
Dangers sur Internet, prévention et déontologie
Internet est un outil puissant, appelé à modifier profondément la vie de nos contemporains. Mais un outil puissant a son
revers. La voiture en donne un exemple ; son abus a entraîné des nuisances nouvelles. Dans certains cas, comme celui de
la voiture, une partie des inconvénients a été maîtrisée par une réglementation nationale (code de la route). Il n’en va pas
de même d’Internet : son caractère international, joint à la mentalité anglo-saxonne de liberté commerciale, lui interdit la
réglementation ; son abus n’est limité que par des recommandations, qu’ignorent malheureusement beaucoup d’usagers.

Parmi les possibilités d’Internet, quatre grands volets seront résumés ici, les plus populaires : le courrier, la navigation,
les réseaux sociaux, et un autre, moins répandu : le piratage. Commençons par ce dernier, grave, mais encore peu courant.

Piratages divers

Le mot piratage est employé ici, au lieu de piraterie, pour désigner des concepts très différents. Citons-en quatre.

1. Copie frauduleuse
Les producteurs de logiciels commerciaux, surtout Microsoft, appellent piratage l’acte de copier un de leurs logiciels ou
d’utiliser une telle copie (c’est une contrefaçon). Ce piratage risque d’être détecté par les systèmes de détection installés
par ces producteurs, spécialement en cas de mise à jour ou d’appel à leur assistance (souvent l’assistant vous demande le
numéro de série de votre logiciel). La sanction peut être très lourde.
Microsoft a réuni plusieurs producteurs dans un consortium, le BSA (business software alliance), qui peut envoyer des
inspecteurs sur des installations informatiques. Jusqu’ici, ces inspecteurs n’ont pas pénétré chez des particuliers, mais des
sociétés ont été visitées et fortement verbalisées.
Parade : payer chaque logiciel ou bien utiliser uniquement des logiciels libres (et gratuits).
Pour les sociétés, s’engager par contrat à surveiller elles-mêmes la légalité des logiciels utilisés par leurs employés.

2. Echange de fichiers multimédia
En France, les autorités appellent piratage la copie de fichiers vidéo ou musicaux par un particulier, donc sans paiement
de taxes. Cette pratique, interdite par les lois Dadvsi et Hadopi, peut entraîner des sanctions graves si elle se fait via
Internet (coupure d’Internet, amendes jusqu’à 3 K€, inscription au casier judiciaire, prison ou TIG). Ce piratage se pratique
surtout grâce aux réseaux P2P (pair à pair), dans lesquels des possesseurs de fichiers multimedia les mettent en commun.
Ces réseaux sont dorénavant très surveillés par une société privée, TMG, payée par la Hadopi (haute autorité pour la
diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) et chargée de relever les adresses IP des contrevenants.
Note : depuis 2001, les informaticiens français payent une taxe à l’achat de tout support mémoire (disque de tout type,
carte-mémoire, clé USB, cassette ...). Cette taxe, censée compenser la copie privée, est reversée à la Sacem.

Parade : ne pas pratiquer le partage de fichiers mutimedia par un réseau P2P ; éviter d’installer dans son PC les logiciels
utilisés par le P2P (Kazaa, Emule, EDonkey ..., ils peuvent cependant servir à des téléchargements licites).
Prendre des précautions quant à sa connexion Internet : un tiers peut l’utiliser à votre insu pour commettre l’infraction, chez
vous ou dans votre voisinage, cf. piratage WiFi. Au besoin, créer des comptes à usage restreint avec mots de passe.
On peut acheter des fichiers musicaux ou vidéos par Internet (coût élevé). Cependant, l’achat peut se faire morceau par
morceau, ce qui est bien plus économique que celui d’un disque entier si ses autres morceaux sont sans intérêt.

Pour l’instant, on peut écouter légalement et même enregistrer de la musique (ou des vidéos) diffusées en ligne (strea-
ming), par exemple grâce à YouTube ou aux radios Internet (webradios) ou hertziennes, mais cette tolérance risque d’être
bientôt supprimée à la demande de N. Sarkozy (il a demandé à ses ministres d’étudier une loi Hadopi3 en ce sens).

Adresse IP : c’est un groupe de 4 nombres, chacun inférieur à 256, séparés par des points ; elle est attribuée par le FAI

(fournisseur d’accès Internet) à chaque internaute (à chaque modem), soit en permanence (adresse fixe), soit le temps
d’une session (adresse dynamique). Elle est très accessible et fournit le nom du FAI de l’internaute ainsi que la localisation
de son central téléphonique si l’adresse est fixe. Seul le FAI connaît l’identité complète du titulaire et ne la divulgue pas
(protection de la vie privée) sauf à la Hadopi. Il existe cependant un moyen détourné pour masquer cette adresse : le VPN.

3. Piratage WiFi
Un tiers peut utiliser à votre insu votre connexion WiFi dans votre voisinage (quelques dizaines de mètres) si elle n’est pas
protégée par clé WPA ou WEP. On constate qu’environ la moitié des internautes ne protègent pas leur connexion WiFi. Or
c’est le titulaire  de l’abonnement Internet qui sera sanctionné par les tribunaux en cas d’infraction Hadopi.
A un député ayant soulevé le risque d’injustice, le gouvernement a répondu que, dans ce cas, le titulaire serait puni, non
pour avoir piraté des œuvres, mais pour n’avoir pas suffisamment surveillé son ordinateur !

Parade : protéger son réseau WiFi par clé WEP ou mieux par une clé WPA (car la clé WEP est trop facile à décoder) ;
éventuellement limiter les autorisations sur vos machines domestiques.
Note. Free a décidé de mutualiser les freebox entre freenautes (abonnés à Free) : c’est la Freephonie ou le FreeWifi . Tout
freenaute peut alors utiliser la connexion Wifi d’un autre, s’il en est proche, par ex. s’il est en déplacement (itinérance) ;
mais le titulaire reste prioritaire en cas d’insuffisance de débit. Il devra, en échange, autoriser les autres à utiliser sa propre
connexion Wifi. C’est du donnant-donnant. Dans les échanges, ce sera alors l’adresse IP de l’utilisateur qui sera transmise ;
donc le titulaire ne devrait pas tomber sous le coup de la loi en cas d’infraction Hadopi par son  co-utilisateur.



4. Cybercriminalité
Ce piratage consiste, pour le pirate (hacker), à s’introduire frauduleusement à distance dans le logiciel d’un ordinateur. Le
pirate peut alors tout copier, tout modifier, tout détruire. L’acte est plus facile si la connexion Internet est permanente (haut
débit [HD] ), si l’adresse IP de la machine est fixe et si ses portes d’entrée sont ouvertes, comme c’est le cas pour les ma-
chines collectives (sociétés, administrations, puisque leurs membres peuvent s’y connecter à distance). Même des minis-
tères sensibles ont été ainsi piratés. Ce type de pirate cherche souvent à narguer les autorités, à montrer son savoir-faire ... 
Il arrive d’ailleurs qu’au lieu d’être puni, il soit parfois embauché par sa victime (hackeur vaillant, rien d’impossible !)

Parades (pour les particuliers) : mots de passe complexes et pare-feu. Ce dernier logiciel est indispensable (les modems
HD en possèdent souvent un) ; il surveille les entrées. De plus, il est fortement conseillé de ne pas laisser sa machine en
marche inutilement, ou le modem s’il n’est pas utilisé (mais il y a alors coupure du téléphone si la ligne est dégroupée).
Noter qu’un PC en veille est tout aussi vulnérable – et même plus – qu’une machine en activité.

Assistance à distance : signalons qu’un internaute ami peut légalement prendre en main à distance un ordinateur tiers,
avec l’autorisation de son propriétaire et après échange de mots de passe. Cette pratique nécessite un logiciel spécial qui
ouvre des portes et qu’il est donc conseillé de ne pas laisser fonctionner de manière intempestive.

Courrier
Avantages. Citons rapidement ses nombreux avantages :
    faible coût, rapidité des échanges, multipostage, archivage automatique, écologie (ni papier, ni transport motorisé) ...

Inconvénients.
Non acheminement d’un courrier.
Il peut être causé par une adresse incorrecte, une taille trop importante ou la saturation de sa boîte. 
Une adresse correcte comprend : des lettres non accentuées, des chiffres, des tirets, des points et un arobas @, ou arrobe,
et un seul ; il sépare le nom de l’internaute de celui de son domaine de rattachement (le plus souvent son FAI). 
L’espace est interdit, ainsi que tout autre signe de ponctuation. On peut écrire les initiales des noms en majuscules.
Taille totale, PJ comprises : il est conseillé de ne pas dépasser 4 Mo (valeur dépendant du FAI et évoluant dans le temps).
La boîte de réception (chez le FAI) peut être saturée si on ne la vide pas régulièrement. Ce risque ne se présente que dans
le cas d’utilisation du courrier selon le protocole Imap (surtout employé par les internautes itinérants).

Difficulté de lecture (caractères illisibles) : 
3 codes sont employés, Ascii7, Iso8859 ou IsoLatin et UTF8. Les 2 derniers ont une faible compatibilité entre eux et il
apparaît alors dans le message des caractères illisibles. Les logiciels de courrier devraient permettre de lever cette diffi-
culté (par envoi du type de code et exploitation de ce code en réception). Si des difficultés subsistent entre correspondants,
on utilisera l’Ascii7 (donc les caractères ordinaires, mais sans accents, ni cédille). Cette situation se présente surtout entre
pays étrangers ou entre personnes utilisant des logiciels d’ancienneté trop différente.

Abus du nombre de destinataires  (spam, pourriel). 
Internet est un outil commode pour diffuser massivement de la réclame, si on possède des adresses. Cette pratique – qui
représente 95% du courrier ! – est très gênante à la fois pour les internautes et pour les FAI qui doivent alors augmenter la
puissance de leurs moyens de transmission (la bande passante). Certains FAI limitent le nombre de destinataires et placent
en liste noire les expéditeurs de pourriels. Pour éviter cette sanction – dont il est souhaitable qu’elle se généralise – il vaut
mieux organiser une liste d’adresses (groupe de diffusion) chez son FAI.
Quand on reçoit du courrier indésirable, il ne faut pas y répondre, même pour demander la suppression de son nom dans
les listes de diffusion, car votre réponse confirmerait à l’expéditeur la viabilité de votre adresse. On dit qu’il faut envoyer
le pourriel, avec ses en-têtes complets, au FAI de l’expéditeur (en France, loi LCEN, mais sans décret d’application).

Parades possibles : 
Accès avec énigme (captcha) : l’accès à la boîte aux lettres se fera en 2 temps ; le message parvient d’abord à un robot qui
demandera à l’expéditeur de résoudre une énigme simple, texte déformé (cryptogramme appelé captcha) ou opération
logique ; quand elle est résolue, le courrier est envoyé à son destinataire. Cet artifice est censé vérifier que l’expéditeur
n’est ni un robot ni un expéditeur multiple. Il est très employé par les administrations, mais il est contournable.
Moyen plus efficace : ne pas divulguer son adresse, ni celles d’autrui. Les concepteurs de sites Internet ne devraient pas
écrire des adresses en clair, mais user d’artifices pour tromper les robots à la recherche d’adresses (proscrire l’@ ).

Divulgation des adresses
En cas d’envoi multiple, sauf cas particulier, il ne faut pas placer les adresses dans le champ Adresse, ni même dans le
champ Copie ou Cc, mais dans le champ Bcc ou Copie cachée. Dans le champ Adresse, on place uniquement son adresse
personnelle ou équivalent. C’est un acte de citoyenneté, minimisant le vol d’adresses et le risque de réception de pourriels.
De plus, dans ce cas, indiquer dans le message que cet envoi est multiple et, de préférence, identifier brièvement le groupe
auquel il est envoyé (A mes amis, Aux adhérents de ...). Là aussi, c’est un acte de citoyenneté.

Faible confidentialité.
Les gourous d’Internet recommandent de n’écrire dans les messages que ce qu’on pourrait faire sur une carte postale. En
principe, le courrier est personnel et confidentiel, même en entreprise, mais des atteintes graves y sont souvent portées. Le
courrier électronique est plus sûr qu’un envoi postal. Il peut cependant être intercepté par la police, par les techniciens des
réseaux ou par son employeur. Donc éviter les infos compromettantes ou diffamatoires, ou bien les crypter . 



D’autre part, le destinataire (surtout en cas d’envoi multiple) peut retourner à la personne en cause un message diffamatoire.
Les trois pratiques (message diffamatoire, interception et communication d’un courrier privé) sont bannies par les FAI,
condamnables par les tribunaux et peuvent provoquer la fermeture de l’accès Internet du délinquant.

Abus des PJ   (pièces jointes).
Cet abus provoque l’encombrement des réseaux et celui du disque du destinataire, le risque de non acheminement, la
saturation de sa boîte aux lettres (si non acheminé). Si la connexion du destinataire est à faible vitesse, il va payer cher
la réception des grosses pièces jointes et, s’il renonce à elles, il bloque tout accès à son courrier.
Eviter comme la peste : l’envoi multiple de grosses pièces jointes, l’envoi de nombreuses photos de grande taille, l’envoi
de pièces à des correspondants qui ne les souhaitent pas. Les autorités d’Internet conseillent de se limiter à 3 ou 4 Mo.
Il existe un autre moyen de communiquer de gros fichiers, surtout à des destinataires multiples : les sites de dépôt.
La politesse voudrait qu’on n’envoie, dans un premier temps, que des photos très réduites (des vignettes) et qu’on n’expédie
les fichiers en haute résolution qu’à ceux qui les demandent.
Il est donc impératif, pour tout internaute, d’apprendre à manipuler les photos, à les comprimer et réduire leur taille.

Virus
Ce sont des programmes nocifs. Ils peuvent être transmis en PJ ou dans des textes acceptant du code exécutable. Le code
Ascii pur ne le permet pas, mais certains logiciels l’autorisent, comme Word (qui transmet des macro-instructions)
ou le langage VBScript. Sans entrer dans le détail, pour être sûr de ne pas expédier soi-même de virus :
– rédiger le corps du message en texte pur (sans mise ne forme), jamais en Word et de préférence pas en Html ;
– ne pas inclure d’images dans le texte ; 
– n’envoyer en PJ que des fichiers en texte pur ou au format Rtf  (qui ne contiennent pas de macros, mais hélas pas non 
plus d’images), ou des images séparées de type jpg, gif, png, ou bien des fichiers Pdf (très sûrs) si on désire envoyer des
documents avec du texte mis en forme et accompagné d’illustrations, et enfin au format Sylk pour les feuilles de calcul.

Il est fort peu civique d’envoyer sans précautions des fichiers Word, Excel, Publisher ou Powerpoint, pour 4 raisons :
– ce sont des logiciels propriétaires (commerciaux), on ne peut pas être sûr que le destinataire les possède ;
– les versions de ces logiciels sont multiples et n’assurent pas de compatibilité entre elles ;
– ils acceptent des macro-instructions, moyen idéal pour transmettre des virus ;
– ils sont la cible préférée des créateurs de virus (à cause de la situation dominante de Microsoft).
Pour ne pas trop risquer de recevoir des virus, ne jamais ouvrir les PJ provenant d’inconnus ; prier ses amis de ne pas
envoyer de PJ de type autre que txt, rtf, pdf, jpg, gif, png . Un antivirus est fortement conseillé, bien que peu efficace.

Phishing   (harponnage).
Escroquerie consistant à demander à l’internaute, sous une fausse identité ou sous des prétextes fallacieux, des informa-
tions confidentielles, comme le code secret de sa carte bancaire ou ses numéros de compte. Ne jamais répondre.

Chaînes de courrier   (système pyramidal, cavalerie).
Fausses informations dont il est demandé de les retransmettre massivement (hoax, canulars,). Interdites par les FAI. 

Pétitions
A ne signer qu’après examen critique (garantie par des personnalités connues pour leur honnêteté).

Toutes ces recommandations sont celles de la Netiquette, élaborée par des groupes internationaux ...

Navigation
Avantages
Information abondante et gratuite, vulgarisation des connaissances, accès à des logiciels utilitaires souvent gratuits.
Pour les fournisseurs de biens ou de services, publicité à faible coût.

Dangers
Publicité abusive et ciblée par captation d’adresses, escroqueries financières, atteintes à la vie privée, malveillances, virus,
contenus mensongers, choquants ou illégaux. Articles non datés. Faible fiabilité (esprit critique exigé). Des sites
malveillants peuvent, sous couvert du téléchargement d’un fichier apparemment intéressant (per ex. un crack, un
codec�), transmettre un exécutable gênant, publicitaire et souvent destructeur (rogue, fausse sécurité payante).

Sans répondre à une demande de téléchargement, des virus, les mêmes que ci-dessus, peuvent s’introduire dans votre
machine via des failles de vos logiciels. Il est important que vos logiciels Internet soient à jour (y compris Java et Flash).

Rédacteurs de sites ou de blogs : ne jamais écrire des adresses en clair ou bien organiser la réception de courrier en deux
étapes (comme le font beaucoup d’administrations), ou par résolution d’une énigme – captcha – parce que les robots des
publicitaires fouillent en permanence Internet pour établir des listes d’adresses qui se vendent fort cher.

Cookies, ou logiciels mouchards. Ce sont de petits fichiers qui enregistrent partiellement votre activité sur Internet. Les
espions volatils ne sont pas trop indiscrets ; ils mémorisent les pages regardées sur un site donné et seulement le temps
d’une session (pratique utile sur un site commercial). D’autres espions sont plus nocifs, restent à demeure dans votre
machine et communiquent à leur auteur des informations indiscrètes sur vos activités informatiques.



Il est dommage que des services officiels les utilisent, comme ceux du fisc (en tout cas, autrefois).
Parade : interdire l’injection de cookies par votre navigateur ; si des sites les exigent, les autoriser, mais les détruire
régulièrement.

Achats via Internet   et paiements par CB. 
Risque d’interception des références bancaires ou d’utilisation frauduleuse par le commerçant. Précautions :
– n’envoyer les références bancaires que sous https (envoi sécurisé) ; ne jamais envoyer le code secret.
– payer par l’intermédiaire d’une banque reconnue ou d’un site spécialisé réputé honnête (ex. Paypal ?) ;
– ou bien utiliser des numéros à usage unique fournis en principe par les banques (E-Carte bleue).

Types de sites
– sites commerciaux : intéressants, car évitent des déplacements, mais souvent trompeurs ou volontairement incomplets
   (dissimulation des frais d’envoi) ; abus de l’imagerie mobile ou animée (détournement de l’attention du client).
– sites officiels : précieux, évitent des déplacements coûteux, mais malheureusement rédigés dans un style de type
    commercial, non rationnel (langue de bois) et vantant exagérément les mérites de l’institution. 
– sites bénévoles : aucune garantie sur la véracité du contenu. Très intéressants si le rédacteur est honnête et compétent.
– sites marginaux : diffusant par exemple un contenu séducteur (video, musical, coquin ...), ils vivent de la publicité, en
    captant l’adresse IP du lecteur pour lui expédier de la réclame ciblée dans ses pages de navigation.
– sites illégaux ou choquants : diffusant des contenus interdits (racisme, négationisme, pédopornographie,�) ou bien
   favorisant des activités illégales (jeux d’argent, trafics illicites, prédation�). Les propriétaires de ces sites ainsi que leurs
   visiteurs peuvent être traqués et identifiés par des gendarmes spécialisés.
Parade : logiciel de filtrage parental pour les enfants avec liste noire (peu efficace) et liste blanche (très restrictive), dia-
logue parents-enfants, implantation des PC dans des pièces communes (cf. site E-Enfance.org ou tél. 0800 200 000).
La liste noire est composée de mots-clés suggestifs ou d’adresses de sites dangereux (elle est donc très incomplète) ;
la liste blanche reçoit les adresses des seuls sites autorisés (c’est bien peu face à la disponibilité).

Forums et réseaux sociaux
Forums
Ce sont des lieux d’échanges par écrit des idées, de l’expérience ou de l’expertise d’internautes sur un sujet précis.
Si on se borne à les lire, le seul risque encouru est celui de recevoir de fausses informations. Dans ces forums, peu
d’informations sont utiles et rationnelles. Il faut savoir discriminer , parmi un verbiage souvent incompréhensible,
les seules informations sincères, pertinentes et bien écrites. C’est un territoire de libre expression  ! 
Pour écrire dans un forum, il faut en général ouvrir un compte et donner son adresse. On court alors le risque de
divulgation et de vente de cette adresse. C’est souvent la motivation des gestionnaires de ces forums.
Les forums sont très souvent supervisés par un modérateur, qui peut refuser des contributions inappropriées.

Réseaux sociaux
Cette forme de partage connaît actuellement un énorme engouement : par ex., 350 millions d’utilisateurs pour Facebook.
Il existe des réseaux spécialisés, souvent payants, et des réseaux grand public. Exemples :
Echange entre entreprises : Linked-In, Viadeo (payants) ... : recherches de partenaires, de collaborateurs (dépôts de CV). 
Partage légal de musique et de vidéos : YouTube ; pas d’inscription et gratuit en réception.
Partage de photos : Flickr  (professionnel, payant), Picassa (gratuit, grand public), Daily motion ...
Partage du savoir : Wikipedia  (gratuit, grand public), encyclopédie collaborative de bonne qualité, parfois subjective.
Partage d’idées politiques : PlaneteUMP, Coolpol (parti socialiste), ...
Echanges entre artistes, médecins, ... rencontres amoureuses (Meetic et autres), ...
Echanges grand public : Facebook (gratuit), Twitter , Skyrock, Netlog ...

Motivations des usagers : effet de mode, manque de communication familiale, désir de changement, instinct grégaire ...

Imprudences : les usagers donnent souvent trop d’informations privées (adresse, âge, goûts), voire confidentielles
(religion, identité du conjoint), permettant aux gestionnaires de ces réseaux d’établir un fichage très précis.
Un sondage Ifop montre que 72% des usagers de Facebook ont donné leur âge et leur nom de famille.
Ce fichage est pérenne, même si on demande la suppression de son compte (le droit à l’oubli est illusoire).
Les fiches, vendues, permettent de la réclame ciblée, mais peuvent servir bien d’autres desseins.
Par ex., aux USA, et sans doute ailleurs, les DRH explorent attentivement Facebook avant toute embauche.

Les réseaux sociaux grand public ont un pouvoir d’attroupement important, déclenchant des rassemblements de foules
(manifestations, fêtes, rave-parties, révolutions, par exemple dans les pays arabes ...), parce qu’un message, déposé sur
ces réseaux, atteint en un temps très court des dizaines de milliers de personnes. 

Les utilisateurs pensent se constituer un réseau d’amis, auxquels vont s’ajouter des inconnus, amis des amis. Des
prédateurs peuvent ainsi s’introduire dans ces réseaux et, mentant sur leur identité, tendre des pièges (avec rendez-vous) à
des imprudents, surtout à des enfants. Sondage suisse : 48% des jeunes de moins de 17 ans sont usagers de Netlog !

Parade : Grande méfiance envers les réseaux grand public, d’utilité douteuse. Ne pas y laisser d’informations privées.

Ne pas oublier que la fortune colossale de Google, Yahoo ... et des réseaux sociaux ne provient que de la publicité.


