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1 – Mot de passe

1.1 – Pourquoi     ?
• Pour protéger l’accès à son ordinateur et ses données :

Généralement  nous  ne  chiffrons1 pas  nos  données.  Donc  la  seule  barrière  qui  les 
protège est le mot de passe pour accéder à l’ordinateur.

• Pour protéger l’accès au réseau :

Si  un pirate connaît  mon mot de passe,  il  accède à tous les privilèges qui  me sont  
octroyés y compris mes accès sur le réseau2.

1.2 – Gestion du mot de passe
Pour accéder à la fenêtre de gestion :

• Sélectionner Démarrer > Panneau de configuration.

• Nous obtenons :

1 Chiffrement : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement (consulté le 09/07/2015)
2 Réseau informatique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau_informatique (consulté le 09/07/2015)
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• Sélectionner Comptes d’utilisateur.

• La fenêtre suivante s’ouvre.

• Nous  pouvons  ici  modifier  la  manière  dont  les  utilisateurs  ouvrent  et  ferment  une 
session : cela permet d’avoir une page bleue ou une fenêtre pour le mot de passe.
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• Page d’accueil

En ayant sélectionné un compte ou cliqué sur « Modifier un compte », nous pouvons :
• Créer un mot de passe.

Il suffit alors de remplir cette fenêtre.

Par la suite, si un mot de passe existe, nous avons la possibilité de :
• Changer mon mot de passe ;

• Supprimer mon mot de passe.
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1.3 – Écran de veille et mot de passe

1.3.1 – Procédure
Pour avoir une demande de mot de passe lorsque nous sortons de l’écran de veille3 :

• Menu contextuel4 du bureau > Propriétés ;

• > Propriétés d’affichage > Écran de veille ;

• > À la reprise, demander l’ouverture de session.

1.3.2 – Intérêt
Cela permet d’éviter  qu’une personne sans autorisation accède à l’ordinateur si  nous nous 
sommes absenté.

1.3.3 – Désavantage
Si  dans  notre  travail,  nous  observons  l’écran  sans  le  modifier  pendant  un  certain  temps,  
l’ordinateur va passer en mode veille et nous allons devoir retaper le mot de passe.
Il faut donc mettre un délai raisonnable.

3 Écran de veille : https://fr.wikipedia.org/wiki/Écran_de_veille (consulté le 10/07/2015)
4 Menu contextuel : https://fr.wikipedia.org/wiki/Menu_contextuel (consulté le 10/07/2015)
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1.4 – Avez-vous un bon mot de passe     ?
Votre compte n’est pas sécurisé si vous répondez « oui » à l’une des 7 questions suivantes :

1. Avez vous écrit sur un morceau de papier votre mot de passe ?
2. Votre mot de passe est-il un mot commun qui peut être trouvé dans le dictionnaire ?
3. Votre mot de passe est-il un mot commun suivi de 2 chiffres ?
4. Votre mot de passe est-il un nom de personne, de lieu ou d’animal ?
5. Quelqu’un d’autre connaît-il votre mot de passe ?
6. Utilisez-vous  le  même  mot  de  passe  pour  plusieurs  comptes  et  pour  une  longue 

période ?
7. Utilisez-vous le mot de passe par défaut du constructeur ou de l’éditeur ?

www.bugbrother.com (consulté le 10/07/2015)

1.5 – Forme du mot de passe
Pour qu’un mot de passe soit dit « fort » (difficile à casser), il doit :

• être composé d’au moins huit caractères ;

• posséder des minuscules et des majuscules ;

• posséder des chiffres (et des caractères spéciaux) ;

• le tout imbriqué (pour que le mot de passe ne soit pas contenu dans un dictionnaire).

Exemple : e5R6i0Ct sera dur à casser et à s’en souvenir aussi…

1.6 – Choix du mot de passe     : la méthode de la phrase clé
Choisir un proverbe, un dicton, un titre de film ou de livre, et utiliser cette phrase, comme clé 
pour la génération du mot de passe. Celui-ci se déduit de la phrase clé par une méthode de 
votre choix, dont voici  un exemple :  ne conserver que les premières lettres de chaque mot 
formant la phrase code, et mélanger les lettres obtenues avec le nombre de caractères formant 
chaque mot.
Illustration : la phrase clé est « La vie en rose ». Les premières lettres de chacun des mots sont 
Lver (respect des majuscules !), et les quatre mots sont respectivement constitués de 2, 3, 2 et 
4  lettres.  Le  mot  de  passe  choisit  est  « Lver2324 ».  Une  autre  convention  donnerait  une 
préférence à l’alternance lettre/chiffre et fournirait : « L2v3e2r4 ». La méthode de sélection du 
mot de passe à partir  de la phrase clé peut-être variée à volonté. De plus, des caractères 
augmentant le « désordre » du mot de passe peuvent être introduits… comme les caractères 
« : », « / » ou « % » et ainsi de suite.

1.7 – Bonnes habitudes
• Ne pas écrire son mot de passe dans un fichier en clair ou sur un bout de papier pour ne 

pas l’oublier (cf. Wargames5, Heist) ;
• Ne pas prêter son mot de passe ;

• Changer son mot de passe régulièrement ;

• Avoir un mot de passe différent pour chaque niveau de sécurité.

1.8 – Articles sur le sujet
• http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/securite-comment-construire-un-mot-d

e-passe-sur-et-gerer-la-liste-de-ses-codes-dacces/ (consulté le 10/07/2015)
• http://www.ssi.gouv.fr/guide/mot-de-passe/ (consulté le 10/07/2015)

• http://www.bugbrother.com/security.tao.ca/pswdhygn.html (consulté le 09/07/2015)

5 Wargames : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wargames_(film) (consulté le 09/07/2015)
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• http://www.commentcamarche.net/contents/64-mots-de-passe (consulté le 09/07/2015)

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_de_passe (consulté le 09/07/2015)

• https://www.microsoft.com/fr-fr/security/online-privacy/passwords-create.aspx (consulté 
le 10/07/2015)

2 – Se protéger des logiciels malveillants

2.1 – Introduction
« Un logiciel malveillant ou maliciel (en anglais : malware) est un programme développé dans le 
but de nuire à un système informatique, sans le consentement de l’utilisateur dont l’ordinateur 
est infecté. »

fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_malveillant (consulté le 09/07/2015)
Il existe plusieurs types de logiciels malveillants. Il y a en particulier :

• les virus ;

• les vers ;

• les chevaux de Troie ;

• les spyware.

Nous verrons aussi d’autres gènes qui ne font pas parti des maliciels :
• le spam ;

• les hoax ;

• les hameçonnages.

2.2 – Virus

2.2.1 – Définition
« Tout  programme  d’ordinateur  capable  d’infecter  un  autre  programme  d’ordinateur  en  le 
modifiant de façon à ce qu’il puisse à son tour se reproduire. »

www.commentcamarche.net (consulté le 10/07/2015)

2.2.2 – Histoire
• Le  véritable  nom  donné  aux  virus  est  CPA soit  Code  Auto-Propageable,  mais  par 

analogie avec le domaine médical, le nom de « virus » leur a été donné.
• Le premier virus date de 1981 : Elk Cloner qui infectait les disquettes d’Appel II.

2.2.3 – Sous catégorie     : les bombes logiques
Parmi les virus, il existe différentes sous-catégories : l’une d’elles a comme nom les « bombes 
logiques ».
Leur particularité est généralement de se déclencher à une date particulière. Ce type de virus  
est donc intéressant pour effectuer du déni de service6.

2.2.4 – À la base, pour bien protéger l’ordinateur
Il faut :

• le système d’exploitation7 à jour ;

• un bon anti-virus à jour

Pour  une  utilisation  personnelle,  il  existe  Avast  qui  est  gratuit : 

6 Attaque par dénis de service : http://www.commentcamarche.net/contents/52-attaque-par-deni-de-service 
(consulté le 10/07/2015)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_déni_de_service (consulté le 10/07/2015)

7 Système d’exploitation : https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_d'exploitation (consulté le 09/07/2015)
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https://www.avast.com/fr-fr/index (consulté le 09/07/2015).

2.2.5 – Windows   Update
Cette application permet de mettre à jour Windows qui est en fait un logiciel comme les autres :

• ajout de fonctionnalités

exemple : lecteur Windows Media ;
• suppression de failles de sécurités ;

• mise à jour des pilotes8.

Pour cela, il suffit de sélectionner :
• Démarrer  > Tous  les  programmes  > Windows  Update  (ou  Démarrer  > Panneau  de 

configuration > Windows Update) ;

• Le logiciel propose les mises à jour s’il y en a de disponibles ;

8 Pilote informatique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilote_informatique (consulté le 09/07/2015)
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• Cet ordinateur est à jour.

Remarques :
• Affichage d’une icône dans la zone de notification (incluse dans la barre des tâches9 

située en bas du bureau) s’il y a de nouvelles mises à jour.

• Panneau de configuration > Windows Update > Modifier les paramètres gère la mise à 
jour de Windows.

9 Barre des tâches : https://fr.wikipedia.org/wiki/Barre_des_tâches (consulté le 10/07/2015)
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• Pour la recherche des mises à jour, tester une dernière fois au cas où… En effet, la mise 
à jour de programmes peut, par exemple, entraîner de nouvelles failles de sécurité à 
corriger.

• La mise à jour de tous les ordinateurs équipés de Windows aurait évité la propagation du 
virus Sasser10.

2.2.6 – Mise à jour anti-virus
La mise à jour peut se faire :

• de manière manuelle en sélectionnant, par exemple, pour Avast le bouton « Mettre à 
jour ».

• de manière automatique en sélectionnant, par exemple, pour Avast.

10 Sasser : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sasser (consulté le 09/07/2015)
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Attention :  une  mise  à  jour  hebdomadaire  est  insuffisante.  Il  faut  qu’elle  soit  la  plus 
fréquente possible.

2.2.7 – Les sites
• Le site www.secuser.com (consulté le 09/07/2015) donne des informations sur les alertes 

de sécurité, les virus et un anti-virus en ligne gratuit est disponible.
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• Il y a aussi :

◦ www.symantec.com (consulté le 09/07/2015),

◦ https://www.avast.com/fr-fr/index (consulté le 09/07/2015),

◦ …

2.2.8 – Les bons réflexes
• Ne pas ouvrir une pièce jointe11 d’un un courriel qui paraît suspect mais tester dessus 

l’anti-virus : normalement, l’anti-virus doit vérifier tous les fichiers inscrits sur le disque, 
dont les pièces jointes.
Mais si nous voulons lancer l’anti-virus manuellement sur une pièce jointe, il faut :
◦ enregistrer le fichier sur le disque (enregistrer sous),

◦ puis dans le répertoire sélectionné, menu contextuel sur le fichier > Antivirus ;

• Pour tout nouveau fichier introduit dans l’ordinateur (par courriel, disquette…), le tester  
avec l’anti-virus (généralement Menu contextuel sur le fichier > Antivirus) ;

• Programmer un scan total de la machine au moins toutes les semaines (pourquoi pas 
après la mise à jour entre midi et deux ?).

Exemples de scan avec Avast :
• Avast  propose  dans le  menu  « Vue  d’ensemble »  un  scan  intelligent  (virus,  logiciels 

obsolètes, réseau domestique…) ;
• Pour  un  scan  complet,  sélectionner  Scan  > Analyse  des  virus  > Analyse  système 

complète.

2.2.9 – Pour plus d’informations
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_informatique (consulté le 10/07/2015)

• http://www.unilim.fr/dsi/Quel-antivirus-a-la-maison     ?  cible=etudiant (consulté  le 
10/07/2015)

• http://www.unilim.fr/dsi/Outils-de-desinfection     ? cible=etudiant (consulté le 10/07/2015)

• http://www.commentcamarche.net/contents/1235-virus-informatique (consulté  le 
10/07/2015)

11 Pièce jointe : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pièce_jointe (consulté le 10/07/2015)
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2.3 – Vers

2.3.1 – Définition
« Un ver informatique est un logiciel malveillant qui se reproduit sur plusieurs ordinateurs en 
utilisant un réseau informatique comme Internet. Un ver, contrairement à un virus informatique, 
n’a pas besoin d’un programme hôte pour se reproduire. »

fr.wikipédia.org

2.3.2 – Solutions
Il faut :

• Faire attention aux pièces jointes des courriels ;

• Utiliser un anti-virus à jour ;

• Si un logiciel de messagerie12 est utilisé, qu’il soit à jour.

2.3.3 – Pour plus d’informations
• http://www.commentcamarche.net/contents/1236-ver-informatique (consulté  le 

09/07/2015)
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Ver_informatique (consulté le 09/07/2015)

2.4 – Cheval de Troie

2.4.1 – Définition
Un cheval de Troie (informatique) donne un accès à la machine sur laquelle il est exécuté en 
ouvrant une porte dérobée (en anglais backdoor), par extension il est parfois nommé troyen par 
analogie avec les habitants de la ville de Troie.

ww  w.commentcamarche.net
Un tel  programme peut créer, de l’intérieur de votre réseau,  une brèche volontaire dans la  
sécurité  pour  autoriser  des accès à  des parties  protégées du réseau à  des personnes se 
connectant de l’extérieur.
Un cheval de Troie n’est pas nécessairement un virus, dans la mesure où son but n’est pas de 
se reproduire pour infecter d’autres machines. Par contre certains virus peuvent également être 
des chevaux de Troie,  c’est-à-dire se propager comme un virus et ouvrir  un port  sur votre  
machine !

2.4.2 – Solution
Avoir un bon firewall13 !
Un part-feu (ou  firewall) est un système qui filtre les informations qui entrent (et sortent) de 
l’ordinateur  connecté  à  un  réseau  ou  à  Internet  en  fonction  de  règles  que  vous  lui  avez 
données.
De manière imagée, l’anti-virus est le chien de garde dans la maison et le part-feu la porte 
d’entrée.

2.4.3 – Pour plus d’informations
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_de_Troie_(informatique) (consulté le 10/07/2015)

• http://www.commentcamarche.net/contents/1234-chevaux-de-troie-informatique 
(consulté le 10/07/2015)

12 Client de messagerie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Client_de_messagerie (consulté le 09/07/2015)
13 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pare-feu_(informatique) (consulté le 10/07/2015)

http://www.commentcamarche.net/contents/992-firewall-pare-feu (consulté le 09/07/2015)
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2.5 – Spyware

2.5.1 – Définition
« Un espiogiciel (en anglais spyware) est un programme chargé de recueillir des informations 
sur l’utilisateur de l’ordinateur sur lequel il est installé (on l’appelle donc parfois mouchard) afin 
de les envoyer à la société qui le diffuse pour lui permettre de dresser le profil des internautes 
(on parle de profilage). »

www.commentcamarche.net (consulté le 10/07/2015)
Un  spyware peut avoir  accès à tous les fichiers et actions de l’utilisateur. Ils peuvent donc 
enregistrer les sites consultés et les informations envoyés à ces sites, y compris les mots de 
passe et détails personnels. Ils n’ont plus qu’à envoyer les données au serveur indiqué.
Ces informations peuvent servir à des fins de marketing.
L’explosion du spam peut avoir pour une des causes, l’utilisation d’espiogiciel.

2.5.2 – Conséquences
En plus de la fuite d’informations, le spyware entraîne :

• consommation de mémoire vive14 ;

• utilisation d’espace disque ;

• mobilisation des ressources du processeur15 ;

• dysfonctionnement d’autres applications ;

• gêne ergonomique (par exemple l’ouverture d’écrans publicitaires ciblés en fonction des 
données collectées).

Ces effets peuvent être un indice de l’existence d’espiogiciel.

2.5.3 – Solution
Utilisation d’outils spécialisés : les anti-spyware.
Exemple : Spybot search&destroy : http://www.safer-networking.org/ (consulté le 10/07/2015)

2.5.4 – Pour plus d’informations
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_espion (consulté le 10/07/2015)

• http://www.commentcamarche.net/contents/1233-spyware-espiogiciel (consulté  le 
10/07/2015)

2.6 – Le spam

2.6.1 – Définition
Ce n’est pas un virus. En effet, on appelle « spam » (ou pourriel) l’envoi massif de courrier 
électronique à des destinataires ne l’ayant pas sollicité.

www.commentcamarche.net (consulté le 10/07/2015)
C’est généralement un courrier commercial.

2.6.2 – Solutions
Voici quelques pistes pour limiter la gêne occasionnée par le spam :

• Surtout ne pas répondre car l’envoyeur du spam saurait que cette adresse est valide 
(l’envoyeur est généralement un robot) ;

• Mettre un filtre anti-spam sur la messagerie (la fiabilité de cette méthode n’est pas totale 
car des courriels valides peuvent être tagués spam par le filtre) ;

14 Mémoire vive : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mémoire_vive (consulté le 10/07/2015)
15 Processeur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur (consulté le 10/07/2015)
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• Faire attention à on communique son adresse ;

• Ne pas diffuser son adresse sur un site Web (ou créer des adresses temporaires16) ;

• En dernier recours, changer d’adresse si la boîte aux lettres est envahie.

2.6.3 – Pour plus d’informations
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Spam (consulté le 10/07/2015)

• http://www.commentcamarche.net/contents/1042-spam (consulté le 10/07/2015)

• http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/spam-phishing-arnaques-si
gnaler-pour-agir/ (consulté le 10/07/2015)

2.7 – Hoax

2.7.1 – Exemple

Un  nouveau  virus  a  été  découvert.  Il  a  été  classifié  par  Microsoft,  comme  le  plus 
destructif jamais connu !
Ce virus a été découvert hier après midi par McAfee et aucun vaccin n’a encore été 
découvert.  Ce  virus  détruit  simplement  le  Zéro  du  Secteur  du  disque  dur,  ou  les 
informations essentielles de son fonctionnement est stockée.
Ce virus agit de la façon suivante : il s’envoie automatiquement a tous les contacts de 
votre liste avec le titre « Une Carte pour Vous »
Aussitôt  que  la  carte  supposée  virtuelle  est  ouverte,  il  gèle  l’ordinateur  si  bien  que 
l’utilisateur doit réamorcer.
Quand les clefs CTRL+ALT+SUPPR ou la commande de redémarrage sont appuyées, le 
virus détruit le Zéro du Secteur, ainsi détruisant de manière permanente le disque dur.
Hier en quelques heures seulement, ce virus a causé une panique a New York, selon le 
journal télévisé de CNN. Cette alerte a été reçue par un employé de Microsoft lui-même.
N’ouvrez donc pas de courrier avec le sujet : « Une Carte Virtuelle Pour Vous ».
Passez ce  courrier  à  tous vos amis  s’il  vous plaît.  Expédiez  ça  a  tout  votre  carnet 
d’adresses, je suis sur que la plupart des gens, comme moi, préféreraient recevoir cet 
avis 25 fois que pas du tout.

2.7.2 – Définition
« On  appelle  hoax (en  français  canular)  un  courrier  électronique  propageant  une  fausse 
information et poussant le destinataire à diffuser la fausse nouvelle à tous ses proches ou  
collègues. »

www.commentcamarche.net (consulté le 10/07/2015)

2.7.3 – Les conséquences
Les conséquences de ces canulars sont multiples :

• ils contribuent à engorger inutilement les réseaux en provoquant une masse de données 
superflues circulant dans les infrastructures réseaux ;

• ils  tendent  à  provoquer  de  la  désinformation :  nous  ne  croyons  plus  à  une  vraie 
information quand elle arrive ;

• ils encombrent inutilement nos boîtes aux lettres déjà chargées ;

• ils nous font perdre du temps.

2.7.4 – Solution
Vérifier  si  l’information  est  valide  en  allant  sur  le  site  www.hoaxbuster.com (consulté  le 

16 Messagerie temporaire : https://fr.wikipedia.org/wiki/Messagerie_électronique_temporaire (consulté le 
10/07/2015)
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10/07/2015) qui gère une liste des Hoax.

2.7.5 – Virus des pauvres

Attention : certains hoax sont appelés les « virus des pauvres » : ils vous disent que vous 
avez un virus et vous expliquent  la  marche à suivre pour  le  supprimer. En fait  vous 
supprimez un fichier sain de votre ordinateur ! C’est donc vous-même qui endommagez 
votre ordinateur !

2.7.6 – Exemple de virus des pauvres

BONJOUR À TOUS,

UN DE MES CORRESPONDANTS A ÉTÉ INFECTÉ PAR UN VIRUS QUI CIRCULE 
SUR LE MSN Messenger. LE NOM DU VIRUS EST jdbgmgr.exe L’ICÔNE EST UN 
PETIT OURSON. IL EST TRANSMIS AUTOMATIQUEMENT PAR MESSENGER AINSI 
QUE PAR LE CARNET D’ADRESSES. LE VIRUS N’EST PAS DÉTECTÉ PAR McAFEE 
OU NORTON ET RESTE EN SOMMEIL PENDANT 14 JOURS AVANT DE S’ATTAQUER 
AU DISQUE DUR. IL PEUT DETRUIRE TOUT LE SYSTEME.

JE VIENS DE LE TROUVER SUR MON DISQUE DUR ! !! AGISSEZ DONC TRÈS VITE 
POUR l’ÉLIMINER COMME SUIT :
1 ; Aller à DEMARRER, faire « RECHERCHER »
2. Dans la fenêtre FICHIERS-DOSSIERS taper le nom du virus : jdbgmgr.exe
3. Assurez vous de faire la recherche sur votre disque dur “C”
4. Appuyer sur « RECHERCHER MAINTENANT »
5. Si vous trouvez le virus L’ICÔNE EST UN PETIT OURSON son nom jdbgmgr.exe
NE L’OUVREZ SURTOUT PAS !!!!!
6. Appuyer sur le bouton droit de la souris pour l’éliminer (aller à la CORBEILLE) vous 
pouvez aussi l’effacer en appuyant sur SHIFT DELETE afin qu’il ne reste pas dans la 
corbeille.
7. aller à la CORBEILLE et l’effacer définitivement ou bien vider la corbeille.

SI VOUS TROUVEZ LE VIRUS SUR VOTRE DISQUE DUR ENVOYEZ CE MESSAGE 
À TOUS VOS CORRESPONDANTS FIGURANT SUR VOTRE CARNET D’ADRESSE 
CAR  JE  NE  SAIS  PAS  DEPUIS  QUAND  IL  EST  PASSÉ.  DÉSOLÉE  POUR  CET 
INCIDENT ! ET MERCI D’AGIR VITE.

Commentaires :
• En fait il s’agit d’un utilitaire Windows permettant de déboguer des programmes rédigés 

en Java.
• Solution : vérifier le fichier en le scannant avec votre anti-virus.

2.7.7 – Pour plus d’informations
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoax (consulté le 10/07/2015)

• http://www.hoaxbuster.com/ (consulté le 10/07/2015)

• http://www.commentcamarche.net/contents/1225-les-canulars-hoax (consulté  le 
10/07/2015)

2.8 – Hameçonnage

2.8.1 – Définition
« L’hameçonnage,  phishing ou  filoutage  est  une  technique  utilisée  par  des  fraudeurs  pour 
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obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d’identité 17. La 
technique  consiste  à  faire  croire  à  la  victime  qu’elle  s’adresse  à  un  tiers  de  confiance 
— banque, administration, etc. — afin de lui soutirer des renseignements personnels : mot de 
passe,  numéro  de  carte  de  crédit,  date  de  naissance,  etc.  C’est  une  forme  d’attaque 
informatique reposant sur l’ingénierie sociale18. Elle peut se faire par courrier électronique, par 
des sites web falsifiés ou autres moyens électroniques. »

fr.wikipédia.org

2.8.2 – Solutions
Si nous recevons une tentative d’hameçonnage par courriel, celle-ci va contenir un lien vers un 
faux site demandant nos informations. Ce faux site ressemble à s’y méprendre au vrai. Par 
contre son adresse web19 est fausse.
Il ne faut donc jamais sélectionner le lien proposé dans le courriel. Si nous avons le moindre 
doute,  accéder  au  site  (notre  banque  par  exemple)  par  l’adresse  que  nous  dans  nos 
marque-pages20.

2.8.3 – Pour plus d’informations
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Hameçonnage (consulté le 10/07/2015)

• http://www.commentcamarche.net/contents/65-le-phishing-hameconnage (consulté  le 
10/07/2015)

• http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/spam-phishing-arnaques-si
gnaler-pour-agir/ (consulté le 10/07/2015)

• http://www.unilim.fr/dsi/Les-dangers-du-phishing     ?  cible=etudiant (consulté  le 
10/07/2015)

2.9 – Conclusion
Pour  être  bien  protégé,  il  faut  avoir  un  anti-virus,  un  anti-spyware,  un  pare-feu  et 
optionnellement un anti-spam. Une solution est d’installer ces différents outils séparément. Une 
autre est l’achat d’un pack de sécurité contenant ces différents outils.

Attention : Même si la procédure suivante est appliquée au moins une fois par mois, la 
sécurité  n’est  pas  optimale.  Il  faut  savoir  qu’il  y  a  deux  types  de  failles :  les  failles 
logicielles (dont la procédure ci-dessous nous protège) et  les failles humaines (social 
engineering) ! Ayez de bons réflexes face aux différents dangers.

Procédure pour sécuriser son ordinateur :
• Mettre à jour son système d’exploitation ;

• Mettre à jour ses logiciels (suite bureautique, navigateur…) ;

• Mettre à jour son anti-virus (tous les jours) et faire un scan complet ;

• Mettre à jour son anti-spyware.

Effectuer cette procédure tous les mois.

3 – Sécuriser les courriels

3.1 – Problématique
Toute personne branchée sur les réseaux Internet peut écouter les informations qui passent à 

17 Usurpation d’identité : https://fr.wikipedia.org/wiki/Usurpation_d'identité (consulté le 10/07/2015)
18 Ingénierie sociale : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingénierie_sociale_(sécurité_de_l'information) (consulté le 

10/07/2015)
19 Adresse web : https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_web (consultée le 10/07/2015)
20 Marque-page : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marque-page_(informatique) (consulté le 10/07/2015)
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portée. Donc un courriel non chiffré est lisible par tout le monde. Nous pouvons faire le parallèle  
avec une carte postale et une lettre : tous les courriels que nous envoyons sont donc lisibles 
par tout le monde.
De plus, il est actuellement possible de changer l’identifiant de l’expéditeur et de le remplacer  
par un autre. Qui vous prouve alors que ce courriel vient bien de la personne indiquée ?
Ou qu’est-ce qui prouve que le courriel n’a pas été intercepté et falsifié ?
En conclusion, l’envoi de méls pose le problème de la confidentialité, de l’authentification21 et de 
l’intégrité22.

3.2 – Solution     : utilisation de logiciels de sécurisation de courriels
• Pretty Good privacy (PGP) version payante.

• GNU Privacy Guard (GPG) version gratuite.

3.3 – Principe
Ces deux logiciels utilisent le principe de clé publique et privée23.
Vous envoyez par un autre moyen ou par certificat votre clé publique à votre correspondant.
Il chiffre son message avec votre clé publique et vous l’envoie avec une signature.
Vous seul  pouvez déchiffrer le message (avec votre clé privée) :  la confidentialité est donc 
respectée.
La signature permet de s’assurer de la provenance du document (authentification) et par une 
méthode de hachage24 de son intégrité.

3.4 – Pour plus d’informations
• http://www.commentcamarche.net/contents/206-pgp-pretty-good-privacy (consulté  le 

10/07/2015)
• http://www.gnupg.org/ (consulté le 10/07/2015)

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy (consulté le 10/07/2015)

• https://fr.wikipedia.org/wiki/GNU_Privacy_Guard (consulté le 10/07/2015)

• http://www.pgpi.org/doc/pgpintro/ (consulté le 10/07/2015)(en anglais)

21 Authentification : https://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification (consulté le 10/07/2015)
22 Intégrité : https://fr.wikipedia.org/wiki/Intégrité_(cryptographie) (consulté le 10/07/2015)
23 Cryptographie asymétrique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie_asymétrique (consulté le 10/07/2015)
24 Hachage : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_hachage (consulté le 10/07/2015)
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