
FORMATION EN
CYBERSÉCURITÉ

K2E Security



Sensibilisation à la sécurité informatique

Comprendre les risques

Identifier les risques

Prendre des décisions pour les réduire

1

2

3

Pourquoi est-ce important ?

Afin de…
§ Protéger votre information importante (compte bancaire, 

compte de travail, information personnelle)
§ Protéger la vie privée des autres
§ Protéger vos amis et vos collègues de travail



■ L’ingénierie sociale
– Objectif: Vous dupez afin de recevoir des 

renseignements ou afin de vous faire 
commettre une action criminelle

Il y a plusieurs types d’attaque:
- Imposteur 
- Appel téléphonique 
- Courriel (hameçonnage - ”Phishing”)

Soyez prudent! Les ingénieurs sociaux 
peuvent déjà avoir plus de renseignements 
que vous ne le pensez. 

Protégez votre information



L’Hameçonnage

■ Un courriel qui cherche à nuire
■ COMMENT identifier un hameçonnage ?

– Le courriel veut que vous interagissez
■ Télécharger un fichier
■ Cliquer sur un lien
■ Répondre en donnant de l’information 

– Il crée un sentiment d’ URGENCE
■ Évoque: la peur, l’avidité, la curiosité ou la compassion



Exemple d’hameçonnage

Mais ce n’est pas toujours aussi évident…



Soyez Vigilant
■ Un courriel d’hameçonnage peut sembler provenir d’individus 

ou d’organisations dans lesquels vous avez confiance. 
■ Il faut se concentrer sur trois parties importantes d’un courriel

L’expéditeur Le contexte Le contenu

QUI envoie ce courriel ? POURQUOI envoyer ceci ? Est-ce que ça tient debout?



La Mystification
■ Le faux expéditeur 

– L’expéditeur affiche une fausse adresse électronique pour 
dissimuler ses intentions malveillantes

■ Soyez prudent en voyant que le courriel a été envoyé à plusieurs 
personnes. 

■ Méfiez-vous d’organisations ayant des services de messagerie gratuits  
ex: support@servicepublic.com

execdir@a
ircadetleag

e.com

mailto:support@servicepublic.com


Quoi Vérifier?
Demandez-vous:
q Est-ce que l’expéditeur m’enverrait vraiment 

ce courriel ?
q Devrait-il déjà avoir cette information ? 
q Est-ce que je m’attendais à cette requête ?
q Est-ce logique ?

Méfiez-vous:
q Des offres qui requièrent peu d’effort
q Des salutations et des messages généraux
q Des erreurs de grammaire
q De LIENS et de FICHIERS JOINTS

NE DONNEZ JAMAIS VOS MOTS DE PASSE 



EXEMPLE
Demandez-vous:

o Est-ce que ce courriel vient 
de mon organisation ?

o Y a-t-il une raison pour 
laquelle le directeur des 
cadets utilisent son compte 
personnel? 

o Y a-t-il des erreurs de 
grammaire ?

o Devrais-je répondre ?  NON

Appelez la personne ou envoyez un courriel à l’adresse de son organisation



Quand Cliquer ?

ü Placez votre 
souris sur le lien 
sans cliquez !

ü Ne cliquez pas si 
vous n’êtes pas 
certain !



Inspectez les liens

www.paypal.com/ca/webapps/mpp/home

paypal.com.vendre-acheter.cn/services

www.BANQUER0YALE.com

Bon lien ! Ce qui vient après le 
premier ‘ /’ n’a pas 
d’importance

Mauvais lien ! Ce qui vient avant 
le premier ‘ /’ est important. 
.cn = Chine et non Canada
.vendre-acheter n’est pas le 
domaine de PayPal 

Mauvais lien ! Un zéro (0) 
remplace le O. Il faut faire 
attention à la substitution de 
caractères. 



Le Piège du Mot de Passe
o Est-ce que je m’attendais 

à cette requête ?
o Survolez le lien
o Si vous n’êtes pas certain:

o Ne cliquez pas le lien
o Appelez
o Si possible, allez sur le 

vrai site web

L’Objectif du Piège
o Il demande de “vérifier” 

ou de ”garder” votre 
mot de passe existant



Quoi faire lorsque vous 
n’êtes pas certain ?
■ Envoyez un courriel, un message ou un 

appel téléphonique à la personne qui a 
supposément envoyé le courriel suspect.  
Ne répondez pas directement au courriel. 

■ Les comptes de vos amis et collègues 
peuvent être compromis. Vérifiez toujours 
les liens qu'on vous envoie avant de les 
cliquer. 

■ N’ouvrez jamais des fichiers joints de 
sources douteuses. 

■ Ne répandez pas des lettres en chaîne
■ Demandez de l’aide !



Les Mots de Passe
■ Les mots de passe se font souvent pirater parce 

que les humains ont des façons de penser 
similaires

Bonnes Pratiques en Matière de Mots de Passe:
q Au moins 12 caractères

q Au moins une lettre majuscule et une lettre minuscule

q Un nombre

q Un symbole (- / _  *)

q Authentification à deux facteurs

q Une phrase de passe est généralement sécuritaire et facile à retenir



Bons Mots de Passe
Sol3eil-plAsma-aplomb

Mauvais Mots de Passe 
Pa$$word1

cadet2

paiN-munition5-canard



À Éviter:
Un mot du dictionnaire Combinaisons de mots au hasard

Noter son mot de passe Gestionnaire de mots de passe 
pour auto-créer et enregistrer ses 
mots de passe
Ex: Lastpass 

1Password

À Faire:

Nom d’utilisateur, noms, 
endroits, fêtes, mots 
techniques

Inverser les mots

Le même mot de passe pour 
tout

Partager son mot de passe



Les logiciels Malveillants

■ Soyez conscient de la diversité des virus
– Trojan (chevaux de Troie) – prennent l’apparence d’un logiciel utile
– Virus de cryptage web – se cachent dans des sites web infectés
– Pirates de navigateur – prennent contrôle de votre navigateur pour 

vous redirigez vers leur site web
– Infecteurs de fichier – attaquent lorsque vous utilisez un fichier 

exécutable (ex: extension .exe)
– Macrovirus – attaquent lorsque vous ouvrez un document infecté 

(ex: Microsoft Word, Excel)



Comment avoir un virus ?

■ Ouvrir des fichiers joints ou cliquer des liens venant de 
sources douteuses

■ Cliquer des annonces publicitaires 
■ Oublier de mettre à jour des appareils électroniques 
■ Être imprudent sur les réseaux sociaux

– ex: ton ami t’envoie une vidéo drôle, CLIQUER pour 
regarder! ‘Je t’ai vu dans cette vidéo !’

■ Télécharger des applications qui ne proviennent pas d’un 
site web officiel
– ex: Télécharger de la musique piratée



Ce qu’un virus peut faire…

■ Effacer des données importantes
■ Voler de l’information ou des mots de passe
■ Corrompre des fichiers
■ Envoyer des pourriels à vos contacts
■ Prendre contrôle de votre ordinateur
■ Rançongiciel – bloquer l’accès à vos données

– Demande un service ou de l’argent



Avez-vous déjà un virus informatique ?

■ Plusieurs fenêtres contextuelles
■ Votre page d’accueil est différente
■ Beaucoup de courriels sont envoyés de votre 

compte
■ Votre appareil tombe en panne
■ Votre ordinateur est lent
■ Des programmes inconnus sont exécutés 

lorsque vous allumez votre appareil
■ Votre mot de passe change involontairement



PROTÉGEZ VOS APPAREILS

■ Sauvegardez vos documents dans différents endroits sécuritaires pour 
prévenir les conséquences d’un Rançongiciel

■ Mettez à jour vos appareils et leurs applications, les mises à jour 
enlèvent souvent des vulnérabilités.  

■ Logiciel Antivirus
■ Attention! Les virus peuvent se déguiser en logiciels antivirus (Trojan)
■ Activez votre antivirus gratuit: Windows Defender
■ Achetez un logiciel antivirus tel que CrowdStrike si vous voulez 

encore plus de protection 
■ Ne téléchargez pas de fichiers et logiciels qui ne sont pas de sources 

officielles



Propriétaires de Mac - XProtect
§ Les Macs ont un antivirus de base nommé XProtect
§ Il vérifie les applications exécutées et les compare à une liste de programmes malveillants
§ System Preferences > Software Update > Install system data files and security updates (OS X 

10.10 or later) 
En français: 

Préférences Système > Mise à jour de logiciels > Installer les fichiers de données système et 
les mises à jour de sécurité (OS X 10.10 ou plus) 

§ Ceci confirme que XProtect est automatiquement mis à jour

https://support.apple.com/en-ca/guide/security/sec469d47bd8/web

https://support.apple.com/en-ca/guide/security/sec469d47bd8/web


Propriétaire de Windows – Windows Defender 

§ Protection contre les logiciels d’espionnage, les virus et autres 
logiciels malveillants 

1. Cliquer le menu Démarrer (bouton Windows)
2. Icône Réglages > Mise à jour et sécurité > Sécurité de Windows
3. Protection contre les virus > Paramètres de protection
4. Activer la protection en temps réel
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/activer-ou-
desactiver-antivirus-windows-defender/

https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/activer-ou-desactiver-antivirus-windows-defender/


Vers Informatique

WIFI Public et Point d’Accès sans Fil

■ Connectez seulement aux WIFIs en lesquels vous avez confiance

■ Connectez seulement aux WIFIs et points d’accès sans fil sécuritaires qui ont des 
mots de passe

■ Soyez méfiant des WIFIs de lieux publics (ex: hotel)

■ Les vers informatiques (logiciels malveillants) ne requièrent pas d’actions 
d’utilisateur pour s’infiltrer dans les appareils

– Ils se déplacent dans les réseaux infectés
– En apprendre plus (vidéo en anglais) :

https://youtu.be/oyUsZu6ygq8

https://youtu.be/oyUsZu6ygq8


Risques de 
Réseaux

■ Les Faux Réseaux: placés près de magasins pour imiter 
le vrai WIFI afin de voler votre information 

■ Analyseurs de paquet / Attaque de l’homme du milieu 
(attaque intermédiaire)

– Capture votre information lorsqu’elle est envoyée 
■ Vers Informatiques



■ Désactivez la connexion automatique aux réseaux

■ Utilisez seulement des connections HTTPS

■ Utilisez un VPN (réseau privé virtuel) si possible –
fournit le cryptage de données

Protégez votre information personnelle



Les Pare-feux et les VPNs
■ Le Pare-feu peut:

– Définir vos préférences de sécurité et 
décider ce qui peut atteindre votre 
ordinateur  

– Bloquer certains sites web
– Protéger votre réseau des réseaux 

externes (internet)
■ Le VPN peut:

– Permettre à l’utilisateur d’être anonyme 
en ligne

– Protéger votre information et crypter vos 
données



La Sécurité des Appareils 
Mobiles

■ Comment désactiver la connexion automatique 
aux réseaux ?
– Pour iPhone, modifiez les paramètres 

suivants: 
Réglages > Wi-Fi > Confirmer l’accès
Réglages > Wi-Fi > 

Connexion auto aux partages

En général: Paramètres > Ouvrir Section Wi-Fi



Le Partage de Fichiers 
■ N’utilisez pas votre adresse courriel personnelle dans votre organisation

■ Utilisez des services de partage de fichiers sécuritaires: OneDrive/SharePoint, Google Drive
■ Activez un logiciel antivirus et installez/activez un pare-feu 
■ Partagez des fichiers à des personnes en qui vous avez confiance et des personnes de votre 

organisation
■ Ne téléchargez pas de l’information confidentielle sur des clés USB non cryptées en cas de perte ou 

de vol 
Risques 

■ L’installation de virus
■ Des fichiers partagés en utilisant des applications de point à point (ex: musique piratée) peuvent 

mener à des amendes ou autres actions légales 
■ La perte de données importantes
■ Donner plus de permissions que l’on veut



Résumé

■ Inspectez vos courriels
■ Adhérez aux bonnes pratiques en matière de 

mots de passe – considérez utiliser un 
gestionnaire de mots de passe

■ Inspectez un lien avant de le cliquez
■ Soyez prudent en ouvrant ou téléchargeant des 

fichiers joints
■ Téléchargez des logiciels fiables de sources 

officielles
■ Soyez prudent en connectant aux réseaux 

publics 
■ Allez seulement sur des sites HTTPS
■ Considérez utiliser un VPN et un logiciel antivirus  
■ Mettez à jour vos appareils électroniques et leurs 

applications
■ Vérifiez que vos appareils ne se joignent pas 

automatiquement aux réseaux étrangers 



QUESTIONS ?
k@k2esec.com



INFO 
SUPPLÉMENTAIRE



Gmail – Authentification à deux facteurs

1. Ouvrez  https://myaccount.google.com/

2. Panneau de Navigation > Sécurité

3. Sous "Connexion à Google” > Validation en deux étapes > Commencer. 

4. Suivez les étapes à l’écran

https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=fr&co=GENIE.Platform%3D
Desktop

https://myaccount.google.com/
https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DDesktop


Microsoft – Authentification à deux facteurs

1. Allez aux paramètres de sécurité:  https://account.microsoft.com/security
2. Connectez-vous
3. Sélectionnez "Plus d’options de sécurité”

4. Vérification en deux étapes > Configurer la vérification en deux étapes
5. Suivez les instructions

https://support.microsoft.com/fr-fr/account-billing/proc%C3%A9dure-d-utilisation-de-la-
v%C3%A9rification-en-deux-%C3%A9tapes-avec-votre-compte-microsoft-c7910146-
672f-01e9-50a0-93b4585e7eb4

https://account.microsoft.com/security
https://support.microsoft.com/fr-fr/account-billing/proc%C3%A9dure-d-utilisation-de-la-v%C3%A9rification-en-deux-%C3%A9tapes-avec-votre-compte-microsoft-c7910146-672f-01e9-50a0-93b4585e7eb4
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