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Sujet : Appliquer les correctifs 

 

Mise en contexte 

Saviez-vous qu’en plus d’installer un antivirus, d’utiliser un mot de passe robuste, de ne pas travailler 

en continue avec des privilèges d’administrateur, l’application des correctifs du système d’exploitation 

minimise les risques d’attaques. En fait, les failles de sécurité non corrigées mettent en réel péril la 

sécurité de l’information. 

Une faille ou une vulnérabilité peut être un bug ou une erreur de programmation qui mène à un 

comportement inattendu du système. Ces failles font le bonheur des pirates puisqu’elles sont 

exploitées pour développer des programmes malicieux. 

Mesure de sécurité:  

Il est donc essentiel de maintenir son système d'exploitation à jour dès l’apparition du correctif. À partir 

du moment ou une faille est connue, les pirates vont tenter de l’exploiter et profiter du laxisme des 

utilisateurs dans l’application des correctifs. Les multiples systèmes d’exploitation, les multiples plates 

formes sont autant de possibilité de vulnérabilité qui deviennent la porte d’entrée des pirates. 

L’UQAC a mis en place une stratégie de mise à jour des postes de travail dans le but d’atténuer ce 

risque. Les derniers correctifs de sécurité sont appliqués hebdomadairement, le mercredi à midi, afin 

d’ajouter de la robustesse face aux tentatives d’attaques. Le redémarrage du poste de travail est 

souvent nécessaire afin d’activer ces nouvelles stratégies de sécurité. 

Lorsque vous êtes avisé de le faire, redémarrez votre poste de travail. De cette manière vous 

contribuez à sécuriser l’environnement par l’activation des mises à jour.  

Conseil : 

Lorsque votre poste de travail à domicile ou vos appareils mobiles personnels vous proposent une 

mise à jour de son système d’exploitation, prenez le temps de le faire, la sécurité de votre information 

en dépend.  

L’application des correctifs 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 


