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Internet  

Internet est un réseau 
informatique mondial constitué 
d’un ensemble de réseaux 
nationaux, régionaux et privés.  
 
L'ambition d'Internet : relier entre 
eux tous les ordinateurs  du 
monde.  
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Comment fonctionne internet ? 

 Le réseau des réseaux 

 

 Chaque Fournisseur d’Accès à Internet possède un réseau 

 Il peut être partagé entre plusieurs FAI 

 Les clients du FAI peuvent avoir leur propre réseau 
(ORT) 

 Des grandes institutions possèdent leur réseau 

 Les gouvernements 

 Les hébergeurs de site 

 … 
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Comment marche Internet ? 

 Internet est la mise en réseau de ces grands réseaux 

 Il n’est pas possible de se connecter directement sur 
internet sans passer par un fournisseur d’accès 
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Le réseau, comment ça marche ? 

• TCP/IP «Transmission Control Protocol/Internet Protocol» 
est un  système gère l'ensemble des règles de communication 
sur internet et se base sur la notion adressage IP 

• c'est-à-dire le fait de fournir une adresse  à chaque machine 
du réseau afin de pouvoir acheminer des paquets de données 

• elle est conçue pour répondre à un certain nombre de critères 
parmi lesquels :  

le fractionnement des messages en paquets  

l'utilisation d'un système d'adresses ; 

l'acheminement des données sur le réseau (routage)  

le contrôle des erreurs de transmission de données  
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Les DNS 

 Comparaison avec des hôtels 
 Un réseau est représenté par un hôtel 
 Chaque chambre contient un site 
 Le maitre d’hôtel possède un livre qui associe le nom 

d’un client à son numéro de chambre 
 On souhaite dire bonjour à google.com 

 On se rend à l’hôtel .com 
 On demande au maître d’hôtel dans quelle chambre se 

trouve Google (qui nous répond 209.85.135.104) 
 On va à la chambre 209.85.135.104 (en demandant 

notre chemin aux grooms (les routeurs) 
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Bref historique  
de l’évolution du web 

• L’évolution de l’internet a commencé avec le 
web 1.0 qui a contribué à la mise en ligne des 
données.  

• Ensuite, le web 2.0 vient pour enrichir cette 
masse de données en ligne par l’apparition 
des réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook 
et autres sites de partage : Youtube….les blogs 
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Bref historique  
de l’évolution du web 

 

                       Le Web 3.0  a apporté des 
nouvelles fonctionnalités et services. C’est un 
web plus intelligent et intuitif, l’intégration des 
informations personnalisées. Le web 3.0 
s’approche plus de l’internaute en visant sa 
satisfaction. En fait, les utilisateurs bénéficient 
d’un contenu web contextuel qui convient avec 
leurs profils. 
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Le Web 4. 0  
se définit comme étant « la possibilité de 
travailler avec des outils uniquement en ligne » 

 Ce Cloud Computing  constitue une gigantesque 
mise en commun  de ressources  (données et 
systèmes d'informations) et une habitude de 
partages forte entre particuliers et entreprises. 
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Qui contrôle Internet ? 

 

12 @telier 2016 

http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-

controle-sur-internet.html 

http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html
http://www.numerama.com/politique/198815-les-usa-lachent-une-part-de-leur-controle-sur-internet.html


 
Au niveau national 

 
• S'il est décentralisé, le réseau reste cependant tributaire de la 

présence de câbles pour son bon fonctionnement : en 
l'absence de "tuyaux" suffisamment grands, le trafic peut être 
très fortement ralenti. 

• Or, de nombreux pays sont dépendants, pour leur accès au 
réseau, d'un ou deux câbles sous-marins ou souterrains.  

• En Afrique, des pays entiers voient leur accès tributaire des 
décisions des pays voisins ou des choix des entreprises 
privées. 

• Surtout, des pays ( exemple les USA ) disposent 
techniquement de la capacité de bloquer ou de censurer tout 
ou partie d'Internet.  
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• De nombreux pays exercent  un contrôle très fort sur le 
réseau.  

• Des contenus contraires aux lois nationales sont ainsi bloqués 
dans la plupart des pays autoritaires, mais aussi dans des 
démocraties  

• En France, la loi sur les jeux d'argent en ligne permet 
d'ordonner le filtrage des sites qui n'ont pas reçu un 
agrément.  
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Au niveau national 
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• Les fournisseurs d'accès disposent théoriquement 
d'importants pouvoirs : ils peuvent par exemple bloquer ou 
ralentir certains types de trafic, par exemple le 
téléchargement en P2P.  

 

• Depuis la création du Web, une règle non-écrite, dite de 

"neutralité du Net", prévoit que les opérateurs ne font 

pas de discrimination des contenus circulant sur le réseau : 
quel que soit l'utilisateur ou le type de données, toutes les 
informations doivent théoriquement circuler à la même 
vitesse. 
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Pour chaque ordinateur 
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Un environnement 
multi connecté   
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Vie privée et internet, plus de questions que 
de réponses.  



Le cas de l’Internet mobile 
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• Consulter Internet depuis un appareil mobile devient 
fréquent.  

• Être connecté partout et tout le temps avec un 
appareil mobile devient la norme. 

• De ce fait vous êtes en permanence pisté et 
géolocalisé.  
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• Les smartphones par les jeunes permettent de 
stocker une multitude de données différentes 
: informations professionnelles, comptes de 
réseaux sociaux, e-mails, images, etc.  

• Ces données sont souvent des informations 
personnelles ou professionnelles 
confidentielles. Leur accès expose leur 
détenteur aux menaces qui pèsent sur la 
sécurité mobile. 
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• Dans ce contexte, la protection antivirus des 
smartphones est désormais un élément vital. Les 
menaces mobiles ciblent les données telles que 
numéros de cartes de crédit, informations 
d'authentification secondaires (mesure de sécurité 
utilisée par les services bancaires en ligne, Gmail et 
Facebook, en particulier lorsque l'utilisateur se 
connecte à partir d'un nouvel appareil ou dans un 
lieu inhabituel), données privées ou contenus 
multimédias personnels de type images et vidéos. 
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Antivirus Smartphone 
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Localiser son téléphone 
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Mesures de sécurité à respecter 
pour une sécurité mobile 

renforcée 
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• Créez un mot de passe fort 

• Les utilisateurs peuvent créer un mot de passe 
sur leur smartphone. Au-delà d'un nombre 
défini de tentatives de saisie de mot de passe 
infructueuses, le téléphone se bloque, se 
désactive et, dans certains cas, efface même la 
totalité des données. 

@telier 2016 24 



• Méfiez-vous des messages textuels 

• Les messages textuels sont une cible facile 
pour les programmes malveillants mobiles. Il 
est donc conseillé aux utilisateurs de ne pas 
envoyer de données confidentielles telles que 
des informations de carte de crédit ou des 
données privées importantes par ce biais. 
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• Recherchez le symbole du cadenas dans votre 
navigateur  

 

• L'icône en forme de cadenas dans la barre 
d'adresse du navigateur indique une 
connexion fiable et sécurisée. Vérifiez sa 
présence lors de la saisie de données 
personnelles, telles que votre adresse ou vos 
informations de paiement, ou lors de l'envoi 
de courriers électroniques à partir de votre 
navigateur mobile. 
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• Assurez-vous que vos applications proviennent de 
sources fiables 

• Les principaux sites d'e-commerce, tels qu'Amazon 
ou eBay, disposent de leurs propres applications 
mobiles. Si vous souhaitez utiliser ces applications, 
vérifiez bien qu'il s'agit des applications officielles de 
l'entreprise concernée avant tout téléchargement. 
Pour ce faire, vous pouvez consulter les informations 
relatives au développement de l'application ainsi 
que les évaluations des utilisateurs sur la page de 
téléchargement. 
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Nos données en ligne 

 

• Plus nos habitudes passent par le numérique, 
plus nos données personnelles circulent.  

 

• Nous partageons tout, à travers nos 
recherches, nos achats, nos activités sociales 
et tous les services auxquels nous souscrivons. 
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• Votre connexion Internet est loin d'être anonyme.  

• Vous divulguez sans cesse, et à votre insu, des informations 
personnelles 
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Il est important de distinguer  

2  

Les traces d’usage, qui restent 
maîtrisables si on s’y intéresse : 

• création d’un compte sur un 
service en ligne (ex 
Facebook) 

• partage de photos, de 
contenus 

• commentaires sur un 
article, un service, un 
produit, lors d’un achat 

 

30 

1.  

Les traces techniques, laissées 
à chaque connexion par 
l’utilisation du matériel et 
certains logiciels comme 

les navigateurs. 

 

 Elles constituent souvent le 
principe de base du 
fonctionnement d’Internet. 
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https://www.youtube.com/user/LACNIL/videos 
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Vos traces 
techniques 
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Comment le FAI  

vous connecte-t-il à Internet ? 
 • Lorsque vous vous connectez à Internet par l'intermédiaire de 

votre fournisseur d'accès, il s'établit une communication entre 
vous et le FAI grâce un protocole simple: le PPP (Point to Point 
Protocol), un protocole permettant de mettre en 
communication deux ordinateurs distants sans que ceux-ci ne 
possèdent d'adresse IP.  

• En effet votre ordinateur ne possède pas d'adresse IP.  

• Cette adresse IP est toutefois une condition nécessaire pour 
pouvoir aller sur Internet, car le protocole utilisé sur Internet 
est le protocole TCP/IP, qui permet de faire communiquer un 
nombre très important d'ordinateurs repérés par ces 
adresses.  
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Comment le FAI  

vous connecte-t-il à Internet ? 
 • Une fois que vous êtes "connecté", le fournisseur d'accès vous 

prête une adresse IP que vous garderez pendant toute la 
durée de la connexion à internet. Celle-ci n'est toutefois pas 
fixe, car dès la connexion suivante le fournisseur vous 
donnera une de ses adresses libres (donc différente car il peut 
en posséder, selon sa capacité, plusieurs centaines de 
milliers...).  

• Votre connexion est donc une connexion par procuration car 
c'est votre fournisseur qui envoie toutes les requêtes que 
vous faites, et c'est lui qui reçoit les pages que vous demandez 
et qui vous les réexpédie. 
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L’adresse internet ou adresse IP 

 
• L’adresse internet permet d’identifier de manière unique votre ordinateur 

sur le réseau. 

• Cette adresse IP peut être attribuée de différentes manières selon 
l’abonnement Internet. Pour un particulier, l’ordinateur se verra souvent 
attribuer par le fournisseur d'accès une adresse différente à chaque 
connexion. On parle d'adresse IP dynamique. Pour  une entreprise ou un 
organisme plus important (université), il est attribué des adresses IP fixes. 

• Typiquement un ordinateur portable se connectant depuis différents 
points d’accès se verra attribué des adresses IP différentes. 

• Votre Fournisseur d’accès internet est tenu de conserver pour une durée 
d’un an l’adresse IP qui vous a été attribuée à chaque instant. 
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Qui peut avoir mon adresse IP 

• Prenons un internaute normal.  

 

• Chaque information qu’il transmet sur la toile contient son adresse IP. 
Dans le cas d’un mail par exemple, l’adresse IP est ainsi acheminée 
jusqu’au destinataire du message. 

 

• Un simple tweet mis en ligne peut facilement permettre de remonter au 
tweeter (plusieurs cas ont été relayés récemment par la presse). 

 

• En d’autres mots, l’adresse IP est comme une signature informatique 
propre à chaque interface connectée à un réseau (ordinateur, téléphone, 
tablette, imprimante, routeur, modem…) 
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Tout site sur lequel vous êtes 
connecté voit votre IP 
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Rassurez-vous ! 

• Seul votre fournisseur d’accès Internet peut 
reconnaitre concrètement la personne 
physique derrière une adresse IP. Car vous 
avez donné ces informations en souscrivant au 
forfait. 

 

• Cela arrive notamment dans le cadre des 
procédures anti-piratage. 
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Impossible de se cacher  
de votre FAI 

• Cacher votre adresse IP à votre FAI (Fournisseur d'Accès 
Internet) serait comme si vous essayiez de cacher votre 
propre naissance à votre propre mère ! 

 

•  Vous ne pouvez tenter de cacher votre adresse IP qu'aux sites 
que vous visitez, pas à vous-même ni à votre FAI (Fournisseur 
d'Accès Internet) sinon vous ne recevriez jamais de réponse à 
vos requêtes (à vos clics sur des liens)  

• Mais une fois connecté, vous pouvez circuler 
masqué ! 
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Wifi public 

 
• Lorsque vous vous connectez sur un réseau, faites attention 

que celui-ci soit bien protégé.  

• Se servir du wifi d’un café ou de la gare, c’est sympa pour 
envoyer des fichiers ou relever ses mails, mais en exploitant 
ce type de réseau public non protégé, vous prenez un risque.  

 

• Si une personne malveillante est présente sur le réseau, et 
qu’elle utilise un « renifleur » – qui comme son nom l’indique 
permet de renifler les réseaux wifi et de les analyser – elle 
pourra sans trop de problèmes récupérer vos identifiants et 
vos mots de passe. 

41 @telier 2016 



 
Wifi personnel 

 • Chez vous, si vous utilisez le wifi, pensez à protéger le réseau 
avec une clef (attribuée d’office par le fournisseur Internet).  

 

• Si vous ne le faites pas, et que vous laissez votre réseau libre, 
vous pourriez avoir de mauvaises surprises. 

 

• Pour savoir si le réseau que vous vous apprêtez à utiliser est 
protégé par une clef ou non, il suffit de regarder si un petit 
cadenas est présent en face de celui-ci ou non. 
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Un moyen de géolocaliser les 

internautes 
 • Depuis quelques années, certains services permettent de 

réaliser une correspondance entre l'adresse ip de la ville d'où 
on se connecte à internet. Ces services utilisent pour cela les 
données d'enregistrement des adresses IP transmises aux 
organismes en charge de la gestion des adresses IP dans le 
monde. (RIPE, l'AFNIC, l'ARIN, etc).  

 

• Il est donc possible, à partir de l'adresse IP de sa connexion 
internet, de déterminer la ville depuis laquelle se connecte un 
internaute. D'autres techniques plus complexes à mettre en 
œuvre peuvent permettre une géolocalisation plus précise. 
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Géolocaliser une adresse IP 
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Votre pistage par  

l’usage du navigateur et  
des moteurs de recherche 

 
• Qu'est-ce que le pistage ? 

 

• Le pistage est un terme couvrant maintes techniques et méthodes de suivi 
que les éditeurs de sites, annonceurs et autres acteurs du web mettent en 
œuvre pour connaître vos habitudes de navigation sur le Web. Il s'agit par 
exemple d'informations concernant les sites que vous visitez, les choses 
que vous aimez, ou que vous n'aimez pas, les achats que vous avez faits en 
ligne… Ils utilisent ces données pour afficher des pubs, des produits ou 
services spécialement ciblés pour vous. 
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Le petit poucet ! 

• En quelques clics, vous pouvez vous rendre sur n'importe quel 
site, télécharger des fichiers, participer à des forums…  

 

• Toutes ces activités laissent des traces. 

 

•  En effet, les informations collectées lors de vos connexions à 
Internet (adresse électronique, centres d'intérêt, sites et 
pages visités…) servent souvent à alimenter les fichiers 
clientèle d'entreprises commerciales. 
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Des informations personnelles qui fuitent 

• Chaque fois que vous vous rendez sur un site, votre 
navigateur (Internet Explorer, Chrome, Firefox…) lui 
communique l'adresse IP (Internet Protocol), 
l'identifiant de votre connexion au réseau Internet. 

 

•  Ce numéro IP permet de connaître votre fournisseur 
d'accès, les caractéristiques de votre ordinateur, etc. 
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Votre navigateur a bonne mémoire 

• Par ailleurs, dans la "mémoire cache" de votre ordinateur sont 
stockées les données auxquelles le système fait le plus 
souvent appel, ce qui permet de réduire les temps d'attente 
du microprocesseur.  

 

• Ce sont souvent les images volumineuses de certains sites.  

 

• La "mémoire cache" garde aussi la trace de tout l'historique 
de votre navigation sur le Web.  
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Restez discret 

• Tous les propos que vous avez tenus sur les forums 
de discussion sont archivés et accessibles. Les 
moteurs de recherche permettent de retrouver 
toutes les interventions de tous les internautes. 

 

• Pour participer à des débats sur la politique, la 
religion ou la musique, mieux vaut donc utiliser un 
pseudo, car n'importe qui peut collecter des 
précisions sur vos centres d'intérêt et obtenir un 
profil de votre personnalité. 

49 @telier 2016 



 

Les bases de la gestion de sa 
confidentialité : le navigateur web. 
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Le navigateur 

 

Un navigateur  est un logiciel conçu pour 
consulter le World Wide Web.  
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En général : vous ouvrez  votre navigateur 
sur une page de portail choisie 
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Ouverture d’un onglet 
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La barre d’adresse 
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La barre d'adresses est le point de départ de la navigation sur le Web. 
 
Cette barre fait office à la fois de barre d'adresses et de zone de recherche, elle 
permet de naviguer, d'effectuer des recherches ou d'afficher des suggestions au 
même endroit.  



L’adresse d’un site 

• L’adresse d’une page Internet, aussi nommée URL, 
est composée de plusieurs éléments : 

- Le premier indique le protocole utilisé dans la 
conversation qui va s’instaurer entre le demandeur et 
le serveur : le plus fréquent étant http:// 

- Le second indique le nom de domaine à interroger et 
son éventuel préfixe : http://www.charliehebdo.fr/ 

- Une URL (Uniform Resource Locator) est un format 
de nommage universel pour désigner une ressource 
sur Internet. 
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Des adresses uniques 

• Chaque page Web, sur Internet, a sa propre 
adresse et deux documents ne peuvent pas 
avoir la même adresse.  

 

• De cette façon,  n'importe quel ordinateur au 
monde peut trouver n'importe quel document 
rapidement.  
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HTTP 

• Ce qui donne au final :  

• http:// www. mediatheque.lorient.fr 

 
Le HyperText Transfer Protocol, HTTP, « protocole de 
transfert hypertexte », est un protocole de communication 
client-serveur développé pour le World Wide Web 

 

• Souvenez-vous bien qu’il ne doit y avoir aucun espace, aucun 
accent et aucun signe de ponctuation autre que le tiret ou le 
trait de soulignement. 
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Les sites sont identifiés par des noms 

• Chaque ordinateur directement connecté à internet possède 
au moins une adresse IP propre. 
 

•  Cependant, il n’est pas très pratique de travailler avec des 
adresses numériques du genre 194.153.205.26, d’où l’usage 
du système des noms de domaine, des adresses plus explicites 
du type « www.commentcamarche.net. »  Ainsi, il est possible 
d'associer des noms en langage courant aux adresses 
numériques grâce à un système appelé DNS (Domain Name 
System).  
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Navigation par onglets 

• Avec les  navigateurs anciens chaque fois que vous 
souhaitiez surfer simultanément sur plusieurs sites 
Internet, il fallait ouvrir une nouvelle. L’inconvénient 
était de voir se multiplier les fenêtres ouvertes et les 
boutons dans la barre des tâches, au risque de ne 
pouvoir s’y retrouver. 

• En pratique, lorsque vous consultez plusieurs sites 
Internet, une seule fenêtre du navigateur est ouverte 
et vous passez aisément d’un site à l’autre grâce aux 
onglets. 
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Navigation par onglet 
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Navigation par onglets : paramétrages 
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Les favoris ou marque-pages  

• Les navigateurs utilisent une fonctionnalité appelée  
Favoris  (ou « Marque pages » ou « Signets » ) pour 
faciliter votre accès aux sites que vous visitez 
fréquemment.  

 

• Vous n’avez plus à vous souvenir des adresses ni à 
saisir quoi que ce soit. Il vous suffit de cliquer deux 
fois, et le tour est joué.  
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Les favoris ou marque-pages  

• Pour ajouter une page web à vos favoris :  

 

Accédez à la page Web que vous voulez ajouter à vos 
Favoris  

Dans le menu Favoris, cliquez sur Ajouter aux favoris.  

Dans la boîte de dialogue Ajout de Favoris, tapez un 
nouveau  nom pour la page si vous le souhaitez, et 
cliquez sur OK. 

 

Ou …. Utilisez l’option graphique du navigateur 

 
63 @telier 2016 



La synchronisation de vos favoris  

• Vos navigateur vous offre souvent la 
possibilité de synchroniser vos favoris et 
autres éléments avec vos autres appareils 
connectés. 

• C’est très pratique, mais de ce fait vos 
informations personnelles deviennent des 
données sont transmises via des services tiers. 
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Internet Explorer  
Mozilla Firefox 



Marque-pages 

de Firefox 

Favoris d’Internet 

Explorer 
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Pour accéder à une page web de 
votre liste des Favoris.  
 
Dans le menu Favoris, cliquez sur 
le lien vers la page Web que vous 
voulez visiter.  ( ou sur                ) 
 
Si vous avez déjà organisé les 
pages Web en dossiers, dans le 
menu Favoris, pointez d'abord sur 
le dossier de la page que vous 
voulez visiter, puis cliquez sur le 
lien pour accéder à la page.  
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Nettoyer son historique de navigation 

 
• Lorsqu'on navigue sur Internet, on laisse des traces. 

L'ordinateur mémorise tous les sites visités. Leur liste apparaît 
dans un « historique ».  

• Heureusement, l'historique des sites visités est effaçable.  

 

• Pour ne pas laisser de traces, vous pouvez naviguer en mode 
privée, sans laisser d'empreinte.  

 

• Attention car l'historique de navigation est un bon moyen de 
retrouver les sites oubliés. 
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Nettoyage : outils/supprimer 
l’historique de navigation 
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C’est propre ! 
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La navigation « privée » 

 
 

• Internet Explorer propose un mode navigation privée qui ne 
laisse aucune empreinte dans l'historique. Pour l'activer, 
cliquez en haut à droite de l'écran sur Sécurité, puis sur 
Navigation InPrivate. Une fois terminé, fermez simplement le 
navigateur inPrivate.  

• Utilisez la navigation privée avec modération. Quand elle est 
activée, l'historique des sites visités reste vide. Or cet 
historique est utile.  
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Avec Internet Explorer 

• Ouvrez votre navigateur. En haut à droite, 
cliquez sur Outils.  

• Une liste s'affiche. Tout en bas de la liste, 
cliquez sur Options Internet.  

• Une boite s'affiche. Au milieu, on trouve un 
bouton Supprimer. Cliquez dessus, puis cliquez 
une deuxième fois sur Supprimer. Patientez 
puis cliquez sur OK. 
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Avec Firefox 
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Avec Chrome 
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La page de démarrage 

• Lorsque vous démarrez votre navigateur, celui-
ci s’ouvre sur sa page d’accueil. 

 

– Cliquez sur l’image « Maison » pour réactiver votre page de 
démarrage 

 

 

@telier 2016 76 



Paramétrer sa page de démarrage  

• La page de démarrage est la page sur laquelle se lance votre 
navigateur ou lors du Clic sur la barre d’outils.  

 
 

• S’il existe un site que vous visitez chaque fois que vous allez 
sur Internet, vous pouvez le définir comme votre page de 
démarrage.  

 

• Ainsi, il apparaîtra chaque fois que vous démarrerez votre 
navigateur ou que vous cliquerez sur l’icône équivalent à la 
petite maison. 
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http://www.google.fr/


Pour modifier votre page de démarrage 

• Allez à la page Web que vous voulez utiliser comme page de 
démarrage  

• Dans le menu Outils d’Internet Explorer (ou l’équivalent pour un 
autre navigateur), cliquez sur Options Internet  

• Dans la boîte de dialogue Options Internet, dans l’onglet Général, 
cliquez sur le bouton Page actuelle. 

Cliquez sur 

OK.  

Lorsque vous êtes sur le Web, cliquez sur le bouton Démarrage . 

 Le navigateur  vous conduit directement à votre page d’accueil.  
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Internet Explorer 
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Mozilla Firefox 
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Nota avec Windows 10 

• Avec Windows 10, Microsoft propose un 
nouveau navigateur.  

 

                              Edge 
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Edge, une interface simple à utiliser 
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Edge : les paramètres 
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Les fonctionnalités des 
autres navigateur s’y 
retrouvent 



 

Chrome 

de Google 
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• Utiliser Chrome 

• Choisir sa page d’accueil 

• Régler Chrome 

• La publicité 

• La sécurité 
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Google Chrome 
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Compte Google 
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Aller sur une page Internet 

 
• Pour vous rendre sur une page Internet, Google Chrome fonctionne 

comme un navigateur normal. 

• Cliquez dans la barre d'adresse, écrivez l'URL du site Internet puis appuyez 
sur la touche Entrée du clavier. 
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• Les onglets : Chrome a mis en place un système 
d'onglets pour faciliter votre navigation. 
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Pour ouvrir un nouvel onglet :     cliquez sur le bouton  
 
Pour fermer un onglet, cliquez sur 
la croix située à droite de chacun des onglets X 
 
Pour rouvrir un onglet que vous venez de 
fermer, faites un clic droit sur la barre des onglets et cliquez sur Rouvrir l'onglet 
fermé 



L’utilisation du navigateur Chrome  
au quotidien 

• Faire une recherche sur Internet 

Pour faire une recherche sur Internet, nous nous 
rendons sur des sites Internet appelés Moteur de 
recherche, Google étant le principal.  

La barre d'adresse peut être utilisé à son tour comme 
barre de recherche.  

Dans cette barre, indiquez les mots clés à utiliser pour 
la recherche et tapez sur la touche « Entrée » du 
clavier. 
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Réglages 
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Réglages de 
personnalisation 

 

Pour accéder à la 
fenêtre de réglages 
des options, cliquez 
sur l'icône dans la 
partie supérieure 
droite de l'écran.  
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Le bouton d’accueil, la barre des favoris  



Les paramètres avancées 
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Nettoyer le navigateur 
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Ça bug ? Réinitialiser le navigateur 

@telier 2016 96 



Bloquer la publicité  

• Avec Chrome  
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https://www.youtube.com/watch?v=evd51Q1fCC8&list=UUEm2C99djwCuFnnpBYDDWCA 

Vidéo de la CNIL 

https://www.youtube.com/watch?v=evd51Q1fCC8&list=UUEm2C99djwCuFnnpBYDDWCA


Plus d’extensions,  
vous avez le choix ! 
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Les applications Google 
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L’embarras du choix ? 
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A vous de choisir ! 
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Nettoyage du navigateur : 
chercher, trouver 
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Exemple : l'outil de nettoyage Chrome qui 
supprime les menaces de votre navigateur 

 • L'outil de nettoyage Chrome qui supprime les menaces de votre navigateur 

• L'outil de nettoyage Google Chrome est une application gratuite permettant de 
supprimer les programmes indésirables qui se sont installés dans votre navigateur. 

 

• Des fenêtres publicitaires surgissent de nulle part? Votre ordinateur est plus lent 
qu'à l'habitude? Des modifications ont été apportées à votre navigateur sans que 
vous en soyez à l'origine? 

 

• Si vous avez effectué une analyse complète de votre système avec vos logiciels de 
protection et votre antivirus et n'avez pas réussi à régler le problème, c'est l'heure 
d'utiliser l'outil de nettoyage Chrome. 

 

• Il a la particularité de détecter les logiciels qui peuvent causer des problèmes à 
l'utilisation de Chrome et plus particulièrement, ceux qui ne sont généralement 
pas identifiés par les antivirus. 
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https://www.google.com/chrome/cleanup-tool/ 
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Les COOKIES  !!!! 

 

• Ces fichiers sont très utiles pour mémoriser vos achats sur un 
site marchand, mais leur contenu peut être utilisé à des fins 
commerciales, pour vous adresser de la publicité ciblée. 
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Cookies 

• Un cookie est une information déposée sur votre disque dur 
par le serveur du site que vous visitez. 

• Il contient plusieurs données : 

• le nom du serveur qui l'a déposée  

• un identifiant sous forme de numéro unique  

• éventuellement une date d'expiration… 

• Ces informations sont parfois stockées sur votre ordinateur 
dans un simple fichier texte auquel un serveur accède pour 
lire et enregistrer des informations. 
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• Ils permettent de vous attribuer un profil, le temps de la 
connexion ou parfois indéfiniment.  

 

• Ils peuvent contenir vos pseudonymes et mot de passe, un 
numéro de session (pour conserver le contenu de votre 
"panier" d'achat virtuel) ou des informations que vous avez 
transmises au cours d'une commande (numéro de carte 
bancaire, centres d'intérêt…). 

 

COOKIES  !!!! 
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Vidéo de la CNIL 

108 

Vidéo : Qu'est-ce qu'un 

cookie ? 

http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech @telier 2016 

http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech
http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech


Un mine d’informations claires 
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Qui peut déposer des cookies et y accéder ? 

• Un site internet peut uniquement relire et écrire les cookies qui lui 
appartiennent. 

• Mais, il faut être conscient qu'une page sur internet contient souvent des 
informations issues de différents sites, notamment via les bandeaux 
publicitaires. 

• De ce fait des cookies peuvent être déposés et relus par des sites autres 
que celui auquel vous accédez directement... 

• Par exemple, si vous naviguez sur un site d'information, il est possible que 
d'autres sites comme par exemple des régies publicitaires récupèrent des 
informations sur votre navigation. Pour cela, il suffit que la régie 
publicitaire dépose un cookie sur le site d'information que vous consultez. 
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Comment fonctionnent  
ces cookies publicitaires ? 

• Les cookies publicitaires enregistrent des informations sur la navigation 
des internautes, et peuvent en déduire leurs centres d'intérêts ou encore 
leur parcours sur le site web. Ils permettent ensuite aux sociétés de 
personnaliser la publicité que l'internaute va voir apparaître en fonction 
des actions effectuées sur le site visité mais aussi sur d'autres sites ayant 
recours à la même régie publicitaire.  

 

• Les boutons de partage des réseaux sociaux (" J'aime " de 
Facebook, " +1 " de Google, etc.) vont permettre de vous 
suivre de la même manière et de vous proposer de la publicité 
ciblée. 
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Que dit la loi par rapport aux cookies ? 

• La réglementation prévoit que les sites internet doivent 
recueillir votre consentement avant le dépôt de ces cookies, 
vous indiquer à quoi ils servent et comment vous pouvez vous 
y opposer.  

 

• En pratique, un message doit apparaître quand vous vous 
connectez au site pour la première fois pour vous indiquer 
comment accepter ou au contraire refuser les cookies. 
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Maîtrisez les cookies 

Dans Chrome 
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Dans Mozilla Firefox : 

 
 

• Dans la barre de menu de Firefox, cliquez sur les Préférences. 
Dans la section Vie Privée, configurez les Règles de 
conservation. Pour bloquer tous les cookies, il vous suffit de 
décocher Accepter les cookies. 

 

• Pour les cookies tiers, décochez simplement Accepter les 
cookies tiers. 
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Internet Explorer 
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La publicité omniprésente sur le web 
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Bloquer la publicité  

• Avec 
Firefox 
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Modules complémentaires 
 
« Catalogue » 
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Pour internet Explorer 
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Les outils intégrables dans les 
navigateurs  
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Attention installez vos extensions  
avec prudence 
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Faire un recherche sur l’application 

@telier 2016 127 

A vous de 
choisir 



L’exemple de Ghostery 
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Ghostery 

• Conjugué à l'extension AdBlock, Ghostery est le module 
complémentaire qui vous permettra de désactiver les 
mouchards publicitaires, de suivi ou qui enregistrent vos 
données personnelles sur le web.  

 

• Il est disponible en français, sur les navigateurs les plus 
courants et s'avère simple d'utilisation.  

 

• A essayer de toute urgence pour stopper efficacement la 

surveillance de votre navigation sur Internet. 
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Ghostery 

• Dans le but d'effectuer de meilleures campagnes marketing 
ciblées, les entreprises surveillent vos habitudes de navigation 
sur le web afin de vous proposer des publicités répondant à 
coup sûr à vos besoins.  

 

• Afin de découvrir quels services et quelles entreprises se 
cachent derrière toutes ces publicités et ces systèmes de suivi, 
nous vous présentons le module complémentaire Ghostery. 
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Ghostery 

 

• Cette extension est disponible en téléchargement sur les 
navigateurs web Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet 
Explorer 10, Opera et Safari.  

• Une fois l'extension installée sur votre navigateur, une info-
bulle à droite de l'écran indique les noms de tous les 
mouchards utilisés sur chaque page.  

• Via la barre d'outils, il est possible de les désactiver 
temporairement, définitivement ou de les autoriser pour un 
site web spécifique. 
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Merci 
au site  

Clubic.com 
pour ces 

informations  

• http://www.clubic.com/telecharger-
fiche370790-ghostery.html 
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Plus d’infos sur : 
 
http://assiste.com/Ghostery.html 
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Souriez vous êtes pistés  

avec Google 
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http://www.forumfr.com/sujet716408-comment-eviter-le-pistage-des-grands-
sites.html 
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Google et vous 
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• http://www.archimag.com/vie-numerique/2015/11/10/5-tests-
faciles-verifier-google-sait-vous-donnees-personnelles 
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Google, votre vie privée  

et vos données 

 
• La majorité des personnes pensent que Google 

est un simple moteur de recherche pour trouver 
les informations que l’on cherche sur Internet. 

 La multinationale basée à Mountain View aux 
Etats-Unis est en réalité un géant du web qui traite 
chaque jour plusieurs milliards de données et 
détient une quantité colossale d’informations sur 
les individus comme vous et moi. 
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Big Brother is watching you ! 

• Comment Google arrive-t-il à rassembler vos données 
personnelles ? 

• Quatre services se distinguent particulièrement par leur 
implantation dans notre vie quotidienne et leur ingéniosité : 

 

 Gmail 

 Street view 

 Google Chrome 

 Android 
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1 - Gmail 

 
 

• Sous prétexte de l’amélioration de l’expérience utilisateur et de la 
lutte contre le spam dans les boites e-mails, Google a dévoilé en 
2009 qu’il scannait l’intégralité des e-mails  et en analysait les mots 
clés.  

• Bien évidemment, le but est ici clairement commercial (mais pas 
que ?) car cela permet d’améliorer considérablement la qualité du 
ciblage publicitaire proposé par l’ensemble des services Google. 
 

• Autrement dit, même si vous n’utilisez pas la messagerie Gmail et 
donc que vous n’avez pas accepté les conditions générales 
d’utilisations, Google est quand même capable de lire vos 
conversations si votre destinataire l’utilise.  
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2 - Street View  

• Le service Street View permet aux internautes de visualiser 
un lieu sans tous les angles depuis l’interface en ligne 
Google Maps.  

• Ces lieux sont reconstitués à partir de photo capturées lors 
du passage des curieuses Google Cars équipées de caméras 
à 360° sur leurs toits. 
 

• Sauf que voilà, Google ne prenait pas simplement des 
photos des paysages et des centres-villes, il collectait des 
informations sur des réseaux Wi-Fi à proximité (identifiants 
SSID, adresses MAC de points d'accès) y compris tous les 
mots de passe, les emails et autre information personnelle 
sur les utilisateurs. 
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3 - Google Chrome 

• Google Chrome, la référence des navigateurs web en 
termes de simplicité, d’ergonomie, et de rapidité.  

• Google est aujourd’hui capable de connaître quelles 
sont vos préoccupations, vos habitudes, ou votre 
prochain achat en récoltant et en recoupant les 
informations de ses différents espions.  

• Le système espion, est le système de statistiques web 
le plus utilisé chez les webmasters Google Analytics et 
votre compte Google Plus automatiquement crée à 
partir du moment où vous avez une adresse Gmail. 
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3 - Google Chrome 

 
• Vous souhaitez partir en week-end avec votre conjoint ? 
•  Vous ouvrez votre navigateur et vous commencez à 

rechercher les meilleures offres sur le moteur de recherche 
Google.  
 

• Vous cliquez sur un résultat (sponsorisé ou non par Google 
Adwords), vous accédez à un site qui utilise Google 
Analytics pour suivre le parcours de ses visiteurs et vous 
commencez à avoir des cookies sur votre ordinateur pour 
du remarketing publicitaire Google Adsense.  
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3 - Google Chrome 

 
• Le site ne vous plaît finalement pas, vous cliquez sur le picto 

signifiant « Page Précédente »  de Google Chrome pour revenir sur 
le moteur de recherche.  
 

• Vous tombez sur le site idéal grâce à la géolocalisation et la 
personnalisation des résultats de recherche, vous regardez sur 
Google Maps pour voir où se situe exactement le lieu proposant le 
meilleur rapport qualité / prix, votre smartphone Android vous 
notifie grâce à Google Agenda vous que vous êtes en retard.  
 

• Vous mettez le site dans les favoris de Chrome pour réserver plus 
tard votre week-end. 
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4 - Android 

• Android un système d’exploitation libre et open 
source utilisé sur la majorité des smartphones 
et tablettes. 

• Comme toute chose équipée d’une puce GPS 
capable de vous localiser à quelques dizaines de 
mètres près, vous êtes conscient que votre 
smartphone ou votre tablette est le meilleur 
des espions.  
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4 - Android 

• Outre le fait que certaines applications peuvent enregistrer 
vos appels téléphoniques ou encore déclencher vos appareils 
photo à distance sans que vous vous en aperceviez comme 
sur les autres systèmes type iOs pour Apple ou Windows 
Phone pour Microsoft  

• Google a la particularité d’avoir le volume. A peu près 80 % 
des smartphones vendus fonctionnent sous l’OS Android, soit 
environ 205 millions d’unités dans le monde.  

• Considérant le nombre d'appareils Android actuellement en 
circulation, il est probable que Google connaisse la plupart 
des mots de passe Wi-Fi du monde entier et puisse y accéder. 
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144 @telier 2016 

http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-moyens-lesquels-google-pietine-notre-vie-privee-et-accumule-donnees-fred-jutant-973852.html/page/0/1


Historique des positions  
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Suivi à la trace 
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Vos recherches archivées 
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Ça vous stresse ?  
Utilisez des outils moins indiscrets 
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Votre navigateur et votre vie privée 
des infos de première main 

• http://www.microsoft.com/fr-
fr/security/online-privacy/ie10.aspx 

 

• https://support.mozilla.org/fr/products/firefo
x/privacy-and-security 
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La sécurité : agir 
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Avant tout  

• Utilisez des programmes officiels obtenus légalement 

 

• De nombreux logiciels que l’on peut obtenir illégalement sont 
truffés de failles de sécurité pour nuire à l’utilisateur. 

 

• Mettez régulièrement à jour votre ordinateur : 

de nombreuses failles de sécurité sont découvertes chaque jour. 

Afin de les combler, les mises à jours sont essentielles pour vos 

programmes et votre ordinateur. 

 

@telier 2016 153 



La sécurité passive et active 

• 1 - Pare feu : Sélectionne les flux d’informations qui entrent 
et qui sortent de votre ordinateur - Neutralise les tentatives 
d’accès non autorisé. 

• 2 - Anti Espion : détecte et élimine les logiciels espions. 

• 3 - Antivirus : Analyse les fichiers et les différentes 

mémoires de votre ordinateur. 

• Empêche l’intrusion des logiciels malveillants. 

• Eradique les menaces déjà présentes sur votre ordinateur. 
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Au-delà des Cookies 

• Un logiciel publicitaire, adware en anglais est un logiciel qui 
affiche de la publicité lors de son utilisation. 

 

L’adware contient habituellement deux parties : 

 

• une partie utile (le plus souvent un jeu vidéo ou un utilitaire) 
qui incite un utilisateur à l'installer sur son ordinateur ; 

• une partie qui gère l'affichage de la publicité. 
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Des logiciels installés à votre insu 

• Plus dangereux et illégal, l'adware est un 
logiciel qui s'installe, souvent à votre insu, 
en même temps que vous téléchargez, 
entre autres, des programmes gratuits. 

 

•  Il délivre des informations personnelles 
(sites visités, liste de vos logiciels, centres 
d'intérêt…) à un serveur distant qui 
alimente les fichiers d'agences spécialisées 
dans le marketing. 
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Spyware 

• Détourné de cette finalité par 
une entreprise ou un individu 
malhonnêtes, l'adware devient 
un "spyware", qui vole des 
données sensibles comme le 
numéro de licence d'un logiciel 
ou le code d'une carte bancaire.  

 
Vous pouvez également être victime d'un "keylogger ", un logiciel qui 
enregistre toutes vos frappes au clavier. Sa fonction est de mémoriser vos 
pseudonymes et vos mots de passe pour les transmettre à un pirate. 
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Le Malware 

• Un logiciel malveillant ou maliciel (en anglais : malware), 
parfois logiciel nuisible est un programme développé dans le 
but de nuire à un système informatique, sans le 
consentement de l'utilisateur dont l'ordinateur est infecté. 
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Les logiciels malveillants peuvent être classés en 
fonction des trois mécanismes suivants  

1. le mécanisme de propagation (par exemple, un ver se propage sur un réseau informatique en 
exploitant une faille applicative ou humaine)  

 

2. le mécanisme de déclenchement (par exemple, la bombe logique — comme la bombe 
logique surnommée vendredi 13 — se déclenche lorsqu'un évènement survient) ; 

 

3. la charge utile (par exemple, le virus Tchernobyl tente de supprimer des parties importantes 
du BIOS, ce qui bloque le démarrage de l'ordinateur infecté). 

 

• La classification n'est pas parfaite, et la différence entre les classes n'est pas toujours 
évidente. Cependant, c'est aujourd'hui la classification standard la plus couramment adoptée 
dans les milieux internationaux de la sécurité informatique. 
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Les virus  

• Les virus sont capables de se répliquer, puis de se propager à 
d'autres ordinateurs en s'insérant dans d'autres programmes 
ou des documents légitimes appelés « hôtes ».  

• Ils se répartissent ainsi : virus de secteur d'amorçage ; de 
fichier ; de macro ; et de script.  

• Certains intègrent des rootkits.  

• Les virus peuvent s'avérer particulièrement dangereux et 
endommager plus ou moins gravement les machines 
infectées. 
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Les vers  

• Les vers (worm) sont capables d'envoyer une copie 
d'eux-mêmes à d'autres machines. 

•  Ils peuvent être classés selon leur technique de 
propagation : les vers de courrier électronique ; 
Internet ; IRC ; les vers de réseau ; et ceux de partage 
de fichiers. 

•  Certains, comme le ver I Love You, ont connu une 
expansion fulgurante. 
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Les chevaux de Troie  

• Les chevaux de Troie (Trojan horse) sont 
divisés en plusieurs sous-catégories, et 
comprennent notamment les portes 
dérobées, les droppers, les notificateurs, les 
logiciels espions (dont les keyloggers) etc.  

• Ils ont chacun des objectifs spécifiques. 
Certains chevaux de Troie utilisent également 
des rootkits pour dissimuler leur activité. 
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Le Ransomware est actuellement  

la principale menace sur le web. 
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Antivirus, anti spyware, 
antimalware 
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Exemples d’outils gratuits 
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Exemple de virus qui bloque 
votre ordinateur 



Des antivirus et antimalware 
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Comment fonctionne une protection 

antivirus de base ? 

  

• Tout logiciel antivirus est conçu pour analyser le système de votre ordinateur, 
identifier les problèmes et les résoudre. La différence entre les différents antivirus 
disponibles réside fondamentalement dans plusieurs choses : 

 

• 1 -  Leur capacité à détecter certains types de ces problèmes et menaces,  

• 2 -  La quantité de menaces que le logiciel peut identifier 

• 3 -  La façon dont votre antivirus va gérer ces menaces. 

 

• L'antivirus le plus standard sera capable de procéder à des analyses du système sur 

demande et pourra effacer n'importe quel virus, malware ou logiciel espion qu'il détecte. 
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antivirus de base ? 



Pourquoi faut-il une protection antivirus avancée ? 

• Tous les systèmes antivirus n'ont pas été créés de la même manière.  

• Avec l'arrivée des virus, beaucoup d'entreprises de logiciels ont 
développées des logiciels pour prémunir les systèmes de leurs clients des 
dégâts qu'il pouvaient occasionner.  

• Cela signifie qu'elles ont commencé à offrir de nouvelles fonctionnalités 
pour procurer la protection la plus grande possible.  

• Certaines fonctionnalités notables dans les logiciels de protection antivirus 
les plus avancés incluent la capacité de mettre en quarantaine les 
problèmes s’ils ne peuvent pas complètement supprimer une menace.  

• Les problèmes impossibles à réparer peuvent être relocalisés dans un 
fichier sûr et protégé qui ne peut pas interférer avec le système. 
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Comment se procurer un bon antivirus ? 

• Traditionnellement, les antivirus étaient vendus sous forme 
de CD-ROM et plus tard de DVD-ROM.  

• Même si vous pouvez toujours acheter ces programmes sur 
ces supports physiques chez les détaillants, le mode d'accès 
de loin le plus populaire et le plus confortable pour les 
logiciels antivirus est désormais le téléchargement.  

• La plupart des fournisseurs vous proposeront un paiement 
direct via leur site Web et un téléchargement instantané. 

•  Ils vous fournissent ainsi une protection instantanée contre 
les codes malicieux sans avoir à vous déplacer dans une 
boutique ou un magasin vous-même. 
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Comment choisir le meilleur antivirus ? 

• Avec une telle variété dans le marché de l'antivirus, il peut être difficile de 
savoir lequel est le meilleur pour votre système.  

• Le premier élément à prendre en compte sera votre système 
d'exploitation, qui peut changer entre différents appareils et même 
parfois sur le même matériel.  

• Est-ce que votre ordinateur particulier est un PC Windows ou fonctionne-
t-il sur Mac OS ?  

• Est-ce que votre ordinateur portable fonctionne sous Linux, votre 
Smartphone est-il un appareil Android, votre tablette est-elle sous Ubuntu 
?  

• Les différents systèmes d'exploitation sont vulnérables à différents types 
de virus. Donc la première étape consiste à savoir quel système 
d'exploitation vous avez.  
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Comment choisir le meilleur antivirus ? 

• Une fois que vous avez trouvé l'antivirus qui fonctionne sur votre système 
et vous fournit la meilleure protection, regardez les prix et les 
fonctionnalités offertes.  

 

• La plupart des antivirus fonctionnent par abonnement, ce qui veut dire 
que vous payez un prix mensuel ou annuel qui vous donne la capacité 
d'exécuter le logiciel et d'accéder à toutes ces importantes mises à jour. 
Cherchez un bon prix mais n'oubliez pas que dans la plupart des cas, plus 
vous payez et  mieux vous êtes protégés ! 

 

• Quelques logiciels à moindre coût peuvent vous offrir les mêmes 
fonctionnalités, mais si leur base de données de virus n'est pas 
constamment rafraîchie, ils ne valent pas la dépense. 

@telier 2016 173 



Débutons par un outil simple 
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AdwCleaner 

• AdwCleaner permet de supprimer facilement 
les logiciels indésirables du type Adware, 
toolbar, PUP/LPI (programmes 
potentiellement indésirables) et hijacker. 

•  Cet outil de nettoyage très intuitif dispose 
d'un mode recherche et d'un mode 
suppression accessibles par un simple clic.  

• De même, pour désinstaller AdwCleaner, un 
clic suffit. 
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Trouvez le logiciel 
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Télécharger le logiciel. 
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Télécharger  
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Lancer le programme 
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Bref, naviguez couvert et soyez vigilant 
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Se méfier oui !  
Mais attention aux rumeurs 
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Comment se protéger ? 

• Avant tout ne pas télécharger n’importe quoi ! 

 

• Les offres ou annonces qui s’affichent 
automatiquement sont des pièges 
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Comment se protéger ? 

• La première précaution consiste à utiliser les versions 
à jour des navigateurs.  

• N’hésiter à bloquer les pop-up, ces fenêtres 
publicitaires qui apparaissent à l'ouverture d'une 
page Web. 

• Dans le menu Préférences du navigateur, vider 
l'historique de navigation, supprimer les cookies 
limiter la capacité de stockage de la mémoire cache 
et la vider complètement. 
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S’informer avant tout 

• Il est primordial d'équiper votre machine de versions à jour de 
logiciels antivirus et pare-feu qui bloquent les spywares et les 
adwares. 

•  Il faut bien réfléchir avant d'installer des outils destinés à 
améliorer les fonctionnalités des moteurs de recherche 
(Orange, Google, Yahoo barre) ou certains logiciels gratuits de 
source inconnue. 

 

• Vos meilleurs alliés : les moteurs de recherches, les 
forums, « Comment ça marche » « Clubic » … 
«Malekal's Site  »… 
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N’oubliez pas la sécurité sur Internet 
est un marché très lucratif 
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Mails et sécurité 

•  Lorsque l'on reçoit des courriels indésirables, il faut jeter la 
pièce jointe à la poubelle sans l'ouvrir. 

 

• Enfin, créer deux adresses, une privée et une publique, 
permet de filtrer les messages non souhaités.  

• L'adresse publique, qui sert à acheter en ligne, à discuter sur 
les forums, est souvent capturée.  

• Aussi, n'utilisez votre adresse électronique personnelle que 
pour votre correspondance privée et vos connexions 
importantes (impôts, banque en ligne…). 
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Le mail, le  phishing 

 
• Le phishing ou hameçonnage, contraction de 

fish (poisson) et de phreaking (piratage des 
systèmes de téléphonie) est une technique 
frauduleuse diffusée essentiellement par mail 
mais également par téléphone et SMS.  

• Elle est utilisée par des tiers malveillants dans 
le but de recueillir des informations 
confidentielles. 
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Le mail, le  phishing 

 
• De manière générale, certains éléments peuvent vous 

permettre de reconnaître un mail de phishing : fautes 
d’orthographe et de ponctuation, absence d'accent, mélange 
de mots anglais et français, erreurs de mise en forme, ton 
péremptoire… La formulation de ces messages comporte 
souvent des menaces sous-jacentes (« votre compte sera 
intégralement effacé »), des promesses (« pour obtenir un 
remboursement de X euros ») ou encore des garanties (« nous 
prenons très au sérieux la vie privée de nos clients… ») 
auxquelles il convient de ne pas donner crédit. 
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Le mail, le  phishing 

 
• Ces mails comportent un lien 

cliquable (lien hypertexte) dont la 
première lecture peut paraître 
crédible, mais qui, en réalité, redirige 
vers un site frauduleux dont  l’adresse 
est visible par un survol de ce lien 
avec la souris (sans cliquer). 

 

195 @telier 2016 



196 @telier 2016 



 
Tous surveillés ? Les bons outils 

pour protéger sa vie privée  
 • http://www.clubic.com/internet/article-759235-1-snowden-

files.html 
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Devenir anonyme ? 

• La seule chose que vous pouvez faire, c'est cacher votre 
adresse IP à quelqu'un d'autre, un tiers (un site visité), au-
delà, après de votre fournisseur d'accès.  

• Vous ne pouvez pas camoufler votre adresse IP réelle à vous-
même.  

• Pour protéger leur anonymat, beaucoup d'internautes ont 
recours à des services de VPN qui permettent de naviguer sur 
Internet en utilisant une adresse IP de substitution.  

• Les utilitaires qui vous montrent une adresse IP différente, sur 
votre machine, simulent !   

 

• Le souci, c’est bien souvent payant ! 
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VPN 

• Un VPN, ou réseau privé virtuel, vous permet 
de configurer une connexion privée sécurisée 
vers un autre réseau. Votre adresse IP est 
masquée, ce qui permet de protéger votre 
confidentialité. Les communications entre 
votre appareil et Internet sont chiffrées de 
manière à empêcher l'espionnage et le 
piratage informatiques de vos données. 
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• En informatique, un réseau privé virtuel, VPN ailleurs, de 
l'anglais Virtual Private Network, est un système permettant 
de créer un lien direct entre des ordinateurs distants.  

• La connexion entre les ordinateurs est gérée de façon 
transparente par le logiciel de VPN, créant un tunnel entre 
eux.  

• Les ordinateurs connectés au VPN sont ainsi sur le même 
réseau local (virtuel), ce qui permet de passer outre 
d'éventuelles restrictions sur le réseau (comme des pare-feux 
ou des proxys). 
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VPN gratuits ? 

http://masquersonip.com/815/meilleur-vpn-gratuit-2014/ 
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Opera : VPN intégré 
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Le navigateur Opera propose un VPN 
gratuit et sans limite de débit 

• Opera continue de creuser le sillon de la sécurité.  

 

• Après avoir proposé en mars dernier un bloqueur de pub dans 
la version développeur de son navigateur, l'éditeur frappe à 
nouveau en y intégrant un VPN totalement gratuit, sans limite 
de débit et qui ne nécessite même pas de compte utilisateur.  
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Le navigateur Opera propose un VPN 
gratuit et sans limite de débit 

 

• Disponible à partir de la version 38, cette fonction permet de 
cacher son adresse IP et de passer à travers les éventuels 
pare-feux et autres systèmes de censure.  

 

• Grâce au chiffrement, elle permet aussi à l’utilisateur de 
sécuriser davantage sa connexion au réseau Internet. Ce qui 
est pratique lorsqu'on y accède au travers d’un hot-spot Wi-Fi 
public, par exemple.  
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Je suis …ailleurs… 
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Fin 

• Merci de votre attention 
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