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5.1. Les canulars («hoaxs») 

Comment discerner les canulars? 

Ils contiennent presque tous des 

avertissements tels que: 

 

 A transmettre à tous vos contacts 

 Ne pas en parler à la police 

 Urgent 
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5.1. Les canulars («hoaxs») 

Comment discerner les canulars? 

Consulter les sites anti-canulars tels que: 
 
 www.hoaxbuster.com 
 www.hoaxkiller.fr 



5 

Objet : TR: Fwd: TR: TRANSMETTRE A TOUS TES CONTACTS - URGENT 

: TR: Fwd: TR: TRANSMETTRE A TOUS TES CONTACTS - URGENT 

 

ALERTE VIA LA GENDARMERIE 

> Pour ton ordinateur et le mien, fais circuler cet avis à tes amis, famille, contacts 

> Dans les prochains jours sois attentif : n'ouvre aucun message avec une archive 

annexe appelée "Actualisation de Windows live", indépendamment de qui que ce soit 

qui te l'envoie. 

> C'est un virus qui bloque ton pc. Ce virus viendra d'une personne connue que tu as 

dans ta liste d'adresses. 

> C'est pour cela que tu dois envoyer ce message à tous tes contacts. 

> Si tu reçois le message appelé : "Actualisation de Windows live", même si c'est envoyé 

par un ami, ne l'ouvre pas et arrête immédiatement ton ordinateur. 

> C'est le pire virus annoncé par CNN. 

> Il a été classé par Microsoft comme le virus le plus destructeur qui ait existé. 

> Ce virus fut découvert hier après-midi par Mc Afee. Il n'y a pas de possibilité de 

dépannage pour ce genre de virus. 

> Il détruit simplement le Secteur Zéro du Disque dur. 

> Souviens-toi : si tu l'envoies à tes connaissances cela bénéficiera à nous tous. 

Exemple de canular classique («hoax») 
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Voici ce que dit 

www.hoaxkiller.fr 

au sujet du 

message «Alerte 

via la gendarmerie 

nationale» 
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5.2. Le harponnage («phishing») 

Comment discerner les tentatives? 

Ils contiennent presque tous des avertissements tels 

que: 

De gros gains à la clé (partage d’héritage) 

Ne pas en parler à la police 

Urgent 

Souvent des erreurs de français dans le texte 

L’adresse de l’expéditeur est souvent étrange 

L’expéditeur fait jouer les bons sentiments 
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5.2. Le harponnage («phishing») 

Comment se propage-t-il? 

Certaines personnes peu scrupuleuses  

a) collectent toutes les adresses qu’elles trouvent 

sur Internet et … 
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5.2. Le harponnage («phishing») 

Comment se propage-t-il? 

Certaines personnes peu scrupuleuses  

a) collectent toutes les adresses qu’elles trouvent sur 

Internet et … 

b) … les vendent à des entreprises susceptibles 

d’être intéressées à vendre leurs produits par 

Internet 
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Exemple de 

tentative de vente 

d’adresses e-mail 

par catégorie par 

messagerie 

électronique 
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Origine du 

message: la 

Russie 
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5.3. Les tentatives d’escroquerie 

Comment les discerner? 

 Les auteurs demandent au destinataire de leur 

transmettre des informations confidentielles 

 Il y a des erreurs de français assez grossières 

 Les adresses des expéditeurs sont étranges 

(pays d’Afrique, de l’Est européen, de Chine, 

du Brésil, en gmail.com) 

 Les auteurs demandent de réinitialiser ou 

d’indiquer un mot de passe 
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Exemple type 

de tentative 

d’escroquerie 



14 

Autre exemple de 

tentative 

d’escroquerie 
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5.4. Les chevaux de Troie 

Un cheval de Troie est un petit programme qui infecte 
son ordinateur et qui s’active à un cerain moment non 
prévisible. Il est transmis par Internet quand on consulte 
certains sites peu recommandables 
 
Comment les discerner? 
On ne s’en rend pas compte que quand c’est trop tard. 
 
Comment s’en protéger? 
Disposer d’un très bon anti-virus et ne pas consulter les 
sites potentiellement dangereux 
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Tentative d’attaque 

visant à insérer un 

cheval de Troie 

(virus intégré dans 

la pièce attachée 

en format .zip) 
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Je vous remercie de votre 

attention 

 

Je me tiens à votre disposition 

pour tout renseignement 

complémentaire 
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Au plaisir de vous revoir 


