
MÉFIEZ-VOUS DES MESSAGES D’HAMEÇONNAGE
Examinez chaque courriel, message texte ou message vocal avec attention. Si 
vous recevez un message suspect, évitez d’ouvrir les pièces jointes ou de cliquer 
sur les liens. En cas de doute, contactez l’auteur du message en utilisant un autre 
moyen de communication pour en vérifier l’authenticité. 
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SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT LORSQUE  
VOUS PARTAGEZ DES DONNÉES PERSONNELLES
Même si le ton est urgent, et qu’on vous demande d’agir immédia
tement pour éviter des conséquences néfastes, ne divulguez jamais 
d’informations personnelles en réponse à un message suspect. 
Partagez des informations personnelles en ligne uniquement 
lorsque vous êtes certain de l’identité du demandeur et que 
vous savez comment vos données seront utilisées.
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CRÉEZ DES MOTS DE PASSE FORTS ET UNIQUES
Chacun de vos comptes ou appareils devrait être protégé par un mot de passe fort 
et unique. Assurezvous que vos mots de passe contiennent au moins 12 caractères 
et qu’ils soient constitués d’une combinaison de majuscules, de minuscules, de 
nombres et d’autres symboles. Évitez d’inscrire vos mots de passe sur un bout 
de papier. Utilisez plutôt un programme de gestion des mots de passe qui permet 
de stocker et d’organiser vos données de façon sécuritaire, en un seul endroit.
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PROTÉGEZ LES VISIOCONFÉRENCES
Il est également important de choisir des mots de passe forts et 
uniques pour les cours ou les séances de travail organisés sur des 
plateformes de visioconférence populaires comme Zoom, Microsoft 
Teams et autres. Créez un nouveau mot de passe pour chaque 
session et prévoyez une salle d’attente où les participants, en 
particulier les collaborateurs externes, doivent patienter jusqu’à 
ce qu’ils soient admis dans la réunion.

ACTIVEZ L’AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS
L’ajout d’une étape d’authentification supplémentaire peut renforcer 
significativement la protection des données de vos comptes en ligne. 
Puisque différentes formes de vérification sont impliquées, comme 
la saisie d’un mot de passe ou d’un code numérique additionnel, 
elle permet de confirmer l’identité de l’utilisateur lors de l’ouverture 
de session. Il devient ainsi plus difficile pour les cybercriminels 
d’avoir accès à votre information.

AJUSTEZ LES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ DE VOTRE NAVIGATEUR
La plupart des navigateurs possèdent des filtres intégrés qui protègent 
vos données des sites Web non sécurisés, des fenêtres popup et 
d’autres menaces. Malgré cela, il est essentiel d’ajuster les paramètres 
nécessaires pour améliorer votre niveau de sécurité et de confidentialité. 
De plus, supprimez les témoins, videz le cache et effacez l’historique 
après chaque session Internet. Ainsi, vous ne laisserez aucune trace de 
vos données dans le navigateur pour de longues périodes.
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SÉCURISEZ VOTRE CONNEXION INTERNET
Les points d’accès sans fil à la maison et en classe doivent être protégés par des 
mots de passe. Le mot de passe attribué par défaut par le fournisseur de services doit 
être changé. Ne partagez jamais d’informations sensibles, y compris des noms, des 
adresses et d’autres données d’identification personnelle, par le biais d’une connexion 
WiFi publique. Autant à la maison qu’en classe, il peut être pertinent d’envisager 
l’introduction d’un niveau de cryptage supplémentaire au routeur, comme un VPN.

EFFECTUEZ LES MISES À JOUR DE VOS PROGRAMMES  
ET SYSTÈMES D’EXPLOITATION
Les mises à jour comprennent souvent des correctifs de sécurité importants. Ceuxci 
permettent de colmater des failles technologiques qui auraient pu être exploitées par les 
cybercriminels. Assurezvous de maintenir le contenu de tous vos appareils, ordinateur, 
tablette ou téléphone intelligent, à jour. Lors du téléchargement d’une nouvelle application, 
choisissez toujours la version la plus récente. L’installation et l’utilisation de versions 
plus anciennes peuvent augmenter votre vulnérabilité face à une cyberattaque.
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8 conseils de cybersécurité 
pour les professeurs
Quels que soient les appareils que 
vous utilisez ou votre niveau d’expertise 
technologique, gardez toujours à l’esprit 
ces bonnes pratiques élémentaires en 
matière de cybersécurité. Cela vous 
permettra de protéger vos informations 
sensibles des cybercriminels et d’assurer 
à vos étudiants une expérience 
d’apprentissage agréable et sans risque.
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