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Sujet : Naviguer sur Internet 

 

Mise en contexte 

Aujourd’hui, naviguer sur internet fait partie des activités courantes, utiliser les services « en ligne » 
nous facilite la vie. Cependant, certaines règles de sécurité sont importantes afin de garantir la 
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations personnelles et professionnelles. 

Comment se protéger ? 

 Lorsqu’un site nécessite une authentification pour l’accès, se déconnecter avec le bouton de 
« déconnexion » avant de fermer le navigateur. 

 Supprimer les témoins avant de fermer le navigateur (CTRL + Maj + Del), à partir d'Internet 
Explorer, Chrome ou autres navigateurs). 

 Utiliser un lien WiFi sécurisé (avec un mot de passe), éviter d’être sur un réseau WIFI public 
lorsqu’un site demande votre authentification, ou pour effectuer ou consulter des transactions 
ou toute saisie d’information personnelle. 

 Saisir les informations personnelles sur des pages sécurisées : vérifier que HTTPS est indiqué 
au début de l’adresse. 

 Au besoin, naviguer sur internet en privé (CTRL + maj + p), à partir d’Internet Explorer ou 

bouton de droite sur l’icône  sélectionner « Démarrer la navigation Inprivate » 

 . Avec cette option, rien n’est enregistré au cours de la séance de 
navigation : cookies, marque-pages, téléchargements, fichiers temporaires, etc. 

De plus, à domicile ne pas oublier : 

 Avant de naviguer sur internet, avoir une solution antivirus installée et mise à jour. 

 Avant de naviguer sur internet, vous assurer que votre système d’exploitation est à jour. 

 Ne pas naviguer sur internet en ayant des privilèges administrateur. 

 Utiliser des mots de passe différents (et robustes) pour chacun des sites nécessitant une 
authentification sur internet. 

 Bloquer les fenêtres de publicité intempestives. Si elles apparaissent quand même, c’est 
souvent signe d’un programme malveillant installé sur votre ordinateur. 

 Vous désirez faire le ménage de votre poste de travail à la maison : 

1. Installer un logiciel de nettoyage et faire le ménage (utiliser par exemple : ccleaner). 
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2. Scanner l'ordinateur pour enlever toute trace de programme malveillant (utiliser par 
exemple : Malwarebyte).  

3. Enfin, installer un antivirus gratuit ou payant, ou activer celui de Windows 10, afin de 
vous assurer que l'ordinateur ne sera pas infecté à nouveau. 

N. B. Le Service des technologies de l’information de l’UQAC n’a pas la capacité de vous offrir du 
support sur vos équipements personnels ou à domicile, cependant, ces conseils de base sont tous très 
bien documentés sur internet.   

Naviguer sur internet de manière sécuritaire est une des bonnes pratiques pour assurer la disponibilité, 
l’intégrité et la confidentialité de l’information, nécessaires à la continuité de notre mission universitaire. 

Vous avez des questions relatives à cette capsule ou désirez un supplément d’information, contactez 
vos ressources en sécurité de l’information à : info_securitesti@uqac.ca 


