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1. Tableau général d’évaluation des Antivirus 

 Produit Appréciation Prix Commentaire PGS 

 

Norton Security Deluxe  

MEILLEUR CHOIX 

14,5 /20 
 

70 € 

Pour 5 matériels dont smartphones 
(moins cher pour 1 poste) 

 

Kaspersky Internet Security  

BON 
CHOIX 

14 /20 

70 € 

Prix selon nombre de matériels 

 

Avira Free Antivirus  

MEILLEUR CHOIX 

12,7 /20 
 

 GRATUIT 

 

 

AVG AntiVirus Gratuit  

BON 
CHOIX 

12,5 /20 
 

GRATUIT 

 

 

G Data Internet Security  

13,6 /20 

50 € 

 

 

Eset Internet Security  

13,3 /20 
 

65 € 

 

 

AVG Internet Security  

13 /20 
 

55 € 

 

https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/norton-security-standard-p182387/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/kaspersky-internet-security-2-p182375/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/avira-free-antivirus-p182393/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/avg-antivirus-free-p182389/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/g-data-internet-security-2-p182369/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/eset-smart-security-edition-p182373/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/avg-internet-security-p182377/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/norton-security-standard-p182387/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/kaspersky-internet-security-2-p182375/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/avira-free-antivirus-p182393/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/avg-antivirus-free-p182389/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/g-data-internet-security-2-p182369/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/eset-smart-security-edition-p182373/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/avg-internet-security-p182377/


 

Avira Antivirus Pro  

12,8 /20 
 

50 € 

 

 

F-Secure Safe  

12,7 /20 
 

60 € 

 

 

BullGuard Internet Security  

12,6 /20 
 

60 € 

 

 

Bitdefender Internet Security  

12,5 /20 
 

40 € 

 

 

Trend Micro Antivirus+ Security  

12 /20 
 

20 € 

 

 

Avast Internet Security  

11,8 /20 
 

70 € 

 

 

Avast Antivirus Gratuit  

11,1 /20 
 

0 € 

 

 

Panda Security Antivirus Pro  

10,9 /20 
 

50 € 

 

 

Sophos Home  

10,6 /20 
 

0 € 

 

 

Microsoft Windows 10  

10,5 /20 
 

0 € 

 

 

McAfee Antivirus Plus  

10,4 /20 
 

60 € 

 

 

 

https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/avira-antivirus-pro-p182379/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/f-secure-safe-2-p182381/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/bullguard-internet-security-2-p182367/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/bitdefender-internet-security-p182383/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/trend-micro-antivirus-security-10-p182385/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/avast-internet-security-p182391/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/avast-antivirus-gratuit-p182395/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/panda-antivirus-pro-p182399/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/sophos-home-p188932/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/microsoft-windows-10-p182397/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/mcafee-antivirus-p182401/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/avira-antivirus-pro-p182379/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/f-secure-safe-2-p182381/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/bullguard-internet-security-2-p182367/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/bitdefender-internet-security-p182383/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/trend-micro-antivirus-security-10-p182385/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/avast-internet-security-p182391/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/avast-antivirus-gratuit-p182395/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/panda-antivirus-pro-p182399/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/sophos-home-p188932/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/microsoft-windows-10-p182397/
https://www.quechoisir.org/comparatif-antivirus-n421/mcafee-antivirus-p182401/


2. Norton Security Deluxe  

La suite de sécurité Norton Security Deluxe est associée à une licence multiplateforme qui permet de protéger non 

seulement les PC sous Windows, mais aussi les Mac et les tablettes ou smartphones fonctionnant sous Android ou 

iOS, dans la limite de 5 appareils. Si vous n’avez qu’un seul PC à protéger, il existe une version monoposte, moins 

chère : Norton Security Standard. 

Les fonctionnalités incluses dans cette suite de sécurité dépendent du type d’appareil à protéger. Sur PC, elle 

comprend plusieurs couches de protection, dont un service de filtrage URL qui bloque l’accès aux sites web 

dangereux (sites malveillants ou sites d’hameçonnage), un antivirus qui analyse les fichiers téléchargés et un 

diagnostic de fichiers qui fournit diverses informations sur la réputation de ces derniers (provenance, ancienneté, 

nombre d’utilisateurs, approbation). Puis, pendant l’exécution de fichiers, Norton surveille l’activité afin de dénicher 

des comportements suspects. Le logiciel peut aussi analyser les pièces jointes des courriels (Windows Mail, 

Thunderbird…) et un antispam est inclus, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe. Un pare-feu maison complète 

l’offre. 

Un logiciel de contrôle parental (Norton Family) est disponible en option payante ou inclus dans une suite alternative 

(plus chère), Norton Security Premium, qui comprend aussi 25 Go de stockage en ligne. 

Les multiples composants et services de protection annoncés réclament une efficacité d’un haut niveau et cette 

année, Norton ne nous déçoit pas. Comme tout autre logiciel testé, il n’a pas fait de sans-faute, mais il s’avère 

performant et capable de bloquer une bonne partie des menaces auxquelles l’utilisateur est susceptible de s’exposer . 

Pour notre test en ligne (visite de 100 sites malveillants), 45 maliciels ont été bloqués avant exécution (accès au site 

bloqué ou fichier malveillant reconnu par sa signature et bloqué pendant le téléchargement). Pendant l’exécution des 

autres fichiers téléchargés, la plupart ont été bloqués mais à 8 reprises, l’infection (dont un ransomware) a pu 

s’installer sans la moindre réaction de Norton. C’est pourtant l’un des meilleurs scores. Ses protections « cloud » 

(dont le système de réputation de fichiers) apportent un plus, ainsi que son analyse comportementale. Naturellement, 

cette dernière a été mise en évidence davantage lors du test effectué hors ligne (de nouvelles menaces transmises 

via USB et exécutées) et Norton a terminé ce test avec un relativement bon score : 19 infections ont pu s’installer 

sans provoquer de réaction (la moyenne s’élève à 26). Malheureusement, parmi ses échecs, 5 ransomwares ont 

réussi à chiffrer les fichiers de l’utilisateur. Néanmoins, il convient de rappeler ici que si les ransomwares ciblent les 

fichiers personnels de l’utilisateur (les photos et/ou documents, selon la famille de « rançongiciel »), ils ne sont pas à 

craindre si vous effectuez une sauvegarde systématique de vos fichiers personnels sur un support externe (qui ne doit 

pas être connecté en permanence à l’ordinateur). En ce qui concerne la reconnaissance de sites d’hameçonnage, 

l’antiphishing de Norton s’est montré performant, c’est un bon complément aux protections déjà intégrées dans les 

navigateurs Chrome, Firefox et Explorer. 

Un antispam est inclus, mais sa compatibilité est limitée (sous Windows 10, il ne peut s’intégrer à Outlook que pour le 

protocole POP3 non sécurisé). Le gestionnaire de mots de passe fourni, Norton Identity Safe, n’est pas propre à cette 

suite payante, il s’agit d’un outil disponible en téléchargement gratuit sur le site de l’éditeur. Il s’intègre parfaitem ent 

aux navigateurs Chrome et Explorer (la possibilité de se loguer automatiquement sur des sites Internet dépend d’une 

extension actuellement indisponible pour les navigateurs Firefox et Edge).  

L’installation de Norton ne pose pas de problème particulier, mais on note que cette suite dépend de la présence 

d’extensions de navigateur pour certaines fonctions, notamment le filtrage url pour bloquer l’accès aux sites 

malveillants connus et l’évaluation des résultats des moteurs de recherche (Google, Bing et Yahoo) qui fournit une 

indication du niveau de leur dangerosité avant la visite. Ces deux fonctionnalités sont absentes sous Edge (pour qui 

Microsoft n’a pas encore approuvé d’extension provenant des éditeurs de logiciels de sécurité). Pour votre navigateur 

par défaut (sauf Edge), Norton propose aussi, régulièrement, de remplacer le moteur de recherche et la page 

d’accueil pour vous faire profiter du moteur de recherche d’Ask.com. 

La désinstallation de Norton est loin d’être propre, mais si vous parvenez à retrouver et supprimer manuellement tous 

les fichiers qu’il laisse derrière lui (notamment un fichier de réinstallation qui pèse 158 Mo !), vous pouvez libérer 

environ 175 Mo d’espace. 

Selon nos tests, Norton n’est pas excessivement gourmand en ressources, mais comme l’impact réel dépend de la 

configuration de l’ordinateur, il convient d’essayer le logiciel avant l’achat. Une version d’essai de 30  jours est 

disponible en téléchargement. 

QUE CHOISIR AIME 

 Bon niveau de protection 



 Détection comportementale 

 Filtre antihameçonnage performant 

QUE CHOISIR REGRETTE 

 Système de filtrage url dépendant du navigateur (nécessite l’installation d’une extension) 

 Fichiers restants après désinstallation 

 

3. Kaspersky Internet Security  

La suite de sécurité Kaspersky Internet Security est une protection multiplateforme pour les ordinateurs sous 

Windows ainsi que les Mac et tablettes ou smartphones fonctionnant sous Android ou iOS. Le prix de la licence 

dépend du nombre d’appareils à protéger (à choisir au moment de l’achat).  

Sur PC, ce logiciel est doté de nombreuses fonctionnalités : système de filtrage url pour bloquer les sites dangereux, 

antivirus pour analyser les pages web et fichiers enregistrés sur l’ordinateur, surveillance comportementale pour 

suivre l’activité des programmes exécutés, antispam, contrôle parental, VPN (réseau privé virtuel) et bien d’autres. 

Une version plus chère, Kaspersky Total Security, propose quelques fonctions supplémentaires, notamment un 

gestionnaire de mots de passe et un gestionnaire de sauvegardes en ligne (à associer à un compte Dropbox).  

Les diverses fonctions intégrées dans Kaspersky Internet Security lui confèrent une très bonne efficacité contre les 

menaces d’Internet. Pendant la visite de 100 sites web malveillants, cette suite a réussi à bloquer les trois quarts des 

téléchargements puis, lors de l’exécution des fichiers reçus, elle a souvent réagi pour empêcher que l’infection 

aboutisse, avec un suivi du comportement efficace qui lui a fréquemment permis de défaire les modifications 

effectuées et de supprimer tout composant de l’infection jusqu’à la source. Impressionnant  ! Lorsque le logiciel a été 

privé de son cloud (Internet désactivé) et confronté à de nouveaux malwares transmis via USB, davantage de fichiers 

toxiques lui ont échappé, mais il s’est positionné parmi les plus performants pour ce test. De même, il s’est révélé 

efficace contre les sites d’hameçonnage. 

Parmi d’autres fonctionnalités, on apprécie l’inclusion d’un VPN (réseau privé virtuel), assez basique mais pratique 

pour établir une connexion sécurisée via un réseau Wi-Fi public. On note aussi la présence d’un mode « Applications 

de confiance » qui, une fois activé, restreint l’exécution de fichiers, une fonctionnalité intéressante qui fournit une 

couche de protection supplémentaire. 

L’installation du programme est simple et rapide et la désinstallation ne laisse peu de traces par rapport à d’autres 

logiciels (quelques mégaoctets seulement). 

Kaspersky est satisfaisant à l’usage, mais le système d’aide en ligne est perfectible (le contenu est généralement 

suffisamment compréhensible mais la mise en page et la navigation laissent à désirer). Il ne ralentit pas 

excessivement l’ordinateur. 

 

QUE CHOISIR AIME 

 Bon niveau de protection 

 Détection comportementale efficace 

 Filtre antihameçonnage performant 

 VPN basique fourni 

QUE CHOISIR REGRETTE 

 Système de filtrage url dépendant du navigateur (nécessite l’installation d’une extension) 

 Système d’aide en ligne améliorable 



4. Avira Free Antivirus  

L’antivirus gratuit Avira Free Antivirus complète ses protections de base (détection par signature et heuristique) avec 

des bases de données localisées dans le « cloud ». Il n’intègre cependant pas les options supplémentaires proposées 

par la plupart des suites de sécurité payantes, telles qu’un antispam et un contrôle parental. Conçu pour fonctionner 

avec le pare-feu de Windows, il peut être associé à un pare-feu tiers. 

Si ses performances se sont globalement améliorées cette année, Avira Free Antivirus a su se démarquer dans 

certaines situations, ce qui lui permet de prendre la tête du classement des antivirus gratuits. 

Lors de la visite de sites Internet et du téléchargement de maliciels, Avira Free Antivirus offre un très bon niveau de 

protection, proche de celui de la version payante, Avira Antivirus Pro. L’écart est plus marqué pour les fichiers 

transmis via un support USB, la version payante semblant mieux tirer profit du cloud. Sans analyse comportementale, 

ses protections s’avèrent néanmoins assez limitées contre les nouvelles menaces s’il est privé du contact avec son 

cloud (pendant l’exécution de fichiers avec la connexion Internet désactivée). Dans cette situation, l’ordinateur a été 

infecté par 40 des 45 maliciels (et par 9 ransomwares). On note aussi sa protection antiphishing médiocre, qui 

n’apporte pas grand-chose aux protections (filtres antiphishing/antimalware) déjà intégrées dans les navigateurs. 

Facile à installer, Avira Free Antivirus ne ralentit pas excessivement l’ordinateur à l’usage, mais la copie de fichiers 

depuis un support USB peut être assez longue. La désinstallation n’est pas des plus propres : il laisse derrière lui 

7 Mo de fichiers et quelques centaines de clés de registre. 

 

QUE CHOISIR AIME 

 Détection par signature/heuristique performante 

 Facile d’utilisation 

 Gratuit 

QUE CHOISIR REGRETTE 

 Analyse comportementale inexistante 

 Module « Browser Security » encore indisponible pour Internet Explorer 

 Protections limitées en l’absence de connexion Internet 

 Protection antiphishing médiocre 

 

5. AVG AntiVirus Gratuit  

L’antivirus AVG AntiVirus Gratuit embarque plusieurs technologies conçues pour protéger l’utilisateur imprudent : un 

service de filtrage bloquant l’accès aux sites dangereux, un moteur antivirus qui détecte les fichiers malveillants et une 

analyse comportementale destinée à identifier des comportements suspects pendant l’exécution de fichiers inconnus. 

Ce logiciel figure parmi les plus performants des antivirus gratuits. Pendant le test « web » (100 sites malveillants), un 

tiers des menaces a été détecté et bloqué pendant le téléchargement ; c’est un peu en dessous de la moyenne (51), 

mais la plupart des autres menaces ont été supprimées pendant l’exécution et son analyse comportementale lui a 

permis d’intervenir à plusieurs reprises. Au final, parmi 100 sites visités, 11 maliciels ont pu s’installer sans qu’il 

réagisse, ce qui est au-dessus de la moyenne pour ce test (14 infections), au même niveau d’Avira (10 infections) et 

loin devant certains concurrents, y compris des logiciels payants (notamment Avast, bon dernier avec 28 infections). 

De plus, aucun des ransomwares ne lui a échappé. L’analyse comportementale a aussi joué un rôle pendant 

l’exécution hors ligne des 45 fichiers transmis via USB. S’il n’a rien détecté pendant le transfert des fichiers sur 

l’ordinateur, au moment de l’exécution, il a souvent réagi très vite, et au final seulement 17 maliciels lui ont échappés 

(dont deux ransomwares). Cette fois, il a devancé de loin tous les autres antivirus gratuits qui pour leur part ont laissé 

passer entre 37 (Avast) et 40 fichiers (Avira et Windows Defender). 

En ce qui concerne l’antiphishing, ce n’est pas son point fort et il n’apporte pas d’amélioration notable au service de 

filtrage url déjà intégré dans les navigateurs web. 

Pendant l’installation d’AVG AntiVirus Gratuit, sa fonction de protection web (filtrage url) est associée à certains 

réglages du navigateur (page d’accueil et moteur de recherche par défaut), un comportement semblable à celui de 



plusieurs logiciels potentiellement indésirables (LPI, ou PUP, pour « potentially unwanted programs »), ce qui ne sera 

pas forcément apprécié par tous les utilisateurs. La désinstallation est loin d’être propre ; même après avoir enlevé 

tous les composants du programme, il reste trop de traces : plus de 80 Mo de données et plusieurs milliers de clés de 

registre. 

À l’utilisation, AVG AntiVirus Gratuit est satisfaisant et lors d’une détection, l’alerte est généralement  suffisamment 

explicite, sauf pour une analyse lancée à la demande de l’utilisateur (la conséquence des options présentées  n’est 

pas claire). 

AVG ne ralentit pas le démarrage de l’ordinateur et, à l’usage, ne consomme pas trop de ressources système. 

 

QUE CHOISIR AIME 

 Bon niveau de protection 

 Détection comportementale 

 Gratuit 

QUE CHOISIR REGRETTE 

 Filtre antihameçonnage perfectible 

 Fichiers restants après désinstallation 

 Protection antiphishing 

  



6. Bien utiliser les logiciels de sécurité Antivirus 

 

Dans l'ensemble, les logiciels de sécurité Internet sont relativement simples à installer et à utiliser. 

Néanmoins, mieux vaut prendre quelques précautions. 

  

- Ne jamais installer deux antivirus ou pare-feu sur un ordinateur, car ils pourraient entrer en conflit. 

- Les logiciels de sécurité Internet doivent être remis à jour très régulièrement. Mieux vaut laisser activée la fonc tion « 

mise à jour automatique ». 

- Il est possible de renforcer la protection en affinant les paramétrages du logiciel, mais attention, car de tels 

changements peuvent accroître le nombre d'alertes (pas toujours compréhensibles pour les novices), augmenter le 

risque de « faux positifs » (programmes sains détectés comme potentiellement malveillants) ou ralentir l'ordinateur 

(consommation plus importante de ressources système). 

- Une fois la durée initiale de mise à jour écoulée (1 ou 2 ans), il est indispensable de souscrire un nouvel 

abonnement afin de prolonger la licence, sinon, la liste de codes qu'utilise le logiciel pour repérer les fichiers 

malveillants sera vite obsolète. 

- Toute désinstallation doit se faire proprement. Selon le logiciel, celle-ci se fait soit par une fonction spécifique 

présente dans le menu Démarrer de Windows, soit par la commande Ajout/suppression de programmes. Toutefois, 

certains logiciels ne se désinstallent pas complètement et laissent des fichiers inutiles sur l'ordinateur. Dans ce cas, 

allez faire un tour sur le site Internet de l'éditeur. Certains d'entre eux mettent à la disposition de leurs clients un 

utilitaire capable d'effacer toute trace du logiciel. 

 


