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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.

• C’est notre « double » numérique !
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• Les enfants de la Génération Numérique 
travailleront demain dans le Big Data. Si nous ne 
leur apprenons pas à faire respecter leurs données, 
demain ce seront les données des autres - le double 
numérique* des autres - qu'ils ne respecteront pas. 
*« Se crée à côté de nous, un “double numérique” 
de nous-même, composé des traces que nous 
laissons sur Internet, mais aussi des différents 
fichiers que des entreprises, un peu partout dans le 
monde, possèdent sur nous. » 

• Jacques Henno (Journaliste, auteur et conférencier, 
spécialiste des nouvelles technologies.)
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Le big data - 60 secondes pour comprendre
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https://youtu.be/aq38ZLLi5Rg

https://youtu.be/aq38ZLLi5Rg
https://youtu.be/aq38ZLLi5Rg
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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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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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Même connexion, derrière un 
« VPN » - Vous êtes ailleurs !
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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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Vidéo : 
PROTÉGER SA VIE PRIVÉE !
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https://youtu.be/U7xOBOnQ0G4

https://youtu.be/U7xOBOnQ0G4


Autre vidéo :
Comment protéger sa vie privée 

sur internet ?

• https://youtu.be/sOv1mZuLhhQ
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https://youtu.be/sOv1mZuLhhQ


Adresse IP : 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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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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5 conseils pour protéger votre vie 
privée en ligne

• D’après : un articled’Elodie Debiere

(Editor express)

• Nos données privées peuvent parfois être 
utilisées à mauvais escient en ligne, ou à des 
fins publicitaires. 

• Voici 5 astuces pour vous aider à les protéger.
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https://fr.express.live/author/elodie-debiere


1. Maîtrisez votre smartphone et 
votre ordinateur.

• Saviez-vous que toutes les applications que vous avez installées sur votre 
smartphone collectent des données concernant votre vie privée? 

• Quand vous installez une nouvelle application, vous devez accepter une 
série de critères: autorisez-vous l'accès à votre caméra, vos sms, vos 
contacts ou encore vos données bancaires? 

• Et toutes ces informations sont bien entendu utilisées à des fins 
marketing. Malheureusement, dans la plupart des cas, vous ne pouvez 
pas décliner l'accès à toutes ces données (sauf généralement la carte 
bancaire). 

• Donc vous pouvez uniquement être avertis et décider en tout état de 
cause si installer cette application en vaut la peine ou pas. 
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• Même chose pour les sites sur lesquels vous vous 
inscrivez, vous devez souvent remplir des 
formulaires avec des données personnelles. 

• Gardez bien en tête que ces sites conservent 
soigneusement toutes ces données. Heureusement 
le RGPD, le règlement général sur la protection des 
données, a été adopté récemment, et renforce et 
unifie la protection des données chez toutes les 
utilisateurs dans l'Union européenne.
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Le Règlement général sur la 
protection des données 

• Le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018. Il renforce 
les droits des citoyens de l'Union européenne 
concernant leurs données personnelles. 

• Toutes les entreprises et associations des 28 États 
membres, ainsi que celles issues des pays hors UE 
mais collectant et traitant des données de résidents 
européens (comme Google, Facebook ou Amazon 
par exemple), y sont soumises.
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Principe clé de la RGPD : la 
transparence

• Le site doit indiquer clairement pourquoi il collecte 
vos données, comment elles seront utilisées, 
combien de temps elles seront conservées et les 
tiers qui y auront accès. 

• Toutes les informations doivent être écrites dans un 
format compréhensible (concise, lisible, rédigée 
dans un vocabulaire simple). 

• Le consentement doit être un acte positif (et non 
pas une case cochée par défaut) qui peut être retiré 
facilement.
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Principe clé de la RGPD : le droit 
des utilisateurs

• Chaque utilisateur bénéficie d'un droit d’accès à ses 
données (formulaire, adresse email, courrier...). 

• Il est par exemple désormais possible de télécharger 
sur le site d'Apple toutes les données que 
l'entreprise détient sur vous. 
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Principe clé de la RGPD : le droit 
des utilisateurs

• Vous pouvez exercer un droit à l'oubli (photo ou 
information gênante, par exemple), un droit à 
l'effacement (lorsqu'on quitte un site d'e-
commerce...) et demander un déférencement sur 
un moteur de recherche. 

• Comme pour la téléphonie mobile, il existe un droit 
à la portabilité : une fois vos données récupérées, 
vous pouvez les transmettre à un autre site.
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Principe clé de la RGPD : la 
responsabilité des entreprises

• Chaque entreprise est responsable non 
seulement des données qu'elle récolte mais 
aussi de celles transmises à des sous-
traitants. 

• Elle doit prouver qu'elle a mis en place tous 
les moyens adéquats pour protéger vos 
données et réfléchir en amont sur ce qui est 
pertinent de collecter ou non. 
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Principe clé de la RGPD : la 
responsabilité des entreprises

• En cas de violation des données (piratage, fuite...), 
l'entreprise concernée devra vous le signaler, ainsi 
qu'aux autorités compétentes, dans les 72 heures.

• En cas de manquement à ces obligations, les 
citoyens pourront se tourner vers l'autorité 
référente (Commission nationale de l'informatique 
et des libertés ou Cnil en France). 

• Les sanctions encourues sont assez lourdes 
puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 20 millions 
d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires. 
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S’informer !
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S’informer !

30https://youtu.be/L99kA9f72A4

https://youtu.be/L99kA9f72A4


Soyez curieux !
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2  Modifiez vos paramètres.

• Chaque site ou application a des paramètres de 
confidentialité qui peuvent être personnalisés. 

• Le problème est que bien souvent, les utilisateurs 
ne prennent pas le temps d'y jeter un œil et de les 
modifier. Pourtant, c'est essentiel. 

• Sur Facebook notamment, vous pouvez modifier les 
paramètres pour que compte ainsi que votre photo 
soit privés. Attention, par défaut, ils sont presque 
toujours publics, il faut donc impérativement aller 
changer vous-mêmes.
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https://fr.express.live/2018/03/19/facebook-sait-tout-sur-vous-realisez-le-en-telechargeant-vos-donnees-personnelles


3  Supprimez vos vieux comptes.

• Si vous avez de vieux comptes que vous n'utilisez plus, nous vous 
conseillons de les supprimer car ils contiennent encore des données 
personnelles qui pourraient être utilisées. Sachez cependant que ce n'est 
pas aussi facile qu'il n'y paraît de supprimer toute trace de votre 
présence sur des réseaux sociaux.

•
• Sur Facebook, l'option pour supprimer son compte est bien cachée. Si 

vous allez dans les "réglages" et puis les "paramètres de sécurité", vous 
pourrez juste le désactiver. Facebook conserve vos données au cas où 
bien sûr vous souhaiteriez revenir. 

• Si vous souhaitez le supprimer totalement il faut aller sur ce lien.
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https://www.facebook.com/help/delete_account


3  Supprimez vos vieux comptes.

• Sur Twitter, vous pouvez supprimer votre compte en allant dans 
"paramètres", "compte" et puis "désactiver". 

• Mais attention, le réseau social gardera quand même vos données 
durant 30 jours.

• Si vous souhaitez supprimer votre compte sur d'autres sites, nous vous 
conseillons Account Killer. Il propose plus de 500 sites desquels il vous 
aide à vous supprimer plus facilement. Il suffit que vous recherchiez la 
plateforme dont vous ne faites plus usage et que vous cliquiez sur le lien. 
Dans le meilleur des cas, il supprimera directement votre compte et s'il 
n'y arrive pas, il vous indiquera la marche à suivre.

34

https://fr.express.live/2013/10/06/pourquoi-twitter-nest-pas-facebook-exp-196707
http://www.accountkiller.com/en/


4  Naviguez de manière privée.

• Il faut savoir que quand vous vous rendez sur un site Internet, votre 
navigateur garde une trace de votre passage dans l'historique. Mais pas 
que sous cette forme.

• Il stocke aussi ce qu'on appelle des cookies. Ce sont des fichiers de 
données qui sont créés par un site Web et qui sont stockés afin de 
conserver des informations sur vous pour les utiliser lors de votre 
prochaine connexion. 

• Si vous voulez éviter d'être tracé lorsque vous surfez, nous vous 
conseillons d'utiliser la navigation privée. 

• Elle vous permet de visiter des sites Internet sans que l'historique ou les 
cookies soient enregistrés sur votre ordinateur. 

• Pour l'activer, il suffit d'ouvrir votre navigateur (Chrome par exemple), 
d'aller dans "fichier" et puis ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation 
privée.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique)
https://fr.express.live/2018/03/07/bientot-la-fin-des-cookies-internet


4  Naviguez de manière privée.

• Vous pouvez également télécharger le logiciel Tor.

• Il vous permet de naviguer anonymement grâce à 
un système de serveurs-relais qui empêche que vos 
données soient suivies.

• Si vous souhaitez le télécharger, vous pouvez le 
trouver ici. 
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https://www.torproject.org/


Naviguer en mode protégé : VPN
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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.

38



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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5. Protégez vos données.

• N'oubliez pas de protéger toutes les données qui se 
trouvent sur les différents sites Internet auxquels 
vous vous êtes inscrits. Pour ce faire, n'oubliez pas 
de respecter quelques règles afin que vos mots de 
passe soient les plus efficaces possibles. 

• Par exemple, choisissez des mots de passe 
différents pour chaque site, changez-les 
régulièrement et optez pour des mots de passe 
longs et pas trop évidents. Si vous voulez lire le top 
5 des choses à ne pas faire pour avoir définir un bon 
mot de passe, c'est par ici.
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https://fr.express.live/2014/07/27/l-avenir-du-mot-de-passe-c-est-plus-de-mot-de-passe-exp-206663/
https://fr.express.live/2018/06/27/voila-les-5-choses-eviter-pour-avoir-un-bon-mot-de-passe


Le mot de passe ?

42

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/creer-mot-passe-securise

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/creer-mot-passe-securise


Génération du mot de passe
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Les règles à respecter pour créer 
un bon mot de passe
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Règle n°1 : 12 caractères

• Un mot de passe sécurisé doit comporter au moins 
12 caractères. 

• Il peut être éventuellement plus court si le compte 
propose des sécurités complémentaires telles que le 
verrouillage du compte après plusieurs échecs, un 
test de reconnaissance de caractères ou d’images (« 
captcha »), la nécessité d’entrer des informations 
complémentaires communiquées par un autre 
moyen qu’Internet (exemple : un identifiant 
administratif envoyé par La Poste), etc.
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Règle n°2 : des chiffres, des lettres, 
des caractères spéciaux

• Votre mot de passe doit se composer de 
quatre types de caractères différents : 

majuscules, minuscules, chiffres, et signes de 
ponctuation ou caractères spéciaux (€, #...).
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Règle n°3 : un mot de passe 
anonyme

• Votre mot de passe doit être anonyme : il est 
très risqué d’utiliser un mot de passe avec 
votre date de naissance, le nom de votre 
chien etc., car il serait facilement devinable.
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Règle n°4 : la double 
authentification

• Certains sites proposent de vous informer par 
mail ou par téléphone si quelqu’un se 
connecte à votre compte depuis un terminal 
nouveau. 

• Vous pouvez ainsi accepter ou refuser la 
connexion. 

• N'hésitez pas à utiliser cette option.
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Règle n°5 : renouvellement des 
mots de passe

• Sur les sites où vous avez stocké des données 
sensibles, pensez à changer votre mot de 
passe régulièrement : tous les trois mois 
parait être une fréquence raisonnable.
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IDÉES REÇUES SUR LA 
SÉCURITÉ EN LIGNE
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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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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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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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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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-
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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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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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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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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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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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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RÈGLES DE BASE
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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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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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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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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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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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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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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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Chiffrer ses fichiers, dossiers ?

• La sécurité devient une préoccupation de plus en 
plus importante pour les utilisateurs des outils 
numériques. Il est en effet recommandé de 
protéger ses données sensibles en les cryptant. De 
nombreux logiciels permettent de réaliser des 
chiffrements pour crypter les fichiers et les dossiers 
de votre disque dur. 

• Parmi ces applications, VeraCrypt, projet open 
source, permet de chiffrer et cacher des dossiers ou 
fichiers mais également un périphérique de 
stockage USB.
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Exemple

• Comment crypter un fichier Word ?

• Demander un mot de passe pour ouvrir un 
document

• Ouvrez le document que vous voulez protéger.

• Dans le menu Word, cliquez sur Préférences.

• Sous Paramètres personnels, cliquez sur Sécurité .

• Dans le champ Mot de passe pour la lecture, tapez 
un mot de passe, puis cliquez sur OK.
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Les objets connectés et 
la vie privée ?

• Bracelets, thermostats, réfrigérateurs… de 
plus en plus d’objets du quotidien sont 
connectés à Internet. 

• Censés nous faciliter la vie, ils peuvent 
également se transformer à notre insu en 
vilains mouchards.
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Objets connectés : n’oubliez pas de 
les sécuriser !

• On peut désormais retrouver les objets connectés 
dans tous les domaines : la domotique, le sport, le 
bien-être et la santé, les activités de loisirs. Parce 
qu'ils génèrent une grande quantité de données qui 
peuvent être stockées sur Internet, il est essentiel 
de bien les sécuriser.

• Article de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/objets-connectes-
noubliez-pas-de-les-securiser
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Les espions du quotidien :
les cookies
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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  !!!!
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Vidéo : Qu'est-ce qu'un 

cookie ?

@telier

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=Nlc4mlDQQHo
https://www.youtube.com/watch?v=HfiJ3ME8Tvs


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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La publicité envahissante
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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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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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Résumé

• Je choisis des mots de passe solides

• Je réduis mes traces numériques

• Je chiffre les documents sensibles

• Je suis prudent sur les réseaux sociaux

• Je me méfie de mon smartphone

• Je suis vigilant avec les objets connectés
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Fin

95

Merci de votre attention


