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LEXIQUE 
Elaboré par Hervé CHOLAT et Julien MONGENET, E.S.C.I, de la BEFTI 

© 

Ce lexique, à l’origine, a été conçu pour les magistrats. J’ai choisi de l’exploiter en entier dans ce 

mémoire car il permet de vulgariser de nombreux termes techniques informatiques. 



LEXIQUE 

ADSL 
L'ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, (Réseau de Raccordement Numérique Asymétrique), 

technologie de communication permettant de faire passer de l'information (issue d'Internet par exemple) à 
haut débit sur les fils de cuivre utilisés habituellement pour les lignes téléphoniques (RTC). Avec l'ADSL, il 

est possible d'obtenir des débits plus de 20 fois supérieurs à ceux des modems classiques… 

ANONYMISEUR 
C’est un service permettant de naviguer anonymement. En général, c'est un serveur/proxy qui masque les 

informations personnelles (adresse IP, système d'exploitation, navigateur,...) aux sites visités. 

A.N.S.S.I. 
L'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (anciennement appelée DCSSI) a été créée par le 
décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 sous la forme d’un service à compétence nationale. Elle est rattachée au 

Secrétaire Général de la Défense Nationale (S.G.D.N). Elle assure la mission d’autorité nationale en matière de 

sécurité des systèmes d’information. L'ANSSI est principalement chargée d'assurer un service de veille, de 

détection, d’alerte et de réaction aux attaques informatiques, notamment sur les réseaux de l’État. 

APACHE HTTP SERVER 
Souvent appelé Apache, c'est un logiciel de serveur HTTP produit par l'Apache Software Foundation. Ce logiciel 

permet d'héberger des sites Internet. Il est le plus populaire du Web et le plus répandu. C'est un logiciel libre à 

licence spécifique. 

BACKBONE 
Désigne la dorsale qui réalise l'interconnexion de plusieurs sous-réseaux et de lignes haut débit. C'est une 

autoroute numérique par laquelle passent obligatoirement les données envoyées sur un réseau. 

BACKDOOR 
De l'anglais "Porte dérobée", c'est un programme malicieux visant à détourner les fonctionnalités d'un service 

ou d'un système en ouvrant sur la machine touchée un canal d'accès masqué et utilisé par une personne 

malveillante. 

BENCHMARK 
En français « test de performance », il permet, avec des tests prédéfinis, de mesurer les performances d’un 

système au fin de comparaison. 

BIOS 
(Basic Input Output System) Programme encapsulé dans l'EEPROM de votre ordinateur (mémoire que l'on peut 

reprogrammer par "flashage"). Ce programme est sollicité lorsque l'ordinateur est mis sous tension. Le BIOS est 

chargé de vérifier le microprocesseur, l'horloge interne, la mémoire vive, le clavier, les lecteurs de disques et 

disquettes, etc… 



BLOG 
C’est un site web visible par tous constitué de billets (appelés aussi notes ou articles) mis bout à bout à l’image 

d’un journal de bord ou d’un journal intime. 

BLUETOOTH 
Bluetooth est l’équivalent d’USB mais sans fil, il sert à relier des périphériques entre eux (clavier, souris, 
caméra, imprimante...). 

CACHE 
Mémoire tampon dans laquelle se trouvent stockées des informations que le système estime être susceptible de 

redemander, afin d'accélérer l'accès à la mémoire ou à un dispositif de stockage (disque dur par exemple). 

CAPTCHA 
Il s'agît d'une forme de test de Turing permettant de différencier de manière automatisée un utilisateur humain 

d'un ordinateur. Ce test est utilisé sur Internet dans les formulaires pour se prémunir contre les soumissions 

automatisées et intensives réalisées par des robots malveillants. La vérification utilise la capacité d'analyse 

d'image ou de son de l'être humain. Un captcha usuel requiert ainsi que l'utilisateur tape les lettres et les chiffres 

visibles sur une image distordue qui apparait à l'écran. Certains sites web préfèrent afficher une image qui 

contient une opération mathématique à résoudre, identifier un dessin ou un son. Ils sont généralement utilisés 

pour lutter contre le spam, lors de l'inscription à des webmails gratuits, lors de la soumission de messages dans 

des forums et des blogs, contre l'extraction automatisée de bases de données, contre les tentatives d'attaque par 

force brute et pour la participation à des sondages. Pour aller plus loin : "Captcha" est un rétro-acronyme : le mot 

se prononce comme /capture/ en anglais et est censé être composé des initiales de /Completely Automated 

Public Turing test to Tell Computers and Humans Apart, soit en français, "test public de Turing complètement 
automatique ayant pour but de différencier leshumains des ordinateurs". 

CARDING 

Piratage de carte bancaire. 

CERTA 
CERTA Le Centre d'expertise gouvernemental de réponse et de traitement des attaques informatiques (ou 

CERTA) est un organisme rattaché à la Direction centrale de la Sécurité des systèmes d'information, destiné à 

coordonner la lutte contre les intrusions dans les systèmes d'information des administrations de l'État français. Il 

a pour objectifs d'assurer la détection des vulnérabilités et la résolution d'incidents concernant la sécurité des 

systèmes d'information ainsi que l'aide à la mise en place de moyens permettant de se prémunir contre de futurs 

incidents. Créé le 19 janvier 1999, le CERTA est membre du FIRST depuis le 12 septembre 2000 et participe 
depuis le 25 mars 2002 à l'activité TF-CSIRT (Computer Security Incident Response Team), qui est la 

coordination des CERTs européens. 

CHAT 

Système de conversation en temps réel sur Internet. 

CHIFFREMENT 

Le chiffrement, parfois appelé à tort cryptage, est en cryptographie le procédé grâce auquel on 



souhaite rendre la compréhension d'un document impossible à toute personne qui n'a pas la clé de (dé) 

chiffrement. 

CLIENT 
Logiciel permettant de se connecter sur un serveur et d'effectuer des recherches de documents. Plus généralement 

une entité demandant un service. 

CLOUD COMPUTING 
Est un concept de déportation sur des serveurs distants des traitements informatiques traditionnellement localisés 

sur le poste utilisateur. Les noms officiels en français sont informatique dans le nuage, informatique en nuage, 

informatique dématérialisée, ou encore infonuagique. Les utilisateurs ou les entreprises ne sont plus gérants de 

leurs serveurs informatiques mais peuvent ainsi accéder de manière évolutive à de nombreux services en ligne 

sans avoir à gérer l'infrastructure sous-jacente, souvent complexe. Les applications et les données ne se trouvent 

plus sur l'ordinateur local, mais – métaphoriquement parlant – dans un nuage (« cloud ») composé d'un certain 

nombre de serveurs distants interconnectés au moyen d'une excellente bande passante indispensable à la fluidité 
du système. L'accès au service se fait par une application standard facilement disponible, la plupart du temps un 

navigateur Web. 

COOKIE 
Petit fichier incluant des paramètres (exemple : votre adresse mail si vous l'avez donnée, ou bien le type de 
navigateur que vous utilisez) transmis d'un serveur Internet vers la machine de l'internaute. Lors des prochaines 

connexions sur le même serveur, ce dernier pourra récupérer les renseignements inclus dans le cookie ce qui 

évite de les demander à nouveau. 

COURRIEL 
Abréviation de l’expression courrier électronique (appelé aussi mail – email – mél) désigne l’envoi par le réseau 

de documents numérisés. 

CROSS SITE SCRIPING 
En abrégé XSS, est un type de faille de sécurité des sites Web, que l'on trouve typiquement dans les 

applications Web qui peuvent être utilisées par un attaquant pour faire afficher des pages web contenant du 

code douteux. 

Le principe est d'injecter des données arbitraires dans un site web, par exemple en déposant un message dans un 

forum, mais aussi par des paramètres d'URL, etc. Si ces données arrivent telles quelles dans la page web 

transmise au navigateur (par les paramètres d'URL, un message posté,etc.) sans avoir été vérifiées, alors il 

existe une faille : on peut s'en servir pour faire exécuter du code malveillant en langage de script (du JavaScript 

le plus souvent) par le navigateur web qui consulte cette page. 

CRYPTOGRAPHIE 
Discipline incluant les principes, moyens et méthodes de transformation des données, dans le but de cacher leur 

contenu, d'empêcher que leur contenu ne soit perçu et/ou d'empêcher leur utilisation non autorisée. 

CYBERCRIME 
On l’utilise quand il s’agit de l’utilisation des systèmes informatiques et des réseaux comme moyen pour 

commettre des infractions, comme la fraude, le jeu, la diffamation, la violation du droit d’auteur etc. … 



CYBERTERRORISME 
On l’utilise quand il s’agit de menace contre les infrastructures d’Internet et les autres systèmes informatiques 

comme le piratage, la diffusion de virus et l’usurpation d’identité etc. 
… 

DEFACING 
Un défacement, ou défaçage désigne la modification non sollicitée de la présentation d'un site Web, suite au 

piratage de celui-ci. Il s'agit donc d'une forme de détournement de site Web par un pirate. 

DENI DE SERVICE ou DoS 
Déni de service : (ou Denial of Service (DoS)) est, d'une manière générale, l'attaque qui vise à rendre un serveur 

quelconque incapable de répondre aux requêtes des utilisateurs, par saturation délibérée. L'attaquant procède par 

l'envoi de requêtes incompréhensibles pour le serveur. Ce dernier consomme alors toutes ses ressources à leur 

résolution et finalement devient hors-service. On dit alors que le serveur "tombe". 

DENI DE SERVICE ATTRIBUE ou DDoS 
Déni de service distribué : (ou Distributed Denial of Service (DDOS)) est une attaque informatique qui vise à 

rendre un ou des serveurs incapable de répondre aux requêtes des utilisateurs. Elle se déroule en deux temps. 

* La première consiste à infecter un maximum d'ordinateur sur la planète (comprenez 

plusieurs milliers, voire dizaine de milliers) par un programme malicieux précis. 

* La seconde étape consiste à envoyer simultanément, via ces machines, des paquets 

éventuellement résolvables, mais tellement nombreux qu'ils vont entraîner la saturation du 

serveur. On dit alors que le serveur "tombe". 

DIALER 

Logiciel permettant de composer un numéro de téléphone. 

DISQUE DUR 
C’est un des organes servant à conserver les données de manière permanente dans un ordinateur. 

« DISQUE DUR » VIRTUEL 
Il s’agit précisément d’un volume de stockage en ligne (ie espace dédié sur un serveur distant) permettant d’être 

accessible partout dès lors que l’on possède une connexion à un réseau ou Internet. Ne pas confondre avec 

serveur virtuel. 

D.N.S. 
(Domaine Name Server), que l’on peut traduire en français par « résolution du nom de domaine », a pour 

principe d’associer une adresse I.P. à un nom de domaine (site internet). En règle générale, chaque FAI possède 

son, voire ses, propres serveurs DNS. On distingue toutefois les serveurs DNS racine, qui sont au nombre de 13 
dans le Monde. Leur rôle est de répertorier les Top Domain (.fr ou .com par exemple). 

D.N.S. SPOOFING 
Attaque informatique consistant à faire parvenir de fausses réponses à des requêtes DNS émises par une 

victime. La technique, dite DNS ID Spoofing, consiste à envoyer les réponses 
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à l'internaute demandeur avant que le serveur DNS ne le fasse ; ce qui implique de prédire l'identifiant "ID" de 

la demande envoyée par la victime. Cette prédiction est réalisable, dans un réseau interne seulement, en sniffant 

le trafic réseau. 

D.N.S. SQUATTING 
Le DNS squatting consiste, ou plutôt consistait, à acheter et enregistrer le nom de domaine d'une entreprise ou 

marque connue avant qu'elle-même ne l'achète. S'enchaîne généralement ensuite un processus de vente au 

titulaire légitime du nom de domaine, dont le prix est décuplé. Par exemple, l'achat du domaine 

www.nutella.com avant que cette société ne l'achète. Quand elle se manifestera, il pourra lui être revendu pour 

qu'elles milliers d'euros. Cette pratique n'existe quasiment plus, puisque d'une part les grandes marques ont 

toutes leur nom de domaine et d'autre part la justice considère le propriétaire de la marque comme étant le 

légitime titulaire du nom de domaine. 

D.N.S. PHARMING 
Aussi appelée DNS Cache Poisoning, cette attaque consiste à compromettre le cache d'un serveur DNS par une 

fausse résolution. En effet, pour alléger la consommation de ses ressources, le serveur DNS va conserver cette 

résolution temporairement dans son cache. Cette fausse résolution, du site www.cible.fr vers www.attaquant.fr 
par exemple, suivie de plusieurs interrogations va faire que la résolution IP du site www.cible.fr va s'effectuer 

vers www.attaquant.fr tant que des demandes seront effectuées. Ainsi un internaute voulant visiter le site 

original sera redirigé, par le serveur DNS lui-même, sur le site de l'attaquant et de manière transparente. 

DONGLE 
Un « dongle » est un composant matériel se branchant sur les ordinateurs soit par le port parallèle soit de nos 

jours sur le port USB afin de valider le droit d'utiliser un logiciel ou un matériel. Il remplit le rôle de « verrous 

matériels ». 

DONNEES PERSONNELLES 
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui 

peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou 

plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer 

l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le 

responsable du traitement ou toute autre personne. 

DOWNLOAD 
En français, le mot téléchargement ne précise pas le sens dans lequel le transfert d'un fichier s'effectue. Or, en 

anglais, la distinction se fait. Il est dont appelé download le téléchargement depuis un ordinateur 

(téléchargement descendant) ; c'est à dire lorsque je reçois. 

DSI 
Directeur des Systèmes d’Information, au sein d’une organisation (entreprise, association ou institution), il est 

responsable de l’ensemble des composants matériels (postes de travail, serveurs, équipements de réseaux, 
systèmes de stockage, de sauvegarde et d’impression, …) et logiciels du système d’information, ainsi que du 

choix et de l’exploitation des services de télécommunications mis en oeuvre. 

http://www.nutella.com/
http://www.cible.fr/
http://www.attaquant.fr/
http://www.attaquant.fr/
http://www.cible.fr/
http://www.attaquant.fr/
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DSLAM 
DSLAM est le sigle anglais de « Digital Subscriber Line Access Multiplexer », soit en français, « 

Multiplexeur d'Accès à la Ligne d'Abonné Numérique » (plus simplement : « Multiplexeur d'accès DSL 

»). 

C’est un appareil assurant une fonction de multiplexage, il permet d'assurer sur les lignes téléphoniques un 

service de type DSL (ADSL, ADSL 2+, SDSL, …). 

DUMP 
Opération qui consiste à capturer les données d'un fichier, d'un réseau ou d'une zone de mémoire. Généralement 

le contenu de cette capture est affiché au format hexadécimal. 

EFI 
L’E.F.I. : Extensible Firmware Interface (traduction en français, interface micrologicielle extensible) est un 

logiciel intermédiaire entre le micrologiciel (firmware) et le système d'exploitation (OS) d'un ordinateur. Cette 

interface est appelée à être le successeur du BIOS. Il offre de multiples avantages par rapport au BIOS. Il 
propose entre autre de prendre en charge beaucoup plus de fonctionnalités réseaux car intégrées en standard 

dans son Firmware. Il peut aussi proposer une véritable interface graphique haute résolution et offrir une gestion 

intégrée des installations multiples de systèmes d'exploitation. Il est développé de manière à offrir une plus 

grande indépendance entre le système d'exploitation et la plate-forme matérielle sur laquelle il tourne, l'EFI est 

disponible sur les plates-formes variées. 

AMD, American Megatrends, Dell, HP, Intel, IBM, Insyde, Microsoft et Phoenix Technologies constituent 

aujourd'hui au sein de l'UEFI forum des acteurs majeurs autour de cette technologie. Ces firmes travaillent 

actuellement sur les spécifications de l'UEFI et ont publié les spécifications officielles de l'UEFI 2.0 (Unified 

EFI Specifications – spécifications de l'Unified EFI) au début de 2006. 

Systèmes d’exploitation utilisant l’E.F.I. : 

- Les systèmes basés sur Linux sont capables de gérer l'EFI au boot depuis 2000 en utilisant le 

chargeur d'amorçage Elilo. 

- HP-UX utilise l'EFI sur ses systèmes IA-64 depuis 2002. 

- Apple a, quant à lui, adopté l'EFI pour les derniers ordinateurs Apple. Mac OS X v10.4 

Tiger pour Intel et Mac OS X v10.5 Leopard prennent entièrement en charge l’EFI. 

- Microsoft Windows : Les versions Itanium de Windows 2000 supportaient l'EFI 1.1 en 

2002. Microsoft Windows Vista contient un système de gestion de l'UEFI depuis la version 

SP1. Microsoft Windows Server 2008, basé sur le noyau de Windows Vista SP1, gère 

également les plates-formes UEFI. 

ETHERNET 
Norme de protocole de réseau local très répandue initialement développée par Xerox dans les années 1970. Le 

standard Ethernet utilise la méthode de partage du support technique CSMA/CD et correspond à la norme IEEE 

802.3. 

FAI 

Est une abréviation de Fournisseur d'Accès à Internet. ISP (Internet Service Provider) 

FILETIME 
A l'image du timestamp, ce terme désigne un compteur numérique servant de référence temporelle. C'est une 

valeur de 64 bits, utilisée exclusivement sur les systèmes Windows et qui représente le nombre d'intervalles 

de 100 nanosecondes depuis le 1er janvier 1601 à 
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minuit UTC. Pour aller plus loin : http://msdn.microsoft.com/en- us/library/ms724290(VS.85).aspx 

FIREWALL 
En français "Pare-feu". Système protégeant le réseau local de l'entreprise contre les intrusions pouvant venir de 

l'extérieur (Internet). Ce système est un filtre, il peut permettre également de mettre en place des restrictions de 

connexion pour les machines de l'entreprise qui veulent se connecter sur certaines ressources externes. 

FORENSIC 
En français « informatique légale», elle désigne l’application de techniques ou de protocoles d’investigation 

numérique respectant les procédures légales afin de recueillir et d’apporter la preuve numérique. Elle regroupe 

donc l’ensemble des connaissances et méthodes qui permettent la conservation, la collecte et l’analyse de la 

preuve numérique en vue de les produire dans le cadre d’une action en justice. 

FREAKING voir PHREAKING 

FREEWARE 
Logiciel pouvant être échangé, copié sans perception de droits d'auteur. On dit aussi logiciel du domaine public. 

FTP 
(File Transfer Protocol) est un protocole de communication destiné à l'échange informatique de fichiers sur un 

réseau TCP/IP. Il permet, depuis un ordinateur, de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau, 

d'administrer un site web, ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur. 

GEEK 
(Prononcez guik) stéréotype décrivant une personne passionnée, voire obsédée, par un domaine précis. Le plus 

souvent le terme "geek" est employé dans le domaine de l'informatique. Les geeks forment une communauté et 

leur passion ne se fait pas au détriment de leurs autres activités et ne joue pas vraiment sur leur vie sociale. 

GPRS 
Le GPRS (General Packet Radio Service) offre un débit trois fois supérieur au GSM avec un maximum 

théorique de 170 kpbits/s. Le GPRS utilise les mêmes codages de données que le GSM et le même réseau radio, 

mais gagne en puissance grâce à deux nouvelles fonctions : d'abord le GPRS adapte les correcteurs d'erreurs à la 

qualité du réseau, ensuite, le GPRS distribue l'espace réseau selon les besoins des utilisateurs. 

GSM 

GSM (Global System for Mobile communication) est un réseau radio cellulaire numérique 

HACKER 
Ce terme est à l’origine un mot anglais signifiant « bricoleur – bidouilleur ». Il désigne une personne dont les 

connaissances techniques lui permettent de modifier, un objet ou un mécanisme, pour lui faire faire autre chose 

que ce pour quoi il a été initialement prévu. Mais il a de multiple signification en informatique : 

http://msdn.microsoft.com/en-
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- Black hat hacker, un hacker qui pénètre par effraction dans des systèmes ou des réseaux 

dans un objectif personnel, souvent un gain financier. 

- White hat hacker, un hacker qui pénètre par effraction dans des systèmes ou des réseaux 

dans l'objectif d'aider les propriétaires du système à mieux le sécuriser. 

- Grey hat hacker, un hacker hybride entre les chapeaux blancs et chapeaux noirs. 

- Script kiddie, qui est pour l'opinion générale un hacker, souvent jeune, pénétrant par 

effraction dans des systèmes, généralement pour se vanter auprès de ses amis, en utilisant des 

programmes déjà prêts à l'emploi. Pour les communautés underground, le script kiddie n'est 

pas un hacker mais un « lamer » (l'exact contraire, donc, un individu dénué de toute 

compétence en informatique). 

HACKING 

Est l’action du hacker qui cherche à pénétrer un système pour y dérober des informations. 

A ce jour, le hacking regroupe un ensemble de techniques relevant de failles et vulnérabilités d'un élément ou 
d'un groupe d'éléments, matériels ou humains (social engineering). Les attaques informatiques à l'époque de 

Kevin Mitnick, Kevin Poulsen ou encore Jon Johansen (DVD Jon) étaient peu nombreuses comparées à notre 

époque. 

De nos jours, la menace est moins virulente, mais beaucoup plus massive, notamment par l'augmentation 

croissante des "script kiddies". 

HEBERGEUR 
Un hébergeur Internet (ou hébergeur Web) est une entité ayant pour vocation de mettre à disposition des 

internautes un service d'hébergement, gratuit ou payant, fournissant ainsi un espace disque sur son serveur, afin 

de diffuser sur Internet des sites Web ou des pages personnelles. Il existe plusieurs types d’hébergements : 

Hébergement mutualisé : C’est l’hébergement de base d’un site web qui suffit souvent dans la plupart des cas, 

c’est une offre packagée et prête à l’emploi. On parle de mutualisation, car le site web partage les ressources 

d’un serveur avec d’autres sites web. Il existe de nombreuses offres d’hébergement offrant plus ou moins 

d’espace disque, de bande passante, de bases de données... Le coût est bon marché. 

Hébergement dédié : ce type d’hébergement est entièrement réservé à celui qui le loue. L’administrateur en est 

responsable, il choisit quels programmes et logiciels à installer. Cette solution demande du temps 

d’administration et des connaissances. Elle est réservée aux clients ayant une audience importante et un fort 
contenu dynamique. Il est plus coûteux. 

Hébergements dédiés dits "managés", "info gérés" : Le client dispose de son propre serveur mais les 

techniciens de l'hébergeur s'occupent de sa gestion système. Cette solution est parfaite si vous n'avez aucune 

connaissance technique sur son administration. Il suffit simplement de déposer son site. Ce type d'hébergement 

cherche à s'adapter aux besoins. 

HTML 
Hypertext Markup Language. Langage de description utilisé pour concevoir des documents hypertextes 

accessibles via un navigateur Internet. 

HTTP 
(Hypertext Transfert Protocol). Est donc un protocole mis en oeuvre pour le chargement des pages web. La 

méthode est une Commande spécifiant un type de requête, c'est-à-dire qu'elle demande au serveur d'effectuer 

une action. En général l'action concerne une ressource identifiée par l'URL qui suit le nom de la méthode. 

HTTPS est le mode sécurisé du protocole. 
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IEEE 802.3 
Est une norme pour les réseaux informatiques édictée par l’Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE). Cette norme est généralement appelée ETHERNET. 

IMAP 
(Internet Message Access Protocol) est un protocole utilisé par les serveurs de messagerie électronique, 

fonctionnant pour la réception. Il permet de laisser les mails sur le serveur dans le but de pouvoir les consulter 

de différents clients de messagerie ou en « webmail ». Il comporte des fonctionnalités avancées, comme les 

boîtes aux lettres multiples, la possibilité de créer des dossiers pour trier ses e-mails… Du fait que les messages 

soient archivés sur le serveur, l'utilisateur peut donc y accéder depuis n'importe où sur le réseau et 

l'administrateur lui peut facilement en faire des copies de sauvegarde. Il utilise le port 143. 

IMEI 
International Mobile Equipment Identity. Identifiant des équipements mobiles, en particulier destéléphones 

portables. Chaque équipement a son propre numéro qui a la forme suivante : nnnnnn--nn-nnnnnn-n. 

INCLUDE (faille) 
La faille Include est certainement la faille PHP la plus connue. Elle n'est pas liée à une vulnérabilité dans une 

fonction spéciale, mais est due (comme beaucoup de failles en PHP) à une erreur de programmation, en matière 

de sécurité, commise par un développeur. 
Pour aller plus loin, sa mise en oeuvre touche les fonctions du type "include()" natives à PHP. Elle a pour 

objectif d'inclure un fichier et d'exécuter son contenu sur le serveur. 

INJECTION SQL (faille) 
C'est un type d'exploitation d'une faille de sécurité d'une application interagissant avec une base de données, en 

injectant une requête SQL non prévue par le système et pouvant compromettre sa sécurité. Pour aller plus loin, 
sa mise en oeuvre consiste à soumettre une requête SQL afin de contourner un élément de sécurité, tel un mot 

de passe. 

Par exemple, un attaquant peut envoyer une requête en utilisant l'identifiant "Toto" tout en injectant une requête 

SQL, sous forme de commentaire, pour le mot de passe associé. Le serveur répondra alors que l'identifiant 

"Toto" existe et validera l'entrée. Cette technique implique de savoir, auparavant, que le serveur ne vérifiera pas 

les données soumises. 

INTERNET 
International Network. Internet est un réseau informatique, il fait communiquer tous les ordinateurs de la 

planète qui y sont connectés. 

IP 
Numéro unique de la forme XXX.XXX.XXX.XXX (XXX étant un nombre entier compris entre 0 et 255) qui 

identifie chaque ordinateur connecté à Internet ou à tout autre réseau utilisant le protocole TCP/IP. 

Indispensable aux échanges d'informations entre les différentes machines, l'adresse IP peut être fixe, c'est-à-dire 

attribuée pour une durée indéterminée à un même ordinateur, ou bien dynamique, c'est à- dire attribuée à chaque 

nouvelle connexion (cas de la majorité des fournisseurs d'accès grand public). 

Enregistrée dans les fichiers log des serveurs visités, l'adresse IP permet généralement de remonter jusqu'à 

l'identité physique de l'internaute par le biais de son fournisseur d'accès, dans le cadre d'une procédure judiciaire. 
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IRC 

Internet Relay Chat. Système de conversation en temps réel sur Internet. 

KEYLOGGER 
Programme permettant d'enregistrer dans un journal (un log) les séquences de touches frappées au clavier. 

LAN 

Voir RESEAU L.A.N. 

LOG 
Version anglaise de journal, ou de "fichier journal". Synonyme « logfile ». Ce terme est employé en 

informatique pour désigner un historique d’événements. 

MAC (adresse) 
Il s’agit de l’adresse physique d’un composant réseau (carte RJ45, dongle Wifi, FreeBox, routeur…). C’est 

une adresse unique permettant d’identifier un matériel sur le réseau. Un adresse MAC correspondra à une 

adresse IP le temps de la connexion. 

MAIL 

Voir courriel 

MAIL-BOMBING 
Le mail-bombing (bombarderie en français québécois) est une technique d'attaque visant à saturer une boîte 

aux lettres électronique par l'envoi en masse de messages quelconques par un programme automatisé. 

MAN 

Voir RESEAU M.A.N. 

MySQL 
C'est un système de gestion de base de données. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus 

utilisés au Monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par des professionnels. Sa 

licence est généralement libre, mais pas exclusivement, libre. Il est une alternative à Oracle ou Microsoft SQL 

Server. Ce système se présente sous la forme d'un serveur (logiciel) dans lequel sont intégrées les bases de 

données à gérer. Cette gestion s'effectue soit par des instructions SQL (langage indépendant) soit par une 

interface d'administration appelée PHPMyAdmin. Pour être lues par un site Internet, les serveurs HTTP et 

MySQL doivent être "synchronisés". 

MODEM 
MOdulateur DEModulateur, périphérique qui interprète et convertit les signaux d'une ligne téléphonique de 

type RTC (Réseau Téléphonique Commuté) rendant possible l'échange de données entre ordinateurs distants 

et connectés. 

NERD 
(Prononcez neurde) stéréotype de la culture populaire désignant une personne solitaire et intelligente, à la fois 

socialement handicapée (mais pas forcément isolée) et passionnée par des sujets liés à la science et aux 
techniques. Aujourd'hui, le terme nerd peut être employé 
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chez les personnes qui se déclarent geeks mais sans en avoir les connaissances techniques (courant chez les 

adolescents ou jeunes adultes passant le plus clair de leur temps devant un ordinateur à jouer, sans pour autant 

rentrer dans la catégorie des nolife). 

Ce terme est devenu plutôt péjoratif puisque l'on considère qu'un nerd est relativement asocial et polarisé sur ses 

centres d'intérêts ; auxquels il consacre plus de temps. 

NIBBLE 
En informatique, il s'agît d'un agrégat de 4 bits, soit un demi octet. Un nibble contenant 4 bits, il peut prendre 

seize (24) valeurs différentes et correspond donc à un seul chiffre hexadécimal, d'où son autre appellation de hex 

digit (ou hexit). Deux chiffres hexadécimaux formant un octet, ce dernier est souvent représenté par deux nibble. 

On trouve aussi les termes "semioctet" ou "quartet" dans les domaines du réseau ou des télécommunications. 

Dans certains langages, on peut également rencontrer tétrade du grec tetra ("quatre"). 

NNTP 
(Network News Transfer Protocol) est un protocole réseau utilisé en particulier par les forums de discussion 

Usenet. Les serveurs NNTP écoutent habituellement sur le port 119. 

NoLIFE 
Un nolife, littéralement « pas de vie » ou « sans vie », est une personne qui consacre une très grande part si ce 

n'est l'exclusivité de son temps à pratiquer sa passion voire son travail au détriment d'autres activités, d'une 

manière addictive, ce qui affecte fortement ses relations sociales et sentimentales. 

Le terme est le plus souvent utilisé pour désigner un joueur accro aux jeux vidéo qui ne sort pas de chez lui 

pendant plusieurs jours, semaines ou mois. 
Contrairement aux Hikikomori japonais, le nolife n'a pas développé une pathologie, mais les risques 

proviennent de son équilibre alimentaire, son hygiène et de l'introversion que cela dégage. 

ORACLE 
C'est un système de gestion de base de données relationnel développé par Oracle Corporation. Il se base sur le 

format SQL des bases de données mais possède son propre langage ; appelé PL/SQL. 

P2P 
Le « peer-to-peer » est un réseau d'échange et de partage de fichiers entre internautes. Le principe du « peer-to-

peer » (P2P) est de mettre directement en liaison un internaute avec un autre internaute qui possède un fichier 

convoité. Il existe 2 méthodes pour accomplir cette tâche : 

- La méthode centralisée est basée sur un ou plusieurs serveurs qui possèdent la liste des 

fichiers partagés et qui orientent les internautes vers l'internaute possédant le fichier convoité. 

- La méthode décentralisée utilise chaque internaute comme un mini-serveur et ne possède 

aucun serveur fixe. Cette méthode a l'avantage de répartir les responsabilités et d'éviter les 

actions en justice. 

PABX 
Private Branch eXchange. Autocommutateur privé utilisé dans les entreprises, assurant les communications 
internes et le lien avec le réseau téléphonique commuté global. Un autocommutateur est un central 

téléphonique. 



117  

PAYPAL 
Paypal : C'est une plateforme de paiements sécurisés sur Internet, faisant parti du groupe eBay.com. Le titulaire 

d'un compte Paypal, dont l'enregistrement est gratuit et nécessite simplement une adresse e-mail valide, peut y 

lier sa carte de paiement. Il peut ainsi régler ses achats, sur des sites marchands ou auprès de particuliers, en 

effectuant un paiement sur le compte Paypal de son créancier. L'acheteur ne communique ainsi pas ses données 

bancaires. Chronologiquement, la carte bancaire va être débitée au profit du compte Paypal de l'acheteur. Ce 

compte va ensuite être débité au profit du compte Paypal du vendeur. Le vendeur peut alors conserver cet argent 

sur son compte Paypal ou le transférer sur son propre compte. 

Paypal nécessite, bien évidemment, un mot de passe sûr et fort. 

PERL 
C'est un langage de programmation, créé par Larry Wall en 1985, reprenant principalement des 
fonctionnalités du langage C. Pour aller plus loin, il s'inspire des commandes de scripts sed, awk et shell. 

PDA 

Agenda électronique ou assistant numérique personnel. 

PHISHING 

Ce terme vient de l’expression anglaise Password Harvesting Fishing soit en français pêche 

au mot de passe. Technique utilisée par les escrocs en ligne, visant à usurper l'identité d'une 

personne ou d'une entité connue. 

PHP 
PHP Hypertext Processor : ou PHP, est un langage informatique interprété qui s'exécute du côté du serveur, et 

non du côté du client (votre ordinateur). Avec l'HTML, il est le langage le plus populaire pour les sites Internet. 

Son exécution nécessite l'installation d'un module spécifique qui doit être associé au serveur HTTP (Apache) et 

à la base de données. 

PHPMyAdmin 
(Prononcez "p h p maï admine"), parfois abrégé PMA, est une interface conviviale et gratuite réalisée en 

langage PHP pour faciliter la gestion des bases de données MySQL. 

PHREAKING 

Le mot anglais PHREAKING et la contraction des mots PHONE et FREAK (freak signifiant 

« marginal »). Le piratage téléphonique (ou phreaking en anglais) désigne le fait d'utiliser le réseau téléphonique 

d'une manière non prévue par l'opérateur afin par exemple de rester anonyme. On peut évoquer l'utilisation 

frauduleuse de PABX ou l'apparition des boxes (Black Box, Blue Box, Beige Box ou red Box) dans les années 

1980. Aujourd'hui, ces boxes sont repérés par un robot nommé SIRIUS, développé par France Télécom. Le 

phreaking n'a donc plus beaucoup d'adeptes. 

PROXY SERVER 
En Français serveur mandataire est un serveur intermédiaire qui a pour fonction de relayer les requêtes 

d'utilisateurs et d'entretenir un cache des réponses. Lorsque la requête aboutit l'adresse IP de sa provenance n'est 

généralement pas celle du demandeur, mais celle du serveur proxy. C'est donc un bon moyen pour brouiller les 

pistes. A noter que, généralement, les serveurs proxy ralentissent le trafic. 
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On distingue les serveurs proxy non anonymes, anonymes et hautement anonymes. Leur niveau 

d'anonymisation intervient sur la rapidité des échanges. 

POP3 
(Post Office Protocol Version 3) est un protocole qui permet de récupérer les courriers électroniques situés 

sur un serveur de messagerie électronique, donc la réception. Le port utilisé est le 110. 

PORT 
Porte unique destinée à l'échange entre deux ordinateurs pour un type d'application précis. Par exemple le port 

80 est destiné aux échanges HTTP, c'est-à-dire pour navigateur, le port 21 est prévu pour les échanges en FTP et 

25 pour les e-mails sortants. Les ports sont numérotés de 1 à 65535. 

Le tandem adresse IP + port (10.213.56.120:80) est appelé socket et représente l'adresse unique 

identifiant le service sur la machine. 

RAM 
La RAM (Random Access Memory) est la mémoire informatique d’un ordinateur. C’est l’endroit où 

l’ordinateur place les données pour son traitement. 

Les caractéristiques de cette mémoire sont : 

- sa rapidité d'accès (cette rapidité est essentielle pour fournir rapidement les données au 

processeur 

- sa volatilité (cette volatilité implique que les données sont perdues dès que l'ordinateur cesse 

d'être alimenté en Électricité). 
La *mémoire vive (RAM)* est généralement définie en opposition à la mémoire morte (ROM) : les données 

contenues dans la mémoire vive sont perdues lorsque l'alimentation électrique est coupée alors que la mémoire 
morte conserve ses données en absence d'alimentation électrique. 

En résumé, il est donc utile de retenir, que plus l'ordinateur possède de mémoire RAM, et plus il pourra exécuter 

de programmes en même temps. 

REGISTRAR 
Un registrar (bureau d'enregistrement en français) est une entité qui gère les noms de domaine. Les registrars 

sont accrédités par l'ICANN ou l'AFNIC qui les autorisent à créer des noms de domaines en ayant 

préalablement vérifiés qu’ils ne sont pas pris. Il est possible d'obtenir de nombreuses informations sur un nom 

de domaine en interrogeant une base WHOIS. 

REMAILER 
Se sont des serveurs mail qui font suivre votre message en enlevant dans les en-têtes de message toutes les 

informations qui permettent de remonter à l’expéditeur. 

RESEAU : L.A.N. 
(Local Area Network) est un réseau local appartenant à une même organisation, entreprise ou particulier. Il a 

une zone géographique restreinte. 

RESEAU : M.A.N. 
(Metropolitan Area Network) est une interconnexion de plusieurs L.A.N., qui peut englober une zone 

géographique plus étendue comme un campus ou une ville. L’interconnexion se fait alors par fibre optique. 
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RESEAU : W.A.N. 
(Wide Area Network) est un réseau informatique couvrant une grande zone géographique, à l’échelle d’un pays, 

d’un continent voir de la planète, le plus grand WAN étant le réseau internet. 

RNIS 
RNIS ou Réseau Numérique à Intégration de Service, ISDN an anglais. Il permet de transporter les données 
numériques de l'ordinateur local à l'ordinateur distant sans emprunter aucun lien ou périphérique analogique 

intermédiaire tel que modem ou ligne téléphonique. 

ROM 
La ROM (Read-Only Memory), mémoire morte en français est la mémoire non volatile, c'est- à-dire une 

mémoire qui ne s’efface pas. 

Les mémoires mortes sont utilisées, entre autres, pour stocker : 

- les informations nécessaires au démarrage d’un ordinateur (BIOS, instructions de 

démarrage, 
microcode). 

- des tables de constantes ou des tables de facteurs de conversion ; 

- des jeux vidéo d’anciennes générations ; à cause de sa faible capacité de stockage, la 

mémoire morte a été remplacée par les CD-ROM et les DVD pour le stockage des jeux vidéo 

- les équipements embarqués (relativement lents), pour contenir le programme de la partie 

numérique, en association avec une RAM dynamique pour traiter les données ; 

ROUTEUR 
Interface entre deux réseaux différents. On parle souvent de "routeur Internet", qui a pour but de relier le réseau 

local au réseau mondial. Cette pratique permet de mutualiser un accès Internet pour plusieurs postes. 

ROOTKIT 
C'est un programme malveillant dont le but est de garder le contrôle partiel ou total d'un système après une 

intrusion, tout en restant furtif. Le développement d'un rootkit s'effectue selon certaines contraintes : il doit 

s'exécuter avec des droits restreints et privilégier la furtivité, sans laisser trop de traces sur le système 
d'exploitation. 

RTC 
RTC ou Réseau Téléphonique Commuté est le réseau de téléphone fixe que tout le monde connaît. Ce réseau 

d'abord conçu pour transmettre de la voix permet aussi de transporter des données. 

RSS (flux) 
RSS désigne une famille de formats XML utilisés pour la « syndication » de contenu Web. (La syndication est 
un mot anglais qui désigne la pratique consistant à vendre le droit de reproduire un contenu ou de diffuser un 

programme à plusieurs diffuseurs. Le système de la syndication a été créé par la presse écrite américaine, les 

syndicates vendant leur production (cartoons, comic-strips, chroniques, etc.) à plusieurs journaux locaux.) 

Trois formats peuvent être désignés par ces initiales : 

- Rich Site Summary (RSS 0.91) 

- RDF Site Summary (RSS 0.90 et 1.0) 

- Really Simple Syndication (RSS 2.0) 
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Un flux RSS est donc un fichier dont le contenu est produit automatiquement (sauf cas exceptionnels) en 

fonction des mises à jour d’un site Web. Les flux RSS sont souvent utilisés par les sites d'actualité ou les blogs 

pour présenter les titres des dernières informations consultables en ligne. 

RSSI 
Responsable de la sécurité des systèmes d’information (CISO en anglais) d’une organisation (entreprise, 

association ou institution). Personne responsable du maintien du niveau de sécurité des systèmes d’information. 

Il est chargé notamment des choix et des actions concernant : la sensibilisation des utilisateurs aux problèmes de 

sécurité, la sécurité des réseaux, des systèmes, des communications, des applications et la mise en place de la 

stratégie de sauvegarde de données. Il dispose depuis 1995 de standards pour effectuer son travail (ISO/CEI 

27001). 

SCAM 
Escroquerie pratiquée via le spam : vous recevez un message vous disant qu'une importante somme d'argent 

(des millions de dollars au minimum) est bloquée dans un pays riche, suite à une quelconque révolution dans un 

pays du tiers-monde. A vous d'envoyer de l'argent pour débloquer les fonds qui avaient été "mis à l'abri". En 

échange, vous êtes censé recevoir un pourcentage sur la somme... 

SCRIPT 

Liste de commandes ou d’instructions permettant l’automatisation d’une tache. 

SERVEUR 
C'est un ordinateur connecté au réseau mettant à disposition de ses utilisateurs (client) un ensemble de fichiers 

et d'applications. Il contribue à participer au mode de communication « client-serveur » 

entre des logiciels dit « client » qui envoient une requête à un logiciel dit « serveur » qui lui répond le tout 

suivant un protocole de communication. 

De manière théorique le serveur n'est pas l'ordinateur mais le logiciel permettant cette fonctionnalité (Apache, 

MySQL). Toutefois, ces logiciels opèrent sur des ordinateurs dédiés à cet usage ce qui peut entraîner l'amalgame. 

SERVEUR dédié VIRTUEL 
C’est une méthode de partitionnement d’un serveur en plusieurs serveurs virtuels indépendant. Ces différents 
serveurs virtuels auront chacun les caractéristiques d’un serveur. Ils pourront fonctionner avec un système 

d’exploitation différent et démarrer indépendamment. 

SHELL 
C'est un interpréteur de commandes ; c'est à dire un programme faisant partie des composants de base d'un 

système d'exploitation. C'est le mode de contrôle fondamental d'un ordinateur. 

Ce dernier prend ses données d'entrées en ligne de commande, qui sont transmises à l'interpréteur en mode 

interactif. Son rôle est de traiter les commandes tapées au clavier par l'utilisateur. Ces commandes, une fois 

interprétées, auront pour effet de réaliser telle ou telle tâche d'administration, ou bien de lancer l'exécution d'un 

logiciel. 

Une série de commandes précises peut être sauvegardée dans un fichier, que l'on appellera un script, ou plus 

précisément "Shell script". 
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SIM 
Sigle signifiant Subscriber Identity Module. Une carte SIM désigne la carte à puce qu’on loge dans son 

téléphone mobile afin qu’il puisse se connecter au réseau de l'opérateur mobile. Elle permet d’identifier 

personnellement l’abonné et contient des informations comme le numéro de téléphone et tout ce qui est relatif au 

réseau de l’opérateur et l’abonnement. 

SMS 
Short Message Service Service de messages courts Service que peut offrir un système de communication sans 

fil, permettant aux usagers d'envoyer ou de recevoir des messages alphanumériques courts (autour de 160 

caractères), qui s'affichent à l'écran de leur terminal mobile, généralement un téléphone portable. 

SMTP 
(Simple Mail Transfer Protocol) est un protocole de communication utilisé pour transférer le courrier 

électronique vers les serveurs de messagerie électronique, donc l’envoi. Le port utilisé est le 25. 

SNIFFER 
Élément matériel ou logiciel permettant de capturer à la volée les trames (paquets de données) circulant sur un 

réseau. Les informations peuvent êtres analysés pour détecter des logins, des mots de passe, etc. 

SOURCE 
Code textuel (donc lisible par un être humain) à partir duquel sera généré une version exécutable du 
programme. 

SOCIAL ENGINEERING 
L'ingénierie sociale est la discipline consistant à obtenir un bien ou une information en exploitant la confiance 

mais parfois également l'ignorance ou la crédulité de tierces personnes. Il s'agira pour les personnes usant de 

ces méthodes d'exploiter le facteur humain, qui peut être considéré comme le maillon faible de tout système de 

sécurité. 

Ce terme est surtout utilisé en jargon informatique pour définir les méthodes des crackers (improprement appelés 

hackers), qui usent d'ingénierie sociale pour obtenir respectivement un accès à un système informatique ou pour 

satisfaire leur curiosité. 

De nos jours, l'ingénierie sociale en informatique se heurte de plus en plus à l'éducation des 

utilisateurs. De plus en plus, les départements de gestion informatique font circuler un 

document décrivant les règles de sécurité de base : choisir un mot de passe long et ne se 

trouvant pas dans le dictionnaire, ne jamais donner son mot de passe à personne, pas même à 

un employé du département informatique... Ces micro-informations permettent aux employés 

de ne pas divulguer accidentellement des informations sensibles et de donner l'alerte. 

SPAM 
Usage abusif d'un système de messagerie électronique ou de traitement automatisé de données destiné à exposer 

délibérément et généralement de manière répétée tout ou partie de ses utilisateurs à des messages ou à des 

contenus non pertinents et non sollicités couramment appelés "spams", en faisant en sorte de les confondre avec 

les messages ou les contenus habituellement échangés ou recherchés par ces utilisateurs. Le spamming 

s'accompagne souvent de la part du spammer d'une ou plusieurs pratiques généralement reconnues comme 
illégales au niveau mondial (usurpation d'identité, collecte déloyale de données personnelles, contrefaçon de 

marque, escroquerie, entrave volontaire à un système,...), mais ces pratiques 
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sont à considérer comme des circonstances aggravantes et non des caractéristiques intrinsèques du spamming. 

Sont par exemple considérés comme des actes de spamming le fait d'envoyer un courriel à un inconnu pour lui 

demander de visiter un site ou d'acheter un produit, ou encore le fait de poster dans un forum des messages sans 

rapport avec le thème abordé. 

SPOOFING 
L'usurpation d'adresse IP (en anglais : IP address spoofing) est une technique de hacker consistant à utiliser 

l'adresse IP d'une machine, ou d'un équipement, afin d'en usurper l’identité. Elle permet de récupérer l'accès à 

des informations en se faisant passer pour la machine dont on « spoofe » l'adresse IP. De manière plus précise, 

cette technique permet la création de paquets IP avec une adresse IP source appartenant à quelqu'un d'autre. 

SPYWARE 
Programme ou un sous-programme conçu dans le but de collecter des données personnelles sur ses utilisateurs 

et de les envoyer à son concepteur ou à un tiers via internet ou tout autre réseau informatique, sans avoir obtenu 

au préalable une autorisation explicite et éclairée desdits utilisateurs. 

SSL 

(Secure Socket Layer) maintenant appelé (Transport Layer Security) (TLS), est un 

protocole de sécurisation des échanges sur Internet, utilisé notamment pour les paiements 

sécurisés. 

STAD 

Abréviation de Système de Traitement Automatisé de Données. 

SYSTEME D’EXPLOITATION (OS) 
Programme fondamental permettant la gestion des différents éléments matériels de l'ordinateur et 

l'utilisation des logiciels. 

TCP/IP 
Transmission Control Protocol /Internet Protocol. Protocole réseau utilisé dans de nombreuses entreprises et 

surtout sur Internet. C’est un protocole de remise fiable (contrairement à l’UDP) car il s’assure que le bon 
destinataire à bien reçu les données qui lui étaient destinées. 

TIMESTAMP 
En informatique, le timestamp désigne un compteur numérique servant de référence temporelle et représente le 

nombre de secondes écoulées depuis un instant de référence. Le plus souvent l'origine choisie est le 1er janvier 

1970 à minuit UTC ; instant qui marque le début de l'ère UNIX. Par exemple, le timestamp du 1er janvier 2010 

à 00H00 à Paris (UTC 

+1) sera 1262300400. Conversion en ligne : http://www.timestamp.fr/ Application à télécharger 

: http://software.ccschmidt.de/small_detail.html#UTC 

ToIP Telephony over Internet Protocol, en français la téléphonie sur IP comprend tous les services de 

téléphonie à destination des utilisateurs finaux. (Voir aussi VoIP) 

TROIE (cheval de) 
Système logiciel qui permet de s'introduire sur les machines des utilisateurs et d'en prendre leur contrôle sans 

qu'ils ne s'en aperçoivent. 

http://www.timestamp.fr/
http://software.ccschmidt.de/small_detail.html#UTC
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TYPOSQUATTING 
Forme de cyber-squatting se fondant principalement sur des erreurs typographiques des utilisateurs du web. 

Concrètement, il s'agit d'acheter tous les noms de domaines dont l'orthographe est proche de celle d'un domaine 

connu afin que l'utilisateur faisant une faute d'orthographe involontaire, soit dirigé vers le site du typosquatté. 

UDP 
(User Datagram Protocol) en français protocole de datagramme utilisateur, est un protocole de 

télécommunication utilisés pour la transmission de paquets de manière très simple entre deux entités sur le 

réseau. C’est un mode non fiable car il n'y a pas de moyen de vérifier si tous les paquets envoyés sont bien 

arrivés à destination et dans quel ordre. En revanche, pour un paquet UDP donné, l'exactitude du contenu des 
données est assurée grâce à une somme de contrôle (checksum). 

UPLOAD 
En français, le mot téléchargement ne précise pas le sens dans lequel le transfert d'un fichier s'effectue. Or, en 

anglais, la distinction se fait. 
Il est dont appelé upload le téléchargement vers un ordinateur (téléchargement montant) ; c'est à dire 

lorsque j'envoie. 

URL 
Uniform Ressource Locator. C'est l'adresse d'une page Web. Elle se présente généralement sous la forme 

http://www.serveur.domaine. 

USB 
(Universal serial Bus). Est la version moderne du port "Série", il permet de connecter des périphériques type 
clavier, souris, appareil photo ... à l'ordinateur. Le débit maximum est de 

1.5 Mo/s, cette limite étant portée à 60 Mo/s avec l'USB2. Il en existe une version sans fil dénommée 

"BlueTooth". 

VoIP 
Voice over Internet Protocol, en français la voix sur IP est le transport d’un signal audio encapsulé dans 

un protocole IP. Il permet donc de téléphoner sur tout réseau utilisant le protocole TCP/IP. 

VLAN 
Un VLAN (Virtual Local Area Network ou Virtual LAN, en français Réseau Local Virtuel) est un réseau local regroupant un 

ensemble de machines de façon logique et non physiqu  

LEXIQUE 
Elaboré par Hervé CHOLAT et Julien MONGENET, E.S.C.I, de la BEFTI 

© 

Ce lexique, à l’origine, a été conçu pour les magistrats. J’ai choisi de l’exploiter en entier dans ce 

mémoire car il permet de vulgariser de nombreux termes techniques informatiques. 

http://www.serveur.domaine/
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LEXIQUE 

ADSL 
L'ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, (Réseau de Raccordement Numérique Asymétrique), 

technologie de communication permettant de faire passer de l'information (issue d'Internet par exemple) à 
haut débit sur les fils de cuivre utilisés habituellement pour les lignes téléphoniques (RTC). Avec l'ADSL, il 

est possible d'obtenir des débits plus de 20 fois supérieurs à ceux des modems classiques… 

ANONYMISEUR 
C’est un service permettant de naviguer anonymement. En général, c'est un serveur/proxy qui masque les 

informations personnelles (adresse IP, système d'exploitation, navigateur,...) aux sites visités. 

A.N.S.S.I. 
L'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (anciennement appelée DCSSI) a été créée par le 
décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 sous la forme d’un service à compétence nationale. Elle est rattachée au 

Secrétaire Général de la Défense Nationale (S.G.D.N). Elle assure la mission d’autorité nationale en matière de 

sécurité des systèmes d’information. L'ANSSI est principalement chargée d'assurer un service de veille, de 

détection, d’alerte et de réaction aux attaques informatiques, notamment sur les réseaux de l’État. 

APACHE HTTP SERVER 
Souvent appelé Apache, c'est un logiciel de serveur HTTP produit par l'Apache Software Foundation. Ce logiciel 

permet d'héberger des sites Internet. Il est le plus populaire du Web et le plus répandu. C'est un logiciel libre à 

licence spécifique. 

BACKBONE 
Désigne la dorsale qui réalise l'interconnexion de plusieurs sous-réseaux et de lignes haut débit. C'est une 

autoroute numérique par laquelle passent obligatoirement les données envoyées sur un réseau. 

BACKDOOR 
De l'anglais "Porte dérobée", c'est un programme malicieux visant à détourner les fonctionnalités d'un service 

ou d'un système en ouvrant sur la machine touchée un canal d'accès masqué et utilisé par une personne 

malveillante. 

BENCHMARK 
En français « test de performance », il permet, avec des tests prédéfinis, de mesurer les performances d’un 

système au fin de comparaison. 

BIOS 
(Basic Input Output System) Programme encapsulé dans l'EEPROM de votre ordinateur (mémoire que l'on peut 

reprogrammer par "flashage"). Ce programme est sollicité lorsque l'ordinateur est mis sous tension. Le BIOS est 

chargé de vérifier le microprocesseur, l'horloge interne, la mémoire vive, le clavier, les lecteurs de disques et 

disquettes, etc… 
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BLOG 
C’est un site web visible par tous constitué de billets (appelés aussi notes ou articles) mis bout à bout à l’image 

d’un journal de bord ou d’un journal intime. 

BLUETOOTH 
Bluetooth est l’équivalent d’USB mais sans fil, il sert à relier des périphériques entre eux (clavier, souris, 
caméra, imprimante...). 

CACHE 
Mémoire tampon dans laquelle se trouvent stockées des informations que le système estime être susceptible de 

redemander, afin d'accélérer l'accès à la mémoire ou à un dispositif de stockage (disque dur par exemple). 

CAPTCHA 
Il s'agît d'une forme de test de Turing permettant de différencier de manière automatisée un utilisateur humain 

d'un ordinateur. Ce test est utilisé sur Internet dans les formulaires pour se prémunir contre les soumissions 

automatisées et intensives réalisées par des robots malveillants. La vérification utilise la capacité d'analyse 

d'image ou de son de l'être humain. Un captcha usuel requiert ainsi que l'utilisateur tape les lettres et les chiffres 

visibles sur une image distordue qui apparait à l'écran. Certains sites web préfèrent afficher une image qui 

contient une opération mathématique à résoudre, identifier un dessin ou un son. Ils sont généralement utilisés 

pour lutter contre le spam, lors de l'inscription à des webmails gratuits, lors de la soumission de messages dans 

des forums et des blogs, contre l'extraction automatisée de bases de données, contre les tentatives d'attaque par 

force brute et pour la participation à des sondages. Pour aller plus loin : "Captcha" est un rétro-acronyme : le mot 

se prononce comme /capture/ en anglais et est censé être composé des initiales de /Completely Automated 

Public Turing test to Tell Computers and Humans Apart, soit en français, "test public de Turing complètement 
automatique ayant pour but de différencier leshumains des ordinateurs". 

CARDING 

Piratage de carte bancaire. 

CERTA 
CERTA Le Centre d'expertise gouvernemental de réponse et de traitement des attaques informatiques (ou 

CERTA) est un organisme rattaché à la Direction centrale de la Sécurité des systèmes d'information, destiné à 

coordonner la lutte contre les intrusions dans les systèmes d'information des administrations de l'État français. Il 

a pour objectifs d'assurer la détection des vulnérabilités et la résolution d'incidents concernant la sécurité des 

systèmes d'information ainsi que l'aide à la mise en place de moyens permettant de se prémunir contre de futurs 

incidents. Créé le 19 janvier 1999, le CERTA est membre du FIRST depuis le 12 septembre 2000 et participe 
depuis le 25 mars 2002 à l'activité TF-CSIRT (Computer Security Incident Response Team), qui est la 

coordination des CERTs européens. 

CHAT 

Système de conversation en temps réel sur Internet. 

CHIFFREMENT 

Le chiffrement, parfois appelé à tort cryptage, est en cryptographie le procédé grâce auquel on 
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souhaite rendre la compréhension d'un document impossible à toute personne qui n'a pas la clé de (dé) 

chiffrement. 

CLIENT 
Logiciel permettant de se connecter sur un serveur et d'effectuer des recherches de documents. Plus généralement 

une entité demandant un service. 

CLOUD COMPUTING 
Est un concept de déportation sur des serveurs distants des traitements informatiques traditionnellement localisés 

sur le poste utilisateur. Les noms officiels en français sont informatique dans le nuage, informatique en nuage, 

informatique dématérialisée, ou encore infonuagique. Les utilisateurs ou les entreprises ne sont plus gérants de 

leurs serveurs informatiques mais peuvent ainsi accéder de manière évolutive à de nombreux services en ligne 

sans avoir à gérer l'infrastructure sous-jacente, souvent complexe. Les applications et les données ne se trouvent 

plus sur l'ordinateur local, mais – métaphoriquement parlant – dans un nuage (« cloud ») composé d'un certain 

nombre de serveurs distants interconnectés au moyen d'une excellente bande passante indispensable à la fluidité 
du système. L'accès au service se fait par une application standard facilement disponible, la plupart du temps un 

navigateur Web. 

COOKIE 
Petit fichier incluant des paramètres (exemple : votre adresse mail si vous l'avez donnée, ou bien le type de 
navigateur que vous utilisez) transmis d'un serveur Internet vers la machine de l'internaute. Lors des prochaines 

connexions sur le même serveur, ce dernier pourra récupérer les renseignements inclus dans le cookie ce qui 

évite de les demander à nouveau. 

COURRIEL 
Abréviation de l’expression courrier électronique (appelé aussi mail – email – mél) désigne l’envoi par le réseau 

de documents numérisés. 

CROSS SITE SCRIPING 
En abrégé XSS, est un type de faille de sécurité des sites Web, que l'on trouve typiquement dans les 

applications Web qui peuvent être utilisées par un attaquant pour faire afficher des pages web contenant du 

code douteux. 

Le principe est d'injecter des données arbitraires dans un site web, par exemple en déposant un message dans un 

forum, mais aussi par des paramètres d'URL, etc. Si ces données arrivent telles quelles dans la page web 

transmise au navigateur (par les paramètres d'URL, un message posté,etc.) sans avoir été vérifiées, alors il 

existe une faille : on peut s'en servir pour faire exécuter du code malveillant en langage de script (du JavaScript 

le plus souvent) par le navigateur web qui consulte cette page. 

CRYPTOGRAPHIE 
Discipline incluant les principes, moyens et méthodes de transformation des données, dans le but de cacher leur 

contenu, d'empêcher que leur contenu ne soit perçu et/ou d'empêcher leur utilisation non autorisée. 

CYBERCRIME 
On l’utilise quand il s’agit de l’utilisation des systèmes informatiques et des réseaux comme moyen pour 

commettre des infractions, comme la fraude, le jeu, la diffamation, la violation du droit d’auteur etc. … 
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CYBERTERRORISME 
On l’utilise quand il s’agit de menace contre les infrastructures d’Internet et les autres systèmes informatiques 

comme le piratage, la diffusion de virus et l’usurpation d’identité etc. 
… 

DEFACING 
Un défacement, ou défaçage désigne la modification non sollicitée de la présentation d'un site Web, suite au 

piratage de celui-ci. Il s'agit donc d'une forme de détournement de site Web par un pirate. 

DENI DE SERVICE ou DoS 
Déni de service : (ou Denial of Service (DoS)) est, d'une manière générale, l'attaque qui vise à rendre un serveur 

quelconque incapable de répondre aux requêtes des utilisateurs, par saturation délibérée. L'attaquant procède par 

l'envoi de requêtes incompréhensibles pour le serveur. Ce dernier consomme alors toutes ses ressources à leur 

résolution et finalement devient hors-service. On dit alors que le serveur "tombe". 

DENI DE SERVICE ATTRIBUE ou DDoS 
Déni de service distribué : (ou Distributed Denial of Service (DDOS)) est une attaque informatique qui vise à 

rendre un ou des serveurs incapable de répondre aux requêtes des utilisateurs. Elle se déroule en deux temps. 

* La première consiste à infecter un maximum d'ordinateur sur la planète (comprenez 

plusieurs milliers, voire dizaine de milliers) par un programme malicieux précis. 

* La seconde étape consiste à envoyer simultanément, via ces machines, des paquets 

éventuellement résolvables, mais tellement nombreux qu'ils vont entraîner la saturation du 

serveur. On dit alors que le serveur "tombe". 

DIALER 

Logiciel permettant de composer un numéro de téléphone. 

DISQUE DUR 
C’est un des organes servant à conserver les données de manière permanente dans un ordinateur. 

« DISQUE DUR » VIRTUEL 
Il s’agit précisément d’un volume de stockage en ligne (ie espace dédié sur un serveur distant) permettant d’être 

accessible partout dès lors que l’on possède une connexion à un réseau ou Internet. Ne pas confondre avec 

serveur virtuel. 

D.N.S. 
(Domaine Name Server), que l’on peut traduire en français par « résolution du nom de domaine », a pour 

principe d’associer une adresse I.P. à un nom de domaine (site internet). En règle générale, chaque FAI possède 

son, voire ses, propres serveurs DNS. On distingue toutefois les serveurs DNS racine, qui sont au nombre de 13 
dans le Monde. Leur rôle est de répertorier les Top Domain (.fr ou .com par exemple). 

D.N.S. SPOOFING 
Attaque informatique consistant à faire parvenir de fausses réponses à des requêtes DNS émises par une 

victime. La technique, dite DNS ID Spoofing, consiste à envoyer les réponses 
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à l'internaute demandeur avant que le serveur DNS ne le fasse ; ce qui implique de prédire l'identifiant "ID" de 

la demande envoyée par la victime. Cette prédiction est réalisable, dans un réseau interne seulement, en sniffant 

le trafic réseau. 

D.N.S. SQUATTING 
Le DNS squatting consiste, ou plutôt consistait, à acheter et enregistrer le nom de domaine d'une entreprise ou 

marque connue avant qu'elle-même ne l'achète. S'enchaîne généralement ensuite un processus de vente au 

titulaire légitime du nom de domaine, dont le prix est décuplé. Par exemple, l'achat du domaine 

www.nutella.com avant que cette société ne l'achète. Quand elle se manifestera, il pourra lui être revendu pour 

qu'elles milliers d'euros. Cette pratique n'existe quasiment plus, puisque d'une part les grandes marques ont 

toutes leur nom de domaine et d'autre part la justice considère le propriétaire de la marque comme étant le 

légitime titulaire du nom de domaine. 

D.N.S. PHARMING 
Aussi appelée DNS Cache Poisoning, cette attaque consiste à compromettre le cache d'un serveur DNS par une 

fausse résolution. En effet, pour alléger la consommation de ses ressources, le serveur DNS va conserver cette 

résolution temporairement dans son cache. Cette fausse résolution, du site www.cible.fr vers www.attaquant.fr 
par exemple, suivie de plusieurs interrogations va faire que la résolution IP du site www.cible.fr va s'effectuer 

vers www.attaquant.fr tant que des demandes seront effectuées. Ainsi un internaute voulant visiter le site 

original sera redirigé, par le serveur DNS lui-même, sur le site de l'attaquant et de manière transparente. 

DONGLE 
Un « dongle » est un composant matériel se branchant sur les ordinateurs soit par le port parallèle soit de nos 

jours sur le port USB afin de valider le droit d'utiliser un logiciel ou un matériel. Il remplit le rôle de « verrous 

matériels ». 

DONNEES PERSONNELLES 
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui 

peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou 

plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer 

l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le 

responsable du traitement ou toute autre personne. 

DOWNLOAD 
En français, le mot téléchargement ne précise pas le sens dans lequel le transfert d'un fichier s'effectue. Or, en 

anglais, la distinction se fait. Il est dont appelé download le téléchargement depuis un ordinateur 

(téléchargement descendant) ; c'est à dire lorsque je reçois. 

DSI 
Directeur des Systèmes d’Information, au sein d’une organisation (entreprise, association ou institution), il est 

responsable de l’ensemble des composants matériels (postes de travail, serveurs, équipements de réseaux, 
systèmes de stockage, de sauvegarde et d’impression, …) et logiciels du système d’information, ainsi que du 

choix et de l’exploitation des services de télécommunications mis en oeuvre. 

http://www.nutella.com/
http://www.cible.fr/
http://www.attaquant.fr/
http://www.attaquant.fr/
http://www.cible.fr/
http://www.attaquant.fr/
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DSLAM 
DSLAM est le sigle anglais de « Digital Subscriber Line Access Multiplexer », soit en français, « 

Multiplexeur d'Accès à la Ligne d'Abonné Numérique » (plus simplement : « Multiplexeur d'accès DSL 

»). 

C’est un appareil assurant une fonction de multiplexage, il permet d'assurer sur les lignes téléphoniques un 

service de type DSL (ADSL, ADSL 2+, SDSL, …). 

DUMP 
Opération qui consiste à capturer les données d'un fichier, d'un réseau ou d'une zone de mémoire. Généralement 

le contenu de cette capture est affiché au format hexadécimal. 

EFI 
L’E.F.I. : Extensible Firmware Interface (traduction en français, interface micrologicielle extensible) est un 

logiciel intermédiaire entre le micrologiciel (firmware) et le système d'exploitation (OS) d'un ordinateur. Cette 

interface est appelée à être le successeur du BIOS. Il offre de multiples avantages par rapport au BIOS. Il 
propose entre autre de prendre en charge beaucoup plus de fonctionnalités réseaux car intégrées en standard 

dans son Firmware. Il peut aussi proposer une véritable interface graphique haute résolution et offrir une gestion 

intégrée des installations multiples de systèmes d'exploitation. Il est développé de manière à offrir une plus 

grande indépendance entre le système d'exploitation et la plate-forme matérielle sur laquelle il tourne, l'EFI est 

disponible sur les plates-formes variées. 

AMD, American Megatrends, Dell, HP, Intel, IBM, Insyde, Microsoft et Phoenix Technologies constituent 

aujourd'hui au sein de l'UEFI forum des acteurs majeurs autour de cette technologie. Ces firmes travaillent 

actuellement sur les spécifications de l'UEFI et ont publié les spécifications officielles de l'UEFI 2.0 (Unified 

EFI Specifications – spécifications de l'Unified EFI) au début de 2006. 

Systèmes d’exploitation utilisant l’E.F.I. : 

- Les systèmes basés sur Linux sont capables de gérer l'EFI au boot depuis 2000 en utilisant le 

chargeur d'amorçage Elilo. 

- HP-UX utilise l'EFI sur ses systèmes IA-64 depuis 2002. 

- Apple a, quant à lui, adopté l'EFI pour les derniers ordinateurs Apple. Mac OS X v10.4 

Tiger pour Intel et Mac OS X v10.5 Leopard prennent entièrement en charge l’EFI. 

- Microsoft Windows : Les versions Itanium de Windows 2000 supportaient l'EFI 1.1 en 

2002. Microsoft Windows Vista contient un système de gestion de l'UEFI depuis la version 

SP1. Microsoft Windows Server 2008, basé sur le noyau de Windows Vista SP1, gère 

également les plates-formes UEFI. 

ETHERNET 
Norme de protocole de réseau local très répandue initialement développée par Xerox dans les années 1970. Le 

standard Ethernet utilise la méthode de partage du support technique CSMA/CD et correspond à la norme IEEE 

802.3. 

FAI 

Est une abréviation de Fournisseur d'Accès à Internet. ISP (Internet Service Provider) 

FILETIME 
A l'image du timestamp, ce terme désigne un compteur numérique servant de référence temporelle. C'est une 

valeur de 64 bits, utilisée exclusivement sur les systèmes Windows et qui représente le nombre d'intervalles 

de 100 nanosecondes depuis le 1er janvier 1601 à 
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minuit UTC. Pour aller plus loin : http://msdn.microsoft.com/en- us/library/ms724290(VS.85).aspx 

FIREWALL 
En français "Pare-feu". Système protégeant le réseau local de l'entreprise contre les intrusions pouvant venir de 

l'extérieur (Internet). Ce système est un filtre, il peut permettre également de mettre en place des restrictions de 

connexion pour les machines de l'entreprise qui veulent se connecter sur certaines ressources externes. 

FORENSIC 
En français « informatique légale», elle désigne l’application de techniques ou de protocoles d’investigation 

numérique respectant les procédures légales afin de recueillir et d’apporter la preuve numérique. Elle regroupe 

donc l’ensemble des connaissances et méthodes qui permettent la conservation, la collecte et l’analyse de la 

preuve numérique en vue de les produire dans le cadre d’une action en justice. 

FREAKING voir PHREAKING 

FREEWARE 
Logiciel pouvant être échangé, copié sans perception de droits d'auteur. On dit aussi logiciel du domaine public. 

FTP 
(File Transfer Protocol) est un protocole de communication destiné à l'échange informatique de fichiers sur un 

réseau TCP/IP. Il permet, depuis un ordinateur, de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau, 

d'administrer un site web, ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur. 

GEEK 
(Prononcez guik) stéréotype décrivant une personne passionnée, voire obsédée, par un domaine précis. Le plus 

souvent le terme "geek" est employé dans le domaine de l'informatique. Les geeks forment une communauté et 

leur passion ne se fait pas au détriment de leurs autres activités et ne joue pas vraiment sur leur vie sociale. 

GPRS 
Le GPRS (General Packet Radio Service) offre un débit trois fois supérieur au GSM avec un maximum 

théorique de 170 kpbits/s. Le GPRS utilise les mêmes codages de données que le GSM et le même réseau radio, 

mais gagne en puissance grâce à deux nouvelles fonctions : d'abord le GPRS adapte les correcteurs d'erreurs à la 

qualité du réseau, ensuite, le GPRS distribue l'espace réseau selon les besoins des utilisateurs. 

GSM 

GSM (Global System for Mobile communication) est un réseau radio cellulaire numérique 

HACKER 
Ce terme est à l’origine un mot anglais signifiant « bricoleur – bidouilleur ». Il désigne une personne dont les 

connaissances techniques lui permettent de modifier, un objet ou un mécanisme, pour lui faire faire autre chose 

que ce pour quoi il a été initialement prévu. Mais il a de multiple signification en informatique : 

http://msdn.microsoft.com/en-
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- Black hat hacker, un hacker qui pénètre par effraction dans des systèmes ou des réseaux 

dans un objectif personnel, souvent un gain financier. 

- White hat hacker, un hacker qui pénètre par effraction dans des systèmes ou des réseaux 

dans l'objectif d'aider les propriétaires du système à mieux le sécuriser. 

- Grey hat hacker, un hacker hybride entre les chapeaux blancs et chapeaux noirs. 

- Script kiddie, qui est pour l'opinion générale un hacker, souvent jeune, pénétrant par 

effraction dans des systèmes, généralement pour se vanter auprès de ses amis, en utilisant des 

programmes déjà prêts à l'emploi. Pour les communautés underground, le script kiddie n'est 

pas un hacker mais un « lamer » (l'exact contraire, donc, un individu dénué de toute 

compétence en informatique). 

HACKING 

Est l’action du hacker qui cherche à pénétrer un système pour y dérober des informations. 

A ce jour, le hacking regroupe un ensemble de techniques relevant de failles et vulnérabilités d'un élément ou 
d'un groupe d'éléments, matériels ou humains (social engineering). Les attaques informatiques à l'époque de 

Kevin Mitnick, Kevin Poulsen ou encore Jon Johansen (DVD Jon) étaient peu nombreuses comparées à notre 

époque. 

De nos jours, la menace est moins virulente, mais beaucoup plus massive, notamment par l'augmentation 

croissante des "script kiddies". 

HEBERGEUR 
Un hébergeur Internet (ou hébergeur Web) est une entité ayant pour vocation de mettre à disposition des 

internautes un service d'hébergement, gratuit ou payant, fournissant ainsi un espace disque sur son serveur, afin 

de diffuser sur Internet des sites Web ou des pages personnelles. Il existe plusieurs types d’hébergements : 

Hébergement mutualisé : C’est l’hébergement de base d’un site web qui suffit souvent dans la plupart des cas, 

c’est une offre packagée et prête à l’emploi. On parle de mutualisation, car le site web partage les ressources 

d’un serveur avec d’autres sites web. Il existe de nombreuses offres d’hébergement offrant plus ou moins 

d’espace disque, de bande passante, de bases de données... Le coût est bon marché. 

Hébergement dédié : ce type d’hébergement est entièrement réservé à celui qui le loue. L’administrateur en est 

responsable, il choisit quels programmes et logiciels à installer. Cette solution demande du temps 

d’administration et des connaissances. Elle est réservée aux clients ayant une audience importante et un fort 
contenu dynamique. Il est plus coûteux. 

Hébergements dédiés dits "managés", "info gérés" : Le client dispose de son propre serveur mais les 

techniciens de l'hébergeur s'occupent de sa gestion système. Cette solution est parfaite si vous n'avez aucune 

connaissance technique sur son administration. Il suffit simplement de déposer son site. Ce type d'hébergement 

cherche à s'adapter aux besoins. 

HTML 
Hypertext Markup Language. Langage de description utilisé pour concevoir des documents hypertextes 

accessibles via un navigateur Internet. 

HTTP 
(Hypertext Transfert Protocol). Est donc un protocole mis en oeuvre pour le chargement des pages web. La 

méthode est une Commande spécifiant un type de requête, c'est-à-dire qu'elle demande au serveur d'effectuer 

une action. En général l'action concerne une ressource identifiée par l'URL qui suit le nom de la méthode. 

HTTPS est le mode sécurisé du protocole. 
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IEEE 802.3 
Est une norme pour les réseaux informatiques édictée par l’Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE). Cette norme est généralement appelée ETHERNET. 

IMAP 
(Internet Message Access Protocol) est un protocole utilisé par les serveurs de messagerie électronique, 

fonctionnant pour la réception. Il permet de laisser les mails sur le serveur dans le but de pouvoir les consulter 

de différents clients de messagerie ou en « webmail ». Il comporte des fonctionnalités avancées, comme les 

boîtes aux lettres multiples, la possibilité de créer des dossiers pour trier ses e-mails… Du fait que les messages 

soient archivés sur le serveur, l'utilisateur peut donc y accéder depuis n'importe où sur le réseau et 

l'administrateur lui peut facilement en faire des copies de sauvegarde. Il utilise le port 143. 

IMEI 
International Mobile Equipment Identity. Identifiant des équipements mobiles, en particulier destéléphones 

portables. Chaque équipement a son propre numéro qui a la forme suivante : nnnnnn--nn-nnnnnn-n. 

INCLUDE (faille) 
La faille Include est certainement la faille PHP la plus connue. Elle n'est pas liée à une vulnérabilité dans une 

fonction spéciale, mais est due (comme beaucoup de failles en PHP) à une erreur de programmation, en matière 

de sécurité, commise par un développeur. 
Pour aller plus loin, sa mise en oeuvre touche les fonctions du type "include()" natives à PHP. Elle a pour 

objectif d'inclure un fichier et d'exécuter son contenu sur le serveur. 

INJECTION SQL (faille) 
C'est un type d'exploitation d'une faille de sécurité d'une application interagissant avec une base de données, en 

injectant une requête SQL non prévue par le système et pouvant compromettre sa sécurité. Pour aller plus loin, 
sa mise en oeuvre consiste à soumettre une requête SQL afin de contourner un élément de sécurité, tel un mot 

de passe. 

Par exemple, un attaquant peut envoyer une requête en utilisant l'identifiant "Toto" tout en injectant une requête 

SQL, sous forme de commentaire, pour le mot de passe associé. Le serveur répondra alors que l'identifiant 

"Toto" existe et validera l'entrée. Cette technique implique de savoir, auparavant, que le serveur ne vérifiera pas 

les données soumises. 

INTERNET 
International Network. Internet est un réseau informatique, il fait communiquer tous les ordinateurs de la 

planète qui y sont connectés. 

IP 
Numéro unique de la forme XXX.XXX.XXX.XXX (XXX étant un nombre entier compris entre 0 et 255) qui 

identifie chaque ordinateur connecté à Internet ou à tout autre réseau utilisant le protocole TCP/IP. 

Indispensable aux échanges d'informations entre les différentes machines, l'adresse IP peut être fixe, c'est-à-dire 

attribuée pour une durée indéterminée à un même ordinateur, ou bien dynamique, c'est à- dire attribuée à chaque 

nouvelle connexion (cas de la majorité des fournisseurs d'accès grand public). 

Enregistrée dans les fichiers log des serveurs visités, l'adresse IP permet généralement de remonter jusqu'à 

l'identité physique de l'internaute par le biais de son fournisseur d'accès, dans le cadre d'une procédure judiciaire. 
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IRC 

Internet Relay Chat. Système de conversation en temps réel sur Internet. 

KEYLOGGER 
Programme permettant d'enregistrer dans un journal (un log) les séquences de touches frappées au clavier. 

LAN 

Voir RESEAU L.A.N. 

LOG 
Version anglaise de journal, ou de "fichier journal". Synonyme « logfile ». Ce terme est employé en 

informatique pour désigner un historique d’événements. 

MAC (adresse) 
Il s’agit de l’adresse physique d’un composant réseau (carte RJ45, dongle Wifi, FreeBox, routeur…). C’est 

une adresse unique permettant d’identifier un matériel sur le réseau. Un adresse MAC correspondra à une 

adresse IP le temps de la connexion. 

MAIL 

Voir courriel 

MAIL-BOMBING 
Le mail-bombing (bombarderie en français québécois) est une technique d'attaque visant à saturer une boîte 

aux lettres électronique par l'envoi en masse de messages quelconques par un programme automatisé. 

MAN 

Voir RESEAU M.A.N. 

MySQL 
C'est un système de gestion de base de données. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus 

utilisés au Monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par des professionnels. Sa 

licence est généralement libre, mais pas exclusivement, libre. Il est une alternative à Oracle ou Microsoft SQL 

Server. Ce système se présente sous la forme d'un serveur (logiciel) dans lequel sont intégrées les bases de 

données à gérer. Cette gestion s'effectue soit par des instructions SQL (langage indépendant) soit par une 

interface d'administration appelée PHPMyAdmin. Pour être lues par un site Internet, les serveurs HTTP et 

MySQL doivent être "synchronisés". 

MODEM 
MOdulateur DEModulateur, périphérique qui interprète et convertit les signaux d'une ligne téléphonique de 

type RTC (Réseau Téléphonique Commuté) rendant possible l'échange de données entre ordinateurs distants 

et connectés. 

NERD 
(Prononcez neurde) stéréotype de la culture populaire désignant une personne solitaire et intelligente, à la fois 

socialement handicapée (mais pas forcément isolée) et passionnée par des sujets liés à la science et aux 
techniques. Aujourd'hui, le terme nerd peut être employé 
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chez les personnes qui se déclarent geeks mais sans en avoir les connaissances techniques (courant chez les 

adolescents ou jeunes adultes passant le plus clair de leur temps devant un ordinateur à jouer, sans pour autant 

rentrer dans la catégorie des nolife). 

Ce terme est devenu plutôt péjoratif puisque l'on considère qu'un nerd est relativement asocial et polarisé sur ses 

centres d'intérêts ; auxquels il consacre plus de temps. 

NIBBLE 
En informatique, il s'agît d'un agrégat de 4 bits, soit un demi octet. Un nibble contenant 4 bits, il peut prendre 

seize (24) valeurs différentes et correspond donc à un seul chiffre hexadécimal, d'où son autre appellation de hex 

digit (ou hexit). Deux chiffres hexadécimaux formant un octet, ce dernier est souvent représenté par deux nibble. 

On trouve aussi les termes "semioctet" ou "quartet" dans les domaines du réseau ou des télécommunications. 

Dans certains langages, on peut également rencontrer tétrade du grec tetra ("quatre"). 

NNTP 
(Network News Transfer Protocol) est un protocole réseau utilisé en particulier par les forums de discussion 

Usenet. Les serveurs NNTP écoutent habituellement sur le port 119. 

NoLIFE 
Un nolife, littéralement « pas de vie » ou « sans vie », est une personne qui consacre une très grande part si ce 

n'est l'exclusivité de son temps à pratiquer sa passion voire son travail au détriment d'autres activités, d'une 

manière addictive, ce qui affecte fortement ses relations sociales et sentimentales. 

Le terme est le plus souvent utilisé pour désigner un joueur accro aux jeux vidéo qui ne sort pas de chez lui 

pendant plusieurs jours, semaines ou mois. 
Contrairement aux Hikikomori japonais, le nolife n'a pas développé une pathologie, mais les risques 

proviennent de son équilibre alimentaire, son hygiène et de l'introversion que cela dégage. 

ORACLE 
C'est un système de gestion de base de données relationnel développé par Oracle Corporation. Il se base sur le 

format SQL des bases de données mais possède son propre langage ; appelé PL/SQL. 

P2P 
Le « peer-to-peer » est un réseau d'échange et de partage de fichiers entre internautes. Le principe du « peer-to-

peer » (P2P) est de mettre directement en liaison un internaute avec un autre internaute qui possède un fichier 

convoité. Il existe 2 méthodes pour accomplir cette tâche : 

- La méthode centralisée est basée sur un ou plusieurs serveurs qui possèdent la liste des 

fichiers partagés et qui orientent les internautes vers l'internaute possédant le fichier convoité. 

- La méthode décentralisée utilise chaque internaute comme un mini-serveur et ne possède 

aucun serveur fixe. Cette méthode a l'avantage de répartir les responsabilités et d'éviter les 

actions en justice. 

PABX 
Private Branch eXchange. Autocommutateur privé utilisé dans les entreprises, assurant les communications 
internes et le lien avec le réseau téléphonique commuté global. Un autocommutateur est un central 

téléphonique. 
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PAYPAL 
Paypal : C'est une plateforme de paiements sécurisés sur Internet, faisant parti du groupe eBay.com. Le titulaire 

d'un compte Paypal, dont l'enregistrement est gratuit et nécessite simplement une adresse e-mail valide, peut y 

lier sa carte de paiement. Il peut ainsi régler ses achats, sur des sites marchands ou auprès de particuliers, en 

effectuant un paiement sur le compte Paypal de son créancier. L'acheteur ne communique ainsi pas ses données 

bancaires. Chronologiquement, la carte bancaire va être débitée au profit du compte Paypal de l'acheteur. Ce 

compte va ensuite être débité au profit du compte Paypal du vendeur. Le vendeur peut alors conserver cet argent 

sur son compte Paypal ou le transférer sur son propre compte. 

Paypal nécessite, bien évidemment, un mot de passe sûr et fort. 

PERL 
C'est un langage de programmation, créé par Larry Wall en 1985, reprenant principalement des 
fonctionnalités du langage C. Pour aller plus loin, il s'inspire des commandes de scripts sed, awk et shell. 

PDA 

Agenda électronique ou assistant numérique personnel. 

PHISHING 

Ce terme vient de l’expression anglaise Password Harvesting Fishing soit en français pêche 

au mot de passe. Technique utilisée par les escrocs en ligne, visant à usurper l'identité d'une 

personne ou d'une entité connue. 

PHP 
PHP Hypertext Processor : ou PHP, est un langage informatique interprété qui s'exécute du côté du serveur, et 

non du côté du client (votre ordinateur). Avec l'HTML, il est le langage le plus populaire pour les sites Internet. 

Son exécution nécessite l'installation d'un module spécifique qui doit être associé au serveur HTTP (Apache) et 

à la base de données. 

PHPMyAdmin 
(Prononcez "p h p maï admine"), parfois abrégé PMA, est une interface conviviale et gratuite réalisée en 

langage PHP pour faciliter la gestion des bases de données MySQL. 

PHREAKING 

Le mot anglais PHREAKING et la contraction des mots PHONE et FREAK (freak signifiant 

« marginal »). Le piratage téléphonique (ou phreaking en anglais) désigne le fait d'utiliser le réseau téléphonique 

d'une manière non prévue par l'opérateur afin par exemple de rester anonyme. On peut évoquer l'utilisation 

frauduleuse de PABX ou l'apparition des boxes (Black Box, Blue Box, Beige Box ou red Box) dans les années 

1980. Aujourd'hui, ces boxes sont repérés par un robot nommé SIRIUS, développé par France Télécom. Le 

phreaking n'a donc plus beaucoup d'adeptes. 

PROXY SERVER 
En Français serveur mandataire est un serveur intermédiaire qui a pour fonction de relayer les requêtes 

d'utilisateurs et d'entretenir un cache des réponses. Lorsque la requête aboutit l'adresse IP de sa provenance n'est 

généralement pas celle du demandeur, mais celle du serveur proxy. C'est donc un bon moyen pour brouiller les 

pistes. A noter que, généralement, les serveurs proxy ralentissent le trafic. 
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On distingue les serveurs proxy non anonymes, anonymes et hautement anonymes. Leur niveau 

d'anonymisation intervient sur la rapidité des échanges. 

POP3 
(Post Office Protocol Version 3) est un protocole qui permet de récupérer les courriers électroniques situés 

sur un serveur de messagerie électronique, donc la réception. Le port utilisé est le 110. 

PORT 
Porte unique destinée à l'échange entre deux ordinateurs pour un type d'application précis. Par exemple le port 

80 est destiné aux échanges HTTP, c'est-à-dire pour navigateur, le port 21 est prévu pour les échanges en FTP et 

25 pour les e-mails sortants. Les ports sont numérotés de 1 à 65535. 

Le tandem adresse IP + port (10.213.56.120:80) est appelé socket et représente l'adresse unique 

identifiant le service sur la machine. 

RAM 
La RAM (Random Access Memory) est la mémoire informatique d’un ordinateur. C’est l’endroit où 

l’ordinateur place les données pour son traitement. 

Les caractéristiques de cette mémoire sont : 

- sa rapidité d'accès (cette rapidité est essentielle pour fournir rapidement les données au 

processeur 

- sa volatilité (cette volatilité implique que les données sont perdues dès que l'ordinateur cesse 

d'être alimenté en Électricité). 
La *mémoire vive (RAM)* est généralement définie en opposition à la mémoire morte (ROM) : les données 

contenues dans la mémoire vive sont perdues lorsque l'alimentation électrique est coupée alors que la mémoire 
morte conserve ses données en absence d'alimentation électrique. 

En résumé, il est donc utile de retenir, que plus l'ordinateur possède de mémoire RAM, et plus il pourra exécuter 

de programmes en même temps. 

REGISTRAR 
Un registrar (bureau d'enregistrement en français) est une entité qui gère les noms de domaine. Les registrars 

sont accrédités par l'ICANN ou l'AFNIC qui les autorisent à créer des noms de domaines en ayant 

préalablement vérifiés qu’ils ne sont pas pris. Il est possible d'obtenir de nombreuses informations sur un nom 

de domaine en interrogeant une base WHOIS. 

REMAILER 
Se sont des serveurs mail qui font suivre votre message en enlevant dans les en-têtes de message toutes les 

informations qui permettent de remonter à l’expéditeur. 

RESEAU : L.A.N. 
(Local Area Network) est un réseau local appartenant à une même organisation, entreprise ou particulier. Il a 

une zone géographique restreinte. 

RESEAU : M.A.N. 
(Metropolitan Area Network) est une interconnexion de plusieurs L.A.N., qui peut englober une zone 

géographique plus étendue comme un campus ou une ville. L’interconnexion se fait alors par fibre optique. 



 

RESEAU : W.A.N. 
(Wide Area Network) est un réseau informatique couvrant une grande zone géographique, à l’échelle d’un pays, 

d’un continent voir de la planète, le plus grand WAN étant le réseau internet. 

RNIS 
RNIS ou Réseau Numérique à Intégration de Service, ISDN an anglais. Il permet de transporter les données 
numériques de l'ordinateur local à l'ordinateur distant sans emprunter aucun lien ou périphérique analogique 

intermédiaire tel que modem ou ligne téléphonique. 

ROM 
La ROM (Read-Only Memory), mémoire morte en français est la mémoire non volatile, c'est- à-dire une 

mémoire qui ne s’efface pas. 

Les mémoires mortes sont utilisées, entre autres, pour stocker : 

- les informations nécessaires au démarrage d’un ordinateur (BIOS, instructions de 

démarrage, 
microcode). 

- des tables de constantes ou des tables de facteurs de conversion ; 

- des jeux vidéo d’anciennes générations ; à cause de sa faible capacité de stockage, la 

mémoire morte a été remplacée par les CD-ROM et les DVD pour le stockage des jeux vidéo 

- les équipements embarqués (relativement lents), pour contenir le programme de la partie 

numérique, en association avec une RAM dynamique pour traiter les données ; 

ROUTEUR 
Interface entre deux réseaux différents. On parle souvent de "routeur Internet", qui a pour but de relier le réseau 

local au réseau mondial. Cette pratique permet de mutualiser un accès Internet pour plusieurs postes. 

ROOTKIT 
C'est un programme malveillant dont le but est de garder le contrôle partiel ou total d'un système après une 

intrusion, tout en restant furtif. Le développement d'un rootkit s'effectue selon certaines contraintes : il doit 

s'exécuter avec des droits restreints et privilégier la furtivité, sans laisser trop de traces sur le système 
d'exploitation. 

RTC 
RTC ou Réseau Téléphonique Commuté est le réseau de téléphone fixe que tout le monde connaît. Ce réseau 

d'abord conçu pour transmettre de la voix permet aussi de transporter des données. 

RSS (flux) 
RSS désigne une famille de formats XML utilisés pour la « syndication » de contenu Web. (La syndication est 
un mot anglais qui désigne la pratique consistant à vendre le droit de reproduire un contenu ou de diffuser un 

programme à plusieurs diffuseurs. Le système de la syndication a été créé par la presse écrite américaine, les 

syndicates vendant leur production (cartoons, comic-strips, chroniques, etc.) à plusieurs journaux locaux.) 

Trois formats peuvent être désignés par ces initiales : 

- Rich Site Summary (RSS 0.91) 

- RDF Site Summary (RSS 0.90 et 1.0) 

- Really Simple Syndication (RSS 2.0) 



 

Un flux RSS est donc un fichier dont le contenu est produit automatiquement (sauf cas exceptionnels) en 

fonction des mises à jour d’un site Web. Les flux RSS sont souvent utilisés par les sites d'actualité ou les blogs 

pour présenter les titres des dernières informations consultables en ligne. 

RSSI 
Responsable de la sécurité des systèmes d’information (CISO en anglais) d’une organisation (entreprise, 

association ou institution). Personne responsable du maintien du niveau de sécurité des systèmes d’information. 

Il est chargé notamment des choix et des actions concernant : la sensibilisation des utilisateurs aux problèmes de 

sécurité, la sécurité des réseaux, des systèmes, des communications, des applications et la mise en place de la 

stratégie de sauvegarde de données. Il dispose depuis 1995 de standards pour effectuer son travail (ISO/CEI 

27001). 

SCAM 
Escroquerie pratiquée via le spam : vous recevez un message vous disant qu'une importante somme d'argent 

(des millions de dollars au minimum) est bloquée dans un pays riche, suite à une quelconque révolution dans un 

pays du tiers-monde. A vous d'envoyer de l'argent pour débloquer les fonds qui avaient été "mis à l'abri". En 

échange, vous êtes censé recevoir un pourcentage sur la somme... 

SCRIPT 

Liste de commandes ou d’instructions permettant l’automatisation d’une tache. 

SERVEUR 
C'est un ordinateur connecté au réseau mettant à disposition de ses utilisateurs (client) un ensemble de fichiers 

et d'applications. Il contribue à participer au mode de communication « client-serveur » 

entre des logiciels dit « client » qui envoient une requête à un logiciel dit « serveur » qui lui répond le tout 

suivant un protocole de communication. 

De manière théorique le serveur n'est pas l'ordinateur mais le logiciel permettant cette fonctionnalité (Apache, 

MySQL). Toutefois, ces logiciels opèrent sur des ordinateurs dédiés à cet usage ce qui peut entraîner l'amalgame. 

SERVEUR dédié VIRTUEL 
C’est une méthode de partitionnement d’un serveur en plusieurs serveurs virtuels indépendant. Ces différents 
serveurs virtuels auront chacun les caractéristiques d’un serveur. Ils pourront fonctionner avec un système 

d’exploitation différent et démarrer indépendamment. 

SHELL 
C'est un interpréteur de commandes ; c'est à dire un programme faisant partie des composants de base d'un 

système d'exploitation. C'est le mode de contrôle fondamental d'un ordinateur. 

Ce dernier prend ses données d'entrées en ligne de commande, qui sont transmises à l'interpréteur en mode 

interactif. Son rôle est de traiter les commandes tapées au clavier par l'utilisateur. Ces commandes, une fois 

interprétées, auront pour effet de réaliser telle ou telle tâche d'administration, ou bien de lancer l'exécution d'un 

logiciel. 

Une série de commandes précises peut être sauvegardée dans un fichier, que l'on appellera un script, ou plus 

précisément "Shell script". 
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SIM 
Sigle signifiant Subscriber Identity Module. Une carte SIM désigne la carte à puce qu’on loge dans son 

téléphone mobile afin qu’il puisse se connecter au réseau de l'opérateur mobile. Elle permet d’identifier 

personnellement l’abonné et contient des informations comme le numéro de téléphone et tout ce qui est relatif au 

réseau de l’opérateur et l’abonnement. 

SMS 
Short Message Service Service de messages courts Service que peut offrir un système de communication sans 

fil, permettant aux usagers d'envoyer ou de recevoir des messages alphanumériques courts (autour de 160 

caractères), qui s'affichent à l'écran de leur terminal mobile, généralement un téléphone portable. 

SMTP 
(Simple Mail Transfer Protocol) est un protocole de communication utilisé pour transférer le courrier 

électronique vers les serveurs de messagerie électronique, donc l’envoi. Le port utilisé est le 25. 

SNIFFER 
Élément matériel ou logiciel permettant de capturer à la volée les trames (paquets de données) circulant sur un 

réseau. Les informations peuvent êtres analysés pour détecter des logins, des mots de passe, etc. 

SOURCE 
Code textuel (donc lisible par un être humain) à partir duquel sera généré une version exécutable du 
programme. 

SOCIAL ENGINEERING 
L'ingénierie sociale est la discipline consistant à obtenir un bien ou une information en exploitant la confiance 

mais parfois également l'ignorance ou la crédulité de tierces personnes. Il s'agira pour les personnes usant de 

ces méthodes d'exploiter le facteur humain, qui peut être considéré comme le maillon faible de tout système de 

sécurité. 

Ce terme est surtout utilisé en jargon informatique pour définir les méthodes des crackers (improprement appelés 

hackers), qui usent d'ingénierie sociale pour obtenir respectivement un accès à un système informatique ou pour 

satisfaire leur curiosité. 

De nos jours, l'ingénierie sociale en informatique se heurte de plus en plus à l'éducation des 

utilisateurs. De plus en plus, les départements de gestion informatique font circuler un 

document décrivant les règles de sécurité de base : choisir un mot de passe long et ne se 

trouvant pas dans le dictionnaire, ne jamais donner son mot de passe à personne, pas même à 

un employé du département informatique... Ces micro-informations permettent aux employés 

de ne pas divulguer accidentellement des informations sensibles et de donner l'alerte. 

SPAM 
Usage abusif d'un système de messagerie électronique ou de traitement automatisé de données destiné à exposer 

délibérément et généralement de manière répétée tout ou partie de ses utilisateurs à des messages ou à des 

contenus non pertinents et non sollicités couramment appelés "spams", en faisant en sorte de les confondre avec 

les messages ou les contenus habituellement échangés ou recherchés par ces utilisateurs. Le spamming 

s'accompagne souvent de la part du spammer d'une ou plusieurs pratiques généralement reconnues comme 
illégales au niveau mondial (usurpation d'identité, collecte déloyale de données personnelles, contrefaçon de 

marque, escroquerie, entrave volontaire à un système,...), mais ces pratiques 
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sont à considérer comme des circonstances aggravantes et non des caractéristiques intrinsèques du spamming. 

Sont par exemple considérés comme des actes de spamming le fait d'envoyer un courriel à un inconnu pour lui 

demander de visiter un site ou d'acheter un produit, ou encore le fait de poster dans un forum des messages sans 

rapport avec le thème abordé. 

SPOOFING 
L'usurpation d'adresse IP (en anglais : IP address spoofing) est une technique de hacker consistant à utiliser 

l'adresse IP d'une machine, ou d'un équipement, afin d'en usurper l’identité. Elle permet de récupérer l'accès à 

des informations en se faisant passer pour la machine dont on « spoofe » l'adresse IP. De manière plus précise, 

cette technique permet la création de paquets IP avec une adresse IP source appartenant à quelqu'un d'autre. 

SPYWARE 
Programme ou un sous-programme conçu dans le but de collecter des données personnelles sur ses utilisateurs 

et de les envoyer à son concepteur ou à un tiers via internet ou tout autre réseau informatique, sans avoir obtenu 

au préalable une autorisation explicite et éclairée desdits utilisateurs. 

SSL 

(Secure Socket Layer) maintenant appelé (Transport Layer Security) (TLS), est un 

protocole de sécurisation des échanges sur Internet, utilisé notamment pour les paiements 

sécurisés. 

STAD 

Abréviation de Système de Traitement Automatisé de Données. 

SYSTEME D’EXPLOITATION (OS) 
Programme fondamental permettant la gestion des différents éléments matériels de l'ordinateur et 

l'utilisation des logiciels. 

TCP/IP 
Transmission Control Protocol /Internet Protocol. Protocole réseau utilisé dans de nombreuses entreprises et 

surtout sur Internet. C’est un protocole de remise fiable (contrairement à l’UDP) car il s’assure que le bon 
destinataire à bien reçu les données qui lui étaient destinées. 

TIMESTAMP 
En informatique, le timestamp désigne un compteur numérique servant de référence temporelle et représente le 

nombre de secondes écoulées depuis un instant de référence. Le plus souvent l'origine choisie est le 1er janvier 

1970 à minuit UTC ; instant qui marque le début de l'ère UNIX. Par exemple, le timestamp du 1er janvier 2010 

à 00H00 à Paris (UTC 

+1) sera 1262300400. Conversion en ligne : http://www.timestamp.fr/ Application à télécharger 

: http://software.ccschmidt.de/small_detail.html#UTC 

ToIP Telephony over Internet Protocol, en français la téléphonie sur IP comprend tous les services de 

téléphonie à destination des utilisateurs finaux. (Voir aussi VoIP) 

TROIE (cheval de) 
Système logiciel qui permet de s'introduire sur les machines des utilisateurs et d'en prendre leur contrôle sans 

qu'ils ne s'en aperçoivent. 

http://www.timestamp.fr/
http://software.ccschmidt.de/small_detail.html#UTC
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TYPOSQUATTING 
Forme de cyber-squatting se fondant principalement sur des erreurs typographiques des utilisateurs du web. 

Concrètement, il s'agit d'acheter tous les noms de domaines dont l'orthographe est proche de celle d'un domaine 

connu afin que l'utilisateur faisant une faute d'orthographe involontaire, soit dirigé vers le site du typosquatté. 

UDP 
(User Datagram Protocol) en français protocole de datagramme utilisateur, est un protocole de 

télécommunication utilisés pour la transmission de paquets de manière très simple entre deux entités sur le 

réseau. C’est un mode non fiable car il n'y a pas de moyen de vérifier si tous les paquets envoyés sont bien 

arrivés à destination et dans quel ordre. En revanche, pour un paquet UDP donné, l'exactitude du contenu des 

données est assurée grâce à une somme de contrôle (checksum). 

UPLOAD 
En français, le mot téléchargement ne précise pas le sens dans lequel le transfert d'un fichier s'effectue. Or, en 

anglais, la distinction se fait. 

Il est dont appelé upload le téléchargement vers un ordinateur (téléchargement montant) ; c'est à dire 

lorsque j'envoie. 

URL 
Uniform Ressource Locator. C'est l'adresse d'une page Web. Elle se présente généralement sous la forme 
http://www.serveur.domaine. 

USB 
(Universal serial Bus). Est la version moderne du port "Série", il permet de connecter des périphériques type 

clavier, souris, appareil photo ... à l'ordinateur. Le débit maximum est de 

1.5 Mo/s, cette limite étant portée à 60 Mo/s avec l'USB2. Il en existe une version sans fil dénommée 
"BlueTooth". 

VoIP 
Voice over Internet Protocol, en français la voix sur IP est le transport d’un signal audio encapsulé dans 

un protocole IP. Il permet donc de téléphoner sur tout réseau utilisant le protocole TCP/IP. 

VLAN 
Un VLAN (Virtual Local Area Network ou Virtual LAN, en français Réseau Local Virtuel) est un réseau local 
regroupant un ensemble de machines de façon logique et non physique. Grâce aux réseaux virtuels (VLANs) il 

est possible de s'affranchir des limitations de l'architecture physique (contraintes géographiques, contraintes 

d'adressage, ...) en définissant une segmentation logique (logicielle) basée sur un regroupement de machines 

grâce à des critères comme la MAC adresse, numéros de port, le protocole, etc. 

VNC 
Virtual Network Computing (VNC) est un logiciel ouvert pour se connecter à un ordinateur distant. Il permet 

d’afficher sur votre écran l’écran d’un autre ordinateur et d’utiliser votre souris et votre clavier afin de contrôler 

à distance les autres PC connectés (via le réseau). Il permet donc de travailler sur un ordinateur distant comme 

si on était devant lui. 

http://www.serveur.domaine/
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VPN 
Virtual Private Network (VPN), en français le réseau privé virtuel permet de transmettre des données sécurisées 

en utilisant un protocole de « tunnelisation » (en anglais tunneling). Ce tunnel permet donc de faire circuler les 

informations de façons cryptées d’un bout à l’autre du tunnel. Il existe donc le VPN d’accès, l’intranet VPN et 

l’extranet VPN. 

Le VPN d'accès est utilisé pour permettre à des utilisateurs itinérants d'accéder au réseau privé. 

L'utilisateur se sert d'une connexion Internet pour établir la connexion Vpn. Il existe deux 

cas : 

- L'utilisateur demande au fournisseur d'accès de lui établir une connexion cryptée vers le 

serveur distant : il communique avec le Nas (Network Access Server) du fournisseur d'accès 

et c'est le Nas qui établit la connexion cryptée. 

- L'utilisateur possède son propre logiciel client pour le Vpn auquel cas il établit directement 

la communication de manière cryptée vers le réseau de l'entreprise. 
L'intranet VPN est utilisé pour relier au moins deux intranets entre eux. Ce type de réseau est particulièrement 

utile au sein d'une entreprise possédant plusieurs sites distants. 

Le plus important dans Ce type de réseau est de garantir la sécurité et l'intégrité des données. Certaines données 

très sensibles peuvent être amenées à transiter sur le Vpn (base de données clients, informations financières...). 

Des techniques de cryptographie sont mises en oeuvre pour vérifier que les données n'ont pas été altérées. 

La technologie en la matière est suffisamment avancée pour permettre une sécurité quasi parfaite. 

L’extranet VPN permet à l’entreprise d’utiliser le VPN pour communiquer avec ses clients et ses partenaires. 
Elle ouvre alors son réseau local à ces derniers. Dans ce cadre, il est fondamental que l'administrateur du VPN 

puisse tracer les clients sur le réseau et gérer les droits de chacun sur celui ci. 

WARDRIVING 
De l'anglais "war" : guerre et "driving" : en conduisant, est une méthode qui consiste à balayer (scanner) les 

réseaux sans fil (Wifi) à l'aide d'un ordinateur portable ou d'un PDA. 

L'objectif de cette pratique de pénétrer sans autorisation dans ces réseaux pour obtenir librement et 

anonymement un accès à internet ou aux postes connectés. 

Cette technique s'est principalement développée en raison du manque de sécurité des connexions sans fil. Même 

si cela tend aujourd'hui à changer, de nombreux réseaux Wifi sont encore accessibles librement, sans 

chiffrement ni clé d'accès. De plus, la protection de chiffrement utilisée couramment (WEP) peut être 

contournée en une dizaine de minutes. Les clés WPA et WPA2 ont un plus haut niveau de sécurité, même si 

certaines techniques sont actuellement en cours de développement pour en venir à bout. 

Pour la petite histoire, à la base les pirates utilisaient un moyen de transport, en raison de la rareté de ce type 
de réseau ; ce qui explique la notion de "driving". Le temps passant, ils se sont multipliés et le déplacement 

des pirates n'est plus vraiment nécessaire. 

Certains pirates utilisaient même une symbolique pour marquer dans la rue les réseaux ouverts. 

WEB 
Par abus de langage, désigne "l'espace documentaire" de l'Internet, essentiellement composé de documents de 

type "texte" agrémentés d'une dose de multimédia (photos, et parfois sons ou vidéos). 

Ces documents utilisent la technologie de l'hypertexte 
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WEBMAIL 
Service de courriel accessible en ligne. Un webmail est une application web dotée d'une interface graphique qui 

permet de composer, d'envoyer, de recevoir et de lire des courriels dans une fenêtre d'un navigateur Internet. 

WEP 
Le Wired Equivalent Privacy (abrégé WEP) est un protocole pour sécuriser les réseaux sans fil de type Wi-Fi. 

Le WEP tient son nom du fait qu'il devait fournir aux réseaux sans fil une confidentialité comparable à celle 

d'un réseau local filaire classique. 

Cependant, plusieurs faiblesses graves ont été identifiées par les cryptologues. Le WEP a donc été supplanté par 

le WPA en 2003, puis par le WPA2 en 2004 (WPA2 est la version de la norme IEEE 802.11i certifiée par la 

Wi-Fi Alliance). 

Malgré ses faiblesses intrinsèques, le WEP fournit un niveau de sécurité minimal qui peut décourager les 
attaquants les moins expérimentés, quoique l'on puisse trouver aujourd'hui des utilitaires de cracking de réseaux 

WEP comme aircrack-ng sous GNU/Linux. 

WPA 
Wi-Fi Protected Access (WPA et WPA2) est un mécanisme pour sécuriser les réseaux sans-fil de type Wi-Fi. Il a 
été créé en réponse aux nombreuses et sévères faiblesses du WEP. 

Le WPA respecte la majorité de la norme IEEE 802.11i et a été prévu comme une solution intermédiaire pour 

remplacer le WEP. 

Le WPA a été conçu pour fonctionner, après mise à jour de leur micro-logiciel, avec toutes les cartes Wifi, mais 

pas nécessairement avec la première génération des points d'accès Wifi. 

WPA2 

quant à lui respecte la norme entière, mais ne peut pas être implémenté sur les matériels anciens. 

Les deux mécanismes fournissent une bonne sécurité, si l'on respecte deux points importants : 

- L'utilisateur doit encore souvent faire le choix explicite d'activer WPA ou WPA2 en 

remplacement du WEP, car le WEP reste habituellement le choix de chiffrement par défaut 

sur la plupart des équipements. 

- Et lorsque le mode Personal (le choix le plus probable pour les individuels et les PME) est 

utilisé, une phrase secrète plus longue que les classiques mots de passe de 6 à 8 caractères 

utilisés par les utilisateurs est nécessaire pour assurer une sécurité complète. 

WIFI 

(Wireless Fidelity). Technologie permettant de créer des réseaux locaux Ethernet sans fil. 

WHOIS 
Whois (contraction de l'anglais who is ?, signifiant littéralement qui est ?) est un service de recherche fourni par 

les registres Internet, par exemple les Registres Internet régionaux (RIR) ou bien les registres de noms de 

domaine permettant d'obtenir des informations sur une adresse IP ou un nom de domaine. Ces informations ont 

des usages très variés, que ce soit la coordination entre ingénieurs réseaux pour résoudre un problème technique, 

ou bien le harcèlement d'un titulaire de nom de domaine par une société qui voudrait lui reprendre ce nom, en 

utilisant ses marques déposées. 

XSS 

Voir Cross Site Scripting 
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ZOMBIE 
En sécurité informatique, une machine zombie est un ordinateur contrôlé à l'insu de son utilisateur par un 

hacker. Cette machine servira alors le plus souvent à des fins malveillantes. Un zombie est souvent infesté à 

l'origine par un ver ou cheval de Troie.e. Grâce aux réseaux virtuels (VLANs) il est possible de s'affranchir des 

limitations de l'architecture physique (contraintes géographiques, contraintes d'adressage, ...) en définissant une 

segmentation logique (logicielle) basée sur un regroupement de machines grâce à des critères comme la MAC 

adresse, numéros de port, le protocole, etc. 

VNC 
Virtual Network Computing (VNC) est un logiciel ouvert pour se connecter à un ordinateur distant. Il permet 

d’afficher sur votre écran l’écran d’un autre ordinateur et d’utiliser votre souris et votre clavier afin de contrôler 

à distance les autres PC connectés (via le réseau). Il permet donc de travailler sur un ordinateur distant comme 
si on était devant lui. 
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VPN 
Virtual Private Network (VPN), en français le réseau privé virtuel permet de transmettre des données sécurisées 

en utilisant un protocole de « tunnelisation » (en anglais tunneling). Ce tunnel permet donc de faire circuler les 

informations de façons cryptées d’un bout à l’autre du tunnel. Il existe donc le VPN d’accès, l’intranet VPN et 

l’extranet VPN. 

Le VPN d'accès est utilisé pour permettre à des utilisateurs itinérants d'accéder au réseau privé. 

L'utilisateur se sert d'une connexion Internet pour établir la connexion Vpn. Il existe deux 

cas : 

- L'utilisateur demande au fournisseur d'accès de lui établir une connexion cryptée vers le 

serveur distant : il communique avec le Nas (Network Access Server) du fournisseur d'accès 

et c'est le Nas qui établit la connexion cryptée. 

- L'utilisateur possède son propre logiciel client pour le Vpn auquel cas il établit directement 

la communication de manière cryptée vers le réseau de l'entreprise. 
L'intranet VPN est utilisé pour relier au moins deux intranets entre eux. Ce type de réseau est particulièrement 

utile au sein d'une entreprise possédant plusieurs sites distants. 

Le plus important dans Ce type de réseau est de garantir la sécurité et l'intégrité des données. Certaines données 

très sensibles peuvent être amenées à transiter sur le Vpn (base de données clients, informations financières...). 

Des techniques de cryptographie sont mises en oeuvre pour vérifier que les données n'ont pas été altérées. 

La technologie en la matière est suffisamment avancée pour permettre une sécurité quasi parfaite. 

L’extranet VPN permet à l’entreprise d’utiliser le VPN pour communiquer avec ses clients et ses partenaires. 
Elle ouvre alors son réseau local à ces derniers. Dans ce cadre, il est fondamental que l'administrateur du VPN 

puisse tracer les clients sur le réseau et gérer les droits de chacun sur celui ci. 

WARDRIVING 
De l'anglais "war" : guerre et "driving" : en conduisant, est une méthode qui consiste à balayer (scanner) les 

réseaux sans fil (Wifi) à l'aide d'un ordinateur portable ou d'un PDA. 

L'objectif de cette pratique de pénétrer sans autorisation dans ces réseaux pour obtenir librement et 

anonymement un accès à internet ou aux postes connectés. 

Cette technique s'est principalement développée en raison du manque de sécurité des connexions sans fil. Même 

si cela tend aujourd'hui à changer, de nombreux réseaux Wifi sont encore accessibles librement, sans 

chiffrement ni clé d'accès. De plus, la protection de chiffrement utilisée couramment (WEP) peut être 

contournée en une dizaine de minutes. Les clés WPA et WPA2 ont un plus haut niveau de sécurité, même si 

certaines techniques sont actuellement en cours de développement pour en venir à bout. 

Pour la petite histoire, à la base les pirates utilisaient un moyen de transport, en raison de la rareté de ce type 
de réseau ; ce qui explique la notion de "driving". Le temps passant, ils se sont multipliés et le déplacement 

des pirates n'est plus vraiment nécessaire. 

Certains pirates utilisaient même une symbolique pour marquer dans la rue les réseaux ouverts. 

WEB 
Par abus de langage, désigne "l'espace documentaire" de l'Internet, essentiellement composé de documents de 

type "texte" agrémentés d'une dose de multimédia (photos, et parfois sons ou vidéos). 

Ces documents utilisent la technologie de l'hypertexte 
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WEBMAIL 
Service de courriel accessible en ligne. Un webmail est une application web dotée d'une interface graphique qui 

permet de composer, d'envoyer, de recevoir et de lire des courriels dans une fenêtre d'un navigateur Internet. 

WEP 
Le Wired Equivalent Privacy (abrégé WEP) est un protocole pour sécuriser les réseaux sans fil de type Wi-Fi. 

Le WEP tient son nom du fait qu'il devait fournir aux réseaux sans fil une confidentialité comparable à celle 

d'un réseau local filaire classique. 

Cependant, plusieurs faiblesses graves ont été identifiées par les cryptologues. Le WEP a donc été supplanté par 

le WPA en 2003, puis par le WPA2 en 2004 (WPA2 est la version de la norme IEEE 802.11i certifiée par la 

Wi-Fi Alliance). 

Malgré ses faiblesses intrinsèques, le WEP fournit un niveau de sécurité minimal qui peut décourager les 
attaquants les moins expérimentés, quoique l'on puisse trouver aujourd'hui des utilitaires de cracking de réseaux 

WEP comme aircrack-ng sous GNU/Linux. 

WPA 
Wi-Fi Protected Access (WPA et WPA2) est un mécanisme pour sécuriser les réseaux sans-fil de type Wi-Fi. Il a 
été créé en réponse aux nombreuses et sévères faiblesses du WEP. 

Le WPA respecte la majorité de la norme IEEE 802.11i et a été prévu comme une solution intermédiaire pour 

remplacer le WEP. 

Le WPA a été conçu pour fonctionner, après mise à jour de leur micro-logiciel, avec toutes les cartes Wifi, mais 

pas nécessairement avec la première génération des points d'accès Wifi. 

WPA2 

quant à lui respecte la norme entière, mais ne peut pas être implémenté sur les matériels anciens. 

Les deux mécanismes fournissent une bonne sécurité, si l'on respecte deux points importants : 

- L'utilisateur doit encore souvent faire le choix explicite d'activer WPA ou WPA2 en 

remplacement du WEP, car le WEP reste habituellement le choix de chiffrement par défaut 

sur la plupart des équipements. 

- Et lorsque le mode Personal (le choix le plus probable pour les individuels et les PME) est 

utilisé, une phrase secrète plus longue que les classiques mots de passe de 6 à 8 caractères 

utilisés par les utilisateurs est nécessaire pour assurer une sécurité complète. 

WIFI 

(Wireless Fidelity). Technologie permettant de créer des réseaux locaux Ethernet sans fil. 

WHOIS 
Whois (contraction de l'anglais who is ?, signifiant littéralement qui est ?) est un service de recherche fourni par 

les registres Internet, par exemple les Registres Internet régionaux (RIR) ou bien les registres de noms de 

domaine permettant d'obtenir des informations sur une adresse IP ou un nom de domaine. Ces informations ont 

des usages très variés, que ce soit la coordination entre ingénieurs réseaux pour résoudre un problème technique, 

ou bien le harcèlement d'un titulaire de nom de domaine par une société qui voudrait lui reprendre ce nom, en 

utilisant ses marques déposées. 

XSS 

Voir Cross Site Scripting 
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ZOMBIE 

En sécurité informatique, une machine zombie est un ordinateur contrôlé à l'insu de son utilisateur par un hacker. Cette 

machine servira alors le plus souvent à des fins malveillantes. Un zombie est souvent infesté à l'origine par un ver ou cheval 

de Troie. 
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ANNEXE 1 

Exemples de STAD : Systèmes de Traitement Automatisés de Données 
(Source : Présentation BEFTI) 
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ANNEXE 2 
Alerte Tentative de phishing de la part d’une banque 

(Source : Caisse d’Epargne) 
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ANNEXE 3 
Des exemples de SPAM 

(Source : Rapport de McAfee sur le paysage des menaces - 2e trimestre 2010) 
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Actualités : spam qui utilise des informations de sites d’actualités légitimes. 
Bulletins d’informations : e-mails d’informations auxquels les destinataires ont souscrit. Un bulletin 
d’informations ne vend probablement pas de produits directement, mais il sollicite souvent fortement 
les clients avec des formulations accrocheuses et une mise en forme attractive. 
Casinos : e-mails qui font la publicité des casinos en ligne. Ils sont souvent associés à des activités de 
réseaux de robots et proposent aux victimes de télécharger et d’installer un logiciel pour jouer aux jeux. 
Crédit : e-mails qui promettent de l’argent ou des crédits, ou cherchent à exploiter la solvabilité 
du destinataire. 
Diplômes : publicité pour sites proposant de faux diplômes, sur lesquels les clients peuvent demander 
des documents falsifiés qui « prouvent » qu’ils sont diplômés d’une certaine école. 
Femmes seules : bien souvent une forme d’abus de confiance. Les criminels (probablement des hommes se 
faisant passer pour des femmes) essaient de soutirer de l’argent à des victimes pour des billets d’avion, des 
frais de douane, de la nourriture, des voyages ou d’autres dépenses prétendument nécessaire pour venir 
« rencontrer » la bonne poire et son compte en banque. 
Fraudes nigérianes : escroquerie au cours de laquelle les victimes, émues par une histoire tragique ou 
motivées par la promesse d'une récompense, donnent volontairement de l'argent à l'arnaqueur qui les 
contacte. Des documents d'aspect officiel servent généralement à parfaire la ruse. 
Horoscopes : listes de vos horoscopes personnels. 
Logiciels : e-mail tentant de vendre des licences OEM (licences de logiciels censées accompagner du 
matériel neuf), comme des licences individuelles, ou des copies piratées ou craquées de logiciels à prix 
fortement réduit. 
Logiciels malveillants : tout message comprenant un virus ou un cheval de Troie en pièce jointe ou vous 
conseillant de visiter un site web infecté. 
Marketing : publicité ou vente d’un produit à un destinataire qui a choisi de recevoir des messages. 
Cela pourra être par exemple une compagnie aérienne ou une agence de voyage envoyant une liste 
d’offres au destinataire. Ces e-mails sont des publicités directes, c’est-à-dire que les destinataires sont 
censés savoir pourquoi ils les reçoivent. 
Médicaments : catégorie incluant le spam lié aux faux produits pharmaceutiques canadiens 
(sites généralement hébergés en Chine), le spam lié aux produits à base d’açai, les compléments 
alimentaires, etc. 
Montres : ce message identifiable aisément est la forme la plus répandue de spam lié aux produits. 
Notifications d’état de remise (DSN) : (Delivery Status Notification) également appelés rapports de 

non‑remise. Ces messages peuvent être légitimes, mais il s'agit généralement de spam qui est retourné 

d'une adresse e-mail falsifiée. 
Offres d’emploi : beaucoup sont des variantes de la fraude nigériane ou d’autres types d’escroqueries. 
Phishing : e-mail qui démarre un processus d’extraction d’informations personnelles d’une victime. 
Pornographie : messages publicitaires pour de la pornographie, en règle générale des films sur DVD 
ou des sites de téléchargement. 
Produits : tout e-mail non sollicité qui essaie de vendre des produits (généralement des sacs ou des 
bijoux de contrefaçon). 
Tiers : ces e-mails se situent entre le spam lié au marketing et le spam lié aux produits. La société à l'origine 
des e-mails de spam est légitime et les destinataires ont probablement choisi par inadvertance de permettre 
à des annonceurs partenaires de leur envoyer des messages. 
Voyages : e-mail associé au marketing du secteur des voyages légitime. 
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ANNEXE 4 
Logiciel LOIC (exemple d’écran) 
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Ce logiciel est à l’origine légal, il sert à « stresser » un serveur web (test de montée en 

charge) 
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ANNEXE 5 
Des « keyloggers » dits « matériel » 
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1 keyloggers différents : un USB, Un Minidin (port PS/2) et un discret sous forme de 

composant électronique à implanter dans un clavier : 

 

Le keylogger ci-dessus, sous forme de composant électronique, implanté dans un clavier, il 

devient ainsi totalement invisible… : 
 

un keylogger connecté à l’arrière d’une unité centrale (USB et Minidin) : 
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ANNEXE 6 
Une souris filaire optique modifiée 

(Source : www.exploitdevelopment.com) 
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Une nouvelle génération de keylogger : ce n’est pas qu’une simple souris… 
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ANNEXE 7 
Opération « Payback » et « #opsony » 
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ANNEXE 8 
Un entête de bulletin d’actualité CERTA 
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ANNEXE 9 
Présentation de l’OCLCTIC 
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Mme Valérie MALDONADO 

Commissaire divisionnaire 

Chef de l'OCLCTIC 

Historique 

Présentation du service 

 

La révolution numérique et le développement de la communication en réseaux  ont rendu 
indispensable l’adaptation des outils législatifs, répressifs et de coopération internationale. 

Ainsi, le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 a créé au sein de la Direction  
centrale de la police judiciaire (DCPJ) un Office Central de Lutte contre  la  
Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication 

(OCLCTIC). 

Il s’agit d’une structure nationale, à vocation interministérielle et opérationnelle. 

   Missions 
L’OCLCTIC est chargé : 

- d’animer et coordonner la mise en œuvre opérationnelle de la lutte contre 
les auteurs d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; 

- de procéder, à la demande de l’autorité judiciaire, à tous actes d’enquêtes 
et travaux techniques d’investigations ; 

- d’apporter, à leur demande, une assistance aux services de Police, de 
Gendarmerie et de Douane en cas d’infractions liées aux hautes technologies ; 

- d’intervenir d’initiative, avec l’accord de l’autorité judiciaire saisie, pour 
s’informer sur place des faits relatifs aux investigations conduites ; 

- de centraliser et diffuser l’information sur les infractions technologiques à l’ensemble des services 
répressifs. 

Grâce aux connaissances spécialisées de ses fonctionnaires, l’OCLCTIC apporte 

son soutien technique aux enquêteurs en charge des perquisitions informatiques. 

L’OCLCTIC traite les affaires judiciaires qui concernent plus spécifiquement les atteintes aux 
systèmes de traitements automatisés de données, les fraudes aux télécommunications, les fraudes aux 
cartes de paiement et à microprocesseurs, ainsi que toutes les formes de criminalité qui utilisent les 
nouvelles technologies. On peut  citer les piratages informatiques, le phishing et les autres formes de 
captation de données bancaires sur internet, le piratage des distributeurs de billets ou de carburant. 

OCLCTIC – Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication 
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Son domaine d’action comprend également la lutte contre les atteintes aux systèmes 
d’information gouvernementaux ou de sociétés sensibles  économiquement ou techniquement. 

En fonction des nécessités, l’office peut effectuer une surveillance active des réseaux (site web, 
forum de discussions …) et procéder à toute vérification utile ainsi qu’à la localisation de serveurs. 

Composition 

Pour remplir ces missions, le service est composé de 60 policiers et gendarmes à 
compétence nationale. Il comprend une section opérationnelle, une section technique, 
une section de traitement des signalements et une section des relations 
internationales, de formation et de synthèses. 

La section opérationnelle traite soit d’affaires particulièrement techniques ou sensibles dans 
lesquelles il convient d’explorer un nouveau type de délit soit d’affaires à caractère national et international, 
dans lesquelles il appartient de remonter des équipes de cybercriminels, relevant de la criminalité organisée. 
L’O.C.L.C.T.I.C. est composé de quatre groupes, spécialisés dans les atteintes aux cartes de paiement, les 
fraudes aux opérateurs de communication électronique et les atteintes aux systèmes virtuels de paiement et, 

depuis le 1er septembre 2009, les escroqueries sur Internet. Les groupes travaillent sur délégation judiciaire 
ou d’initiative, sur la base de renseignements d’origines diverses. 

Exemple de saisie en matière d'escroquerie 
 

La section technique, spécialement équipée de matériels et de logiciels d’investigations de haut 
niveau technologique, assure l’assistance aux services d’enquêtes, la formation d’enquêteurs spécialisés en 
criminalité informatique répartis sur l’ensemble du territoire national, la veille technologique, les interceptions 
judiciaires sur Internet. Un groupe d’enquêtes sur les piratages est également rattaché à cette section. 
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La section de traitement des signalements est composée de deux plateformes : 
« PHAROS » et « Info-escroqueries . 

Lancée le 6 janvier 2009, la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de 
recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS) a pour mission de  
recueillir, traiter et rediriger vers les services adéquats en France ou à l’étranger les 
traitements des particuliers et des fournisseurs d’accès. Elle permet aux internautes de 
signaler les contenus ou les comportements présumés illicites au regard du droit pénal, 
quel que soit le type d’infraction. 
Ce service est disponible à l’adresse : www.internet-signalement.gouv.fr. 

Plus de 2 200 000 connexions ont été enregistrées en 2009 sur ce site et près de 52 500 
signalements de contenus illicites ont été traités (contre 12 500 en 2008). 

La plateforme téléphonique d’information et de prévention sur les escroqueries sur Internet 
dite « info-escroqueries » est accessible au numéro 08 11 02 02 17 ; elle est destinée aux victimes ou aux 
potentielles victimes d’escroqueries, qui peuvent recevoir des conseils en termes d’information et de 
prévention. Installée depuis janvier 2009 au sein de l’OCLCTIC, elle a très rapidement acquis une forte 
notoriété et légitimité (plus de 19 000 appels reçus en 2009). 

La section des relations internationales, de formation et de synthèses est chargée du traitement 
de l’information issue de l’activité judiciaire de l’ensemble des services dans le domaine de compétence de 
l’O.C.L.C.T.I.C ainsi que des échanges internationaux. Un bureau de formation gère également la spécialisation 
d’enquêteurs de tous services de la police nationale dans le domaine de la cybercriminalité (les ICC : 
investigateurs en cybercriminalité). 

   L’animation d’un réseau d’enquêteurs spécialisés 

L’OCLCTIC a mis en place avec l'ensemble des directions de la police nationale un 
réseau d’Investigateur en CyberCriminalité (I.C.C.), actuellement au nombre de 261. 

L’office coordonne son action avec celle des enquêteurs spécialisés de la gendarmerie nationale (les 
N’TECH). 

   Le partenariat et la coopération 
L’OCLCTIC est un acteur central dans les échanges internationaux : animation 

et coordination de travaux, liaisons opérationnelles avec les services et organismes 
internationaux. 

Il centralise l’ensemble des demandes de renseignement d’enquêtes internationales en matière de 
nouvelles technologies, qu’elles émanent de services français ou proviennent de l’étranger, et constitue le 
point de contact national pour le réseau H24 du G8, EUROPOL et INTERPOL. 

Il représente la France dans diverses enceintes internationales spécialisées (groupes de travail 
thématiques d’EUROPOL et INTERPOL, ETSI), et peut prendre part aux négociations de textes européens 
quand ils ont trait aux nouvelles technologies. 

http://www.internet-signalement.gouv.fr/
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Sa mission de coordination et d’animation de la lutte contre la cybercriminalité 
positionne également l’office dans le partenariat avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels, publics ou privés, concernés par le phénomène. 

L'évolution de la cybercriminalité 

L’Office voit son activité judiciaire et les demandes d’assistance se multiplier et se diversifier. 

La forte augmentation de la criminalité dans ce domaine est caractérisée par une importante 
progression des affaires à connotation financière, notamment en matière d’escroqueries via Internet. Une 
plus grande utilisation de l'informatique dans le domaine du grand banditisme et des stupéfiants (par 
exemple Internet est le principal vecteur de vente de certaines drogues telles que la méphédrone) est 
également constatée. 

Les délinquants du cyberespace utilisent parfaitement toutes les caractéristiques de l’environnement 
numérique (anonymisation, extraterritorialité, difficultés d’harmonisation des législations au plan international 
…). 

L’emploi de l’informatique déborde désormais largement le cadre des piratages individuels ou autres 
hackings par « de jeunes internautes passionnés ». La cybercriminalité est une source de revenus du crime 
organisé et constitue une forme de criminalité organisée à part entière. 
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ANNEXE 10 
Présentation PHAROS 
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1 – Finalité 
Le 13 avril 2005, à l’occasion de la présentation du Chantier de lutte contre la cybercriminalité, il a été 

annoncé « la mise en place d’un centre national de signalement, afin d’éviter qu’une même 

information consultée par une multitude d’internautes ne génère une démultiplication des plaintes et 

des signalements […]». 
Internet remettant en cause les fondements territoriaux traditionnels du monde judiciaire, ce nouveau 

dispositif canalise les signalements et oriente chacun d’entre eux vers un unique destinataire, afin 

d’éviter les enquêtes en doublon. La plateforme adresse chaque signalement au service le mieux placé, 
soit par sa spécialité, soit par son assise territoriale, pour le traiter au niveau judiciaire. Sur un socle 

protocolaire, elle travaille en liaison avec l’ensemble des services de police et de gendarmerie, les 

Douanes et la DGCCRF. Les transmissions sont rapides, les éléments matériels des infractions ayant 

une courte durée de vie. La plateforme adresse par ailleurs des signalements à l’étranger, via Interpol, 
pour les sites conçus hors de France. 

2 – Etat du dispositif 

La plateforme a été mise en service le 1er septembre 2006, à Nanterre, au sein de l’Office Central de 

Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication 
(OCLCTIC) de la Direction Centrale de la Police Judiciaire. L’unité chargée de traiter les 

signalements a été baptisée PHAROS (Plateforme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et 

d’Orientation des Signalements) et marque la présence de l’Etat sur Internet. 
Les effectifs ont été portés, en 2008, à 10 personnes, à parité de gendarmes et de policiers. Ils 

exploitent les signalements émis par le public sur le site www.internet-signalement.gouv.fr, ouvert le 6 

janvier 2009 à l’ensemble des infractions constatables lors d’une navigation sur Internet : incitation à 
la haine raciale, pédopornographie, provocation au suicide, contrefaçon, incitation à l’usage de 

stupéfiants, diffusion de procédés de fabrication d’explosifs, etc. 

En 2009, la plateforme PHAROS a été rendue destinataires de 52 353 signalements (à rapporter aux 

12419 signalements reçus en 2008) soit plus de 1000 par semaine. En 2010, une nette tendance à la 
hausse se confirme, avec près de 50% d’augmentation des flux de signalements. 

Au fil du traitement des signalements, la plateforme a développé un réseau partenarial étendu. De 

nombreux hébergeurs (Dailymotion, Myspace, Skyrock.com, Doctissimo, etc.) et des associations 
(LICRA, Action Innocence, etc..) ont manifesté leur intérêt pour les comptes de signalement 

professionnels qui permettent d’accéder à un formulaire privilégié sur le site www.internet- 

signalement.gouv.fr 

Du côté des services judiciaires, l’accueil du dispositif PHAROS est très positif. Plusieurs services 

spécialisés ont été habilités à consulter à distance la base des signalements, aux fins de  

rapprochements judiciaires et de prévention des enquêtes redondantes. L’extension de cette faculté à 
des services territoriaux est en cours. 

 
PRESENTATION DE LA PLATEFORME NATIONALE DE SIGNALEMENT DES 

CONTENUS ILLICITES DE L’INTERNET (PHAROS) 
OCLCTIC/PYL – 25/10/10 

http://www.internet-signalement.gouv.fr/
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3 – Perspectives 

PHAROS est pressenti pour élaborer la liste noire des sites pédopornographiques qui devront être 

bloqués par les fournisseurs d'accès à Internet conformément au projet de loi LOPPSI. 
PHAROS s’inclura dans le réseau des plateformes de signalement européennes qui sera fédéré par 

Europol, sous l’égide de la plateforme I-CROS, projet initié par l’OCLCTIC dans la cadre de la 

présidence française de l’Union européenne, en 2008. 
Le recrutement de 8 enquêteurs supplémentaires a été planifié. 



157  

 

ANNEXE 11 
Présentation de la BEFTI 
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La Brigade d’Enquêtes sur les 

Fraudes aux Technologies de 

l’Information 
Direction de la Police 

Judiciaire 
Préfecture de Police de 

PARIS 
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La Brigade d’Enquêtes sur les 

Fraudes aux Technologies de 

l’Information 
122-126 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris 

- FRANCE - 

Tél. : +33 1.55.75.26.19 

Fax : +33 1.55.75.26.13 

E-mail : Prefpol.DRPJ-SDAEF-BEFTI-Gestion@Interieur.gouv.fr 

mailto:Prefpol.DRPJ-SDAEF-BEFTI-Gestion@Interieur.gouv.fr
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DE DONNEES 

- Definitions 
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HISTORIQUE 

DU SERVICE 

Le 11 février 1994, création par arrêté 
préfectorale du Service d'Enquêtes sur les 
Fraudes aux Technologies de l'Information 
(S.E.F.T.I.) 

En l’an 2000, le Service devient une Brigade 

qui se compose de 29 fonctionnaires dont 26 

enquêteurs, tout corps confondu. 
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HISTORIQUE 

DES TECHNOLOGIES 
UN PEU D’HISTOIRE… 
1982 - invention de la disquette 3.5 pouces 

1983 - premier PC pourvu d’un disque dur  

1988 - la capacité des disques durs n’excède pas 30 Mo 
1997 - premier abonnement ADSL en France 
2000 - la capacité des disques durs n’excède pas 10 Go 
Aujourd’hui, les disques durs atteignent 1 To 

Demain ? 
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PERSONNES ET MOYENS 
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26 policiers répartis au sein de: 
➢ 2 groupes d’enquêtes 

➢ 1 cellule de recherche 
➢ 1 groupe d’assistance 

COMPOSITION DE LA BEFTI 
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1) Effectuer des enquêtes judiciaires sur les infractions visant ou 
utilisant des systèmes d’information. Mais également sur les modes 
de traitement, de stockage et de communication de l'information. 

2) Apporter son assistance aux différents services de police du S.G.A.P. 
de Paris (toutes directions confondues) à l'occasion des enquêtes 
effectuées par ces services. Ainsi qu’aux Magistrats dans le cadre de 
leur C.R. 

3) Assurer des actions de sensibilisation et d'information au sein de la 
Police Nationale et tenir des conférences de sensibilisation à la 
cybercriminalité auprès d’organismes publics ou privés. 

4) Proposer une formation et une coopération avec les diverses polices 
étrangères, en collaboration avec L’O.C.L.C.T.I.C. (Office Central de 
Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de 
la Communication) 

  DE LA BEFTI 
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Environ 6 millions d’habitants 

Près de 760 km²  
Art. 18-4 du Code de Procédure Pénale 

Extension de compétence en cas d’urgence 

Compétence territoriale 
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Répartition des enquêtes par cadre en 2008 
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Répartition des enquêtes par type 

d’infraction en 2008 
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Evolution du nombre des assistances 

réalisées par la BEFTI de 2001 à 2008 
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LE SYSTEME DE TRAITEMENT 

AUTOMATISE DE DONNEES 

(S.T.A.D) 
DEFINITION: 

➢ Il n’existe aucune définition d’un S.T.A.D dans le code pénal 
➢ L’assemblée nationale a refusé de figer l’état du droit en donnant une telle 
définition 
➢ La jurisprudence se réfère à la définition proposée par le sénat 
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LE SYSTEME DE TRAITEMENT 

AUTOMATISE DE DONNEES 

(S.T.A.D) 
Pour le sénat, un S.T.A.D est défini comme tout ensemble 

composé d’une ou plusieurs unités de traitement, de 

mémoire, de logiciel, de données, d’organes d’entrées- 

sortie et de liaisons qui concourent à un résultat déterminé. 
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LE SYSTEME DE TRAITEMENT 

AUTOMATISE DE DONNEES 

(S.T.A.D) 

QUELQUES EXEMPLES: 
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La Brigade d’Enquêtes sur les 

Fraudes aux Technologies de 

l’Information 
122-126 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris 

- FRANCE - 

Tél. : +33 1.55.75.26.19 

Fax : +33 1.55.75.26.13 

E-mail : Prefpol.DRPJ-SDAEF-BEFTI-Gestion@Interieur.gouv.fr 

mailto:Prefpol.DRPJ-SDAEF-BEFTI-Gestion@Interieur.gouv.fr


174  

 

ANNEXE 12 
Présentation Circulaire relative à la lutte contre la délinquance liée aux 

technologies numériques 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

 

Service des opérations et de l'emploi 
 

Sous-direction de la police judiciaire 
 

Bureau de la police judiciaire 

35, rue Saint-Didier, 75775 PARIS CEDEX 16 

Télécopieur : 01.56.28.66.49 

Téléphone : 01.56.28.66.10 

N° 16000 – 23 FEV 2008 
DEF/GEND/OE/SDPJ/PJ 

CLASS. : 44.04 

 

CIRCULAIRE 

relative à la lutte contre la délinquance l iée aux technologies 
numériques 

 

RÉFÉRENCES : - Décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 (JO du 16 mai 2000, p. 7338) ; 

- Décret n° 2006-519 du 6 mai 2006 (JO du 7 mai 2006, p. 6779) ; 

- Circulaire n° 65.000 DEF/GEND/OE/SDPJ/PJ du 25 juin 2004 (n.i. BO - CLASS. : 

44.04) ; 

- Circulaire n° 93.962 DEF/GEND/OE/SDPJ/PJ du 14 décembre 2006 (n.i. BO - 

CLASS. : 44.04) ; 

- Circulaire n° 29.000 DEF/GEND/PM/IE/EQUIP du 22 février 2007 (n.i. BO - 

CLASS. : 96.02) ; 

- Note-express n° 150 DEF/GEND/OE/EMP/PJ du 12 janvier 1998  (CLASS. :  

98.02) ; 

- Note-express n° 124.318 DEF/GEND/OE/SDDOP/CROG du 26 septembre 2006 
(CLASS. : 33.01). 

PIÈCES JOINTES : - Trois annexes 

- Copie de l'instruction NOR INT C0300032C du 27 mars 2003 
 

DIFFUSION GÉNÉRALE 
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PRÉAMBULE 

La loi Godfrain de 1988 constitue le début d'un véritable intérêt de la sphère judiciaire pour la délinquance 

informatique : la France était ainsi un des premiers pays à instaurer des infractions spécifiques en matière d'atteintes aux 

systèmes de traitement automatisé de données. 

Les efforts de la gendarmerie pour répondre à l'avènement de la délinquance informatique ont été constants : 

introduction d'une dimension informatique dans les attributions des enquêteurs en délinquance économique et financière 

(DEFI) au début des années 90, création d'un département informatique électronique (INL) à l'Institut de recherche 

criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) en 1992, puis d'une cellule de surveillance de l'Internet en 1998 au sein 

du service technique de recherches judiciaires et de documentation (STRJD). 

La diffusion de l'accès à Internet auprès du grand public à partir de 1995 est venu accélérer ce processus : durant 

l'hiver 1998, 30 enquêteurs de sections de recherches (SR) ont été formés aux investigations sur Internet par l'IRCGN. 
Puis, en juin 2001, le centre national de formation de police judiciaire (CNFPJ) a initié une formation d'enquêteurs 

« technologies numériques » (NTECH) et des matériels adaptés ont pu être acquis dès 2003. 

Le dispositif en cours de consolidation comprend notamment : 

- des enquêteurs NTECH, formés dans un cadre universitaire, positionnés prioritairement au sein des brigades 
départementales de renseignements et d'investigations judiciaires (BDRIJ) et des SR ; 

- une division criminalistique ingénierie et numérique au sein de l'IRCGN qui a rapproché le département INL 

des départements chargés des faux documents, du traitement de l'image et du son et des véhicules ; 

- une division de lutte contre la cybercriminalité (DLCC) au sein du STRJD qui remplit des missions de 

surveillance de l'Internet, notamment en matière d'atteintes aux mineurs et de relations avec les opérateurs de 

communications électroniques. 

Enfin, il ne s'agit plus aujourd'hui de répondre à une délinquance très particulière, mais bien d'assurer à 

l'ensemble des enquêtes judiciaires qui touchent de près ou de loin à Internet, aux réseaux de télécommunications ou à 

l'utilisation de l'outil informatique, une même qualité de traitement sur l'ensemble du territoire où la gendarmerie exerce 

sa compétence. 

L'objectif de la présente circulaire consiste à : 

- définir le champ de la délinquance liée aux technologies numériques ; 

- préciser les missions de chacun des échelons de la gendarmerie dans le cadre de la lutte contre cette 

délinquance ; 

- définir le rôle des différents personnels plus particulièrement concernés ; 

- prévoir les moyens et les matériels nécessaires à leur action ; 

- inscrire l'action de la gendarmerie dans un cadre de coopération nationale et internationale, indispensable dans 

la prise en compte de ce type de délinquance. 

Ce document vise à définir les contours d'un dispositif national cohérent qui pourra être adapté aux spécificités 

locales. La réussite de la gendarmerie dans les volets criminalistique et investigation, liés aux technologies numériques, 

passe par une gestion saine de moyens coûteux et par une circulation efficace de l'information. 

Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent à l'ensemble des unités de métropole ainsi qu'aux unités 

outre-mer et des gendarmeries spécialisées de mêmes niveaux. 

1. DÉFINITIONS 

1.1. Criminalité liée aux technologies numériques 

La gendarmerie est confrontée à deux grandes catégories de délinquances liées aux technologies numériques : 

d'une part, les infractions que recouvre classiquement le vocable cybercriminalité et, d'autre part, l'ensemble des 

situations où les technologies numériques sont utilisées pour aider à la commission d'infractions plus classiques. 

1.1.1. Cybercriminalité 

On retrouve dans cette catégorie deux grands domaines : 

- les crimes et délits dont l'objet est constitué par les technologies numériques (piratage de systèmes 

informatiques, contrefaçon de cartes à puce, contrefaçon de logiciels ou de bases de données, infractions à la loi 

informatique et libertés) ; 

- les crimes et délits qui utilisent de façon centrale les technologies numériques (diffusion de contenus illicites 

sur Internet, escroqueries bancaires, contrefaçon d'œuvres de l'esprit...). 
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1.1.2. Autres formes de criminalité liée aux technologies numériques 

Aujourd'hui, dans la majorité des enquêtes judiciaires, les enquêteurs sont confrontés à l'utilisation par les 

délinquants de technologies numériques facilitant la commission d'infractions d'apparence plus classique. L'outil 

numérique a dans ce cas une fonction logistique ou de communication. 

Enfin, dans toute enquête judiciaire, des supports ou de simples éléments de preuves numériques peuvent être 

rencontrés, liés directement ou indirectement à la commission de l'infraction. Leur exploitation doit être garantie dans 

les meilleures conditions. 

C'est pour ces raisons que le dispositif choisi par la gendarmerie prévoit un maillage géographique fin. 

1.2. Infractions spécifiques NTECH 

Un certain nombre d'infractions qui sont au cœur de la criminalité liée aux technologies numériques nécessitent 

un traitement adapté : 

- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données ; 

- les atteintes à l'informatique et aux libertés ; 

- les atteintes au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques ; 

- la contrefaçon d'objets électroniques protégés (cartes bancaires, dispositifs de décodage de la télévision cryptée, 

identifiants numériques des téléphones portables) ; 

- la contrefaçon de logiciels et de bases de données ; 

- l'utilisation de la cryptographie pour faciliter la commission d'infractions ; 

- les atteintes aux mineurs facilitées par l'utilisation des communications électroniques ; 

- les infractions à la loi sur la liberté de la presse par l'utilisation d'Internet ; 

- la diffusion de recettes d'engins explosifs. 

Le tableau, objet de l'annexe I fait le bilan de l'ensemble de ces infractions et des références juridiques 

correspondantes. 

2. ARTICULATION DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ LIÉE AUX 

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 

2.1. Au niveau national 

2.1.1. La sous-direction de la police judiciaire (SDPJ) 

2.1.1.1. Action des bureaux de la SDPJ 

Les bureaux de la SDPJ jouent un rôle essentiel en matière de coordination au niveau national de la lutte contre 

la criminalité liée aux technologies numériques et assurent : 

- le suivi des évolutions réglementaires et législatives nationales et internationales, et plus généralement la 

représentation de la gendarmerie dans les enceintes nationales et internationales compétentes en matière de 

criminalité liée aux technologies numériques ; 

- l'élaboration de la doctrine de la gendarmerie dans ce domaine de la police judiciaire ; 

- le suivi et la compréhension des phénomènes criminels liés aux technologies numériques et de l'évolution des 

modes opératoires des délinquants, grâce à une information régulière de la part des commandements concernés 
sur l'activité remarquable en matière de criminalité liée aux technologies numériques ; 

- la coordination de l'activité opérationnelle au niveau national, notamment lors de la délivrance d'une 

commission rogatoire au directeur général de la gendarmerie nationale ; 

- la mise en place et, le cas échéant, le financement de groupes de travail ou de cellules d'enquête ; 

- l'animation de la communauté NTECH au niveau national et le suivi de l'activité technique et opérationnelle de 

ces personnels ; 

- l'animation des chapitres de l'espace judiciaire sur Intranet dédiées à ce domaine ; 

- l'information de l'ensemble de la communauté judiciaire de la gendarmerie sur les phénomènes criminels et les 

modes opératoires, notamment par l'alimentation régulière de l'espace judiciaire sur Intranet. 
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2.1.1.2. Rôle des offices centraux de la SDPJ 

Dans leurs domaines d'activité respectifs, les offices centraux de la gendarmerie nationale accueillent des 

enquêteurs NTECH, officiers de police judiciaire ayant pour mission : 

- d'assister techniquement les enquêtes de l'office central ; 

- de participer en tant qu'enquêteur, voire directeur d'enquête, aux enquêtes du domaine de compétence de 

l'office central où le volet technologies numériques est important (par exemple lors d'une enquête sur une 

infraction utilisant principalement l'Internet) ; 

- d'assurer dans le cadre d'une enquête judiciaire donnée, voire d'initiative, une surveillance ciblée de l'Internet 

dans le domaine de compétence de leur unité. 

L'emploi des personnels à capacité technique particulière est organisé pour l'ensemble des offices centraux et 

bureaux opérationnels de la SDPJ, sous la responsabilité d'un officier de gendarmerie désigné par le sous-directeur de la 

police judiciaire. 

2.1.1.3. L'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) 

Les départements de l'IRCGN qui traitent de domaines liés aux technologies numériques, et donc tout 

particulièrement ceux de la division criminalistique ingénierie et numérique sont impliqués dans le dispositif de la 

gendarmerie, selon les modalités liées aux missions techniques, de formation et de coordination décrites ci-après. 

- Missions techniques 

L'IRCGN est l'unique unité chargée d'entreprendre les expertises ordonnées par l'autorité judiciaire. Il développe 

à cet effet des compétences avancées dans le domaine de la preuve numérique. 

Il agit aussi, tout comme les enquêteurs NTECH, sur réquisitions d'enquêteurs ou de magistrats, sous la forme 

d'examens scientifiques. Toutefois, dans le contexte des examens sur réquisition, son rôle est complémentaire de celui 

des enquêteurs NTECH et son action se limite principalement aux actes techniques complexes ou nécessitant 

l'utilisation d'outils de laboratoire. 

Enfin, ces missions d'expertise ou d'examen scientifique de l'IRCGN dans le domaine de la preuve numérique 

peuvent avoir lieu sous la forme de déplacements sur le terrain (en assistance à perquisition notamment). 

- Veille technologique, recherche et développement 

L'IRCGN est chargé d'animer la veille technologique et de mener les actions, internes ou externalisées, de 

recherche et développement de la gendarmerie dans les domaines de la collecte et de l'exploitation de la preuve 
numérique. 

Il constitue le pôle de référence et de compétence de la gendarmerie nationale dans ce domaine d'activité. 

- Missions de formation 

Les spécialistes de l'IRCGN sont particulièrement impliqués dans la formation des enquêteurs NTECH. Ils 

participent, au côté ou en soutien des unités prestataires de formation, à l'élaboration des programmes, des supports et 

des documentations de formation des enquêteurs NTECH ainsi qu'à l'évaluation de ces derniers. Il en va de même en ce 

qui concerne la formation des correspondants technologies numériques et la formation initiale en matière de 

technologies numériques. 

Des stages courts dans les départements de la division criminalistique ingénierie et numérique peuvent être 

organisés au profit des enquêteurs NTECH qui souhaitent se perfectionner. Les modalités de ces stages sont arrêtés par 

entente directe entre le commandant de région concerné (ou équivalent) et le directeur de l'IRCGN. 

- Missions de coordination 

- Définition des procédures techniques communes 

L'IRCGN est chargé de rédiger et valider des fiches techniques détaillant les procédures à mettre en œuvre dans 

les différentes situations rencontrées par les enquêteurs NTECH (ou d'autres enquêteurs amenés à manipuler des 

supports de preuve numériques). Ces fiches constituent une base pour la démarche assurance qualité de l'activité 

technique des enquêteurs en matière de technologies numériques. 

L'ensemble des enquêteurs NTECH et de façon générale l'ensemble des personnes impliquées dans la formation 

des personnels NTECH proposent des fiches établies sur le même modèle qui sont ensuite soumises à la validation de 
l'IRCGN. 

Cette documentation technique est mise à disposition au sein de l'espace judiciaire sur Intranet. 

- Accompagnement des NTECH dans leur formation sur le terrain – période probatoire 

L'IRCGN est chargé d'animer l'aspect technique de la période probatoire des enquêteurs NTECH (cf. 3.1.2.) 
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2.1.1.4. Le service technique de recherches judiciaires et de documentation (STRJD) 

La division de lutte contre la cybercriminalité (DLCC) du STRJD a été instituée pour remplir des missions de 

surveillance de l'Internet, notamment en matière d'atteintes aux mineurs et de lien avec les opérateurs de 

communications électroniques. 

Cette division accueille notamment des enquêteurs NTECH. 

- Lutte contre les atteintes aux mineurs sur Internet 

La DLCC est chargée d'animer la lutte contre les atteintes aux mineurs sur Internet. À cet effet, elle remplit les 

missions suivantes : 

- la surveillance des espaces publics(1) de l'Internet où s'échangent des contenus illicites portant atteinte aux 

mineurs et de façon plus générale, tous les espaces de l'Internet où des mineurs sont victimes d'infractions. 

Cette surveillance est organisée, grâce à des moyens techniques et humains, de façon à couvrir, autant que 
possible et par des actions ciblées, l'ensemble des plages horaires et journalières correspondant aux pratiques 

des internautes concernés ; 

- si nécessaire, l'appui aux unités territoriales chargées de poursuivre ces investigations, au besoin en concourant 

directement à ces dernières, notamment lors des perquisitions chez les personnes mises en cause ou  les 

victimes ; 

- la direction d'opérations nationales ou internationales, ainsi que la direction opérationnelle pour des enquêtes 

présentant une particulière gravité ou sensibilité ; 

- l'analyse approfondie des images et des vidéos collectées dans les enquêtes judiciaires en vue d'identifier les 

auteurs ou les victimes d'infractions sexuelles contre des mineurs. 

Pour remplir efficacement cette dernière mission, en lien avec la police nationale ou certaines instances 

internationales, elle développe des relations privilégiées avec l'office central de répression des violences contre les 

personnes. Elle gère un traitement de données permettant de faciliter ces investigations techniques. 

- Lutte contre les autres infractions commises sur Internet 

La DLCC a vocation à traiter des infractions commises sur Internet et entrant dans le champ de compétence des 

offices centraux de la gendarmerie ou définies annuellement par les autorités judiciaires, en liaison avec la sous- 

direction de la police judiciaire. Elle agit au travers : 

- d'une surveillance des espaces publics de l'Internet – cette surveillance peut s'exercer sur l'ensemble des 

protocoles de communication au public ou de communication électronique utilisés par les internautes. Cette 

surveillance est organisée, grâce à des moyens techniques et humains, de façon à couvrir, autant que possible et 

par des actions ciblées, l'ensemble des plages horaires et journalières correspondant aux pratiques des 

internautes concernés ; 

- si nécessaire, l'appui aux unités territoriales chargées de poursuivre ces investigations, au besoin en concourant 

directement à ces dernières, notamment lors des perquisitions chez les personnes mises en cause ou les 

victimes. 

Enfin, la DLCC collecte et analyse, en liaison avec le bureau de la lutte anti-terroriste (BLAT) de la SDPJ, les 

informations susceptibles d'intéresser la lutte anti-terroriste (sites Internet diffusant des recettes de fabrication 

d'explosifs, sites Internet de propagande...). 

- La coordination de la surveillance de l'Internet 

La DLCC est chargée de coordonner la surveillance de l'Internet exercée par l'ensemble des unités de 

gendarmerie. À cet effet, elle exploite un traitement centralisé de données recensant les actions de surveillance. Ainsi, 

elle est rendue destinataire : 

- des infractions recherchées et des types de réseaux surveillés, au préalable de toute action de surveillance ; 

- des résultats obtenus ; 

- des pseudonymes utilisés, pour les unités et les personnels qui y sont spécialement habilités, 

- de tout signalement orienté vers une unité de la gendarmerie nationale par la plate-forme de gestion des 

signalements de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la 

communication (OCLCTIC). 

Elle intervient en tant que de besoin pour signaler aux unités concernées toute action redondante. 
 

(1) Conformément à la jurisprudence, la notion d'espaces publics de l'Internet s'entend de l'ensemble des espaces accessibles à tout internaute, y 
compris par l'utilisation de logiciels spécifiques ou quand un contrôle d'accès est utilisé, lorsque cet accès est soumis à une simple inscription 

préalable. 
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En particulier, la DLCC est chargée des relations au quotidien avec la plate-forme de l'OCLCTIC créée pour 

recevoir les signalements de contenus et de comportements illicites en provenance des internautes. 

- Soutien aux opérations nationales 

Un soutien spécifique peut être mis en place par la DLCC à l'occasion de toute opération de dimension nationale 

(ou régionale) rentrant dans son domaine de compétence : 

- lorsqu'une diffusion nationale est effectuée par la DCPJ, entraînant par exemple des perquisitions par des unités 
de la gendarmerie nationale, la DLCC en est avisée par la mission de liaison de la gendarmerie auprès de la 

DCPJ et est ensuite rendue destinataire, au fur et à mesure, de comptes-rendus par les unités concernées ; 

- lorsqu'une commission rogatoire est délivrée au directeur général de la gendarmerie nationale ou lors d'une 

transmission à destination de multiples parquets sur le territoire national, la DLCC met en place un dispositif 

adapté pour soutenir le directeur d'enquête ou le directeur des opérations ; 

Un dispositif semblable peut être mis en place pour toute opération de police judiciaire de dimension importante 

ou régionale. 

La DLCC est alors chargée de fournir à la SDPJ, au directeur d'enquête concerné, voire à la DCPJ un point de 

situation actualisé sur ces différentes opérations. 

- Point de contact privilégié des grands acteurs de l'Internet 

La DLCC anime un réseau de relations privilégiées avec l'ensemble des entreprises et des associations de 

l'Internet de dimension nationale. 

Elle est ainsi en mesure de recevoir toute plainte ou tout signalement relatifs à des faits dont ces acteurs seraient 

victimes ou témoins. Si les faits sont circonscrits géographiquement, elle peut éventuellement mettre en relation le 

plaignant avec une unité de gendarmerie territorialement compétente. 

La DLCC est informée, pour action éventuelle, de toutes difficultés rencontrées avec ces entreprises ou 

associations de l'Internet. 

- Relations avec les opérateurs de communications électroniques 

La division de lutte contre la cybercriminalité du STRJD anime le guichet unique téléphonie et Internet (GUTI) 

de la gendarmerie. 

Les missions du GUTI sont les suivantes : 

- être l'interface des enquêteurs vers les opérateurs de communications électroniques (opérateurs de téléphonie, 

opérateurs d'accès à Internet et prestataires de services de communication électronique), et pour ce faire : 

- maintenir une liste des points de contacts chez ces opérateurs, tenue à disposition des enquêteurs, et plus 

généralement de faire vivre ce réseau de contacts, 

- maintenir une liste des contacts d'astreinte ou d'urgence, réservée aux seuls cas d'urgence vitale (ou 

selon les contraintes spécifiques indiquées par les opérateurs), à l'intention des centres opérationnels et 

de renseignement de la gendarmerie, 

- répondre aux difficultés rencontrées par les enquêteurs et éventuellement d'intervenir à leur profit ; 

- être en retour l'interface des opérateurs vers les enquêteurs : 

- relayer l'information des opérateurs sur leurs prestations, leurs difficultés ou leurs contraintes 

temporaires, 

- intervenir ponctuellement en cas de difficulté rencontrée par un opérateur pour traiter une réquisition ou 

une demande d'un enquêteur ; 

- participer, en soutien de l'action de la sous-direction de la police judiciaire, à la définition de la doctrine en 
matière de relations avec les opérateurs de communications électroniques, ainsi qu'aux groupes de travail mis 

en place par la délégation aux interceptions judiciaires. 

En cas de question technique, les personnels s'adressent prioritairement à l'enquêteur NTECH le plus proche qui 

prend ensuite contact avec le GUTI, si nécessaire. En revanche, s'il s'agit de débloquer une situation avec un opérateur 

ou de mettre en place une interception ou une surveillance dans l'urgence, les enquêteurs contactent directement le 

GUTI. 

En dehors des heures ouvrées, les demandes opérationnelles urgentes sont adressées directement par les centres 

d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) aux opérateurs de communications électroniques, sur la 
base de l'annuaire tenu à jour par le STRJD. 
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- Veille technologique, recherche et développement 

La DLCC est chargée d'animer la veille technologique et de mener les actions, internes ou externalisées, de 

recherche et développement de la gendarmerie dans les domaines des investigations sur Internet et de la surveillance des 

espaces publics de l'Internet. 

Elle constitue le pôle de référence et de compétence de la gendarmerie nationale dans ce domaine d'activité. 

2.1.2. La chaîne de formation 

Conformément à ses attributions générales en matière de formation, la sous-direction du recrutement et de la 

formation (SDRF) du service des ressources humaines pilote la formation des enquêteurs NTECH. Ces formations sont 

mises en œuvre au sein du CNFPJ ou auprès de prestataires de formation extérieurs. 

C'est dans ce cadre qu'interviennent les spécialistes de l'IRCGN, du STRJD ou de la SDPJ, parmi lesquels un co- 

directeur de la formation des enquêteurs NTECH est désigné par la SDRF. 

2.1.3. L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication 

(OCLCTIC) 

Le décret de première référence crée l'OCLCTIC au sein de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). 

Inauguré en 2000, cet office comporte des unités d'investigation, un groupe d'assistance technique, une cellule 

documentation et une plate-forme de gestion des signalements Internet. 

Des personnels de la gendarmerie sont associés au fonctionnement de cet office. 

L'OCLCTIC est informé de tous les renseignements susceptibles d’être exploités dans un but de centralisation, 

de classification ou de diffusion dans le domaine de la cybercriminalité par les commandants de région et de l'activité 

globale de l'institution par la SDPJ. Celle-ci, le STRJD et si nécessaire l'IRCGN sont systématiquement et 

simultanément servis pour information de toute transmission sur l'action de la gendarmerie à l'OCLCTIC. 

Des échanges techniques sont mis en place entre l'OCLCTIC et les services centraux concernés (STRJD et 

IRCGN), auxquels la SDPJ est systématiquement associée. 

Les demandes internationales sont couvertes par le 2.5. 

2.1.4. L'office central de répression des violences aux personnes (OCRVP). 

Le décret de deuxième référence crée l'OCRVP au sein de la DCPJ. La pédopornographie faisant partie des 

domaines de compétence de cet office, les dispositions prévues au 2.1.3. s'appliquent également à l'OCRVP. 

2.2. Échelon régional 

2.2.1. Les régions de gendarmerie 

2.2.1.1. Coordination interne 

L'action de coordination des régions de gendarmerie en matière de lutte contre la criminalité liée aux 

technologies numériques porte sur : 

- la définition des objectifs régionaux, en particulier pour ce qui concerne la surveillance ciblée de l'Internet ; 

- la remontée d'informations vers la SDPJ ; 

- la formation des correspondants technologies numériques. 

En outre, lorsqu'une situation particulière le nécessite (organisation d'une opération de dimension régionale ou 

inter-régionale, absence d'effectifs NTECH suffisants au sein d'un groupement...), la région de gendarmerie peut 

prendre en charge la coordination globale du service de l'ensemble des enquêteurs NTECH de la région (ou, le cas 

échéant, de la zone de défense). 

Des réunions régionales (ou éventuellement zonales) des enquêteurs NTECH (et le cas échéant des 

correspondants technologies numériques) sont organisées pour permettre le retour d'expériences, ainsi que les échanges 

techniques et juridiques. La SDPJ, l'IRCGN, le STRJD et le CNFPJ sont systématiquement informés par avance de ces 

rencontres régionales. 

2.2.1.2. Coordination avec les services partenaires au niveau régional 

Les contacts avec les autres services de l'État chargés de la lutte contre les formes de délinquance numérique 

sont encouragés au plan local. En particulier, des liens privilégiés doivent être tissés entre les enquêteurs NTECH et les 

enquêteurs spécialisés en criminalité informatique (ESCI) de la police nationale, que l'on retrouve essentiellement au 

sein des DIPJ, SRPJ ou antennes PJ. 



184  

- 10 - 

Ces contacts s'établissent de façon informelle et régulière, en rendant compte aux différents échelons de 

commandement concernés, et sous la coordination des commandants de région. 

2.2.2. Les sections de recherches 

Les sections de recherches sont, en matière de délinquance numérique comme dans les autres domaines, 

chargées de la lutte contre la grande délinquance et la délinquance organisée. De même, lorsqu'une enquête doit être 

menée dans la durée ou sur un territoire étendu, la saisine d'une SR est sollicitée. 

À cette fin, les SR comptent parmi leurs personnels au moins deux enquêteurs NTECH, officiers de police 

judiciaire. Leurs missions au sein de cette unité sont : 

- d'assister techniquement les enquêtes de la SR – à ce titre, ils sont notamment l'interface des enquêteurs de la 

SR avec le guichet unique téléphonie et Internet ; 

- de participer aux investigations relatives aux infractions spécifiques NTECH traitées par la SR et si nécessaire 

de les diriger ; 

- d'assister ponctuellement, sous la coordination de la région de gendarmerie, les unités de leur zone de 

compétence, notamment lors d'opérations nécessitant un nombre important de personnels à capacité technique ; 

- d'être en contact privilégié avec l'ensemble des enquêteurs NTECH des BDRIJ de leur zone de compétence ; 

- d'assurer, dans le cadre d'une enquête judiciaire donnée, une surveillance ciblée de l'Internet, voire une 

surveillance d'initiative sur des faits susceptibles de se produire dans la zone de compétence de la SR et dans 

tous les cas en respectant le rôle de coordination de cette surveillance dévolu à la DLCC du STRJD. 

Le nombre total d'enquêteurs NTECH au sein de chaque SR est adapté à l'effectif et à l'activité spécifique de 

celle-ci. Ils sont regroupés au sein d'une cellule ou d'un groupe de lutte contre la criminalité liée aux technologies 

numériques. 

2.3. Échelon départemental 

2.3.1. Les groupements de gendarmerie départementale 

Le commandant de groupement de gendarmerie départementale, assisté en cela de l'officier adjoint en charge de 

la police judiciaire : 

- désigne les correspondants technologies numériques (C-NTECH) au sein du groupement (3.2.) ; 

- anime, grâce aux enquêteurs NTECH de la BDRIJ, l'action quotidienne du réseau des C-NTECH ; 

- définit le service de l'ensemble des enquêteurs NTECH du groupement afin de garantir une continuité de cette 

mission sur le groupement. 

2.3.2. Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires (BDRIJ) 

Conformément aux missions générales dévolues à ces unités, les missions des BDRIJ (et unités équivalentes) en 

matière de lutte contre la criminalité liée aux technologies numériques sont : 

- d'animer le renseignement judiciaire sur l'ensemble des infractions liées aux technologies numériques ; 

- d'assister les autres unités pour la réalisation d'actes d'enquête nécessitant une compétence technique ou des 

outils particuliers ; 

- d'être l'interface privilégiée entre les unités de contact et les brigades de recherches d'une part, et la division de 

lutte contre la cybercriminalité (DLCC) du STRJD – notamment le GUTI – d'autre part ; 

- d'assister systématiquement les C-NTECH pour toute enquête portant sur une infraction spécifique ; 

- d'assister les autres unités pour l'examen des éléments de preuve numériques ; 

- d'assurer dans le cadre d'une enquête judiciaire donnée une surveillance ciblée de l'Internet, voire une 

surveillance d'initiative sur des faits susceptibles de se produire dans la zone territoriale de la BDRIJ et dans 

tous les cas en respectant le rôle de coordination de cette surveillance dévolu à la DLCC du STRJD. 

À cet effet, les BDRIJ comptent parmi leurs personnels un ou plusieurs enquêteurs NTECH, agents de police 
judiciaire ou officiers de police judiciaire. Le nombre de ces personnels est adapté à l'effectif total et à l'activité du 

groupement dont ils dépendent. 

Lorsqu'une enquête judiciaire nécessite une action prolongée d'un enquêteur NTECH, sur décision du 

commandant de groupement, ces personnels peuvent s'impliquer en tant que directeur d'enquête ou en tant qu'enquêteur, 

membre d'un groupe de travail ou d'une cellule d'enquête. 

Sans préjudice des responsabilités hiérarchiques, les enquêteurs NTECH des BDRIJ sont chargés d'animer le 

réseau des C-NTECH du groupement, par la diffusion d'informations techniques ou juridiques. Ils peuvent être amenés 

à suppléer ces correspondants en leur absence. 
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Exceptionnellement, en raison de contraintes géographiques ou par souci d'efficacité, il peut être décidé de 

positionner un enquêteur NTECH d'une BDRIJ dans une implantation géographique distincte de celle de la BDRIJ. 

Si l'effectif en enquêteurs NTECH le permet, le service de l'ensemble des personnels ayant cette qualification est 

organisé au niveau du groupement pour garantir une permanence journalière. En cas de déficit d'effectifs en enquêteurs 

NTECH au niveau d'un groupement, la région de gendarmerie prévoit cette permanence au travers d'une coordination 

interdépartementale ou régionale. 

2.4. Échelon local 

2.4.1. Les compagnies de gendarmerie départementale 

En vue d'apporter une réponse déconcentrée à la lutte contre la criminalité liée aux technologies numériques, un 

correspondant technologies numériques (C-NTECH) au moins est désigné dans chaque compagnie de gendarmerie 

départementale. Ces personnels, de brigade de recherches, de brigade territoriale autonome ou de communauté de 

brigades, sont choisis en fonction de leur intérêt plus particulier pour ce domaine d'activité. Ils sont proposés par le 

commandant de compagnie et agréés par le commandant de groupement. 

Ils ont pour mission : 

- de recevoir, après entente avec les victimes, les plaintes des particuliers et des entreprises pour les infractions 

spécifiques (détaillées au 1.2) ; 

- d'effectuer les actes techniques simples grâce aux outils mis à leur disposition, et selon les méthodes 

préconisées qui les accompagnent ; 

- d'enquêter sur les infractions spécifiques, pour lesquelles ils reçoivent systématiquement l'assistance d'un 

enquêteur spécialisé en technologies numériques (du groupement ou d'une SR). 

2.4.2. Les brigades territoriales autonomes (BTA) et les communautés de brigades (COB) 

Les personnels des BTA et des COB (mais aussi parfois des pelotons d'autoroute ou des pelotons de surveillance 

et d'intervention de la gendarmerie) sont souvent les premiers intervenants dans les enquêtes liées aux technologies 

numériques. Ils doivent connaître les services et les personnels susceptibles de les assister ou de prendre le relais sur 
une enquête qui dépasserait leur niveau de compétence ou d'implication. 

La mission de ces unités dans le domaine de la lutte contre la criminalité liée aux technologies numériques est : 

- de recevoir les plaintes des particuliers victimes d'infractions non-spécifiques NTECH ; 

- d'enquêter sur les infractions non-spécifiques NTECH (éventuellement avec l'assistance d'enquêteurs ou 

d'unités formés à cet effet) ; 

- d'effectuer les actes techniques simples grâce aux outils mis à leur disposition, et selon les méthodes 

préconisées qui les accompagnent ; 

- d'orienter les particuliers et les entreprises ou administrations victimes d'infractions liées aux technologies 

numériques vers un personnel plus à même de recevoir leur plainte. 

2.5. Coopération internationale 

2.5.1. Coopération policière 

Les dispositions de la circulaire rappelée en troisième référence sont appliquées en matière de coopération 

policière internationale. La contexture de message indiquée en annexe III de la présente circulaire est utilisée pour ces 
demandes. 

En cas de situation d'urgence (danger vital ou risque de disparition de données essentielles), il peut être fait appel 

aux réseaux de contacts mis en place par l'OCLCTIC (réseaux de points de contact 24/7 du G8 et des États partenaires à 

la convention cybercriminalité du Conseil de l'Europe). À cet effet, le bureau des affaires criminelles de la sous- 

direction de la police judiciaire est destinataire d'un message dont la contexture est indiquée en annexe III. 

2.5.2. Entraide judiciaire 

D'autres canaux de coopération internationale existent : 

- au sein de l'espace Schengen, les parquets peuvent échanger directement des demandes d'entraide judiciaire ; 

- au sein de l'Union Européenne, les juridictions et les parquets peuvent demander une assistance des services 
judiciaires d'un autre État membre au travers d'Eurojust. 

Si des difficultés sont rencontrées pour l'application de ces dernières dispositions, des contacts peuvent être pris 

par le bureau de la police judiciaire de la région concernée (ou commandement équivalent) avec la sous-direction de la 

coopération internationale (SDCI) de la DGGN. 
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2.6. Prévention et répression des actes de terrorisme 

Les enquêteurs NTECH affectés dans des services spécialement chargés de la prévention et de la répression des 

actes de terrorisme au sens de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme(2) seront 

accrédités à ce titre de manière privilégiée afin de pouvoir, entre autres, formuler des demandes administratives aux 

opérateurs de communications électroniques, dans le cadre de la seule prévention du terrorisme et sous le contrôle du 

BLAT. 

2.7. Cryptographie 

La libéralisation de l'usage de la cryptographie(3) en 2004 en France, et plus généralement l'utilisation de plus en 

plus courante des outils permettant de rendre inaccessibles des données informatiques par l'utilisation de techniques 

cryptographiques suppose pour les personnels chargés de mission de police judiciaire de mettre en œuvre des mesures 

adaptées : 

- détection : lors de la perquisition, puis lors de l'examen de premier niveau qu'ils exécutent, des mesures 

techniques adaptées sont utilisées par les enquêteurs NTECH en vue de détecter l'utilisation d'outils 

cryptographiques ; 

- décryptage de premier niveau : les enquêteurs NTECH sont dotés d'outils logiciels leur permettant de décrypter 

rapidement des fichiers faiblement protégés ; 

- décryptage par un tiers de confiance : s'il est avéré que le fichier puisse être décrypté par un tiers (par exemple 

une entreprise chargée du sequestre des conventions de chiffrement utilisées), les dispositions de l'article 230-1 

du code de procédure pénale sont conseillées au magistrat mandant (décryptage par un tiers de confiance) ; 

- diagnostic IRCGN : en cas d'échec des dispositions ci-dessus, contact est pris avec le département 

informatique-électronique de l'IRCGN en vue d'établir un diagnostic qui permette de décider de la meilleure 

conduite à tenir, à savoir soit : 

- décryptage de deuxième niveau – IRCGN : saisir une personne qualifiée ou demander la commission 

d'un expert, de l'IRCGN ou extérieur à l'IRCGN, 

- décryptage de troisième niveau – CTA : faire appel aux dispositions des articles 230-2 et suivants du 

code de procédure pénale en vue d'avoir accès aux moyens de l'État protégés par le secret de la défense 
nationale(4). 

Il est rappelé que pour les opérations de décryptage de deuxième et de troisième niveau, il est indispensable de 

transmettre aux personnes requises l'intégralité du support à examiner, par opposition au fichier crypté seul. 

Il convient de suivre précisément les préconisations développées ci-dessus et de ne pas hésiter à faire saisir aussi 

souvent que possible les moyens de l'État protégés par le secret de la défense nationale lorsqu'ils sont jugés utiles. 

2.8. Intelligence économique territoriale 

L'action de la gendarmerie dans le domaine de l'intelligence économique est coordonnée par la sous-direction de 

la défense et de l'ordre public de la direction générale de la gendarmerie nationale, tel que rappelé dans la note-express 
de septième référence. 

Dans le domaine spécifique de la lutte contre la criminalité liée aux technologies numériques, l'ensemble des 

acteurs concernés par la présente circulaire, en particulier les enquêteurs NTECH et les personnels des services centraux 

spécialisés (IRCGN et STRJD), contribuent à cette action : 

- en maintenant un réseau de contacts (selon les cas local ou national) avec les acteurs économiques, 

académiques ou institutionnels concernés par la sécurité des systèmes d'information ; 

- en participant à des événements (forums, salons, tables rondes...) permettant d'informer les partenaires sur 
l'action de la gendarmerie dans le domaine de la lutte contre la criminalité liée aux technologies numériques qui 

peut toucher les entreprises ou les administrations ; 

- en faisant remonter, en tant que de besoin, l'information sur les événements, nouveautés technologiques ou 

informations diverses susceptibles d'alimenter la veille de la gendarmerie nationale dans ce domaine, en  

mettant systématiquement en copie la sous-direction de la police judiciaire, l'IRCGN et le STRJD. 
 

(2) L'arrêté du 31 mars 2006 (NOR: INTC0600217A) pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte 

contre le terrorisme fixe la liste des unités de gendarmerie spécialement chargées de la prévention et de la répression des actes de terrorisme : le 

bureau de la lutte anti-terroriste, le service technique de recherches judiciaires et de documentation, l'office central de lutte contre les atteintes à 

l'environnement et à la santé publique et les SR. 

(3) Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (articles 29 et suivants). 

(4) Ce chapitre du code de procédure pénale permet au magistrat de requérir l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies 

numériques, en vue d'une transmission au centre technique d'assistance. Le mode de saisine du centre technique d'a ssistance (CTA) sont décrits 

dans l'instruction NOR INT C0300032C du 27 mars 2003 annexée à la présente circulaire. 
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Cette action est menée dans le strict respect des textes cités en référence, et sous la coordination des échelons 

hiérarchiques concernés, qui conçoivent éventuellement des directives locales adaptées. Il ne rentre pas dans les 

attributions des enquêteurs NTECH de remplir des missions d'audit, y compris en matière de sécurité informatique, dans 

des administrations, des associations ou des entreprises. 

2.9. Plans nationaux de sécurisation des systèmes d'information 

L'action de la gendarmerie doit contribuer à la mise en œuvre des plans nationaux de sécurisation des systèmes 

d'information, notamment dans leurs volets judiciaires. Les textes régissant ces plans doivent être connus de l'ensemble 

des personnels qui ont reçu une mission spécifique dans la présente circulaire, notamment les enquêteurs NTECH et les 

personnels de la SDPJ, de l'IRCGN et du STRJD concernés. 

L'officier de la sécurité des systèmes d'information national (OSSIN) de la gendarmerie adresse ces documents à 

la SDPJ, l'IRCGN, le STRJD et à toutes les régions et groupements de gendarmerie départementale, à charge pour 

chacun de ces commandements de tenir informés les enquêteurs NTECH de leur contenu. 

3. MISSION DES PERSONNELS EN CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ LIÉE AUX 

TECHOLOGIES NUMÉRIQUES 

3.1. Les enquêteurs technologies numériques (NTECH) 

3.1.1. Missions et positionnement 

Agents ou officiers de police judiciaire, sous-officiers ou officiers, les enquêteurs NTECH reçoivent une 

formation adaptée et sont affectés dans : 

- les BDRIJ (APJ et OPJ) ; 

- les SR, offices centraux de la gendarmerie, services centraux spécialisés (OPJ). 

Dès l'achèvement de la première phase de leur formation, ils doivent mettre en œuvre dans leur unité 

d'affectation les savoirs et compétences acquis. Ils rentrent alors dans une phase probatoire qui s'achève entre 6 mois et 

2 ans après la fin de leur formation (3.1.2.). 

Outre les fonctions qui leur sont dévolues dans leurs unités respectives, les enquêteurs NTECH doivent de façon 

générale : 

- tenir à jour leurs compétences ; 

- partager leurs savoir-faire et leurs expériences au sein de la communauté NTECH ; 

- entretenir des relations avec les experts judiciaires et les enquêteurs spécialisés des administrations partenaires 

(police nationale, répression des fraudes,...) qui exercent dans leur zone de compétence. 

3.1.2. Période probatoire et maintien des qualités professionnelles 

Pendant une durée de six mois à deux ans à l'issue de leur formation, les enquêteurs NTECH adressent par voie 

électronique, à la section police judiciaire (ou au bureau police judiciaire) de leur région, copie de leurs rapports 

techniques ou actes de procédure, sauf lorsque le magistrat s'y oppose. 

En fonction de la nature des dossiers présentés, ceux-ci sont transmis pour avis aux destinataires suivants : 

- IRCGN pour les assistances à perquisition, analyses de supports de données numériques, procédures 

d'investigations sur Internet ; 

- STRJD pour les procédures d'investigations sur Internet ; 

- CNFPJ et SDPJ pour information. 

Une fiche de commentaires est établie modèle joint en annexe II et fait l'objet du parcours suivant : 

- rédaction initiale à l'IRCGN ; 

- si nécessaire (investigations sur Internet), transmission au STRJD ; 

- transmission via la région d'origine au commandant de l'unité d'affectation de l'enquêteur NTECH. 

Ce processus d'accompagnement ne doit pas nuire au déroulement des investigations et est en général effectué 

après la finalisation du dossier concerné. 

La fin de la période probatoire est arrêtée par le commandant de région en fonction des fiches de commentaires 

reçues. À l'issue de cette période probatoire, les enquêteurs NTECH transmettent au moins 10 p. cent de leurs dossiers 

selon les mêmes modalités, toujours avec l'autorisation du magistrat. Il est par exemple utile de soumettre à 

commentaires les dossiers portant sur des sujets nouveaux pour l'enquêteur. 
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Dans les cas exceptionnels ou, au vu de la qualité des travaux présentés, les commentaires apportés ne seraient 

pas pris en compte et suivis d'amélioration, le sous-directeur de la police judiciaire peut transmettre au commandant de 

région un avis motivé de retrait d'autorisation à exercer la technicité d'enquêteur NTECH. 

3.1.3. Suivi de l'activité technique et opérationnelle des enquêteurs NTECH(5)
 

En vue de mesurer l'efficacité du dispositif constitué par les enquêteurs NTECH et de faire évoluer leur 

formation et leur matériel, une application de suivi de l'activité technique de ces personnels est mise en œuvre sur 

Intranet. Cette application est destinée à recueillir, pour chaque dossier traité (un dossier pour chaque demande ou 

réquisition) : 

- la nature des infractions ; 

- le département principal de commission de l'infraction ; 

- la nature des opérations effectuées et des objets examinés ; 

- la référence de la procédure de rattachement et de l'unité ou de la personne demanderesse. 

En aucun cas cette application ne doit contenir de données confidentielles, notamment celles portant sur l'identité 

des personnes mises en cause, des victimes ou des détails des faits. 

La SDPJ est chargée d'exploiter les données issues de cette application. Elle établit un point de situation 

trimestriel. Des tableaux de bord sont mis à la disposition des échelons de commandement concernés. Le STRJD et 

l'IRCGN sont aussi destinataires de ces informations. 

3.1.4. Mode de saisine de l'enquêteur NTECH 

Deux situations principales conduisent à saisir un enquêteur NTECH(6) : un acte d'enquête ou la réalisation d'un 

examen technique. 

3.1.4.1. Acte d'enquête 

L'enquêteur NTECH ne peut agir dans ce contexte que dans le ressort de sa zone de compétence judiciaire 

habituelle. Les règles classiques de la procédure judiciaire s'appliquent. 

Mise à disposition temporaire : bien entendu les dispositions des articles 18 alinéa 2 (officiers de police 

judiciaire) ou 21-1 (agents de police judiciaire) du code de procédure pénale peuvent s'appliquer. 

3.1.4.2. Examen technique 

Lorsque des actes techniques sont demandés (assistance à perquisition, examen d'un support numérique), la 

saisine en vue d'un examen technique(7) est privilégiée par rapport à l'acte d'enquête. 

Toutefois, l'enquêteur NTECH qui effectue un examen technique en dehors de sa zone de compétence territoriale 

est requis en tant que personne qualifiée(8) (par un OPJ ou un représentant du parquet). 

Les modalités spécifiques de demandes de concours sont définies par le commandant de groupement, de SR ou 

de région de gendarmerie, notamment en fonction de l'effectif spécialisé dont il dispose et conformément aux 

dispositions des circulaires de troisième et quatrième références. 

En outre, après autorisation de sa hiérarchie, l'enquêteur NTECH peut être requis en tant que personne qualifiée 

par un officier de police judiciaire de la police nationale ou un agent des douanes chargé de missions de police 

judiciaire. 

3.2. Correspondants technologies numériques (C-NTECH) 

Afin de remplir les missions définies dans le 2.4.1., il revient aux commandants de groupements de désigner 

parmi les personnels de chaque brigade de recherches – et si nécessaire dans certaines brigades territoriales ou unités 

équivalentes – des correspondants en technologies numériques (C-NTECH). 

La formation de ces correspondants est assurée conformément aux modalités précisées dans une fiche insérée au 

référentiel des actions de formation de la police judiciaire consultable sur le site Intranet gendarmerie de la sous- 

direction des compétences (SDC) – bureau de la formation. 
 

(5) Ce suivi de l'activité technique est à distinguer – et constitue un outil complémentaire – des statistiques de service dont la saisie par les 
commandants d'unité est prévue par le circulaire n° 8.900 DEF/GEND/OE/EMP/PM/TI du 21 décembre 2000. 

(6) Il est rappelé que la seule unité de gendarmerie ayant reçu pour mission l'accomplissement d'expertises judiciaires ordonnées par un juge 

d'instruction est l'IRCGN. Si un personnel NTECH présentait à titre individuel les qualités requises pour remplir de telles missions, il ne pourrait 

le faire qu'à titre privé, en dehors de son temps de service, avec son matériel personnel et dans des affaires ne mettant pas en cause son 

indépendance. 

(7) Application des dispositions de l'article D.7 du code de procédure pénale. 

(8) Application des dispositions des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale. 
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3.3. Personnels des unités spécialisées 

Les unités à vocation nationale spécialisées de l'IRCGN et du STRJD recrutent des personnels avec des 

technicités avancées, notamment des titulaires de formations techniques adaptées ou de diplômes de l'enseignement 

supérieur, voire des enquêteurs chevronnés d'unités de recherches. Elles recrutent aussi leurs personnels parmi les 

enquêteurs NTECH. 

3.4. Réservistes 

Qu'ils aient été identifiés avant leur recrutement dans la réserve ou que leurs compétences aient  été reconnues 

par la suite, il est indispensable que les officiers ou sous-officiers de réserve disposant de savoir-faire ou d'expériences 

utiles en matière de lutte contre la criminalité liée aux technologies numériques soient intégrés de façon harmonieuse 
dans le dispositif global décrit par la présente circulaire. Chaque région de gendarmerie informe la SDPJ (copie SDRF) 

de la liste des personnels identifiés, ainsi que de ses mises à jour. 

De façon générale, ces personnels sont invités à suivre, sur le plan local, l'ensemble des sessions d'information et 

de formation, notamment celles destinées aux C-NTECH. 

S'ils sont amenés à effectuer des actes techniques (assistances à perquisition, assistance des enquêteurs NTECH, 

actes techniques requis par un officier de police judiciaire), ils doivent avoir auparavant suivi une formation 

d'adaptation (organisée au niveau national) aux bonnes pratiques en vigueur au sein de la gendarmerie. Lorsqu'ils ont 

réussi avec succès cette formation, ils sont appelés R-NTECH. Un enquêteur NTECH est désigné pour être leur tuteur. 

3.5. Spécialistes des systèmes d'information et de communication (SIC) 

Il ne rentre pas dans les attributions des personnels spécialistes SIC de concourir directement à l'exercice de la 

police judiciaire. Ils ne sont notamment pas susceptibles de procéder à des analyses de supports numériques saisis dans 

le cadre d'investigations judiciaires. 

Toutefois, sous la responsabilité de l'échelon de commandement adapté, leur concours peut être recherché pour la 

préparation ou la réalisation de perquisitions en environnement informatique. Bien entendu, des échanges, recherches de 

conseils réciproques et, de façon générale, le dialogue avec les enquêteurs NTECH sont bienvenus, notamment pour 
l'information mutuelle sur les nouveaux équipements, services ou risques spécifiques liés à l'emploi des technologies 

numériques. 

À contrario, il ne rentre pas dans les attributions des enquêteurs NTECH de participer aux missions de 

récupération de données sur les matériels de service. 

3.6. La communauté NTECH 

La communauté NTECH de la gendarmerie est constituée : 

- des personnels de la sous-direction de la police judiciaire chargés de son suivi ; 

- des personnels des unités à vocation nationale spécialisées (STRJD/DLCC, IRCGN/DCIN) ; 

- des enquêteurs NTECH ; 

- des formateurs du CNFPJ et des formateurs ressources qui interviennent dans la formation des enquêteurs 

NTECH. 

Cette communauté dispose d'un espace dédié au sein de l'espace judiciaire sur Intranet, permettant d'échanger sur 

les techniques mises en œuvre, les phénomènes rencontrés ou les difficultés pratiques de la matière. Cet espace reçoit 

notamment l'ensemble des fiches techniques développées ou validées par l'IRCGN, le STRJD et le CNFPJ. 

L'ensemble des membres de la communauté NTECH consultent régulièrement et participent activement aux 

échanges qui s'y tiennent. Il est du devoir de l'ensemble de ces personnels d'y partager leurs compétences et leur savoir- 

faire. 

4. MATÉRIELS 

4.1. Accès Internet 

Conformément aux missions définies dans le chapitre II de la présente circulaire, les enquêteurs NTECH en 

poste dans une unité de recherches (BDRIJ, SR ou office central de la gendarmerie) disposent d'une connexion Internet 

banalisée leur permettant d'accéder à l'ensemble des contenus de l'Internet. À cet effet, ils disposent d'au moins un poste 

informatique dédié à ces investigations par unité comportant des enquêteurs NTECH. 

Il en va de même pour les départements de la division criminalistique ingénierie et numérique de l'IRCGN. 
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Par ailleurs, la division de lutte contre la cybercriminalité du STRJD doit disposer de connexions Internet 

redondantes auprès de plusieurs fournisseurs d'accès lui permettant à la fois d'accéder en tous temps à l'ensemble des 

contenus accessibles sur Internet – quand l'un des fournisseurs d'accès est indisponible ou filtre des contenus 

particuliers, mais aussi d'accéder à des contenus qui seraient uniquement disponibles aux abonnés d'un fournisseur 

d'accès Internet spécifique (groupes de discussion du protocole NNTP, forums réservés aux abonnés...). 

4.2. Procédure de définition des matériels 

L'ensemble des enquêteurs NTECH en fonction dans une unité de recherches visée au chapitre II, reçoivent une 

dotation initiale (lot NTECH) au moment de leur formation, leur permettant de remplir toutes les missions fixées par la 

présente circulaire (hors postes Internet et Intranet spécifiques). 

Une comptabilité nationale de ces lots est tenue par la sous-direction de l'infrastructure et de l'équipement 

(SDIE), en liaison avec la SDPJ. Les matériels sont pris en compte dans l'unité d'affectation du personnel. Ils font l'objet 

d'une gestion spécifique en cas de mouvements (4.3.). 

Par exception aux règles générales de renouvellement des matériels, une partie importante de ce lot de matériels 

doit être renouvelée tous les trois ans. Cela répond à la nécessité de disposer de matériels susceptibles de faire 

fonctionner dans de bonnes conditions l'ensemble des applications mises en œuvre (notamment les logiciels d'analyse  

de supports numériques – disques durs). Lors du renouvellement, les lots anciens sont considérés comme sortant de la 

comptabilité nationale du matériel dédié aux enquêteurs NTECH, et sont réattribués, en priorité au profit des mêmes 

unités. 

Les pièces détachées relevant traditionnellement du fonctionnement (composants défectueux, disques durs 

supplémentaires...) sont acquis par les échelons locaux sur les crédits dédiés à l'informatique ou à la criminalistique. 

Une commission chargée de définir ces matériels et de préparer les marchés correspondants est réunie une fois 

par an par la SDPJ. Elle associe des représentants de la SDIE, de la SDTI, de l'IRCGN, du STRJD, ainsi que deux 

enquêteurs NTECH tirés au sort par la SDPJ parmi les personnels volontaires. 

4.3. Mouvements des matériels des enquêteurs NTECH 

Différentes situations peuvent justifier le mouvement d'un lot de matériels NTECH : 

- (1) la mutation d'un enquêteur NTECH vers une unité où il exercera les mêmes fonctions ; 

- (2) le départ d'un enquêteur NTECH d'un emploi dans sa technicité (départ à la retraite, mutation vers une unité 

de nature incompatible, réussite à un concours, mutation au sein de l'IRCGN ou du STRJD...) ; 

- (3) l'échange croisé de deux NTECH poste pour poste. 

Deux critères essentiels entrent en ligne de compte : 

- le souci de conserver le matériel en position opérationnelle ; 

- la préservation – dans la mesure du possible – de l'environnement de travail de l'enquêteur NTECH (il peut 

avoir configuré son matériel de façon spécifique et tous ne disposent pas d'un matériel de la même ancienneté). 

Les dispositions suivantes sont donc adoptées : 

- (1) mutation : le matériel suit le personnel, le cas échéant un mouvement entre régions de gendarmerie est 

ordonné, après contact entre les services gestionnaires ; 

- (2) départ : contact est pris avec le comptable national (SDIE, copie SDPJ) pour ordonner selon les cas d'espèce 

un retour du matériel au CNFPJ pour les besoins de la formation ou l'affectation à un personnel nouvellement 

affecté, ou le maintien du matériel dans la région de départ comme lot de pièces détachées au profit des unités 

disposant de NTECH (si le matériel a trois ans d'ancienneté au moins) ; 

- (3) mutations croisées : si le matériel est de même ancienneté, aucun matériel n'est déplacé (sauf, le cas 

échéant, la tour d'analyse configurée selon les habitudes spécifiques de chaque enquêteur NTECH). Si le 

matériel est d'ancienneté différente, des mouvements croisés sont ordonnés par la ou les deux régions 

concernées. 

Dans tous les cas de figure, le comptable national (SDIE, copie SDPJ) est avisé du mouvement définitivement 

arrêté.  
4.4. Exceptions au contrôle des logiciels installés sur le poste de travail 

L'ensemble des logiciels acquis dans le cadre de la procédure décrite au 4.2. sont par définition autorisés à être 

installés et utilisés sur les postes de travail spécifiques mis à la disposition des enquêteurs NTECH. 

D'autres logiciels sont susceptibles d'être installés sur ces matériels : 

- des logiciels gratuits ou en licence d'utilisation libre, recommandés ou validés par l'IRCGN : ceux-ci peuvent 

être installés en permanence ; 
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- des logiciels développés par l'IRCGN ou le STRJD ; 

- des logiciels obtenus gratuitement dans le cadre d'une enquête judiciaire (saisis, empruntés à la société 

développant le logiciel,...) : ceux-ci sont installés le temps de mener à bien les investigations – ces opérations 

sont soigneusement documentées. 

Pour cette raison, il n'est pas possible d'autoriser la connexion de ces matériels au réseau Intranet de la 

gendarmerie. Les enquêteurs NTECH doivent donc disposer de postes informatiques dédiés à l'utilisation d'Intranet 

(éventuellement partagés avec un autre personnel). 

Les mêmes dispositions sont appliquées aux logiciels acquis, installés et mis en œuvre par les spécialistes de 
l'IRCGN et du STRJD, et les formateurs du CNFPJ. Par ailleurs, certains logiciels développés par l'IRCGN ou le 

STRJD peuvent faire l'objet d'une validation par la SDTI en vue d'un déploiement sur les postes de personnels non 

spécialisés. 

Lorsque cela est techniquement possible et notamment pour les logiciels réalisés au sein de la gendarmerie, ces 

derniers doivent respecter le cadre de cohérence technique de la gendarmerie. 

4.5. Équipement spécifique de l'IRCGN, du STRJD et du CNFPJ 

L'IRCGN, département INL, reçoit un exemplaire complet de chaque lot nouveau (ou sous-lot) de matériel 

NTECH. 

Un effort particulier d'équipement est entrepris pour permettre à l'IRCGN et au STRJD de remplir les missions 

définies par la présente circulaire. 

Enfin, le CNFPJ reçoit autant de lots NTECH complets que de postes nécessaires à la formation (élèves et 

formateurs). Ces lots sont aussi renouvelés tous les trois ans. 

4.6. Attribution des biens définitivement confisqués à une unité de gendarmerie 

Les dispositions de la circulaire rappelée en cinquième référence doivent être appliquées en matière d'attribution, 

à une unité de gendarmerie, des biens définitivement confisqués. 

Dans le domaine spécifique de la lutte contre la criminalité liée aux technologies numériques, une attention 

renforcée dans l'application de ces dispositions légales et réglementaires doit être appliquée, pour les raisons suivantes : 

- disposer à l'IRCGN – la liste n'est pas exhaustive : de disques durs, téléphones mobiles, récepteurs GPS, 

dispositifs de contrefaçon bancaire, agendas électroniques... en vue de constituer une base de référence de ces 

matériels (pièces détachées pour réparations, tests de méthodes de récupération de données...) ; 

- disposer au CNFPJ de matériels de démonstration et de formation ; 

- disposer dans les unités de recherches dotées d'enquêteurs NTECH de matériels complémentaires pour les 

analyses de supports de données ; 

- de façon générale, compléter l'équipement ou les fournitures d'unités de gendarmerie (ex : saisie en nombre 

important de cédéroms vierges,...). 

L'enquêteur NTECH le mieux positionné est chargé d'identifier les matériels susceptibles d'être saisis en vue 

d'une confiscation. Il effectue cette présélection en liaison avec l'IRCGN. 

5. HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION 

Les dispositions prises en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention doivent être adaptées à la nature 

particulière des matériels et des infractions traitées dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée aux technologies 

numériques. Deux domaines méritent une attention particulière des commandants de régions (ou commandements 

équivalents), en fonction des missions exercées par les différents personnels. 

5.1. Risques technologiques 

La manipulation de matériel informatique, sur les lieux de perquisition ou dans les locaux de travail, peut 

présenter en particulier les risques liés à la présence : 

- de pièces métalliques parfois tranchantes ; 

- de courants électriques de basse tension. 

5.2. Risques psychologiques 

Le visionnage prolongé ou répété d'images ou de vidéos violentes ou à caractère pédopornographique peut 

entraîner différents troubles. 
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L'assistance des psychologues du service des ressources humaines de la DGGN – qui interviennent déjà lors de 

la formation initiale des enquêteurs NTECH – pourra être recherchée pour le développement de mesures adaptées à la 

prévention des risques psychologiques. 

6. CONCLUSION 

L'action de la gendarmerie nationale en matière de lutte contre la criminalité liée aux technologies numériques 

constitue non seulement un volet très technique de l'activité judiciaire, mais elle recouvre aussi l'ensemble des enquêtes 
judiciaires où des supports de preuve numériques ou l'utilisation de l'Internet sont rencontrés. 

L'effort en termes de formation des personnels et d'acquisition de matériels qui accompagne cette action est 

particulièrement important. Cette action implique de la part des enquêteurs « technologies numériques » ou des 

spécialistes des unités à vocation nationale un investissement personnel important. 

Enfin, la dimension à la fois nationale et internationale de la lutte contre la délinquance liée aux technologies 

numériques nécessite des dispositifs de coopération efficaces et une circulation optimale de l'information. Les échelons 

territoriaux de commandement doivent impérativement soutenir la mise en œuvre des dispositions de la présente 

circulaire. 

Le directeur général de la gendarmerie nationale 
par ordre, le général de division J. MIGNAUX 

chef du service des opérations et de l'emploi 
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ANNEXE I 

Infractions spécifiques NTECH 

Infractions qui font l'objet d'un traitement spécifique dans le dispositif de lutte contre la criminalité liée aux 
technologies numériques de la gendarmerie nationale (dans certains cas, seulement lorsque l'utilisation d'un système 

numérique est concerné) : 
 

Code ou texte 

législatif 

concerné 

Articles Résumé 

CP 323-1 à 323-7 et 411-9 Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données et sabotage de tels 
systèmes 

CP 226-16 à 226-24 Atteintes à la loi informatique et libertés 

CP 226-1 à 226-7, 226-15 et 
432-9 

Atteintes à la vie privée et au secret des correspondances. 

CP 132-79 Abus de la cryptographie 

CP 227-23 Pédopornographie 

CP 225-12-2 
227-22-1 

(2°), 227-22 et Sollicitations sexuelles envers des mineurs 

CP 227-24 Diffusion de messages pornographiques, violents ou portant atteinte à la 
dignité humaine lorsqu'ils sont susceptibles d'être vus par un mineur 

CP 322-6-1 Diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction 

Code de la 

consommation 

L. 217-2 Modification d'identifiants numériques (notamment IMEI de téléphones 

portables) 

Code monétaire et 

financier 

L. 163-4 et suivants Contrefaçon de cartes de paiement 

Loi sur la liberté 
de la 
communication 

(n°86-1067) 

79-1 à 79-6 Contrefaçon de dispositifs de décodage de la télévision cryptée 

Code de la 
propriété 

intellectuelle 

L. 335-3 al.2 Contrefaçon de logiciels 

Code de la 

propriété 
intellectuelle 

L. 343-1 à L. 343-4 Contrefaçon de bases de données 

Loi du 29 juillet 
1881 sur la liberté 
de la presse 

Article 24 notamment Lorsqu'il a été utilisé pour la commission de ces infractions des moyens de 
communication électronique et en particulier Internet 
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Modèle préconisé de fiche de 

commentaires d'un dossier établi 

par un NTECH 

ANNEXE II 

 

 

 

NTECH 

Grade :.......................................................................................................................................................... 

NOM :........................................................................................................................................................... 

Prénom :....................................................................................................................................................... 

Unité d'affectation :....................................................................................................................................... 

Année de formation :..........Période probatoire: début  :.................fin (si déjà prononcée)  :....................... 

DOSSIER 

Références du dossier :................................................................................................................................ 

Type de dossier :  Rapport technique  Procès-verbal  Autre................................................................. 

Date de réalisation des opérations :............................................................................................................. 

Commentateur IRCGN 

Grade :.......................................................................................................................................................... 

NOM :........................................................................................................................................................... 

Prénom :....................................................................................................................................................... 

Unité d'affectation :  INL  SIP  Autre ..................................................................................................... 

Date :............................................................................................................................................................ 

Commentateur STRJD 

Grade :.......................................................................................................................................................... 

NOM :........................................................................................................................................................... 

Prénom :....................................................................................................................................................... 

Date :............................................................................................................................................................ 

Commentaires libres 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Proposition de fin de période probatoire :  Oui  Non 

Visa du commandant d'unité : 
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Modèle proposé de message de 

demande d'entraide internationale 

ANNEXE III 

 

Destinataires : Voir le 2.5.1 et la circulaire de troisième référence pour déterminer les destinataires. 

Contexture du message : 

ALPHA : 

1/ UNITÉ: (adresse complète) 

2/ CONTACT: (enquêteur, de préférence parlant anglais selon le pays destinataire) 

BRAVO : PAYS: (pays tiers concerné) 

CHARLIE : 

1/ INFRACTION: (nature de l'infraction et références juridiques) 

2/ CADRE JURIDIQUE: (enquête préliminaire, ...) 

3/ URGENCE: (SIGNALÉE ou NON et éléments justifiant le cas échéant l'urgence) 

DELTA : FAITS: (résumé synthétique des faits) 

ÉCHO : TIERS CONCERNÉ (opérateur, etc. si identifié, avec ses coordonnées précises si elles sont connues) 
FOXTROT : QUESTION(S): 

1/ (Question(s) posée(s), préciser le fuseau horaire au format GMT+X ou GMT-X) 

2/ ... 

BT. 
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Copie de l'instruction NOR INT 

C0300032C du 27 mars 2003 

1/5 ANNEXE IV 

 

 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DE LA POLICE NATIONALE 

 
NOR I N T | C | 0 3 | 0 0 0 3 2 | C 

Paris, le 27 mars 2003 
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure 

et des libertés locales 

à 

Monsieur le Garde des Sceaux, 

ministre de la Justice 

Madame la ministre de la Défense 

Monsieur le ministre de l’Économie, 

des Finances et de l’Industrie 

 

 

OBJET : circulaire relative au fonctionnement du centre technique d’assistance (C.T.A.) 

La présente circulaire a pour objet de préciser le domaine de compétence et la saisine ainsi que les modalités 
d’exécution des demandes adressées au centre technique d’assistance (CTA) chargé d’assister les autorités 
compétentes confrontées, lors des investigations, à des données ayant fait l’objet d’opérations de transformation 
empêchant d’accéder aux informations en clair. 
Elle traite également de la confidentialité des informations détenues par le CTA. Ce service, à vocation 
interministérielle, est placé sous l’autorité du directeur général de la police nationale et sous la responsabilité du 
directeur de la surveillance du territoire. 
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Circulaire relative au fonctionnement 

du centre technique d’assistance (C.T.A.) 

Face au développement des technologies de l’information et de la communication et à la libéralisation 

progressive de l’utilisation des moyens de chiffrement, il a été décidé au niveau interministériel de renforcer les moyens 

de l'État afin de pouvoir répondre aux besoins de l’autorité judiciaire et de lutter efficacement contre l’usage de tels 

moyens à des fins délictueuses. 

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a créé dans le code de procédure 

pénale les articles 230-1 à 230-5 regroupés sous un nouveau chapitre intitulé « de la mise au clair des données chiffrées 
nécessaires à la manifestation de la vérité ». 

Elle instaure, au profit de l’autorité judiciaire, une procédure de recours aux moyens de l'État afin d’obtenir la 

mise au clair de données chiffrées saisies ou obtenues dans le cadre d’une enquête judiciaire, si la peine encourue est 

égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement. 

L’article 230-2 du code de procédure pénale vise particulièrement un organisme technique soumis au secret de la 

défense nationale. 

Le décret n° 2002-1073 du 7 août 2002 porte création de cet organisme technique qui est dénommé centre 

technique d’assistance (CTA). 

Dès à présent, cet organisme interministériel est à la disposition de l’autorité judiciaire ainsi que de l’ensemble 

des services d’enquêtes de l’État qui sont amenés à traiter des données chiffrées dans le cadre de leurs missions. 

I – Le domaine de compétence du CTA 

Le centre technique d’assistance est un service à vocation interministérielle, placé sous l’autorité du directeur 

général de la Police nationale et sous la responsabilité du directeur de la surveillance du territoire. 

Il a pour mission d’assister les autorités judiciaires, confrontées lors des investigations à des supports contenant 

des données ayant fait l’objet d’opérations de transformation empêchant d’accéder aux informations en clair. 

Dans les mêmes conditions, il assiste les services d’enquêtes de l'État. 

Ces données peuvent avoir été découvertes et saisies sur un support (ordinateur, assistant personnel, disque dur, 
disquette, zip, Jaz, bande DAT, CD-Rom, DVD, disque optique, etc.) lors de l’enquête ou provenir d’une interception 

judiciaire (téléphonie, Internet). 

Le CTA n’est pas compétent pour connaître des données issues des interceptions de sécurité. 

Le CTA est compétent sur l’ensemble du territoire national. Les officiers de police judiciaire qui y sont affectés 

disposent de la compétence nationale judiciaire de leur direction de rattachement. 

II – Les conditions de saisine du CTA et les modalités d'exécution 

A/ Dans le domaine judiciaire : 

Les conditions de saisine du CTA sont définies par les articles 230-1 et suivants du code de procédure pénale. 

1) La saisine 

Le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de 

l’information visé à l’article 230-2 du code de procédure pénale est l’office central de lutte contre la criminalité liée 

aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC). 

C'est donc par son intermédiaire que les autorités judiciaires doivent exercer la saisine du CTA. 

Adresse postale : 

11, rue des Saussaies 

75008 PARIS 

Téléphone : 01.40.07.28.99 

Télécopie : 01.40.07.29.76 

(Hors des heures ouvrables, téléphone : 01.49.27.40.21) 
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Lorsqu’une autorité judiciaire (procureur de la République, juridiction d’instruction ou juridiction de jugement) 

décide d’avoir recours au CTA afin d’obtenir la mise au clair de données chiffrées saisies ou obtenues au cours d’une 
enquête judiciaire, elle doit adresser une réquisition écrite à l’OCLCTIC. 

Cette réquisition fixe le délai d’exécution des opérations de mise au clair et est accompagnée du support 

contenant les données chiffrées ou d’une copie de ces données. Le délai peut être prorogé selon les mêmes formes. 

Les réquisitions de prorogation de délai ou les ordres d’interruption de l'opération sont transmises selon les 

mêmes modalités. 

2) Les modalités d’exécution 

a) La saisine du CTA 

L’OCLCTIC, saisi par l’autorité judiciaire, transmet sans délai les pièces et le(s) support(s) au CTA. 

b) Modalités de réponse 

Dans les quatre cas énoncés à l’article 230-3 du code de procédure pénale, c’est-à-dire : 

- achèvement des opérations de mise au clair ; 

- impossibilité technique de mise au clair ; 

- expiration du délai prescrit, sans préjudice d'une éventuelle prorogation de l'autorité judiciaire requérante ; 

- réception d’un ordre d’interruption émanant de l’autorité judiciaire, 

les résultats obtenus sont retournés par le CTA à l’OCLCTIC accompagnés des pièces reçues, y compris le(s) 

support(s) et les éléments spécifiés à l’article 230-3, c’est-à-dire : 

- les indications techniques nécessaires ou utiles à la compréhension et l’exploitation de ces résultats ; 

- une attestation du responsable du CTA sur la sincérité des résultats. 

c) Transmission à l’autorité judiciaire requérante par l’OCLCTIC. 

L’OCLCTIC transmet immédiatement à l’autorité judiciaire requérante l’ensemble des pièces retournées par le 

CTA et le(s) support(s). Celle-ci dresse un procès-verbal de réception versé dans la procédure. 

B/ Dans les autres domaines : 

Dans tous les autres domaines, le CTA est saisi directement par demande écrite du service enquêteur. Cette 

demande sera rédigée conformément à l'imprimé type mis en place par le CTA.  Il peut être contacté à l’adresse  

suivante : 

CTA 

BP 514 

75723 PARIS CEDEX 15 

Téléphone : 01.45.77.30.58 

Télécopie : 01.45.75.35.82 

(Hors des heures ouvrables, téléphone : 01.40.57.99.42) 

III – La confidentialité des informations détenues par le CTA 

Les moyens mis en oeuvre par le CTA sont classifiés « SECRET DÉFENSE ». La loi précise que : « les données 

protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la 

loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale ». 

L’ensemble du personnel du CTA est habilité à connaître des informations classifiées « SECRET DÉFENSE ». Il 

est soumis aux règles de sécurité établies par l’instruction générale interministérielle n° 1300/SGDN/SSD du 12 mars 

1982 sur la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'état, ainsi qu’aux 

dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l’enquête et de l’instruction pour tout ce qui 

relève d’une procédure judiciaire. 
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Seuls les personnels du CTA ont accès aux moyens qui permettent l’obtention de la version en clair des données 

ayant fait l’objet d’opérations de transformation. 

Pour le ministre de l’intérieur, 

de la sécurité intérieure et des libertés locales, 

le directeur général de la police nationale, 

Michel GAUDIN 

5/5 

Demande de traitement de documents ou de données 

par le Centre Technique d'Assistance 

(Référence : Circulaire NOR INTC0300032C du 27 mars 2003) 
 

Service demandeur : Numéro d'ordre CTA : 

Coordonnées téléphoniques du service demandeur : 

Matériel ou produit déposés : 

Cadre d'enquête : 

Nom, qualité et signature du chef de service 
demandeur : 

Dépôt Retrait 

Date et heure : Date et heure : 



200  

Nom et signature de l'agent 
responsable du dépôt : 

Nom et signature de l'agent chargé du 
retrait : 

Signature de l'agent du CTA : Signature de l'agent du CTA : 
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