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Vigilance et sens critique 
Le plus sûr passeport pour surfer sans risques Internet 

Philippe Truillet 
 
 

Le seul système informatique vraiment sûr est un système éteint et débranché, enfermé dans un 
blockhaus sous terre, entouré par des gaz mortels et des gardiens hautement payés et armés. Même 

dans ces conditions, je ne parierai pas ma vie dessus. 
PR. Eugene Spafford, Purdue University 

 

Avec les facilités suscitées par les moyens technologiques modernes, la question de la 
cybercriminalité se pose dans des nouvelles dimensions qui peuvent paraître par bien 
des aspects, inquiétantes. De simples outils trouvables facilement sur internet 
permettent à des néophytes de paralyser des sites web (attaque DDOS par exemple 
avec LOIC2), de casser de mots de passe ou de clés wifi (John The Ripper3) facilitant 
l'intrusion à des données potentiellement sensibles ou de capturer et modifier des 
données à la volée (ex : network spoofer4) transitant sur le réseau. 
 
Les attaques sont souvent « globales » et protéiformes en témoignent de nombreuses 
affaires récentes révélées (intrusion sur le site de l’Élysée l’an dernier via Facebook5 
par exemple). En effet, les attaques via les supports numériques ne concernent pas 
seulement l'usage de la « force brute » (cassage de mots de passe ou de clés WiFi par 
exemple) mais reposent de manière beaucoup plus importante sur l'ingénierie 
sociale. 
 
Personne n’est à l’abri : particuliers, laboratoires de R&D, grosses sociétés mais aussi 
et surtout les PME et ETI pour des motifs divers : appât du gain, vol de données 
sensibles – brevets, grille de tarification, etc. -. Un minimum de sécurité s’impose. En 
effet, l'émergence des réseaux sociaux facilitant le ciblage des utilisateurs, l’utilisation 
de traces laissées sur le réseau internet (données de géolocalisation, photos, numéros 
de téléphone, méls, documents divers) permet d'abolir les frontières entre usage 
privé et professionnel du réseau internet avec l'approbation implicite des usagers. Et 
ce n’est pas fini : d’autres nouveaux défis à relever apparaissent liés : 
 

                                                           
2
 http://sourceforge.net/projects/loic 

3
 http://www.openwall.com/john 

4
 http://sourceforge.net/projects/netspoof 

5
 http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/cyberguerre-comment-les-americains-ont-pirate-l-

elysee_361225.html&action_object_map=%7B%2210151464678 
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· À la fouille de données : de nombreux fichiers « sensibles » que l’on croit non 
référencés se retrouvent accessibles facilement sur internet grâce aux moteurs de 
recherche (voir l’excellent rapport déclassifié de la NSA6). 

· Au cloud-computing (abstraction du stockage des données) : où se trouvent 
réellement les données ? Quelle est la sécurité liée à celles-ci ? Qui et quand accède-t-
on aux données ? 

· Au nomadisme des machines sur différents réseaux (professionnels, privés, 
publics …). D’un réseau réputé sûr, on peut continuer sa communication sur un 
réseau potentiellement dangereux (comme certains hotspots wifi) 

· À la nécessaire évolution des interfaces devenues plus naturelles, 
contextuelles, diffuses, … ce qui, souvent est inversement proportionnel au degré de 
sécurité requis 

· Et à l’Internet of things Les objets deviennent communicants entre eux et 
connectés … L’utilisateur peut ainsi être écouté, tracé, …à son insu. 
 
Comme on le voit, Internet fournit en fait un « nouveau terrain de jeu » pour les 
États, activistes, pirates et malfrats … La professionnalisation criminelle est facilitée 
par « l’outil » qui facilite en retour l’opportunisme. 
 
Mais, en réalité, la méconnaissance des utilisateurs du fonctionnement de cet outil 
formidable est le facteur le plus important de risques. Ce n’est pas parce qu’on est 
derrière un écran que l’on doit tout croire des messages reçus ! Si un individu vous 
demande votre carte bleue dans la rue, la lui donnez-vous ? Si quelqu’un vous 
annonce qu’il va vous distribuer 500 000 €, ne seriez-vous pas quelque peu étonné ? 
Et pourtant, combien de personnes fournissent des informations personnelles 
(numéro de carte, mot de passe, …) parce qu’ils ont reçu un mél pseudo-officiel leur 
demandant ce type d’information ?!  
Rester vigilant, activer son sens critique permet de se prémunir de pas mal d’ennuis ! 
Cela ne fait pas tout, certes mais c’est déjà un bon début. 
philippe.truillet@irit.fr 
 
  

                                                           
6 Untangling the web : http://stephenslighthouse.com/2013/05/13/nsa-nsa-untangling-the-web-a-guide-

to-internet-research 


