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1. Introduction
Au XXIème siècle, chaque système informatique se doit d'être connecté, faute de 
quoi, ses fonctionnalités sembleront limitées.

La notion de connexion implique l'ouverture de portes (entendez d'accès) sur 
votre appareil (pc, tablette, smartphone) à un réseau avec l'attribution d'une 
adresse (ip) unique.

Les entrées/sorties vers le réseau peuvent être

• volontaires : consultation d'un site internet, téléchargement d'un fichier, ...

• involontaires

◦ un service « silencieux » du système (vital pour le système ou inutile)

◦ un service malicieux (malware/virus)

◦ un pirate scanne le réseau à la recherche d'une « victime »

Que sont ces systèmes informatiques : 

• ordinateur (tour, portable, serveur)

• smartphone

• tablette

• consoles de jeux

• central d'alarme

• caméras

• jouets

• wearable (montre, bodycams, health, vêtements, ...)

• domotique (frigo, chauffage central, contrôleurs lumière, persiennes, 
musique et télé, etc.)
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Est-ce vraiment important, la sécurité informatique ? 

Les risques peuvent être divers : vols de données personnelles, cambriolage, perte 
d'argent, dommages psychologiques.



2. Les domaines de cybercriminalité informatique

2.1 Le hacking

Une personne, derrière son ordinateur, cherche à casser la sécurité de systèmes 
informatiques. Cela peut se produire à l'intérieur d'un réseau local, via internet, ou 
directement sur un ordinateur volé ou laissé sans surveillance. Son objectif consiste 
à obtenir des données : mots de passe, cartes de crédits, listes de données à 
caractères industriels, .... avec pour conséquence une perte d'intégrité des 
données, perte de confiance de clients/utilisateurs, ....

Cette personne cible des serveurs (sur internet), des ordinateurs, tablettes ou 
smartphones (sur un réseau local de type wifi) ou d'autres types de systèmes 
(réseaux de caméras, ...).

2.2 Les logiciels malveillants

Nous parlons ici des malwares, virus, vers, chevaux de troie, ... Ils s'agit de 
programmes qui s'installent sur le système d'un utilisateur sans son consentement. 
Leurs objectifs sont divers : destruction ou vol de données, utilisation du CPU en 
vue de réaliser certaines tâches. Par exemple : un parc de pc zombies (infectés et 
sous contrôle d'un pirate) peut gérer des campagnes de spams (envoi massif de 
mails non désirés).

Les systèmes ciblés sont les ordinateurs personnels, tablettes et smartphones. Les 
méthodes d'infection sont variées : 

• envoi d'un mail avec une pièce jointe contaminée ;

• lien dans un email ou un document donnant accès à un serveur malveillant 
qui va télécharger un fichier contaminé ou qui exécute un script malveillant 
(activeX) ;

• propagation de fichiers infectés sur le réseau local ou par une clé usb ;

• téléchargement d'applications ou de programmes contenant du code 
malveillant (jeux, programmes, films, pdf, ...)

2.3 Le social engineering

Cette fois, le principe consiste à piéger l'internaute en exploitant sa confiance, sa 
naïveté afin de lui extorquer des informations ou de l'argent. Il n'y a aucun artifice 
technique - piratage de machine - dans cette méthode.

Ceci-dit, rien n'empêche un pirate de recourir aux trois méthodes pour arriver à ses
fins.

2.4 Le cyberharcèlement

Il ne s'agit pas, ici, de rentrer dans un système informatique mais bien de nuire à 
une personne et de l’accabler psychologiquement ou de se défouler. Le 
cyberharcèlement peut être volontaire ou involontaire. Les auteurs sont parfois 
inconscients des dommages qu'ils causent à leur victime.



3. Méthodes et principes

2.1 Le hacking

Comme dans les films, le pirate travaille en direct devant son écran et 
expérimente méthodiquement ses différentes stratégies d'attaque afin de percer 
les sécurités du système de sa victime. Les méthodes vont du très simple comme 
tester les mots de passe classiques (admin, 12345, abcde) au très compliqué 
(injection sql, XSL, …) Les pirates tentent généralement d'exploiter les failles de 
sécurité des logiciels qui ont été récemment découvertes, d'où l'importance 
d'avoir toujours un système à jour. 

Il existe aussi un autre type d'attaque qui consiste à analyser les données qui 
circulent sur un réseau. Le plus simple consiste à analyser un réseau wifi public non 
protégé. Dans une émission de Question à la une de la RTBF, un journaliste à eu 
l'occasion de rencontrer ce type de pirate qui démontre, devant caméra, à quel 
point il est facile et rapide, lorsqu'on dispose des bons outils, d'identifier la liste des 
systèmes connectés au réseau et, dans la plupart des cas, d'accéder au contenu 
de ses appareils : photos, vidéo, contacts,  … Aucun appareil n'y résiste, 
ordinateur portable, iPhone, Galaxy Tab, …

Comment procède-t-il ? Lorsqu'on surfe, on envoie des demandes et on reçoit des
réponses vers des serveurs ou d'autres ordinateurs. Ces demandes transitent dans 
des petits fichiers appelés « paquets ». Ces paquets contiennent des informations 
cruciales comme l'émetteur, le récepteur et le contenu de la transaction.

Exemple : si l'on introduit son login et mot de passe sur un site via une adresse en 
http://www.siteinternet.com, le mot de passe est affiché en « clair » dans le 
paquet. En revanche, si le même site dispose d'un protocole sécurisé avec un 
certificat (https://www.siteinternet.com), toutes les informations (et donc le mot de
passe) seront cryptées dans le paquet. La tâche, sans être impossible, sera donc 
beaucoup plus longue et complexe pour le pirate.

Quelle est la différence entre un lien https://www.siteinternet.com (en vert dans le
navigateur) et le même lien https://www. siteinternet.com (en rouge dans le 
navigateur). Dans les deux cas, les paquets sont cryptés (et donc illisibles) mais 
dans le cas du https rouge, cela signifie que le certificat n'a pas été reconnu 
comme officiel. Par exemple, le site Amazon a obtenu une certification et leur site 
apparaît avec un https vert. Si l'on souhaite réaliser un faux site Amazon pour 
tromper les utilisateurs, on n'obtiendra jamais une certification (et donc le https 
restera rouge).

2.2 Les logiciels malveillants

Le principe consiste à écrire un programme ou un script et d'imaginer un moyen 
de diffuser ce programme de manière à infecter le plus grand nombre possible de
systèmes (ordinateurs, smartphones, tablettes, …) Les moyens de diffusions sont 
très variés :

• Envoi d'un mail contenant une pièce jointe infectée. En ouvrant la pièce 
jointe, le programme s'installe sur l'ordinateur.

• L'ouverture d'un lien internet qui envoie vers un site internet piégé. En 



cliquant sur le lien, on télécharge le programme malicieux ou le site internet 
active un script pour infecter l'ordinateur (activeX).

• Parfois, on souhaite télécharger un fichier : jeux, programme contrefait, 
fichiers musique ou vidéo de film/séries. Et au lieu d'obtenir le fichier 
souhaité, on se retrouve avec un programme malicieux.

• Un logiciel malicieux peut également se transmettre par l'intermédiaire de 
clé USB infectée. Dans certaines entreprises, les clés USB sont purement et 
simplement proscrites pour des raisons de sécurité.

• Enfin, il arrive qu'un ordinateur infecté propage son logiciel malicieux dans le
réseau local auquel il est connecté.

On distingue deux grandes familles de logiciels malicieux : les virus et les 
malwares :

• Les premiers touchent à l'intégrité du système infectés en modifiant ce 
dernier : altération ou suppression de fichiers, altération de la base de 
registre (configuration générale du système windows). Ainsi, il y a quelques 
années, certains virus détruisaient toutes les données du disque dur en 
affichant un message inquiétant. Plus récemment, certains virus bloquent 
l'ordinateur (virus e-cops) ou cryptent l'ensemble des données de 
l'ordinateur les rendant illisibles (virus crypto-locker). Dans ces deux cas, le 
logiciel malveillant a pour objectif de demander de l'argent à sa victime en
échange du déblocage des données.

• Les second n’opèrent aucune modification de leur hôte mais utilisent leur 
processeurs pour réaliser des actions. Une tendance actuelle consiste à 
infecter un grand nombre d'ordinateurs - des pc's zombies - afin d'obtenir 
une grande force de frappe. Le pirate dispose alors d'un parc de pc's 
zombies dont il peut revendre le contrôle dans le but de générer un envoi 
massif de spam (mails non désirés) ou de réaliser des attaques de serveur 
par déni de service (attaque D-Dos) ce qui a pour conséquence de faire 
tomber un serveur.

Le terme « virus » est souvent utilisé pour tout les logiciels malveillants mais ceci est 
un abus de langage. Vous trouverez, dans annexe 8.1, la définition précise des 
différents logiciels malveillants qui existent - ou qui ont existé.

2.3 Le social engineering

Cette approche ne concerne plus la technique informatique pure mais consiste à 
exploiter la naïveté, la crédulité, la confiance ou les sentiments des internautes. Les
méthodes sont nombreuses et tout internaute a un jour été confronté à l'une 
d'entre elles :

• Se faire passer pour un proche (faux profil sur les réseaux sociaux ou faux 
mail) afin d'obtenir la confiance de l'utilisateur. L'objectif est généralement 
d'obtenir de l'argent.

• Envoyer un mail en se faisant passer pour une entreprise ou une 
administration sérieuse et reconnue (banque, assurance, huissier, 
administration, police, Microsoft, …) Le message consiste à avertir l'utilisateur



qu'un problème est survenu avec son profil ou son compte en banque et 
invite ce dernier à se rendre sur un site et introduire ses identifiants. L'objectif 
est de voler le mot de passe de l'utilisateur. Dans d'autre cas, on promet un 
gain d'argent à l'utilisateur en lui faisant croire qu'il a gagné à la loterie 
(Microsoft). Tous les moyens sont bons pour tromper l'utilisateur et abuser de 
sa confiance.

◦ Une extension de cette méthode s'appelle le phishing. Cela consiste à 
amener l'utilisateur sur un faux site. Ce dernier ressemble en tout point au 
site officiel (banque, site d'achat) mais son objectif consiste à voler 
tromper l'utilisateur pour lui désober ses données (identifiants et mots de 
passe, numéro de carte de crédit, ...)

• L'utilisateur reçoit un mail qui va jouer sur la corde du sentiment : promesse 
d'une relation amoureuse, ami en détresse, possibilité de gain d'agent 
(arnaque nigérienne), …

• Dans certains cas, l'arnaque passe par un chantage. L'utilisateur rentre dans 
une discussion par webcams interposées et la discussion prend une tournure
coquine. L'interlocuteur(trice) demande à sa victime de se dévêtir devant la
webcam et promet d'en faire autant. Au final, la vidéo est capturée, mise 
en ligne sur youtube et l'utilisateur est invité à payer une somme pour 
« supprimer » la vidéo.

• Il existe autant d'arnaques que l’imagination humaine le permet. En outre, 
avec le temps, les arnaques semblent de plus en plus crédibles.

Une autre facette du social engineering consiste à faire diffuser largement de 
fausses informations (hoax en anglais). Cette pratique n'a pas pour objectif de 
mettre en péril votre système informatique ou vos données. Le but de l'hoax est de
polluer les boîtes mail et encombrer le trafic sur internet. L'hoax reprend le vieux 
principe des chaînes de lettres. Exemple : la mise en garde d'une technique de vol
de véhicules basée la pose d'un papier sur les vitres arrières.

2.4 Le cyberharcèlement

L'objectif du harcèlement consiste d'avantage à blesser psychologiquement la 
victime qu'a lui voler des données ou de l'argent. Le harcèlement est un fléau 
dans le milieu scolaire avec des conséquences parfois extrêmes comme le suicide
mais il peut également concerner des adultes.

• Définition : le harcèlement consiste à adopter un comportement déviant 
(insulte, atteinte à la réputation, générer une frustration quelconque chez la 
victime) de manière répétitive. Le cyberharcèlement consiste à utiliser les 
outils informatiques comme les mails ou les réseaux sociaux.

Le cyberharcèlement est davantage pernicieux en se sens que le harcèlement se 
poursuit en dehors de son lieu habituel (école, entreprise) et continue également 
à la maison. Il n'y a plus de repos et la vie peut devenir un enfer.

On distingue les victimes (l'enfant en sur-poids), les auteurs (un ou deux 
camarades de classe qui postent des messages insultants sur Facebook) et les 
participants (le reste de la classe qui se contente de « liker » les messages 
injurieux).



4. Risques et conséquences

4.1 Hacking

Le risque du hacking est principalement la perte ou la divulgation de données. 

Un exemple récent : le piratage des réseaux de la PS4 et Xbox one durant les 
congés de noël 2014-2015. D'une part le réseau a été inaccessible durant plusieurs
jours avec une impossibilité de jouer pour les utilisateurs des consoles. D'autre part, 
certains comptes utilisateurs sont associés à des cartes de crédit. Il y a en plus, un 
risque financier important.

Le hacking prend également place dans le cadre du piratage industriel.

En général, le pirate est à la recherche de gains (données bancaires ou revente 
de  données). Mais dans certains cas, l'objectif du pirate est purement intellectuel.
Ce dernier recherche surtout à réaliser un exploit pour son propre ego ou pour être
reconnu par une communauté de hackers.

4.2 Logiciels malveillants

Les risques sont nombreux. On identifie dans un premier la perte de données ou 
d'argent. 

Dans le cas des pc zombie, les utilisateurs perdent le contrôle de leur système 
informatique et risquent de participer - involontairement - à des actions illégales 
(envoi de spams, attaques D-Dos, …).

De manière générale, l'infection par un logiciel malveillant a aussi pour 
conséquence la perte de confiance dans son matériel informatique. On confie, 
généralement, beaucoup de données et de confiance à son ordinateur ou son 
smartphone. Savoir qu'il est compromis peut entraîner un profond malaise.

4.3 Social engineering

A nouveau, les risques sont nombreux et l'on retrouve toujours la perte de données
et d'argent (parfois conséquente). En outre, certaines personnes s'investissent 
émotionnellement et peuvent lorsqu'elles réalisent qu'elles ont été trompées, les 
conséquences psychologiques peuvent être graves.

4.4 Cyberharcèlement

L'objectif du harcèlement étant de nuire à la personne, les risques peuvent aller du
sentiment de malaise à des symptômes extrêmes menant à la dépression voire au 
suicide.



5. La réparation et la prévention

5.1 Le hacking

Réparation

Lorsqu'un hack a été constaté, il revient à l'administrateur système d'évaluer les 
dégâts ou le montant des pertes. Son rôle consiste alors à colmater les failles de 
sécurité (mise à jour de son système, installation de pare-feu, modification de mots
de passe, …). Parfois, il faut aller plus loin et avertir les clients ou partenaires des 
risques encourus, mettre en place une campagne de communication ou 
rembourser les pertes.

Prévention

On observe de plus en plus de situations où les entreprises prennent des mesures 
de sécurité après avoir subit une attaque de leur système. La sécurité est un 
investissement en temps et en argent. La bonne pratique consiste à procéder à un
audit de sécurité et de répondre à cet audit en mettant des solutions techniques 
en place (cryptage de données, amélioration des mots de passe, mise à jour des 
systèmes, firewall, ...).

5.2 Les logiciels malveillants

Réparation

L'infection d'un système informatique est rarement lié à un seul type de virus ou de 
malware. On retrouve généralement plusieurs logiciels malveillants installés en 
parallèle. Il existe des méthodes pour « nettoyer » son système. 

Par exemple, l'outil ZHPDiag propose une procédure d'analyse / correctif qui 
fonctionne de manière récurrente jusqu'à la disparition complète des infections.

Prévention

On ne recommandera jamais assez de mettre à jour son système d'exploitation et 
son anti-virus. Si possible, installez un firewall et un anti-spam dans votre client de 
lecture de mail. 

Enfin, le conseil le plus important : la vigilance. Les actions irréfléchies de l'utilisateur
sont la première source d'infection. Il faut garder en tête que se reposer 
uniquement sur la présence d'un anti-virus est une grossière erreur. La sécurité d'un 
système informatique repose sur la répartition suivante :

20 %
solutions techniques

(anti-virus,
firewall)

80 %
comportement de l'utilisateur

prudence, vigilance



5.3 Social engineering

Réparation

Généralement, lorsque le mal est fait, il est trop tard et il reste peu de choses à 
faire.

Il ne faut jamais hésiter à porter plainte. Dans certain cas, une commission 
rogatoire peut permettre de retrouver un auteur.

Selon la situation, les banques peuvent faire des gestes commerciaux 
(remboursement) dans le cas où le vol de données bancaires/argent n'incombe 
pas à la négligence de l'utilisateur.

Si la victime endure des souffrance psychologiques, l'aide d'un professionnel doit 
parfois être envisagé.

Prévention

La meilleur défense consiste à s'informer. Il existe de nos jours, de nombreux sites 
qui offrent des conseils de prévention informatique et d'hygiène numérique. En 
particulier, le commissaire de police Olivier Bogaert donne des conseils 
hebdomadaires sur Classic 21 et a déjà publié plusieurs livres sur le sujet.

Dans tous les cas, lorsqu'on reçoit un mail malhonnête, il y a plusieurs indices qui 
doivent alerter l'attention de l'utilisateur :

• Le courrier d'un inconnu.

• Aucune institution bancaire ou administration ne demandera jamais un mot
de passe à un utilisateur. Si réellement un problème devait survenir, votre 
banque vous enverra un courrier avec un nouveau mot de passe.

• Le contenu du mail contient souvent des fautes d'orthographe ou des 
tournures de phrases anormales qui rappellent les traductions automatiques.

• Si vous avez le moindre doute, n'ouvrez jamais une pièce jointe et ne cliquez
jamais sur un lien. Si l'on vous propose d'accéder au site de votre banque en
proposant un lien, le bon réflexe consiste à utiliser vos favoris ou à taper le 
nom de votre banque dans google.

• Le simple fait d'avoir un doute est déjà un signal fort. Le site hoaxbuster.com 
identifie les cas d'arnaques. Un moteur de recherche vous permettra de 
savoir si votre correspondant essaie de vous arnaquer.

Il faut aussi garder à l'esprit que lorsqu'on est chez soi, assis devant son ordinateur, 
on se sens naturellement « en sécurité ». Poserait-on les mêmes actions dans un 
lieux publics comme un cybercafé, sur une machine envers laquelle on n'aurait 
pas la même confiance ?



5.4 Cyberharcèlement

Réparation

De même que dans le social engineering, lorsque le mal est fait, il est souvent trop 
tard. On observe souvent, que dans le cas du cyberharcèlement, c'est 
généralement un élève proche, dans la même classe qui est auteur. Il est impératif
d'ouvrir le dialogue, d'en parler à un enseignant, un parent, un service social ou à 
la police.

Dans le cas d'un harcèlement, il est important de porter plainte. Afin d'aider 
l'enquête, une bonne pratique consiste à rassembler un maximum de preuves : 
impressions d'écrans des photos, des messages, des sms, des extraits de discussion,
etc. Si le harcèlement a eu lieu sur Facebook, il vaut mieux « bloquer » l'auteur 
plutôt que de le supprimer de ses contacts. Ainsi les enquêteurs pourront retrouver 
les messages de l'auteur.

Prévention

Il est important d'ouvrir le dialogue avec les plus jeunes et de leur parler des risques
qui existent sur internet. Leur naïveté leur empêche de comprendre qu'internet est 
un monde qui peut s'avérer dangereux. Si une interdiction pure et simple d'accès 
aux réseaux sociaux et/ou à internet ne peut être mise en place, il est important 
de garder une surveillance parentale. Par exemple : pas d'accès à internet dans 
la chambre mais sur un pc visible de tous.

Il est important de rester modéré quant aux informations qu'on divulgue sur 
internet et les réseaux sociaux, d'où la nécessité de bien maîtriser ses paramètres 
de confidentialité. 

Enfin, il faut à tout prix éviter d'accepter des contacts qu'on ne connaît pas. 
N'importe qui peut créer un faux profil avec des centres d'intérêt inoffensifs mais 
avec des objectifs malsains.



6. Les GAFAM

Que sont les GAFAM ? 

Nous parlons, ici, d'entreprises commerciales basées aux états unis et qui disposent
de véritables empires commerciaux, de capitaux et de valorisations boursières 
colossales, capables de lobbying politique et disposant d'un grand pouvoir sur 
l'économie mondiale.

Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft sont les cinq géants du web.

Nous ne parlons pas ici, de criminalité informatique. Toutes ces entreprises agissent
en toute légalité mais elles ont, néanmoins, des comportements parfois pernicieux.

Quels sont leurs objectifs ?

Apple, Microsoft vendent des produits et logiciels. Amazon est un site de vente. 
Google et Facebook n'offrent que des services entièrement gratuits. Quels sont 
leurs modèles économiques ?

Pour Google et Facebook, les publicités sont une entrée d'argent non négligeable
mais leur plus grande force, sont les données qu'ils obtiennent. Pourquoi ?

On a coutume de dire que si vous utilisez un produit gratuit, c'est vous le produit.

L'ensemble des données générées par les comportements, les préférences, les 
interactions des utilisateurs définissent des tendances de marché. L'exploitation de
ces données - appelée Data mining / Big data management - a une grande 
valeur financière pour les annonceurs et les marques en général.

Par conséquent, les GAFAM obtiennent beaucoup d'informations et sont 
soucieuses d'en obtenir de plus en plus :

• Google sait tout de vous grâce à ses service : vos centres d'intérêts 
(recherche, Youtube), qui vous êtes (Google +, photos), où vous êtes (Map, 
Earth), ce que vous comptez faire (agenda), vos documents personnels ou 
professionnels (drive), … mais aussi grâce à son système Android.

• Apple dispose des mêmes informations grâces à ses appareils (iPhone, iPad, 
mcBook, apple watch, …) et ses applications (Appstore).

• Facebook dispose également de toutes les données que vous donnez à son
réseau social (profil, données, interactions, …) ou à son application pour 
smartphone (l'application Facebook se donne le droit d'accéder à vos 
SMS !)

• Amazon est le mieux placé pour connaître les habitudes des 
consommateurs, les produits les plus populaires. Et ce géant compte 
étendre son empire en proposant ses propres produits : liseuses, 
smartphones, tablettes.

• Microsoft dispose de 85 % du parc mondial des ordinateurs professionnels et 
personnels. Mais ce n'est pas suffisant, la dernière version de son système 
d'exploitation, Windows 10 est un véritable mouchard. L'utilisation de son 
assistant personnel - Cortana - devient de plus en plus pertinent à mesure 



que le système envoie vos données aux serveurs de Microsoft. Une analyse 
du trafic généré par Windows 10 arrive à une conclusion des plus 
inquiétante.

Quels moyens utilisent-ils ?

L'exploitation du Big Data peut avoir des conséquences surprenante. Par exemple,
Facebook dispose de nombreux traceurs sur des sites tiers (exemple : le soir). Tous 
ces traceurs peuvent cumuler des informations sur le comportement d'un 
utilisateurs (x consulte le site du soir 5 fois par jour). En accumulant ces données, 
Facebook est allé une étape plus loin. Il lui est désormais possible de tracer le 
comportement d'un utilisateur qui n'a même pas de profil sur son réseau social et 
de créer un « profil fantôme ». Bien que l'utilisateur n'a pas de profil, son ordinateur 
dispose d'une véritable « empreinte digitale » identifiée par certains paramètres 
(version du système d'exploitation et du navigateur internet). Ainsi, lorsque 
l'utilisateur crée son profil, Facebook est déjà au courant de ses préférences et des
gens qu'il est susceptible de connaître : les gens de la même région, sortis de la 
même école, fréquentant les mêmes établissements, etc.

Que risque-t-on ?

Les GAFAM ne risquent pas de nous voler ou de nous arnaquer. En revanche, ils 
nous connaissent bien en tant que « consommateur » et savent comment cibler 
leur publicités pour mieux nous « appâter ».

Un autre risque est qu'ils savent tous sur nous et que la notion de vie privée n'aura 
bientôt plus de signification. Nous sommes, ainsi, exposés à toutes les dérives. Par 
exemple, le protocole PRISM qui a été dénoncé par Edward Snowden, nous a 
démontré qu'une administration peut disposer de nos données en toute liberté et 
toute impunité. Aucune décision d'un magistrat n'est nécessaire pour consulter nos
données. Dans nos pays démocratiques, il ne semble pas y avoir de 
conséquences graves et le débat devient plus philosophique. Ce n'est pas parce 
que l'on n'a rien à cacher que l'on doit étaler sa vie sur la place publique. En plus, 
dans le contexte actuel et suite aux attentats de paris, nous devons rester attentif 
aux dérives sécuritaires.

Diffuser des informations en mode « public » sur un réseau social vous expose à un 
risque accru de cambriolage, en particulier lorsque :

• vous postez des photos de vos biens de valeur ;

• vous postez des informations sur la configuration de votre habitation ;

• vous annoncez vos absences :

◦ participation future à un événement ;

◦ envoi de données géolocalisées durant vos déplacements.

Enfin, diffuser des photos peut nuire à votre réputation.

• Exemple : un étudiant fraîchement diplômé décide de fêter l’événement en
compagnie de quelques amis. La soirée est un peu arrosée et aux petites 
heures du matin, on se maquille et on s’habille en tenue « sexy » pour rigoler.
Rien de bien méchant mais des photos sont prises et publiées sur Facebook 



en souvenir de cette soirée mémorable.
Deux semaines plus tard, l'étudiant postule pour un job. L'employeur 
présente les photos de la fameuse soirée au jeune diplômé et met fin à 
l'entretien en ses terme : « Monsieur, ces photos démontrent que vous n'êtes 
pas une personne sérieuse ! ». 
Une tendance lourde actuelle chez les employeurs consiste à consulter 
Facebook pour obtenir plus d'informations sur un candidat. Le jeune 
diplômé se voit contraint de passer par un service payant pour « nettoyer » 
son e-réputation sur internet. (compter ± 2000€)

Ce qu'il faut garder à l'esprit

Les données que l'on envoie sur internet - sur les réseaux sociaux - ne disparaîtront 
jamais.

Exemple : Snapchat, réseau social très prisé des jeunes générations propose un 
contrat tacite. Toutes images ou vidéos envoyées à un ou plusieurs destinataires 
disparaîtra dans les 10 ou 15 secondes. La tentation est grande pour des 
adolescents de s'envoyer un message où l'on se dénude un peu sur une photo 
puisque cette dernière aura un caractère éphémère. Cependant, durant l'été 
2014 et suite à un bug des milliers de photos « éphémères » de people se sont 
retrouvées publiés sur internet.

Autre exemple : l'effet Streisand. Il s'agit d'un phénomène médiatique au cours 
duquel la volonté d’empêcher la divulgation d’informations que l'on aimerait 
garder cachées déclenche le résultat inverse. Il est très simple de dupliquer un 
texte ou une photo et de le replacer sur un autre site.

En plus, peu de gens lisent les conditions d'utilisation - assez indigestes, c'est vrai - 
lorsqu'ils s'inscrivent sur un service en ligne. Que se cache-t-il dans les conditions 
d'utilisation de Facebook (dans les grandes lignes) ?

1. Toutes les données ou photos envoyées sur Facebook deviennent la 
propriété du réseau social.

2. Par conséquence, Facebook se réserve le droit d'utiliser vos données 
comme bon lui semble. Par exemple : réaliser une campagne publicitaire 
en exploitant votre photo de profil.

3. Si vous n'êtes pas d'accord, sachez que c'est un tribunal de Californie qui 
sera compétent en cas de litige.

4. L'âge maximal pour s'inscrire sur le réseau est de 13 ans. Facebook réalise 
d'ailleurs du lobbying auprès de l'état de Californie afin de baisser cet âge. 
Pour … éviter de devoir engager du personnel dont la mission est de traquer
et supprimer les comptes de personnes qui n'ont pas l'âge légal.

5. Bien que Facebook soit propriétaire des données de ses utilisateurs, ces 
derniers restent légalement responsables de leurs propos ainsi que toutes 
dérives issues des commentaires en réponse à leur messages.



7. Conseils
On peut faire un parallèle entre l'hygiène corporelle et l'hygiène numérique. Il n'est
pas obligatoire de se laver les mains régulièrement pour se protéger de la grippe, 
mais c'est vivement conseillé.

Nous terminerons ce document par quelques conseils élémentaires afin 
d'améliorer votre hygiène numérique :

1. Se construire un mot de passe complexe mais néanmoins facile à retenir. Un 
bon mot de passe est long, contient des chiffres et des lettres (majuscules et 
minuscules) ainsi que des caractères spéciaux. Une règle simple consiste à 
construire des phrases de passe. Exemple : ça,c'estF0rt!

2. Il est conseillé, également, d'adopter un mot de passe différent pour 
chaque service. De plus en plus de services proposent également une 
double authentification. C'est-à-dire qu'on doit encoder un mot de passe 
plus un code à chiffre qu'on reçoit par SMS.

3. Mettre à jour son système d'exploitation et son anti-virus (installez-en un si 
vous n'en avez pas). Cela permet de garantir les 20 % de sécurité de votre 
système.

4. Ne pas se reposer uniquement sur votre anti-virus. Afin de consolider les 80 %
de sécurité de votre système, soyez toujours vigilant, à défaut d'être 
paranoïaque.

5. Cloisonnez vos activités à risque : jeux sur tablettes, mail et Youtube sur 
ordinateur portable, shopping et banking sur votre ordinateur de bureau.

6. Lorsque vous recevez un mail, rappelez-vous les techniques de social 
engineering.

Enfin, gardez à l'esprit que votre adresse email est généralement un point d'entrée
important à de nombreux services. Par exemple, pour changer votre mot de passe
Facebook, on vous enverra une procédure via votre adresse email. Donc si 
quelqu'un dispose de l'accès à votre email, il a accès à (presque) tous vos services
en ligne et vos appareils.

Voici un exemple qui démontre l'importance centrale du mail et le fait qu'aucun 
système n'est à l’abri de piratage - source.

Le journaliste Mat Honan a été victime d'un piratage étonnant. 

En quelques minutes, un pirate est parvenu à avoir accès à son compte iCloud et 
à vider le contenu de ses appareils (iPhone, iPad et MacBook Air).

Le social engineering est au cœur de l'attaque.

En quelques mots :  l'assaillant a eu l'idée de passer par Amazon – utilisé par le 
journaliste pour passer des commandes – afin de récupérer le numéro de carte de
crédit. Une simple série d'appels téléphoniques au centre technique du site de e-
commerce pour obtenir l'accès au compte d'Amazon et mettre la main sur les 4 
derniers chiffres, les autres étant masqués. 

Ces 4 derniers chiffres ont été amplement suffisant pour tromper Apple, puisque 
l'assaillant n'a dû fournir que ceux-là pour vérifier son identité (les autres ne devant 

http://www.numerama.com/magazine/23361-un-journaliste-pirate-apple-mis-en-cause-amazon-coupable.html


de toute façon jamais être communiqués, par mesure de sécurité). Il a ensuite pu 
donner l'adresse de facturation et de livraison, qui est celle du domicile de Mat 
Honan, pour déjouer les sécurités d'Apple.



8. Annexes

8.1 Définitions - logiciels malveillants

Voici un extrait d'article concernant la sécurité sur un ordinateur :

« … Si vous utilisez un logiciel munis d'un scanner de logiciels malveillants, tels 
que Anti-Malware Byte, vous obtenez 20 000 à 30 000 nouvelles signatures par
jour pour votre sécurité. Le pourcentage des différents types de malware ne 
cesse pas de varier; depuis l'invention des PCs, un type ou l'autre a été à la 
mode à un moment ou un autre. 

Les virus, par exemple, avaient leur apogée pendant les années 90, avant 
que les chevaux de Troie tels que Sub7 et Netbus et les vers tels que SQL 
Slammer, Blaster ou Sasser ne les remplacent au début du nouveau 
millénaire. Les dialers sont de nos jours considérés comme quasiment disparus,
mais il y a 10 à 15 ans, ils nous menaient la vie dure. L'année dernière, les 
ranconware étaient en vogue ; vous vous souvenez sûrement des 
exemplaires les plus connues, le cheval de Troie BKA ou GEMA. Le nom de 
cheval de Troie ne désigne que le vecteur d'infection, car le comportement 
du logiciel malveillant lui-même ressemblait plutôt à celui d'un rançonware 
classique. 

Une tendance claire s'est décantée pendant les dernières années : Les 
logiciels malveillants s'emploient de plus en plus de façon combinée, rendant
la classification d'un cheval de Troie comme GEMA toujours plus difficile Pour 
attaquer votre ordinateur, on se sert d'un cheval de Troie, d'un virus ou d'un 
ver. Celui-ci installera ensuite une porte dérobée qui ouvre toutes grandes les 
portes de l'ordinateur au pirate, et ensuite, un enregistreur de frappe, un 
rootkit, un logiciel espion ou autre sera installé. Ceci permet au pirate de 
contrôler complètement votre ordinateur, de lire tous vos mots de passe sur 
votre ordinateur, de copier vos données privées et de se servir de votre 
ordinateur pour une attaque par déni de service (DoS) – utilisant votre 
ordinateur pour ses besoins mercenaires ou pour rançonner une société. De 
cette façon, le pirate contrôle souvent des centaines à dizaines de milliers 
d'ordinateurs qui, nommés “bots”, forment partie d'un réseau dit “bot net”. 
Des experts estiment qu'en Allemagne, environ 500 000 ordinateurs font partie
d'un tel réseau – bien sûr sans que leurs propriétaires ne s'en rendent compte. 

La lutte contre les logiciels malveillants n'est pas exactement devenue plus 
facile dans les dernières 10 années pour les développeurs de suites de 
sécurité, car le code que ces auteurs de logiciels malveillants mettent en 
œuvre est de plus en plus professionnel et raffiné. Le résultat : des logiciels 
malveillants hautement développés dont la présence est invisible à l'utilisateur
ou remarquée alors qu'il est déjà trop tard. Aussi tous les conseils que l'on 
trouve souvent sur les sites web et forums sont très rapidement démodés. Pour
protéger votre ordinateur, il ne suffit donc pas d'éviter les sites web douteux et
de ne pas utiliser un compte d'administrateur, quand les logiciels malveillants 
ont déjà pu entrer dans votre ordinateur à travers un exploit. Même un scan 
hebdomadaire à l'aide d'un logiciel anti-virus gratuit ne sert à rien si un rootkit 
a déjà infiltré le cœur de votre système grâce à des routines cachées, sans 



que vous ne vous en rendiez compte. »

Vous avez du mal à comprendre, … Pas de panique. 

Ci-dessous, nous nous efforcerons de vous expliquer en détail chaque problème 
que nous pouvons rencontrer sur un ordinateur. 

Une fois ces détails compris, relisez l'article 

Logiciels malveillants et virus – quelle est la différence ? 

Le terme « malware » (ou logiciel malveillant) vient de deux mots anglais : 

• malicious = malicieux 

• Software = logiciel 

Comme tout virus est, sans aucun doute, malicieux, il fait partie de la catégorie 
malware tout comme les chevaux de Troie, aussi nommés troyens, rootkits ou 
logiciel espion. 

Il en va de même que pour les caniches et les chiens : tout virus est un logiciel 
malveillant autant que tout caniche est un chien. Mais, aussi peu que « tout 
caniche est un chien », tout logiciel malveillant n'est pas un virus mais ils en sont 
plutôt une sous-catégorie. 

C'est quoi un virus ? 

Un virus est un logiciel informatique. Ce logiciel est conçu pour se répandre 
d'ordinateur en ordinateur. Pour ce répandre, le virus va se « coller » à un autre 
logiciel, et va donc l'infecter. Une fois que vous lancerez le logiciel infecté, celui-ci 
contaminera d'autres logiciels, etc... 

Le virus est donc conçu pour se propager et effectuer une action. Cette action 
peut être variée, elle peut aller de l'affichage d'un texte ou d'un dessin sur l'écran, 
à l'effacement complet des données. 

Pour certaines personnes, le mot virus est devenu un terme générique pour parler 
de l'ensemble des logiciels qui nous veulent du mal. Et dès lors que quelque chose 
ne fonctionne pas bien , on entend crier « j'ai un virus ! » 

C'est quoi un ver ? (worm) 

Un worm est un fichier exécutable. La méthode de propagation est différente d'un
virus. Elle est plus simple car le ver n'a pas besoin d'un autre logiciel pour se 
reproduire. Il emploie pour se propager : 

• Les mails 

• Le web 

• Le FTP, … 

Quels autres genres de logiciels malveillants existent-ils ? 

• Cheval de Troie ou Troyen (Trojan) 
Un cheval de Troie est une forme de logiciel malveillant déguisé en logiciel 
utile. Une fois installé, il va utiliser un port existant, ou, le plus souvent, ouvrir 
une porte de sortie (backdoor) sur votre ordinateur et qui va permettre à 
quelqu'un de l'extérieur de se connecter dessus. Puisque le pirate a accès à 



votre ordinateur, il peut par exemple : 

◦ Récupérer des documents 

◦ Récupérer des informations personnelles 

◦ Utiliser les périphériques (ex. webcam) 

◦ Utiliser les ressources de votre ordinateur pour faire une attaque de déni 
de service vers un autre site internet (D-dos) 

◦ …. 

A la différence d'un virus ou d'un ver, le Troyen n'est pas capable de se 
répliquer et de se déployer lui-même. Il ne va pas infecter 
automatiquement les autres programmes que vous exécutez. 

• Adware (vient de « AD » qui veut dire annonce ou publicité) 
Un adware est un logiciel qui va afficher des fenêtres de publicité sur votre 
ordinateur. Il s'installe sur votre ordinateur sous la forme d'un logiciel ou sous 
la forme d'un plugin de votre Browser. Du coup, il profite dès que vous surfez 
pour afficher des fenêtres de publicité. Dans quelques cas, il change votre 
moteur de recherche par défaut pour orienter les résultats de vos 
recherches vers d'autres sites (ex. Babylon Search). 

• Spyware (vient du mot anglais « spy » qui veut dire espion) 
Un Spyware va enregistrer et transmettre à quelqu'un d'autre vos activités 
sur Internet. Un Spyware est également capable de lire votre carnet 
d'adresse local. 

• Keylogger 
Vient de deux mots anglais : 

◦ Key (touche) 

◦ Logger (enregistreur) 

Donc, un Keylogger est un enregistreur de touches. Il enregistre les suites de 
touches et les envoie au pirate. 

• Ransonware (vient du mot français « rançon ») 
Un ransonware est un logiciel qui va crypter vos fichiers et vous demander 
de l'argent (une rançon) pour les décrypter. C'est un malware nocif car il 
s'attaque à l'ensemble des documents et autres fichiers de votre ordinateur. 

Malware dangereux en LAN car une fois installé, il se propage à l'ensemble des 
partages réseaux. 

• Rogue 
Ils sont également connus sous le nom de « Rogue Anti-Spyware » ou 
« Rogue Anti-Virus » et se présentent à la victime comme logiciel de sécurité.
Ils se servent souvent d'avis falsifiés censés vous mener à acheter le logiciel 
de sécurité, ce qui fait gagner de l'argent aux pirates. 
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