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Sécuriser son espace 
numérique 
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La securité de son système 
d’information 

Dans	ce	diaporama	nous	verrons,	
les	différents	risques	liés	à	une	
mauvaise	sécurisa:on	d’un	
système	informa:que	et	les	bonnes	
pra:ques	perme@ant	de	les	limiter.	
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Enjeux de la sécurité :  1 
D	:	comme	disponibilité	
La	disponibilité	:	accéder	à	la	ressource	quand	on	en	a	
besoin,	pour	toute	la	durée	nécessaire	(et	avec	le	débit	
requis)	
	
Le	défaut	de	disponibilité	:	exemples	
•  Un	virus	a	effacé	mon	disque	dur	
•  Mon	réseau	ne	fonc:onne	plus	
•  Ma	clé	USB	est	illisible	
•  Mon	portable	a	été	dérobé	:	je	n'ai	plus	accès	à	mes	

fichiers	
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Enjeux de la sécurité :  2 

I	:	comme	intégrité	
L'intégrité	:	je	récupère	ce	que	j'ai	déposé,	ni	plus,	ni	moins	
	
Le	défaut	d'intégrité	:	exemple	
•  le	contenu	a	été	modifié	
•  Un	virus	a	modifié	mes	fichiers	
•  Mon	site	web	a	été	défiguré	
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Enjeux de la sécurité :  3 
C	:	comme	confiden:alité	
	
La	confiden:alité	:	ne	pas	divulguer	ce	que	je	ne	veux	pas	
	
Le	défaut	de	confiden:alité	:	exemples	
•  Mon	mot	de	passe	a	été	dérobé	et	changé,	je	ne	peux	plus	

me	connecter	sur	mon	réseau	social	
•  Un	brouillon	de	le@re	de	démission	a	été	diffusé,	je	suis	

devenu(e)	paria	dans	mon	entreprise	
•  Mon	dossier	de	dépôt	de	brevet	a	été	piraté,	un	autre	l'a	

déposé	à	ma	place...	
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Les risques 
•  L’indiscré:on	:	la	prise	de	contrôle	à	distance	de	
votre	ordinateur,	le	détournement	ou		la	
récupéra:on	d’informa:ons	vous	concernant,	la	
révéla:on	des	habitudes	de	naviga:on.	

•  L’exploita:on	votre	ordinateur	pour	lancer	des	
a@aques	de	deni	de	service	contre	un	site	ou	
diffuser	des	logiciels,		

•  Le	détournement	de	son	IP	personnelle,	
l’usurpa:on	d’iden:té		

•  La	perte	de	données,	
•  …	
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Les risques 
Défini:on	du	risque	:	
•  Conjonc:on	de	trois	facteurs	:	

–  Une	vulnérabilité	:	un	point	faible	
–  Une	menace	:	la	probabilité	de	réalisa:on		:	possibilité	que	quelqu'un	u:lise	ce	point	

faible	
–  Un	impact	:	je	suis	affecté	si	la	menace	se	réalise,	je	peux	es:mer	la	valeur	du	préjudice	

Exemple	:		
•  Risque	de	pertes	de	données	expérimentales	

–  Vulnérabilité	:	je	prends	le	train	tous	les	jours	avec	mon	portable	
–  Menace	:	à	ce@e	heure	tardive	il	y	a	beaucoup	d'agressions	dans	ce	train	
–  Impact	:	si	je	perds	mon	portable,	je	perds	les	données	expérimentales	recueillies	pour	

ma	thèse	

	Evaluer	un	risque	c'est	es:mer	l'importance	du	risque	afin	d'appliquer	le	
traitement	approprié	
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Les risques 
Traiter	un	risque	
•  Le	refuser	:	éliminer	un	des	trois	critères	et	le	risque	disparaît	

	Exemple	:	ne	plus	me	déplacer	avec	mon	portable,	effectuer	une	copie	
locale	de	mes	données	sur	un	disque	dur	
•  Le	transférer	:	déplacer	le	risque	

	Exemple	:	les	données	sont	stockées	sur	un	serveur	réseau,	le	risque	a	été	
déplacé,	c'est	à	l'hébergeur	de	le	gérer	
•  Le	réduire	:	baisser	l'importance	de	son	effet	à	un	niveau	acceptable	

	Exemple	:	avoir	une	copie	fiable	des	données	expérimentales,	j'ai	réduit	
l'impact,	tout	ne	sera	pas	perdu	
•  L'accepter	:	l'importance	est	telle	que	sa	réalisa:on	est	supportable	

	Exemple	:	le	coût	du	traitement	dépasse	la	valeur	de	la	donnée	
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1 - LES ATTAQUES CONTRE 
L’INTÉGRITÉ DU SYSTÈME 
D’INFORMATION 
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h@ps://www.youtube.com/watch?v=ORI5y_nH7kw	
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Les hackers ne sont pas 
forcement des pirates 

Un	«	hacker	»	informa:que	peut	désigner	:	
•  un	virtuose	pouvant	intervenir	dans	différents	domaines	comme	la	

programma:on,	l'architecture	matérielle	d'un	ordinateur,	l'administra:on	
système,	l'administra:on	réseau,	la	sécurité	informa:que	ou	tout	autre	domaine	
de	l'informa:que	;	

•  Les	médias	associent	souvent	les	hacker	aux	cracker,	personne	qui	u:lise	ses	
compétences	de	façon	nuisibles,	illégale	
	

Parmi	les	hackers,	on	dis:ngue	(cf	Wikipédia)	:	
•  Les	chapeaux	blancs	ou	White	hat	:		professionnels	de	la	sécurité	informa:que	
•  Les	chapeaux	noirs	ou	Black	hat	:		créateurs	de	virus,	cyber-espions,	ou	cyber-

escrocs	
•  Les	chapeaux	gris	ou	Grey	hat	:		ils	n'ont	pas	de	mauvaises	inten:ons.	C'est	

souvent	l'exploit	informa:que	qui	les	mo:ve	
•  Les	hack:vistes	:	ils	agissent	afin	de	défendre	une	cause,	ils	peuvent	transgresser	

la	loi	pour	a@aquer	des	organisa:ons	afin	de	les	paralyser	ou	d'obtenir	des	
informa:on	
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Les logiciels malvaillants 
•  le	virus	de	boot	:	chargé	en	mémoire	au	démarrage	et	prend	le	

contrôle	de	l'ordinateur.	
•  le	virus	d'applica8on	:	infecte	un	exécutable	et	se	déclenche	à	

l'exécu:on	de	celui-ci.	
•  le	macro	virus	:	infecte	les	documents	bureau:ques	en	u:lisant	

leur	langage	de	programma:on.	
•  Le	ver	:	contrairement	au	virus,	il	ne	s'implante	pas	au	sein	d'un	

programme	et	se	propage	de	façon	autonome	via	les	réseaux.	Les	
vers	sont	conçus	par	exemple	pour	saturer	les	ressources	
disponibles	et	casser	certains	services.	

•  le	cheval	de	Troie	:	logiciel	apparemment	inoffensif,	téléchargé	et	
installé	au	sein	duquel	un	logiciel	malveillant	est	dissimulé.	

•  le	spyware	(logiciel	espion)	:	logiciel	des:né	à	collecter	et	à	
transme@re	à	des	:ers,	à	l'insu	de	l'u:lisateur,	des	données	le	
concernant	ou	des	informa:ons	rela:ves	au	système	qu'il	u:lise.	
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Le virus Flame 

Signature	virale	

Programme	de	la	CIA	informa1que	des1né	à	se	répandre	dans	les	réseaux	
informa1ques	iraniens,	copier	des	fichiers,	faire	des	captures	d'écrans	et	
renvoyer	ces	informa1ons	discrètement,	selon	le	quo1dien	wasington	post	
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2 – Protection sur le réseau 
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Lutter contre les intrusions 
malveillantes 

•  An8virus	:	logiciel	possédant	une	base	de	données	de	
signatures	virales	qui	scanne	les	fichiers	à	la	recherche	
de	ces	signatures	dans	leur	code	

•  Parefeu	(firewall)	est	un	système	perme@ant	de	
protéger	l'ordinateur	des	intrusions	extérieures	par	le	
réseau.	Il	agit	comme	un	filtre	entre	le	réseau	et	
l'ordinateur.	

•  logiciel	an8-espion	(an#spyware)	pour	éradiquer	les	
logiciels	espions	(spywares).	

•  Bonnes	pra8ques	:	tout	ce	qui	contribue	à	sécuriser	
l’ordinateur	
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•  Sécuriser	ses	mots	de	passe		
•  MeFre	à	jour	son	navigateur	et	les	logiciels	présents	sur	

votre	ordinateur 		
•  Lors	d’un	achat	vérifier	que	le	site	est	sécurisé	(HTTPS)	
•  Se	méfier	des	sites	douteux,	des	pop	up	ou	des	redirec:ons	

étranges.	
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Sécuriser ses mots de passe 
•  Avoir	des	mots	de	passe	de	8	à	12	caractères	minimum.	
•  Caractères	de	type	différent	(majuscules,	minuscules,	chiffres,	caractères	

spéciaux).	
•  Ne	pas	u:liser	de	mot	de	passe	ayant	un	lien	avec	soi	(noms,	dates	de	

naissance…).		
•  Le	même	mot	de	passe	ne	doit	pas	être	u:lisé	pour	des	accès	différents.	
•  Changer	de	mot	de	passe	régulièrement	(72	jours	recommandé	!)	
•  Ne	pas	configurer	les	logiciels	pour	qu’ils	re:ennent	les	mots	de	passe.	
•  Ne	pas	u:liser	des	mot	de	passe	avec	des	mots	trouvés	dans	les	

dic:onnaires.		
•  Ne	pas	noter	le	mot	de	passe	dans	un	post-it	ou	un	document	à	coté	.	
•  Éviter	de	stocker	ses	mots	de	passe	dans	un	fichier	en	local.	
•  U:liser	des	logiciels	comme	keepass	pour	les	gérer	
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Secret		
	
S@ndwich3s	
	
Animal	
	
12345	
	
JULieC787!	

Un	bon	mot	de	passe	est		
-  Facile	à	se	rappeler,	difficile	à	
deviner	

-  Comporte	des	symboles	et	des	
caractères	en	minuscule	et	
majuscule	

-  N’est	pas	le	seul	que	vous	
u:lisez	

-  secret	en	toute	circonstance	



N.	Postec	

Secret		
	
S@ndwich3s	
	
Animal	
	
12345	
	
JULieM987!	

h@p://assiste.com/Mots_de_passe_Test_de_solidite.html	
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2 - Maitriser les traces de sa 
navigation web 
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L’adresse IP 
•  L’adresse	internet	permet	d’iden:fier	de	
manière	unique	votre	ordinateur	sur	le	
réseau.	

•  Ce@e	adresse	IP	peut	être	a@ribuée	de	
différentes	manières	selon	l’abonnement	
Internet.		

•  L’adresse	IP	permet	de	vous	géolocaliser	
publiquement	mais	elle	sert	aussi	d’iden:fiant	
personnel	pour	toute	autorité	locale.	
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IP et géolocalisation 

h@p://fr.iponmap.com	
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Les cookies 

h@p://vimeo.com/82271810	
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h@p://dai.ly/x18gigz	

COCKIE	VIZ	CNIL	
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•  Configurer	son	navigateur	pour	une	naviga8on	
privée	(le	navigateur	ne	re:ent	aucune	donnée	
des	sites	visités)	;	

•  Effacer	ses	traces	de	naviga8on	dans	les	op:ons	
du	navigateur	en	fin	de	consulta:on	(historique,	
cookies,	etc.)	;	

•  Refuser	ou	effacer	l'enregistrement	des	mots	de	
passe.	

•  Penser	à	u:liser	les	protocoles	sécurisés	:	HTTPS,	
FTPS,	etc.		
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3  - Risques liés aux logiciels 
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Un logiciel c’est quoi ? 
•  Un	logiciel	est	un	ensemble	de	fichiers	perme@ant	
d'exécuter	un	programme	informa:que.	

•  Parmi	les	logiciels,	on	dis:ngue	:	
–  les	applica:ons	:	logiciels	des:nés	aux	u:lisateurs	comme	
le	traitement	de	texte,	le	navigateur,	etc	;	

–  les	logiciels	systèmes	:	logiciels	proches	de	la	machine	qui	
perme@ent	aux	applica:ons	de	communiquer	avec	le	
matériel.	

•  Le	système	d'exploita:on	(OS)	est	un	logiciel	système	
de	base.	

•  Chaque	applica:on	est	développée	pour	fonc:onner	
avec	un	système	d'exploita:on	spécifique.	
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Risques 
•  Régulièrement,	des	«	erreurs	de	
programma:on	»	ou	bugs	et	des	«	failles	de	
sécurité	»	sont	mises	en	évidence.	Les	
mécanismes	de	mise	à	jour	du	système	
perme@ent	de	télécharger	et	d'installer	les	
correc:fs	ou	compléments.	

•  Lors	du	téléchargement	:	
– Logiciel	contenant	un	vers/virus	
– Logiciel	comportant	une	faille	de	sécurité	



N.	Postec	

•  Télécharger	les	logiciels	sur	une	sources	fiable	
– Site	de	l’éditeur		
– Site	«	Source	Forge	»	ou	«	framaso|	»	pour	les	
logiciels	libres	

•  Me@re	à	jour	son	OS	et	les	logiciels	pour	
apporter	les	correc:fs	aux	failles	corrigées.	

•  U:liser	un	an:virus		
– Avant	l’installa:on	d’un	nouveau	logiciel	
– Après	l’installa:on	d’un	nouveau	logiciel	
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h@ps://www.youtube.com/watch?
v=uJRqZTNMCMo#t=71	
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4 – Sécuriser ses données 
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Risques 
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•  Sauvegarder	dans	différentes	zones	de	stockage	
(ordinateur,	Disque	externe,	DVD,	Cloud)	

•  Verrouiller	vos		fichiers	sensibles		(évite	l’erreur	
de	manipula:on	humaine)	

•  N’u:liser	les	clefs	USB	que	pour	le	transport	du	
fichier	

•  U:liser	les	logiciels	de	sauvegarde	des	données	
du	disque	dur	(incrémentées	ou	planifiées)	
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5 – La gestion des 
désagréments 



N.	Postec	

	h@p://www.credit-agricole.fr/guidesecurite/-Les-risques-sur-Internet-.html	

Les modes d’action 
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Le spam 
•  	Le	spam	est	également	connu	sous	le	nom	de	
pourriel	ou	courrier	indésirable.	

•  Le	terme	pollupostage	désigne	l’envoi	de	
spam	vers	un	grand	nombre	de	des:nataires	
sans	que	ces	derniers	n’aient	donné	leur	aval.	

•  Le	courriel	indésirable	en	soi	n’est	pas	
vraiment	dangereux.	La	menace	vient	surtout	
des	malwares	qu’il	véhicule	dans	le	contenu	
ou	dans	la	pièce	jointe.		
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Le phishing ou hameçonnage  
•  	Le	phishing	est	une	ac:vité	frauduleuse	entreprise	dans	le	

but	de	récupérer	les	données	sensibles	des	par:culiers	et	des	
entreprises.		

•  Les	pirates	envoient	à	leur	cible	des	courriers	électroniques	
en	se	faisant	passer	pour	des	organismes	importants	:	
banque,	bou:que	en	ligne,	percep:on	d’impôt,	etc.		

•  Le	message	envoyé	invite	les	des:nataires	à	cliquer	sur	un	
lien	ou	à	remplir	un	formulaire	en	ligne	afin	de	confirmer	leur	
adhésion	ou	à	me@re	à	jour	leurs	informa:ons	personnelles/
professionnelles	par	exemple.	

•  En	accédant	à	la	demande	men:onnée	dans	l’email,	les	
vic:mes	fournissent	aux	pirates	leurs	données	sensibles	sans	
se	douter	du	subterfuge.	



N.	Postec	

Le Scam 
•  Le	scam	est	une	pra:que	originaire	d’Afrique.	Il	
consiste	à	appâter	le	des:nataire	avec	une	grosse	
somme	d’argent	avec	un	pourcentage	à	la	clé.		

•  Le	pirate	adresse	un	message	électronique	
demandant	à	l’internaute	un	compte	bancaire	
afin	de	virer	un	certain	capital	moyennant	une	
commission.		

•  Le	but	des	pirates	est	d’extorquer	des	fonds	soit	
disant	pour	payer	les	divers	frais	u:les	aux	
démarches	
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Les virus et les vers 
•  Les	virus	et	les	vers	sont	des	programmes	capables	de	
se	dupliquer	et	de	se	propager	rapidement	à	l’intérieur	
d’un	PC.		

•  Ils	sont	souvent	véhiculés	par	la	messagerie	
électronique.		

•  Ces	malwares	sont	très	dévastateurs	car	ils	peuvent	
par	exemple	ralen:r	le	fonc:onnement	du	système	ou	
encore	détruire	une	à	une	les	données	informa:ques.	

•  Les	chevaux	de	Troie	sont	par:culièrement	dangereux	
car	ils	créent	une	porte	dérobée	afin	que	les	pirates	
puissent	s’y	introduire	et	prendre	le	contrôle	du	PC.	
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Les hoax 
•  Les	hoax	sont	des	fausses	informa:ons	
propagées	par	les	courriers	électroniques.	En	
général,	les	pirates	inventent	des	messages	
suffisamment	a@rac:fs	pour	que	les	
des:nataires	soient	tentés	de	les	diffuser	à	
leur	entourage.	
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– Ouvrir	une	autre	boîte	aux	le@res	sur	le	Web	
(Hotmail,	Yahoo,	Gmail,	etc.)	et	l’u:liser	pour	des	
services	non	prioritaires.		

– Demander	à	être	supprimé	des	listes	de	diffusion	
(en	bas	des	messages)	

– Bloquer	les	expéditeurs	indésirables	
– Ne	pas	ouvrir	les	pièces	jointes	inconnues	
– Ne	pas	rediffuser	les	messages	douteux	
– Ne	jamais	donner	ses	coordonnées		


