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Déroulé de la journée
1.
2.
3.

4.

5.

Présentation de la journée et des objectifs de formation
Rappel des compétences travaillées + contexte (nouvelle enseignement de 2nde SNT)
Créer un réseau local
a.
rappels des connaissances de base
b.
présentation et réalisation de l’activité élève (des amis souhaitent faire un partie de jeux vidéos en réseau.
Comment créer un réseau local ?)
i.
câblage d’un réseau local
ii.
test de connectivité
iii.
installation et utilisation du jeux
iv.
représentation du réseau avec les outils de simulation Netsim et Packet tracer
Créer un réseau étendu
a.
rappels des connaissances de base
b.
présentation et réalisation de l’activité élève (on a besoin de récupérer un fichier situé sur une machine d’un
autre réseau. Notre imprimante est en panne, je dois imprimer sur l’imprimante d’un autre réseau. Je veux
mettre à jour mon jeu vidéo, comment connecter mon réseau à internet ? Comment faire communiquer
plusieurs réseau ensemble ?)
i.
câblage des réseaux ensemble et paramétrage des routeurs
ii.
test de connectivité
iii.
représentation des plusieurs réseaux connectés ensemble
Comment fonctionne internet ?
a.
rappels des connaissances de base
b.
présentation et réalisation de l’activité élève (de quoi est faite notre box ? que se passe-t-il lorsqu’on se
connecte à un site web ? comment créer sa page web ? comment la tester avec les outils de simulation ?)
c.
ping d’un site web, connexion à un site via son IP, tracer la route pour accéder à un site web
d.
utilisation des outils de simulation pour représenter le fonctionnement d’Internet

Compétences travaillées
CS 5.6 : Comprendre le
fonctionnement d’un réseau
informatique

●
●
●

Composants d’un réseau, architecture d’un réseau local,
moyens de connexion d’un moyen informatique.
Notion de protocole, d’organisation de protocoles en
couche, d’algorithme de routage.
Internet.

Compétence spécifique ET attendu de fin de cycle.
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Les matériels de base pour créer un réseau local
(LAN = Local Area Network)

commutateur
ou switch

point d’accès
Wi-Fi

Les périphériques finaux
Ce sont soit la source, soit la destination des données transmises sur un réseau.

Les périphériques intermédiaires
Ils relient les périphériques finaux entre eux.
Le commutateur ou switch relie des périphériques situés sur le
même réseau par des câbles ethernet.

➔ Il enregistre et utilise les adresses MAC* pour localiser et transférer les données sur le même
LAN.
➔ Les adresses IP sont utilisées pour transférer des données vers un réseau distant.
➔ Lorsqu’on branche un nouvel ordinateur à un commutateur, il lui faut quelques secondes pour
mettre à jour sa table d’adressage. Cette table indique le port sur lequel est branché
l’ordinateur et son adresse MAC.
*MAC = Media Access Control, identifiant unique lié à une carte réseau

Le point d’accès sans fil relie des périphériques sans fil situés sur le même réseau.

Les supports de communication
Pour que des périphériques finaux communiquent entre eux, il faut les relier.
Pour cela, on utilise des supports physiques (filaires)...

→ Des câbles cuivrés (RJ45)

→ La fibre optique

→ Les courants porteurs en ligne

Les supports de communication
Des supports sans fil...
→ Le WiFi (Wireless Fidelidy)
→ ensemble de protocoles de communication
sans fil utilisant des ondes électromagnétiques

→ Le LiFi (Light Fidelity)
→ ensemble de protocoles de
communication sans fil utilisant des
ondes lumineuses.

→ La 4G
→ Le Bluetooth
→ L’infrarouge

Les clients et les serveurs
Les clients sont les périphériques
réseaux utilisés par les personnes.
Les serveurs sont les périphériques
réseaux qui fournissent des informations
ou des services aux clients.
Les serveurs peuvent être locaux (sur
le même réseau que le client) ou
distants comme lorsqu’on accède à une
page web sur internet.

Comment sont repérés les périphériques sur un
réseau ?
Sur un réseau informatique, chaque périphériques réseaux doit être identifié.
Pour cela, on utilise deux types d’adresses selon qu’on transfère des données sur le réseau
local ou sur un autre réseau :
1.
2.

l’adresse MAC
l’adresse IP

L’adresse MAC
(Media Access Control)

●

Appelée aussi adresse physique, elle est unique et associée à une carte réseau
(filaire ou sans fil).

●

Elle est codée sur 12 caractères hexadécimaux. Elle est fournie par le constructeur de
la carte et ne peut être changée.

●

L’adresse MAC est utilisée localement sur le LAN.
Dans un courrier postal , elle correspond au nom d’une personne.

●

L’adresse MAC est utilisée par la couche d’accès réseau (Ethernet).

L’adresse IP
(Internet Protocol)

●

Elle unique sur un réseau. Elle est codée sur 4 octets et représentée par 4 chiffres
entiers compris entre 0 et 255 séparés par un point. Elle est fournie par l’administrateur
du réseau local.

●

L’adresse IP est utilisée pour identifier des périphériques sur un autre LAN ou sur
Internet. Dans un courrier postal, elle s’apparente à l’adresse d’une personne ou à son n° de téléphone.

●

L’adresse IP est utilisée par la couche Internet du modèle TCP/IP.

Comment lire une adresse IP ?
Une adresse IP se compose de deux parties :
1.
2.

l’identification du réseau
l’identification de l’hôte

Adresse IP : 10.0.2.15

C’est le masque de sous-réseau qui indique quelle partie de l’adresse IP correspond au
réseau et quelle partie correspond à l’hôte.

Cours L2 - Chap. 2221

Le masque de sous-réseau
Le masque de sous-réseau permet de déterminer si le destinataire se trouve sur le même
réseau que l’émetteur.
●
●

Si oui, les données sont directement envoyées au destinataire,
Si non, elles sont envoyées au routeur (passerelle) qui les envoient au réseau de
destination.

Il se compose de quatre nombres séparés par un point (comme une adresse IP).

Adresse IP
10. 0. 2. 15
Masque de sous-réseau 255.255.255. 0
Numéro du réseau : 10.0.2.0/24
Numéro de l’hôte : 15
Nombre d’adresses disponibles sur ce réseau : 254

Comment fonctionne le masque de sous-réseau ?
10

0

2

15

0000 1010

0000 0000

0000 0010

0000 1111

255

255

255

0

1111 1111

1111 1111

1111 1111

0000 0000

10

0

2

0

0000 1010

0000 0000

0000 0010

0000 0000

Adresse IP

Masque de sous réseau
Table de vérité d’une fonction AND

IP and masque

0
0
1
1

0
1
0
1

Adresse du réseau

0
0
0
1

10.0.2.0/24 (/24 = nb de 1 dans le masque de sous réseau)
●
●

1ère adresse :
0000 1010.0000 0000.0000 0010.0000 0000 (10.0.2.0)
Dernière adresse : 0000 1010.0000 0000.0000 0010.1111 1111 (10.0.2.255
(10.0.2.255)

Nombre d’adresses disponibles

254 = 2^nb de 0 dans le masque - 2 adresses (0 = adresse du réseau ; 255 =

Adresse de l’hôte

15

adresse de broadcast)

calculateur de masque de sous-réseau
Cours L2 - Chap. 3211

Comment fonctionne le masque de sous-réseau ?
10

0

2

15

0000 1010

0000 0000

0000 0010

0000 1111

255

255

254

0

1111 1111

1111 1111

1111 1110

0000 0000

10

0

2

0

0000 1010

0000 0000

0000 0010

0000 0000

Adresse IP

Masque de sous réseau
Table de vérité d’une fonction AND

IP and masque

0
0
1
1

0
1
0
1

Adresse du réseau

Nombre d’adresses disponibles
Adresse de l’hôte

0
0
0
1

10.0.2.0/23 (/23 = nb de 1 dans le masque de sous réseau)
●
●

0000 1010.0000 0000.0000 0010.0000 0000 (10.0.2.0)
1ère adresse :
Dernière adresse : 0000 1010.0000 0000.0000 0011.1111 1111 (10.0.3.255)

255 = =
510 = 2^nb de 0 dans le masque - 2 adresses (0 = adresse du réseau ; 3.255
adresse de broadcast)

2.15 (1ère adresse : “2.1” - Dernière adresse “3.254”)
calculateur de masque de sous-réseau

Cours L2 - Chap. 3211

Comment fonctionne le masque de sous-réseau ?
10

0

3

21

0000 1010

0000 0000

0000 0011

0001 0101

255

255

240

0

1111 1111

1111 1111

1111 0000

0000 0000

10

0

0

0

0000 1010

0000 0000

0000 0000

0000 0000

Adresse IP

Masque de sous réseau
Table de vérité d’une fonction AND

IP and masque

0
0
1
1

0
1
0
1

Adresse du réseau

0
0
0
1

10.0.0.0/20 (/23 = nb de 1 dans le masque de sous réseau)
●
●

0000 1010.0000 0000.0000 0000.0000 0000 (10.0.0.0)
1ère adresse :
Dernière adresse : 0000 1010.0000 0000.0000 1111.1111 1111 (10.0.15.255)

Nombre d’adresses disponibles

4094 = 2^nb de 0 dans le masque - 2 adresses (0 = adresse du réseau ; 15.255 =

Adresse de l’hôte

3.21

adresse de broadcast)

calculateur de masque de sous-réseau
Cours L2 - Chap. 3211

Le terminal de commandes
Pour connaître rapidement les paramètres réseau
d’un ordinateur ou effectuer des tests, on utilise des
commandes qu’on saisit dans un terminal.
● Sous Windows :
○

●

Sous Mac OS ou Linux :
○

●

Bouton démarrer > cmd (dans le champ de recherche)
Rechercher “terminal”

Sous Android ou iOS :
○

Installer une application “terminal emulator” (Android)

La commande “IPCONFIG”
IPCONFIG (ou IFCONFIG sous Mac et Linux) affiche les paramètres réseau de la
machine sur laquelle vous travaillez.

IPCONFIG /ALL
Affiche les paramètres réseau complets.

La commande “PING”
PING envoie des données vers un destinataire spécifié après le terme “ping”
(sous forme d’adresse IP ou d’URL) et attend de recevoir une réponse.

1.
2.
3.

commande
envoi et réception des données
résumé des résultats

Comment sont transférées données sur un réseau local ?
Le trafic local (LAN) utilise les adresses MAC pour trouver la destination
Les commutateurs agissent au
niveau de la couche d'accès
réseau. Ils utilisent les adresses
MAC pour transférer les trames.
Lorsqu'un commutateur reçoit
une trame, il examine l'adresse
MAC de destination.
S'il connaît l'adresse MAC de
destination, il envoie la trame au
port associé à la destination.
S'il ne connaît pas l'adresse MAC
de destination, le commutateur
envoie la trame à tous les ports,
sauf celui d'arrivée.
Cours Cisco L2 - Chap. 2223

Le paramétrage IP selon les OS
Dans Windows 7 :
Démarrer > Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Connexion local au
réseau
Dans Windows 10 :
Démarrer > Paramètres > Réseau et internet > Centre Réseau et partage > Ethernet
Dans Android :
Paramètres > Avancés > A propos du téléphone/de la tablette ou Réseau
Dans iOS :
Paramètres > réglages>Wi-Fi>puis le i
Dans MacOS:
Menu Pomme> Préférences Système>Réseau>Avancé>TCP/IP
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ou
comment faire communiquer
deux réseaux ?

Le matériel nécessaire pour créer un réseau étendu
commutateur

Adresse externe
20.0.0.4
Adresse externe
20.0.0.3
routeur

routeur

Adresse interne
192.168.3.254

Adresse interne
192.168.4.254
commutateur

commutateur

Réseau 3

Réseau 4

Le routeur
Un routeur, appelé aussi passerelle,
permet de connecter plusieurs
réseaux entre eux.
Le routeur utilise les adresses IP
pour diriger les données.
Un routeur comporte au moins 2
adresses IP :
●
●

une adresse interne (côté LAN)
une adresse externe (côté WAN)

Comment sont transférées données sur un réseau ?
Le trafic WAN (distant) utilise les adresses IP pour trouver la destination
Les routeurs agissent au niveau
de la couche Internet du modèle
TCP/IP. Les routeurs enregistrent
les différents réseaux dans une
table de routage qui indique les
réseaux et le port associé.
Lorsqu'un routeur reçoit un paquet,
il analyse l'adresse IP de
destination. Il se réfère à sa table
de routage pour vérifier s'il connaît
le réseau de destination.
Si oui, il transmet la trame sur port
approprié.
Si non, il l’envoie vers un autre
routeur (route par défaut).
Cours Cisco L2 - Chap. 2223

Le routage et table de routage
Le routage est le processus de
détermination du meilleur
chemin vers une destination.
Chaque port d’un routeur
permet de se connecter à un
réseau local différent.
Chaque routeur comporte une
table de routage qui comporte
l’adresse des réseaux
connectés et les ports
associés.

Le routage et table de routage

Table ARP = table associant les adresse MAC et les adresses IP des appareils connectés au réseau (présent sur tous les périphériques réseau).

Les routes par défaut

Si un routeur reçoit un paquet dont la
destination est inconnue, il l’envoie
vers d'autres routeurs plus puissants
qui connaissent davantage de
réseaux.
C’est la route par défaut qui
correspond à sa passerelle.

Le paramétrage d’un routeur
Le routeur fait la passerelle entre deux réseaux ou plus. Par conséquent, son
paramétrage consistera à saisir les adresses IP des différents réseaux qui s’y
connectent.

Réseau
public

Réseau
public

Réseau
privé

Réseau
privé

Configuration d’un routeur en IP public statique

Configuration d’un routeur en IP public dynamique (DHCP)

Le paramétrage des terminaux
Sur les périphériques finaux, il faudra saisir l’adresse IP de la passerelle
(gateway). Cette adresse IP correspond à l’adresse de l’interface connectée au
réseau locale. L’adresse IP de la passerelle (routeur côté LAN) doit appartenir au
même réseau que les périphériques finaux du LAN.

La commande “tracert”
TRACERT (ou TRACEROUTE sous Mac et Linux) envoie des données vers un
destinataire spécifié après de terme “tracert” (sous forme d’adresse IP ou d’URL)
et attend de recevoir une réponse.
Tracert affiche tous les routeurs traversés pour atteindre le destinataire.

L’adressage IP privé/publique
Toutes les adresses IP ne peuvent pas être utilisées sur Internet. Certains blocs d’adresses, appelées
adresses privées, sont réservées à une utilisation locales.
Les adresses privées ont été créées dans les années 1990 pour faire face à la pénurie d’adresse IP (4,3 milliards d’IPv4 (32 bits) / IPv6 (128 bits)).
Les IP privées ne sont pas uniques et peuvent être utilisées par plusieurs réseaux locaux.

Les blocs d’adresses IP privées sont :
● 10.0.0.0./8 ou de 10.0.0.0 à 10.255.255.255
● 172.16.0.0./12 ou de 172.16.0.0 à 172.31.255.255
● 192.168.0.0/16 OU 192.168.0.0 à 192.168.255.255
En dehors de ces blocs d’adresses, ce sont des
adresses publiques utilisées par les FAI pour identifier
les routeurs de leurs abonnés.
Vous pouvez connaître votre IP publique en consultant
votre routeur (votre box !) en saisissant son IP dans un
navigateur ou vous rendant sur des sites dédiés.

Le service DHCP
Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d’assigner
automatiquement les adresses IP des périphériques d’un réseau. On parle
d’adressage dynamique.
Souvent, c’est le routeur qui assurent ce service.
Le service DHCP doit être paramétré avec :
●
●
●

une adresse IP fixe pour le serveur
déterminer la plage d’adresses à utiliser
en DHCP (IP de départ + nb d’hôtes)
IP de la passerelle (et des DNS)

Les protocoles réseau
Couche “APPLICATION”

Les protocoles réseau sont des règles communes
utilisées par les périphériques réseau pour échanger
des informations. Les protocoles assurent le bon
fonctionnement des réseaux informatiques.
Les protocoles réseau identifient :

Couche “TRANSPORT”

1.
2.
3.

Couche “INTERNET”
4.

Couche “ACCÈS RÉSEAU”

la forme du message.
comment les problèmes de communication sont
transférés.
comment le message trouve son chemin de
destination.
à quel moment une session de communication
commence et se termine.

Le protocole TCP/IP
Couche “APPLICATION”
Protocole “HTTP”
Hypertext Transfert Protocol

Couche “TRANSPORT”
Protocole “TCP”
Transmission Control Protocol

Couche “INTERNET”
Protocole “IP”
Internet Protocol

Couche “ACCÈS RÉSEAU”
Protocole “ETHERNET”

Un protocole réseau est en fait une suite de plusieurs
protocoles qui sont utilisées par chacune des couches.
Le protocole réseau le plus utilisé sur internet est le
protocole TCP/IP qui comporte quatre couches
utilisant un (ou plusieurs) protocole(s).

A quoi servent les couches du modèle TCP/IP ?
Couche “APPLICATION”
Utilise les protocoles “HTTP”, “HTTPS”, “FTP”,
“SMTP”...
Transmet des DONNÉES

Couche “TRANSPORT”
Utilise le protocole “TCP”
Transmet des SEGMENTS

Couche “INTERNET”
Utilise le protocole “IP”
Transmet des PAQUETS
Indique les adresses IP (source et de destination)

Couche “ACCÈS RÉSEAU”
Utilise le protocole “ETHERNET”, “WiFi” (pour les
réseaux locaux)

Transmet des TRAMES
Indique les adresses MAC (source et de destination)

Identifie les DONNÉES reçues (ou à envoyer) et s’assure que
l’application correcte est utilisée (navigateur, client de messagerie, lecteur
de vidéo…).

Permet de s’assurer de l’acheminement complet des messages. Il remet
dans l’ordre les données des SEGMENTS qu’il reçoit ou crée des
SEGMENTS pour les envoyer.
S’il manque des informations, il les redemande au serveur.

Détermine le meilleur chemin à travers le ou les réseaux pour envoyer les
données sous forme de PAQUETS à destination.
Cette couche utilise l’adresse IP

Identifie la connexion au réseau (filaire, sans fil), le type de support (fil
cuivre, fibre optique…) et comment les bits de données sont envoyés
sous forme de TRAMES.
Cette couche utilise l’adresse MAC

L’encapsulation des données
Couche “APPLICATION”
L’utilisateur saisit des informations, par exemple l’adresse d’un
site web...
Ces DONNÉES sont transmises à la couche “TRANSPORT”

Couche “TRANSPORT”
Divise les données en plusieurs SEGMENTS.
Ces SEGMENTS sont transmis à la couche “INTERNET”

Couche “INTERNET”
Ajoute les adresses IP source et de destination
Ces PAQUET sont transmis à la couche “ACCÈS RÉSEAU”

Couche “ACCÈS RÉSEAU”
Ajoute les adresses MAC source et de destination
Ces TRAMES sont transmises sur le réseau (dépend du support de communication, câble
cuivre, fibre optique, WiFi…)

Analogie avec un courrier postal
Couche “APPLICATION”
C’est le contenu à transmettre qui peut prendre la forme
de lettre, de photo, d’objet...

Bonjour,
Je souhaite avoir
des
renseignements
sur…
Merci d’avance,
à bientôt.

Couche “TRANSPORT”
C’est le type et nombre de contenants permettant d’envoyer
les informations (enveloppe, colis, recommandé…)

Couche “INTERNET”
C’est lorsqu’on note l’adresse de la personne source et de destination (=adresse IP).

Couche “ACCÈS RÉSEAU”
C’est lorsqu’on note le nom de la personne source et de destination (=adresse MAC).

Adresses de
l’expéditeur et du
destinataire

Dépôt dans la
boîte aux lettres

Nom de
l’expéditeur et du
destinataire
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Internet ?
Internet est le réseau des réseaux. Il
représente l’ensemble des réseaux
mondiaux interconnectés.
Accédez ici pour voir un schéma des
câbles transatlantiques sous-marins.

Les services Internet
Le service Internet le plus connu est le web. D’ailleurs on confond souvent web et
internet (ne dit-on pas “effectuer une recherche sur internet et non sur le web ?).
Mais Internet est beaucoup plus vaste...
Les principaux services internet sont :
●
●
●
●

La diffusion d’informations : le web (world wide web)
La communication : le courrier électronique, la messagerie instantanée, les
réseaux sociaux
Le stockage et l’échange de fichiers : FTP, le cloud, Pear to pear
Le diffusion de contenus multimédia : le streaming

Le routage sur Internet
Pour acheminer les données à travers Internet, les routeurs s’appuient sur des algorithmes de routage.
Ces algorithmes de routage, selon les paramétrages effectués, indique :
●
●
●

le chemin le plus court
le chemin le plus sûr
le chemin le plus rapide

Ces algorithmes de routage sont mis à jour
régulièrement afin prendre en compte le trafic
sur le réseau, les pannes éventuelles, un peu
à l’image d’une application GPS qui recalcule
un itinéraire si un accident ou des travaux se
trouvent sur la route.
Exemple : le routage RIP (routing information
protocol) ne prend en compte que la distance
entre deux machines mais pas le trafic sur la
route.

FAI
Le fournisseur d’accès internet fournit
le moyen de se connecter à internet (une
box pour les particuliers, un routeur et un
modem pour les professionnels) et une
adresse IP public (adresse IP permettant
de se connecter à son réseau pour
accéder à internet).

Source : Cisco Networking Essentials 1.0

La box
Internet

un modem

un routeur

un commutateur
une borne Wiﬁ

Le modem
Le modem est un appareil qui transmet les
données entre le réseau et l’équipement du
fournisseur d’accès (FAI) : réseau
téléphonique, fibre optique, satellite.
Le modem est placé après le routeur.
Il existe des modems DSL (ligne
téléphonique), des modems pour le câble,
des modems satellite et des modems pour
fibre optique.

L’URL d’un site
http://duinoedu.com/store1/01-standards-colleges-lycees/8-a3-uno-r3-100-compatible-arduino.html
●

http:// → protocole de communication (ici “http” pour accéder à un serveur web)

●

duinoedu.com/ → nom de domaine (c’est la machine sur laquelle est hébergée le site)

●

store1/01-standards-colleges-lycees/ → chemin pour accéder à la page web (dossier et
sous-dossier de l’arborescence du site web)

●

8-a3-uno-r3-100-compatible-arduino.html → nom de la page web écrite en html

Le service DNS
Sur internet comme sur tous les réseaux
informatiques, les serveurs web sont
identifiés par leur adresse IP. Mais doit-on
connaître l’adresse IP d’un site pour s’y
connecter ? Heureusement, non.
Le DNS (Domain Naming Service) contient
une table qui associe les noms de domaine
à leur adresse IP.
Il transforme les noms d'hôtes tel que
“www.ac-limoges.fr” en adresse IP.
Lorsqu’un utilisateur saisit l’adresse d’un site web, la requête est envoyée au
serveur DNS (saisi dans les paramètres réseaux). Le serveur DNS renvoie
l’adresse du site correspondant et l’ordinateur de l’utilisateur peut alors se
connecter au site web.

Les protocoles utilisés sur internet
Exemples de protocoles d’applications :
●

HTTP : Hypertext Transfert Protocol, protocole utilisé pour demander des pages
web à un serveur.

●

HTTPS : protocole HTTP sécurisé (les données sont cryptées)

●

FTP : Files Transfert Protocol, protocole utilisé pour télécharger des fichiers sur
un serveur FTP.

●

SMTP : Simple Mail Transfert Protocol, protocole utilisé pour envoyer des emails
vers un serveur de messagerie.

●

POP : Post Office Protocol, protocole utilisé pour récupérer des emails depuis un
serveur de messagerie.

●

IMAP : Interactive Message Access Protocol, protocole utilisé pour accéder à ses
messages directement sur le serveur de messagerie (pas de transfert).

●

P2P : Pair To Pair, protocole d’échange de fichier entre plusieurs ordinateur sans
passer par un serveur central. Chaque ordinateur est à la fois client et serveur.

Les pages web
Le HTML (HyperText Markup Language) est le langage informatique utilisé pour
décrire le contenu d’une page web.
Le HTML est lu et interprété par les navigateurs internet.
Le HTML utilise le principe des liens hypertexts pour passer d’une page à l’autre.

On peut créer facilement des pages web
grâce à des logiciels wysiwyg (what you
see is what you get) tel que Bluegriffon
http://www.bluegriffon.org/#download
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Les risques d’intrusion sur les réseaux
1.

Risques de vol d’informations pour être utilisées ou vendues à des fins divers.

2.

Risques de pertes (destruction) ou de modifications de données.

3.

Risques d’usurpation d’identité pour obtenir des documents officiels, des
documents bancaires, etc.

4.

Risques d’interruption de service (attaque par déni de service en créant un
trafic important).

Les moyens utilisés par les hackers
1.

Abuser de la confiance des utilisateurs par usurpation, hameçonnage (mel ou
téléphone IP).

2.

Les virus, vers ou chevaux de Troie, logiciels espions, rançongiciels

Virus : programme qui se répand en modifiant d’autres
programmes ou fichiers. Il doit être activé pour démarrer.
Vers : similaire au virus, mais n’a pas besoin d’être activé, ni lié à
un programme. Il utilise de réseau pour se répandre.
Cheval de Troie : programme ayant l’apparence d’un programme
légitime alors qu’il contient un virus pouvant endommager les
données ou créer un trou de sécurité.

Le pare-feu
Un pare-feu est un moyen logiciel ou matériel permettant de
filtrer le trafic entrant et sortant sur un réseau. Il surveille et
contrôle les flux de données, empêchant ainsi les intrusions ou
les fuites d’informations (virus, logiciels espion).
Dans des structures importantes telles que des collèges, le
pare-feu est un matériel est placé juste derrière le routeur.
Chez des particuliers, le pare-feu est un logiciel activé sur
chaque ordinateur du foyer. Intégré au système d’exploitation
(Windows /ex) ou faisant partie d’une suite de sécurité
(Kaspersky /ex).

Les bonnes pratiques
1.

Utiliser des mots de passe complexes

2.

Ne pas utiliser le même mot de passe pour tous les services

3.

Changer régulièrement de mot de passe

4.

Effectuer les mises à jour de sécurité

5.

Activer le pare-feu

6.

Pour les réseaux Wi-Fi, utiliser une clé WPA complexe (génération dynamique de clés pour chaque nouvelle connexion)

7.

Installer un antivirus, le maintenir à jour, utiliser l’analyse dynamique, effectuer des
recherches régulières (clés USB)

8.

Activer l’antispam de sa boîte mel

9.

Utiliser un logiciel anti-espion, un bloqueur de publicité, “nettoyer” régulièrement
l’ordinateur

10.

Utiliser un VPN lorsqu’on utilise un Wi-Fi libre

