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Sécurité	  des	  réseaux	  sociaux	  

RÉDACTEUR EN CHEF INVITÉ 
Lenny Zelster est le rédacteur en chef invité de cette édition 
de OUCH! Le travail de Lenny se concentre sur la 
protection IT de ses clients chez Radiant Systems, il donne 
également les cours “malware combat” au SANS institute. 
Lenny est actif sur Twitter sous @lennyzeltser et publie 
sous blog.zeltser.com. 
 

INTRODUCTION 
Ce mois nous allons parler des sites de réseaux sociaux 
tels que Facebook, Twitter, Google+ et Linkedin. Ces sites 
sont des outils puissants permettant de se rencontrer, 
interagir et partager avec des personnes sur toute la 
planète. Pourtant, toutes ces possibilités amènent un risque 
considérable, pas uniquement pour vous  mais également 
pour votre employeur, famille et amis. Dans cette 
“newsletter”, nous allons expliquer quels sont ces dangers 
et comment utiliser ces sites de manière sécurisée. 
 

VIE PRIVÉE 
Une préoccupation commune liée à l’utilisation des réseaux 
sociaux concerne le respect de la vie privée, et le risque 
que vous ou des tiers partage trop d’information vous 
concernant. Ces dangers inclus : 
 
● Dommages sur votre carrière: Des informations 
embarrassantes peuvent mettre en danger votre carrière. 
Dans leur processus de recrutement, beaucoup 
d’organisations font des recherches sur les sites de 

réseaux sociaux, afin de vérifier ce qui a été publié sur 
vous. Toute information embarrassante ou incriminante, 
peu importe la date de publication, peut vous empêcher de 
décrocher ce nouvel emploi. Cette pratique est également 
en vigueur dans de nombreuses universités pour les 
candidatures des nouveaux étudiants. 
 
● Attaques contre votre personne: Les 
cybercriminels, peuvent chercher des informations et les 
utiliser contre vous. Par exemple, ils peuvent chercher des 
informations personnelles afin de deviner votre « question 
secrète » que les sites internet utilisent pour vous renvoyer 
votre mot de passe en cas de perte ou utiliser ces 
informations afin de faire une demande de carte de crédit 
sous votre nom. 
 
● Attaques contre votre employeur: Des criminels 
pourraient utiliser les informations que vous publiez, afin de 
récupérer des informations permettant un avantage 
concurrentiel ou de préparer une cyber attaque contre votre 
employeur. De plus, vos actions en ligne peuvent donner 
une mauvaise image de votre employeur. Consultez la 
politique d’entreprise concernant l’utilisation des réseaux 
sociaux, afin de connaître la ligne de conduite à tenir pour 
protéger la réputation et les données de votre entreprise. 
 
La meilleure façon de se protéger contre ces dangers est 
d’être prudent quant aux informations que vous publiez 
vous concernant. Evaluez si les données que vous 
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partagez aujourd’hui pourraient être utilisées contre vous 
ultérieurement. Egalement, renforcer les paramètres de 
confidentialité sur votre profil de réseau social pour limiter 
l’accès aux informations personnelles que vous partagez. 
Gardez à l’esprit que vos données peuvent être transmises 
par inadvertance par le site internet ou par vos amis, ainsi il 
est préférable de considérer toutes les informations 
publiées comme publiques. Soyez également attentifs aux 
publications d’autres personnes vous concernant. Si 
certains de vos amis publient des informations, images ou 
toutes autres données que vous ne souhaitez pas rendre 
publique, demandez leurs de les supprimer. 
 

SÉCURITÉ 
En plus d’être l’origine de fuites d’informations nuisibles, les 
sites de réseaux sociaux peuvent être utilisés comme 
plateforme d’attaque contre votre système ou pour mener 
des escroqueries. Voici quelques étapes à suivre afin de 
vous protéger. 
 

 Ouverture de session: Protégez votre compte de 
réseau social avec un mot de passe fort (voir OUCH de mai 
2011). Ne jamais partager ce mot de passe avec quiconque 
ni l’utiliser pour d’autres sites. De plus, certains sites de 
réseaux sociaux, comme Facebook ou Google+, supportent 
l’authentification forte avec l’utilisation de fonctions de mot 
de passe à usage unique (« One-time Password ») lors de 
connexions depuis des ordinateurs publiques ou l’utilisation 
de votre téléphone mobile comme élément du processus 
d’authentification. Activez ces fonctions lorsque cela est 
possible. 
 

 Chiffrement: De nombreux sites comme 
 Facebook, Google+ ou Twitter vous permettent de forcer le 
chiffrement de toutes les communications (appelé HTTPS). 
Si cela est possible, activez cette option. 
 

 Messages électroniques: Soyez vigilants lors que 
vous cliquez sur des liens contenus dans des messages 
électroniques prétendants provenir d’un site de réseau 
social. Accédez plutôt au site en question en utilisant les 
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favoris de votre navigateur, puis contrôlez vos messages 
ou notifications en utilisant directement le site internet. 
 

 Liens: Faites attention avant de cliquer sur les 
liens postés sur les murs des internautes ou sur leurs 
pages publiques. Les virus et vers se propagent facilement 
sur ce genre de sites. Si un lien vous semble étrange, 
suspect ou trop beau pour être vrai, ne cliquez pas 
dessus! et cela même si ce lien se trouve sur la page de 
l’ami en qui vous avez la plus grande confiance. Les 
comptes de vos amis ont pu être détournés ou infectés et 
pourraient propager des logiciels malveillants.  
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● Arnaques: Les criminels profitent du caractère 
libre et ouvert des sites de réseaux sociaux afin 
d’escroquer les particuliers. De telles arnaques utilisent 
parfois comme prétexte des offres d’emploi ou d’argent trop 
belles pour être vraies. Une autre arnaque populaire 
consiste à utiliser des comptes piratés dans le but de 
demander de l’aide aux amis de la victime, en prétendant 
que la personne s’est faite dévalisée dans un pays étranger 
et a besoin d’argent. Faites attention lorsqu’un amis ou un 
étranger vous contact sur un réseau social en vous 
demandant de l’argent ou vous offrant quelque chose 
d’étonnamment bon. 
 
● Applications: Certains sites de réseaux sociaux 
vous permettent d’ajouter ou d’installer des applications 
d’une tierce partie comme des jeux. Gardez à l’esprit que 
très peu (voir aucun) contrôles de qualité sont effectués sur 
ces applications et qu’elles peuvent avoir un accès complet 
à votre compte ainsi qu’aux données que vous partagez. 
Des applications malveillantes peuvent utiliser cet accès 
dans le but d’interagir avec vos amis en votre nom et ainsi 
voler ou utiliser des données personnelles. Soyez attentifs 
et installez uniquement les applications provenant de sites 
connus, assurez-vous également qu’après installation elles 
soient régulièrement mises à jour. Lorsque vous n’utilisez 
plus l’application, supprimez-la. 
 
Les sites de réseaux sociaux sont des outils puissants et 
amusants, ils vous permettent de communiquer avec le 
monde entier. Si vous suivez les conseils ci-dessus, vous 
devriez être en mesure de profiter d’une expérience en 
ligne beaucoup plus sûre. 

 
RESSOURCES 
Certains sites ci-dessous ont été raccourcis à l’aide du 
service TinyURL pour d’augmenter leur lisibilité. Afin de 

réduire les problèmes de sécurité, OUCH ! utilise toujours 
la prévisualisation offerte par TinyURL permettant d’afficher 
la destination finale du lien et demander votre permission 
avant de s’y rendre. 
 
OnGuard Online: http://preview.tinyurl.com/5yjgjt 
 
Microsoft: http://preview.tinyurl.com/3q4qzzr 
 
US CERT: http://preview.tinyurl.com/df9f2d 
 
Facebook:  http://www.facebook.com/safety 
 
Twitter: http://preview.tinyurl.com/3mb92rp 
 

EN SAVOIR PLUS 
Enregistrez-vous à la lettre d’information mensuelle pour la 
sensibilisation à la sécurité OUCH !, accédez aux archives 
OUCH! et obtenez plus d’information concernant les 
solutions de sensibilisation à la sécurité SANS en visitant 
notre site : http://www.securingthehuman.org. 
 

VERSION FRANÇAISE 
L’équipe Sécurité de Answer S.A. offre des services de 
Conseil, d’Audit et d’Architectures en sécurité des 
systèmes d’information. Ces activités sont accompagnées 
d’une veille active sur les solutions de sécurité du marché, 
et d’une activité de recherche en vulnérabilité, réalisées 
dans notre laboratoire technique. 
Pour en savoir plus, veuillez vous référer au lien suivant : 
http://www.answersolutions.ch ou 
http://blog.answersecurity.ch 
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