
Se protéger sur internet 
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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.

• C’est notre « double » numérique !
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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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INTERNET 
IDÉES REÇUES SUR LA 
SÉCURITÉ EN LIGNE
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1 - Aucun système n'est inviolable

C’est vrai, mais tout dépend de la motivation d’un pirate. 

Il est moins rentable de passer des heures à tenter de cracker votre compte sur un 
site de vente en ligne que de s’attaquer à des serveurs complexes et bien protégés 
s’il y a une masse importante de données à la clé. 

Et les failles ne sont pas que techniques, elles peuvent être humaines. Les pirates 
récupèrent souvent des mots de passe de particuliers ou de salariés de grandes 
entreprises en se faisant passer pour des techniciens de la hot line au téléphone.
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2 - Si mon ordinateur avait un virus, je 
m'en rendrais compte…

Selon un sondage de l’éditeur allemand de logiciels Gdata, 93 % des utilisateurs 
pensent que les virus provoquent une modification du comportement de leur 
ordinateur. 

C’est faux, car la majorité des virus ou spywares sont conçus pour agir 
insidieusement, sans que l’utilisateur infesté s’en rende compte… 

La seule parade est d’avoir un antivirus efficace et mis à jour en permanence, qui 
scanne régulièrement le contenu de votre machine et vérifie les fichiers installés.
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3- Je ne risque rien tant que je ne 
télécharge rien.

• Plus de la moitié des internautes pensent encore que le premier mode de 
propagation des virus est l’e-mail et qu’ils ne risquent rien s’ils n’ouvrent pas les 
spams et ne téléchargent pas de pièces jointes infestées. 

• Effectivement, c’était vrai il y a dix ans… mais désormais ce sont les liens des sites 
Internet contaminés qui servent surtout à la propagation des virus.

• Un simple clic sur un lien douteux suffit, sans même que vous ayez besoin de 
télécharger quoi que ce soit.  Et en particulier sur les smartphones, désormais 
ciblés par les pirates.
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4- De toute façon, mes données
n'intéressent personne.

• Si les pirates ciblent votre boîte mail, ce n’est pas pour lire vos courriers intimes, 
mais parce que, souvent, ils y trouvent bien rangés tous les mots de passe des 
sites que vous fréquentez… Par exemple, celui de votre banque, plus les copies de 
vos papiers d’identité. 

• Vous pouvez aussi servir, à votre insu, de "relais" lors de l’envoi de spams ou 
d’attaques en réseau. Et pas besoin d’intéresser la NSA ni les services de 
renseignements : un profil et des habitudes de consommation valent de l’argent 
auprès des publicitaires.
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-
5- Mon fournisseur d'accès ou de cloud fait 

déjà tout pour me protéger.

• Votre FAI (fournisseur d’accès à Internet) ne sécurise rien chez vous, à l’exception 
d’un pare-feu (souvent très sommaire) dans votre box. 

• Et, dans la plupart des cas, il se limite, côté cloud, à chiffrer la transmission des 
données entre chez vous et ses serveurs d’hébergement.

• Ce qui signifie que le jour où il se fait pirater (ce qui peut très bien arriver), vos 
données peuvent être siphonnées par n’importe qui ou presque.
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6 - Il n'y a pas de virus sur Mac.

• C’était vrai il y a quelques années, quand les produits Apple étaient minoritaires. 

• Question de rentabilité : les pirates préféraient s’attaquer aux systèmes sous 
Windows, représentant alors 95 % du marché. 

• Mais le succès de l’iPhone a changé la donne. 

• Désormais, Apple n’est plus synonyme de tranquillité. Et si le site officiel d’Apple a 
longtemps expliqué que les Mac étaient «immunisés contre les virus PC», cette 
mention a disparu depuis juin 2012.
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7 - Je ne risque rien tant qu'il y a un 
cadenas dans la barre d'URL.

• Oui et non. 

• Le petit cadenas dans la barre d’URL indique que les infos qui circulent entre votre 
navigateur Web et le serveur hébergeant le site sont chiffrées.

• Il est donc théoriquement impossible pour un pirate d’accéder à vos données 
durant leur transfert. 

• Mais cela ne garantit pas la qualité du chiffrement, qui peut très bien n’être que 
basique, sauf s’il s’agit d’un grand site officiel d’une banque ou d’une 
administration.
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8 - Les hackers font ça pour s'amuser.

• Un sondage effectué auprès de 127 hackers à la conférence Black Hat USA, 
organisme spécialisé dans la cybersécurité, a révélé que 51 % d’entre eux étaient 
surtout motivés par le fun et les sensations fortes, agissant par goût du défi . 

• On distingue désormais généralement les "white hats", hackers agissant dans le 
but de trouver des failles de sécurité sans intention criminelle, des "black hats", 
aigrefins, qui cherchent, eux, à voler des informations ou à détourner de l’argent.
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9 - En mode "navigation privée", je suis 
anonyme sur le net

• Ce mode ne protège ni votre connexion, ni vos données, ni votre identité : il vous 
garantit seulement que votre historique ainsi que les données de navigation 
(cookies, mots de passe…) ne seront pas conservés sur l’ordinateur à la fin de 
votre session. 

• Pour naviguer de façon anonyme, utilisez un VPN, en optant plutôt pour un 
service payant (meilleures disponibilité et qualité de navigation).

Par exemple NordVPN, dont l’appli (un peu plus de 5 euros par mois) est simple et 
très fiable.
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10 - Les virus ne sont créés que pour 
vendre des antivirus.

"Cela fait plus de vingt ans que les entreprises du secteur protègent les utilisateurs 
contre les virus. Si c’était elles qui les créaient, le pot aux roses aurait été découvert 
et le scandale aurait éclaté il y a bien longtemps", se défend ainsi l’éditeur Panda 
Security. 

Non, s’il y a des antivirus, c’est parce qu’il y a quantité de virus. Faites les mises à 
jour très régulièrement : l’éditeur Avast explique ainsi repérer plus de 300.000 
nouveaux virus quotidiennement… et prévenir plus de 2 milliards d’attaques chaque 
mois.

• Source :

• https://www.capital.fr/votre-argent/internet-10-idees-recues-sur-la-securite-en-
ligne-1196539
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De bonnes résolutions !
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Des ressources officielles
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DIX RÈGLES DE BASE

20

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/precautions-elementaires/dix-regles-de-base/
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1 - Utiliser des mots de passe de qualité. 

Le mot de passe informatique permet d’accéder à l’ordinateur et aux 
données qu’il contient. 

Il est donc essentiel de savoir choisir des mots de passe de qualité, c’est-à-
dire difficile à retrouver à l’aide d’outils automatisés, et difficile à deviner 
par une tierce personne.
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2  - Avoir un système d’exploitation et des logiciels à jour : 
navigateur, antivirus, bureautique, pare-feu personnel, etc. 

La plupart des attaques tentent d’utiliser les failles d’un ordinateur (failles 
du système d’exploitation ou des logiciels). 

En général, les agresseurs recherchent les ordinateurs dont les logiciels 
n’ont pas été mis à jour afin d’utiliser la faille non corrigée et ainsi 
parviennent à s’y introduire. 

C’est pourquoi il est fondamental de mettre à jour tous ses logiciels afin de 
corriger ces failles.
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3 - Effectuer des sauvegardes régulières. 

Un des premiers principes de défense est de 
conserver une copie de ses données afin de pouvoir 
réagir à une attaque ou un dysfonctionnement. 
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4 - Désactiver par défaut les composants 
ActiveX et JavaScript. 

Les composants ActiveX ou JavaScript permettent des fonctionnalités 
intéressantes, mais ils présentent aussi des risques de sécurité pouvant 
aller jusqu’à la prise de contrôle par un intrus d’une machine vulnérable. 

En dépit de la gêne que cela peut occasionner, il est conseillé de désactiver 
leur interprétation par défaut et de choisir de ne les activer que lorsque 
cela est nécessaire et si l’on estime être sur un site de confiance.

Nota : si vous avez un navigateur autre qu’Internet Explorer, ces 
fonctionnalités sont désactivées par défaut !
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5 - Ne pas cliquer trop vite sur des liens. 

Une des attaques classiques visant à tromper l’internaute pour 
lui voler des informations personnelles, consiste à l’inciter à 
cliquer sur un lien placé dans un message. 

Ce lien peut-être trompeur et malveillant. 

Plutôt que de cliquer sur celui-ci, il vaut mieux saisir soi-même 
l’adresse du site dans la barre d’adresse du navigateur. 

De nombreux problèmes seront ainsi évités.

Autre danger ne pas télécharger n’importe quoi. 

Exemple le message …« 145 Virus détectés ainsi que 38 
Problèmes importants ont été trouvés sur votre ordinateur », 
vous cliquez et crack vous êtes infectés ou renvoyés vers un 
escroc…
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6 - Ne jamais utiliser un compte 
administrateur pour naviguer. 

L’utilisateur d’un ordinateur dispose de privilèges ou de droits sur celui-ci. 
Ces droits permettent ou non de conduire certaines actions et d’accéder à 
certains fichiers d’un ordinateur.

On distingue généralement les droits dits d’administrateur et les droits dits 
de simple utilisateur. 

Dans la majorité des cas, les droits d’un simple utilisateur sont suffisants 
pour envoyer des messages ou surfer sur l’Internet. 

En limitant les droits d’un utilisateur, on limite aussi les risques d’infection 
ou de compromission de l’ordinateur.
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7 - Contrôler la diffusion d’informations 
personnelles. 

L’Internet n’est pas le lieu de l’anonymat et les informations que l’on y 
laisse échappent instantanément ! 

Dans ce contexte, une bonne pratique consiste à ne jamais laisser de 
données personnelles dans des forums, à ne jamais saisir de coordonnées 
personnelles et sensibles (comme des coordonnées bancaires) sur des sites 
qui n’offrent pas toutes les garanties requises. 

Dans le doute, mieux vaut s’abstenir…
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8 - Ne jamais relayer des canulars. 

Ne jamais relayer des messages de type chaînes de lettres, porte-bonheur 
ou pyramides financières, appel à solidarité, alertes virales, etc. 

Quel que soit l’expéditeur, rediffuser ces messages risque d’induire des 
confusions et de saturer les réseaux.
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9 - Soyez prudent : l’Internet est une rue 
peuplée d’inconnus ! 

Soyez prudent : l’Internet est une rue peuplée d’inconnus ! 

Il faut rester vigilant ! 

Si par exemple un correspondant bien connu et avec qui l’on échange 
régulièrement du courrier en français, fait parvenir un message avec un titre en 
anglais (ou toute autre langue) il convient de ne pas l’ouvrir. 

Il ne faut pas faire confiance machinalement au nom de l’expéditeur qui apparaît 
dans le message et ne jamais répondre à un inconnu sans un minimum de 
précaution.
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10 - Soyez vigilant avant d’ouvrir des 
pièces jointes à un courriel 

Soyez vigilant avant d’ouvrir des pièces jointes à un courriel : elles colportent 
souvent des codes malveillants. 

Une des méthodes les plus efficaces pour diffuser des codes malveillants est 
d’utiliser des fichiers joints aux courriels. 

Pour se protéger, ne jamais ouvrir les pièces jointes dont les extensions sont les 
suivantes : .pif (comme une pièce jointe appelée photos.pif) ; .com ; .bat ; .exe ; .vbs 
; .lnk. 

À l’inverse, quand vous envoyez des fichiers en pièces jointes à des courriels 
privilégiez l’envoi de pièces jointes au format le plus « inerte » possible, comme RTF 
ou PDF par exemple. Cela limite les risques. 
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Utiliser un navigateur à jour 
renforce votre protection
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Le mot de passe ?
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https://www.economie.gouv.fr/particuliers/creer-mot-passe-securise



Génération du mot de passe
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Résultat : pas évident à utiliser !
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Autre approche 
https://www.numerama.com/tech/224993-comment-creer-un-mot-de-

passe-securise.html

•Ne pas utiliser de mot de passe classique comme 
123456 ou motdepasse

•Utiliser 4 mots courants qui n’ont pas de rapport 
(tablevachemonologueordinateur)

•Varier les mots de passe selon les services

•Utiliser des majuscules, des chiffres et des symboles

•Ne pas verrouiller un smartphone avec un code à 4 
chiffres
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Les sauvegardes

Selon son environnement les pratiques sont 
différentes. ( Version de Windows,Apple, Linux )

https://www.quechoisir.org/conseils-sauvegarde-informatique-

nos-conseils-pour-sauvegarder-vos-donnees-n25940/

https://wikiclic.com/sauvegarde-windows-10/
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Les sauvegardes de fichiers

Sous Windows 10, c’est prévu avec « L’historique des fichiers »

- Ce dont vous avez besoin, un disque dur externe

Mode d’emploi

- https://lecrabeinfo.net/historique-des-fichiers-de-windows-
recuperer-fichiers-supprimes-modifies-perdus.html

- Sauvegarde de fond : la sauvegarde système 

- Sauvegarde ciblée, les photos – A faire manuellement une fois 
les photos classées, nommées
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Si vous avez cliqué sur un lien malveillant



Exemple : AdwCleaner

• AdwCleaner est un logiciel gratuit qui permet de 
détecter et de nettoyer des logiciels indésirables 
comme les programmes publicitaires ou publiciels
(adwares), les barres d'outils de navigateur internet 
(toolbars), les programmes qui détournent la page 
de démarrage du navigateur internet (browser 
hijackers) et les programmes potentiellement 
indésirables (potentially unwanted program, ou PUP 
en anglais).

• https://fr.malwarebytes.com/adwcleaner/
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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

• « 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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Nettoyer son Navigateur

• 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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Firefox 

Explorons 
ses 

réglages en 
direct
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Le cas Chrome

de Google
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Réglages
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Chrome / Google / multi connecté 
avec vos smartphones ou tablettes
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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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Le cas des 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  !!!!
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Vidéo : Qu'est-ce qu'un 

cookie ?
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https://www.youtube.com/watch?v=Nlc4mlDQQHo

• https://www.youtube.com/watch?v=HfiJ3ME8Tvs

https://www.youtube.com/watch?v=Nlc4mlDQQHo
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https://www.cnil.fr/fr/cookies-
traceurs-que-dit-la-loi
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Astuce pour ne pas être pisté

• Naviguer en mode « Privé »

• Chrome.
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Astuce pour ne pas être pisté

• Firefox
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Astuce pour ne pas être pisté

• Dans Edge
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Naviguer en mode protégé de
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VPN (Virtual Private Network) 

• Le VPN (Virtual Private Network) est un système qui permet 
de créer un lien direct entre deux ordinateurs distants, 
comme s’ils étaient sur le même réseau local.

• Souvent chiffré, il permet aussi généralement de bénéficier 
d’une passerelle pour utiliser l’accès à internet de 
l’ordinateur distant, ce qui permet de bénéficier d’une autre 
adresse IP et de masquer son origine géographique. 

• D’abord utilisé en entreprise pour accéder à l’intranet de la 
société à distance de manière sécurisée, les VPN ont aussi de 
plus en plus leur utilité chez les particuliers.
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Pourquoi un VPN

• Il y a deux intérêts principaux à l’utilisation d’un VPN par des 
particuliers : contourner un filtrage géographique en utilisant 
via un VPN une adresse IP d’un autre pays, et mieux protéger 
son anonymat sur les réseaux en masquant sa véritable 

adresse IP. 
• Le VPN ne constitue pas en soi une protection absolue, 

d’ailleurs, la protection absolue n’existe pas, mais il s’agit 
d’une technique facile à mettre en place et qui améliore la 
confidentialité des données échangées sur le web, 
particulièrement sur les réseaux publics.

• Le bémol est que un bon service VPN est payant.
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Comparatif Meilleur VPN 2018 : 
Quel Fournisseur Choisir ?

• Dernière mise à jour : 27 août 2018. 

• https://comparatif-vpn.fr/comparatif-meilleur-vpn/

• ExpressVPN, CyberGhost, NordVPN, PrivateVPN, HideMyAss, 
Le VPN,… ces noms ne vous disent rien ? 

• Il s’agit des meilleurs fournisseurs de VPN en 2018. Comme 
vous avez certainement du le constater en faisant vos 
recherches sur internet, les fournisseurs sont on ne peut plus 
nombreux et il n’est vraiment pas évident de s’y retrouver.
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Les outils intégrables dans les 
navigateurs 
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Bloquer la publicité 

• Avec 
Firefox
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Modules 

complémentaires

« Catalogue »
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Outils pour Chrome



Plus d’extensions, 
vous avez le choix !
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Les catalogues des extensions
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Bloquez la 

publicité

Limitez le 

pistage sur 

internet 



Exemple : blocage d’une page 
suspecte
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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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Attention installez des extensions tierces
avec prudence

@telier 75

https://www.kaspersky.fr/blog/browser-extensions-security/9985/
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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.
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Faire un recherche sur l’application
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A vous de 

choisir



Utiliser un compte non administrateur 
pour utiliser internet

Sur un ordinateur personnel la procédure peut 
paraître lourde, mais c’est un gage de sécurité si 
vous avez des doutes. 

Pourquoi donc ? Pour toute installation d’un 
programme il faut indiquer le mot de passe de 
l’administrateur ! 

Pour les invités ou les enfants c’est à 
recommander.
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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 ! 

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). 

On réfléchit puis on clic et pas l’inverse !
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Sécurisation de son PC sur Internet

• Donc pour éviter que son PC soit infecté par des virus, spyware et autres 
dangers du net, il faut avoir un ordinateur bien sécurisé. 

• Avoir une bonne défense, c’est-à-dire un système et 
un antivirus à jour et un bon bloqueur de publicité. 

• Mais, 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. 
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Fin
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Merci de votre attention


