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* : terme anglais désignant les logiciels malveillants. 
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I. Introduction 

Depuis la démocratisation d’Internet, les menaces informatiques ont changé d’enjeu. Il ne s’agit plus 

de relever un défi, mais de gagner de l’argent. Dans ce but, les menaces se sont démultipliées et 

diversifiées afin de cibler la totalité des internautes. Nous sommes donc tous concernés puisque 

chaque ordinateur infecté permet de récupérer des informations qui seront revendues, par exemple 

pour faire de la publicité ciblée. Un ordinateur infecté permet également d’envoyer des messages 

indésirables depuis votre adresse email et depuis vos comptes sur les réseaux sociaux. 

Cette évolution permanente des menaces rend les antivirus de moins en moins efficaces. Ainsi, un 

responsable chez Symantec, qui édite la suite d’antivirus Norton, déclarait en mai 2014 que  

« l’antivirus est mort et condamné à l’échec ».  En effet, selon lui, les antivirus ne détecteraient plus 

que 45 % des attaques. Autant dire que ce remède ne suffit plus. 

Un antivirus ne suffisant plus à se protéger, il s’agit de trouver un autre moyen de protection. Or, en 

s’intéressant aux différentes menaces et à leurs manières d’infecter un ordinateur, on s’aperçoit vite 

que dans 99% des cas, c’est l’utilisateur qui va permettre à l’infection d’agir ! 

Puisqu’un utilisateur averti des dangers évitera plus efficacement les pièges auxquels nous sommes 

tous exposés, la prévention devient primordiale. 

  
Les menaces sont nombreuses, apprenez à les reconnaître et à vous protéger. 

Ce guide a donc pour but de vous informer sur les différentes menaces et leurs méthodes 

d’infections afin que vous puissiez vous en protéger efficacement. Vous y découvrirez des menaces 

qui ciblent majoritairement les utilisateurs d’ordinateurs sous système d’exploitation Windows, 

mais des menaces semblables existent également pour les utilisateurs de téléphones, tablettes et 

ordinateurs sous d’autres systèmes d’exploitation. 

Vous y trouverez également un QCM pour tester vos connaissances et 10 bonnes pratiques à suivre 

afin de naviguer sur Internet en toute tranquillité. 

Et comme le français est une belle langue, tout au long du guide, les termes techniques seront 

utilisés en français et suivis entre parenthèses de leurs équivalents anglais qui sont 

(malheureusement) plus couramment utilisés. 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture !  
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III. Quelles sont les menaces ?  

Vous avez peut-être déjà reçu un message vous demandant de remplir à nouveau un formulaire 

administratif, de valider vos coordonnées bancaires, d’analyser votre ordinateur car il est infecté… 

Si c’est le cas, c’est que comme 99% des internautes vous avez été la cible d’un logiciel malveillant 

(malware). Cette appellation désigne la famille des logiciels conçus pour nuire à l’utilisateur et, bien 

sûr, rapporter de l’argent à leurs concepteurs. Il existe différentes catégories de logiciels malveillants 

répertoriées selon leurs actions.  Et hélas, certains peuvent entrer dans plusieurs catégories. 

Si ces menaces sont parfois difficiles à éradiquer, il est possible d’apprendre à les reconnaître pour 

mieux s’en méfier et apprendre à s’en protéger. 

C’est l’objet de cette partie décrivant ces différentes menaces. 

A. Les arnaques 

Les arnaques sur Internet sont nombreuses. Voici les plus fréquentes : 

• Les canulars 

Un canular (hoax) est un message diffusé en masse et conçu pour être crédible. Soyez donc 

doublement vigilant ! 

Le principe est simple, et vous en avez certainement déjà été  victime. Vous recevez une information, 

et on vous incite à la faire partager. Rassurez-vous, vous n’aurez pas forcément sept ans de malheur 

si vous ne transmettez pas le message… En revanche, si vous le transmettez, vous risquez soit de 

transmettre une information erronée, soit de servir de support de publicité. Dans tous les cas, évitez 

de transférer naïvement un message à tous vos contacts en laissant les adresses visibles : c’est laid, 

et cela permet à quelqu’un de les récupérer, et ainsi de pouvoir les spammer. 

 

 
500 accidents en un jour à cause de ce camion. 

Cette information a été diffusée par de nombreux médias et a énormément circulé sur les réseaux 

sociaux. C’est une vaste arnaque : ce camion n’existe pas, il s’agit en fait d’une campagne 

d’autopromotion organisée par Sarafan Advertising Agency. 
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• Les détournements de clic 

Le détournement de clic (clickjacking), est une arnaque durant laquelle votre clic sur la souris va être 

détourné. Ainsi, sans que vous le sachiez, cliquer sur « lecture » lancera la lecture d’une vidéo, mais 

ouvrira également une fenêtre intrusive (pop-up) de publicité, ou par exemple sur Facebook, vous 

abonnera à une page publicitaire, voire pire, publiera un message en votre nom. 

En ce qui concerne les réseaux sociaux, il s’agit souvent d’articles ou de vidéos choc, qui publiés par 

l’un de vos amis, à son insu, vous poussent à les regarder. Le lien malveillant s’occupe du reste. Et à 

votre tour, vous les transmettrez. Pourtant je vous assure que cela ne rend pas votre profil plus 

intéressant ! 

 
Exemple de détournement de clic sur Facebook, cliquez sur ce lien et votre nom apparaîtra à côté 

de la vidéo sur la page d’actualités de vos amis, voire même celle des membres de votre famille… 

On notera la pitoyable traduction automatique du titre de cette fausse vidéo. Cela, en plus de la 

thématique de la vidéo, doit vous mettre la puce à l’oreille. 

 

• Les escroqueries 

Les escroqueries informatiques (scam) sont des arnaques visant à vous extorquer de l’argent. Les 

variantes sont nombreuses : loterie, offre d’emploi, transfert d’argent depuis l’Afrique… Le principe 

est de vous pousser à avancer de l’argent en vous proposant un gros gain. Mais soyez en sûr, vous 

ne gagnerez rien ! 

 

 
Ne vous laissez pas piéger par l’appât du gain.  
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• L’hameçonnage 

L’hameçonnage (phishing) est une méthode utilisée afin de récupérer vos informations 

confidentielles, et tout particulièrement vos informations bancaires. Pour vous amener à la faute, 

on vous envoie un email imitant l’identité d’un organisme : votre banque, EDF, la CAF, les impôts... 

Dans cet email, vous apprenez que, suite à un incident technique, il vous faut redonner votre 

numéro de carte bancaire. On vous invite alors à vous connecter sur un site qui imite très bien le 

site de l’organisme en question. Heureusement que vous avez l’œil et que vous avez remarqué les 

sept différences entre le vrai site et la pâle copie ! 

Le plus simple est encore de retenir qu’en aucun cas ce genre d’information vous sera demandé par 

email. 

 

 
Comparaison entre un site officiel et son imitation. 

On remarque entre autres une adresse web non sécurisée et pas très professionnelle. 

Un autre problème se trouve au niveau du bouton « mot de passe » oublié qui ne pointe sur rien… 

Enfin, essayez n’importe quel identifiant sur ce genre de site et comme par hasard il sera bon !  

  



 

7 

 

B.  Les logiciels parasites 

Ces logiciels sont dorénavant omniprésents. Ils pullulent certainement déjà sur vos ordinateurs. Le 

pire est que vous ne savez sûrement pas comment ils sont arrivés là. La seule chose qui est sûre, 

c’est qu’ils ne servent à rien mis à part réaliser de la publicité pour une firme, pour un moteur de 

recherche… 

Dans ces logiciels on retrouve quatre familles selon leurs fonctions. Cependant, de nouveau, 

l’attribution est très difficile, car bien souvent un logiciel parasite va inclure des fonctions 

caractéristiques des différentes familles. 

• Les barres d’outils 

Les barres d’outils (toolbar) sont des extensions de navigateurs, qui proposent différentes 

fonctions toutes plus inutiles les unes que les autres… 

 
On notera la présence de quelques barres d’outils dont certaines fonctions se répètent. 

• Les logiciels indésirables 

Les logiciels potentiellement indésirables (Potentially Unwanted Program), sont des logiciels qui 

vont vous proposer des services inutiles, voire même de faux services. Par exemple un logiciel 

permettant de savoir qui vous a bloqué sur MSN… Ces logiciels proposent aussi de nombreux 

logiciels sponsors qui sont eux-mêmes des logiciels parasites 

 
Par défaut,  l’installation « Rapide » est choisie, et installe des logiciels indésirables avec le 

consentement de l’utilisateur. 
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• Les détournements de navigateur 

Les détournements de navigateur (browser hijacker) sont des programmes qui cherchent à 

remplacer votre moteur de recherche préféré et votre page de démarrage par défaut sur votre 

navigateur web. 

 
Page d’accueil de Mozilla Firefox après l’installation de Mysearchdial. On remarque un 

détournement de la page d’accueil, du moteur de recherche et l’apparition d’une barre d’outils. On 

retrouve également une publicité pour un logiciel qui est certainement un faux antivirus. 

 

• Les logiciels publicitaires 

Les logiciels publicitaires (adware) sont des logiciels qui vont afficher des fenêtres (pop-up) de 

publicités sur votre ordinateur. Ce n’est pas très méchant, mais on s’en lasse assez vite… 

 
Message publicitaire du logiciel indésirable Bubble Dock apparaissant sur le bureau. 
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C. Les logiciels espions 

Un logiciel espion (spyware) est un logiciel qui, une fois installé sur votre ordinateur, va y collecter 

de nombreuses informations : 

• Tout ce que vous avez fait sur Internet : l’historique de navigation, l’historique de recherche, 

vos achats sur internet et des données personnelles (âge, sexe…). Cela permet - entre autres 

- aux annonceurs de vous proposer de la publicité ciblée. 

• Vos mots de passe et informations bancaires à l’aide d’un enregistreur de frappe clavier 

(keylogger) ce qui peut permettre d’usurper votre identité et de l’utiliser pour effectuer des 

achats à vos frais. Récupérer le mot de passe de votre adresse email permet également 

l’envoi de spams depuis celle-ci. Je doute que vos contacts apprécient que vous leur proposiez 

de s’inscrire sur un site de rencontres… 

 
IncrediMail est un logiciel indésirable qui permet de « personnaliser » des emails. 

Il est également connu pour ses publicités ciblées rendues possibles par son système d’espionnage. 
 

D. Les faux logiciels de sécurité 

Un faux logiciel de sécurité (rogue ou scareware) est un faux antivirus, anti logiciel espion ou même 

optimiseur. Ces logiciels malveillants vous proposent une analyse gratuite de votre ordinateur. 

Durant cette analyse, vous pouvez être sûr que les faussaires vont détecter une bonne centaine 

d’anomalies ! Ces détections sont inventées dans le but de vous faire peur et ainsi vous pousser à 

acheter une licence pour pouvoir enlever ces « infections »… 

 
Exemple de rapport d’analyse d’un faux logiciel antivirus indiquant avoir trouvé 2941 infections ! 
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E. Les logiciels preneurs d’otages 

Un logiciel preneur d’otage (ransomware) est un logiciel qui va prendre en otage votre ordinateur 

ou vos documents dans le but de vous demander une rançon en échange de leur restitution. Que ce 

soient vos documents qui sont chiffrés ou votre ordinateur qui est bloqué, votre machine est 

devenue inutilisable… Vous serez alors certainement pressé de récupérer son contrôle, et donc 

potentiellement prêt à payer la rançon ! 

En général ces programmes malveillants usurpent l’identité d’une autorité gouvernementale (FBI, 

police nationale, gendarmerie...), affirmant ainsi qu’ils ont pris en otage votre ordinateur ou vos 

données en échange du paiement d’une amende, par exemple pour téléchargement illégal. Bien 

entendu, en aucun cas ces organismes n’utiliseraient de telles méthodes. 

 
Message demandant le paiement d’une amende de 100€ pour viol de droit d’auteur et visualisation 

de pédopornographie. 

F. Les réseaux de zombies 

Un réseau de zombies (botnet) est un ensemble d’ordinateurs infectés par un programme 

malveillant bien particulier. En effet, ce programme malveillant va tout simplement prendre le 

contrôle de votre ordinateur à votre insu ! Un tel ordinateur est alors appelé zombie. 

 
Ne laissez pas à quelqu’un d’autre le contrôle de votre ordinateur. 

 

Les utilisations d’un réseau de zombies sont variées, mais toutes très lucratives. En effet, le pirate 

informatique peut se servir de votre ordinateur afin - entre autres - d’effectuer des attaques sur des 

sites web ou des serveurs d’entreprise. D’un autre côté, votre ordinateur, vos comptes email et les 

réseaux sociaux peuvent également être utilisés pour envoyer des emails indésirables et poster des 

messages publicitaires. 

N’oubliez pas que, bien qu’infecté par un logiciel malveillant, vous restez légalement responsable 

des actions effectuées par votre ordinateur. 
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G. D’autres menaces 

Il existe d’autres catégories de menaces. Voici un bref aperçu de quelques-unes : 

• Les virus et vers 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’appellation virus ne correspond pas à la totalité des 

menaces, mais à une catégorie, qui a la possibilité d’agir comme un virus biologique. C’est-à-dire 

qu’à partir d’un fichier hôte, il va infecter de nombreux fichiers, qui deviendront à leur tour des 

fichiers propageant l’infection. 

Les vers sont très similaires aux virus. La seule différence est qu’ils n’ont pas besoin de fichier hôte 

pour se propager et qu’ils visent la contamination d’autres ordinateurs via les réseaux. 

 
Les ordinateurs ont leurs propres virus et vers… 

 

Dans tous les cas il s’agit d’infections difficiles à éradiquer puisque leur fonctionnement permet à la 

moindre trace restante de faire renaître l’infection. 

• Les programmes malveillants furtifs 

Un programme malveillant furtif (rootkit) est une infection capable de se lancer avant le système 

d’exploitation. C’est à dire dès le démarrage de l’ordinateur. Ce qui lui permet d’être difficilement 

détectable. 

• Les chevaux de Troie et les portes dérobées 

Ces logiciels malveillants ne sont pas à proprement parler nocifs. Mais ils ont la particularité de 

permettre un accès à notre ordinateur pour d’autres logiciels malveillants. 

• Les détournements de proxy et de DNS 

Certains logiciels malveillants disposent de fonctions permettant le détournement des serveurs DNS 

(qui font la correspondance entre l’adresse littérale d’un site web et son adresse IP) et l’implantation 

d’un proxy. Ce sont donc des logiciels malveillants affectant votre connexion à Internet, ce qui 

permet par exemple d’empêcher la désinfection. 
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IV. Quels sont les vecteurs d’infections et comment s’en 

protéger ? 

Les menaces qui peuvent peser sur votre ordinateur sont nombreuses et variées. Afin de mieux s’en 

protéger, cette partie aborde les différents moyens d’infection et les mesures à prendre pour les 

éviter. 

A. Les failles 

Il vous est sûrement déjà arrivé de refuser l’installation d’une mise à jour parce que votre ordinateur 

fonctionnait bien comme cela et que vous n’en aviez pas le temps. Mais l’avez-vous quand même 

installée plus tard ? 

L'une des méthodes d'infection des logiciels malveillants est d’utiliser des failles (une erreur de 

conception logicielle) de sécurité. En effet, celles-ci permettent aux logiciels malveillants de 

s’installer sur votre ordinateur sans aucune action de votre part. C’est pourquoi il est important 

d’effectuer les mises à jour de son système d’exploitation et de ses logiciels afin de combler les 

failles. 

 
Les failles permettent aux logiciels malveillants de contourner les systèmes de sécurité. 

 

Pour éviter d’avoir à vérifier les mises à jour de ces logiciels, il est souvent possible de demander à 

ce que les mises à jour soient automatiques. Il existe également des logiciels, notamment Avast 

Software Updater et Update Checker de FileHippo, qui vérifient que les logiciels installés sur votre 

ordinateur sont bien à jour. 
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B. Les publicités et faux codecs 

Les publicités sont de plus en plus nombreuses. Et celles-ci sont un vecteur d’infection important. 

En effet, vous avez certainement déjà croisé un message qui vous informe avoir détecté un « virus » 

et vous propose un logiciel pour s’en débarrasser. Comment une publicité détecte-t-elle un virus qui 

échappe à votre antivirus ? Il s’agit assurément d’une publicité pour un faux logiciel antivirus. De 

même, un message (pop-up) sur un site de vidéo en direct (streaming) qui vous informe que vous 

n’avez pas le plugin nécessaire pour lire la vidéo vous propose à coup sûr un logiciel malveillant. 

 
On remarque sur ce site proposant des vidéos en direct, 

une annonce prenant la forme des messages (pop-up) des navigateurs Internet. 

C’est ce qu’on appelle un faux codec, en aucun cas le logiciel installé ne va accélérer la lecture 
 

Afin d’éviter les menaces issues des publicités, il existe une extension de navigateur permettant de 

ne pas afficher les publicités. Il s’agit d’AdBlock. Cette extension a également l’avantage de 

permettre à l’utilisateur d’autoriser les publicités sur certains sites choisis. Cela permet d’aider les 

webmasters proposant de la publicité de manière raisonnable à financer l’hébergement de leurs 

sites. 

C. Les logiciels gratuits et les logiciels sponsors 

Certains logiciels peuvent être coûteux. Cela rend les logiciels gratuits très attractifs. En effet, on 

pourrait être tenté de se dire : « c’est gratuit, alors pourquoi ne pas essayer ? ». 

Malheureusement, les logiciels gratuits constituent le vecteur d’infection majoritaire des logiciels 

indésirables. En effet, très fréquemment, soit le logiciel choisi est lui-même indésirable, soit son 

installateur vous propose des « logiciels sponsors » indésirables. Bien évidemment ce n’est pas le 

cas de tous les logiciels gratuits, il existe alors des moyens d’éviter ceux qui sont néfastes : 

• Vérifiez sur Internet la réputation du logiciel. 

• Téléchargez les logiciels depuis les sites des éditeurs. 

• Evitez les sites de téléchargement tel que 01.net, softonic.fr, telecharger.com qui modifient 

les installateurs (repack) afin de proposer des logiciels sponsors. 

• Fuyez les programmes proposés par les publicités. 

• Choisissez l’installation « Personnalisée » plutôt que "Automatique (conseillée) ». 

• Ne cliquez pas sur « suivant » trop vite, pensez à décocher la case les logiciels sponsors. 

 
Faites très attention aux logiciels sponsors et issus des publicités. 

Ce sont majoritairement des logiciels indésirables et de faux logiciels de sécurité. 
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D. Les logiciels craqués, les générateurs de clés et les logiciels de P2P 

Il vous est certainement arrivé devant le prix d’un DVD, ou d’une licence de certains logiciels, de 

vouloir l’obtenir gratuitement. Vous vous êtes alors sûrement intéressé à une version craquée ou à 

un générateur de clés. 

Vous saviez alors que les logiciels craqués, les générateurs de clés et les fichiers téléchargés via P2P 

sont - en général - illégaux. Mais saviez-vous qu’ils font également un bon moyen de propagation 

pour les logiciels malveillants ? En effet, lorsque vous téléchargez ce genre de fichier, vous n’êtes 

pas étonné que votre antivirus affiche une alerte. Vous l’ignorez donc sans aucun remords… 

Dans le cas du P2P, il faut se méfier des fichiers téléchargés, qui ne sont pas toujours conformes à 

vos attentes... En effet, il n’y a rien de mieux pour un logiciel malveillant que d’infecter votre 

ordinateur, puis, tel un virus, contaminer vos fichiers partagés et se propager vers d’autres 

victimes…  

 
Ces logiciels, bien que financièrement intéressants sont illégaux et dangereux. 

Il est alors préférable de passer son chemin et de regarder dans les alternatives libres et gratuites. 

 

Afin d’éviter ces menaces, le plus simple est de ne pas utiliser de logiciels craqués et de générateurs 

de clés. Vous pouvez par exemple utiliser des alternatives libres. Et en ce qui concerne le P2P, il faut 

éviter les fichiers illégaux mais également se méfier des autres. Vous pouvez par exemple effectuer 

une analyse des fichiers sur virustotal.com qui soumet vos fichiers à l’analyse de plus de 50 antivirus. 

Ce qui permet d’avoir un résultat plus fiable.  
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E. Les messages indésirables et les arnaques 

Que ce soit par email, ou via un site, un blog, ou un réseau social, nous sommes exposés à de 

nombreux messages indésirables et arnaques. Voici quelques pistes pour les repérer : 

Il faut tout d’abord authentifier l’émetteur. La menace majoritaire est l’hameçonnage (phishing). On 

a déjà vu qu’en se penchant suffisamment sur un email ou un site suspect, il est possible de repérer 

s’il est authentique ou pas. Ces signes peuvent être des fautes dues à une traduction automatique 

(syntaxe, accents, accord…) mais aussi une adresse absurde (voici par exemple un message de Free 

envoyé depuis une adresse en mail.eu et non free.fr). 
 

From: Service Client Free <postmaster@mail.eu> 

 
cher(e) client(e) 

Notre service procede e une mise e jour generale , pour cela nous vous 
prions d'acceder e votre propre Espace personnel par le lien ci-dessous , 
et de mettre e jour toutes vos informations personnelles afin que vous 
aidiez e certifier votre compte . 

Accedez a votre compte ici 

 

- Si vous n'etes pas en regle avec les conditions de notre service le 05 
septembre 2014 , nous serons contraints de suspendre vos transactions 
sur internet. 

 

Extrait d’un email envoyé à des abonnés Freebox. 

On remarque de nombreuses incohérences, le domaine d’envoi de l’email, le manque d’accents, les 

« à » transformés en « e », les problèmes de ponctuation, l’adresse du lien… 

 

Il faut vous méfier de la véracité du contenu. Le bon sens permet souvent de se rendre compte que 

quelque chose cloche. Dans tous les cas, votre moteur de recherche préféré et le site 

hoaxbuster.com répertorient et décryptent de nombreuses arnaques. N’hésitez pas à les consulter. 

Pensez également à vérifier que les pièces jointes ne sont pas infectées. Vous ne devez en aucun cas 

télécharger ou ouvrir une pièce jointe provenant d’un inconnu ! 

En ce qui concerne les spams, il faut absolument éviter de les ouvrir. En effet cela peut être un signe 

pour l’expéditeur que vous avez lu l’email. Vous risquez alors d’en recevoir beaucoup plus. 

Dans tous les cas, il est important de faire très attention lors de l’utilisation de vos données 

personnelles. Par exemple il est primordial, lors d’un achat, de vérifier l’adresse du site et que la 

connexion est sécurisée. 

Enfin n’oubliez pas qu’un organisme sérieux ne demande pas d’informations sensibles via un email. 

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.
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F. Périphériques amovibles 

Les périphériques amovibles tels que les clés USB et les disques durs externes se sont démocratisés. 

Ils sont en effet très fréquemment utilisés pour les transferts entre différents ordinateurs. 

Ils sont donc devenus un moyen efficace de propagation des logiciels malveillants. Les développeurs 

de logiciels malveillants ont alors mis au point deux moyens de les utiliser pour la propagation des 

infections : 

• Le premier crée un fichier (autorun.inf) qui, une fois lancé (option souvent par défaut), va 

installer l’infection sur l’ordinateur. 

• Le deuxième va passer le contenu de votre média amovible « en fichier caché », et les 

remplacer par des raccourcis. La différence visuelle est faible et l’utilisateur accède toujours 

à ses documents, seulement le raccourci exécute également l’infection. 

Dans tous les cas, un ordinateur infecté contaminera les clés USB qui y seront connectées. De même, 

une clé USB infectée contaminera les ordinateurs auxquels elle sera connectée. Et ainsi de suite… 

Il s’agit donc de faire attention à ce que l’on connecte à son ordinateur. 

 
Ne connectez pas n’importe quoi à votre ordinateur. 
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V. QCM : Testez vos connaissances 

Les questions de ce QCM se fondent sur les chapitres précédents. Vous pouvez donc vérifier que 

vous avez bien compris et assimilé quelles sont les menaces et comment vous en protéger. 

1) Je reçois un email d’un ami m’informant que si je ne fais pas tourner le message, je risque 7 ans 

de malheur : 

a) Je renvoie immédiatement à tous mes contacts en laissant les listes d’adresses d’emails bien 

visibles. 7 ans c’est long… 

b) Je pense qu’il y a une arnaque, je me méfie et ne renvoie qu’à quelques contacts en enlevant 

les listes d’emails. 

c) Je vérifie l’exactitude de l’information, par exemple sur hoaxbuster.com 

2) Je reçois un email de Microsoft m’informant que j’ai gagné un IPad : 

a) J’ouvre immédiatement les pièces jointes pour voir comment le récupérer.  

b) Je n’ouvre rien et le signale en tant que spam. 

c) Je me doute de quelque chose, et analyse les pièces jointes avec mon antivirus. 
 

3) Je reçois un email de SFR me disant que suite à un problème technique, je dois me connecter sur 

un site pour renvoyer mes coordonnées bancaires : 

a) Je regarde de manière plus approfondie l’email, son en-tête et le lien du site. 

b) J’y vais direct, après tout, qui pourrait bien savoir que je suis chez SFR ? 

c) C’est étrange, mais le site est bien le même que celui de SFR et il a bien reconnu mes 

identifiants. 
 

4) Un ami sur Facebook publie partout qu’il a trouvé un moyen de se faire de l’argent rapidement : 

a) Je m’empresse de cliquer sur le lien publicitaire de son message. 

b) Cela me parait bizarre, je laisse tomber. 

c) Je signale à mon ami qu’il ferait bien de désinfecter son ordinateur. 
 

5) Une publicité m’informe que mon ordinateur est infecté :  

a) Mince ! Je formate direct. 

b) J’installe immédiatement le logiciel proposé et paye 50€ une licence pour réparer tout cela. 

c) Une publicité qui détecte un virus ? Je passe mon chemin et installe un bloqueur de publicité. 
 

6) Sur un site de vidéo, un message apparaît disant que je n’ai pas les codecs vidéo nécessaires : 

a) Pourtant cela marchait la dernière fois… J’essaie sur un autre site. 

b) L’extension de navigateur Adblock me protège de ce genre de message. 

c) Si ce n’est qu’un petit truc à installer pour avoir accès gratuitement à mon film… j’y vais ! 
 

7) J’ai lu que LogicielMiracle était la solution à mon problème : 

a) Je regarde sur mon moteur de recherche la réputation du logiciel. 

b) Je le télécharge depuis le premier lien Google. 

c) Je le télécharge depuis le site de l’éditeur. 
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8) Je veux un logiciel de retouche photo :  

a) Je cherche à avoir Photoshop à l’aide de P2P. 

b) Un site me propose un générateur de clés pour Photoshop, je l’essaie. Cela me coûte rien 

alors bon… 

c) Je cherche un logiciel alternatif gratuit et de bonne réputation et je le télécharge depuis le 

site de l’éditeur.  
 

9) Après un téléchargement, mon antivirus se met à couiner : 

a) Je le désactive et continue, il fait cela souvent et il n’y a jamais rien. 

b) Je demande sur un forum de l’aide pour me débarrasser de la potentielle infection. 

c) Je formate immédiatement. 
 

10) Lors de l’installation d’Adobe Reader, l’installateur me propose d’installer également Ask : 

a) Je ne sais pas ce que c’est, mais Adobe c’est cool, alors pourquoi pas Ask s’il me le propose. 

b) Je ne l’ai pas vu, j’ai cliqué sur « Suivant » trop vite. 

c) Je refuse toujours par défaut les logiciels qui me sont proposés. 
 

11) Mon navigateur bloque l’accès à un site en m’informant qu’il y a une menace : 

a) Je vérifie qu’il s’agit bien du site auquel je voulais accéder. 

b) Cela ne marche pas très bien ces détections, j’y vais quand même. 

c) Je change de navigateur. 
 

12) Java m’informe qu’une mise à jour est disponible : 

a) Cela marche très bien sans la mise à jour, alors pourquoi je changerais ? 

b) C’est long ces trucs, s’il me le rappelle dans 3 semaines je le ferai peut-être. 

c) Je l’installe vite fait, les failles dans Java sont fréquentes. 
 

13) Un message de la police nationale apparait sur mon ordinateur me demandant de payer une 

amende de 100€ pour téléchargement illégal : 

a) J’ai déjà téléchargé pour plus de 100€, alors j’accepte de payer l’amende. 

b) Je demande de l’aide, par exemple sur un forum d’aide à la désinfection. 

c) Je redémarre mon ordinateur et j’espère que cela disparaîtra. 
 

14) J’ai plein de pubs qui s’affichent sur mon ordinateur : 

a) Je demande de l’aide, par exemple sur un forum d’aide à la désinfection. 

b) Je formate. 

c) Je passe tous les logiciels proposés par Google pour m’en débarrasser. 
 

15) Mon PC est lent : 

a) Je bricole le registre à droite à gauche en suivant des conseils de Google. 

b) Je demande de l’aide pour l’accélérer. 

c) Je formate. 

 Réponses : 1c,2b,3a,4c,5c,6b,7a,8c,9b,10c,11a,12c,13b,14a,15b 
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VI. Nos 10 recommandations 

 

 

  

1. Se méfier des messages reçus : qui l’envoie, quelle information, que vous 

demande-t-on ? 
 

 

2. Se méfier des logiciels gratuits ou non : vérifier la réputation, se méfier des 

logiciels miracles, des logiciels sponsors, des logiciels craqués, des 

générateurs de clés et penser au site de l’éditeur. 
 
 

3. Se méfier du P2P. 
 
 

4. Se méfier des périphériques amovibles : ils peuvent servir à propager des 

infections. 
 
 

5. Se méfier des liens et des adresses des sites : suis-je bien où je crois être ? 
 
 

6. Bloquer les publicités (avec par exemple, l’extension AdBlock). 
 
 

7. Ne pas surfer n’importe où : vérifier la réputation des sites (avec par 

exemple, l’extension WOT). 
 
 

8. Maintenir vos logiciels et votre système d’exploitation à jour : privilégier 

l’option mise à jour automatique. 
 
 

9. Utiliser des mots de passe forts et différents (dans le cas où un mot de passe 

est découvert par exemple lors du piratage d’un site). 
 
 

10. Utiliser un antivirus et un pare-feu. Prendre en compte leurs alertes et 

rester conscient qu’ils ne détectent pas tout.  
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VII. Conclusion 
 

Maintenant que ce guide touche à sa fin, vous avez certainement pris conscience de vos 

responsabilités quant à la protection de votre ordinateur et de vos données. Soyez donc vigilant car 

la motivation des créateurs de logiciels malveillants est l’argent, et celle-ci les pousse à devenir de 

plus en plus inventifs afin de vous piéger. 

 
Dans 99% des cas, en informatique, le problème se situe entre la chaise et le clavier. 

Malheureusement, même si vous suivez attentivement les recommandations de ce guide, il est 

possible qu’un logiciel malveillant arrive tout de même à se faufiler entre vos défenses. Vous n’aurez 

cependant aucun mal à détecter l’infection puisque vous la reconnaîtrez grâce à la partie de ce guide 

sur les différentes menaces. Il vous faudra alors désinfecter votre ordinateur. Une analyse antivirus 

étant insuffisante, je vous recommande de demander conseil sur un forum dédié à la désinfection 

informatique. Vous y trouverez de nombreux bénévoles prêts à vous aider à vous débarrasser de 

vos problèmes informatiques. 

Si vous souhaitez approfondir les notions abordées dans ce guide ou même apprendre à désinfecter 

un ordinateur, vous pouvez utiliser les nombreuses ressources traitant du sujet, notamment celles 

issues de la bibliographie, disponibles sur Internet. Vous pouvez également suivre une formation sur 

Internet. En effet, il existe des forums francophones proposant de vous accompagner dans 

l’apprentissage de la désinfection. 

 

Si vous avez trouvé ce guide utile, n’hésitez pas à le faire découvrir à d’autres afin qu’à leur tour ils 

puissent apprendre à mieux se protéger. Vous pouvez par exemple leur transmettre la version PDF 

de ce guide téléchargeable gratuitement à cette adresse : 

https://fr33tux.org/data/guide_des_menaces_informatiques.pdf 
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X. Contact 

 

J’ai élaboré ce guide avec la volonté qu’il soit abordable, juste, et surtout, utilisé. Ainsi, si vous 

remarquez une erreur, un oubli, ou un quelconque problème, n’hésitez pas à me le signaler afin que 

je puisse effectuer une correction. 

De même, si vous souhaitez utiliser ce guide dans son intégralité ou seulement une partie de son 

contenu, n’hésitez pas ! Je serais néanmoins heureux de recevoir un message m’informant de 

l’utilisation que vous en faites. 

 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à me contacter par email à chapron.xavier@gmail.com 

 

 

  


