
7. Les fléaux de l'Internet

Les craintes des utilisateurs de l'Internet sont, pour l'essentiel les suivantes :
• la diffusion de virus (programme informatique conçu pour modifier à l'insu de son 

utilisateur la façon dont un ordinateur fonctionne), ils ont deux buts : se répliquer 
et endommager leur hôte.
Voir le dossier : "Les virus et l'e-mail — Pourquoi, comment ? Vous vous y perdez 
un peu ? Consultez notre dossier.", sur le site d'arobase.org, le site de référence 
pour le courrier électronique. (http://www.arobase.org/virus/index.htm)

• l'envahissement de la boite aux lettres (BAL) par le spam (courriels non sollicités 
ou indésirables ; en français : pourriel, pour courrier pourri).
Pour mieux combattre le spam :
- La CNIL a mis en ligne un dossier : "Halte au Spam !" 

(http://www.cnil.fr/index.php?id=1266)
- "Le spam — Comment éviter le déluge de courriels non sollicités" 

(http://www.arobase.org/spam/index.htm), sur le site d'arobase.org, le site de 
référence pour le courrier électronique. Voir aussi sur le même site : "SOS e-
mail — Trouvez une solution à vos problèmes de courrier électronique !" 
(http://www.arobase.org/sos/index.htm) où sont traités en même temps que les 
virus et le spam :
• La confidentialité des e-mails
• La loi en matière d'e-mail
• Le mailbombing
• Rumeurs et canulars
• Les arnaques par e-mail

• l'irruption de pop-up (fenêtres publicitaires) intempestifs sur votre écran.
Pour les éviter :
- utiliser Mozilla ou Safari (si vous utilisez un Mac) plutôt qu'Internet Explorer,
- Si vous ne pouvez vous passer d'Internet Explorer, installez la barre outil du 

moteur de recherche Google. (http://toolbar.google.com/intl/fr/)
  

• la fraude à la carte bancaire, ou peut-on acheter sans grand risque sur l'internet ?
Un bon dossier, sur le site d'iConso.com, répond favorablement à cette question, " 
sous condition de prendre la peine de respecter quelques principes simples". 
(http://www.iconso.com/dossiers/paiementcb.aspx)

• le pear to pear (ou P2P, c-à-d. "pair à pair) permet l'échange gratuit de fichiers, 
le plus souvent musicaux (MP3) ou vidéos (DivX), est-ce bien un “fléaux” ?

• l'espionnage par les cookies ou pire les spywares

• l'exposition de mineurs à la pornographie, à l'apologie du crime, du racisme, de 
l'antisémitisme… (et aussi la possibilité d'exposer des données personnelles "à 
tous vents"). C'est le problème du "contrôle parental" de l'usage de l'Internet qui 
est posé. Ce qu'en dit le Ministère de l'Éducation nationale sur EducNet : le dossier 
"Contrôle parental". (http://www.educnet.education.fr/tech/savoir/controle.htm)

 
Pour approfondir,

• lire : "Tous cybercriminels - la fin d'Internet ?" d'Olivier Iteanu, chez Jacques-
Marie Laffont Editeur. (http://www.iteanu.com/ite@nu/tous_cybercriminels)

• Consulter le site suivants :
- Assiste.com - Sécurité informatique et protection de la vie privée sur Internet 

(http://assiste.free.fr/)
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