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GLOSSAIRE 
 

Le pare-feu ou Firewall est un dispositif matériel qui s’intercale entre un ordinateur et le réseau 
afin d’en protéger l’accès contre des intrusions éventuelles lors de la navigation sur Internet. C’est 
le meilleur outil pour se protéger des pirates. 
 
Virus : Logiciel parasite. Il se transmet essentiellement par Internet et infecte les programmes ou 
les fichiers informatique afin d’en perturber le fonctionnement. Ils peuvent s’installer dans le 
secteur d’amorce du disque dur provoquant alors des plantages graves, ou dans des logiciels. Ces 
virus classiques deviennent de plus en plus rares au profit des vers et chevaux de Troie. 
 
Ver : Type de virus capables de circuler sur le réseau Internet et de se reproduire au sein des 
serveurs mais aussi des PC connectés. Sur un micro-ordinateur, un ver peut consulter le carnet 
d’adresses (Outlook Express, Windows Live Mail, Windows Mail…) et s’expédier lui-même à toutes 
les personnes dont le nom y figure. Contrairement à un virus, un ver ne se greffe pas sur un logiciel 
et ne détruit pas les données. En revanche, il s’accompagne le plus souvent d’un Cheval de Troie. 
 
Cheval de Troie : Ou Troyen (trojan en anglais). Type de virus intégré dans un programme et qui 
permet aux pirates d’accéder au contenu d’un ordinateur pour récupérer ou supprimer des fichiers. 
La meilleure arme contre le Cheval de Troie est le firewall puisqu’il bloque toute tentative de 
connexion en provenance de l’extérieur. 
 
Spam : A l’ origine, « Spam » est une marque de conserve très bon marché. Par extension, ce mot 
désigne aujourd’hui du courrier à caractère publicitaire, souvent non sollicité et envoyé en masse à 
des destinataires. En quelque sorte, ce sont les prospectus qui envahissent nos habituelles boites à 
lettres. En français on parle de pourriel. 
 
Phishing : Nouvelle forme de Spam, particulièrement dangereuse puisqu’elle permet à des pirates 
de récupérer des coordonnées privées (bancaires, mot de passe Internet…) 
 
Adware: Programme qui gère l’affichage des bandeaux publicitaires dans les logiciels gratuits. Ils 
sont souvent assimilés aux spywares, ces logiciels espions qui s’installent à l’insu de l’utilisateur. 
Pour éliminer ces logiciels embarrassants, il est recommandé d’utiliser un antispyware. Ce que les 
adwares (publiciels) font :  

 Détourner votre navigateur, vos recherches, vos préférences... 

 Récupérer les données personnelles (notamment sur le navigateur) 

 Ouvrir des fenêtres intempestives, des publicités... 
 Ralentir considérablement la navigation 
 Installer des modules complémentaires, type barres d'outils etc. 

En général, ceux-ci ne sont pas détectés comme virus ou logiciel malveillant par votre antivirus, 
c'est pourquoi vous vous retrouvez infecté. 
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Spyware : Le spyware est un logiciel espion qui se greffe sur un programme principal, en particulier 
les logiciels gratuits. Son but et de « tracer » les connexions Internet de l’utilisateur à des fins 
commerciales et ce, sans le consentement de ce dernier. Pour éliminer ces logiciels espions, il est 
indispensable d’utiliser des outils spécifiques. 
 
Toolbars : La définition est « Barre d’outils ». C’est un module complémentaire se greffant sur le 
navigateur pour lui apporter des fonctionnalités supplémentaires. Le plus souvent, elles sont 
proposées à l’installation de logiciels (d’où la nécessité de bien faire attention quand vous 
téléchargez). Elles ne sont pas toutes néfastes. Elles sont Potentiellement Indésirables (PUP) dès 
lors que celles-ci change votre page d’accueil, votre moteur de recherche … 
 
 


