
C2i - Domaine A2C2i - Domaine A2

 A2 : Intégrer la dimension éthique et le respect A2 : Intégrer la dimension éthique et le respect 
de la déontologiede la déontologie

A2-2 : Maîtriser son identité numériqueA2-2 : Maîtriser son identité numérique

A2-3 : Sécuriser les informations sensibles contre les intrusions A2-3 : Sécuriser les informations sensibles contre les intrusions 
et disparitionset disparitions

A2-4 Assurer la protection de la confidentialitéA2-4 Assurer la protection de la confidentialité

C Vincent

Cours 10Cours 10
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Domaine A2 – Domaine A2 – Compétence A2-2Compétence A2-2  

 Objectifs
 Comprendre la notion de « traces » sur 

Internet
 Sécuriser un mot de passe
 Utilisation de certificat numérique
 Connaître les implications d'adhésion à 

certains services, possibilité d'anonymat
 Usage du courriel
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Identité numériqueIdentité numérique

 Définition
 Identité numérique = tous moyens logiciels ou 

matériels qui permettent d'identifier une personne 
en incluant les notions d'unicité et fiabilité.

CL CL

Je corresponds 
bien avec CL
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Notion de tracesNotion de traces
 Toutes utilisations d'applications sur un ordinateur ou de 

services sur internet laissent des traces.
 Au niveau logiciel par exemple :

  Messagerie : garde une trace des messages envoyés, par 
défaut, et envoie dans l'en-tête du message l'adresse IP 
de l'ordinateur expéditeur

 Microsoft s'est illustré plusieurs fois dans des pratiques qui 
révélaient en partie l'identité numérique des utilisateurs

  Kazaa : installation de spywares clairement énoncée dans 
la licence

 Des lecteurs multimédia « conversent », à votre insu le 
plus souvent, avec « Internet » pour envoyer différentes 
données (titres écoutés, etc.)
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Notion de traces : exempleNotion de traces : exemple
 Exemple d'en-tête de message (Pour l'obtenir sous Thunderbird 

par exemple, faire « Affichage », « en-têtes » puis « complet »)
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Notion de tracesNotion de traces
Sur http://www.frameip.com/whois/    extrait de la réponse...

http://www.frameip.com/whois/
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Notion de tracesNotion de traces

 Au niveau du navigateur
 Historique de navigation (toutes les pages consultées depuis...)

 Les entrées de formulaires (mémoire des champs remplis 
comme nom, adresse, mail, … de certaines pages)

 Cache (le « double » des pages web consultées)

 Cookies (petit fichier texte qui peut servir à vous authentifier, à contenir 
votre profil, à contenir votre «panier» lors d'achat, et bien d'autres choses, ...)

 Mots de passe enregistrés (acte volontaire sous Firefox)

 Sessions d'identification (quand un site a besoin d'une 
identification, celle-ci est conservée)
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Notion de tracesNotion de traces
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Notion de tracesNotion de traces
 Au niveau de service Web

 Obligation aux FAI de conserver l'adresse IP 
des internautes  pendant un an

 Certains sites (CNIL) donnent un aperçu des 
informations que nous diffusons sur la toile

 Système d'exploitation et version
 Nom du navigateur et version
 Résolution d'écran
 Adresse IP
 Fournisseur d'Accès Internet
 Ville du central d'accès téléphone-internet
 Département, pays, etc.
 Adresse du site Web précédemment visité

FAI

Stockage

Vous

Internet
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A2-2  A2-2  Sécurité d'un mot de passeSécurité d'un mot de passe
 Attaque par force brute

 Minuscules : abcde = 26 x 26 x 26 x 26 x 26 = 265 = 
11 881 376 cas (idem majuscules (26 lettres de l'alphabet))

 Mélange : AbCDe = 525 = 380 204 032 cas

 Alphanumérique : 2Aa5c = 625 = 916 132 832 cas
 Caractères spéciaux : %3aA# > 1105 = 16 105 100 000 cas

 Et donc un bon mot de passe = majuscules + minuscules + 
chiffres + caractères spéciaux + longueur > 8 = au moins...     
21 435 888 100 000 000 cas ! (21 millions de milliards)
Avec un ordinateur arrivant à soumettre 1 million de mots de passe à la seconde, il faut environ 680 
ans pour tester toutes les combinaisons...
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A2-2  A2-2  Sécurité d'un mot de passeSécurité d'un mot de passe
 Attaque par dictionnaire

 Cette attaque consiste à essayer tous les mots de 
dictionnaires prévus à cet effet, en testant systématiquement 
des variantes (inversion des lettres, alternance majuscule-
minuscule, etc.)

 Attaque par ingénierie sociale
 La plus efficace. Le but est de connaître la personne dont on 

veut le mot de passe, son âge, adresse, prénoms des 
enfants, du conjoint, maîtresse, noms des animaux familiers, 
sports, etc. Le mot de passe se trouve très souvent dans 
cette liste... Il s'est avéré qu'une simple demande par 
téléphone (pseudo service technique ou maintenance) suffit 
pour obtenir ce que l'on veut.
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Certificat numériqueCertificat numérique

 Objet cryptographique
 Composé d'une partie privée et d'une autre 

publique
 Sert à s'authentifier et à authentifier
 Le certificat est validé par une autorité de 

certification reconnue
 Usage : accès à un site Web sécurisé ou à un 

site de transfert de fichiers sécurisé.
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4 - Barbara veut 
échanger avec 
Alexis et vérifier 
que c'est bien lui

Certificat numériqueCertificat numérique
 Fonctionnement

 Pour passer un examen, pour prouver votre identité, vous 
présentez votre carte d'étudiant, validée par un organisme 
supérieur : les services de l'université qui s'assurent par ailleurs 
(divers papiers fournis) de votre identité.

 Le principe est le même

1 - Alexis veut 
certifier sa clé

2 – Il envoie sa clé et 
diverses informations

3 - Un organisme 
certificateur vérifie, 
ajoute sa propre clé 
et signe le tout

Elle télécharge le certificat, effectue un calcul (1) avec celui-ci. 
Ensuite elle applique la clé publique de l'organisme : calcul (2). 
Si les deux calculs sont égaux, l'échange peut avoir lieu.
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Certificat numériqueCertificat numérique
 L'utilisation est presque transparente pour l'utilisateur. Il doit juste accepter le 

certificat.
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Gestion de son identitéGestion de son identité

 Être conscient que l'inscription à certains services a des 
implications (exemple : Facebook)
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Gestion de son identitéGestion de son identité
 Il est possible de préserver son identité

 Distinguer son identité numérique pour le travail et 
pour ses besoins personnels, notamment au niveau 
du courriel

 Rendre le plus hermétique possible ses différentes 
activités numériques

 Utiliser des adresses électroniques issues de 
services qui attribuent des adresses gratuitement

 Il existe des services qui fournissent des adresses 
temporaires (comme www.yopmail.com), des 
« anonymisers », des « proxy », ...

http://www.yopmail.com/
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Gestion de son identité : Gestion de son identité : 
exempleexemple

www.yopmail.com
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Domaine A2 – Domaine A2 – Compétences A2-3Compétences A2-3

 Objectifs
 Identifier les arnaques
 Identifier les attaques
 Être conscient des problèmes liés à la sécurité 

des réseaux, notamment Wifi
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Hameçonnage (phishing)Hameçonnage (phishing)
 Le phishing fait partie de la catégorie des 

attaques de type « ingénierie sociale »
 Exemple

d'arnaque
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HameçonnageHameçonnage
 Reconnaissance

 Orthographe et syntaxe souvent incorrectes (origine 
étrangère et mauvaise traduction)

 Mélange de données fausses et vraies
 L'adresse http://flashmail.club-internet.fr est vraie
 La Time Warner Internet Cable Service est 

inconnue
 Détection plus difficile de l'arnaque

 Quand on passe la souris sur l'expéditeur, on lit :

                                    qui est une adresse valide

http://flashmail.club-internet.fr/


21

Hameçonnage (suite)Hameçonnage (suite)
 Affichage de l'en-tête

adresse de retour différente et sans rapport avec club-internet
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Identifier les attaquesIdentifier les attaques
 Les attaques

 Cheval de Troie, logiciel espion, virus, ver, ...

voir les cours précédents à ce sujet (Domaine B3)
 Rappels : 

 ne pas ouvrir de courrier dont on ne connait pas l'expéditeur
 Désactiver JavaScript  sur  son navigateur si possible

( avec Firefox, l'extension « NoScript » ne permet l'exécution 
de JavaScript que sur des domaines de confiance de votre 
choix, et l'extension « Flagfox » affiche un drapeau selon la 
localisation du serveur courant, utile pour le phishing)
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Sécurité des connexions réseauxSécurité des connexions réseaux
 Il existe de multiples attaques (parfois 

complexes à mettre en œuvre) sur un réseau
 IP Spoofing, DNS spoofing, etc...
 Mettre en œuvre un firewall récent peut éviter ces 

attaques

 Les réseaux WI-FI, avec les bornes d'accès 
publiques et privées, sont l'objet d'attaques
 UFC-Que Choisir dans un dossier (déposé sur 

Moodle) montre qu'il est facile dans certain cas 
d'accéder à Internet via le WI-FI... du voisin !
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Sécurité des réseaux wi-fiSécurité des réseaux wi-fi

 Plusieurs normes a, b, g et n
 correspondant à des débits de plus en plus grand 

de 54Mbit/s théoriques à 300Mbits/s théoriques
 Sécurité qui repose sur une méthode de codage 

de la communication
 Clé WEP (Wired Equivalent Privacy) violable 

avec un logiciel comme « Aircrack »
 Clé WPA (Wi-Fi Protected Access) plus fiable 

(phrase secrète plus longue que pour le 
WEP) et protocole plus sécurisé
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Domaine A2 – Domaine A2 – Compétences A2-4Compétences A2-4

 Objectifs
 Assurer la confidentialité des fichiers
 Assurer la confidentialité de la navigation
 Assurer la confidentialité des communications
 Savoir choisir les informations que l'on publie et 

leurs conséquences
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Confidentialité des fichiersConfidentialité des fichiers
 Rendre inaccessible un fichier par un mot de 

passe
 Les suites bureautiques mettent à disposition ce 

genre de fonctionnalité (vu en TP B3)

 Rendre inaccessible un fichier par cryptage
 Soit par clé secrète
 Soit par clé publique – clé privée
 Soit par stéganographie
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A2-4  A2-4  Cryptologie - ICryptologie - I

Cryptologie
Branche des mathématiques

Cryptographie
(utilisé par les cryptographes)

Cryptanalyse
(utilisé par les cryptanalystes)

Enigma
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A2-4  A2-4  Cryptologie - IICryptologie - II
 Objectifs de la cryptographie

 L'authentification, le contrôle de la sécurité,la non-répudiation

 Pourquoi crypter ?
 Par souci d'intimité

 Pour assurer la confidentialité d'opérations (banques, achats, 
authentification, …)

 Assurer le secret de communications internes (personnelles, 
diplomatiques, militaires, ...)

 Pour assurer le fonctionnement de tous types de cartes, puces 
(« carte bleue », tel. portable, …)

 Non-divulgation d'informations personnelles

 Authentification (auteur d'un document, ...)
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A2-4  A2-4  Cryptologie - IIICryptologie - III

Texte en clair Texte en clair

Paie du 
mois de 
mai : 

19000 €

Paie du 
mois de 
mai : 

19000 €

Al %°k db 
*µ$/??hk 
bv xfè ((_ 
GJ 7çè ç 

Chiffrement Déchiffrement

Terminologie
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A2-4  A2-4  Cryptologie - IVCryptologie - IV
 Algorithme cryptographique : 

fonction mathématique 
utilisée pour le chiffrement et 
déchiffrement

 Trois grands types 
d'algorithmes

 1 - Algorithme restreint

 2 - Algorithme à clé secrète

 3 - Algorithme à clé publique

 1 – algorithme tenu secret
 Sûr tant que le secret dure...

 Inadéquate pour les communications 
individuelles

 2 – algorithme souvent public
 Même clé pour le chiffrement et 

déchiffrement

 Problèmes : vol des clés, distribution, 
nombre de clés nécessaires

 3 – algorithme public
 Impossibilité de calculer la clé de 

chiffrement à partir de la clé de 
déchiffrement et réciproquement

 La clé public est connue de tous, une par 
destinataire (idem pour la clé privée)
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A2-4  A2-4  Cryptologie - VCryptologie - V

Les algorithmes à clés publiques (principe)

Rende
z-vous 
à 15 
heures

Clé public + clé privé = 
trousseau

Objectif : Un Individu A veut envoyer un message
chiffré à B, pour des raisons de confidentialité.

Principe : chaque message va transiter 
dans une « boite » qui possède deux 
serrures, une privée et une publique.
On peut la fermer avec la clé privée et 
ouvrir avec la clé publique ou échanger 
l'ordre des clés.
Les clés sont complémentaires.
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A2-4  A2-4  Cryptologie - VICryptologie - VI
Les algorithmes à clés publiques 

(1 - confidentialité)

Serveur de
Clés publiques

Alexis Barbara

Rendez
-vous à 
15 
heures

Jlq23sd
qf$d 9v 
ùù% §*: 
w =b »[

Rendez
-vous à 
15 
heures

Clé publique 
de Barbara ?

Alexis chiffre son 
message avec la 
clé publique de 
Barbara

Seule Barbara qui 
détient la clé privée 
correspondante peut lire 
le message

Envoi
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A2-4  A2-4  Cryptologie - VIICryptologie - VII
Les algorithmes à clés publiques 

(2 - authentification)

Serveur de
Clés publiques

Alexis Barbara

Rendez
-vous à 
15 
heures

Clé 
publique 
d'Alexis ?

Jlq23sd
qf$d 9v 
ùù% §*: 
w =b »[

Rendez
-vous à 
15 
heures

Alexis chiffre 
son message 
avec sa clé 
privée

Barbara qui a accès à la 
clé publique d'Alexis 
peut alors lire le 
message et s'assurer 
de sa provenance

Envoi
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A2-4  A2-4  Cryptologie - VIIICryptologie - VIII
Les algorithmes à clés publiques (chiffrement et 

signature)

Serveur de
Clés 

publiques

Alexis

Rendez
-vous à 
15 
heures

Jlq23sd
qf$d 9v 
ùù% §*: 
w =b »[

T&67 
çfR 
Jk$ ;] 
@=59

Lpo5v4 
Ghnj3* 
)-Xx3 
4Rfgbn

Rendez
-vous à 
15 
heures

Barbara

Alexis chiffre 
avec la clé 
publique de 
Barbara

Alexis signe 
(chiffre) 
ensuite 

avec sa clé 
privée

Envoi Avec la clé 
publique d'Alexis 
elle l'authentifie 
et avec sa clé 

privée, Barbara 
déchiffre le 
message

Clé 
publique 
d'Alexis ?

Clé 
publique de 
Barbara ?
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Confidentialité de la navigationConfidentialité de la navigation
 Nous avons vu précédemment comment 

effacer
 L'historique
 Les mots de passe
 Les cookies

 Usage : Après une transaction du type : achat 
sur Internet, accès à un service sécurisé, …
 Nécessité de débarrasser l'ordinateur de toutes 

les traces ainsi laissées
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Confidentialité des Confidentialité des 
communicationscommunications
 Quand on accède à un service sécurisé, divers 

moyens permettent de s'en assurer
 Avec Firefox

 Dans la barre d'adresses : couleur verte + l'en-tête 
https (s pour sécurisé)

 Et dans la barre d'état (en bas de la fenêtre), 
adresse du site + apparition d'un cadenas qui 
marque la sécurisation des communications.

 Ceci est valable pour toute transaction « délicate »
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