
Sécuriser son PC
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Chapitre 1 : Sécurisation de son PC

• Pour éviter que son PC soit infecté par des virus, spyware et autres 
dangers du net, il faut avoir un ordinateur bien sécurisé. Afin d'arriver à ce 
résultat, il faut veiller à 2 choses : 

• 1) Avoir une bonne défense.

• 2) Faire attention. En effet, la première défense est l'utilisateur. Un 
utilisateur avertit a beaucoup moins de chance de se faire avoir par un des 
nombreux maux d'internet. 

• Notamment aussi lorsque vous installez un programme lisez bien ce qui 
est proposé (programmes supplémentaires par exemple qui sont inutiles 
et ralentissent les ordinateurs au final). 
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La question de la sécurité de son ordinateur doit être pris au 
sérieux par chacun d’entre nous. Avec un PC connecté à 
internet, on s’expose à un nombre importants de menaces. Pour 
ne rien arranger, ces menaces sont éparses et il faut batailler sur 
plusieurs fronts pour assurer la sécurité de son PC.
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S’informer !
http://www.commentcamarche.net/faq/8934-securisation-de-son-

pc#antivirus-gratuit

https://lecrabeinfo.net/comment-proteger-et-securiser-son-pc.html

http://www.commentcamarche.net/faq/8934-securisation-de-son-pc#antivirus-gratuit
https://lecrabeinfo.net/comment-proteger-et-securiser-son-pc.html


10 MÉTHODES FACILES DE SAVOIR SI VOTRE 
ORDINATEUR EST EN TRAIN D’ÊTRE PIRATÉ

• https://www.youtube.com/watch?v=j_w402fsaL8
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https://www.youtube.com/watch?v=j_w402fsaL8
https://www.youtube.com/watch?v=j_w402fsaL8
https://www.youtube.com/watch?v=j_w402fsaL8


Gérez sa sécurité et sa 
protection sur internet
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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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Un environnement 

multi connecté  
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Vie privée et internet, plus de questions 

que de réponses. 



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
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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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https://www.youtube.com/user/LACNIL/videos


Vos traces 
techniques
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Mon adresse IP



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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Tout site sur lequel vous êtes 
connecté voit votre IP
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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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Rassurez-vous !

• Seul votre fournisseur d’accès Internet peut 
reconnaître 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 de justice.
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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.
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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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Octobre 2017 : Krack, la grosse faille de sécurité 
qui touche le Wifi

•Des centaines de millions d'appareils sont concernés, et la 
seule chose à faire est d'activer les mises à jour 
automatiques... 

•PC, smartphones, routeurs… Une faille de sécurité dans un 
protocole du wifi affecte des centaines de millions 
d’appareils. Changer son mot de passe ne sert à rien mais 
Microsoft a cependant indiqué l’avoir corrigée sur les versions 
récentes de Windows. 

•Apple a patché les versions bêta de ses logiciels et Google 
s’active pour sécuriser les smartphones sous Android, qui 

semblent les plus affectés.
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Les bases de la gestion de sa 
confidentialité : le navigateur web.
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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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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
(Uniform Resource Locator) 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:// - https://

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

Exemple : http://216.58.208.238/ redirige 
(normalement) vers Google

• De cette façon,  n'importe quel ordinateur au 
monde peut trouver n'importe quel document 
rapidement. 
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http://216.58.208.238/


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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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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Chrome

de Google
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Réglages
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Chrome / Google / multi connecté
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Nettoyez
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Paramètres



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

•Un cookie est une information conservée sur 
votre ordinateur par un site web que vous 
visitez. 

•Dans certains navigateurs, chaque cookie est 
un petit fichier mais, dans Firefox, tous les 
cookies sont conservés dans un seul fichier, 
cookies.sqlite, situé dans le dossier de profil 
de Firefox.
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Vidéo de la CNIL
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Vidéo : Qu'est-ce qu'un 

cookie ?

https://www.youtube.com/watch?v=Ij9EkAQzVvM
@telier 

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


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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Les outils intégrables dans les 
navigateurs 

@telier 60



Bloquer la publicité 

• Avec 
Firefox
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Modules 

complémentaires

« Catalogue »
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Bloquer la publicité 

• Avec Chrome 
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https://www.youtube.com/watch?v=evd51Q1fCC8&list=UUEm2C99djwCuFnnpBYD

DWCA

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 catalogues des extensions
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ublock origin
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Bloquez la 

publicité

Limitez le 

pistage sur 

internet 



Exemple : blocage d’une page 
suspecte
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Attention installez vos extensions 
avec prudence
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Les extensions des navigateurs

• Les extensions sont des petits programmes qui s’installent 
dans le navigateur WEB et agissent comme étant une partie 
du navigateur.

• Les extensions des navigateurs WEB sont essentiellement 
écrites en langage JavaScript ou XUL et permettent l’apport 
de nouvelles fonctionnalités.

• Les extensions sont écrites par des personnes indépendants 
et sont téléchargeables depuis des « boutiques » (Store) 
gérées par l’éditeur du navigateur WEB.
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Les extensions des navigateurs

• Les extensions peuvent manipuler et changer le 
comportement du navigateur WEB mais aussi des pages WEB.

• Cela peut aller de bloquer certains contenus comme les 
bloqueurs de publicités (adblock), ou certains types de 
données (langage etc) comme NoScript.

• Manipuler aussi les requêtes envoyées au serveur, comme le 
contenu des requêtes HTML.

• Ainsi donc, il peut exister des extensions malicieuses qui 
permettent d’injecter des publicités (adwares), changer la 
page de démarrage (Browser Hijacker).
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Les plugins

• Les plugins sont des programmes extérieur au navigateur WEB.

• La jonction entre le navigateur internet et le programme externe se fait à 
travers une librairie.

• Les plugins les plus connus :

• Macromedia Flash

• Microsoft Silverlight

• Apple Quicktime

• Adobe Reader

• Java

• Par exemple, lorsqu’une vidéo au format Flash est présente sur une page 
WEB, dans la page WEB, se trouve un code qui appelle Flash.

• Le navigateur se charge de charger le plugin Flash, un processus Windows 
Flash se lance pour jouer la vidéo à l’intérieur de la page WEB.
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• Les plugins posent des problèmes de sécurités puisqu’ils 
permettent de lancer un programme externe depuis une page 
WEB et ….. ce programme externe à accès à tout l’ordinateur.

• Une page WEB infectée ou une publicité malicieuses qui 
charge une plugin (Flash, Java, Adobe Reader) exploitant une 
vulnérabilité sur le programme peut télécharger et installer 
un programme malveillant sur l’ordinateur.

• Les navigateurs WEB actuels bloquent les plugins non à jour.
Certains navigateurs WEB ont même interdit Flash qui posait 
trop de problèmes de sécurité (trop de vulnérabilités) pour 
développer leurs propres plugins Flash/PDF.

• Les navigateurs WEB, tout comme pour les extensions, 
embarquent une gestionnaire de plugins.

@telier 73



Faire un recherche sur l’application
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A vous de 

choisir



Prudence et vigilance : sur internet

La première et la meilleure défense face à 
toutes les menaces venant du web (virus, 
phishing, spywares, rootkits, chevaux de 
troie…) est votre vigilance ! On réfléchit puis 
on clic et pas l’inverse !
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Les catalogues des extensions...
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http://www.leparisien.fr/high-tech/une-fausse-extension-adblock-pour-google-piege-des-milliers-d-

internautes-11-10-2017-7324464.php

http://www.leparisien.fr/high-tech/une-fausse-extension-adblock-pour-google-piege-des-milliers-d-internautes-11-10-2017-7324464.php


Sécurité et inconvénients

https://support.mozilla.org/fr/kb/plugins-java-silverlight-adobe-acrobat-ne-
marchent-plus-pourquoi?as=u&utm_source=inproduct

@telier 77

Les plugins Java, Silverlight, Adobe Acrobat ne marchent plus, pourquoi ?

Depuis la version 52 de Firefox, les plugins NPAPI, sauf Adobe Flash, ne 

sont plus pris en charge.Parmi les plugins qui ne seront plus pris en 

charge, on trouve : Java, Microsoft Silverlight et Adobe Acrobat. 

Consultez ce document sur la compatibilité (en anglais) pour davantage 

d'informations.

Au cours de ces dernières années, Firefox a mis en œuvre diverses API 

web pour que les sites web puissent faire les mêmes choses que 

d'habitude mais sans les plugins, de sorte que vous ne puissiez pas 

ressentir de différence dans vos habitudes de navigation.

https://support.mozilla.org/fr/kb/plugins-java-silverlight-adobe-acrobat-ne-marchent-plus-pourquoi?as=u&utm_source=inproduct
https://support.mozilla.org/fr/kb/trouver-version-firefox
https://blog.mozilla.org/futurereleases/2015/10/08/npapi-plugins-in-firefox/
https://www.fxsitecompat.com/docs/2016/plug-in-support-has-been-dropped-other-than-flash/


•Pour vous aider à savoir si un site est fiable 
ou non, installer l’extension WOT sur votre 
navigateur web. 

•L’extension est disponible pour Firefox, 
Chrome, Opera, Safari et Internet Explorer. 
WOT vous renseigne les sites web fiables, 
sur la base de l’expérience de millions 
d’utilisateurs à travers le monde. 
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La sécurité : agir
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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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vigilance avant de tester un logiciel 

82

http://www.supprimer-virus.com/


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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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.
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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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https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_malveillant

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_malveillant


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) 

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

1. 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.

@telier 91



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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http://www.numerama.com/tech/257853-wannacrypt-comment-peut-on-se-

proteger-dun-ransomware.html

La parade : effectuer ses 

mises à jours Windows !

http://www.numerama.com/tech/257853-wannacrypt-comment-peut-on-se-proteger-dun-ransomware.html
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Un virus ?

C’est 

possible 
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Les virus informatiques ?
• Les virus informatiques sont de petits programmes logiciels qui sont conçus pour 

se propager d'un ordinateur à l'autre et pour s'immiscer dans le fonctionnement 
de votre ordinateur.

• Un virus peut corrompre ou supprimer des données sur votre ordinateur, utiliser 
votre programme de courrier électronique pour se propager sur d'autres 
ordinateurs ou même tout effacer sur votre disque dur.

• Les virus informatiques sont souvent transmis comme pièces jointes aux courriers 
électroniques ou comme messages de messagerie instantanée. C'est la raison 
pour laquelle il est important de ne jamais ouvrir les pièces jointes de courrier 
électronique sauf si vous connaissez l'envoyeur et si vous les attendiez. 
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Les virus informatiques

• Les virus informatiques peuvent également se propager par le biais de 
téléchargements sur Internet et les clés USB.

• Ils peuvent être dissimulés dans des logiciels illicites ou autres fichiers ou 
programmes que vous pourriez télécharger.

• Pour vous permettre d'éviter les virus informatiques, il est important que vous 
teniez votre ordinateur à jour des dernières mises à jour et outils antivirus.
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Comment savoir si mon ordinateur a été infecté ?

• Voici quelques indicateurs pouvant indiquer que votre ordinateur est 
infecté :

• Votre ordinateur tourne plus lentement que d'habitude

• Votre ordinateur ne répond plus ou se fige souvent

• Votre ordinateur se bloque et redémarre à intervalles de quelques minutes

• Votre ordinateur redémarre tout seul puis ne fonctionne plus normalement

• Les applications de votre ordinateur ne s'exécutent pas correctement

• Les disques ou les lecteurs de disques ne sont pas accessibles

• Il n'est pas possible d'imprimer correctement

• Vous voyez des messages d'erreur inhabituels

• Vous voyez des menus et des boîtes de dialogue déformés
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Comment puis-je prévenir l'infection par 
un virus informatique ?

• Rien ne peut garantir la sécurité de votre ordinateur, mais nombre de 
mesures de précautions peuvent réduire les possibilités d'être 
contaminé.

• Il est crucial de garder votre logiciel anti-virus à jour avec les dernières 
mises à jour (d'habitude appelées fichiers de définition), qui aident l'outil 
à identifier et supprimer les dernières menaces.
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Virus ? 

• Quelques fois, quand vous téléchargez un logiciel 
gratuit, vous avez avec lui des petits programmes qui 
s’installent à votre insu, et qui peuvent, dans les cas 
les plus graves, collecter des informations sur vous, 
et ralentir fortement votre machine.
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Virus ? 

• Si vous avez les symptômes d'une infection (messages 
publicitaires, messages de sécurité divers en anglais pour X 
logiciels, etc.), il faut penser à une infection de votre système, 
des forums spécialisés peuvent vous aider pour désinfecter 
votre machine.

• Nota : Pensez à utiliser un antispyware (logiciel anti-espion) 
en plus de votre antivirus 
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Testez sa sécurité en ligne 
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http://www.zebulon.fr/outils/scanports/test-securite.php

http://www.zebulon.fr/outils/scanports/test-securite.php


Antivirus, anti spyware, 
antimalware

L’antivirus d’aujourd’hui n’est plus le même que 
celui que nous connaissions il y a 5 ou 10 ans. 

Comme son nom l’indique un antivirus a pour 
objectif de bloquer les virus et les neutraliser 
avant qu’ils ne pénètrent et contaminent votre 

PC. Mais ça, c’était avant ! 
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Evolution
•Les antivirus ont été dans l’obligation d’évoluer, ne se 
contentant plus d’éradiquer les seuls virus. Il fallait 
s’adapter aux nouvelles infections qui sont apparues 
ces dernières années : les spywares, les vers, les 
rootkits… 

•Les antivirus ont aujourd’hui évolué et font office à la 
fois d’antivirus et d’anti-spywares-malwares-rootkits-
etc. 

•Certains sont même dotés d’un Webguard qui bloque 
les sites internet considérés comme dangereux ou 
encore d’une Sandbox (bac à sable) qui permet 
d’exécuter un logiciel dans une environnement 
sécurisé sans risque de le voir infecter votre système.
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Evolution, mutation…

•Aucun antivirus n’est imperméable ! Il n’y a donc pas de « 
meilleur antivirus » Il faut bien l’assimiler. 

•Chaque antivirus a ses forces et ses faiblesses, certains sont 
plus efficaces contre une certaine catégorie de virus mais 
moins efficaces contre une autre. 

• Il n’existe pas un antivirus qui surpasse tous les autres.

•Ne pas se fiez pas aux comparatifs antivirus qu’on trouve sur 
internet ! ces tests sont incomplets (le taux de détection d’un 
antivirus dans une situation précise) et ne prennent pas en 
compte les différents moyens qu’à un malware pour pénétrer 
notre PC et la réaction de l’antivirus face à ça. 
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Malgré tout !

•Parmi les antivirus gratuits, on peut se servir 
de Avira Free Antivirus. 

•Si vous êtes prudent, vous pouvez aussi 
considérer l’antivirus intégré Windows 
Defender comme votre antivirus principal. 

•Ces deux antivirus ont des qualité, des défauts 
mais sont surtout gratuits !
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La suite de sécurité tout-en-un

La suite de sécurité (Norton Internet Security, Kaspersky Internet 
Security…) permet de centraliser son antivirus et son pare-feu au 
sein d’un même programme. Cela vous permet d’avoir une vue 
globale sur la sécurité de votre PC dans une seule et même 
fenêtre et de gérer les différents paramètres plus facilement.

La majeure partie des suites de sécurité sont payantes. En 
gratuit, il existe Comodo Internet Security.
C’est une suite très complète qui n’a pas à rougir de ses 
homologues payants.
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https://lecrabeinfo.net/choisir-et-installer-un-antivirus-et-un-pare-

feu.html

https://lecrabeinfo.net/choisir-et-installer-un-antivirus-et-un-pare-feu.html


Ne multiplier pas les protections !

Il vaut éviter de multiplier les logiciels de protection. 

En plus de ne pas vous apporter plus de sécurité, les antivirus 
et antimalwares installés peuvent entrer en conflits et faire 
planter votre PC ! 

Pour ne rien arranger, la présence de plusieurs antivirus qui 
s’exécutent en même temps ralentiraient considérablement 
votre ordinateur. Votre PC va devenir de plus en plus lent.

•Un seule règle à adopter concernant les logiciels de sécurité : 
un antivirus, un pare-feu et c’est tout !
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Des antivirus et antimalware
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http://www.10meilleursantivirus.fr/
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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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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 ?

• 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.
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Comment se protéger contre les virus 
informatiques et les supprimer le cas échéant

• Antivirus : bien utiliser les logiciels de sécurité
• Ne jamais installer deux antivirus ou pare-feu sur un 

ordinateur, car ils pourraient entrer en conflit.

• Les logiciels de sécurité Internet doivent être remis à jour très 
régulièrement. 

• Mieux vaut laisser activée la fonction « mise à jour 
automatique ».
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Bien utiliser les logiciels de sécurité

• Il est possible de renforcer la protection en affinant les 
paramétrages du logiciel, mais attention, car de tels 
changements peuvent accroître le nombre d'alertes (pas 
toujours compréhensibles pour les novices), augmenter le 
risque de « faux positifs » (programmes sains détectés 
comme potentiellement malveillants) ou ralentir l'ordinateur 
(consommation plus importante de ressources système).

• Une fois la durée initiale de mise à jour écoulée (1 ou 2 ans), il est 
indispensable de souscrire un nouvel abonnement afin de prolonger la 
licence, sinon, la liste de codes qu'utilise le logiciel pour repérer les 
fichiers malveillants sera vite obsolète.

@telier 116



La désinstallation d’un antivirus, avant 
d’en installer un autre

• Toute désinstallation doit se faire proprement. Selon le 
logiciel, celle-ci se fait soit par une fonction spécifique 
présente dans le menu Démarrer de Windows, soit par la 
commande Ajout/suppression de programmes. 

• Toutefois, certains logiciels ne se désinstallent pas 
complètement et laissent des fichiers inutiles sur l'ordinateur. 

• Dans ce cas, allez faire un tour sur le site Internet de l'éditeur. 
Certains d'entre eux mettent à la disposition de leurs clients 
un utilitaire capable d'effacer toute trace du logiciel.
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Comment installer des mises à jour et des logiciels 
anti-virus si je ne suis pas en mesure 

d'utiliser mon ordinateur ?

• Il peut s'avérer difficile de télécharger des 
outils ou de mettre à jour votre ordinateur si 
ce dernier est atteint d'un virus.  

• Vous pouvez tenter d’utilisez un autre 
ordinateur pour télécharger les outils de 
désinfection sur un disque/clé USB.
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http://www.tomsguide.fr/article/comparatif-meilleures-suites-securite-antivirus,2-

1554.html
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ANTIVIRUS GRATUIT, 

QUELLES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ CHOISIR ?

http://www.logitheque.com/articles/comparatif_antivirus_gratuits_5_logiciels_

au_banc_d_essai_504.htm
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http://www.logitheque.com/articles/comparatif_antivirus_gratuits_5_logiciels_au_banc_d_essai_504.htm
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Un antivirus doit toujours être à jour
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Anti-
ransomware
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https://stopransomware.fr/

Les rançongiciels sont une catégorie 

particulière de logiciels malveillants qui 

bloquent l’ordinateur des victimes et 

réclament le paiement d’une rançon. Il 

ne faut jamais payer la rançon 

réclamée.

Prudence le remède est parfois un 

piège ! ! !

La plupart des antivirus sérieux 

intègrent cette fonction

https://stopransomware.fr/
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Agir : solution possible

Microsoft Safety

Scanner
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https://www.microsoft.com/fr-fr/wdsi/products/scanner

https://www.microsoft.com/fr-fr/wdsi/products/scanner
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Votre navigateur est bloqué, 
comment faire ?

• Si le message apparait en plein écran, c'est-à-dire que vous 
n’avez plus la possibilité de voir la barre des taches, appuyez 
tout simplement sur le bouton « Windows » de votre clavier 
pour de nouveau accéder à la barre et au menu démarrer. 

• Ensuite, faites un clic droit sur cette dernière et sélectionnez

« Gestionnaire des tâches ». Notez que vous pouvez aussi le 
faire avec la combinaison des touches « Alt + Ctrl + Suppr ». 

Ensuite dans les « Processus », sélectionnez votre navigateur 

( Google Chrome / Internet Explorer / Firefox) et en bas de la 
fenêtre, cliquez sur « Fin de tâche ».
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Il ne vous restera plus qu’à 

faire un scan avec un 

antispyware comme 

Malwarebyte ou Awdcleaner 

et surtout à rayer de vos 

favoris la page qui a 

occasionné tous ces 

problèmes.

Et surtout, n’oubliez pas, 

relisez à deux fois ce qui 

apparait sur votre écran, que 

ce soit un mail de 

messagerie, une page 

Internet ou autre, car cela 

n’arrive pas qu’aux autres.

Ouvrir le gestionnaire de tâches

https://www.malekal.com/le-gestionnaire-de-taches-de-windows/

https://www.malekal.com/le-gestionnaire-de-taches-de-windows/


Attention : prudence sur le choix 
du remède !
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http://www.commentcamarche.net/faq/29290-les-antispywares-existants

http://www.commentcamarche.net/faq/29290-les-antispywares-existants
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Exemple de virus qui 

bloque votre ordinateur



Désinfestez-vous !
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AdwCleaner

• AdwCleaner est un logiciel qui permet de détecter et de 
supprimer les malwares, c'est-à-dire les menaces pouvant 
nuire au bon fonctionnement du système tels que les 
adwares, les toolbars (barres d'outils), les hijackers 
(détournement de page d'accueil) et autres programmes 
potentiellement indésirables. 

• Son utilisation se fait en plusieurs temps : l'analyse du 
système, l'affichage optionnel d'un rapport  et enfin la 
suppression. 

• AdwCleaner est en mesure d'effectuer une analyse en 
profondeur de toutes les partitions pour détecter les logiciels 
nuisibles. 
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Télécharger 
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Télécharger la bonne version
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Le programme est dans le dossier 
téléchargement
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Cliquez sur Scan
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Le programme va télécharger la 
mise à jour
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Analyse de votre système
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•Le programme vous invite à redémarrer votre 
ordinateur et vous affiche les programmes 
qu’il a nettoyé
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Un anti-virus sur Google Chrome

• Google intègre un anti-virus à son navigateur Chrome pour Windows. Il 
permet de réinitialiser certains paramètres et ainsi supprimer les pop-up, 
logiciels malveillants et autres annonces indésirables ajoutées sur Chrome 
par un malware. Un outil utile si :

• Vous n’arrivez pas à bloquer des pop-up sur Google Chrome

• Votre page d’accueil ou votre moteur de recherche a changé

• Des extensions ou barres d’outils indésirables sont apparues

• Vous êtes redirigés vers des pages web que vous ne connaissez pas

• Chrome Cleanup, pour nettoyer le navigateur
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• Cet anti-virus est en cours de déploiement sur Google Chrome pour 
Windows. Vous pouvez aussi y accéder ici : 

• https://www.google.com/chrome/cleanup-tool/index.html

• Depuis quelques semaines, Google Chrome bloque également la 
modification des paramètres effectués sans votre consentement. Si vous 
installez une extension Chrome ou un logiciel sur votre PC qui modifie le 
moteur de recherche par défaut ou la page d’accueil Google Chrome, vous 
êtes désormais prévenus par le navigateur. Vous pouvez alors choisir de 
restaurer votre moteur de recherche ou votre page d’accueil et désactiver 
l’extension en un clic.

• Vous pouvez aussi copier-coller cette adresse dans le barre d’adresse pour 
restaurer les paramètres par défaut de Google Chrome : 
chrome://settings/resetProfileSettings

• « Cette fonctionnalité réinitialise la page de démarrage, la page Nouvel 
onglet, le moteur de recherche et les onglets épinglés. Elle désactive en 
outre toutes les extensions, et efface les données temporaires telles que 
les cookies. »
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Anti Espions

@telier 

http://www.commentcamarche.net/faq/29290-les-antispywares-existants
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Vous pensez être infecté ?
Malwarebytes Anti-Malware Gratuit

• Malwarebytes Anti-Malware Free utilise une 
technologie de pointe pour détecter et supprimer 
toutes les traces de logiciels malveillants, 
notamment les vers, Trojans, les rootkits, les 
numéroteurs, les logiciels espions, et plus encore. 

• MalwareBytes' Anti-Malware – Tutoriel sur : 
« Comment ça marche »

• http://www.commentcamarche.net/faq/15773-malwarebytes-anti-

malware-tutoriel#q=malwarebytes&cur=3&url=%2F
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Nota la version complète 
est gratuite 14 jours

• Malwarebytes Anti-Malware est déclinée en deux versions :

• Une version gratuite qui peut supprimer les infections 
détectées gratuitement.

• Une version payante (Premium) qui inclut une protection 
fichiers et WEB.

• La version proposée en téléchargement est la version 
gratuite, pensez à décocher l'option d'essai de la version 
Premium proposée à la fin de l'installation.
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Bref, naviguez couvert et soyez vigilant
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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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https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/precautions-elementaires/5-reflexes-a-avoir-

lors-de-la-reception-dun-courriel/
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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).
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Fin du chapitre 1
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Merci de votre attention


