CORRIGÉ
1- Quel est le thème du jour ?
La sécurité informatique.
2- Que sait-on de l’invité ?
Nom : STEVENS
Prénom : Alain
Âge : 35 ans
Profession : Consultant en informatique (toute orthographe acceptée)
3- Alain Stevens offre ses services et ses conseils à :

❏ des particuliers.
❏ des professionnels.
❏ des particuliers et des professionnels.
4- Vrai, faux, cela n’est pas dit (?). Cochez la bonne réponse :

5- Le « guide du cyber détective » s’adresse à des utilisateurs :

❏ débutants. ❏ faux débutants. ❏ avancés.
6- Dans « Le guide du cyber détective », M. Stevens donne des orientations
faciles à suivre pour la protection des ordinateurs.

❏Oui ❏Non ❏ On ne sait pas
7- Vrai, faux, cela n’est pas dit (?). Cochez la bonne réponse :

8- En France, Alain Stevens est :

❏ l’unique spécialiste de ce domaine.
❏ l’un des rares spécialistes de ce domaine.
❏ un des nombreux spécialistes de ce domaine.

TRANSCRIPTION
Journaliste : Nous sommes aujourd’hui en compagnie d’Alain Stevens avec qui nous
allons tenter de répondre aux questions que nous nous posons tous sur la sécurité
informatique… Alain Stevens, bonjour.
Alain Stevens : Bonjour.
J : Vous avez trente-cinq ans, vous êtes consultant en informatique spécialisé dans la
sécurité et les investigations pour les particuliers et les entreprises, vous êtes l’auteur
du livre blanc sur la sécurité informatique remis au gouvernement et vous avez fait
paraître il y a quelques mois « Le guide du cyber détective » aux éditions du
Chiron. Avant toute chose il est important de préciser que cet ouvrage ne s’adresse
pas aux spécialistes du multimédia mais à ceux qui commencent. C’est bien ça ?
AS : C’est exact.
J : Comment vous est venue l’idée d’un tel ouvrage?
AS : Eh bien, lorsque je menais des investigations sur certaines affaires, je me suis
rendu compte que beaucoup de particuliers ou d’entreprises n’avaient pas toujours la
possibilité de recourir à un spécialiste ou une personne qui s’y connaissait dans le
domaine, donc c’est pour ça que j’ai décidé de mettre à disposition du plus
grand nombre et du grand public un certain nombre d’outils et d’astuces tout à fait
simples à utiliser pour mieux protéger leur ordinateur.
J : Est-ce que ce n’est pas un peu excessif de s’autoproclamer premier cyber-détective
de France ? Vous êtes le seul ?
AS : Alors, je suis à mon avis un des premiers. Le terme, ce n’est pas le mien, ça a été
repris par des journalistes et ça a été repris plusieurs fois sur un certain nombre
d’articles, mais des personnes spécialistes dans l’investigation numérique en France
ou en Europe, je n’en connais pas beaucoup.
J : Donc, vous êtes peut-être le seul ?
AS : Peut-être un des seuls.

