
 EXPÉDITEUR

•    Reconnaissez-vous l’adresse de 
courriel de l’expéditeur comme celle de 
quelqu’un avec qui vous communiquez 
normalement?

•    Ce courriel provient-il de quelqu’un 
à l’extérieur de votre entreprise et 
a-t-il quelque chose à voir avec vos 
responsabilités?

•    Ce courriel est-il envoyé par un employé 
de votre entreprise ou par un client, 
fournisseur ou partenaire? Est-ce 
inhabituel ou surprenant?

•    L’adresse courriel de l’expéditeur est-
elle associée à un nom de domaine 
suspect (par ex. : microsoft-support.
com)?

•    Vous ne connaissez pas l’expéditeur 
personnellement et il n’est pas reconnu 
par quelqu’un en qui vous avez 
confiance.

•    Vous n’avez aucune relation d’affaires 
et n’avez jamais communiqué avec 
l’expéditeur.

•    Ce courriel inattendu ou inhabituel 
contient-il un hyperlien ou une pièce 
jointe provenant d’une personne avec 
qui vous n’avez pas communiqué 
récemment?

 DESTINATAIRE

•    On vous a mis en copie  
d’un courriel envoyé à une  
ou plusieurs personnes,  
mais vous ne connaissez aucune des 
autres personnes.

•    Vous avez reçu un courriel qui a 
également été envoyé à un curieux 
assortiment de personnes. Par exemple, 
au hasard, un groupe de personnes 
de votre organisation dont les noms 
commencent par la même lettre ou une 
liste d’adresses n’ayant aucun lien les 
unes avec les autres.  

 OBJET DU MESSAGE

•    Avez-vous reçu un courriel dont le  
sujet en objet n’a pas de rapport avec  
le contenu?

•    Le courriel répond-il à quelque chose 
que vous n’avez jamais demandé ou 
jamais envoyé? 

 DATE

•    Avez-vous reçu un courriel envoyé 
à une heure insolite – à 2 h du matin 
par exemple – que vous recevriez 
normalement pendant les heures de 
bureau?

 HYPERLIENS

•    Vous pointez votre souris sur un 
hyperlien contenu dans le message, 
mais le lien révèle une autre adresse 
que celle mentionnée. (Attention,  
c’est un gros signal d’alarme!)

•    Vous recevez un courriel qui contient 
de longs hyperliens, sans aucune autre 
information, et le reste du courriel est 
tout à fait vide.

•    Vous recevez un courriel conten- 
ant un hyperlien mal orthographié  
d’un site connu. Par exemple,  
www.arnericanexpress.com - le « m » 
étant en réalité « r & n ») 

 CONTENU

•    L’expéditeur vous demande-t-il de 
cliquer sur un lien ou d’ouvrir une 
pièce jointe pour éviter un problème ou 
gagner quelque chose de valeur?

•    Le courriel contient-il des fautes 
d’orthographe ou de grammaire? 
Semble-t-il sortir de l’ordinaire?

•    L’expéditeur vous demande-t-il de 
cliquer sur un lien ou d’ouvrir une pièce 
jointe qui vous semble bizarre ou n’a 
pas de sens?

•    Êtes-vous mal à l’aise ou inquiet à  
l’idée d’ouvrir une pièce jointe ou de 
cliquer sur un lien ?

•    Le courriel vous demande-t-il de 
regarder une photo compromettante ou 
embarrassante de vous-même ou de 
quelqu’un que vous connaissez?

 PIÈCES JOINTES

•    Vous ne vous attendiez pas à recevoir 
de pièce jointe au courriel, ou cette 
pièce ne concorde pas avec le contexte 
du courriel (en général, l’expéditeur ne 
vous envoie pas ce type de pièce jointe).

•    Vous constatez que le type de fichier 
joint pourrait être problématique ou 
même dangereux. Le seul fichier 
sécuritaire est du type .TXT. Soyez très 
prudent quand il s’agit de fichiers .ZIP 
et .PDF.

«Signaux d’alarme» - Réfléchissez avant de cliquer


