
MISES À JOUR LOGICIELLES
Nos ordinateurs, téléphones et tablettes sont des objets fort utiles qui nous 
permettent d’être en lien avec le monde, mais nous y stockons beaucoup de 
renseignements personnels. Des cybercriminels peuvent s’emparer de ces 
renseignements si nos appareils sont vulnérables. La meilleure (et la plus simple) 
façon de se protéger ? Faire régulièrement les mises à jour logicielles. 

DITES OUI AUX MISES 
À JOUR

42 % des propriétaires de téléphone intelligent 
font les mises à jour de leurs systèmes d’exploitation 
dès que possible1 

56 % des Canadiens font la mise à jour de leur logiciel 
antivirus au moins une fois par semaine2 

DITES NON À « METTRE 
À JOUR PLUS TARD »

42 % des propriétaires de téléphone intelligent font les 
mises à jour de leurs systèmes d’exploitation « lorsque 
cela leur convient »1

14 % des propriétaires de téléphone intelligent 
ne font jamais les mises à jour de leurs systèmes 
d’exploitation1

IGNORER LES MISES 
À JOUR : LES RISQUES
• De nombreuses personnes croient que les mises 

à jour logicielles servent uniquement à permettre 
d’avoir accès à de nouvelles fonctionnalités et de 
réparer les bogues, mais ce n’est pas le cas. Ces 
mises à jour contiennent des outils qui protègent nos 
appareils contre les attaques

• Ne pas faire les mises à jour de nos appareils et 
logiciels rend nos appareils vulnérables aux logiciels 
malveillants, au piratage et autres menaces.

PRENDRE LE TEMPS PEUT 
FAIRE UNE DIFFÉRENCE
Nous le savons : il peut être frustrant de devoir arrêter 
une activité pour installer une mise à jour. Mais il en va 
de notre sécurité. 

Voici quelques conseils pour être un champion 
de la mise à jour :

• Activez les mises à jour automatiques

• Gardez vos appareils ouverts lorsque vous ne les 
utilisez pas et faites les mises à jour à ce moment

• Prenez une pause-café un peu plus longue et 
profitez-en pour faire vos mises à jour

TYPES DE MISES 
À JOUR LOGICIELLES
Recherchez les mises à jour sur tous 
vos appareils :

• Mises à jour des systèmes d’exploitation de votre 
ordinateur et appareils mobiles

• Logiciels antivirus

• Navigateurs Web

• Jeux et applications

D’AUTRES RAISONS DE 
FAIRE VOS MISES À JOUR
• Accès à de nouvelles fonctionnalités

• Prévention des cybermenaces et protection de vos 
renseignements personnels

• Réparation des problèmes et bogues
1  Americans and Cybersecurity: Password Management 
and Mobile Security, Pew Research Center
2 Santé publique Canada, Sondage auprès des utilisateurs d’Internet 
au sujet de la cybersécurité, EKOS Research Associates, 2018


