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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 37: SÉCURITÉ DANS LES RÉSEAUX

1. Expliquez la différence entre un virus informatique et un ver informatique.

• Le virus informatique ne se propage qu’à l’intérieur du système informatique. Il est 
présent par exemple dans un fichier de logiciel, dans un fichier de script ou dans un 
fichier contenant des macros. Pour que le virus puisse se propager, le fichier conta-
miné doit être enregistré sur l’ordinateur, puis démarré. 

• Le ver informatique se propage à travers l’Internet vers d’autres ordinateurs, par 
exemple en se déguisant en courrier électronique.

2. Qu’est-ce que c’est qu’un cheval de Troie, et quel est son fonctionnement?

• Les chevaux de Troie sont le plus souvent des logiciels d’espionnage. 
• Ils enregistrent les saisies par le clavier (Spyware, Sniffer, Keylogger) ou télécom-

mandent l’ordinateur à travers un réseau, sans que l’utilisateur s’en aperçoive (logi-
ciels backdoor).

3. Qu’est-ce que c’est que le Spam (Junk), et qu’est-ce qu’il provoque?

• Le Spam ou le Junk sont des messages transmis par voie électronique. 
• Ils sont adressés aux destinataires de manière intempestive et contiennent le plus 

souvent de la publicité.
• Vu la quantité de données qu’ils représentent, ils chargent fortement l’Internet.

4. Expliquez le Pishing.

Le vol de données personnelles.

5. Nommez deux possibilités de comment le Ransomware peut atteindre un ordinateur.

• sous forme d’annexes conditionnées jointes au courrier électronique, 
• lors de failles de sécurité dans les navigateurs Internet 
• en absence d’un pare-feu sur l’ordinateur 
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6. Que peut empêcher un pare-feu correctement installé et activé? Nommez deux aspects.

• Il protège pirate informatique 
• Il empêche que des logiciels malveillants (par exemple des vers) puissent accéder à 

l‘ordinateur à travers un réseau. 
• Il empêche l‘ordinateur d‘envoyer des logiciels malveillants à d‘autres ordinateurs 

7. Qu‘est-ce qui est augmenté par l‘activation de la mise à jour automatique du système 
d‘exploitation? Nommez deux aspects.

• fiabilité
• efficacité
• sécurité

8. Indiquez deux droits qui sont déterminés lors de la définition d‘un utilisateur standard.

• délimitation horaires
• autorisations de jeux
• types de jeux
• logiciels

9. Les Cookies, peuvent-ils être supprimés par l‘utilisateur?

Oui

10. Nommez quatre règles pour la protection d‘un ordinateur ou d‘un appareil similaire.

• Activez toujours le pare-feu.
• Activez la mise à jour automatique du 

système d‘exploitation. 
• Activez toujours la sauvegarde du sys-

tème d‘exploitation sur une mémoire de 
masse externe.

• Ne naviguez pas sous le compte de 
l‘administrateur.

• Protégez chaque compte par un mot de 
passe séparé et sûr. 

• Paramétrez les Cookies, Pop-ups et 
Add-ons en fonction de vos habitudes 
de navigation.

• Choisissez un navigateur sûr.
• Installez un logiciel de sécurité adéquat.


