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Les cybermenaces

Le piratage est la menace la plus probable de 
toucher les Canadiens et les entreprises 

canadiennes



Vos données, 
dépendamment de la 
quantité, peuvent être 

vendues entre 10$ et 100$ 
sur le marché noir

10$ à 100$



Les menaces

Pour l’individu
• Vol d’identité
• Rançongiciel
• Chantage
• Tunnel vers d’autres systèmes



Les menaces

Pour l’entreprise
• Rançongiciel
• Fraude
• Vol de propriété intellectuelle
• Espionnage industriel



Méthodologie

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées 
pour s’attaquer à un individu ou une 

entreprise.

Nous nous attarderons à deux méthodes que 
vous pouvez prévenir.



L’hameçonnage
(phishing)



L’hameçonnage

Technique dans laquelle un pirate essaie 
d’imiter une entité fiable afin d’extirper des 

données importantes ou installer des logiciels 
malveillants.

Informations
personnelles

Informations
bancaires

Mots de passe Cheval de Troie



L’hameçonnage

L’arnaque 4-1-9 ou le prince nigérien

On vous demande de payer une petite somme pour débloquer
des fonds. 



L’hameçonnage

Le courriel important
On vous demande de prendre une action sur 
un compte.

Éléments à surveiller:
• Salutation générique
• On vous demande d’agir rapidement
• Fautes
• Transaction non-attendue
• Vérifier l’adresse de l’expéditeur*

Dans le doute: ne cliquez sur rien et 
ouvrez le service visé par le courriel à 
partir d’un navigateur



L’hameçonnage

La mystification d’adresse

Les auteurs de courriel d’hameçonnage peuvent déguiser leur 
adresse courriel afin qu'elle ressemble à une adresse légitime.

Exemple:

Adresse légitime:
rh@propulsioncarriere.ca

Adresses mystifiées:
• rh@propulsioncarr1ere.ca,
• rh@propulsioncarriere.org,
• rh@propulsioncarriere.ca.fausseadresse.com

mailto:rh@propulsioncarriere.ca
mailto:rh@propulsioncarr1ere.ca
mailto:rh@propulsioncarriere.org
mailto:rg@propulsioncarriere.ca.fausseadresse.com


L’hameçonnage

Comprendre les domaines
Pour prévenir ce genre d’attaque, il faut comprendre les 
domaines. Ceci s’applique pour les sites Internet et les adresses 
de courriel.

Domaine de premier niveau: Ce qui suit le dernier point de 
l’adresse. 

Ex: .com, .ca, .org

Domaine: Ce qui précède le dernier point. Il est unique pour 
chaque domaine de premier niveau

Ex: google, facebook, propulsioncarriere

Sous-domaine: Tout ce qui précède le point précédent le 
domaine. Il s’agit d’une chaîne de charactère arbitraire qui est 
mise en place par le propriétaire du domaine.



L’hameçonnage

Comprendre les domaines (exemples)
Ex. complet: administration.propulsioncarriere.ca

Sous 
domaine

Domaine Domaine de
premier niveau

Exemple de mystification possible:

administration.propulsioncarriere.com

Sous 
domaine

Domaine Domaine de
Premier niveau

propulsioncarriere.ca.connexionutilisateur.com

Sous 
domaine

Domaine Domaine de
premier niveau



L’hameçonnage

Comprendre les domaines (exemples)
Exemple de mystification possible (suite):

propulsioncarriere.ca-connexionutilisateur.com

Sous 
domaine

Domaine Domaine de
Premier niveau



L’hameçonnage

Les trojans
Faites attention aux 
pièces jointes! Il peut 
s’agir de malgiciels cachés 
dans les documents.

Certains courriels seront 
faits sur mesure pour votre 
entreprise.

Si la source n’est pas fiable, n’activez pas 
l’édition ni les macros du document.



Perçage de 
mots de passe



81%

Des piratages sont causés 
par de mauvais mots de 

passe



Mot de passe

Percer des mots de passe
Le perçage de mots de passe est une tentative pouvant permettre 
d’accéder directement aux comptes.
Méthodes:
• Utilisation de mots de passe divulgués lors de fuites de données
• Dictionnaires de mots de passe
• Force brute



Mot de passe

Comment se protéger
• Utiliser des mots de passe uniques et complexes pour chaque compte
• Miser sur la longueur des mots de passe
Si on compte l’alphabet et les symboles spéciaux, il y a 62 charactères 
possibles.
Mots de passe possibles:
• Longueur de 8 charactères: 

218 000 000 000 000 mots de passe
• Longueur de 16 charactères: 

47 000 000 000 000 000 000 000 000 000 mots de passe



Mot de passe

Comment se protéger

Exemples de mauvais mots de passe:
• Chat (mot du dictionnaire)
• Motdepasse ou M0tdep@sse (mot de passe commun)
• Duchesne (Renseignement personnel)
Exemples de bons mots de passe:
• Il y a 5 labradors dans ma cour
• 10fruits4BATEAUX%ecran!pas
• W96Ya6BWW99KzndqHdV2



Mot de passe

Gestionnaire de mots de passe
• Mémorise vos mots de passe
• Synchronisation dans le nuage
• Protéger par un mot de passe maître
• Protéger par la cryptographie solide, le gestionnaire ne connait pas 

vos mots de passe

Pour IOS/MacOS: Keychain
Multiplateforme: BitWarden (gratuit, Open Source), LastPass, OnePass

M0tDeP@sse
Mot de passe 
maître

Encryption locale



Mot de passe

À ne pas négliger

1. Verrouillez votre ordinateur lorsque vous quittez votre poste

Utiliser le raccourci win+l pour un verrouillage rapide

2. Ne laissez pas vos mots de passe à la vue de tous sur votre bureau



Conclusion

Pour en savoir plus
cyber.gc.ca

Michael Duchesne

mduchesne@propulsioncarriere.ca

Pour me rejoindre: Pour plus d’information sur 
Propulsion Carrière

rh@propulsioncarriere.ca


