
AVOIR UN ENVIRONNEMENT 
INFORMATIQUE SÉCURISÉ
10 bonnes pratiques à adopter pendant le 
confinement



CONFINEMENT : AUGMENTATION DES PIRATAGES 
INFORMATIQUES

Il existe plusieurs types de piratage informatique : le hacking, le 
phishing(1) et le ransomware(2).

Depuis quelques mois avec le télé-travail on observe une 
augmentation du nombre de piratages à la maison. 

 1. Le Phishing : (hameçonnage en français) est une technique 
utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements 
personnels dans le but de perpétrer une usurpation 
d'identité. (source : Wikipédia)

 2. Le Ransomware : (rançongiciel en français) est un logiciel 
malveillant qui prend en otage vos données personnelles et 
demande une somme d'argent pour pouvoir les récupérer. (source : 
Wikipédia)

Google note une 
augmentation de

350%
de phishing en 

mars 2020



LES CONSEILS DE 
L'ANSSI (AGENCE 

NATIONALE DE 
LA SÉCURITÉ DES 

SYSTÈMES 
D'INFORMATION)

Afin de sécuriser votre poste informatique un 
guide d'hygiène informatique à été mis en 
ligne sur le site internet de l'ANSSI :

https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-dhygien
e-informatique/

Vous y retrouverez toutes les bonnes 
pratiques détaillées (en tout 42 mesures 
d'hygiène).

Dans ce diaporama, nous allons voir 10 
règles que vous pouvez simplement 
appliquer afin de sécuriser votre ordinateur. 

Ces règles représentent le strict minimum à 
adopter.

https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-dhygiene-informatique/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-dhygiene-informatique/


10 BONNES 
PRATIQUES

Voici les 10 bonnes pratiques à adopter pour un 
environnement informatique sécurisé :

1. Utiliser une connexion WIFI sécurisée

2. Activer les pares-feux et antivirus

3. Utiliser des mots de passe complexes et différents

4. Mettre à jour le système d'exploitation, les logiciels 
et les antivirus

5. N'installer aucun logiciel peu connu

6. Se méfier des liens et emails reçus

7. Faire attention lors d'un achat sur internet

8. Rester vigilent aux données personnelles en ligne

9. Penser à bien se déconnecter

10. Sauvegarder son ordinateur régulièrement



1. UTILISER UNE CONNEXION WIFI SÉCURISÉE

Si vous n'avez pas d'autre solution que de vous 
connecter à un WIFI non sécurisé (sans mot de 
passe), il vous sera conseillé d'utiliser un système 
VPN (Virtual Private Network) qui se chargera de 
chiffrer vos données. 

Il faut impérativement vous connecter avec un mot de passe à votre WiFi personnel. Idéalement, 
vous devez même modifier le mot de passe donné par votre opérateur si celui-ci est trop 
simple. Ne laissez pas à la portée de tous l’accès à votre Wifi.

https://www.youtube.com/watch?v=CzWolg81Wt0

https://www.youtube.com/watch?v=CzWolg81Wt0


2. ACTIVER LES PARES-FEUX ET ANTIVIRUS

Configurez votre box internet et vérifiez que le pare-feu est bien activé — il l'est généralement 
par défaut. Cela limitera les intrusions sur votre réseau local domestique.

BBox : 
https://www.assistance.bouyguestelecom.fr/internet-bbox/securite-sur-internet/securite-pare-fe
u-firewall-bbox
FreeBox : 
https://www.universfreebox.com/article/50318/Tuto-Freebox-comment-parametrer-le-nouveau-
pare-feu-IPV6-et-pourquoi-il-est-important-de-l-activer
LiveBox :  
https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/pilo
ter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-du-firewall-de-votre-livebox/livebox-4-paramet
rer-le-pare-feu_188819-730340Vous pouvez également activer le pare-feu sur votre ordinateur. Cela permet de mettre en 
place une seconde sécurité, et surtout de surveiller les applications qui pourraient utiliser votre 
connexion à votre insu. En effet, le système d'exploitation vous demandera l'autorisation pour les 
nouveaux logiciels souhaitant accéder votre connexion internet.

Windows 10 : https://www.windows8facile.fr/w10-configurer-pare-feu-firewall/
MacOS : https://support.apple.com/fr-fr/guide/mac-help/mh11783/mac

Si vos appareils ne sont pas dans la liste, cherchez sur internet et cliquez sur l'aide du site officiel de votre Box/Système d'exploitation

https://www.assistance.bouyguestelecom.fr/internet-bbox/securite-sur-internet/securite-pare-feu-firewall-bbox
https://www.assistance.bouyguestelecom.fr/internet-bbox/securite-sur-internet/securite-pare-feu-firewall-bbox
https://www.universfreebox.com/article/50318/Tuto-Freebox-comment-parametrer-le-nouveau-pare-feu-IPV6-et-pourquoi-il-est-important-de-l-activer
https://www.universfreebox.com/article/50318/Tuto-Freebox-comment-parametrer-le-nouveau-pare-feu-IPV6-et-pourquoi-il-est-important-de-l-activer
https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-du-firewall-de-votre-livebox/livebox-4-parametrer-le-pare-feu_188819-730340
https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-du-firewall-de-votre-livebox/livebox-4-parametrer-le-pare-feu_188819-730340
https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-du-firewall-de-votre-livebox/livebox-4-parametrer-le-pare-feu_188819-730340
https://www.windows8facile.fr/w10-configurer-pare-feu-firewall/
https://support.apple.com/fr-fr/guide/mac-help/mh11783/mac


 
Il est également important, voir indispensable d'activer un antivirus.

De nombreux anti-virus sont disponibles, la plupart sont payants (     ) mais certains proposent une 
version gratuite. (      )

 Windows 10 propose Windows Defender défaut, mais aussi une protection contre les rançongiciels 
(ransomware). Rendez-vous dans "Windows Defender Paramètres > Mises à jour et Sécurité > Windows 
Defender" puis allez dans "Protection contre les virus et menaces > Paramètres de protection contre 
les virus et menaces". Là, faites défilez les options jusqu'à "Dispositif d’accès contrôlé aux dossiers" et 
activez l’option. 

 Comparatifs d'anti-virus :
https://www.clubic.com/article-77079-1-guide-comparatif-meilleur-antivirus.html
https://www.presse-citron.net/comparatif-meilleur-antivirus/
https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-antivirus-n11017/

https://www.clubic.com/article-77079-1-guide-comparatif-meilleur-antivirus.html
https://www.presse-citron.net/comparatif-meilleur-antivirus/
https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-antivirus-n11017/


3. UTILISER DES MOTS DE PASSE COMPLEXES ET DIFFÉRENTS

Inventer un mot de passe entrant dans les normes et souvent un casse-tête. Afin que votre mot de 
passe soit le plu sécurisé possible voici les conseils du site Cybermaveillance.Gouv (
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/bonnes-pratiques/mots-de-passe)

• Utiliser un mot de passe différent pour chaque service (sites internet, applications, objets 
connectés)

• Utiliser un mot de passe avec au minimum 12 caractères mélangeant : minuscule, majuscule, 
chiffres, caractères spéciaux

• Utilisez un mot de passe impossible à deviner, qui n'a aucun rapport avec votre vie personnelle 
(nom, prenom, date de naissance, prénoms des enfants, de l'animal de compagnie, code 
postal...), ou qui n'est pas une suite de chiffre (123456 est un très mauvais mot de passe...)

• Changez votre mot de passe au moindre soupçon
• Ne communiquez jamais votre mot de passe
• N'utilisez pas vos mot de passe sur un ordinateur partagé
• Activez la "double authentification" lorsque c'est possible
• Choisissez un mot de passe extrèmement complexe pour votre messagerie

N'oubliez pas de changer le mot de passe par défaut à chaque fois que vous utilisez un 
nouvel appareil. C'est par ce biais que les pirates entrent dans vos objets connectés !

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/bonnes-pratiques/mots-de-passe


Keepass : https://keepass.fr/

Avec toutes les conditions demandées pour un bon mot de passe et un mot de passe différent 
pour chaque outil, applications, logiciels, sites on s'y perd souvent.

Le gouvernement, via son service cybermalveillance.gouv.fr, recommande l'utilisation du 
logiciel Keypass. Ce logiciel vous permettra de stocker de manière totalement sécurisée l'ensemble 
de vos mots de passe (il peut même vous en créer). Le seul mot de passe que vous devrez alors 
retenir est celui de Keepass !

https://www.toutlibre.com/index.php?post/KeePass-Password-Safe

Il n'est pas très 
beau mais il est 
très efficace !

https://keepass.fr/
https://www.toutlibre.com/index.php?post/KeePass-Password-Safe


4. METTRE À JOUR LE SYSTÈME D'EXPLOITATION, LES LOGICIELS ET 
LES ANTIVIRUS

Lorsque vous souhaitez télécharger un nouveau logiciel sur votre ordinateur, privilégiez toujours les 
sources sûres comme les sites officiels de ces logiciels (que vous trouverez souvent facilement sur 
internet). 
C'est la même chose que pour votre antivirus. Dirigez-vous vers le site officiel pour le mettre à jour.

Quel que soit votre système d'exploitation (Windows, MacOS, Android, IOS, Linux...) veillez à ce 
qu'il soit toujours à jour. Ces mises à jour peuvent dévier des failles de sécurité et permettent de 
bénéficier des dernières fonctionnalités.



Mettre à jour son système d'exploitation :

Windows : 
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/311047/how-to-keep-your-windows-computer-up-to-dat
e

MacOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201541

Android : 
https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/faire-la-mise-a-jour-de-son-systeme-dexploitation-andr
oid/

Linux (Ubuntu) : https://lecrabeinfo.net/ubuntu-linux-mettre-a-jour-paquets-systeme.html

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/311047/how-to-keep-your-windows-computer-up-to-date
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/311047/how-to-keep-your-windows-computer-up-to-date
https://support.apple.com/fr-fr/HT201541
https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/faire-la-mise-a-jour-de-son-systeme-dexploitation-android/
https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/faire-la-mise-a-jour-de-son-systeme-dexploitation-android/
https://lecrabeinfo.net/ubuntu-linux-mettre-a-jour-paquets-systeme.html


5. N'INSTALLER AUCUN LOGICIEL PEU CONNU

Voici quelques conseils si vous souhaitez télécharger un logiciel :
• Vérifiez que le logiciel est connu, qu'il est sur internet et idéalement noté
• Regardez l'orthographe du nom du logiciel afin de télécharger le bon
• Téléchargez le logiciel que sur les sites officiels ou sur les Store (Apple Store, Play Store...)

Retrouvez une liste de logiciels malveillants : 
https://sites.google.com/site/informatiqueinfointernet/prudence/faux-antivirus/voici-une-liste-de-fau
x-logiciels

https://sites.google.com/site/informatiqueinfointernet/prudence/faux-antivirus/voici-une-liste-de-faux-logiciels
https://sites.google.com/site/informatiqueinfointernet/prudence/faux-antivirus/voici-une-liste-de-faux-logiciels


6. SE MÉFIER DES LIENS ET EMAILS REÇUS

Vous pouvez en reçevoir bien plus de pleins d'expéditeur différents. Pensez à bien regarder le nom 
de l'expéditeur, les fautes d'orthographe, l'écriture des pièces-jointes...
Le point commun de ces e-mails et que l'on va vous demander de cliquer sur un lien (site frauduleux) 
ou de télécharger une pièce jointe (cheval de Troie).

En cas de doute sur la provenance, l'objet ou le contenu d'un e-mail, ne prenez aucun risque et 
supprimez l' e-mail et les pièces jointes associées. 

Voici une liste d'exemples d'e-mail frauduleux que vous pouvez reçevoir :
• Jean, un ancien collègue qui vous demande 50€ en dépannage car les temps sont durs
• Votre banque qui, pour pouvoir vous rembourser, à besoin que vous vous connectiez
• Une offre inédite pour un voyage aux Bahamas à 150€ seulement
• Un colis que vous allez reçevoir, vous devez cliquer sur un lien pour le suivre
• Jean DeChat qui vous envoie une vidéo rigolote de chat, mais vous ne connaissez pas cette 

personne
• La CAF qui vous demande de vous connecter via ce lien pour vous rembourser un trop perçu



De manière générale, réfléchissez à deux 
fois avant de communiquer des données 
personnelles, et cela est également valable 
si la demande se fait par téléphone !

Exemples d'e-mails frauduleux :

https://www.toucharger.com/articles/mails-frauduleux-comment-les-reconnaitre_67.htm

https://www.credit-agricole.fr/guidesecurite/E-mails-frauduleux-de-phishing.html

http
s://th

e
w

o
rld

-o
f-so

lit u
d

e
m

a
n

.b
l o

g
sp

o
t.c

o
m

/201
6/11/m

a
il-fra

u
d

u
le

u
x-c

h
ro

n
o

p
o

st-la
-n

o
u

ve
lle

.h
tm

l

https://www.toucharger.com/articles/mails-frauduleux-comment-les-reconnaitre_67.htm
https://www.credit-agricole.fr/guidesecurite/E-mails-frauduleux-de-phishing.html
https://theworld-of-solitudeman.blogspot.com/2016/11/mail-frauduleux-chronopost-la-nouvelle.html
https://theworld-of-solitudeman.blogspot.com/2016/11/mail-frauduleux-chronopost-la-nouvelle.html


7. FAIRE ATTENTION LORS D'UN ACHAT SUR INTERNET

Autres conseils :
• N'enregristrez pas votre carte. Certains sites proposent de mémoriser vos données bancaires affin 

de pouvoir les réutiliser lors de votre prochain achat sans que vous ayez à tout reremplir.
• Faites attention aux offres inédites sur des sites peu connus, souvent il s'agit de faux sites 

internet créés pour mémoriser votre carte bancaire (en période de confinement de nombreux 
site de vente de masques et tests de Coronavirus sont des sites pirates.

• Vérifiez régulièrement vos comptes en banque, pour détecter toute opération suspecte.

Privilégiez les sites connus d'e-commerce où ceux qui sont notés sur internet.
Le premier indicateur de sécurité et de confidentialité est que l'url est bien en "https" et non 
en "http", et que vous avez un petit cadeana à côté de l'url.

Les pirates parviennent maintenant à ajouter le cadenas et le https. Vérifiez toujours l'adresse du 
site ! Il y aura obligatoirement une faute d'orthographe ! (cela peut être un simple "." en plus)



Sur ce site on peut voir le cadenas, le https... mais il y a une faute dans l'adresse du site. L'adresse 
officielle est https://www.impots.gouv.fr/portail/

C'est comme cela que ne nombreuses personnes divulgent leurs données personnelles sans le 
savoir. Il faut être attentif à tout, surtout sur les sites d'e-commerces où vous utilisez votre carte 
bancaire.
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https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.ouest-france.fr/economie/impots-fiscalite/impots/arnaque-en-ligne-le-faux-site-impots-gouv-app-ete-neutralise-6560707
https://www.ouest-france.fr/economie/impots-fiscalite/impots/arnaque-en-ligne-le-faux-site-impots-gouv-app-ete-neutralise-6560707
https://www.ouest-france.fr/economie/impots-fiscalite/impots/arnaque-en-ligne-le-faux-site-impots-gouv-app-ete-neutralise-6560707


8. RESTER VIGILENT AUX DONNÉES PERSONNELLES EN LIGNE

Faites attention à la diffusion de vos données 
personnelles, notamment sur les réseaux sociaux, qui 
pourraient nuire à votre image et à celle de votre 
entreprise. 

Lorsque vous vous inscrivez à un réseau social 
(Facebook, Twitter, Instagram...) vous acceptez les CGU 
(conditions générales d'utilisation). Celles-ci vous 
demandent de partager les informations que vous leur 
donnez : comme votre nom, votre prénom, votre âge, 
votre e-mail... Toute information est facilement 
récupérable car de nombreux sites communiquent les 
informations entre eux (des sites d'e-commerce laissent à 
disposition votre adresse postale aux sites partenaires).

https://www.commentcamarche.net/faq/36723-bien-parametrer-la-confidentialite-de-ses-donnee
s-sur-les-reseaux-sociaux

Comment bien paramétrer ?

Exemple avec Facebook : 
https://www.francoischarron.com/renforcez-la-confidentialite-de-vos-comptes-f
acebook-twitter-et-instagram/-/vb7UYDswpT/

https://www.commentcamarche.net/faq/36723-bien-parametrer-la-confidentialite-de-ses-donnees-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.commentcamarche.net/faq/36723-bien-parametrer-la-confidentialite-de-ses-donnees-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.francoischarron.com/renforcez-la-confidentialite-de-vos-comptes-facebook-twitter-et-instagram/-/vb7UYDswpT/
https://www.francoischarron.com/renforcez-la-confidentialite-de-vos-comptes-facebook-twitter-et-instagram/-/vb7UYDswpT/


Vos informations personnelles (votre nom, votre prénom, votre âge, votre e-mail, votre adresse, ce 
que vous aimez, ce que vous commentez, etc.) disponibles sur internet constituent votre Identité 
Numérique.

Qu'Est-ce que l'identité numérique : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_num%C3%A9rique

Petit essai : se googliser ! 
Allez sur Google et tapez votre 
prénom et votre nom, vous 
aurez un tout petit aperçu des 
informations disponibles sur vous.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_num%C3%A9rique


Le confinement des élèves a obligé l'éducation Française à réfléchir à de nouveaux moyens de 
communication à distance.

" Dans la pratique, les professeurs ont souvent dû improviser pour dialoguer via des messageries 
comme Discord, Slack, Google Classroom, WhatsApp, Zoom ou Jitsi. Autant de nouveaux canaux 
de communication qu'il faut surveiller, notamment avec les plus jeunes. Il est impératif d'informer vos 
enfants des risques encourus, de limiter les interactions avec des inconnus et d'éviter l'échange de 
photos personnelles. " (source : 
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/teletravail-quelques-bonnes-pratiques-d-hygiene-nume
rique-a148957.html#Echobox=1586340510
)En effet, en plus des informations que vos enfants mettent sur eux via les réseaux sociaux (les photos 
qu'ils postent, les commentaires qu'ils mettent, les pages qu'ils visitent...) des informations via les 
jouets et objets connectés peuvent être récupérées. Pensez à bien vérifier les paramètres de 
sécurité et de confidentialité de ces objets et n'oubliez pas de modifier le mot de passe par défaut !

Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en place un contrôle parental pour protéger l’activité de 
vos enfants.

Faites attention aux données de vos enfants...

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/teletravail-quelques-bonnes-pratiques-d-hygiene-numerique-a148957.html#Echobox=1586340510
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/teletravail-quelques-bonnes-pratiques-d-hygiene-numerique-a148957.html#Echobox=1586340510


9. PENSER À BIEN SE DÉCONNECTER

Cela peut paraître évident, mais pas pour tout le monde. Lorsque vous avez terminé les tâches à 
effectuer sur votre ordinateur vous devez vous déconnecter, et bien éteindre le PC.

Même en travaillant à la maison, il est plus prudent de verrouiller votre ordinateur pendant que 
vous vous absentez. Cela peut notamment éviter qu'un enfant fasse une mauvaise manipulation 
qui vous mette par la suite dans une situation délicate...

"Comment éteindre correctement mon PC" avec Cédric
https://www.youtube.com/watch?v=SGl3FFPtHlE

https://www.youtube.com/watch?v=SGl3FFPtHlE


10. SAUVEGARDER SON ORDINATEUR RÉGULIÈREMENT

On sauvegarde tout sur nos ordinateurs. Photos, vidéos, documents importants... Il est donc 
crucial de faire des sauvegardes régulières sur une clé USB ou sur un disque dur externe. En cas 
de panne, vous ne perdrez pas tous vos souvenirs. 

Vous pouvez utiliser une clé USB pur sauvegarder votre ordinateur mais un disque dur externe est 
conseillé. La capacité d'un disque dur peut aller jusqu'à 6 To (téraoctets soit 6 000 Go), alors 
qu'une clé USB peut stocker seulement 1 To maximum. 
Plus vous voulez une capacité de stockage élevée, plus cela sera cher. 

1 To = 1 000 Go

2 €
300 €Suivant la capacité voulue, les prix peuvent varier de                        à



SIGNALEZ LES FRAUDES :

Si vous êtes victime d'une escroquerie ou si vous pensez avoir 
détecté une contrefaçon, pensez à prévenir immédiatement les 
services de l'État, notamment via le site 
www.cybermalveillance.gouv.fr. Vous pouvez également 
contacter des services compétents :

• par un formulaire sur Internet : internet-signalement.gouv.fr
• par téléphone via le numéro vert gratuit : 0 805 805 817
• via le réseau social Twitter @Gendarmerie ou @cybervictimes
• par courriel : cyber@gendarmerie.interieur.gouv.fr
• par tchat

source : 
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/teletravail-quelques-bonnes-pratiques-d-hygiene
-numerique-a148957.html#Echobox=1586340510

http://www.cybermalveillance.gouv.fr/
mailto:cyber@gendarmerie.interieur.gouv.fr
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/teletravail-quelques-bonnes-pratiques-d-hygiene-numerique-a148957.html#Echobox=1586340510
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/teletravail-quelques-bonnes-pratiques-d-hygiene-numerique-a148957.html#Echobox=1586340510

