
 

 

Les Antivirus 
Se protéger sur Internet 

 
Antivirus :  

● Disponibles sur : iOS, android, web 
● Prix : Gratuit - parfois payant / inscription nécessaire sur la plateforme  

 
Les antivirus existent pour ordinateur (ils sont à télécharger et parfois payant) 
mais ils existent aussi pour smartphone et sont automatiquement intégrés à 
l’appareil lors de l’achat.  
 
Exercice n°1 : découvrir les antivirus  
 
Selon vous, qu’est-ce qu’un antivirus ? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….... 
 
Les antivirus en une phrase : 
Il agit comme un vaccin numérique pour votre appareil contre toutes sortes de virus et               
autres programmes malveillants 
 
Cas de figure : 

1. Vous avez des photos de famille sur votre appareil, un antivirus assure que ces              
photos restent sur votre appareil en empêchant quelqu’un d’extérieur de rentrer les            
voir. 

2. Vous téléchargez un film, un document ou autre fichier, l’antivirus analyse le fichier et              
vous prévient si il est corrompu. 

 
Pourquoi un anti-virus ?  
Il est primordial d’en avoir un sur tous vos supports dès lors que vous vous connectez à                 
internet avec (ordinateur, smartphone et tablette). Il est vivement conseillé d’en installer un             
dès la première utilisation de votre appareil.  
 
Liste d’antivirus existants : 
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Plusieurs options d’antivirus existent; gratuites et payantes. La majorité des antivirus sont            
gratuits (McAfee, AVG, Avast, Kapersky, Avira, entre autres). 
Pour une utilisation dite “normale” un antivirus gratuit suffit. Le bémol de ces versions est               
qu’elles encouragent vivement à passer à la version payante avec des fenêtres pop-up.             
Vous pouvez fermer et les ignorer : il n’y aucune obligation d’achat.  
Les options payantes proposent souvent les outils suivants : protection de vos e-mails             
contre les spams et tentatives de fraude, sécurisation de vos paiements en ligne ainsi que               
vos données de connexion à différents sites (identifiants, mots de passe).  
 
Un antivirus scanne et vérifie les fichiers téléchargés et les pages internet visitées. Il détecte               
les risques que ces derniers soient “corrompus” par des virus ou des mal/spyware et les               
supprime si vous le souhaitez.  
Il est conseillé de lancer régulièrement manuellement votre antivirus.  
 
 
ATTENTION: Ne pas installer plusieurs antivirus sur un même appareil car ils s’empêchent             
mutuellement de fonctionner. 
Les pirates informatiques développent des nouveaux virus tous les jours : pour que votre              
antivirus soit efficace, il est conseillé de le mettre à jour régulièrement. 
 
Exercice n°2 : prise en main des antivirus  
 
 
Exercices : 
Télécharger AVG Free ou ouvrir le tableau de bord de votre antivirus si vous avez déjà un                 
antivirus installé sur votre appareil.  
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1. Où se trouve l’option de mise à jour ?  
 
 
 
 
 
 

2. De quand date la dernière mise à jour ? Où se trouve l’information ? 
 
 
 
 
 
 

3. Quelle est la date du dernier scan fait sur votre appareil ? 
 
 
 
 
 
 
 

4. Comment faites-vous pour faire un scan antiviral de votre appareil ?  
 
 
 
 
 
 

5. Votre antivirus trouve-t-il des logiciels malveillants ? Si oui, que vous 
propose-t-il comme solutions ? 
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