
  

QU’EST-CE QUE LE 

HAMEÇONNAGE ? 

Le hameçonnage, en anglais 

« phishing », est une technique 

par laquelle un attaquant 

usurpe l’identité d’un tiers 

légitime dans le but d’obtenir 

des informations sensibles. Il 

trouve son origine dans : 

 

- les messages 

électroniques (vecteur 

principal) ; 

- les sites web ou publicités 

malveillants. 

OBJECTIFS DE 

L’ATTAQUE 

L’objectif est de récupérer des 

informations sensibles ou 

confidentielles qui serviront à 

des fins illégales en amenant 

la cible à agir (soit en cliquant 

sur un lien, soit en exécutant la 

pièce jointe, soit en répondant 

au courriel, etc.). 

RISQUES 

 VOL DE DONNEES 

SENSIBLES 

 USURPATION 

D’IDENTITE 

 PERTE FINANCIERE 

SE PROTEGER DES ATTAQUES PAR 

HAMEÇONNAGE - REFLEXE 

SYMPTOMES 

EXEMPLE DE COURRIEL D’HAMEÇONNAGE: 

 
 

ELEMENTS CARACTERISTIQUES D’UN MESSAGE DE PHISHING : 

 Demande d’informations confidentielles (identifiant de connexion, mot de passe, n° 

de compte, n° de carte bleue…) alors  que les organismes sociaux, bancaires ou 

autres ne demandent jamais ce type d’information par courriel ; 

 Le nom de domaine de l’expéditeur ou le lien affiché dans le courriel ne correspond 

pas au nom de domaine prétendu (par exemple, « ameli-assurance.fr » au lieu du 

« ameli.fr » légitime) 

En cas de doute, se rendre sur le site officiel sans suivre les liens du courriel et 

consulter les informations ; 

 Vérifier dans la barre d’adresse qu’un cadenas soit présent. Certains navigateurs 

affichent la mention « Sécurisé ». (Rester tout de même vigilant, ceci ne garantit pas 

l’absence de tentatives de phishing). 

 

COMMENT REAGIR EN TANT QU’UTILISATEUR ? 

NE PAS TOMBER DANS LE PIÈGE 

 Ne pas suivre les instructions contenues dans le courriel ; 

 Ne pas cliquer sur les liens contenus dans le courriel ; 

 Ne pas ouvrir les pièces jointes ; 

 Ne pas répondre. 

LUTTER CONTRE LA MENACE 

 Transférer le courriel au service informatique en précisant qu’il s’agit d’une 

tentative de hameçonnage ; 

 Signaler le courriel comme étant du spam dans sa boite de messagerie ; 

 Si le piège a fonctionné, prévenir au plus vite le service informatique et modifier 

les mots de passe divulgués le cas échéant. 

 

 



 

 

GRAVE OU PAS ? 

Un hameçonnage réussi peut 

entraîner : 

- Une divulgation non 

autorisée de données 

- L’exécution d’un code 

malveillant (via un fichier 

en pièce jointe) 

 

RESSOURCES 

 

Définition d’une attaque par 

hameçonnage ciblé 

(Spearphishing) 

 

Site de référencement et 

signalement de phishing 

existant 

 

Déréducteur d’hyperlien : 

- Unshorten 

- Checkshorturl 

- Getlinkinfo 

SE PROTEGER DES ATTAQUES PAR 

HAMEÇONNAGE - REFLEXE  

QUE FAIRE EN TANT QUE SERVICE INFORMATIQUE ? 

MESURES DE PREVENTION  

 Sensibiliser les utilisateurs afin d’éviter une reproduction de l’incident, par 

l’intermédiaire de tests ou de mises en situation concrète ; 

 Installer sur les boîtes de messagerie des postes des solutions anti-phishing afin de 

filtrer le trafic (SpamAssassin, ClamAV, …) ; 

 Utiliser un serveur DNS sécurisé (e.g : OpenDNS) afin de limiter la phishing et 

d’autres contenus indésirables ; 

 Créer une boite de messagerie dédiée aux signalements (par exemple 

spam@nom_structure.fr); 

 Alerter les utilisateurs du réseau des pratiques en cours. 

 

MESURES DE REACTION 

 Si une application malveillante a été installée suite à un hameçonnage, il est 

nécessaire d’identifier l’infraction, de désinfecter ou de réinstaller le système 

(restaurer les données le cas échéant) ; 

 Identifier les possibilités de rebond, lorsque la machine infectée est présente sur un 

réseau interne, où d’autres accès ont pu avoir lieu. Si l’attaquant a récupéré les 

identifiants, analyser les possibles informations qui sont susceptibles de lui servir 

pour élargir son champ d’attaque. 

 

COMMENT SIGNALER UNE TENTATIVE D’HAMEÇONNAGE ? 

 En installant l’add-on « Signal Spam » sur www.signal-spam.fr, celui-ci permet de 

signaler et de mieux se protéger des messages de phishing ; 

 Directement depuis le site : www.internet-signalement.gouv.fr ; 

 Lorsque l’hameçonnage est fait par SMS, le transférer au 33700 (pour les opérateurs 

Bouygues, Euro-Information Telecom Orange et SFR (coût d’envoi gratuit)) ; 

 En cas de vol ou d’accès non autorisé à des données, faire les déclarations 

nécessaires (Portail des signalements, CNIL, …). 

 

https://www.ssi.gouv.fr/administration/principales-menaces/lespionnage/lattaque-par-hameconnage-cible-spearphishing/
https://www.ssi.gouv.fr/administration/principales-menaces/lespionnage/lattaque-par-hameconnage-cible-spearphishing/
https://www.phishtank.com/
https://www.phishtank.com/
https://www.phishtank.com/
https://unshorten.it/
http://checkshorturl.com/
http://www.getlinkinfo.com/
http://www.internet-signalement.gouv.fr/

