
 

 

 

 

 

LES PIRATES INFORMATIQUES  

DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE  

 

Durant cette période de crise, les pirates informatiques profitent de la situation de 

désorganisation pour générer des attaques très spécifiques. Les pirates savent très bien que les 

gens ont parfois le comportement de baisser leurs gardes durant des situations de crises.  

Cette attitude est normale puisque nous sommes dans une situation instable ou l’approche des 

pirates peut coïncider avec une situation réelle et proche de la réalité. Nous désirons faire appel 

à votre collaboration habituelle et à maintenir un niveau de vigilance avec ce type d’attaque que 

nous appelons l’ingénierie sociale.  

L’ingénierie sociale est le processus par lequel les criminels exploitent la nature humaine (et notre 

soif de répondre aux demandes urgentes, d’être utile ou d’aider un collègue) afin de nous leurrer 

dans la perspective de leur fournir des renseignements personnels, organisationnels ou des 

informations des systèmes et accès.  

Les approches les plus fréquentes comprennent : 

L’hameçonnage par courriel ou par texto 

Des cybercriminels vous envoient un courriel ou un message texte pour vous inciter à 

leur communiquer vos renseignements personnels ou à installer un logiciel sur votre 

ordinateur en vous envoyant des pièces jointes ou des liens infectés.  

 

L’hameçonnage ou l’hameçonnage vocal 

Un criminel vous appelle afin de vous amener à révéler des renseignements importants, 

comme votre mot de passe ou usurpe l’identité d’un fournisseur afin de se brancher sur 

votre poste de travail. 

 

Piratage de courriel 

Un criminel pirate votre compte de courrier électronique et envoie des messages à vos 

contacts dans l’objectif de les amener à cliquer sur un lien ou à lui envoyer de l’argent, 

prétextant une urgence de payer un fournisseur. Cette arnaque vise aussi des 

entreprises, comme dans la fraude du courriel d'entreprise compromis. Dans ce cas, le 

piratage des adresses électroniques n’est qu’un des moyens utilisés par les criminels 

pour essayer de duper les employés et les dirigeants. 



Messages électroniques 

Ces messages, qui contiennent des demandes urgentes pour des renseignements 

personnels, sont une flagrante indication qu’on essaie de vous arnaquer. Cela peut 

provenir d’un courriel ayant l’apparence d’un ministère du gouvernement. 

 

Enfin, ne téléchargez pas des applications, des fichiers, des programmes, des logiciels et des 

fonds d’écran simplement parce qu’ils sont gratuits.  

Une logique malveillante, comme un logiciel espion (qui surveille secrètement vos activités en 

ligne), ou un espion de clavier (qui enregistre secrètement les touches frappées sur votre 

clavier), peut être cachée dans le téléchargement et servir à accéder à des renseignements 

personnels, comme vos coordonnées de connexion. 

Nous voulons vous rappeler que dans les situations de crises, les attaques sont nombreuses et 

les approches sont très convaincantes.  

Soyez très prudent en cas de doute et évitez de prendre une action.  

La meilleure approche demeure la prévention. 

 

Texte tiré d’un courriel des TI de la MRC D’Autray. 


