
CLASS Digital Security and Safety ABC for High School Students   

 

CLASS Sécurité numérique et sécurité ABC pour les élèves de l’école secondaire 

Durée – 45 min 

ABC de la sécurité et de la sécurité numériques (Skaitmeninio saugumo ABC) 

Objectifs Matériel didactique Temps/durée - 45 min 

- sensibiliser à l'importance de la sécurité numérique ; 

- introduire les principes clés de la sécurité numérique ; 

- connaître et être capable d'appliquer individuellement les mesures de sécurité et de sûreté numériques de 

base. Ordinateur, téléphone portable, tablette ; 

Internet ; 

Projecteur 

Stylo, crayon, feuilles papier 

 

DIAPOSITIVE 1. Introduction - 5 min 

Il est toujours bon de commencer un cours avec un brise-glace pour dynamiser les participants et se concentrer 

sur le sujet du cours. 

Commencez par une ou deux questions. S'il s'agit d'un cours en ligne, l'enseignant peut utiliser le formulaire de 

sondage - dans MSTeams Forms ou Slido.com ou autre, ou simplement demander aux participants de dire ou 

d'écrire par chat ou de lever la main. 

Posez la question :  À votre avis, quel pourcentage de l'ensemble d'Internet est visible pour nous ? 

Les élèves diront (écriront) des chiffres/pourcentages. (La réponse est dans la DIAPOSITIVE 11 - seulement 4 % 

de l'Internet total). Il est conseillé de ne pas donner de réponse aux étudiants immédiatement mais de leur dire 

que les données concrètes (réponses) ils les apprendront pédant la durée de ce cours. 

 Une autre question. 

Couvrez-vous la caméra de votre ordinateur ? Veuillez lever la main (ou écrire par chat, ou faire un sondage sur 

slido.com ou par Forms, etc.) Pourquoi ? Demandez aux élèves de commenter. 

ou alors 

S'il vous plaît, que tous ceux qui utilisent le Wi Fi dans les lieux publics lèvent la main. Pourquoi oui, pourquoi 

non ? Êtes-vous sûr d'être en sécurité ? Demandez aux élèves de commenter. 

ou alors 



Merci à tous ceux dont la fonction WiFi du téléphone portable est activée tout le temps durant leur présence 

en ville de lever la main. Demandez aux élèves de commenter, pourquoi. Après la réponse l'enseignant peut 

expliquer que pour garder le WiFi du téléphone portable allumé dans la rue ou dans les lieux publics est 

comme serrer la main de chaque personne que nous allons rencontrer dans la rue, c'est-à-dire que le 

téléphone portable WIFI se connecte à chaque fournisseur d'accès Internet dans la rue. La fonction WIFI 

activée permet de retracer la personne, c'est-à-dire d'obtenir plus d'informations sur la personne. 

 

 

 

DIAPOSITIVE 2. L'objectif du cours : 

Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement d'Internet et de la façon de naviguer en toute sécurité et 

d'assurer la sécurité numérique personnelle. Nous parlerons de l'alphabétisation numérique qui ne concerne 

pas seulement le piratage informatique ou mobile. Nous discuterons de la façon dont Internet, 

l'environnement numérique et les médias sociaux affectent notre vie personnelle. 

 

 

 

DIAPOSITIVE 3. Nous vous montrons ici quelques cas où le préjudice / dommage direct a été causé en 

renforçant l'identité numérique, en renforçant les données privées puis en faisant du chantage, c'est-à-dire en 

essayant de tirer profit de ces données. De plus, les cas (exemples) sont présentés. Il est conseillé d'offrir les 

exemples locaux et actuels. 

Cas 1. Mission SIBÉRIE (Misija Sibérie) Lituanie https://misijasibiras.lt/apie/. Chaque année, la jeunesse 

lituanienne visite des lieux en Sibérie où des citoyens lituaniens ont été déportés sous le régime soviétique. Les 

participants de Mission Siberia rencontrent des Lituaniens locaux et mettent de l'ordre dans les cimetières 

lituaniens des lieux de déportation. 

Une personne (ou une organisation) malveillante a créé un compte Twitter sous le nom de « Mission Sibérie » 

et a commencé à tweeter que le projet était absurde, qu'il était faux, etc. L'identité a été détournée et la 

communication malveillante a nui / diminué la réputation de Mission Sibérie. 

Cas 2. L'année dernière, en octobre, une cyberattaque contre un groupe de psychothérapie finlandais dans une 

clinique de thérapie a laissé les dossiers de traitement de dizaines de milliers de patients à risque. Les patients 

ont été victimes de chantage, ils ont reçu par courrier électronique des demandes de bitcoins d'une valeur de 

200 à 500 € (180 à 450 £) en échange de la suppression de leurs données. 

Environ 10 Go d'informations sur 300 patients, y compris des diagnostics, des informations de contact et des 

journaux de patients, ont été divulgués sur un site Tor, des offres de vente des données ont été spéculées sur 

le Dark Web. 

Cela s'est produit en Finlande, le pays qui est extrêmement fort en matière de sécurité cyber / numérique. 

Cas 3. Il y a eu un cas similaire en Lituanie, lorsque la Beauty Clinique a été piratée et les données des clients 

ont été volées, exigeant que les paiements pour les données ne soient pas rendus publics. 



Cas 4. En décembre 2020, Google a arrêté la fonction pendant une heure, ce qui a provoqué un chaos très 

grave, la routine quotidienne a été perturbée. 

Cas 5. Ce cas comme exemple de solution. L'Écosse gère le programme pour les jeunes qui sont formés à la 

sécurité et à la sûreté numériques et, après avoir terminé le cours, ils sont recrutés et obtiennent des emplois 

dans des organisations, des entreprises pour garantir des solutions numériques. 

https://www.scottishtecharmy.org/our-projects 

 

Demandez aux élèves de partager leur expérience. 

 

 

DIAPOSITIVE 4. Pyramide de sécurité holistique. Il est important de développer une compréhension holistique 

des éléments faisant la sécurité numérique. La base de la pyramide de sécurité est notre attention à la sécurité 

numérique, alors nous devons prendre soin de notre équipement, le protéger physiquement, le garder 

verrouillé, fermer, ne pas les exposer à des étrangers, ne pas les perdre, les conserver dans des endroits sûrs. 

Tout en haut de la pyramide se trouve la sécurité technologique : nos mots de passe, protocoles 

d'authentification, paramètres personnels, etc. 

Diapositive 5. Affirmer que vous ne vous souciez pas de la vie privée parce que vous n'avez rien à cacher n'est 

pas différent de dire que vous ne vous souciez pas de la liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire. 

Un argument supplémentaire pour être soucieux de la sécurité - Vous verrouillez votre appartement, votre 

maison, votre vélo ou votre voiture lorsque vous les quittez, bien que vous puissiez également dire qu'il n'y a 

rien de très précieux dans votre maison, pourquoi s'embêter à le verrouiller. Ni vous partagez la clé de votre 

maison avec tout le monde. 

 

DIAPOSITIVE 6. Alphabétisation numérique. Nous parlons de sécurité parce que nous voulons que vous 

compreniez (pas pour vous effrayer). Les principes clés que nous aimerions que vous suiviez lorsque vous 

travaillez dans l'espace numérique et dans les médias sociaux sont les suivants. 

- Si le service ou le produit sur les réseaux sociaux est gratuit, alors nous sommes le produit ou le jeu. 

- Notre sécurité est aussi forte que le point le plus faible de la chaîne ; 

Le cas Cambridge Analytica est un exemple simple de quoi et comment les données personnelles pourraient 

être utilisées et abusées. De plus, l'affaire Cambridge Analytica, le processus par lequel ils ont collecté des 

tonnes d'informations très détaillées sur les individus (87 millions de personnes). Les gens ont fourni ces 

informations eux-mêmes. La société a conçu le quiz sur Facebook et l'application a collecté autant de données 

que possible sur l'utilisateur et le groupe d'amis des utilisateurs, etc. et a transformé les données Facebook en 

une arme de messagerie politique. La campagne électorale présidentielle de Trump a utilisé ces données pour 

rendre leurs messages très persuasifs, adaptés aux caractéristiques psychologiques de l'électeur américain 

individuel (la méthode de la psychographie). 

Plus d'informations https://www.theguardian.com/news/2018/may/06/cambridge-analytica-how-turn-clicks-

into-votes-christopher-wylie pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'affaire. 



Cela soulève de nombreuses questions, mais il est important de noter que les personnes sur FB ont rempli ces 

questionnaires volontairement - ne se sont pas demandé pourquoi elles divulguaient autant d'informations 

privées sans savoir à qui elles s'adressent. 

Un autre problème est notre biométrie : visage, empreintes digitales, etc. Il y a tellement d'applications et de 

jeux (par exemple une application de l'apparence d'une personne à son âge avancé) qui collectent des données 

biométriques et les gens ne savent même pas sur quels serveurs leur la biométrie est stockée, quels pays 

obtiennent leurs données, quelles lois protègent les données personnelles. 

Cambridge Analytica Ltd (CA) était un cabinet de conseil politique britannique 

- La sécurité numérique est un voyage que nous planifions nous-mêmes ; 

- Pendant celui-ci, nous devons toujours être prêts à être piratés. 

Nous devons savoir que nous pouvons être piratés à tout moment, il y aura toujours de nouveaux virus, de 

nouvelles technologies qui pourraient être des instruments pour des actions malveillantes. Par exemple, le plus 

récent cas d'espionnage de grande envergure - les sociétés informatiques russes ont piraté de nombreuses 

grandes entreprises privées et agences d'État américaines et parviennent à collecter de nombreuses 

informations sensibles sur les technologies de sécurité, etc. 

Encore un point. A noter que le cadre normatif du monde internet est encore réactif, encore en formation. Le 

cœur de la sécurité numérique devrait être l'état d'esprit d'un individu 

DIAPOSITIVE 7-9. Tâche aux étudiants. À leur avis, lequel des deux mots de passe (diapositive 7) est le plus fort. 

La réponse est - la seconde (diapositive 8), il faudra des siècles pour la briser. Et il est plus facile à retenir, car 

un tel mot de passe est une phrase significative. 

Un autre conseil est d'appliquer l'authentification multi facteur ; n'utilisez pas le même mot de passe pour de 

nombreux comptes ont l'habitude de changer les mots de passe et de noter les mots de passe et de les 

conserver au même endroit (un livre, un bloc note). 

DIAPOSITIVE 10. Comment fonctionne Internet ? Posez la question aux élèves s'ils savent comment fonctionne 
Internet, si la chanson sélectionnée dans Spotify se rend directement sur le téléphone mobile ou l'ordinateur. 
Laissez les élèves regarder la vidéo expliquant le principe d'internet https://youtu.be/AYdF7b3nMto (6 min) 

DIAPOSITIVE 11. Revenez à la question posée au tout début du cours : quelle quantité d'Internet est visible 
pour nous, les gens. Réponse – seulement 4 % ; Lisez la diapositive. 90% d'internet est du Deep Web qui est 
accessible pour les moteurs de recherche est le restant 6% est du Dark Internet. 

DIAPOSITIVE 12. Tâche pratique pour les élèves afin de tester leur résilience personnelle face au phishing et 
aux escroqueries. Cela prendra 10 minutes. Partagez le lien vers le test sur le chat et demandez aux étudiants 
de répondre à 10 questions. Demandez aux élèves de dire quel score ils ont obtenu, quelles questions étaient 
faciles et lesquelles étaient plus difficiles. Attention, le test est en lituanien. https://www.sukciupinkles.lt 

Demandez aux étudiants de vérifier si leurs e-mails sont en sécurité, s’ils n'ont pas été compromis (pwned) : 
https://haveibeenpwned.com 

et/ou dans https://www.f-secure.com/en/home/free-tools/identity-theft-checker 
 



DIAPOSITIVE 12—15. Montrez que le WIFI dans les lieux publics n'est pas sécurisé et sûr. Il convient de noter 

que, tout d'abord, les fournisseurs d'accès Internet demandent de nombreuses données personnelles avant 

d'accorder l'autorisation de se connecter. Une autre chose, que votre appareil réagit à la source Internet la plus 

proche (routeur) qui pourrait être un équipement malveillant, placé dans le but d’accéder à votre ordinateur, 

téléphone portable, etc. 

Le moyen sécurisé est d'utiliser le VPN (Virtual Private Network), c'est-à-dire de naviguer sur Internet via VPN 

qui établit une connexion réseau protégée lors de l'utilisation de réseaux publics. Les VPN cryptent votre trafic 

Internet et dissimulent votre identité en ligne. Pour ceux qui sont plus intéressés, cela vaut la peine de suggérer 

et de montrer comment fonctionne le VPN, par exemple NordVPN (produit Tesonet) https://whoer.net ; 

 

DIAPOSITIVE 16. Remarques de clôture. Rappelez aux élèves qu'ils sont eux-mêmes responsables de leur 

sécurité numérique. Il vaut la peine de répéter que : 

 

- Si le service ou le produit sur les réseaux sociaux est gratuit, alors nous sommes le produit ou le jeu. 

- Notre sécurité est aussi forte que le point le plus faible de la chaîne ; 

- La sécurité numérique est un voyage que nous planifions nous-mêmes ; 

- Pendant celui-ci, nous devons toujours être prêts à être piratés. 

Proposer aux étudiants de regarder une vidéo sur l'ingénierie sociale. Le lien. 

https://www.youtube.com/watch?v=fHhNWAKw0bY 


