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Donnée ou information ?
Donnée

Une donnée est le résultat direct d'une mesure. Elle peut être collectée par un 
outil de supervision, par une personne ou être déjà présente dans une base de 
données par ex.

Une donnée seule ne permet pas de prendre une décision sur une action à 
lancer.

Par exemple, pour le mois dernier, les données suivantes ont été relevées :

• 1 217 incidents enregistrés au centre de services

• 98 changements ont été mis en production

Pour être complet, le mois précédent, la donnée suivante a été enregistrée :

• 10 nouveaux prestataires employés à la direction informatique

Le raisonnement basé sur ces données est volontairement très simplifié 
(peut-être trop à certaines étapes).

Information

Une information est une donnée à laquelle un sens et une interprétation ont 
été donnés.

Une information permet à un responsable opérationnel de prendre une 
décision (d'échelle locale ou à petite échelle) sur une action à mener.

Par exemple, les données précédentes sont interprétées de la manière 
suivante :

• augmentation de 240 % du nombre d'incidents par rapport au mois 
précédent

• augmentation de 15 % du nombre de changements mis en production par 
rapport au mois précédent

• l'emploi des 10 prestataires supplémentaires le mois précédent est lié à 
une augmentation temporaire de la charge de travail d'intégration, de 
test et de mise en production d'une refonte du système d'information

Le responsable du centre de services peut décider de prendre un prestataire 
supplémentaire en renfort (à condition qu'il ait le budget évidemment) pour 
absorber la charge supplémentaire qui ne semble pas diminuer.

Le responsable des mises en production peut, en première analyse, conclure 
que l'augmentation importante du nombre d'incidents n'est pas liée à la mise 
en production des changements, étant donné la faible augmentation du 
nombre de changements mis en production pendant la même période.

Itilfrance.com



Cybercriminalité

• En pleine recrudescence, de nombreuses attaques ciblent les particuliers mais 
aussi les entreprises et les administrations. 

• Elles visent à obtenir des informations personnelles afin de les exploiter ou de les 
revendre (données bancaires, identifiants de connexion à des sites marchands, 
etc.). 

• Hameçonnage (phishing) et «Rançongiciel» (ransomware) sont des exemples 
connus d’actes malveillants portant préjudices aux internautes. 

• Pour s’en prémunir, des réflexes simples existent.



Hacking, Cracking, ethical hacking
• Hacking :  le terme fait référence à la 

recherche de solutions pour 
contourner et dépasser les éléments 
de sécurité mis en place par les 
fabricants de matériels et/ou de 
logiciels informatiques pour garantir la 
protection de leurs produits

• Cracking : Le but est ici de contourner 
une limitation présente dans un 
logiciel, comme une clé de sécurité

• Ethical hacking : expert en sécurité 
informatique qui réalise des tests 
d'intrusion et d'autres méthodes de 
test afin d'assurer la sécurité des 
systèmes d'information d'une 
organisation (chapeau blanc)



Menaces majeures

• Incendies

• Inondations

• Guerres

• Tremblement de terre

• Risques humains

• …



Valeur de l’information
• Informations personnelles

• Informations commerciales

• Accès non autorisés (cryptage)

• Confidentialité, intégrité, 
disponibilité

• Données privées

• Réglementation des NTIC



La valeur de l’information

• Il est possible de mesurer cette valeur pour les critères de sécurité suivant :
confidentialité, intégrité, disponibilité et traçabilité.

• Cette valeur est votre perception de l’importance de l’information pour 
construire vos connaissances et pour les décisions ou actions que vous voulez 
prendre. Que vous permet-elle de réaliser ? Qu’est-ce que vous perdriez si cette 
information n’était plus « fiable » ? Que ne pourriez-vous plus faire ?

• Cette valeur dépend également, on l’oublie souvent, « de l’autre ». Car il est aussi 
intéressé par l’information que vous détenez. Que peut-il faire avec cette 
information pour passer avant nous (concurrence déloyale, espionnage), pour 
nous mettre dans l’embarras ou pour nous abattre ?



Protection des données

Données 
personnelles

Eviter les fraudes

Eviter le vol d’identité

Déstabilisation

Cryptage

Mot de passe

Comment protéger ses données personnelles

Données commerciales 
sensibles

Eviter le vol ou le détournement 
d’informations sur les clients

Eviter le vol des données financières 

Espionnage

Sabotage

Les principes clés de la protection des 
données personnelles – cnil.fr



Informatique et Libertés : suis-je 
concerné ?

Information sur les Sanctions pénales sur cnil.fr



Règlement Général sur la Protection 
des Données

Depuis le 25 mai 2018, le règlement européen RGPD est applicable et vient 
remplacer la loi Informatique et libertés. 

Ce nouveau règlement permet de renforcer les droits des citoyens européens 
et leur donner plus de contrôle sur leurs données personnelles.

Il simplifie les formalités pour les entreprises et leur offre un cadre juridique unifié. 
En France, sa mise en œuvre est placée sous l’autorité de la CNIL.

Cette réglementation a pour objectif de renforcer la protection des 
consommateurs, leurs données ne seront que « prêtées » aux entreprises. 

Ainsi, ils resteront les uniques propriétaires de ces dernières pouvant exercer tous 
les droits dessus.

Pour en savoir plus sur le RGPD : cnil



Surf et usage des NTIC au travail
Types d'usage du salarié à titre privé Admis Non Admis

Sanction disciplinaire possible après constat d'huissier

Surfer sur internet & téléchargement Si usage privé modéré, respect du Droit et en dehors du temps de 
travail
Sanction : licenciement pour faute grave 

L'entreprise peut interdire cet usage, mais aussi prévoir 
l'installation de logiciels espions (keylogger)
Sanction : licenciement pour faute grave 

Courriel & messagerie instantanée (chat) Si usage privé modéré, respect du Droit et en dehors du temps de 
travail
Non consultation par l'employeur, si indication "PERSONNEL" 
avant chaque début de message
Sanction : licenciement pour faute grave 

L'entreprise peut interdire cet usage
Sanction : licenciement pour faute grave

SMS ou messages écrits sur téléphone 
professionnel

Usage privé autorisé par l'entreprise
Non consultation par l'employeur si indication "PERSONNEL" avant 
chaque début de message
Preuve admise, après constat d'huissier 

Imprimante, scanner et photocopieuse Si usage privé autorisé par l'entreprise, avec modération et non 
abusive 
Si abus, sanction disciplinaire possible

L'entreprise peut interdire cet usage, y compris en 
dehors des heures de travail.
Si non respect, sanction disciplinaire possible

Utilisation d'une clé USB, SD card, disque 
dur externe

Présumé à usage professionnel, ce type de support peut être 
consulté à tout moment par l'employeur, hors la présence du 
salarié
Sanction : licenciement pour faute grave 

L'entrée ou l'extraction de données appartenant à 
l'entreprise peut être totalement interdite pour des 
raisons de sécurité (prévention piratage, logiciel 
espion, virus informatique, vol de données 
confidentielles, etc.).
Sanction : licenciement pour faute grave 

Dossier complet sur : net-iris.fr



L'ingénierie sociale
• L'ingénierie sociale ("social engineering") est une technique qui vise à accéder à des 

informations confidentielles ou à certains actifs par la manipulation de personnes qui 
y ont accès directement ou indirectement. Le « phishing » (hameçonnage) est un 
exemple d'ingénierie sociale.

• L'ingénierie sociale ne s’applique pas seulement au domaine de l’informatique, elle 
peut survenir dans la vie de tous les jours et plus particulièrement sur le lieu de travail. 
A partir du moment où des actifs ayant un certain intérêt sont en jeu, des attaques de 
ce type peuvent apparaître.

• Le facteur humain est le point central des techniques d’attaque rencontrées dans 
l'ingénierie sociale. En essence il s'agit de la manipulation intelligente de notre 
propension naturelle à faire confiance. Des relations de confiance ne reposant sur 
rien de concret sont mises en place de manière calculée, mais le plus souvent par 
simple discussion, et exploitées par la suite pour tirer un maximum de profit de la 
situation.

• L'ingénierie sociale peut se faire via téléphone (vishing), courrier électronique, via des 
réseaux sociaux et bien sûr en présence physique de l'attaquant.
Résumé des principales techniques de Social Engineering

www.cases.lu



Usurpation d'identité numérique
Phishing, faux sites web et faux profils

• L’usurpation d’identité consiste à 
utiliser, sans votre accord, des 
informations permettant de vous 
identifier. 

• Il peut s'agir, par exemple, de vos nom 
et prénom, de votre adresse 
électronique, ou encore de 
photographies…. 

• Ces informations peuvent ensuite être 
utilisées à votre insu, notamment pour 
souscrire sous votre identité un crédit, 
un abonnement, pour commettre des 
actes répréhensibles ou nuire à votre 
réputation.



Ce que dit la loi
sur l’usurpation d’identité numérique

• Selon la loi Loppsi 2, votée en 2011, 
l’usurpation d’identité en ligne est 
passible d’une peine maximale de un 
an de prison et 15 000 euros 
d’amende. 

• Les victimes qui souhaitent voir 
sanctionner l’usurpateur doivent 
déposer une plainte pénale soit 
auprès du commissariat de police ou 
de la brigade de gendarmerie de 
leur domicile, soit directement 
auprès du procureur de la 
République.

educnum.fr



Escroqueries à la carte bancaire

Quelques règles à suivre 
lors d’un achat en ligne :
• Ne pas acheter en ligne depuis 

un Wi-Fi public
• Méfiance envers les sites 

inconnus
Ex: Dimitri

• Utiliser la double sécurité



Sécurité des fichiers

Désactivation des macros dans les 
options de sécurité des applications 

(Excel…)

Utilisation d’un mot de passe pour 
l’ouverture, la  lecture ou la modification 

d’un fichier

Cryptage des données



Cryptage des données

• Le chiffrement est l’opération qui consiste à transformer une donnée “claire” en 
une donnée “chiffrée” qui ne peut être lue par personne d’autre que son 
créateur et son destinataire.

• Les premières initiatives de chiffrement remontent à l’Antiquité, dont une des 
plus connues est le chiffre de César qui consistait à faire un décalage de 3 lettres 
dans l’alphabet (remplacer A par D, B par E et ainsi de suite).

• Pour en savoir plus sur le cryptage des données

Ex : comodo.com



Les logiciels malveillants

• Logiciels malveillants
• Différents types d’infection
• Vol de données

Définitions

• Fonctionnement Antivirus
• Analyser, scanner, planifier
• Mise en quarantaine
• Mise à jour Antivirus

Protection



Les logiciels malveillants (malware)

Les virus

Les spywares

Les vers

Les chevaux de Troie

Ransomwares

Les keyloggers

Les dialers

Les rootkits
avast.com



Les antivirus

• Les antivirus détectent les « signatures » des virus en mode de surveillance ou en 
scannant l’ordinateur

• La liste des signatures de l’antivirus doit être mis à jour pour qu’il soit efficace

• Dans la grande majorité, peut-être 99% des cas, le malware est détecté avant 
qu’il n’infecte des fichiers, le processus consiste à simplement éliminer des 
malwares

• Si aucun fichier n’est endommagé, il n’y a pas besoin de restaurer quoi que ce soit

• Si un fichier est endommagé, il peut-être mis en quarantaine



Sécurité réseau

Réseaux
•Types de réseaux : LAN, WAN, 

VPN…
•Gestion des comptes
•Pare-feu

Connexions réseaux
•Types de connexion
•Pb de sécurité lors de la 

connexion

Sécurité réseau sans fil
•Mot de passe (clé wifi)
•Sécurisation des réseaux sans 

fils
•Risque  d’espionnage

Contrôle d’accès
•Comptes et mots de passe
•Bonne pratique pour les mdp
•Biométrie



LAN, WAN, VPN

LAN signifie Local Area Network (en français Réseau Local). 

Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs appartenant à une même 
organisation
et reliés entre eux dans une petite aire géographique par un réseau

Un WAN (Wide Area Network ou réseau étendu) interconnecte 
plusieurs LANs à travers de grandes distances géographiques de 
l'ordre de la taille d'un pays ou d'un continent

Un VPN, (Virtual Private Network ou  Réseau Virtuel Privé) est dit 
virtuel car il relie deux réseaux "physiques" (réseaux locaux) par une 
liaison non fiable (Internet), et privé car seuls les ordinateurs des 
réseaux locaux de part et d'autre du VPN peuvent "voir" les données



Administrateur et utilisateurs du 
réseau

L’administrateur doit suivre un modèle de stratégie offrant un bon compromis 
entre sécurité et facilité d’exploitation

L’administrateur s’occupe de la gestion des privilèges des utilisateurs, droits 
d’accès, autorisation d’accès des espaces alloués et gestion de quotas

Les utilisateurs devront suivre les directives de l’administrateur réseau au niveau 
des accès et des droits accordés

Les utilisateurs devront suivre les règles de sécurité dictées par l’administrateur 
réseau (ne pas laisser sont poste de travail déverrouillé, sans surveillance)



Le pare-feu (firewall)

• Un pare-feu (ou firewall en anglais), 
est un système permettant de 
protéger un ordinateur ou un réseau 
d'ordinateurs des intrusions 
provenant d'un réseau tiers 
(notamment Internet)

• Le pare-feu contient un ensemble de 
règles prédéfinies permettant 
d'autoriser la connexion ou de la 
bloquer

En savoir plus sur le firewall



Connexions au réseau

Par câble En Wifi



Connexions au réseau

Problèmes de sécurité lors d’une 
connexion à un réseau
• Apparitions de malwares
• Accès non autorisé aux données privées
• Failles de protection des données 

personnelles

Contrôle d’accès
• Consignes pour les mots de passe
• Lecteur d’empreintes
• Scanner rétinien
• …



Sécurité des réseaux sans fil

Importance des mots de 
passe des réseaux wifi

Clés wifi (WEP, MAC, 
WPA, WPA2…)

Free wifi = danger

« L’homme du milieu »



Utilisation sécurisée du Web

•Pages Web sécurisées
•Risque de redirection (pharming)
•Certificat numérique
•Mot de passe à usage unique
•Réglages sécurité des navigateurs Web
•Cookie (mouchard électronique)
•Données de navigation
•Filtrage Web, contrôle parental 

Navigation Web

•Diffusion des informations personnelles
•Réglages de confidentialité
•Harcèlement par le Web (cyberbullying), manipulation psychologique (grooming), informations 

trompeuses ou dangereuses, identités falsifiées…

Réseaux sociaux



Navigation web

Pharming

Mot de passe à usage unique



Réseaux sociaux



Communications

Email
•Cryptage
•Signature numérique
•Certificat numérique
•Emails frauduleux ou non sollicités
•Hameçonnage
•Risques d’infection (pièces jointes…) 

Messagerie instantanée
•Messagerie MI/IM
•Failles de sécurité liées aux messageries instantanées
•Assurer la confidentialité



Cryptage des mails

Chiffrement des mails

Exemple chez Gmail

Utilisation de certificat numérique



Phishing

securemails.fr



Messageries instantanées

Les utilisateurs de messageries 
instantanées exposent également 
votre réseau aux virus et peuvent 
mettre en danger la confidentialité des 
données.
(Pour en savoir plus)

Précautions à prendre : cryptage, ne 
pas diffuser d’informations 
importantes, limiter le partage de 
fichiers…



Gestion de la sécurité des données

Sécuriser et sauvegarder 
les données

Connaitre les procédures de backup

Planification et autres paramètres de backup

Sauvegarder les données

Restaurer les données

Sécurité physique des dispositifs numériques 
mobiles

Destruction sécurisée

Comprendre l’importance de la destruction 
définitive des données

Différence entre effacement et destruction 
définitive des données

Méthodes de destruction définitive des 
données



Sauvegarde et restauration des 
données



Gestion de la sécurité des données

Sécurité physique des dispositifs 
numériques mobiles

Destruction ou effacement  des 
données

5 Logiciels de destructions



Et la sécurité des objets connectés ?



Quelques Liens

• CNIL

• CERT-FR

• hack-academy.fr

• ANSSI

• village-justice.com

• educnum.fr

• hackademics.fr

• securemails.fr


