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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.1 Internet au quotidien
De nouvelles pratiques

Ordinateur, tablette, télévision, console, smartphone... c'est plutôt l'exposition
aux écrans qu'il convient d'appréhender lorsque l’on parle du média Internet.
De plus en plus hybrides, les différentes pratiques audiovisuelles en ligne
représentent des composantes largement interdépendantes du mode actuel
de consommation des médias. Depuis le développement des offres couplées
box télévision avec internet et téléphone, les consommateurs sont devenus
multitâches, ils consomment souvent de façon simultanée internet + télévision
+ téléphone.
Avec la démocratisation de la tablette, les usages tendent par ailleurs à
toucher des enfants de plus en plus jeunes. Les écrans tactiles, bien
évidemment mieux adaptés pour les non-lecteurs, permettent des usages
précoces qui ne sauraient pourtant présumer de leur pertinence pour le
développement personnel des enfants.
Ce n’est pas parce que « ils y arrivent » que c’est forcément bon pour eux…
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.1 Internet au quotidien
De la fracture numérique à la fracture culturelle
Si l'on a longtemps parlé de « fracture numérique » concernant l'inégalité de l'accès à Internet, la
fracture en équipement est quasiment résorbée. Voici les résultats de l’étude CREDOC 2016 sur
l’usage du numérique en France :

Ce qui pose davantage question aujourd'hui est la "fracture culturelle", Internet risquant de creuser
le fossé entre ceux qui bénéficient d'un environnement culturel permettant d'en profiter pleinement,
et les autres. Par exemple, toujours selon ce type d’étude, les usages sont nettement plus nombreux,
variés et riches chez les diplômés de l’enseignement supérieur que chez les autres…
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.1 Internet au quotidien
Combien de temps les jeunes français passent-ils devant les écrans ?
Les chiffres tendent à se stabiliser ces dernières années. En moyenne les enfants de 7 à 12 ans
passent 3h10 par jour sur les écrans, tandis que les adolescents y passent 4h20
Les moins de 7 ans passent, chaque semaine :
•
3h10 à surfer sur Internet
•
7h20 à regarder la télévision
•
2h40 à jouer à de jeux vidéo
Les enfants de 7 à 12 passent ainsi, chaque semaine :
•
5h00 à surfer sur Internet
•
9h50 devant la télévision
•
4h50 à jouer à de jeux vidéo
Quant aux adolescents de 13 à 19 ans, voici leur activité écran hebdomadaire :
•
11h45 à surfer
•
10h25 à regarder la télévision
•
7h15 consacrées aux jeux vidéo
Ipsos / Etude Connect 2014
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.1 Internet au quotidien
Usages prioritaires des jeunes
Les 3-6 ans*
•
40% regardent des vidéos (tout seuls dans 31% des cas)
•
38% des 3-6 ans se connectent pour jouer
•
29% des 3-6 ans écoutent de la musique en ligne
•
18% des 3-6 ans regardent la télévision sur Internet
Les 7-12ans *
•
50% regardent des vidéos
•
42% se connectent pour jouer
•
40% écoutent de la musique en ligne
CC0 Public domain
http://maxpixel.freegreatpicture.com/Technology-Tablet-Child-Computer-1183465
•
49% font des recherches, pour eux ou pour l’école
•
36% regardent la télévision sur Internet
Les 12-17 ans **
•
90% regardent des vidéos
•
75% jouent sur smartphone ou tablette
•
50 % utilisent les messageries instantanées sur leur mobile ou leur tablette
•
91% écoutent de la musique en ligne
•
82% jouent à des jeux vidéo en ligne
•
78% recherchent des informations pour soi ou pour l’école
•
> 80% sont sur Facebook
* Etude Kids and teens on the Web, Legis Media mars 2014
** Ipsos / Etude Connect 2014
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Fonction

Types de sites /
services/produits

1/Réseaux sociaux

2/Messageries
instantanées

3/Mails
Communiquer
Echanger avec ses
amis

4/Blogs
Chats / Webchats
Forum

5/Jeux vidéo en
réseau

Principaux sites

Risques associés

1) Facebook, Google+,
Instagram, Snapchat,
- e-Réputation
Youtube, Tumblr,
- Divulgation de données personnelles
Twitter...
- Collecte de ces données à des fins
commerciales
2) Facebook Mes- Traces
senger, Google
- Exposition de son intimité
hangout, Skype,
- Surexposition de soi
WhatsApp...
- Moqueries, harcèlement…
- Usurpation d’identité
3) Gmail, Hotmail,
- Mauvaises rencontres
Orange mail, Yahoo
- Pressions psychologiques
mail...
- Adhésion à des groupes problématiques (proanorexique ou suicide, sectes…)
4) Blogger, CanalBlog,
- Illégalité (publication sans respect du droit
Skyblog, Tumblr,
d'auteur ou à l’image…)
WordPress...

7

1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Fonction

Rechercher de
l’information
Se documenter

Types de sites /
services/produits

1) Moteurs de
recherche
2) Sites de type
encyclopédique

Principaux sites

Risques associés

1) Bing, Google,
Yahoo! ...

- Véracité de l'information
- Surinformation
- Exposition à des contenus choquants
2) Larousse, Les
- Images violentes
encyclopédies :
- Désinformation, manipulation
Universalis, Vikipedia, - Publicité ciblée (cookies)
Wikipédia, Wikimini... - Copier-coller à l’école…
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Fonction

Types de sites /
services/produits

1) Plateformes
d’hébergement
Regarder et mettre
en ligne des vidéos
Ecouter et
télécharger de la
musique

Principaux sites

Risques associés

1) DailyMotion,
Vimeo, YouTube...

2) Sites d’écoute de
- Temps gaspillé
musique en
2) Deezer, Spotify,
- Exposition à des contenus problématiques
streaming
Starzik, Webradios ...
- Respect du droit d’auteur
- Coûts
3) Plateformes de 3) Amazon,
- Illégalité
téléchargement
Fnac, Itune,...
- Amendes
payantes
4) The Pirate Bay,
4) Plateformes
Cpasbien...
d'échanges P2P
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Fonction

Types de sites /
services/produits

Principaux sites

Risques associés

1) Très nombreux sites
gratuits de type jeux.fr
- Temps de jeu excessif
ou jeuxvideo.com
- Manque de sommeil
- Socialisation en baisse
2) Jeux
2) Call of Duty,
- Exposition à des contenus violents ou
massivement
Counter strike, Dofus,
choquants (incitation à la haine,
multijoueurs
GTA, World of
discrimination…),
(MMORPG)
Warcraft, Zelda…
- Coûts liés aux abonnements et aux
suppléments pour accéder à des niveaux
3) Mondes virtuels 3) Habbo, Panfu, The
supérieurs ou acheter des biens virtuels
Sims...
- Pratique illégale des jeux d'argent jusqu’à 18
4)Jeux d’argent et
ans
de hasard
4) Betclic.fr, Pmu.fr,
Poker.fr, fdj.fr...
1) Petits jeux en
Flash

Jouer en ligne
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Fonction

Surfer en mobilité, sur son
portable ou sa tablette
(Consulter son Facebook,
envoyer des photos, jouer,
écouter de la musique,
regarder des vidéos…)

Types de sites /
services/produits

Applications
Réseaux sociaux
Plateformes vidéos
Mails
Jeux
Applis
Services géolocalisés

Risques associés

- Coût
- Temps passé devant les écrans
- Diffusion d’images en temps réel (droit à l’image)
- Cyberharcèlement
- Protection de la vie privée
- Géolocalisation
- Exposition aux ondes
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Exposition à des contenus choquants
Internet est un espace ouvert, conçu pour les adultes, où l’on trouve de tout, le meilleur comme le
pire. Comme à la télévision, y circulent des images et des messages - illégaux ou non - qui peuvent
choquer les jeunes internautes.
Qu'il s'agisse d'animaux maltraités, de violence comme on en voit aussi au journal, de sexualité ou
d'images "qui font peur", ce qui les perturbe n'est pas forcément ce que les adultes trouvent le plus
choquant et dépend à la fois de leur âge et de leur sensibilité.
Quelles conséquences ?
Selon le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), les conséquences à l'exposition à des images
choquantes seraient multiples, même si pas toujours visibles. Parmi celles-ci:
•
difficultés à s’endormir
•
cauchemars
•
angoisses
•
banalisation de la violence
•
agressivité
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Diffusion de données personnelles / Traces / e-Réputation
Sur Internet, les activités et les déplacements laissent des traces. Il résulte en effet de
toute action entreprise sur Internet la création de contenus qui sont enregistrés quelque
part.
Avec l’expansion des réseaux sociaux, des blogs et des téléphones mobiles qui
permettent de prendre en image et de diffuser en quelques instants des scènes qui
peuvent relever de la sphère intime, cette problématique des traces et de la vie privée a
pris une nouvelle ampleur. Et, bien sûr, tous les professionnels utilisent désormais de
manière routinière des données extraites des réseaux sociaux pour vérifier, compléter ou
valider des dossiers de candidats, de salariés, de clients.
Le risque est donc ici de perdre la maîtrise de son identité numérique – dont on peut
arguer qu’elle sera de plus en plus difficile à scinder de leur identité tout court – si l’on
n’apprend pas à connaître les règles du jeu et à utiliser ces nouveaux outils en
connaissance de cause.
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Harcèlement en ligne
Mode de harcèlement né des nouvelles technologies, le harcèlement en ligne - ou cyber
harcèlement – repose sur les mêmes mécanismes que le harcèlement traditionnel, avec
pour particularité que les outils virtuels amplifient considérablement le phénomène.
En pratique, l’enfant reçoit le plus souvent un cumul de messages anonymes provenant
de différentes sources, typiquement son téléphone mobile, sa messagerie internet, son
blog, le profil de ses réseaux sociaux ou mondes virtuels... Ces messages tournent
généralement autour de la menace, de l’intimidation, des insultes ou du chantage et sont
parfois accompagnés de mesures d’ostracisme à l’école ou dans d’autres lieux de
socialisation. Parfois, les auteurs de ces messages demandent de l'argent pour que cesse
la situation, exigent une rencontre ou la communication d'informations privées.
Très médiatisé, le cyber harcèlement reste toutefois moins fréquent que le harcèlement
traditionnel, et généralement lié à celui-ci, les cas de harcèlement en ligne se couplant
souvent de harcèlement physique.
Mise à l'écart, baisse de l'estime de soi et dépressions, chute des résultats scolaires voire
déscolarisation, repli sur soi, angoisse, troubles physiques et du comportement... les
conséquences de ces humiliations quotidiennes sont bien connues.
Plus d’informations sur http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Mauvaises rencontres
Rencontrer des gens sur Internet ? Cela fait désormais partie des normes de socialisation
et couvre toutes sortes de réalités chez les jeunes : rencontres lors de co-voiturage,
d'achats sur ebay, de recherche de musicien pour son groupe... Et bien sûr le domaine
amoureux.
Outre les réseaux sociaux, sur lesquels les jeunes développent leur vie sociale et sont
susceptibles de rencontrer du monde, il existe des sites de rencontre sur le modèle de
meetic et des plateformes comme les sites de « chatroulette » qui proposent aux jeunes
de rencontrer des « amis », webcams à l’appui en mettant en relation de parfaits
inconnus de façon aléatoire et anonyme, dans des environnements souvent suggestifs.
L’enrôlement dans une secte suite à de telles rencontres ou le contact avec des
pédophiles sont des cas extrêmes et très rares, mais qui n’en demandent pas moins à
être pris en compte sérieusement. En effet, l’anonymat rendu possible par l’utilisation de
pseudonymes (dans les forums, les blogs, la messagerie instantanée) peut inciter à des
excès sous couvert d’un sentiment d’impunité.
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Pornographie
Avant, il y avait le magazine Playboy. Maintenant, il y a le site youporn. Inutile de se
voiler la face, l’arrivée d’Internet ont rendu la pornographie beaucoup plus accessible
qu’avant. Il existerait plusieurs centaines de milliers de sites pornographiques ouverts…
Il y a peu de certitudes sur ce sujet par manque d’études sérieuses sur la fréquentation
de tels sites et sur les conséquences de la pornographie sur la sexualité des jeunes.
Le porno change-t-il la nature des relations sexuelles ? De façon générale, les questions
qui se posent autour de la consommation précoce de pornographie portent notamment
sur les effets des représentations souvent dégradantes de la femme et sur les modèles
de relations fondées sur la performance ou la domination. Les images visionnées
imposent-elles de nouveaux modèles de comportements ? Il semble communément
admis que la « consommation » de pornographie entraine des mécanismes de
dépendance classiques, avec notamment un phénomène d’accoutumance qui incite à
aller chercher toujours plus de stimulations.
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Usages excessifs
Si les psychiatres et experts s’accordent sur le fait que la « dépendance » au sens médical
du terme, ne s’applique pas à la question des jeux chez les jeunes, en revanche les
pratiques excessives des écrans (télévision, Internet, jeux vidéo) sont relativement
fréquentes. Bénignes ou plus préoccupantes, elles perturbent couramment l’harmonie
familiale, les résultats scolaires parfois et posent souci lorsque l’écran prend le pas sur les
autres activités du jeune et l’isole. Malgré la souffrance, il n’est pas rare que ces
adolescents n’arrivent pas à se contrôler.
Combien de temps d'écran par jour ? Quelle est la limite à ne pas dépasser ? Comme
pour la plupart des questions éducatives, on ne saurait répondre à celle-ci par une
recette ou une équation universelle. Si l’on avance souvent le seuil critique de deux
heures par jour - alors que 25% des enfants et adolescents surfent plus ou nettement
plus - tout dépend de l’âge de l’enfant et de sa personnalité. On pourra, sur le sujet, se
référer au chapitre suivant, « 1.3 Point de vue d’expert et conseils ».
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Usurpation d’identité
La technique la plus fréquemment utilisée en matière d’usurpation d’identité est celle
dite de l’hameçonnage (ou phishing), qui consiste à prendre contrôle des comptes d'une
personne en lui soutirant des informations (un faux message d'EDF ou de la CAF vous
demandant vos coordonnées bancaires pour éviter la coupure d'électricité ou vous
verser de l'argent...) et à se faire passer pour elle pour utiliser son compte à différentes
fins, souvent frauduleuses. L'adresse mail de vos amis, usurpée, peut-être utilisée pour
vous demander de l'argent, une organisation imaginaire peut vous demander des
informations pour toucher un gros lot ou un héritage, etc...
Mais le plus souvent, l'usurpation d'identité n'est pas le cas de pirates professionnels
mais de copains. Et les jeunes sont tout autant auteurs que victimes. L’un des soucis
majeurs avec l’usurpation d’identité est que sa victime ne s’en rend pas compte
immédiatement. Ce n’est qu’au fil du temps, en se retrouvant confronté à des rumeurs,
en recevant des réponses à des messages non envoyés, en trouvant des photos sur le
mur de son réseau social, des commentaires signés de son nom ici et là, que la victime
prend conscience du phénomène.
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Non-respect du droit à l’image
Consommateurs mais aussi, et de plus en plus, producteurs de contenus en ligne, les
jeunes sont amenés à se retrouver confrontés aux problématiques de droit à l’image et
de droit d’auteur.
Que ce soit sur leurs blogs, sur celui des autres lorsqu’ils y laissent des commentaires, sur
les réseaux sociaux, sur les applications mobiles, ou lorsqu’ils prennent et diffusent des
images prises avec leurs téléphones portables, les jeunes internautes ont parfois du mal
à réaliser qu’Internet participe de la sphère publique, quand bien même ils en font une
utilisation privée.
Les technologies de l’information – et en particulier le portable qui cumule les
fonctionnalités de prise de vue et de diffusion – ayant considérablement raccourci la
chaine éditoriale, le temps de réflexion nécessaire à la mise en pratique des principes de
droits à l’image et d’auteur a par ailleurs tendance à être limitée à sa plus simple
expression (le temps du clic).
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Désinformation
Problématique récurrente sur les sites Internet, la question de la véracité de
l’information se pose aussi de façon particulièrement aiguë sur les réseaux sociaux et les
blogs tenus par des passionnés possédant des degrés inégaux d’expertise. Idem sur les
forums où se croisent toutes sortes d’informations, des plus sérieuses aux plus
suspectes. Du tout simplement faux en toute bonne foi aux informations postées de
façon délibérée sous couvert d’anonymat pour manipuler l’opinion ou vendre des
produits en passant par les rumeurs les plus fantaisistes, la désinformation prend toutes
les formes sur Internet.
Difficile, sur un espace aussi ouvert et libre que la toile, surtout pour les jeunes, de faire
la part des choses entre divergences d’opinions, traitement partisan d’une information
subjective, erreurs pures et simples, désinformation et tentatives de manipulation. Et ce,
même si les jeunes internautes sont loin d'être naïfs et savent bien que "tout n'est pas
toujours vrai sur Internet".
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Géolocalisation
Savoir, à tout instant, où se trouvent la pharmacie le plus proche, ses amis ou ses
collaborateurs, ou encore le plus court chemin vers sa destination : la géolocalisation est
en plein essor.
Il existe deux systèmes de géolocalisation. Le premier, reposant sur le GSM (Global
System for Mobile Communication) et utilisant les ondes radio, concerne tous les
téléphones et utilise les antennes relais des opérateurs pour localiser l’abonné en
quelques secondes à quelques mètres ou centaines de mètres près selon la couverture
réseau du lieu concerné. Le second système de géolocalisation repose sur le GPS (Global
Positioning System), système mondial de positionnement par satellite. Si votre téléphone
est équipé d'un tel module, il est possible de le localiser avec une haute précision et à
tout moment à partir du moment où la fonctionnalité de géolocalisation est activée.
Très concrètement, il convient d’être conscient qu’activer la fonction de géolocalisation
sur son téléphone, c’est prendre le risque d’être pisté par des personnes ou organisations
capables de détecter les signaux émis par le téléphone, ce qui n’est techniquement pas
très compliqué. C'est aussi s'exposer aux logiciels malveillants qui peuvent utiliser cette
fonctionnalité, en général à des fins commerciales de spams et autres actions de
marketing ciblé non sollicitées, en volant purement et simplement des informations
personnelles pour les intégrer à leurs bases de données.
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Coûts
La problématique des coûts (cachés ou non) se pose particulièrement au regard de la
pratique des jeux vidéo, mondes virtuels et sur téléphone portable, mais est également
présente sur les sites incitant à s’abonner après mise à disposition de versions limitées.
Le marketing ciblé adolescent sur Internet incite également les jeunes à dépenser de
l’argent sur les réseaux en les séduisant par des publicités et des produits adaptés à leur
profil.
En ce qui concerne les jeux vidéos et mondes virtuels, les pratiques les plus communes
concernent les abonnements et suppléments pour accéder à des niveaux supérieurs, la
vente d’accessoires et autres équipements virtuels. Dans les jeux, ces biens virtuels sont
faits pour permettre de progresser plus vite et accéder ainsi aux niveaux supérieurs.
Grands adeptes des SMS, les jeunes sont également la cible sur leur portable de
nombreuses sollicitations envoyées par des numéros surtaxés auxquelles ils sont
nombreux à répondre.
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.2 Les principaux risques
Publicité ciblée
Appliquées à l’internet, les techniques de marketing ciblées se révèlent des outils de
vente particulièrement puissants. Les bases de données étant au cœur de leur activité,
des techniques d’extraction de ces informations, souvent opaques pour l’internaute, ne
cessent de se perfectionner, tandis que la constitution et la vente de bases de données
déterminent désormais les modèles économiques de la plupart des services Internet.
On parle ainsi beaucoup de "profiling" ou ciblage comportemental, qui a pour objet de
personnaliser les offres promotionnelles en fonction du comportement en ligne des
internautes, ce qui permet d'identifier leurs centres d'intérêt. Ces systèmes sont mis en
œuvre sur la plupart des sites, comme Google, Facebook, entre autres. Ils s'appuient
typiquement sur la collecte de l'historique des pages visitées, des recherches effectuées
sur les sites, les produits mis en panier et/ou achetés en ligne, des clics sur les bannières
publicitaires, etc. pour déterminer avec précision les centres d'intérêt d'un internaute.
Ces techniques de marketing toujours plus performantes s’appuient également sur des
outils permettant de tracer les jeunes internautes (cookies, spyware, bannières…) ou les
incitant à fournir des données personnelles (nom, âge, sexe, lieux de vie, centres
d’intérêt, profession des parents, …), précieuses ensuite pour le profilage.
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.3 Point de vue d’expert et conseils
Point de vue d’expert
Le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron recommande les règles suivantes :
•
Pas d'écran avant 3 ans
•
Pas de console de jeu avant 6 ans
•
Pas d'Internet, même accompagné des parents avant 9 ans
•
Internet accompagné jusqu’à 12 ans...
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.3 Point de vue d’expert et conseils
Le contrôle parental

Le contrôle parental sert a minima au filtrage / blocage des sites inappropriés pour les mineurs. Il
apporte une protection supplémentaire mais non totale contre les contenus indésirables surtout ceux
de nature sexuelles et violentes (mais peu sur ceux qui touchent à des problématiques éthiques du
type sexisme ou racisme) et vient en complément des recommandations éducatives parentales vis-àvis des contenus inappropriés pour les jeunes. La plupart des systèmes de contrôle parental
permettent également de fixer des plages horaires où l’enfant est autorisé à jouer ou de limiter
l’accès à certaines url.
Néanmoins, aucun logiciel de contrôle parental ne pourra jamais remplacer le dialogue, la vigilance et
les recommandations apportées par les parents à leurs enfants pour qu’ils aient une pratique
raisonnée d’Internet.
Comme beaucoup de systèmes de contrôle automatique, l'outil a ses limites : c’est un filtre et non un
barrage. Par ailleurs, les ados savent souvent le désactiver, surtout lorsque les parents utilisent des
mots de passe faciles à contourner…
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1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.3 Point de vue d’expert et conseils
Le Système PEGI de classification des jeux

Le système européen PEGI permet d’évaluer les jeux en termes d’âge conseillé et de présence ou non
de contenus problématiques. Les pictogrammes PEGI apparaissent sur le devant et au dos de
l’emballage et sont de deux natures.
Les pictogrammes colorés donnent une indication du caractère adapté du contenu du jeu en termes
de protection des mineurs ; la classification par âge ne tient pas compte du niveau de difficulté ou des
aptitudes requises pour jouer à un jeu.
Les pictogrammes en noirs et blanc, les « descripteurs », apparaissant au dos de l’emballage et
indiquent les principaux motifs pour lesquels un jeu s'est vu attribuer une classification par âge. Ces
descripteurs sont au nombre de huit : violence, langage grossier, peur, drogue, sexe, discrimination,
jeux de hasard et jeux en ligne avec d’autres personnes.
Plus d'informations : http://www.pegi.info/fr/index/

26

1.

Quels sont les usages et à quoi s’expose-t-on ?
1.3 Point de vue d’expert et conseils
Le Système PEGI de classification des jeux
Avec cette classification, le contenu du jeu est considéré comme adapté à tous à partir de 3 ans.
Une certaine violence dans un contexte comique (type Bugs Bunny ou Tom & Jerry) est
acceptable. L’enfant ne doit pas pouvoir associer le personnage à l'écran avec des personnages
réels, ils doivent être totalement imaginaires. Le jeu ne doit pas comporter de sons ou d’images
susceptibles d’effrayer ou de faire peur à de jeunes enfants. Le jeu ne doit faire entendre aucun
langage grossier et ne contenir aucune scène de nudité ni aucune référence à un contact
sexuel.
Tout jeu qui obtiendrait normalement une classification 3 mais qui contient certaines scènes ou
sons potentiellement effrayants peuvent être considérés comme convenant à cette classe. Des
scènes de nudité partielle peuvent être autorisées, mais jamais dans un contexte sexuel.
Les jeux vidéo montrant de la violence sous une forme plus graphique par rapport à des
caractères imaginaires et/ou une violence non graphique envers des personnages à figure
humaine ou représentant des animaux identifiables, ainsi que des jeux vidéo montrant des
scènes de nudité d’une nature légèrement plus graphique tomberaient dans cette classe d’âge.
Toute grossièreté doit rester légère et ne pas inclure d'insultes à caractère sexuel.
Cette classification s’applique lorsque la représentation de la violence (ou d’un contact sexuel)
atteint un niveau semblable à celui que l’on retrouverait dans la réalité. Les jeunes gens de
cette classe d’âge doivent également être en mesure de gérer un langage grossier plus extrême,
le concept de l'utilisation de tabac et de drogues, et la représentation d'activités criminelles.
La classification destinée aux adultes s’applique lorsque le degré de violence atteint un niveau
où il rejoint une représentation de violence crue et/ou inclut des éléments de types spécifiques
de violence. La violence crue est la plus difficile à définir car, dans de nombreux cas, elle peut
être très subjective, mais de manière générale elle peut regrouper les représentations de
violence qui donnent au spectateur un sentiment de dégoût.
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Langage grossier : Ce jeu contient des expressions grossières.
Discrimination : Ce jeu contient des images ou des éléments susceptibles d’inciter à la
discrimination.

Drogue : Ce jeu illustre ou se réfère à la consommation de drogues.

Peur : Ce jeu risque de faire peur aux jeunes enfants.

Jeux de hasard : Ce jeu incite à jouer aux jeux de hasard ou enseigne leurs règles.

Sexe : Ce jeu montre des scènes de nudité et / ou des comportements ou des allusions de
nature sexuelle.

Violence : Ce jeu contient des scènes violentes.

En ligne : Possibilité de jouer à ce jeu en ligne.
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1) Internet, c’est comme le reste, cela s’apprend !
Les enfants savent sûrement faire déjà plein de choses, mais ils ont absolument besoin de vous pour
se poser les bonnes questions face à l’écran et développer des pratiques intéressantes et sûres,
basées sur des valeurs familiales partagées.
Que vous soyez expert ou pas, le numérique doit faire partie des sujets de discussion et des objets
d’éducation dans la mesure où il tient une place centrale dans la vie scolaire, sociale, culturelle… et
amoureuse de vos enfants.
2) A la maison, mettez l’ordinateur et la tablette dans une pièce commune plutôt que dans la
chambre des enfants au départ.
Cela permet d’aider les plus jeunes à acquérir leur autonomie, de pouvoir discuter de leur vie en
ligne, d’être là s’il se passe quelque chose d’anormal et d’apprendre et de découvrir avec eux. C’est
aussi une façon d’éviter que les écrans ne deviennent facteur d’isolement et ne réduisent la
communication dans la famille. De façon générale, préférez pour les plus jeunes les activités en ligne
à faire en famille.
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3) Le pire danger sur Internet est sans doute de perdre son temps. Aider les jeunes à profiter
d’Internet, c’est essentiel !
L’un des grands enjeux pour les parents à l’heure du numérique est d’aider leurs enfants à trouver des
contenus de qualité qui participent à leur développement. Pour qu’ils ne se cantonnent pas à
quelques sites à la mode, fouinez, soyez curieux, dénichez avec vos enfants des contenus de qualité
qui leurs conviennent, et mettez-les dans leurs favoris.
4) Ordinateur ou tablette, pensez absolument à créer une session utilisateur pour chaque membre
de la famille.
Dans la mesure où ce que l’on fait sur son ordinateur/sa tablette est consultable dans l’historique de
navigation, et que toute navigation influence directement les publicités, sollicitations et résultats de
requêtes, il est essentiel que chacun ait son propre espace.
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5) Installez un contrôle parental pour limiter les risques d’exposition à des contenus choquant et
pour contrôler les temps de connexion.
Offert gratuitement par votre fournisseur d’accès à Internet, proposé dans des versions offrant une
variété de fonctionnalités et activable sur windows, cet outil logiciel peut être installé uniquement
sur les sessions des enfants sur les ordinateurs ou tablettes partagés. Il mérite d’être paramétré
différemment selon l’âge de l’enfant.
6) Proposez à vos enfants des outils et contenus pour enfants… par pour adultes
Les navigateurs classiques (Explorer, Firefox, Chrome) sont destinés aux adultes. Pour les plus jeunes,
pensez aux navigateurs pour enfants type Potati, kidoz, Kidzui et autres. Préférez aussi les annuaires
et moteurs de recherche pour leur âge (babygo, kidigo, takatrouver…). Et avant 12 ans, testez Vikidia
ou Wikikimi comme alternative à Wikipedia.
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7) Pour éviter les contenus choquants activez le filtre « safer search » sur Google et la fonction «
sécurité » qui figure en bas de page sur YouTube
C’est simple et cela marche bien pour tout ce qui est violence et images sexuelles. En revanche, il faut
le faire pour chaque navigateur (explorer, firefox, chrome, etc)
Et si cela arrivait tout de même, dites à votre enfant d’éteindre l’écran et de vous appeler. Signalez
tout site qui vous paraitrait illégal à www.pointdecontact.net
8) Sur Internet, votre enfant ne doit jamais communiquer sans réfléchir ses nom, adresse, numéro
de téléphone ni le nom de son école ou de son club de sport. Il doit aussi faire attention à ce qu’il
dit et montre de soi et des autres. Sa réputation et celle de ses amis sont en jeu.
Bien sûr, s’il commande un livre il devra donner son adresse postale. Mais si c’est pour participer à un
forum, est-ce vraiment utile ?
Et puis, même s’il a l’impression d’être « chez lui » en ligne, votre enfant doit comprendre qu’Internet
est un espace public, que ce qui est publié peut rester sur Internet des années. Surfer laisse des
traces.
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9) Difficile de gérer son temps sur Internet. Donnez à votre enfant des règles claires sur le temps
qu’il peut y passer et restez ferme.
On ne peut pas demander à un enfant de s’autoréguler. Surtout lorsqu’il s’agit de jeux vidéo qui ont
été conçus pour l’inciter à passer le plus de temps possible en ligne…
10) Apprenez-lui à ne pas (se) laisser faire.
Des insultes, des moqueries, des rumeurs ? On ne participe pas (même sous pseudo) et on ne se
laisse pas faire. Le harcèlement en ligne n’est pas une fatalité et il existe des dispositifs de
signalement qui permettent de réagir (http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/).
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Alerte au Virus ?

Votre ordinateur ralentit, cesse de répondre, s’arrête et redémarre sans raison
apparente, votre écran est noir, la souris bouge sans que vous ne l’ayez
sollicitée, des fenêtres s’ouvrent et se ferment de façon capricieuse, des
fichiers changent de nom… c’est peut-être un virus !

Il existe différents types de programmes malveillants que l’on nomme
abusivement « virus », la plupart n’en étant pas à proprement parler, à l’heure
actuelle. Voici un aperçu détaillé de ce « bestiaire » pour vous aider à vous y
retrouver.
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Virus
Le virus informatique est un programme, généralement néfaste pour le système, qui s'introduit et se
dissimule dans d’autres programmes des ordinateurs. Comme le virus biologique, il est capable,
lorsque le programme hôte est exécuté, d’infecter d’autres programmes sur l’ordinateur en les
modifiant de sorte que ces derniers puissent à leur tour héberger le virus et infecter d'autres
ordinateurs en y étant transférés.
Il n’y a pas de virus inoffensif, dans la mesure où, une fois lâché dans la nature, il échappe totalement
au contrôle de son concepteur. Par exemple, un virus dont la charge virale se contente d’afficher un
message du style « joyeux noël » le 25 décembre peut être grave si sa présence provoque des
ralentissements ou des dysfonctionnements sur un système vital (par exemple, en milieu
hospitalier…)
Les virus peuvent se dupliquer dans des programmes d’autres ordinateurs auxquels la machine
infectée a accès via le partage de fichiers ; en dehors de ce cas particulier, le transfert d’un virus d’un
ordinateur à un autre nécessite le transfert d’un fichier infecté par un vecteur externe (échange de
fichiers par messagerie, téléchargement, échange de disquette, cédérom, clé USB…). Par conséquent,
n’activez le partage de fichiers sur votre ordinateur que si c’est indispensable et pensez à le désactiver
dès que ça ne l’est plus.
Certains virus peuvent aussi infecter les secteurs de démarrage des disques durs ce qui les rend
particulièrement difficiles à éradiquer. Dans ce dernier cas, après nettoyage et redémarrage, si le
virus persiste, des solutions radicales sont parfois à envisager : sauvegarder vos données, reformater
votre disque dur, après avoir démarré l’ordinateur depuis un support externe (cédérom système,
cédérom de restauration sain, clé USB saine…), et réinstaller le système d’exploitation.
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Ver
A l’inverse des virus classiques, les vers (worms en anglais), une fois implantés et activés dans un
ordinateur, sont des programmes capables de se propager d’un ordinateur à un autre via le réseau,
sans intervention de l’utilisateur et sans exploiter le partage de fichiers. Ces programmes autonomes
(contrairement aux virus ils n’ont pas besoin d’un autre programme pour se multiplier) utilisent
généralement des failles de sécurité de logiciels pour se propager à travers les réseaux, mais
également via les systèmes de messagerie.

Dans le cas de la messagerie, ils exploitent généralement les adresses situées dans le carnet
d’adresses de la machine infectée voire dans l’ensemble des messages reçus ou émis stockés sur la
machine. Ils ciblent ainsi de nouvelles victimes, falsifient éventuellement l’identité de l’expéditeur et
envoient des copies d’eux-mêmes à tout ou partie de ces adresses. Un nouveau foyer d’infection
provient la plupart du temps d’un script ou d’un fichier exécutable envoyé en pièce jointe, qui
s’installe généralement dans le système de la machine lorsqu’on l’exécute en cliquant sur le fichier
attaché.
Ils ont souvent utilisés en combinaison avec d’autres types de programmes malveillants afin de leur
servir de vecteur de propagation rapide. Les conséquences possibles de cette association sont d’une
grande diversité ; par exemple, le vol de données sensibles, la destruction de données ou la
saturation de sites internet. Parmi les effets secondaires observables sur les machines hôtes :
ralentissement de la machine, « plantages » divers et variés…
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Cheval de Troie ou Trojan
Vous vous souvenez de la légende d’Homère ? Durant le siège de Troie, les Grecs décident de piéger
les Troyens en déposant devant leur porte un cadeau : un cheval géant en bois creux, dans lequel
sont cachés des soldats. Les Troyens, après avoir hésité, finissent par s’emparer du cheval de bois, le
remorquent dans l’enceinte de la ville et font une grande fête en son honneur. La nuit venue, les
soldats dissimulés dans le cheval en sortent et ouvrent les portes de la ville à l‘armée grecque qui
attend dehors. Les Grecs pillent la ville et tuent ou réduisent en esclavage ses habitants.

C’est le même principe avec le programme informatique du même nom, qui prend l’apparence d’un
logiciel inoffensif, amusant, voire utile (souvent des programmes à télécharger gratuitement) pour
que vous le fassiez entrer dans votre système puis l’exécutiez ce qui va permettre l’activation du code
malveillant qu’il contient.
Les fonctions installées par les chevaux de Troie sont variables. Fréquemment il permet aux pirates de
contrôler à distance l’ordinateur, en installant une porte dérobée (en anglais backdoor), de voler des
mots de passe, en installant un enregistreur de frappe (en anglais, keylogger), de copier des données
ou détruire des informations. Certains chevaux de Troie téléchargent et installent une véritable
panoplie de logiciels malveillants lorsqu’ils sont exécutés.
En cas d’infection par un cheval de Troie, on peut constater des activités étranges comme le
chargement « spontané » de données, des réactions curieuses de la souris, etc.

37

2.

Comment sécuriser son poste informatique
2.1

Alerte au Virus ?

Bombe logique (ou logicielle)
Une bombe logicielle est un programme dormant, introduit volontairement dans un système par un
individu ou transporté par un autre programme, virus, ver ou cheval de Troie. Dans sa phase
dormante, la bombe logicielle va rester en attente d’un événement particulier qui va lui servir de
signal de déclenchement : une date ou un jour particulier, la modification d’un fichier du système, la
désinstallation d’un programme, la disparition d’un compte utilisateur…).
A l’apparition du signal, la bombe se déclenche et effectue l’action prévue comme par exemple
l’affichage d’un message particulier à l’écran ou l’effacement complet du disque dur.
Backdoor / Porte dérobée
Le backdoor (ou porte dérobée) est un type particulier de Cheval de Troie qui exploite les failles de
sécurité du système d’exploitation. Il s’agit d’une tâche qui se lance automatiquement au démarrage
de l’ordinateur pour maintenir des ports de connexion ouverts. S’il n’est pas une menace en luimême, il entretient en revanche le risque d’une attaque en rendant l’ordinateur vulnérable.
Les pirates utilisent ce procédé pour une variété de raisons : surveiller l’ordinateur infecté, copier ou
détruire ses données sensibles comme les coordonnées bancaires, prendre son contrôle et l’utiliser
pour envoyer des spams ou autres virus, ou encore mener des actions illégales.
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Keylogger / Enregistreur de touches

Le keylogger (enregistreur de touches) est un logiciel d’espionnage qui permet d’intercepter les
séquences de touches frappées sur le clavier puis de les enregistrer dans un fichier sur l’ordinateur de
la victme ou directement sur un site pirate. Le keylogger déjoue ainsi les dispositifs de cryptage pour
les informations confidentielles puisqu’il collecte l’information à la source. Le logiciel est typiquement
utilisé pour récupérer des mots de passe mais peut aussi servir à enregistrer des courriers
électroniques, des fichiers ouverts et tout l’historique de ce qui a été tapé sur un ordinateur.
C’est précisément pour se prémunir des keyloggers que des services bancaires, ou d’autres sites,
demandent à leurs utilisateurs de composer leur mot de passe sur un clavier visuel qui apparait en
pop-up sur l’écran, et dont la disposition des chiffres change de façon permanente et aléatoire.
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Rootkit

Comme son nom l’indique, le Rootkit est un kit de programmes complexe permettant de devenir
administrateur (« root ») d’une machine. Par exemple, le rootkit peut combiner à la fois des
commandes système modifiées (pour se rendre indétectable et impossible à désinstaller), des portes
dérobées (backdoors), des keyloggers et des « nettoyeurs de fichiers log ».
Le programme agit généralement de manière furtive pour ne pas éveiller les soupçons du propriétaire
de l’ordinateur et peut prendre le contrôle total d’un ordinateur sans laisser de traces ! En effet, l’une
des spécificités du rootkit est de camoufler la mise en place des portes dérobées permettant au
pirate de s’introduire à son gré dans la machine.
Maître de l’ordinateur, le rootkit contrôle même… les anti-virus et les anti-spywares !
Difficile à identifier, sauf par des logiciels spécialisés, le rootkit peut être soupçonné en cas de
comportement anormal de l’ordinateur lorsque les antivirus et anti-spyware ne détectent rien ou en
cas de blocage de logiciels de sécurité.
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Spyware

Le terme spyware recouvre de façon générique les logiciels qui espionnent l’activité de l’ordinateur de
la victime et/ou son contenu. Les keyloggers font partie de cette catégorie mais on préfère, en
général, les appeler par le terme qui les désigne spécifiquement.
A la différence du virus, le spyware ne se multiplie pas de lui-même.
Les mouchards préinstallés par certains éditeurs de logiciels pour améliorer la qualité des produits
sont aussi des logiciels espions puisqu'ils renvoient des informations.

Il est conseillé, pour éviter ces spywares, de ne pas cliquer sur n’importe quel lien et bannière de sites
web. Dans le même esprit, il convient d’accompagner de certaines précautions l'installation de
Toolbars et autres logiciels : pas d'installation systématique sur requête d’un annonceur, croisement
d'informations sur le produit avant installation...
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Adware / Publiciel

Le terme adware (« publicité » = « advertising », en anglais) désigne un logiciel ayant pour but
d’afficher de la publicité sur l’ordinateur de la victime. Il est habituellement inclus dans un autre
logiciel attractif (c’est un peu comme un cheval de Troie, en moins virulent), souvent un utilitaire, un
jeu ou la version de démonstration d’un logiciel payant. Dans ce dernier cas, le logiciel propose
généralement à l’utilisateur de retirer ou de désactiver le module publicitaire en échange d’une
contribution financière qui équivaut à l’achat de la version payante.
Certains logiciels ajoutent à la fonction publicitaire une fonction de type spyware qui va espionner les
habitudes de l'utilisateur (sites consultés, recherches internet, logiciels présents sur l’ordinateur,
téléchargements) pour lui envoyer de la publicité ciblée.
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Phishing / Hameçonnage

Le phishing – ou hameçonnage en français - correspond à un ensemble de techniques pratiquées par
les pirates pour soutirer des informations personnelles ou appartenant à l’entreprise, et le plus
souvent bancaire. Ainsi certains pirates tentent-ils de « ferrer » les internautes avec un courriel les
redirigeant vers une page web copiant un site officiel. Pensant se trouver sur le site de sa banque, par
exemple, l’internaute imprudent va communiquer ses données de connexion.
Pour se protéger, les navigateurs intègrent des fonctions anti-phishing qui génèrent des alertes
lorsqu'une adresse web est suspecte. Mais au-delà des outils de protection logicielle, les vérifications
de base et les bons réflexes constituent le meilleur rempart à l'hameçonnage :
•
Ne pas se fier aux messages non sollicités et ne jamais cliquer sur les liens hypertexte inclus
dans les messages.
•
Ne jamais se fier à l’impression de protection que donnent le fait que la page soit sécurisée
avec le protocole « https » visible en début d'adresse ou à la présence d’un cadenas en bas du
navigateur, pas plus au fait que l’URL commence bien par le nom de domaine du service habituel.
•
En cas de doute, écrire l’url habituelle en toutes lettres dans la barre d'adresse de votre
navigateur ou cliquer sur le favori que vous avez enregistré de longue date.
•
Si vous avez des raisons sérieuses de penser que le message émane de votre banque, le mieux
est de prendre contact par téléphone avec votre agence habituelle afin de clarifier la situation.

43

2.

Comment sécuriser son poste informatique
2.1

Alerte au Virus ?

Ransomware

Un ransomware, logiciel rançonneur ou rançongiciel en français dans le texte, est un logiciel
malveillant qui prend en otage des données personnelles. Pour ce faire, le rançongiciel chiffre des
données personnelles ou bloque l'accès de tout utilisateur à une machine puis demande à son
propriétaire d'envoyer de l'argent en échange de la clé qui permettra de les déchiffrer ou de recevoir
l’outil de débridage.
Un rançongiciel se propage typiquement de la même manière qu'un cheval de Troie : il pénètre le
système par exemple via des failles du système d’exploitation ou à travers des campagnes d'emailsmalicieux. Il exécute ensuite une charge active (payload), par exemple un exécutable qui va chiffrer
les fichiers de l'utilisateur sur son disque dur.

Une ressource utile : https://stopransomware.fr/
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Hoax / Canular

Les hoaxes sont des canulars véhiculés par mail. Ce ne sont pas des virus ni des menaces à
proprement parler. Néanmoins, la gravité des messages qu’ils peuvent véhiculer et leur forte visibilité
via la diffusion web, nécessitent de prendre un peu de recul.

Un appel au don pour une petite fille gravement malade, des agressions avec des seringues infectées
au VIH, Microsoft qui rétribue grassement ses utilisateurs… Autant d’informations qu’il s’agit de
vérifier soigneusement avant de les envoyer à tout son carnet d’adresses !
Des sites web référencent les fausses informations qui circulent sur Internet.
www.hoaxbuster.com est l’un des sites de référence en la matière et vous aide à faire la part du vrai
et du faux dans ces mails. Une autre méthode consiste via un moteur de recherche à associer le sujet
du message au terme « hoax » ou « canular ».
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Mécanismes de diffusion

Il existe deux mécanismes de diffusion complémentaires qui sont l’autoréplication et le transport par
un vecteur externe.
Dans le premier cas, aucune intervention humaine n’est indispensable, même si, pour rendre
l’infection plus discrète, l’auteur a pu choisir de programmer son virus ou son ver de façon à ce qu’il
se duplique en profitant des manipulations que l’utilisateur effectue sur son système. Par exemple,
l’auteur d’un virus peut choisir de n’infecter un nouveau programme qu’au moment où celui-ci est
exécuté.
Dans le second cas, le programme malveillant est transporté d’un ordinateur à un autre par le biais
d’un vecteur externe. Ce peut être un support amovible (clé USB…), une application réseau
quelconque (messagerie) ou un programme hôte attractif utilisés imprudemment par une personne.
Ce peut être également un autre type de programme malveillant, servant de véhicule au sein des
réseaux, autrement dit un ver, ou encore effectuant le téléchargement via le web ou par FTP (par
exemple), à l’insu de l’utilisateur, comme le font certains chevaux de Troie. On peut avoir ainsi des
combinaisons de programmes malveillants ; c’est même de plus en plus fréquent.
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Les Systèmes d’exploitation ne sont pas tous égaux face aux menaces informatiques
• Windows
Avec une part de marché dominante, Windows est victime de sa popularité. En effet, les concepteurs
de menaces fabriquent les programmes malveillants pour la cible la plus large possible, les
utilisateurs de Windows. Et c’est surtout pour cette raison que les programmes malveillants sont
conçus en grande majorité pour ce système d'exploitation. Par ailleurs, le format utilisé par défaut
(FAT puis FAT32) pour le système de fichiers jusqu’à l’arrivée de Windows NT ne permettait pas de
protéger efficacement les fichiers du système.
• iOS
Historiquement, l'OS (OS = Operating system, système d’exploitation) de chez Apple est moins affecté
par les menaces puisqu'elles ciblent principalement l'OS concurrent. Par ailleurs, les autorisations
d'accès au système de fichier de ce système interdisent certaines modifications sans mot de passe.
Malgré cela, Apple reste vigilant et publie des mises à jour contenant des améliorations sur la sécurité
du système et les sociétés spécialisées éditent des logiciels de sécurité pour Mac OS.
• GNU/Linux
Pour les mêmes raisons que pour Mac OS (cible moins prisée, accès sécurisé à l'architecture des
fichiers), les distributions GNU/Linux sont moins affectées par les menaces. Ses mises à jour sont
également particulièrement efficaces, grâce à une communauté très réactive. Toutefois, avec le
succès croissant de cet OS auprès du grand public, les premiers soucis et les antivirus sont apparus.
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Attention à l'arrêt du support

Si une organisation (société commerciale, auteur indépendant, fondation ou communauté) annonce
l'arrêt du support pour un programme, cela signifie qu'aucune amélioration du programme n'est
prévue et que les correctifs de sécurité ne seront plus diffusés.

Par exemple, « Windows XP service pack 2 » ne bénéficie plus des mise à jour de sécurité depuis le 13
avril 2010, et Windows 7 et 8 ne seront plus maintenus à compter du 17 juillet 2018.
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Il n'existe pas de méthode infaillible contre les virus et les autres menaces informatiques qui ne
cessent d’évoluer en réponse à l’évolution des systèmes de protection. S’il est important de mettre en
place des dispositifs techniques contre ces menaces, il convient ici de souligner le rôle très important
que peuvent avoir des mesures de sensibilisation et d’information des utilisateurs pour éviter les
intrusions, les fuites d'informations et les infections.
Au-delà des conseils plus précis sur la prévention contre les logiciels malveillants décrits, vous
trouverez dans les pages suivantes quelques règles de base à appliquer sur tout poste informatique
afin de mettre en place les premiers remparts contre les intrusions.
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Les mises à jour

Un ordinateur fonctionne avec un Bios (Basic Input Output System), un système d'exploitation, des
pilotes, des applications et des petits programmes additionnels qui viennent se greffer sur les
applications (greffons, également appelés extensions ou plugins ou addons). Aujourd'hui, les risques
véhiculés par le Web, le téléchargement, les stockages amovibles, le courriel ou la messagerie
instantanée peuvent se loger à tous les niveaux de ces couches logicielles. Et des failles sont
découvertes régulièrement sur tous les types de programmes.
Les mises à jour régulières des logiciels permettent l'amélioration des services et le maintien d’un
niveau de sécurité des logiciels. En effet, les éditeurs proposent régulièrement des correctifs de
sécurité en cas de failles des systèmes d'exploitation et des logiciels d'application.

Aucun système d'exploitation n'est à l'abri. Avec Windows, les OS grand public à architecture UNIX
comme GNU/Linux et iOS sont également concernés par cette problématique. Pour réduire l'impact
des failles de sécurité sur les postes, il est donc impératif de mettre à jour les programmes.
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Être vigilant avant tout !

Lorsque l’on surfe sur le web ou que l’on consulte sa messagerie, le fait d’être attentif est souvent un
moyen simple d’éviter l’installation d’un programme néfaste.
Un pop-up inopiné ? Un expéditeur inconnu ou un message étrange ? Une lecture attentive des
informations à l’écran permet d’éviter de cliquer sur des éléments douteux et d’écarter un bon
nombre de menaces : la plupart des pièces jointes et des liens nocifs peuvent être ainsi évités.
Attention aux programmes gratuits trouvés n’importe où !
Le téléchargement d’un programme gratuit via le site de
son créateur constitue un gage de sérieux quant aux
logiciels mis à disposition. En cas de doute et pour trouver
le site original d’un logiciel, il suffit de regarder dans
Wikipédia dans la rubrique « site web », comme l’illustre
l’image ci-contre pour le logiciel GIMP :

Attention, le fait d'utiliser ce site ne constitue pas une
garantie absolue mais minimise grandement les risques,
les sites officiels de logiciels réputés restant la solution la
plus sûre.
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Mot de passe
Mettre des mots de passe pour les accès administrateur (compte administrateur et Bios) permet de
réduire les permissions d’accès des usagers, particulièrement sur les fichiers du système et des
applications : modifications interdites ou restreintes, accès limité à certains répertoires…
Rappelons qu’un « bon » mot de passe doit être :
- composé de lettres majuscules, minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux,
- long (au minimum 8 caractères),
- sans signification (les prénoms et noms propres célèbres sont à proscrire),
- changé régulièrement.
Installer un pare-feu
L'installation et l'activation d'un pare-feu verrouillent les accès utilisés par certaines attaques directes
et par certains vers pour se propager. Cela permet de bloquer l'exploitation de certaines failles de
sécurité depuis le réseau même s'il n'existe pas encore de correctif. Cet outil est également connu
sous le terme anglais de « firewall ». Son travail consiste à gérer les ports de communication en
bloquant tout ce qui n’est pas nécessaire au fonctionnement des applications.
Un ordinateur disposant de plus de 60 000 ports (l’équivalent de portes d'entrée et de sortie) pour
communiquer en réseau, le premier rôle du firewall consiste à contrôler ces ports en instaurant des
règles d'autorisation et d'interdiction pour leur utilisation.
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Installer un antivirus

L'utilité de l'installation d'un antivirus n'est plus à prouver. Attention, ce genre de programme n'est
efficace que s'il est régulièrement mis à jour avec les nouvelles signatures des virus ainsi qu'avec les
méthodes pour éradiquer les programmes malveillants. Maintenant, les antivirus sont souvent
vendus comme des suites de sécurité complètes avec des anti-spam, des anti-trojan et des antispyware, voire un pare-feu.
Installer un antispyware
L'antispyware est un outil spécialisé dans la détection et l’élimination de logiciels espions. Par
exemple, un logiciel espion comme « Gator » s'installe à l'insu de l'utilisateur à l'occasion de
l’installation d'un autre logiciel. Il espionne nos habitudes de surf et affiche des pop-ups publicitaires.
D'autres permettent de collecter des informations bancaires.
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La création d‘une image de restauration du système

La création d‘une image de restauration du système consiste à copier l'organisation d'un disque dur
sous la forme d'un fichier unique grâce à un logiciel spécialisé.
Une fois cette opération réalisée, vous obtenez sur un support externe (DVD RW, disque dur externe
ou même machine en réseau) la configuration complète d'un système prêt à être installé comme un
clone. Cet outil est très pratique pour réinstaller régulièrement des configurations réputées saines.
Dans un espace où toutes les machines sont identiques (c’est le cas de la Cabine Numérique des
Capucins dans laquelle vous vous trouvez), une même image peut servir à l'ensemble du parc.
Aujourd'hui, la plupart des assembleurs et constructeurs d'ordinateur, tout comme les systèmes
d’exploitation, proposent des outils de création d'image de restauration.
Attention : il s’agit ici de copier la configuration d’une machine, pas ses données… Pour ce qui de la
sauvegarde des données, reportez-vous au chapitre 2.5 !

54

2.

Comment sécuriser son poste informatique
2.3

S’en protéger

Gratuit vs payant ?

Alors qu'un même éditeur de logiciels anti-virus propose des solutions payantes et gratuites,
comment faire la part entre l’efficacité de l'un et l'utilité du paiement de l'autre ?
La version payante d'un logiciel de sécurité offre généralement des outils de protection
supplémentaires. Par exemple, la version gratuite d'Avast offre un antivirus et un antispyware. Et la
version payante propose entre autres une suite de sécurité avec un pare-feu, un anti-spam, un antiphishing et anti-rootkit.
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À moins d'être un spécialiste de la sécurité et de manier la ligne de commande, l'antivirus et le parefeu sont les outils de base pour protéger son ordinateur des programmes malveillants mais aussi pour
les identifier. Une fois le nom du programme malveillant connu, il est possible d’obtenir plus
d'informations grâce à une simple recherche sur le web ou sur un site spécialisé et ainsi connaître la
marche à suivre pour s’en débarrasser.
Si malgré votre vigilance et les outils de protection installés sur votre ordinateur, ce dernier s’avère
infecté, les pages suivantes décrivent la procédure à suivre pour nettoyer votre machine.
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Lancement des outils de sécurité

• Lors d’une alerte virale, le blocage et l’éradication du virus repéré constituent la priorité absolue et
doivent être effectués immédiatement. Ne jamais lancer le scan complet du système avant d’avoir
passé cette étape avec succès, à moins de démarrer la machine depuis un support externe réputé
sain.
• Le scan du système complet de l’ordinateur grâce à l'antivirus mis à jour constitue la deuxième
démarche. Celui-ci repère les virus et répare l'infection s'il a l'antidote. Dans le cas contraire, il
propose la mise en quarantaine ou la suppression des fichiers suspects. Pensez à vider la quarantaine
une fois l’incident traité définitivement.
• Si l'ordinateur est équipé de plusieurs outils de sécurité spécialisés (anti-spyware...), les mêmes
actions avec ces outils vont compléter la détection et l’éradication des menaces.
Il peut malheureusement arriver que les opérations de nettoyage soient impossibles à réaliser, de
nombreux malwares résistant, aujourd’hui, à ce genre de traitement. Il faut donc lire attentivement
les journaux des opérations de nettoyage et recommencer systématiquement le scan complet tant
que vous avez des alertes.
Si deux scans successifs donnent le même résultat, il peut s’agir d’une fausse alerte ou d’un virus
résistant à tous les traitements. Il est donc indispensable d’arriver à qualifier l’événement avec
exactitude, puis de recourir à un reformatage et une réinstallation complète de la machine s’il s’avère
qu’il s’agit bien d’un malware et qu’il n’existe actuellement pas d’autre solution pour s’en débarrasser.
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L'antivirus en ligne
Il s’agit d’un bon moyen pour compléter l'analyse de l'antivirus installé sur l'ordinateur. Même s'il ne
remplace pas le travail de ce dernier, il peut compléter votre logiciel. F-Secure Online Scanner, par
exemple, est l’un de ces outils.
Mode sans échec
Autre solution possible si l’antivirus n’est pas en mesure d’éradiquer le fichier suspect parce qu'il est
en cours de fonctionnement. Le mode sans échec consiste à redémarrer l’ordinateur dans une
configuration minimale (avec les seuls éléments essentiels au démarrage du système, une basse
définition de l’écran et pas de connexion Internet). Ceci dans le but de ne pas lancer les fichiers
infectés pour pouvoir enfin les supprimer.
Restauration du système
Si des dysfonctionnements surviennent sur votre système, il est possible avec les points de
restauration de retourner dans une configuration système où le problème n'était pas présent. Cette
solution préserve les données (mais pas toujours les logiciels installés depuis l’enregistrement du
point de restauration) et peut résoudre votre problème.
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Le CD de démarrage
Si le programme malveillant réapparaît après un nouveau démarrage de l’ordinateur, une solution
consiste à utiliser un CD de démarrage contenant un antivirus. L’antivirus agit ainsi sur les secteurs de
démarrage du disque dur avant que le programme malveillant qu’ils contiennent éventuellement ne
soit activé. Les suites antivirus proposent la plupart du temps des outils pour créer ces CD. Il existe
aussi des images de CD à graver sur le Web.
Des doutes sur un fichier ?
Si vous avez un doute sur un fichier en particulier, une solution sur le web permet de faire analyser en
ligne l’élément en question par plusieurs antivirus simultanément. Attention, les résultats peuvent
être différents d’un outil à l’autre. Exemple d’antivirus en ligne : http://www.virustotal.com/fr/
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Reformater et réinstaller
C’est la solution ultime à laquelle faire appel si le retour à un point de restauration système et les
différentes actions précédentes n'ont pas résolu le problème. Cette méthode radicale permet
d'écraser complètement les programmes et les données. Il est donc nécessaire d’avoir tous les CD
d’installation du système d’exploitation et des logiciels d'application (fichiers d'installation) pour les
réinstaller. Et une sauvegarde de toutes vos données est indispensable. Par précaution, réalisez celleci même si vos données sont installées dans une partition séparée de la partition qui comporte le
système. Une erreur de manipulation est toujours possible et certains utilitaires, fournis par
constructeurs et destinés à la restauration du système, réinitialisent parfois la totalité des partitions
lors de cette opération.
Après avoir démarré l’ordinateur depuis un support externe (cédérom système, cédérom de
restauration sain, clé USB saine…), reformater et réinstaller le système d’exploitation. Tout de suite
après leur réinstallation, il est impératif de mettre à jour le système et les programmes pour
maintenir la sécurité.
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La sauvegarde des données a pour objet de permettre la récupération des documents, à l’état le plus
récent possible, après une défaillance technique du système qui rend impossible l'accès au système
ou aux documents originaux ou encore suite à une altération accidentelle (ou volontaire) des
données.
La séparation entre les programmes et les données
La séparation entre les fichiers des programmes et ceux contenant les données permet de restaurer
le système et les programmes installés sans affecter les données. Cette simple précaution évite
d’écraser accidentellement vos données lors de la désinstallation ou de la mise à jour d’un
programme ou encore lors de la restauration d’une image du système. De plus, cela facilite la
sauvegarde de vos données si vous les organisez de façon pratique. La séparation peut être réalisée
grâce à deux disques durs (un pour le système d'exploitation et les logiciels d'applications et l'autre
pour les fichiers), au partitionnement du disque dur ou simplement grâce à une bonne organisation
des fichiers, les données étant regroupées dans une branche particulière de votre arborescence. Dans
ce dernier cas, attention, certaines techniques de restauration d’une image du système pourraient
écraser également cette arborescence, cela dépend du procédé employé ; renseignez-vous avant de
choisir et de mettre en œuvre un produit.
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Supports amovibles
De la clé USB au disque dur externe, en passant par les CD et DVD enregistrables, les solutions
amovibles s’adaptent aux différents besoins de sauvegarde ou d’archivage. Un ensemble de fichiers
texte pourra se loger sur un CD, un DVD ou dans une clé USB de faible capacité. Par contre, des
fichiers de médias (images, audio, vidéo…) ou un ensemble de données plus conséquent
nécessiteront des clés de plus grande capacité ou un à plusieurs disques durs.
Le serveur local
La sauvegarde des fichiers sur un serveur de données situé sur le réseau local permet une gestion
centralisée et limite les risques logiciels. Désormais présente dans la plupart des foyers, la « box »
Internet peut jouer ce rôle.
Le stockage en ligne
Pour sauvegarder des documents et les rendre accessibles depuis n’importe quel poste relié à
Internet, il existe de multiples solutions proposées par des services gratuits ou payants : le « cloud ».
Mais, à moins de bénéficier d’une connexion à très haut débit, cela risque de poser des problèmes si
le volume de données est trop important.
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Méthode et outils
Un simple copier/coller des données constitue un premier pas dans la sauvegarde mais il existe des
logiciels spécialisés qui offrent des fonctionnalités et des paramétrages modulables. Ainsi, ces
derniers sont capables de sauvegarder de manière sélective vos données, grâce aux règles que vous
aurez définies, ainsi que certains fichiers verrouillés du système.
L’intérêt de ces outils est également de pouvoir réaliser des sauvegardes partielles portant sur les
nouveaux fichiers et ceux qui ont été modifiés, en prenant compte une sauvegarde complète
antérieure.
Il est également nécessaire de faire des tests de restauration de temps en temps pour s’assurer que
les supports de sauvegarde sont en bon état et que la méthode de restauration est opérationnelle.
Attention de ne pas écraser de données plus récentes lors de ces tests ; l’idéal est de les effectuer sur
une machine ou un disque dur vierge.
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