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Qu'est ce que le piratage informatique 



D'après vous, quels sont les objectifs des pirates
informatiques ? 

Récupérer des
données personnelles  

Espionnage (industriel
ou étatique)

Faire une blague

S'enrichir

Démontrer une faille de sécurité
dans un système informatique 



Récupérer des
données personnelles  

Espionnage (industriel
ou étatique)

S'enrichir

Démontrer une faille de sécurité
dans un système informatique 



Le contexte de la pandémie a intensifié nos interactions numériques ; avec la
concentration des données, c'est une véritable aubaine pour les cybercriminels. 

"30 milliards de données ont été volées en 2020, soit plus que le total cumulé des 15
dernières années"

Parfois, les hackeurs piratent avec éthique. C'est à dire pour dénoncer les dérives de
la surveillance numérique, défendre la liberté d'information, d'expression ou les
atteintes aux libertés fondamentales.
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A votre avis, à quoi ressemble l'écran d'un pirate
informatique ? 



La plupart du temps, pour pirater
un ordinateur, il faut utiliser des
lignes de code qui ressemblent à
l'image A. Pour détourner le
système, il ne suffit pas d'écrire
des chiffres 0 et 1 !



Quand vous vous faites pirater, que peut-il se passer sur
votre ordinateur ? 

L'écran peut se fissurer 

Manifester
des bugs

Il peut devenir plus
lent

Il peut exploser



Manifester
des bugs

Il peut devenir plus
lent

Le pirate peut installer des logiciels
malveillants sur votre ordinateur qui
peuvent entraîner des
dysfonctionnements : votre ordinateur
deviendra plus lent, s'arrêtera tout seul,
installera des logiciels que vous n'avez
pas demandés...



Quels moyens les pirates
informatiques utilisent ils ? 



Si vous ne protégez pas votre
ordinateur ou vos appareils mobiles
(smartphones, tablettes ...), les
pirates pourront l'infecter avec des
logiciels malveillants et des virus.
Pour l'éviter, installez un anti-virus et
veillez à le mettre à jour
régulièrement.

L'absence d'antivirus 



Les sites non sécurisés

Beaucoup de personnes
naviguent sur des sites
internet non sécurisés, et
les pirates en profitent
pour obtenir leurs
données personnelles !



Les Wifi non sécurisés 
Si vous utilisez le réseau wifi
public pour réaliser des
transactions importantes (par
exemple un paiement en ligne),
les pirates peuvent plus
facilement accéder à vos
données. Utilisez plutôt un
réseau internet privé et
sécurisé. 



Très souvent, les pirates
utilisent le mail ou le SMS : pour
transférer un virus, pour
envoyer une arnaque, pour vous
inciter à cliquer sur un lien, à
donner vos informations
personnelles...

Les emails et Sms



Pour toucher leurs victimes, il
arrive que les pirates
promettent des choses
incroyables : un emploi de rêve,
une grosse somme d'argent... Ils
essaient de faire croire aux
personnes qu'elles font une
bonne affaire, alors qu'elles
sont en train de se faire pirater !

Fausses promesses



Les pirates exploitent parfois les
sentiments de leurs victimes :
par exemple, en se faisant passer
pour un ami qui a besoin
d'argent.

Les sentiments



Inutile de taper sur le
clavier à toute vitesse et à
quatre mains, ou de
débrancher l'ordinateur !
L'attaque a lieu sur le
réseau internet, elle se
propagera même si vous
éteignez l'ordinateur. Le
meilleur moyen d'éviter les
attaques informatiques est
d'appliquer des règles
simples de sécurité en
ligne



Mais alors comment se protéger ? 



Installer un
antivirus

Quelques règles simples : 

Naviguer sur des
sites fiables

Utiliser des Wifi
Sécurisés

Ne pas répondre aux
emails suspicieux

Ne pas communiquer
de données perso

Faire des sauvegardes
régulières



Qu'est-ce-qu 'un antivirus ?



La ceinture est obligatoire pour sécuriser ses déplacements en voiture. C'est
pareil pour l'antivirus sur ses appareils informatiques.

La ceinture n'est pas suffisante : elle ne permet pas d'éviter tous les
accidents. Il faut aussi être prudent sur la route. Avec l'antivirus, c'est la
même chose : il faut aussi être vigilant lorsqu'on navigue sur l'internet et
repérer soi-même les dangers. 

Une seule ceinture de sécurité par passager. De même, il ne faut installer
qu'un seul antivirus pour que celui-ci soit vraiment efficace. 



Quel antivirus choisir ? 

Windows 10 propose un antivirus
gratuit qui s'appelle Windows
Defender. Il est automatiquement
intégré dans les ordinateurs
Windows 10 et 11.
Entièrement gratuit et sans
publicité, il est  l'un des meilleurs à
ce jour.  



Quel antivirus choisir ? 

Décrié depuis les récents
événements en Ukraine, l'antivirus
Kaspersky (Russe) reste à ce jour le
meilleur antivirus payant en terme
de performances et de sécurité. 



Paramétrer son navigateur internet

Bien choisir et paramétrer votre navigateur est important car c'est votre
porte d'entrée sur l'internet, selon la situation : ordinateur ou smartphone
professionnel/personnel, partagé/individuel

Effacer son historique de navigation et données de formulaires

Supprimer ses cookies et mots de passe (notamment si l'appareil est partagé)



Installer les mises à jour 

Dès que vos logiciels vous recommandent une mise à jour, faites-
la : ces mises à jour ont pour objectif de corriger les failles de
sécurité. Si tous vos programmes sont à jour, les pirates auront
plus de difficulté à vous attaquer. Certains logiciels se mettent à
jour automatiquement. C'est le cas de l'antivirus gratuit Windows
Defender. 



Mise à jour critiques / importantes 

Corrigent des failles de sécurité
qui peuvent être utilisées pour
pirater votre équipement. 
--> Gratuites

Mises à jour de version
Apportent en général de nouvelles
fonctionnalités et corrigent
également des failles de sécurité. Ce
type de mise à jour peut être payant.



Quels  réflexes à adopter sur internet ? 

Pour faire des transactions bancaires ou confidentielles,
connectez-vous sur un réseau wifi sécurisé

Vérifiez toujours que le site est sécurisé : en vérifiant que
l'adresse du site est correcte et que le "https" est bien présent. 

Utilisez des mots de passe sécurisés

Si vous utilisez un ordinateur partagé avec d'autres personnes,
déconnectez-vous de vos comptes personnels quand vous avez
terminé.



Comment reconnaitre un email / SMS frauduleux

Regardez l'adresse mail de l'expéditeur : est-elle fiable ? Si une entreprise ou une
organisation vous envoie un mail finissant par gmail, outlook, laposte, etc, alors ce mail
est suspect.

Repérez s'il y a des fautes d'orthographe

Regardez si le message est personnalisé : la plupart du temps, les messages
envoyés par les pirates ne mentionnent ni votre nom ni votre prénom.

Si on vous demande des informations personnelles ou de
l'argent, méfiez vous

Si on vous demande des informations personnelles ou de l'argent, méfiez vous



Définitions 

"Hacker" signifie modifier ou améliorer tout et n’importe quoi (logiciel et matériel,
informatique ou non)… Pas par nécessité, mais par curiosité. 

Un antivirus est un logiciel informatique destiné à identifier et à effacer des logiciels malveillants
(malwares en anglais), également appelés virus, Chevaux de Troie ou vers selon les formes.

Un mot de passe est un mot ou une série de caractères utilisés comme moyen d'authentification
pour prouver son identité lorsque l'on désire accéder à un lieu protégé, à un compte informatique,
un ordinateur, un logiciel ou à un service dont l'accès est limité et protégé.


