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Depuis des années, Internet et
l'informatique en général font partie
de notre quotidien. Chaque jour ou
presque, vous utilisez (comme des
milliards d'autres personnes dans le
monde) votre ordinateur.

Et pourtant, l'informatique fait
peur. Tout le monde sait que,
quelque part, des pirates se cachent,
prêts à bondir pour infester votre PC
de virus capables de prendre pos-
session de votre disque dur, de vos
données personnelles, de votre boîte
mail, de vos informations bancaires
ou de données sensibles d'une en-
treprise. Chantage, vol, abus de
confiance et viol de votre vie privée
sont les armes de ces délinquants
électroniques.

Cette menace fait d'autant plus
peur que le grand public ne connait
que très mal les méthodes de ces pi-
rates. On les imagine petits génies
de l'informatique, ados as du clavier
et pas toujours conscients de leurs
actes. Programmeurs experts, ils se-
raient capables de déjouer toutes les
protections électroniques, de rentrer
jusque dans les serveurs de la
Banque Mondiale ou du Pentagone.

En réalité, cette intuition n'est
pas tout à fait exacte.

Des petits génies, 
vraiment?

Certes, il existe des informati-
ciens très doués, capables de conce-
voir des virus ou d'autres formes de
logiciels malveillants. En le diffusant
sur Internet (par exemple, via le télé-
chargement illégal sur LimeWire,
eMule, RapidShare ou MegaUpload),
un programme peut infecter des mil-
liers d'ordinateurs et un pirate
pourra, par exemple, lire les mots de
passe que vous tapez sur votre cla-
vier quand vous vous connectez à
votre boîte mail ou sur le site web de
votre banque; ou encore utiliser les
ressources de votre propre PC pour
commettre des attaques informa-
tiques.

Néanmoins, les fabricants d'an-
tivirus veillent et traquent sans cesse
les nouveaux programmes malveil-
lants qui pullulent chaque jour sur le
Net. Étant donné que la majorité des
internautes sont dotés d'un antivirus
régulièrement mis-à-jour (de très
bons sont même disponibles gratui-
tement), il est fort à parier qu'après
quelques jours le virus développé
par notre pirate sera instantanément

détecté et ne représentera plus
qu'une faible menace. Donc, pour les
pirates, développer ce genre de pro-
gramme représente un gros travail
de conception pour, au final, bien
peu d'efficacité.

La psychologie plutôt
que la technique

En réalité, le maillon faible de la
sécurité informatique n'est pas la
technique, mais plutôt le facteur hu-
main. L'utilisation de la psychologie,
des failles de la nature humaine, de
la supercherie et de la manipulation
mentale est appelée ‘ingénierie 
sociale‘ par les spécialistes de la
sécurité informatique. Et ces tech-
niques sont de loin les plus dange-
reuses.

Prenons un exemple en dehors
de l'informatique pour bien expli-
quer ce concept. Imaginons qu'un
cambrioleur souhaite entrer dans
un immeuble sans en connaître le
code. Ce voyou, déguisé en livreur,
reste devant la porte et attend qu'un
habitant de l'immeuble arrive. Notre
faux livreur porte dans ses mains
une grosse caisse en carton qui
semble plutôt lourde et dès qu'un
habitant arrivera devant la porte, le
cambrioleur lui demandera quelque
chose comme: ‘Je dois livrer ce pa-
quet, est-ce que vous pourriez
m'ouvrir la porte?’ Toute en
confiance et voulant aider ce pau-
vre homme qui semble peiner avec
son colis lourd et encombrant, la
personne habitant l'immeuble lui
ouvrira la porte sans trop se poser
de question.

L'attaque d'un profil Facebook
que vous avez vue en vidéo repose
sur le même principe. Le pirate se
fait passer pour un des amis de sa
victime afin de ne pas éveiller sa mé-
fiance. En toute confiance, la victime
accepte donc d'ouvrir son profil au
cyberfraudeur.

On parle beaucoup de sécurité sur Internet 

et sur Facebook. On dit que des délinquants 

savent utiliser ces outils de notre quotidien

pour nous nuire, prendre possession de

notre vie privée ou de notre compte en

banque. Fantasmes et rumeurs courent, mais

bien peu connaissent les menaces réelles.

Connaître les dangers auxquels nous nous

exposons est l'étape indispensable pour s'en

protéger de manière efficace. 



2Votre sécurité sur Facebook

http://partenaire.scanbook.org E-book offert par POPClickNet

Ce genre d'attaque est d'autant
plus dangereuse sur Facebook car
aucun antivirus classique, même
parmi les plus puissants (comme
McAfee, Avast!, AVG, Kaspersky,
Norton, BitDefender, etc.) n'ont déve-
loppé d'outils pour se protéger effica-
cement sur Facebook. Pour l’heure,
il n’existe qu’un seul seul antivirus
spécifiquement conçu pour protéger
un compte Facebook. Ce programme
s’appelle Scanbook et est téléchar-

geable gratuitement à l’adresse
http://partenaire.scanbook.com 

Le problème de l'ingénierie so-
ciale est d'autant plus problématique
car dès qu'un pirate aura conçu une
nouvelle technique de manipulation
ou de supercherie, il faudra peut-être
des mois avant qu'elle ne soit décou-
verte par les services de police (les
victimes ne se rendant compte de
l'arnaque que trop tard, le cybercri-
minel ayant bien entendu effacé

toutes les traces de son méfait).
Bref, ces attaques ont une durée de
vie bien plus longue et une efficacité
bien meilleure que les virus informa-
tiques ou les fraudes purement tech-
niques.

Néanmoins, la très majorité de
ces attaques d'ingénierie sociale sur
le Net (sans doute plus de 99% d'en-
tre-elles) reposent sur une poignée
d'erreurs courantes commises par
les internautes. En évitant de com-
mettre ces erreurs, vous vous proté-
gerez ainsi efficacement contre les
fraudes.

Se protéger 
sur Facebook

Comme vous l'avez vu dans la
vidéo, il est tout à fait simple de
tromper votre vigilance sur Face-
book, de se faire passer pour un de
vos amis et d'accéder à votre profil
complet et donc à toutes vos infos
personnelles.

Le meilleur moyen de s'en pro-
téger est, depuis votre compte Face-
book, de vous rendre sur
l'onglet’ compte’, puis ‘Paramètres
de confidentialité’. Dans l'optio ‘Par-
tage sur Facebook’, sélectionnez
l'option ‘amis seulement’.

Ensuite vous cliquez sur le
lien ‘afficher les paramètres’ qui ter-
mine le paragraphe ‘information de
base’ en haut de la page.

Dans cette nouvelle page appe-
lée ‘choisir vos paramètres de confi-
dentialité > informations de base’,
vous lisez que Facebook vous re-
commande, je cite: ‘de laisser les au-
tres paramètres de base ci-dessous
ouverts à tous, ce qui aidera vos
amis du monde réel à vous retrou-
ver.’ Personnellement, pour votre 
sécurité, je vous recommande de fer-
mer tous ces paramètres et de ne les
autoriser qu'à vos seuls amis.
Certes, fermer toutes ces options est
sans doute contraire à l'essence

Attention 
aux applications

Sur Facebook, les applications (les jeux, les quiz et autres gad-
gets ludiques) sont très populaires. Lorsqu'un utilisateur s'inscrit sur
l'une d'elles, il autorise (souvent sans s'en rendre compte) cette ap-
plication à pouvoir accéder à ses informations privées. Hélas, la
conception de ces dernières est ouverte à tous les programmeurs
et seule une infime minorité est vérifiée par l'équipe de Facebook.
Ainsi, un pirate peut très bien concevoir une application ludique et
sympa, tout en profitant malicieusement de la non-vigilance des uti-
lisateurs pour leur voler leurs infos personnelles, le tout de manière
complètement indétectable par l'internaute.

Mon conseil, avant d'accepter n'importe quelle application, est
de faire une petite recherche sur Google. Tapez simplement le nom
de l'application, suivi des mots ’menace’, ‘piratage’, ‘hack’, ‘phi-
shing’, ou tout autre terme lié au piratage (en français ou en an-
glais). La majorité des applications sont heureusement inoffensives
sur Facebook, mais si ce n'est pas le cas, votre recherche Google
vous montera des sites, des articles de presse spécialisée ou des
blogs d'internautes qui dénonceront les applications pirates et mal-
veillantes.

Ne croyez surtout pas que parce qu'une application est popu-
laire, elle ne représente aucune menace. Par exemple, la firme
Zynga (auteur, entre autres, de FarmVille et Mafia Wars et dont les
applications comptent plus de 200 millions d'utilisateurs sur Face-
book) a été attaquée en justice pour violation de vie privée et pour
avoir fourni des informations personnelles sur ses utilisateurs à des
firmes de marketing. A l'heure de boucler ces lignes, l'issue du pro-
cès n'est pas encore connue (et on parle beaucoup d'un non-lieu),
mais cela montre bien les problèmes que les applications peuvent
causer sur les réseaux sociaux.
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même des sites de réseaux sociaux
(qui ont pour but de favoriser les
contacts entre les internautes) mais
sachez que ces options offrent des
opportunités de piratage aux per-
sonnes mal intentionnées.

Dans la vidéo, je vous ai montré
que les pirates peuvent se servir de
la liste de vos amis (l'option ‘Voir ma
liste d'amis’) ou de votre profil public
sur Google (l'option ‘Me trouver sur
Facebook’) pour commettre leurs dé-
lits, mais les autres options peuvent,
elles-aussi, être dangereuses pour

vous. Prenons un exemple: l'op-
tion ‘M'envoyer des messages’ auto-
rise n'importe qui à vous envoyer un
message via Facebook. Vous vous
dites, qu'après tout, un inconnu peut
très bien vous envoyer un mail, mais
que rien ne vous oblige à lui répon-
dre. Au pire, vous pourrez même blo-
quer cet utilisateur s'il vous paraît
louche. Sachez néanmoins que le
fait d'échanger un mail avec un in-
connu débloque une partie de votre
profil et que certaines infos (pas
toutes, heureusement) seront acces-

sibles à votre correspondant, même
si vous n'êtes pas ami avec lui
(Notez que l'équipe de Facebook
pense à désactiver cette option lors
d'une prochaine mise à jour du site).
Imaginez qu'un pirate vous envoie
un message anodin du style: ‘bon-
jour, j'ai l'impression que l'on se
connait. on n'était pas au lycée en-
semble?’ Vous risquez de lui répon-
dre un simple ‘Désolé, mais vous
devez me confondre avec quelqu'un
d'autre. Je ne me souviens pas de
vous.’ Le hic, c'est que ce simple

Facebook compte mille employés et génère un
chiffre d'affaire annuel dépassant le milliard de dol-
lars. Comment cette entreprise gagne-t-elle tout cet
argent, alors que l'utilisation de leur site est entière-
ment gratuite?

En fait, l'argent provient de la publicité. Contrai-
rement, par exemple, à la publicité à la télé ou dans
les journaux (où l'apparition des spots et des an-
nonces est évidente, et clairement différenciée du
contenu éditorial), la pub sur Facebook est parfaite-
ment intégrée au site, passant presque inaperçue.
Très peu d'utilisateurs ne se rendent d'ailleurs
compte de son omniprésence, ce qui explique sa
grande efficacité.

Le système publicitaire de Facebook, appelé
Beacon, offre la possibilité à un annonceur de cibler
ses annonces en fonction des informations person-
nelles des utilisateurs. Pour lancer une nouvelle
ligne de crème hydratante et relaxante, un fabricant
de cosmétiques peut, par exemple, cibler spécifique-
ment les comptes des femmes âgées de 23 à 31
ans, ayant fait des études universitaires, gagnant
plus de 30.000€ par an, habitant en France ou en
Suisse francophone, adaptes du yoga ou de la mé-
ditation, votant plutôt à gauche et s'affichant plutôt
athées. Et ce n'est qu'un exemple de ciblage parmi
des millions de possibilités. 

Cette précision presque chirurgicale est une au-
baine pour les firmes de marketing du monde entier

qui peuvent utiliser la plus grande base de données
de consommateurs au monde, riche d'informations
si personnelles sur plus d'un demi-milliard de per-
sonnes et disponibles nulle par ailleurs.

De plus, comme indiqué dans les conditions
d'utilisation du site, Facebook se réserve le droit de
vendre toutes les informations livrées par les utilisa-
teurs à des entreprises privées. Le site s'accorde
aussi la possibilité de récolter des informations sur
ses membres à partir de sources extérieures comme
les journaux, les blogs et d'autres sources sur Inter-
net (sans, bien évidemment, que ses utilisateurs
n'en soient mis au courant).

Bref, sachez qu'utiliser Facebook, c'est accepter
que les moindres détails de votre vie privée soient
vendus, comme une simple marchandise, à des en-
treprises. A vous de voir si vous êtes à l'aise avec
ce point.

Si vous désirez supprimer votre compte sur le
site, sachez que l'opération est plutôt compliquée.
Beaucoup de personnes, après avoir désactivé leur
compte puis (parfois plusieurs mois plus tard) se
sont réinscrites sur le site, ont eu la surprise de dé-
couvrir que toutes leurs infos personnelles précé-
dentes avaient été précieusement conservées par
Facebook. Leurs photos, leurs infos, leurs murs,
leurs listes d'amis: tout était encore là, gardé parfai-
tement intact. Bref, sur Facebook un jour, sur Face-
book pour toujours.

D'où vient l'argent?
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échange de messages permettra au
pirate d'avancer dans son escroque-
rie, maintenant que votre profil lui un
peu plus ouvert et un peu plus ac-
cessible. 

Cette manipulation est aussi pos-
sible via un simple échange de ‘poke’.
Les pirates savent que la majorité des
utilisateurs sur Facebook ne com-
prennent pas très bien ce qu'est c'est.
L'utilisateur est donc plus susceptible
de cliquer dessus, même lorsqu'il est
envoyé par un inconnu. Hélas, cet
échange de pokes (à l'instar d'un
échange de messages) ouvre à cet
inconnu une partie de votre profil.
Pour l'anecdote, au départ (lorsque
Facebook n'était encore qu'un site ré-
servé aux étudiants des facs améri-
caines qui l'utilisaient beaucoup pour
la drague), le poke fut conçu pour si-
gnaler à un utilisateur que vous aviez
visité son profil et qu'il vous avait plu.
Facebook a évolué, mais le poke est
resté.

Absolument 
tous les profils 

peuvent être piratés 

Même si fermer toutes les op-
tions de confidentialité sur Facebook
augmentera fortement votre sécurité,
vous devez malgré tout rester vigi-
lant. En effet, les pirates peuvent,
par leurs manipulations, accéder à
votre profil (et ils y réussiront d'au-
tant mieux si vous vous sentez pro-
tégé par ces paramètres de
confidentialité fermés au maximum).
En effet, si vous êtes personnelle-
ment complètement protégé sur Fa-
cebook, il y a forcément, parmi vos
centaines d'amis, des personnes
n'ayant pas défini des paramètres de
sécurité aussi stricts.

Prenons un exemple: imaginons
que parmi vos amis, il existe, disons,
une certaine Marie-Hélène, une an-
cienne camarade de collège. Un pi-

rate, en utilisant la technique présen-
tée dans la vidéo, a accédé fraudu-
leusement à son profil Facebook et
peut donc voir sa liste d'amis, liste
sur laquelle vous figurez. Si le pirate
crée un faux compte en reprenant le
même prénom, le même nom de fa-
mille et la même photo de profil de
cette Marie-Hélène, et qu'il vous de-
mande une amitié en ajoutant un
message anodin comme ‘Facebook
a planté, j'ai du refaire mon profil de
a à Z’, vous seriez tenté de l'accep-
ter, sans même y faire attention.
Certes, cette technique de piraterie
est plus indirecte et plus compliquée,
mais reste tout à fait possible. 

Autre risque: si le pirate vous
connait personnellement, il pourra
deviner sans trop de difficulté avec
qui vous êtes ami. Imaginons qu'un
employé qui s'est fait licencier veut
se venger de son ancien patron.
Sans être intime avec son ancien
boss, il est tout à fait probable que
l'employé connaisse malgré tout
quelques infos sur lui, ainsi que deux
ou trois noms de ses proches ou de
ses amis. Et même si ce n'est pas le
cas, l'employé peut faire une re-
cherche sur Google et découvrir, par
exemple, que son ex-patron fait par-
tie, disons, d'un club de badminton
(faites le test avec votre propre nom,
c'est terrifiant ce que Google peut
donner comme renseignements sur
votre vie). En regardant le site de ce
club sportif, l'ancien employé décou-
vre quelques noms d'autres mem-
bres. Il découvre aussi que plusieurs
de ces personnes ont un profil sur
Facebook. Il est fort à parier que ces
personnes font probablement partie
de la liste d'amis du patron (vu qu'ils
jouent ensemble toutes les semaines
au badminton). Donc en créant un
faux profil dans lequel il se fera pas-
ser pour une de ses connaissances,
l'ancien employé pourra pirater le
profil Facebook de son ancien boss.
Même des informations très faciles à

obtenir sur n'importe qui grâce à une
simple recherche Google (comme le
nom d'une école, d'un lycée, d'une
université que la personne a fré-
quenté, ou un d'ancien lieu de tra-
vail, ou d'une association
quelconque dont est membre la vic-
time) peuvent s'avérer amplement
suffisantes pour pirater n'importe
quel profil Facebook. Il faut savoir
que certains pirates gagnent plutôt
bien leur vie en proposant à n'im-
porte qui de se venger de leur pa-
tron, de leur ex-femme, de leurs
ennemis, d'entreprises concurrentes,
etc.

Évidemment, il ne s'agit pas de
tomber dans la paranoïa. Ces cas de
figure restent heureusement rares,
mais toutes ces attaques sont possi-
bles et peuvent être exécutées par
des pirates motivés et un peu expé-
rimentés. Il s'agit donc de rester pru-
dent. 

Sachez néanmoins que plus
vous optimiserez votre sécurité, plus
il sera difficile de vous pirater. Donc,
à moins d'être extrêmement motivé,
dans la majorité des cas, dès qu'ils
verront que vous avez optimisé votre
sécurité, les pirates laisseront tom-
ber et s'attaqueront à des victimes
bien plus simples à arnaquer. Inter-
net est beaucoup trop vaste avec ses
millions d'internautes non conscients
des dangers que pour s'acharner sur
une seule personne qui sait se dé-
fendre.

Le vol de 
votre mot de passe

Dans la vidéo que vous avez
vue, je vous disais que les pirates,
une fois qu'ils ont accès aux infos
personnelles disponibles sur votre
profil Facebook, peuvent deviner le
mot de passe de votre boîte mail.
Mais comment font-ils?

Lorsque vous avez créé votre
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adresse e-mail (sur Yahoo, Hotmail,
Gmail ou tout autre prestataire),
vous avez dû répondre à une ques-
tion secrète. Si un jour vous perdez
votre mot de passe, répondre à
cette question secrète vous permet-
tra de récupérer le précieux sé-
same. Par mesure de sécurité, ce
genre de question fut conçu pour
que vous seul puissiez y répondre.
Souvent, elle porte sur des informa-
tions personnelles difficiles à 
deviner par une personne complè-
tement étrangère comme, par
exemple, le nom de jeune fille de
votre mère, le nom de votre animal
domestique, votre premier numéro
de téléphone, etc.

Une question 
empoissonnée

Le problème, c'est qu'une fois
qu'un pirate aura accès à votre pro-
fil Facebook, il risque d'obtenir des
informations largement suffisantes
pour trouver la réponse à cette
question secrète et donc obtenir le
mot de passe de votre adresse
mail.

En fouillant un peu vos infos sur
Facebook, il est souvent facile pour
un pirate, par exemple, de deviner
le nom de jeune fille de votre mère.
Il lui suffit, par exemple, d'une photo
sur votre profil prise lors d'une réu-
nion familiale, comme un repas de
Noël. Sur la photo, le pirate décou-
vre que des personnes ayant un
autre nom de famille que le vôtre
sont présents. Peut-être est-ce des
cousins à vous, des oncles, des
tantes, des neveux; et qu'ils sont
liés à la famille de votre maman. Le
pirate peut donc déduire qu'ils ont le
même nom de famille que votre
mère avant son mariage. Bref, voilà
une information facilement trouvée
et très intéressante pour répondre à
votre question secrète.

Autre exemple: disons que

votre question secrète soit le nom
de votre institutrice préférée à
l'école primaire. Une question qui
semble, à première vue, difficile à
trouver. Pourtant, en regardant sur
votre mur Facebook, ne pensez-
vous pas qu'un pirate pourrait dé-
tecter y un message, vieux de
plusieurs mois et d'allure toute à fait
anodine, dans lequel un ancien ca-
marade d'école se remémore une
anecdote désopilante à propos
d'une de vos anciennes institu-
trices? Et si cette ancienne instit'
était votre préférée à l'école pri-
maire? De plus, en connaissant le
nom de votre ancienne école pri-
maire (un info facile à trouver sur
votre profil), ne pensez-vous pas
qu'un cyberdélinquant pourrait re-
trouver la liste des anciens profes-
seurs en la recherchant sur le Net
ou en envoyant un mail à la direc-
tion de l'école ou à l'Éducation Na-

tionale? Notre pirate, plutôt doué
pour la manipulation, saura toujours
trouver les mots justes et subtils
pour que cette demande par mail
paraissent tout à fait anodine et
faussement inoffensive.

Pareil pour découvrir votre pre-
mier numéro de téléphone. En
connaissant la ville où vous avez
grandi ainsi que votre nom, un pirate
peut rechercher dans les archives
des bottins téléphoniques un ancien
numéro de téléphone (même s'il
n'existe plus, ou même si vous n'en
n'êtes plus l'abonné depuis long-
temps).

De plus, si vous avez crée votre
adresse mail il y a plusieurs années,
à l'époque où les risques de pirate-
ries via les sites de réseaux sociaux
n'existaient pas encore (disons,
avant 2005), il est plus que probable
que votre question secrète soit en-
core plus facile à deviner que dans

Le danger des infos en
apparence si anodines
Les pirates savent manipuler les informations privées de

leurs victimes, même celles qui paraissent à première vue com-
plètement anodines. Par exemple, vous vous dites sans doute
que connaître le nom de la ville où vous avez grandi n'est pas
vraiment une info utile pour les pirates? Pourtant, il y a quelques
temps, des cyberdélinquants ont conçu un plan machiavélique
autour de cette info. Après avoir accédé de manière frauduleuse
aux comptes de centaines de personnes sur Facebook, ils ont re-
cherché la ville natale de chacun de leurs amis. Si une personne
avait grandi, disons, à Maubeuge; les pirates envoyaient un mes-
sage disant: ‘une bombe vient d'exploser à Maubeuge – clique
sur ce lien pour plus d'infos’. Voulant en savoir plus (peut-être
que des membres de sa famille ou des personnes qu'il connaît
ont été blessés), l'internaute clique sur ce lien et ensuite se fait
infecter par un logiciel malveillant qui va prendre possession de
son ordinateur.

Croyez-moi, l'imagination des pirates est sans limite.
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les exemples précédents. D'ailleurs,
vous souvenez-vous encore de la
question secrète que vous avez choi-
sie lorsque vous avez crée votre
adresse mail sur Yahoo, Hotmail ou
Gmail? Si votre réponse est néga-
tive, sachez que 99% des inter-
nautes sont dans le même cas que
vous. Et les pirates savent parfaite-
ment utiliser cette faiblesse.

Réagissez 
dès maintenant

Mon conseil est donc, dès au-
jourd'hui, d'aller voir quelle est la
question secrète de votre adresse
mail. Vous pouvez y accéder simple-
ment. En général, lorsque vous vous
connectez (càd. quand on vous de-
mande votre mot de passe), une op-
tion s'affiche et vous dit ‘Mot de
passe oublié?’. Cliquez sur ce lien et
suivez les instructions.

Une fois que vous vous souvien-
drez de votre question secrète, ins-
pectez les infos personnelles vous
concernant qui traînent sur Internet.
Je ne parle pas simplement de Face-
book, mais aussi des autres sites de
réseaux sociaux (votre compte Twit-
ter, votre blog, etc.). Effectuez aussi
une recherche sur Google avec votre
nom. Vous serriez étonné des infos
vous concernant, accessibles à tous
et qui circulent librement.

L'idée est d'empêcher à tous prix
qu'une personne mal intentionnée ne
puissent trouver la réponse à votre
question secrète.

Il s'agit d'être vigilant, mais de
ne pas non plus tomber dans la pa-
ranoïa. Vu l'immensité d'Internet, si
un pirate met beaucoup de temps
(par exemple plusieurs heures) pour
découvrir la réponse à votre question
secrète, il lâchera prise et s'atta-
quera à une autre victime. Avec plus
de 500 millions d'inscrits, Facebook
offre suffisamment d'opportunités de
piratage que pour s'acharner sur une
seule personne.

Néanmoins, il est important
d'être vigilant sur deux points.

D'abord, les actes de piraterie
ne sont pas forcément réservés à
des délinquants, mais peuvent être
aussi commis par vos proches, par
de personnes qui vous connaissez
personnellement, comme un ancien
ami ou un ancien conjoint avec qui
vous êtes maintenant en froid, un
collègue, un rival en affaire ou en
amour, ou un de vos employés qui
voudrait se venger de vous. Relisez
votre question secrète et demandez-
vous si vos peuvent en deviner la ré-
ponse. Après tout, votre ex-femme
ou vos anciens copains connaissent

vraisemblablement le nom de jeune
fille de votre mère, le nom de votre
animal de compagnie ou le nom de
votre meilleur ami. Et sinon, ils pour-
raient facilement prendre connais-
sance de ces infos, n'est-ce pas? Et
avec un peu d'habitude, même un
vague voisin de palier peut aisément
trouver la réponse à ce type de ques-
tions.

D'autre part, restez vigilant si
vous occupez une position straté-
gique importante (cadre supérieur
d'une entreprise, homme politique,
célébrité) ou si vous occupez un mé-
tier et/ou une fonction publics. Pira-
ter votre boîte mail, même si cela

Comment peuvent-ils 
pirater ma carte 

de crédit?
Votre boîte mail en dit beaucoup sur vous. Beaucoup plus que

vous ne l'imaginez. Elle contient des milliers de messages, envoyés
ou reçus, accumulés depuis plusieurs années. De plus, les moteurs
de recherche fournis par les prestataires des messageries électro-
niques peuvent exhumer, en quelques secondes, des messages
contenant n'importe quels mots-clefs.

Imaginez qu'un pirate recherche le mot ‘hôtel’ dans votre boîte
mail et découvre un message que vous avez envoyé il y a quelques
années pour réserver une chambre pour des vacances en famille
(un message que vous auriez sans doute complètement oublié).
Bien souvent, les hôteliers demandent un numéro de carte de crédit
pour confirmer une réservation, et c'est que vous avez fait dans ce
message. Vous vous rendez bien compte que cette information,
maintenant dans les mains d'un pirate, peut s'avérer très dange-
reuse pour votre compte en banque.

Cet exemple est hélas loin d'être unique. Votre boîte mail
contient des milliers de messages, et il est humainement impossible
de vous souvenir de l'ensemble du contenu de tous vos anciens
messages. Les pirates, habitués à rechercher des informations qui
semblent parfois beaucoup plus anodines qu'un numéro de carte de
crédit, savent faire parler le contenu de votre boîte mail et les utiliser
habilement pour vous nuire.
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prendra plusieurs semaines à un pi-
rate, peut alors se révéler très inté-
ressant. Plus le contenu de votre
boîte mail sera sensible, et plus 
la motivation du pirate sera exacer-
bée. Même s'il ne s'agit que de
votre adresse mail privée, un pirate

pourra y trouver des informations po-
tentiellement intéressantes qui lui
permettront peut-être, par ricochet,
d'accéder à votre boîte mail profes-
sionnelle. Ne sous-estimez jamais la
débrouillardise et l'intelligence des
pirates et effacez donc systémati-
quement toute référence (même les

plus anodines) à votre vie profes-
sionnelle dans votre boîte privée.

Vous pensez que j'exagère?
Alors, laissez-moi vous raconter
cette anecdote. Par mesure de sécu-
rité, la plupart des entreprises sensi-
bles (banques, centrales nucléaires,
centres de bases de données,
armée) changent tous les jours les
mots de passe de leurs serveurs in-
formatiques. Un cyberdélinquant
américain a un jour piraté la boîte
mail privée d'un cadre supérieur
d'une célèbre entreprise. En y lisant
des dizaines de messages, il décou-

vert le nom de sa femme (disons Su-
zanne), de ses enfants ainsi que
quelques infos sur eux (disons
Jimmy, qui est asthmatique; et Char-
lotte, passionnée de danse clas-
sique), le nom de sa secrétaire
(disons Connie), son principal hobby
(disons le base-ball) ainsi que l'heure
habituelle à laquelle il arrive au bou-
lot. Un jour, trente minutes avec l'ar-
rivée habituelle de l'employé, le
pirate envoie un mail à sa secrétaire
(il savait qu'à cette heure, elle était
déjà au travail) depuis l'adresse pri-
vée de l'employé: ‘bonjour connie.
Jimmy est malade (encore une crise
d'asthme) et suzanne doit conduire
charlotte à la danse. en plus, je
pense que j'ai pris froid en jouant au
base-ball ce week-end. bref, je ne
vais pas venir au boulot aujourd'hui.
Pouvez-vous me donner le mot de
passe du jour? comme ça, je vais
pouvoir travailler de chez moi. au
fait, j'ai bien reçu votre mail concer-
nant la réunion de jeudi, et justement
je vais y travailler ce matin.’

Et voilà comment notre pirate a
pu s'emparer du mot de passe de
l'entreprise en trompant la vigilance
de la secrétaire. Quelques minutes
plus tard, quand le vrai employé est
arrivé à son bureau, les serveurs de
l'entreprise avaient déjà été piratés.
Toutes les informations dont avait
besoin le cybercriminel ont été trou-
vées dans une simple boîte mail (les
expressions courantes de l'employé,
sa manière de s'exprimer par écrit, le
nom de ses collaborateurs, son em-
ploi du temps, ses relations fami-
liales).

Dans les deux cas de figures
précédemment cités (piraterie effec-
tuée par un de vos proches, et posi-
tion stratégique due à votre métier
ou à votre fonction), je vous conseille
de lire l'encadré ci-contre ‘une boîte
mail 100% sécurisée’.

Et si c'était encore plus

Une boîte mail 
100% sécurisée

Comme nous l'avons vu, il n'est pas très difficile pour un pirate
de deviner la réponse de votre question secrète et donc de récupé-
rer votre mot de passe. La meilleure solution (et la plus radicale)
pour contrer ce problème serait de créer une nouvelle adresse élec-
tronique. Quand, lors de cette nouvelle inscription, on vous deman-
dera de répondre à une question secrète, répondez-y n'importe
quoi. On vous demande le nom de votre première école? Ou encore
le surnom affectueux que vous donne vos amis? Tapez au hasard
sur quelques touches de votre clavier (par exemple: ‘dsqgttljkg’).
Ainsi, même si un pirate découvrira la vraie réponse à cette ques-
tion, la réponse aléatoire que vous aurez donnée lors de votre ins-
cription l'empêchera d'aller plus loin. Si vous avez peur d'oublier
votre mot de passe, écrivez-le sur un papier que vous cacherez en
lieu sûr.

Une fois votre nouvelle adresse créée, transférez-y tous vos
messages archivés puis videz complètement votre ancienne boîte.
Tous les prestataires de messagerie électronique vous permettent
de paramétrer une réponse automatique (dans laquelle les per-
sonnes vous envoyant un mail sur votre ancienne adresse recevront
quelques lignes leur indiquant votre nouvelle adresse) ainsi qu'un
transfert automatique de vos messages (si une personne vous en-
voie un mail sur votre ancienne adresse, ce message vous sera au-
tomatiquement transféré vers votre nouvelle adresse). Ainsi, vous
ne perdrez rien de votre future correspondance.

Si vous ne souhaitez pas changer d'adresse mail, renseignez-
vous s'il est possible de changer de question secrète.
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facile pour les pirates?

Souvent, les pirates n'ont même
pas besoin de deviner la réponse à
votre question secrète. En effet, chez
de très nombreux internautes (et
peut-être même chez vous), le mot
de passe de leur adresse mail est di-
rectement lié à des informations les
concernant. Afin d'être plus facile à
mémoriser, beaucoup d'internautes
utilisent comme mot de passe le pré-
nom de leur enfant, leur date de
naissance, leur initiales (ou celles de
leurs proches), leur code postal, le
surnom qu'ils donnent à leur conjoint,
etc. Examinez de manière objective
votre mot de passe. Contient-il, oui
ou non, des informations person-
nelles ou est-il complètement indé-
pendant de vous? 

Avec un peu d'astuce et en se
basant sur les infos présentes sur
votre profil Facebook, les pirates
peuvent deviner votre mot de passe,
sans même faire appel à votre ques-
tion secrète. Souvent après quelques
dizaines d'essais (et aidé par des lo-
giciels spécialisés), ils trouveront le
vôtre.

Il est donc capital d'avoir un mot
de passe indevinable, complément
arbitraire et qui n'a aucun rapport
avec vous. L'idéal est de sélection-
ner, au hasard, une suite de chiffres
et de lettres (en majuscule et 
en minuscule) comme par exem-
ple ‘YuLL45oPP ‘ ou ‘uJ4gy7j9u’.

Certes, ce type de mot de passe
est plus difficile à retenir qu'un sim-
ple ‘Juliette080602’ (tirée du prénom
de votre petite fille née le 8 juin
2002), mais n'oubliez pas que retenir
une suite de lettres et de chiffres
n'est pas beaucoup plus difficile que
de retenir votre numéro de téléphone
portable ou votre code postal. D'au-
tant plus que vous taperez ce mot de
passe pratiquement tous les jours
pour vous connecter à votre boite
mail. N'hésitez pas, les premiers

jours, à faire appel à un aide-mé-
moire glissé dans votre porte-feuille
(évitez malgré tout d'écrire votre mot
de passe sur un post-it collé à l'écran
de votre PC, surtout si c'est votre or-
dinateur au boulot – autant ne pas
tenter le diable chez vos collègues).
Comme vous le verrez, à force de le
taper régulièrement, vous appren-
drez bien vite votre mot de passe par
cœur. Ce petit effort de mémoire
augmentera considérablement la sé-
curité de votre vie privée sur Internet.

Un mot de passe
unique

Chaque internaute est inscrit sur
une quantité de sites web. Un
compte Facebook, un compte Twit-
ter, un compte pour votre blog, un
compte PayPal, un compte YouTube,
un compte Flickr, un abonnement
chez une entreprise qui imprime des
photos, un abonnement sur Amazon,
un compte eBay, un compte pour une
boutique en ligne: bref, les exemples
abondent. A chaque fois, pour accé-
der à ces sites, il vous est demandé
un login (votre nom d'utilisateur ou
simplement votre adresse mail) ainsi
qu'un mot de passe.

Laissez-moi deviner. Je parie
que pour l'ensemble de ces sites,
pour tous les comptes sur lesquels
vous êtes inscrit sur Internet, vous
utilisez toujours le même mot de
passe, pas vrai?

Ne vous inquiétez pas si c'est
votre cas, 99% des internautes font
exactement pareil. Après tout, c'est
déjà difficile de retenir un seul mot de
passe, alors en retenir à chaque fois
un nouveau pour chaque site!

Une aubaine 
pour les pirates

Le problème, c'est que les pirates
savent bien que l'immense majorité

des internautes utilise un mot de
passe unique. Une fois qu'ils auront
obtenu celui de votre boîte mail via la
question secrète, ils pourront utiliser
ce même mot de passe pour accéder
librement à tous vos comptes, et donc
écrire sur votre blog, publier des pho-
tos et des messages en votre nom
sur Facebook, sur Twitter, etc. Pire,
imaginez qu'un pirate débarque sur
votre compte Amazon, eBay ou tout
autre site marchand. Comme le nu-
méro de votre carte de crédit a déjà
été encodé sur ces sites, le cyberdé-
linquant peut y commander à vos frais
tout ce qui lui plait. Il lui suffira de
changer l'adresse de livraison (par
exemple, en direction de certains
pays d'Afrique ou d'Asie où il sera
très difficile pour la police de votre
pays d'intervenir) puis de le revendre
au marché noir. Bref, vous voilà es-
croqué en quelques clics, sans pou-
voir rien n'y faire.

Certains pirates poussent même
le vice beaucoup plus loin en créant
des sites qui ont l'air, à première vue,
complétement inoffensifs. Derrière
une vitrine tout à fait conventionnelle
et sérieuse, l'idée est d'offrir un
contenu sympa aux visiteurs (des re-
cettes de cuisines, des fiches pra-
tiques pour le bricolage, des vidéos
comiques, des bons de réduction,
peut-importe). Il est juste demandé
aux internautes de s'inscrire pour
créer un compte personnel sur le
site. Habitué à ce genre de requête
si courante sur Internet, le visiteur
accepte sans trop de se poser de
question et reçoit ensuite ce qui lui
avait été promis. Sauf qu'en fournis-
sant son adresse mail et en choisis-
sant un mot de passe qui,
évidemment, sera le même que celui
qu'il utilise pour sa boîte mail; l'inter-
naute peut se mettre en danger. En
effet, par cette manœuvre habile, les
concepteurs de ce type de sites web
génèrent, sans aucune difficulté,
toute une liste d'adresses mail avec
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leurs mots de passe respectifs, et ac-
cèdent librement aux courriers,
comptes Facebook, ainsi que
comptes sur les sites marchands de
milliers de victimes qui ne se doutent
de rien.

Vous comprenez donc l'impor-
tance d'avoir un mot de passe unique
pour chaque site web sur 
lequel vous êtes inscrit.

Économisez 
votre mémoire

Je me rends bien compte qu'il
est pénible de devoir jongler avec
des dizaines de mots de passe diffé-
rents, mais il existe une astuce toute
simple qui n'exige aucun effort de
mémoire.

Imaginons que votre mot de
passe soit une combinaison de let-
tres et de chiffres comme je vous
l'ai conseillé plus haut. Par exem-
ple: 78yHu7olrD. Vous allez utiliser,
pour tous vos comptes sur Internet,
ce même mot de passe mais y
ajoutant le première lettre du site
sur lequel vous vous trouvez. Ainsi,
comme Facebook commence 
par un F, le mot de passe de 
votre compte Facebook sera
F78yHu7olrD. Celui de votre boîte
mail sur Gmail sera G78yHu7olrD.
Pour votre compte sur PayPal,
votre mot de passe sera
P78yHu7olrD.

Évidemment, vous pouvez utili-
ser la convention de votre choix.
Vous pouvez tout aussi bien décider
d'utiliser les deux ou trois premières
lettres du site (sur Facebook, votre
mot de passe sera donc
FA78yHu7olrD ou FAB78yHu7olrD).
Ou encore décider de mettre les pre-
mières lettres en minuscules
(fa78yHu7olrD), ou de les mettre à la
fin de votre mot de passe
(78yHu7olrDfa), ou au début et à la
fin (fa78yHu7olrDfa). Voire, plus
compliqué, vous pouvez décider que
le F de Facebook, le G de Gmail, 

le P de PayPal sera la cinquième 
lettre de votre mot de passe 
(càd. 78YHF7olrD, 78yHG7olrD et
78yHP7olrD).

Peut-importe l'option que vous
déciderez de suivre, l'important est
de choisir une convention et de vous
y tenir pour chacun des sites auquel
vous êtes inscrits. Même si vous uti-
lisez la convention la plus simple
(ajouter devant votre mot de passe
la première lettre du site), cela re-
présente une protection très efficace
si jamais un pirate découvre le mot

de passe de votre boîte mail.
Comme je le disais plus haut, étant
donné que 99% des internautes uti-
lisent le même mot de passe pour
tous leurs comptes, un pirate qui au-
rait intercepté le mot de passe de
votre boîte mail et qui remarquerait
qu'il ne fonctionne pas avec vos
comptes Facebook, Amazon, eBay,
etc. aura tout intérêt à trouver une
autre victime plutôt qu'à deviner vos
autres mots de passe.

Voilà, avec ces quelques
conseils très simples et faciles à

Récapitulatif

Sur Facebook, sélectionnez les paramètres de confidentialité les
plus stricts dans la page ‘choisir vos paramètres de confidentialité
> informations de base’. Néanmoins, restez vigilant dans vos de-
mandes d'ajout d'amis, ainsi que sur les informations que vous pos-
tez sur votre profil.

Grâce à une simple recherche sur Google, vérifiez la réputation
des applications sur lesquelles vous vous inscrivez.

Relisez la question secrète de votre boîte mail et vérifiez que
personne ne puisse la deviner, ni vos proches, ni des pirates qui
pourraient accéder à des informations personnelles sur votre
compte Facebook, sur votre blog, ou via un simple recherche sur
Google.

Pour votre boîte mail, définissez un mot de passe qui ne se base
pas sur vos infos personnelles (votre code postal, le prénom de vos
proches, votre date de naissance, etc.). Utilisez plutôt une suite de
chiffres et de lettres en majuscules et minuscules.

Utilisez un mot de passe différent pour chaque site sur lequel
vous êtes inscrits. Un mot de passe légèrement différent, basé sur
une méthode que vous aurez choisie, peut suffire pour une protec-
tion efficace.


