
Protect What You Value

Plans de sécurité Internet 
pour toute la famille



Introduction
Fini le temps de l’insouciance, où Internet servait simplement à la recherche 
d’informations et à l’envoi d’e-mails. La plupart des utilisateurs du Web sont désormais 
des créateurs et participants actifs du cybermonde. Partout dans le monde, des millions 
de familles se connectent régulièrement et tout naturellement à Internet — pour 
apprendre, faire des recherches et des achats, exécuter des transactions bancaires, 
investir, jouer, télécharger des films et de la musique, reprendre contact avec d’anciens 
camarades ou faire de nouvelles rencontres.

En dépit de son attrait et des multiples avantages et opportunités qu’il procure, le 
cyberespace n’est pas sans danger et voit chaque jour apparaître de nouvelles menaces.

Il est tout aussi capital d’aborder avec vos enfants et les autres membres de votre famille 
peu familiers d’Internet cette question essentielle qu’est la sécurité de l’environnement 
web. Nul besoin d’être un expert en technologie pour entamer ce genre de conversation 
et partager vos connaissances sur la sécurité en ligne. Pour vous aider à mener à bien ce 
type de discussion, nous avons élaboré pour vous plusieurs plans de sécurité, adaptés à 
l’âge des utilisateurs concernés. 

Le paysage des cybermenaces
Vous avez environ une chance sur quatre de devenir un jour la cible d’un cybercriminel. 
Toutes les 39 secondes, des attaques sont perpétrées contre des ordinateurs connectés  
à Internet.

Actes de piratage  
•  D’après McAfee® Avert® Labs, il existe près de 222 000 virus informatiques connus en circulation, 

et leur nombre ne cesse d’augmenter. 
•  20 % des internautes aux Etats-Unis ont connu un problème de virus majeur et souvent coûteux. 
•  Des infections virales ont conduit 1,8 million de ménages américains à remplacer leur ordinateur au 

cours des deux dernières années. 
•  83 % des adolescents téléchargent de la musique, 64 % utilisent des sites illégaux et les mots 

« digital music » (musique numérique) sont considérés comme l’une des expressions de recherche 
les plus risquées. 

Usurpation d’identité   
•  Au cours des douze derniers mois (2006), 8,9 millions d’Américains ont été victimes d’une 

usurpation d’identité. 
•  La perte moyenne par victime en 2006 s’élevait à plus du double de celle enregistrée l’année 

précédente. 
•  Le nombre de sites web de phishing a atteint 55 643 en avril 2007, soit une augmentation de 

35 000 sites par rapport au mois précédent.  

Prédateurs d’enfants  
•  71 % des enfants de 13 à 17 ans ont déjà reçu des messages en ligne provenant d’inconnus. 
•  Entre 2006 et 2007, on a observé une augmentation de 79 % du nombre de menaces provenant de 

la messagerie instantanée. 
•  32 % des enfants de 13 à 17 ans déclarent qu’ils ne parlent généralement à personne des messages 

en ligne qu’ils reçoivent d’inconnus. 



Plan de sécurité Internet pour les jeunes enfants
Etape 1. Parler à l’enfant 
•  Eteignez l’ordinateur afin d’éviter les distractions. Expliquez à l’enfant que l’ordinateur est un outil 

et Internet, une gigantesque bibliothèque électronique d’informations. 
•  Expliquez pourquoi il est essentiel de prendre des mesures de sécurité : parce que l’ordinateur 

contient des informations importantes, qu’il faut donc protéger. Dites-lui qu’il existe des personnes 
malhonnêtes qui pourraient prendre le contrôle de l’ordinateur et l’endommager, ce qui vous 
obligerait à en acheter un nouveau. 

•  Expliquez-lui pour quelles raisons il ne faut pas divulguer des informations personnelles à qui que ce 
soit sur Internet. Insistez sur le fait qu’il ne doit pas utiliser son vrai nom, ni donner son adresse ou 
encore le nom de son école. 

Etape 2. Créer une liste de règles en collaboration avec l’enfant  
La liste doit inclure les points suivants :
•  Ne jamais télécharger des fichiers musicaux ou des programmes à partir de sites web sans  

autorisation parentale. 
•  Utiliser uniquement des salles de conversation surveillées, par exemple le site Virtual Magic Kingdom 

de Disney, où c’est un adulte qui surveille la conversation et non un simple filtre logiciel de détection 
de langage grossier. 

•  Ne jamais employer un nom d’utilisateur susceptible de révéler sa véritable identité. 
•  Ne jamais communiquer ses mots de passe. 
•  Ne jamais donner un numéro de téléphone ou une adresse. 
•  Ne jamais envoyer une photo de soi sans en avertir les parents. 
•  Ne pas utiliser des mots grossiers. 
•  Ne pas visiter des sites web pour adultes. 
•  Partager uniquement des informations avec des personnes qu’il connaît dans la vraie vie (par 

opposition au monde virtuel d’Internet), par exemple des camarades de classe, des amis et des 
membres de la famille. 

•  Ne pas compléter de formulaires ou d’enquêtes en ligne sans demander l’aide des parents. 
•  Ne pas accepter de rencontrer face à face des « copains » ou « amis » qu’il se fait sur Internet. 
•  Ignorer les e-mails et les messages instantanés d’inconnus. 
•  Mettre l’ordinateur hors tension lorsqu’il n’est pas utilisé. 
•  Utiliser uniquement des moteurs de recherche spécialement conçus pour les enfants comme Ask for 

Kids, Yahooligans et, en français, BabyGO. 

Etape 3. Surveiller les activités en ligne de l’enfant 
Placez l’ordinateur dans une pièce de séjour très fréquentée et limitez son utilisation. Par ailleurs, 
envisagez d’installer un logiciel pour la surveillance de la sécurité en ligne des enfants, tel IMSafer™, en 
plus du contrôle parental inclus dans les logiciels de sécurité McAfee. Téléchargez des logiciels qui vous 
avertissent des sites web à risque. Ainsi, McAfee SiteAdvisor™ propose un système de classification des 
sites web très facile à comprendre, basé sur des codes couleurs (rouge, jaune et vert).

Etape 4. Renforcer la sécurité de l’ordinateur par un logiciel de 
sécurité puissant 
Assurez-vous de posséder un logiciel puissant et fiable qui vous protège contre les virus, les pirates 
informatiques et les logiciels espions (spywares). Il doit également filtrer le contenu, les images et les 
sites web choquants ou inappropriés. Le logiciel doit être souvent mis à jour, dans la mesure où de 
nouvelles menaces apparaissent au quotidien. Idéalement, la meilleure solution reste un produit dont 
les mises à jour sont automatiques. Une fois installé, vous n’avez plus à vous en préoccuper.



Etape 5. Utiliser des navigateurs pour enfants et des moteurs de 
recherche conçus à l’usage des enfants 
Assurez-vous que vos enfants utilisent des navigateurs qui n’affichent pas de mots ou d’images 
inappropriés. Ils sont fournis avec des liens vers des sites web pour enfants et des filtres de mots 
prédéfinis. Vous n’avez qu’à examiner et approuver les mots et les sites web par défaut.

Etape 6. Activer le contrôle parental sur l’ordinateur 
La plupart des grands éditeurs de logiciels de sécurité proposent un contrôle parental : pensez donc à 
l’activer. (Si vous utilisez un logiciel gratuit ou dépourvu de contrôle parental, envisagez d’en acheter 
un qui possède ce type de fonction.) Prenez le temps de lire le manuel et d’exploiter ces options.

Le contrôle parental des logiciels de sécurité doit :
•  empêcher l’enfant d’accéder à des sites web dangereux ; 
•  limiter son temps d’accès à Internet ; 
•  filtrer des mots clés ; 
•  bloquer les images inappropriées.  

Plan de sécurité Internet pour les adolescents
Etape 1. Discuter avec l’adolescent 
De la même façon que vous leur apprenez la sécurité routière avant de les laisser prendre le volant, 
vous devez enseigner aux adolescents les grands principes de sécurité Internet avant de les laisser surfer 
sans surveillance. Pour poursuivre dans la métaphore de la conduite automobile, à l’heure d’emprunter 
« l’autoroute de l’information » (comme on appelait autrefois Internet, suivant une expression certes 
un peu datée), il est indispensable d’inculquer à votre ado des notions de conduite défensive avant de 
lui confier les commandes d’une machine puissante et parfois difficile à maîtriser.

Avant de mettre clavier et souris entre les mains d’un utilisateur enthousiaste mais inexpérimenté, vous 
devez vous assurer qu’il comprend bien comment fonctionnent les choses et les « règles de conduite » 
qu’il devra suivre. La différence majeure entre la conduite automobile et la navigation Internet, est 
que ce réseau de réseaux n’est soumis à aucune règle. Cela en fait un outil à la fois très puissant et 
extrêmement dangereux. Dès lors, pour éviter les « crashs » informatiques ou des catastrophes bien 
pires encore, vous devez établir vous-même les règles à suivre et veiller à ce qu’elles soient respectées. 
Ici, l’objectif consiste à apprendre aux adolescents à faire appel à leur bon sens pour éviter les dangers 
du cyberespace.

A ce propos, s’il vous venait à l’esprit d’interdire purement et simplement l’accès à cette technologie à 
votre adolescent, soyez bien conscient qu’il subira sans aucun doute la pression de ses pairs, se sentira 
ostracisé et qu’il y accédera de toute façon à votre insu, hors de tout contrôle.

Discutez avec votre enfant de l’importance capitale de la sécurité en ligne. Pensez à aborder 
les points suivants :
•  Expliquez ce qu’est un virus, un logiciel espion (spyware) et un pirate informatique. 
•  Exposez les ruses utilisées par les prédateurs d’enfants pour inciter ceux-ci à révéler des  

informations personnelles. 
•  Expliquez pourquoi il est essentiel de prendre des mesures de sécurité : parce que l’ordinateur 

contient des informations importantes, qu’il faut donc protéger. 
•  Décrivez ce qu’est l’usurpation d’identité et comment elle survient. 
•  Signalez à l’adolescent que vous ou un expert en informatique (si vous n’en êtes pas un) pouvez 

suivre chaque activité effectuée sur votre ordinateur. 
•  Dites-lui qu’il existe des criminels qui pourraient prendre le contrôle de l’ordinateur et 

l’endommager, ce qui vous obligerait à en acheter un nouveau. 



Etape 2. Définir clairement et en famille les limites de  
l’utilisation d’Internet 
Parlez à l’ado de ce qui est admis et interdit concernant les points suivants :
•  Les types de sites web adaptés à son âge 
•  Les salles de conversation (chat) autorisées

•  Utiliser uniquement des salles de conversation surveillées 

•  Eviter celles de la hiérarchie « alt. », qui abordent des sujets dit « alternatifs », 
c’est-à-dire non conventionnels, souvent peu adaptés au public adolescent.  

• Les sujets appropriés dont on peut discuter dans ces salles

Etape 3. Créer une liste de règles en collaboration avec l’adolescent 
•  Ne donner aucun nom susceptible de révéler son identité ; utiliser un pseudo non provocateur et qui 

ne donne aucun indice sur sa véritable identité 
•  Ne jamais communiquer ses mots de passe. 
•  Ne jamais donner un numéro de téléphone ou une adresse. 
•  Ne jamais publier des informations permettant d’être identifié ni des photos inappropriées. 
•  Partager uniquement des informations avec des personnes qu’il connaît dans la vraie vie (par 

opposition au monde virtuel d’Internet). 
•  Ne pas accepter de rencontrer face à face des « copains » ou « amis » qu’il se fait sur Internet, sans 

supervision parentale. 
•  Ne jamais ouvrir de pièces jointes envoyées par des inconnus. 
•  Mettre l’ordinateur hors tension lorsqu’il n’est pas utilisé. 

Etape 4. Surveiller les activités en ligne de l’adolescent 
Placez l’ordinateur dans une pièce de séjour très fréquentée et limitez son utilisation. Par ailleurs, 
envisagez d’installer un logiciel pour la surveillance de la sécurité en ligne des enfants, tel IMSafer™, en 
plus du contrôle parental inclus dans les logiciels de sécurité McAfee. Téléchargez des logiciels qui vous 
avertissent des sites web à risques. Ainsi, McAfee SiteAdvisor™ propose un système de classification 
des sites web très facile à comprendre, basé sur des codes couleurs (rouge, jaune et vert).

Etape 5. Renforcer la sécurité de l’ordinateur par un logiciel  
de sécurité puissant 
Assurez-vous de posséder un logiciel puissant et fiable qui vous protège contre les virus, les pirates 
informatiques et les logiciels espions (spywares). Il doit également filtrer le contenu, les images et les 
sites web choquants ou inappropriés. Le logiciel doit être souvent mis à jour, dans la mesure où de 
nouvelles menaces apparaissent au quotidien. Idéalement, la meilleure solution reste un produit dont 
les mises à jour sont automatiques. Une fois installé, vous n’avez plus à vous en préoccuper.

Etape 6. Activer le contrôle parental du logiciel de sécurité 
La plupart des grands éditeurs de logiciels de sécurité proposent un contrôle parental : pensez donc à 
l’activer. (Si vous utilisez un logiciel gratuit ou dépourvu de contrôle parental, envisagez d’en acheter 
un qui possède ce type de fonction.) Prenez le temps de lire le manuel et d’exploiter ces options.



Le contrôle parental des logiciels de sécurité doit : 
•  protéger l’accès des préadolescents à des sites web dangereux ; 
•  limiter leur temps d’accès à Internet ; 
•  filtrer des mots clés ; 
•  bloquer les images inappropriées. 
Outre le cybercrime, une autre grande menace dont il faut être conscient est le harcèlement en ligne. 
Lorsque les enfants quittent l’école, ils ne laissent pas nécessairement leurs camarades et leurs conflits 
derrière eux. Par l’intermédiaire d’ordinateurs et de téléphones mobiles, les élèves peuvent rester en 
contact permanent et exploiter toutes ces technologies pour harceler, persécuter ou blesser d’autres 
enfants ou adolescents.

Si aucun éditeur de logiciels de sécurité ne possède un produit capable d’éliminer le harcèlement en 
ligne de la vie de vos enfants, la plupart offrent aux parents des outils qui permettent de l’atténuer. 
Les logiciels conçus par des leaders du marché de la sécurité comme McAfee contrent les effets du 
harcèlement grâce aux options suivantes : (1) limitation des sessions Internet de l’enfant ; (2) blocage 
de l’accès aux sites web inappropriés et (3) filtrage des mots grossiers.

Naturellement, ces outils ont leurs limites. Rien ne peut remplacer un parent attentif et réactif lorsqu’un 
enfant est harcelé ou persécuté, que ce soit en ligne ou dans la cour de récréation. Assurez-vous aussi 
que votre enfant n’en persécute pas d’autres.

Etape 7. Rappeler à l’adolescent que ses interlocuteurs de salles de 
conversation restent toujours des inconnus 
Les utilisateurs des salles de chat sont et restent des inconnus, même si l’enfant leur parle souvent et 
même s’il est persuadé de bien les connaître. Certaines personnes peuvent mentir sur leur véritable 
identité. Ainsi, il se peut très bien que leur nouveau correspondant ne soit pas, comme il l’affirme, une 
fillette de 13 ans, mais en réalité un homme de 40.

Etape 8. Apprendre les procédures élémentaires pour enregistrer 
des journaux des sessions de chat, bloquer des utilisateurs et 
signaler des problèmes
Vous pouvez enregistrer les sessions en copiant et en collant le texte des messages dans un programme 
de traitement de texte. La plupart des programmes de chat permettent de bloquer un utilisateur en 
cliquant avec le bouton droit sur son nom dans la liste de contacts, puis en sélectionnant une option 
telle que « Bloquer » ou « Ignorer ». Si votre enfant a un problème avec un autre participant de la 
salle de chat, envoyez le journal copié à l’administrateur ou au modérateur. Vous pouvez trouver les 
informations de contact dans la section d’aide ou de contact du programme.

Etape 9. Contrôler le profil de l’adolescent sur tous les sites  
de réseau social
Vérifiez que vos enfants ne publient pas trop d’informations sur des sites comme MySpace ou 
Facebook. Assurez-vous que les photos ne soient pas provocatrices ou n’attirent pas l’attention des 
prédateurs en ligne, qu’elles ne donnent pas une mauvaise image susceptible de choquer un professeur 
ou un futur employeur.



Plan de sécurité Internet pour les nouveaux venus sur  
Internet (autres membres de la famille, surtout les seniors)

 
Quel que soit leur âge, les autres membres de votre famille (épouse/époux, compagne/compagnon, 
parents ou grands-parents) ont sans doute envie de profiter des avantages d’Internet pour les mêmes 
raisons que vous. Mais peut-être ne maîtrisent-ils pas aussi bien l’outil informatique et sont-ils un peu 
plus vulnérables aux escroqueries en ligne et aux attaques informatiques. Quelques conseils ne sont 
sans doute pas inutiles dans ce cas. Votre discussion sur la sécurité Internet peut s’articuler comme suit :

Etape 1.  
Expliquez ce que sont les virus, les logiciels espions (spywares) et les pirates informatiques. (Vous 
trouverez facilement des définitions de ces termes par quelques recherches sur Internet ou dans notre 
glossaire, sur ce site : www.mcafee.com/advice.)

Etape 2.  
Assurez-vous de posséder un logiciel puissant et fiable qui vous protège contre les virus, les pirates 
informatiques et les logiciels espions (spywares). Il doit également filtrer le contenu, les images et les 
sites web choquants ou inappropriés. Le logiciel doit être souvent mis à jour, dans la mesure où de 
nouvelles menaces apparaissent au quotidien. Idéalement, la meilleure solution reste un produit dont 
les mises à jour sont automatiques. Une fois installé, vous n’avez plus à vous en préoccuper.

Etape 3.  
Exposez les dangers de l’usurpation d’identité et le principe de fonctionnement du phishing. Il peut 
être utile de s’abonner à un produit de surveillance de votre crédit comme Experian’s Triple Advantage. 
Pensez à vérifier souvent vos relevés de carte de crédit et vos extraits de banque.

Etape 4.  
Abordez les dangers du téléchargement « gratuit ». Rappelez à vos proches que tout a un prix, même 
ce qui est prétendument gratuit. En téléchargeant des logiciels, ils risquent de télécharger en même 
temps des logiciels publicitaires (adwares) et des logiciels espions (spywares).

Etape 5.  
Créez des mots de passe sûrs, qui comportent au moins huit caractères et combinent des lettres, des 
chiffres et des symboles. Les mots de passe doivent être régulièrement modifiés afin de diminuer les 
risques de voir ces derniers compromis.

Etape 6.  
Vérifiez que les fonctions de sécurité interne de l’ordinateur sont activées.

Etape 7.  
Installez un logiciel de sécurité puissant et fiable qui comprend des fonctionnalités antispyware, 
antivirus, antiphishing et de pare-feu.

Etape 8.  
Mettez l’ordinateur hors tension lorsque vous ne l’utilisez pas afin de réduire les possibilités de piratage.
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McAfee® SecurityCenter™ 
Sécurité en ligne proactive pour les familles 
La solution McAfee SecurityCenter est une offre de sécurité « 8 en 1 » 
constamment mise à jour qui protège les utilisateurs et le contenu  
de leur ordinateur : sécurité enfant multi-utilisateur, 
prévention des usurpations d’identité, protection du 
courrier électronique et de la messagerie instantanée 
et sauvegarde automatisée. Elle permet aux utilisateurs 
de surfer, de faire des achats, d’exécuter des opérations 
bancaires, de télécharger des fichiers et de communiquer 
par messagerie électronique ou instantanée, en toute 
sécurité et en toute confiance.

Pourquoi acheter la solution McAfee chez Dell ?
Immédiatement opérationnel – McAfee SecurityCenter est entièrement 
installé par un technicien Dell avant la livraison de votre ordinateur. Aucune 
configuration supplémentaire n’est requise, vous bénéficiez ainsi d’une 
protection immédiate. 

Des mises à niveau et mises à jour quotidiennes – McAfee® Avert® Labs, le 
centre de recherche de pointe de McAfee, est sur la brèche 24 heures sur 
24, pour vous procurer chaque jour les dernières mises à jour de sécurité 
nécessaires à votre protection permanente contre les menaces. Les mises à 
niveau et les améliorations logicielles vous sont fournies gratuitement pendant 
toute la durée de votre abonnement.

Protection pendant plusieurs années – Dell propose désormais des versions de 
McAfee SecurityCenter valables pendant 24 et 36 mois, pour une protection à 
long terme à des conditions encore plus avantageuses.

Pour plus d’informations www.dell.com


