
Introduction à la sécurité informatique 

 

Sécurité, protection, anti-virus, applications, réseaux sociaux, alertes, wifi, proxy, box, 

routeur, VPN, hoax, spam, fishing… 

Tous ces mots font-ils peur, mais quelle est leur signification est-ce que nos enfants 

savent ? 

Il est vrai que nous ne sommes pas tous à égalité devant cette terminologie et ces 

informations anxiogènes. Le sujet est sérieux et mérite d’être traité avec respect car un 

non-respect de règles élémentaires peut entraîner des conséquences fâcheuses. 

Cet article vous donnera le glossaire et vous proposera quelques règles élémentaires. Je 

vous propose également deux sites internet que nous vous engageons à parcourir et pour 

parfaire cette communication nous vous proposons deux outils vous permettant de mettre 

en place quelques règles de contrôle parental pour nos chères têtes blondes. 

Glossaire 
 

Sécurité : Ici on parle de la sécurité informatique au sens de la protection d’accès à une 

information et les moyens de protection sont multiples : mot de passe, anti-virus, 

firewall et il en existe bien d’autres. 

Mot de passe : Il s’agit d’un code qui doit être secret et que vous seul(e) devait 

connaître, il est généralement composer de caractères alphanumérique et caractères 

spéciaux et doit être changer régulièrement en fonction du type d’information à protéger. 

Anti-virus : On ne parle pas de vaccin mais c’est presque la même chose sauf que les 

rappels sont continuels. Un anti-virus va protéger vos informations et programmes qui sont 

sur vos différents ordinateurs, tablettes et smartphone 

Firewall : Mur de feu en traduction littéral, ce dispositif complémentaire de l’anti-virus 

va bloquer les entrées non voulues sur votre accès internet, pourra aussi bloquer des 

demandes vers des sites internet jugés non conformes, il pourra être associé à un Proxy. 

Wifi : Il s’agit d’une des possibilités de connexion réseau sans fil vers d’autres ordinateurs 

ou réseaux informatiques. Ce type de connexion possède sa propre protection et son mode 

communication en plus des protections déjà citées ci-dessus. 

Bluetooth : C’est bien une dent bleue qui nous vient d’un roi Danois prénommé Harald. 

Comme le wifi ce type de connexion est sans fil et principalement utilisé pour lier nos 

objets connectés tel qu’une montre, une enceinte audio portable. Son rayon d’action est 

plus faible qu’une connexion wifi et plus faible en débit. 



Proxy : Dispositif associé ou non à un firewall permettant de filtrer les accès aux réseaux 

distants afin d’éviter l’accès à des sites internet jugés douteux. 

Routeur : Il s’agit d’un aiguilleur permettant d’orienter les communications entre les 

différents éléments d’un réseau informatique local (maison, entreprise) et de réseaux 

distants. 

VPN : Virtual Private Network : réseau privé virtuel, ce type de connexion permet de 

protéger les informations que vous envoyez et recevez. Ces VPN sont aussi accessibles via 

internet et permetent de s’affranchir de moyens de protection assuré par des Proxy. 

Utilisé par les adolescents pour se cacher et disposer d’un accès internet sans filtre. 

Hoax : Fausse information qui a pour but de polluer (spamer)  les messageries et les 

réseaux sociaux. Avant de transmettre des informations à vos contacts, il faut la vérifier 

par une recherche du type : « hoax et [le titre de l’information] ». 

Spam : recevoir ou envoyer plusieurs messages d’une même personne ou vers une même 

personne dans un temps court. 

Fishing : Il s’agit d’un démarchage par email ou téléphone dans le quel ou vous demande 

de vérifier vos informations personnelles via un lien dans ce même email. La conséquence 

étant de donner involontairement des informations sensibles telles que un compte 

bancaire, un numéro de carte bancaire avec les codes. 

Moteur de recherche 
 

A ces mots on entend généralement Google. Mais on se sent un peu pisté et on remarque 

que les annonces publicitaires viennent encombrer nos recherches et la navigation sur les 

différents sites. Alors que faire pour rester un tant soit peu anonyme ? 

Petit conseil 1 : si vous souhaitez conserver Google comme moteur de recherche passez 

par la page suivante afin de ne plus être pisté par les pubs : 

www.startpage.com 

 



Petit conseil 2 : vous pouvez utiliser QWANT pour préserver de tout démarchage : 

www.qwant.com 

 

Les règles de base 
 

Plutôt qu’un long discours, je vous propose de regarder des vidéos qui sont accessibles via 

le site internet suivant : 

www.hack-academy.fr 

Associé à ce site vous trouverez les règles de base pour naviguer sur internet avec un 

minimum de risque. 

Rester informé 
 

Sur le site suivant de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, vous 

avez une présentation sur les menaces, les alertes et les précautions à la fois pour des 

particuliers et des entreprises. 

https://www.ssi.gouv.fr/particulier/ 

Vous disposez d’un lien du site gouvernemental CERT-FR qui liste les alertes en cours (en 

haut de la page d’accueil ALERTES). 

https://www.cert.ssi.gouv.fr/ 

  



Quelques logiciels 
 

Sans vouloir faire de promotion de quelques produits que ce soit, nous vous proposons ici 2 

produits à essayer l’un qui pourra devenir payant en fonction des services proposés et un 

deuxième apparemment gratuit. Nous vous les proposos également car ils permettent de 

mettre en place des règles qui seront applicables sur ordinateur, tablette et smartphone 

donc multi OS (Operating system : systèmes d’exploitation) c’est-à-dire Windows, MAC OS 

et Android.  

Le presque gratuit : 

https://www.qustodio.com/fr/ 

Le gratuit (à vérifier) 

https://www.parentsdanslesparages.com/ 

En ce qui concerne les anti-virus la commission numérique sera à votre écoute afin d’en 

discuter avec vous, car le choix est multiple et le besoin est spécifique à chaque individu 

ou groupe d’individu. 

Conclusion 
 

Nous espèrons avoir été suffisamment complet et surtout compréhensible. Cet article doit 

permettre à chacun de mieux appréhender ce sujet quelque peu critique. Cependant la 

meilleure protection possible reste et restera le dialogue et la communication avec nos 

enfants sur ce sujet. 

Nous essayerons de vous proposer d’autres sujets sur le monde numérique. 

 

Ch.Balança 


