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L'hygiène numérique?
● Une définition :
● L'hygiène est un ensemble de mesures destinées 

à prévenir les infections et l'apparition de 
maladies infectieuses.

● L'hygiène numérique, ce sont des règles, des 
réflexes, des outils destinées à mieux utiliser son 
ordinateur, en sécurité, de façon simple.



De quoi allons-nous parler ?

Nous allons principalement parler d’hygiène 
numérique dans le cadre personnel et sur 
l’ordinateur (PC portable ou fixe et même mac).

l’hygiène numérique couvre d’autres domaines de nos vies numériques : 
mails, smartphones, objets connectées,etc… 

ainsi que d’autres cadres : vie professionnelle, vie associative, etc...
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1/ Constitution matériel



1/ Constitution matériel
Les composants principaux d’un ordinateur (tour, 
portable, etc) :

● La carte-mère (et son micro-logiciel BIOS ou UEFI).
● Le processeur.
● La mémoire vive (qui ne se vide pas instantanément à 

l’extinction de l’ordinateur).
● Le disque dur (qui n’est pas une boite noire par défaut).
● Et aussi une alimentation électrique, un écran, un 

lecteur cd/dvd,etc



1/ Le système d’exploitation

Il coordonne les échanges entre matériel et 
logiciels.

● Les plus connus sont Windows et MacOS 



1/ Le système d’exploitation

● Mais aussi GNU/Linux (en plein de variantes)

Certaines variantes redonnent 
vie à de très vieux PC !!!



2/ Gestion comptes 
Des comptes pour des usages 

différents

> Créer un compte utilisateur et un compte administrateur.
> Au quotidien, utiliser le compte utilisateur.
> Le compte administrateur porte bien son nom, il ne doit servir
qu'aux tâches d'administration (installation des logiciels...)
> Quand l'ordinateur pose une question "Je dois lancer ce 
programme",
Prendre le temps de réfléchir. Ne pas dire oui tout de suite.



3/ Les mots de passes



Les mots de passe

Quelques règles : 

> La longueur d’un mot de passe est le facteur principal pour 
créer un mot de passe solide, capable de résister à une attaque 
par force brute.
> Ne pas avoir le même mot de passe pour deux comptes en 
ligne.
> Passer à des phrases de passe pour les comptes les + 
sensibles.

https://ssd.eff.org/fr/module/cr%C3%A9er-des-mots-de-passe-robustes
https://nothing2hide.org/assets/pdf/guide-protection-numerique-2019-v3.pdf (page 4)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robustesse_d%27un_mot_de_passe

https://ssd.eff.org/fr/module/cr%C3%A9er-des-mots-de-passe-robustes
https://nothing2hide.org/assets/pdf/guide-protection-numerique-2019-v3.pdf


Les mots de passe

Trop de mot de passe à retenir ?
Il existe des gestionnaires de mots de passe :

> Il y en a en ligne (Bitwarden, Lastpass, etc). 

> Il y en a en local comme le logiciel KeepassXC 
(https://keepassxc.org/).



Attention aux sites permettant de tester 
ses mots de passes?

> Ils sont la meilleure façon de constituer une base de données 
de mots de passe.
> Ne pas tester son vrai mot de passe mais un mot de passe du
même type/de la même forme.
> Les mots de passe sont personnels, ne pas les communiquer, 
même une seule fois !



4/ Les mises à jours
FAIRE LES MISES A JOUR

> Avoir un système à jour.
> Avoir des logiciels à jour.
> Avoir un antivirus à jour.

Les logiciels ont des failles :
Une faille peut être utilisé par un virus, etc...
Mettre à jour, c'est corriger les failles, donc se 
protéger.
Des failles dans les logiciels et systèmes 
d’exploitation sont découvertes tous les 
jours : https://www.cert.ssi.gouv.fr/



4/ L’antivirus

Le meilleur anti-virus c’est vous !!!
● N’installez pas de logiciels crackés,

● Ne téléchargez pas de logiciels depuis un autre site que le site 
officiel. Méfiez-vous des sites 01Net, Télécharger.com, etc...

● N’installez que les logiciels dont vous avez besoin (pas de 
démos, de logiciels marrants…),

● Préférer le logiciel libre - open source aux logiciels propriétaires,

● Passer par l'annuaire de Framasoft : https://framalibre.org/,



4/ L’antivirus

● Dans les mails, soyez attentif aux extensions des pièces 
jointes et aux liens proposés, en cas de doute NE CLIQUEZ 
PAS !

● N’insérer pas de clés USB ou disque dur externe inconnues,

● Dans un espace publique (train, bar, etc..) ne vous éloignez 
pas de votre ordinateur en laissant votre session ouverte, 
même quelques secondes.



5/ La sécurisation des données
● Vos données (fichiers photos, vidéos, textes, etc) sont inscrites sur le 

disque dur,
● Et accessibles facilement, même si ordinateur éteint, en extrayant le disque 

dur et en le mettant dans un boîtier externe.
● Seul le chiffrement peut permettre de ne rendre vos données lisibles que 

par vous même et donc les rendre inaccessibles en cas de perte ou vol de 
l’ordinateur.

● Un logiciel comme Veracrypt https://veracrypt.fr/ permet cela sur votre disque 
ou une clé USB.

● Un fichier effacé via la touche Suppr puis vidé de la corbeille peut encore 
être retrouvé sur votre disque-dur (tant que aucune données n’a été 
réécrite par dessus son emplacement) avec un logiciel comme PhotoRec 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/PhotoRec)

https://veracrypt.fr/


6/ La sauvegarde des données

Pourquoi sauvegarder ?
● Ne rien perdre en cas de perte ou vol du PC.
● Ne rien perdre en cas de casse ou de virus type rançongiciel

Comment sauvegarder ?
● Le plus simple pour un particulier : le disque-dur externe

► Méthode simple : copier-coller.

► Méthode plus avancé : on "synchronise" (méthode des 3-2-1).

► On le dépose chez un·e ami·e, un·e voisin·e, un·e parent·e (pour éviter le 
vol, l'incendie…)



Les fichiers sauvegardés dans le cloud

Le Cloud , c'est l'ordinateur d'un autre, d’un tiers (de manière 
général d’une très grosse entreprise genre google).

Il est possible d’avoir un cloud ailleurs que chez un Gafam :
> chez un hébergeur associatif (une liste non-exhaustive : 

https://www.chatons.org/),
> et même en auto-hébergeant son nuage à la maison (logiciels 

Yunohost et Nextcloud)

https://www.chatons.org/


7/ Utilisation d'un autre PC 
(dans un Cybercafé, chez quelqu’un)

● Éviter les sites sur lesquels on saisit des données personnelles : webmail, 
réseaux sociaux, etc...

● Vérifier la version du navigateur,

● Si dispo, utiliser la navigation privée,

● Ne pas mémoriser vos informations confidentielles,

● Penser à fermer votre session,

● Effacer vos traces de navigation (historique, cookies),

● Ne pas brancher votre clef USB (virus), ne pas récupérer de documents 
sensibles depuis le net.

● Idéalement ? Un navigateur en mode portable, depuis une clef USB,

● Encore mieux : rebooter sur un live-usb comme TAILS (https://tails.boum.org/).



8/ Ordinateurs et écologie
● Beaucoup d’études sur le net, souvent contradictoires…
● L’impact écologique d’un poste informatique n’est pas 

restreint à son temps d’utilisation, il y a aussi sa construction, 
son recyclage, son transport,

● L’utilisation de vieux ordinateurs « qui rament » peut 
facilement être prolongée pour des besoins basiques 
(navigation internet, consultation mails, traitement de texte, 
lecture audio et vidéo) : voir les install- party Linux !

● En cas de casse, ne pas simplement jeter, il y a des 
reconditionneurs, des asso qui réparent avec vous (lors de 
Repair café), des tutoriels sur le net (https://fr.ifixit.com/).

https://fr.ifixit.com/


Quelques liens pour aller plus loin !

● Le Guide d’autodéfense numérique : 
https://tails.boum.org/

● Surveillance Self-Defense : https://ssd.eff.org/fr

https://tails.boum.org/


MERCI DE VOTRE ATTENTION !

https://trashuniverse.org/

contact@medicationtime.org
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