui voudront bien me donner un coup de main ! Et,
quoique vous donniez, sachez que ça sera une motivation de plus pour moi à écrire
d'autres documents de qualité.

Un grand merci aussi à celles et ceux qui m’ont déjà fait un don. Votre générosité
me touche énormément.

Toutefois, sachez quemême sans argent, vous pouvez également me soutenir ! Pour
cela, il vous suffit tout simplement de diffuser mes publications autour de vous, sur
votre blog ou sur les réseaux sociaux.

Votre soutient, quelque soit sa forme, sera le bienvenu.

Encore un grand merci à celles et ceux qui, de près ou de loin, me soutiennent !
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Le doxing est une forme de cyber-harcèlement qui consiste à collecter un maximum
d'informations sensibles sur l'identité et la vie privée d'un personne, et de divulguer en
suite ces informations sur Internet dans l’intention de lui nuire.

Longtemps cantonné dans les communautés des hackers et des geeks, comme 4chan,
8ch ou encore Pastebin, le doxing commence à s’amplifier de manière significative sur
les réseaux sociaux “plus classiques” comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et
Twitch.

Mais qui sont ceux qui pratiquent le doxing ?

Quelles sont leurs motivations ?

Qui sont leurs victimes ?

Quelles pourraient-être les conséquences pour les victimes ?

Comment se prémunir contre les risques de doxing ?

Ce documents tentera d’apporter quelques éléments de réponses toutes ces questions.

Mots-clés :

Doxing, Harcèlement, Harcèlement en ligne, Cyber-harcèlement, Diffamation, Délation, Vie
privée, Données personnelles, Atteinte à la vie privée
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Octobre 2015, un groupe de pirates informatiques dénommé CWA (CrackazWith
Attitude) s’en prend depuis quelques semaines aux comptes personnels et
professionnels de plusieurs responsables de la sécurité américaine.

Le premier visé, est le directeur de la CIA, John Brennan, qui a vu ses données
personnelles (adresse postale, photo de son domicile, mail privé, mot de passe de son
système de paiement de péage, une copie de son permis de conduire, ou encore
l’adresse de ses parents, etc.) exposés au grand jour sur le Web, notamment sur
Wikileaks.

Quelques jours après, c’est au tour du directeur adjoint du FBI, Mark Giuliano, de voir des
informations personnelles le concernant être aussi diffusées sur la Toile.

Plus-tard, le directeur du renseignement national, James Clapper, est lui aussi la cible du
même groupe de pirates informatiques.

Au total, le collectif de pirates aura divulgué des informations personnelles d’une dizaine
de personnes travaillant pour le renseignement et les autorités militaires des États-Unis.

L’une des cibles des pirates a été harcelée de coups de fil toutes les heures durant un
mois, avec le même message vocal menaçant : “Écoute bien espèce de gros sac, nous
allons détruire ta réputation (…) Comment va ta putain de femme ? Nous allons garder
un œil sur ta famille, en particulier ton fils !”. Des milliers de textos d’intimidations et
d’insultes lui ont aussi été envoyées. Son numéro de téléphone a également été posté en
ligne sur Facebook et Twitter sous un pseudo, avec le message suivant : "Cette ligne n'est
active que pendant 24 heures, appelez-moi si vous voulez. J'accepte aussi des photos de
nu sexy lol".

Dans le jargon de la cybersécurité, la tactique utilisée par les pirates du collectif CWA
(CrackazWith Attitude) pour s’en prendre aux hauts responsables de la sécurité
américaine est appelé le doxing.

Qu’est-ce que donc le doxing ? Qui sont ceux qui pratiquent le doxing ? Quelles sont leurs
motivations ? Qui sont leurs victimes ? Quelles pourraient-être les conséquences pour les
victimes ? Et comment se protéger contre les risques de doxing ? Cet article va donc
tenter d’apporter quelques réponses à toutes ces questions.

Le doxing est une forme de cyber-harcèlement qui consiste à collecter un
maximum d'informations sensibles sur l'identité et la vie privée d'un personne, et
de divulguer en suite ces informations sur Internet dans l’intention de lui nuire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks
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Le terme “doxing” vient du mot docs, qui est une abréviation du mot documents (en
anglais). Le terme “doxing” fait également allusion au verbe anglais to document, qui
signifie “apporter des éléments de preuves”.

Les informations sensibles les plus divulguées en cas de doxing sont généralement le
nom réel de la victime, son adresse postale et/ou son adresse email, ses identifiants sur
les réseaux sociaux, ses mots de passe, son numéro de téléphone fixe ou mobile, ses
photos ou ses messages embarrassants, son numéro de carte bancaire ou de sécurité
sociale, mais aussi dans certains cas des informations sur les membres de sa famille.

Historiquement, la pratique doxing est apparu dans les années 90 sur les forums Internet
(ou newsgroups). À l’époque, le doxing était utilisé pour se venger d’un accrochage avec
un rival sur un forum Internet, en rendant public certaines informations son identité
réelle pour le livrer en pâture à ses ennemis sur le Net ou à la justice.

Par la suite, le doxing a été pendant longtemps une pratique cantonnée dans les
communautés Web de hackers et de geeks, comme 4chan, 8ch et Pastebin, où l'on peut
poster de façon anonyme et en toute liberté tout type de contenu.

Mais aujourd’hui, le doxing commence à s’amplifier de manière significative sur les
réseaux sociaux “plus classiques” comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,
Twitch et Reddit.

Toute personne ayant un peu de connaissances en informatique peut initier un doxing.
En effet, nul besoin d’être un génie de l’informatique pour s’adonner à cette pratique :
une maîtrise minimale de l’utilisation des moteurs de recherches et des réseaux
sociaux, et quiconque peut s’adonner au doxing.

Toutefois, le doxing est très souvent initié par des groupes de personnes qui se focalise
sur une ou plusieurs cibles précises. Le mouvement international de cyber-activistes
dénommé Anonymous est un exemple de groupe le plus connu pour la pratique du
doxing.

Les méthodes de recherche généralement utilisées par les doxeurs (c’est-à-dire les
personnes qui pratique le doxing) pour collecter des données personnelles sur une ou
des cibles précises sont :

 les moteurs de recherches ;

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anonymous
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 les réseaux sociaux, tels que Facebook, Google+, LinkedIn, etc. ;

 les informations personnelles récupérées illégalement sur des sites grâce aux
techniques d’intrusion ;

 en piégeant la personne ciblée grâce aux techniques d'ingénierie sociale ou de
phishing.

Remarque très importante concernant la pratique du doxing :

Sachez que le doxing est une pratique à la limite de la légalité. En effet, si collecter des
informations disponibles publiquement sur le Net afin de se renseigner sur une personne est
tout à fait légale, utiliser ces informations contre cette personne, notamment en les postant
ensembles sur Internet est illégal et passible de poursuites judiciaires pour :

 atteinte à la vie privée ;

 dénonciation calomnieuse ;

 atteinte au secret (violation du secret des correspondances) ;

 ou atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements
informatiques : collecte, traitement et divulgation de données personnelles sans le
consentement de l'intéressé ou sans autorisation légale.

Notez par conséquent, que je ne pourrais en aucun cas être tenu pour responsable de vos
agissements car, cet article est purement à but éducatif.

Les raisons qui peuvent conduire à recourir au doxing sont diverses, mais selon une
étude publiée en novembre 2017 (en), par des chercheurs de l'Université de New York et
de l'Université de l'Illinois à Chicago, les quatre (4) principales motivations qui poussent
des personnes à pratiquer le doxing sont :

https://www.cs.uic.edu/~psnyder/static/papers/fifteen-minutes.pdf
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1. La compétition : certains doxeurs veulent démontrer leur “supériorité” technique, ou
prouver qu’une cible qui se dit “indoxable” est en fait vulnérable.

Ce fut le cas par exemple avec l’attaque lancée par le collectif CWA (CrackazWith
Attitude) contre les hauts responsables de la sécurité américaine. En effet, l’un des
membres du collectif de pirates avait affirmé qu’ils avaient agit par simple défi. Selon
lui, le but de leur attaque était de tester la politique de sécurité des services de
renseignement États-Unis, au plus haut niveau. Les membres du collectif CWA
expliquent n’avoir eu aucun mal à accéder aux informations personnels et
professionnels des hauts responsables de la sécurité des États-Unis. Les pirates
informatiques disent n’avoir même pas eu besoin d’utiliser leurs compétences
techniques pour arriver à leur fin. Ils ont essentiellement appliqué des techniques
d'ingénierie sociale, notamment en piégeant leurs victimes par des faux e-mails ou
par des appels téléphoniques sous une fausse identité.

2. Le désir de revanche : le doxeur décident de se venger en rendant public des
informations sensibles sur l'identité et la vie privée de sa cible, à la suite d’un
accrochage sur un forum ou réseau sociale par exemple.

En effet, sur les forums de discussions et les réseaux sociaux, il suffit aujourd’hui
d’une rivalité latente, d’une parole déplacée ou même d’une simple divergence
d’opinion pour motiver le doxing.

3. Le désir de justice : le doxeur décide de s’attaquer à une cible parce que cette
dernière aurait fait quelque chose jugé comme immoral où injuste envers un tiers.

Par exemple, en août 2014, le mouvement Anonymous a révélé publiquement des
informations sur l’identité de l’agent de police de la ville américaine de Ferguson au
Missouri, après qu’il eut abattu Michael Brown, un jeune homme noir de 18 ans qui
était totalement désarmé.

4. La politique : le doxeur décide de s’attaquer à une cible pour ses prises de positions
politiques jugées extrémistes.

Par exemple, à l’issue du funeste rassemblement de l’Alt-Right à Charlottesville, en
août 2017, le compte Twitter “Yes, you’re racist” a appelé à une grande battue
numérique pour rendre publique l’identité des marcheurs de la White Pride. Résultat
des courses : deux (2) activistes d’extrême droite identifiés à ce rassemblement et
respectivement licencié et déshérité !

Quelles que soient les raisons qui motivent le doxing, le but final reste toujours le
même : propulser de force l'univers intime de la victime dans la sphère publique,
soit pour la mettre au pilori, soit pour l’humilier tout simplement.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anonymous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alt-right
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Toujours selon l’étude publiée par les chercheurs de l'Université de New York et de
l'Université de l'Illinois (en), les trois (3) principales catégories de personnes les plus
exposées au doxing sont :

1. Les hackers, c’est-à-dire les personnes férues de bricolage, curieuses de comprendre
le fonctionnement des nouvelles technologies et pour certaines, adeptes du piratage
informatique. Les hackers sont la première catégorie de personnes les plus visées par
le doxing, et ce, en raison de leur proximité avec les milieux du piratage ;

2. Les gamers, c’est-à-dire les personnes passionnées de jeux vidéo. Les gamers et les
internautes appartenant aux communautés du jeu vidéo ou du streaming de jeu
vidéo constituent la deuxième catégorie de personnes les plus touchées par le
doxing ;

3. Les personnalités publiques, comme les candidats aux élections présidentielles, les
stars de cinéma et les personnes à la tête de grandes sociétés. Les personnalités
publiques représentent la troisième catégorie de personnes les plus exposées au
doxing, et ce, à cause leur notoriété publique.

Cependant, sachez que toute personne ayant une activité en ligne de façon
régulière (un compte de site Web ou de forum, un profil de réseau social, une
messagerie électronique, etc.) peut être aussi victime de doxing, notamment pour
l’une des raisons que nous avons déjà vues dans la section précédente [en page 10].

Le doxing répond avant tout à une logique de mise au pilori. En effet, une fois les
données sensibles d’une personne divulguées publiquement sur la Toile, une vindicte
populaire peut s’abattre sur cette dernière, engendrant des conséquences souvent
tragiques.

Ainsi, une victime de doxing peut faire l’objet d’un harcèlement constant et massif de
personnes généralement anonymes.

https://www.cs.uic.edu/~psnyder/static/papers/fifteen-minutes.pdf
https://www.cs.uic.edu/~psnyder/static/papers/fifteen-minutes.pdf
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Dans la plupart des cas, le harcèlement subit par la victime consiste à saturer sa ligne
téléphonique, son profil de réseau social ou sa boîte mail de messages d’intimidations
et/ou d’insultes. En outre, il arrive même que certaines victimes de doxing reçoivent
carrément des menaces de mort !

Ce fut notamment le cas de Logan Smith, le créateur du compte Twitter “Yes, you’re
racist”, ayant appelé à reconnaître et à divulguer publiquement l’identité des participants
du funeste rassemblement néonazi de Charlottesville. Celui-ci a déclaré avoir reçu de
nombreuses menaces de mort de la part certains de partisans de l’Alt-Right.

Mais la campagne de doxing lancée par Logan Smith contre les suprémacistes présents
au rassemblement de Charlottesville à permise d’identifier formellement certains d’entre
eux, et les conséquences ne se sont pas faites attendre. En effet, l’une des personnes
identifiée parmi les marcheurs de la White Pride à été licencié de son emploi dans le
domaine de la restauration, quand une autre à été purement et simplement déshérité
par sa famille.

Cependant, il peut arriver que le doxing rate sa cible et que des personnes
innocentes fassent l’objet de fausses accusations ou de diffamations.

À l’issue des événements très controversés de Charlottesville en août 2017, Kyle Quinn,
un ingénieur de l'université d'Arkansas, a été confondu avec l’un des participants de la
White Pride et a découvert par la suite que son compte Twitter était assailli de messages
d'insultes.

En 2013, lorsque les autorités américaines avaient lancé un appel à témoins pour
identifier les auteurs de l’attentat meurtrier du marathon de Boston. Les réseaux sociaux
s’étaient largement mobilisés pour identifier les coupables. Certains ne reculèrent devant
rien allant même jusqu’à donner des noms de potentiels suspects à leurs yeux. Ce fut le
cas d’un étudiant, âgé de 22 ans, dénommé Sunil Tripathi. Son nom fit le tour de Reddit,
un site Web communautaire de partage (pourtant connue pour ses règles d’utilisation
anti-doxing) où il devient quasiment le meurtrier suspecté. Quelque temps plus tard, le
corps du jeune homme fut repêché dans une rivière de la ville de Boston. Les résultants
de l’autopsie ont conclues à un suicide. Par la suite, le PDG de Reddit a dû monter au
créneau pour dénoncer “les chasses aux sorcières en ligne et les spéculations
dangereuses” qui avaient eu lieu sur son site, et qui ont en grande partie poussé un jeune
homme innocent au suicide.

Par conséquent, lorsque le doxing est pratiqué à dessein de salir la réputation de
quelqu’un ou de lui nuire, il peut avoir des répercussions extrêmement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alt-right
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dangereuses, notamment lorsque les victimes sont fragiles psychologiquement,
comme c'est le cas des adolescents.

Afin de faire face au phénomène grandissant du harcèlement en ligne, notamment le
doxing, certains gouvernements commencent adoptés des lois contre le cyber-
harcèlement. Toutefois, aucun texte de loi, aussi répressif soit-il, ne pourra se substituer
à la vigilance humaine, et les doxeurs continueront toujours de sévir de toute évidence.

Ainsi, il appartient à tout un chacun de garder un certain œil sur les informations
personnelles le concernant qui circulent sur la Toile.

Voici quelques conseils que vous devez suivre afin de vous rendre moins vulnérable au
doxing :

 Utilisez les réseaux sociaux de façon avisée. Énormément d’informations
personnelles sont publiés et emmagasinés sur les réseaux sociaux comme
Facebook et Google +. La meilleure défense est tout simplement de ne pas les
utiliser, mais puisque qu'ils font partie de la vie de beaucoup de personnes,
réfléchissez bien à ce que vous écrirez et communiquerez sur ces réseaux sociaux.
Si vous devez utiliser les médias sociaux pour rester en contact avec des gens,
utilisez un nom ou un pseudonyme connu seulement de ceux-ci et une adresse
électronique unique à ce compte. Assurez-vous de ne pas livrer trop
d’informations concernant votre sphère privée et n'autorisez que vos
contacts proches à accéder à vos informations.

À lire aussi :

Au sujet de l’utilisation avisée des réseaux sociaux, je vous conseil vivement de lire l’article de
Richard Stallman intitulé : "Si vous estimez que votre organisation a besoin d'être
« présente » sur Facebook".

https://stallman.org/facebook-presence.fr.html
https://stallman.org/facebook-presence.fr.html
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 Utilisez des mots de passe complexes et différents pour chaque compte en
ligne. Même s'il peut être parfois ardu de retenir plus d'un mot de passe complexe,
cette pratique minimisera les risques de piratage de vos comptes en ligne et vous
rendra ainsi moins vulnérable au doxing.

Bon à savoir :

L’une des solutions les plus efficaces pour vous aider à retrouver facilement tous vos identifiants
et vos mots de passe consiste à utiliser un gestionnaire de mot de passe (ou coffre de mots
de passe).

Un gestionnaire de mots de passe est un logiciel qui permet de gérer vos mots de passe, clés de
chiffrement PGP ou autres documents confidentiels de manière sécurisée.

Techniquement, un gestionnaire de mots de passe est une base de données chiffrée et
verrouillée avec un mot de passe principal (ou un fichier clé). De cette manière, il vous suffit de
vous souvenir uniquement du mot de passe principal et / ou du fichier clé pour déverrouiller la
base de données pour accéder facilement tous vos identifiants et vos mots de passe qui sont
stockés.

Il existe pléthore de gestionnaire de mots de passe, qui se distinguent par plusieurs critères :

 logiciel libre ou propriétaire ;

 sécurité (audits réalisés, utilisation d’algorithmes de chiffrement sérieux et non
dépassés…) ;

 synchronisation possible ou non entre plusieurs emplacements ou appareils ;

 facilité d’utilisation (intégration avec les navigateurs) ;

 disponibilité sur différents systèmes d’exploitation (GNU/Linux, MacOS, Windows,
Android, iOS, ...) ;

 format de stockage (portabilité) ;

 type d’utilisation (personnel, groupe).

Votre choix doit porter sur un gestionnaire de mots de passe libre et supporté par une
communauté active. De même, il est important que ce gestionnaire de mots de passe soit
disponible sur un maximum de systèmes d’exploitation (GNU/Linux, MacOS, Windows, Android,
iOS,..) avec au moins une possibilité de synchronisation entre plusieurs emplacements ou
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appareils pour pouvoir fonctionner au sein d’une famille ou d’un groupe.

Parmi les gestionnaires de mots de passe qui répondent le plus aux critères sus-mentionnés, on
peut citer :

 KeePass ;

 Password-store ;

 Universal Password Manager.

Pour en savoir plus sur ces gestionnaires de mots de passe vous pouvez lire l’article publié sur le
site Linux-fr.org intitulé “Gestionnaires de mots de passe”.

Retenez tout simplement qu’avec un gestionnaire de mots de passe, il est vous possible
d'utiliser des mots de passe complexe et différents pour chacun de vos comptes en ligne.
Ainsi, en cas de piratage, le risque d'avoir tous vos comptes en ligne compromis d’un seul coup
est réduit.

 Si vous avez des raisons de croire que quelqu’un est à la recherche de vos
informations personnelles, retirez vite de tous vos profils de réseaux sociaux
tous les détails vous concernant que vous trouvez sensibles. De nos jours, les
réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Google + sont devenus la première
source de renseignements pour les doxeur qui recherchent des informations
personnelles sur leurs cibles.

 Évitez d’être trop bavard lorsque vous êtes sur une plate-forme de
messagerie instantanée (ou “tchate”). Soyez vigilants lorsque vous causez par
messagerie instantanée (ou tchater) avec des inconnus sur Internet. Ne partagez
pas de renseignements personnels avec quelqu'un que vous n'avez pas rencontré
en personne, même s’il s’agit de quelqu'un avec qui vous avez l’habitude de causer
depuis longtemps.

 Et enfin, informez votre entourage sur ce que c’est que le doxing.

Le doxing est une forme de cyber-harcèlement qui consiste à collecter un
maximum d'informations sensibles sur l'identité et la vie privée d'un personne, et
de divulguer en suite ces informations sur Internet dans l’intention de lui nuire.

https://keepass.info/
https://www.passwordstore.org/
http://upm.sourceforge.net/index.html
https://linuxfr.org/news/gestionnaires-de-mots-de-passe
https://linuxfr.org/news/gestionnaires-de-mots-de-passe
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Longtemps cantonné dans les communautés des hackers et des geeks, comme 4chan,
8ch ou encore Pastebin, le doxing commence à s’amplifier de manière significative sur
les réseaux sociaux “plus classiques” comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et
Twitch. Aujourd’hui, une rivalité latente, une parole déplacée ou même une simple
divergence de vues politiques suffit à motiver le doxing.

Toutefois, les conflits interpersonnels ne sont pas les seuls à l'origine de toutes les
initiatives de doxing. d’autres motivations comme le défi, le désir de justice et
l'appartenance à une idéologie politique peuvent aussi pousser des personnes à
pratiquer le doxing.

Les principales catégories de personnes les plus exposées au doxing sont : les hackers
en raison de leur proximité avec les milieux du piratage, les gamers en raison des
rivalités existantes entre les communautés de joueurs, les personnalités publiques à
cause leur notoriété publique.

Cependant, toute personne ayant une activité en ligne de façon régulière (un
compte de site Web ou de forum, un profil de réseau social, une messagerie
électronique, etc.) peut être aussi victime de doxing.

Étant donné que le doxing est pratiqué généralement dans le but de nuire à quelqu'un, il
peut engendrer des conséquences souvent tragiques, notamment lorsque les
victimes sont fragiles psychologiquement, comme c'est le cas des adolescents.

Pour se protéger contre les risques de doxing, il est vivement conseillé d’utiliser les
réseaux sociaux commerciaux de façon avisée (voir même de ne pas de ne pas les
utiliser tout simplement) ; d’utiliser des mots de passe complexes et différents
pour chaque compte en ligne ; de supprimer tous les détails sensibles vous
concernant de tous vos profils de réseaux sociaux ; et enfin, éviter d’être trop
bavard lorsque vous êtes sur la messagerie instantanée (ou “tchate”).


