
5 façons pour les pirates 
informatiques de cibler 
les professeurs
L’apprentissage à distance et l’intégration 
de la technologie prennent de plus en plus 
de place dans les établissements scolaires. 
Les professeurs doivent donc comprendre 
les techniques utilisées par les criminels 
pour dérober de l’information sensible et 
demeurer vigilants. Ils doivent également 
s’assurer de maintenir la sécurité physique 
de leurs appareils.

 

FAILLES 
DE 
L’INTER
NET DES 
OBJETS (IDO)
Les cybercriminels 
peuvent exploiter les 
failles potentielles des 
appareils intelligents, y 
compris les assistants vo
caux comme Google Home 
et Alexa d’Amazon, ainsi que 
les commandes associées 
aux maisons ou salles de 
classe intelligentes. En 
cas de violation, un 
accès non autorisé peut 
être accordé à un 
appareil de l’IDO et 
compromettre tous les 
appareils connec tés 
au même réseau.

MESSAGES D’HAMEÇONNAGE
Les cybercriminels ciblent les individus avec des courriels, des 

messages textes et des messages vocaux personnalisés en 
fonction d’un sujet d’intérêt. Les messages d’hame çon

nage utilisent également un ton urgent ou menaçant 
pour encourager le destinataire à passer rapi

dement à l’action. Il peut s’agir par exemple 
de cliquer sur un lien ou de partager des 

identifiants dans un formulaire Web.

COUR
RIEL AVEC 

DES PIÈCES 
JOINTES OU 

DES LIENS
Les messages d’hame

çon nage peuvent égale
ment chercher à convain

cre les utilisateurs d’installer 
un rançongiciel ou un maliciel 

en cliquant sur une pièce jointe, 
un lien, ou de démarrer un 

téléchargement automatique. 
Une fois installés, ces 

types de logiciels malveil
lants peuvent compro
mettre vos appareils, 
d’autres appareils con
nec tés au réseau et 
toutes les données stoc
kées ou partagées entre 

eux.

VISIOCONFÉRENCES 
ET AUTRES LOGICIELS

Avec l’essor de l’apprentissage à 
distance et des classes virtuelles, les 

applications comme Zoom, Microsoft Teams et 
autres plateforme de visioconférences sont de 
plus en plus ciblées par les cybercriminels. Si les 
protocoles de sécurité appropriés ne sont pas 
mis en place, les pirates peuvent facilement 
obtenir les liens des réunions, joindre des séances 
virtuelles, écouter des conversations, interrompre 
des appels et perturber les services en ligne 
utilisés pour le travail et les études.

VOL DE BIENS PHYSIQUES
Les cybercriminels dérobent 
également des données sensibles 
via le vol de biens physiques, comme des 
ordinateurs portables professionnels, des appa
reils mobiles comme des téléphones ou des 
tablettes, ou des supports de stockage amo
vibles, comme des clés USB. Une fois en 
possession de ces appareils, les pirates ont 
accès à des informations qui, souvent, ne sont 
pas cryptées ou protégées par un mot de passe.

Exemples de 
façons pour 

les pirates de cibler 
les professeurs

Qui peut être la cible de ces cyberattaques ?
Tous les professeurs, peu importe leur emplacement, leur établissement 
d’enseignement ou leur mode de vie, peuvent être la cible d’une cyberattaque. 
Les pirates informatiques s’en prennent à quiconque n’est pas vigilant face 
aux cybermenaces. Beaucoup de variables technologiques sont en jeu dans 
un environnement d’apprentissage en ligne. Il est essentiel de se renseigner et 
de se former sur les cybermenaces afin de renforcer la protection de vos données. 
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