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Association COMPRENDRE
15 EE avenue Saint Jean de Beauregard 91400 Orsay
http://comprendre.orsay.free.fr
Compte rendu de la rencontre débat du 20 juin 2013 à Orsay sur le thème :

Mieux vivre son Internet
Animée par Philippe WOLF,
Ingénieur général de l’Armement Conseiller du Directeur général
de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (SGDSN/ANSSI)

Environ trente personnes ont participé à la rencontre débat organisée par Comprendre,
animée par Philippe Wolf, sur le thème ‘Mieux vivre son Internet.
Après quelques généralités sur la cybersécurité et sur son métier, notre invité a abordé
certains thèmes de sa compétence : les contenus illicites, la messagerie, la navigation et
l’achat sur Internet, le stockage distant (cloud), les réseaux sociaux, les outils de protection
contre les codes malveillants (virus). Sur ces différents points, après un bref tableau de la
situation, il nous a proposé des pistes de protection.
Philippe Wolf a illustré son exposé par une centaine de diapositives dont les plus
significatives ont été utilisées en l’état pour la rédaction du présent compte rendu. En raison
de la complexité du sujet et de la somme énorme d'information fournie par le conférencier, ce
compte-rendu n'a pas prétention à l'exhaustivité. Il se contente de relever quelques éléments
qui nous ont paru essentiels et accessibles au plus grand nombre. Les questions de
cybercriminalité, cyberterrorisme et autre cyberattaques n'ont pas été reprises car difficiles à
résumer.
Ce compte-rendu est une version provisoire qui n'a pu être relue par l'orateur, faute de
disponibilité.

1. INTRODUCTION
La plus grande invention depuis l’imprimerie ?
‘En dehors des alphabets et des systèmes numériques, le Net pourrait bien être la
technologie la plus puissante modifiant l’esprit qui soit jamais parvenue à être utilisée partout.
À tout le moins, c’est la plus puissante qui soit apparue depuis le livre’.
‘À long terme, le contenu d’un média a moins d’importance que le média lui-même
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pour son influence sur notre façon de penser et d’agir.’
Voir : Nicholas Carr ‘Internet rend-il bête ?’ éditions Robert Laffont, 2008

Quelques définitions (proposées par Philippe Wolf)
Internet : espace de communication constitué par l’interconnexion mondiale d’équipements
de traitement automatisé de données numériques.
Cybersécurité : état recherché pour un système d’information lui permettant de résister à des
événements issus du cyberespace susceptibles de compromettre la disponibilité, l’intégrité ou
la confidentialité des données, stockées, traitées ou transmises et des services connexes que
ces systèmes offrent ou qu’ils rendent accessibles.
La cybersécurité fait appel à des techniques de sécurité des systèmes d’information et
s’appuie sur la lutte contre la cybercriminalité et sur la mise en place d’une cyberdéfense.
Cyberdéfense : ensemble des mesures techniques et non techniques permettant à un État de
défendre dans le cyberespace les systèmes d’information
Virus :
définition : un virus informatique est un programme qui peut « infecter » d’autres
programmes en les modifiant pour y inclure une copie de lui-même éventuellement modifiée,
‘théorème du virus ‘ : la détection d’un virus est indécidable tant par une analyse a
priori que par une analyse dynamique. En clair, il ne peut y avoir d'anti-virus 100% sûr.
Autre loi : Entre Liberté, Sécurité et Commodité on ne peut en choisir que deux.
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2. CONTENUS ILLICITES
Quel type de nuisance signaler à l’autorité de protection ?
 Pas n’importe quoi.
 Il doit s'agir d'un contenu ou d'un comportement illicite, c'est-à-dire interdit et puni par
une loi française. Les contenus ou comportements que vous jugez simplement
immoraux ou nuisibles n'ont pas à être signalés.
 Il doit s'agir d'un contenu public de l'Internet, auquel tout internaute peut accéder : sur
un site internet, un blog, un forum, une conversation de « tchat », etc.
 Il ne doit pas s'agir d'une affaire privée avec une personne que vous connaissez, même
si elle utilise Internet pour vous nuire. Dans ce cas, présentez-vous dans un
Commissariat de Police ou une Brigade de Gendarmerie.
 Il ne doit en aucun cas s'agir d'une urgence nécessitant l'intervention de service de
secours (accident, incendie, agression, etc.) Pour appeler un service de secours, il faut
composer le « 17 » sur votre téléphone.
Qui traite les signalements ? la plateforme PHAROS
Les signalements sont traités par des policiers et gendarmes affectés à la Plateforme
d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements (PHAROS).
Cette plateforme est intégrée à l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux
Technologies de l'Information et de la Communication. Ce service appartient à la Direction
Centrale de la Police Judiciaire, composante de la Police nationale.
Conseils :

4

3. LA MESSAGERIE (courriel ou mail)
 Google se fonde sur la « recherche en psychologie cognitive » pour mieux atteindre son
but d’« amener les gens à utiliser leur ordinateur avec plus d’efficacité ».
 Google a bien fait savoir qu’il ne sera pas satisfait tant qu’il ne disposera pas de 100 %
des données de ses utilisateurs. Son service de messagerie gmail est un moyen d'y
parvenir.
Conseils d’utilisation d’une messagerie électronique


Distinguer messagerie personnelle et messagerie professionnelle



En règle générale, exposer des faits, pas de sentiments. Réserver ces derniers pour
le courrier "papier"



Laisser reposer le courriel 2 minutes avant envoi : relecture / fautes
d’"ortograf!"../ mesurer les conséquences.



Préférer un fournisseur français ou européen car ils ne dépendent pas de la
législation américaine ou même californienne



Se créer des avatars (ex : pseudonymes)



Chiffrer son courrier : tout courriel peut être lu par une tierce personne au niveau
du serveur même s'il reste à l'état de brouillon non envoyé
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4. NAVIGUER ET ACHETER SUR INTERNET
Conseils
Ne payer en ligne que sur des sites de cyber-commerçants bien installés
Lors du paiement :
 Vérifier que l'on est en mode sécurisé : https (avec s !) = cadenas
 Lien vers site de votre banque –

Ne jamais fournir le code pin (c’est votre secret)

 Si doute : paiement différé par courrier papier
 Si 3-D Secure (envoi de SMS) vous rassure, utilisez-le

5. STOCKAGE DISTANT - CLOUD (NEPHOLOGIE)
On désigne par cloud « nuage » (d’où le néologisme néphologie « science du nuage ») un
espace de stockage de données numériques dont l’accès est protégé par des identifiants. L'un
des premiers systèmes proposé est "Dropbox". Il vous permet de créer un dossier spécial sur
votre ordinateur dont le contenu est automatiquement copié sur un dossier similaire à votre
nom sur le serveur "Dropbox". C'est un système commode pour stocker des photos, toute
sorte de documents et pour les partager avec les personnes de votre choix. L’accès aux
données stockées est en principe strictement privé et confidentiel. Mais est-ce si sûr que cela ?
Non, puisque que le site hébergeur a un droit de regard sur les contenus.
Maintenant, sur le même principe tous les constructeurs d'ordinateur ou de systèmes
d'exploitation (Apple, Microsoft, Yahoo, Google, Skype etc…) proposent des systèmes
similaires pour sauvegarder vos données. Ceci se fait dans d'énormes "data center" d’ailleurs
au prix d'un coût énergétique considérable. Il faut bien noter que dans ces « data center »
dépendant de la législation américaine, la confidentialité des données n'est pas garantie vis-àvis des investigations étatiques (Cf. l'affaire actuelle du réseau PRISM et de la NSA)
Attention, la pérennité de ces sites de stockage n'est pas toujours assurée. Le réseau
MegaUpload par exemple, qui proposait un stockage gratuit illimité, a été fermé par la justice
américaine sous l'inculpation de contrefaçon (dépôts de films et vidéo piratées). Toutes les
données déposées ont été perdues.
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6. RESEAUX SOCIAUX
Le plus connu est Facebook.

Une nouvelle forme d'exploitation capitaliste
Sous le nom Universal Crowd-Sourcing (UGC) le but n'est plus l'appropriation de la valeur
créée par des ouvriers mais l’appropriation de la valeur créée par des consommateurs. En
une phrase : "quand vous ne voyez pas le service, c'est que vous êtes le produit!" (La valeur
est l'ensemble des informations recueillies à partir de votre profil)
Comme pour le reste des données sur Internet, il y a accumulation sans effacement. Donc
attention à ne jamais mettre des choses que l'on peut regretter ou qui peuvent être utilisées
contre vous par des "amis" mal intentionnés de votre réseau. Il faut aussi être conscient que la
notion de vie privée est différente aux Etats-Unis et en Europe, en France en particulier
(relation avec l'argent, tabous sexuels…..)
‘Google devra revoir son utilisation des données personnelles des internautes:’ ; c’est une
résolution pour la première fois unanime des ‘CNIL’ européennes’
Apple trace les utilisateurs d’iPhone : la version iOS 6 du système intègre une nouvelle
fonction (qui peut toutefois être désactivée), pour afficher de la publicité ciblée.
Les réseaux sociaux : un nouvel Eldorado pour les cybercriminels.

Les addictions chez les adolescents
Environ la moitié des élèves de 5e possèdent un téléphone portable ou un iPhone ; en
première, c’est la quasi totalité. Ces appareils sont peu utilisés pour téléphoner, mais servent
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surtout pour envoyer des SMS, y compris pendant les cours. On estime que les adolescents
envoient entre 500 et mille textos par mois, avec des pics qui peuvent atteindre 2000 et plus.
Il s’agit là de véritables addictions. Peut-on lutter contre ce phénomène ?
En juin 2012, le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé a lancé un projet
‘Jeunes et addictions’.
Ciblant plus spécialement les risques liés aux jeux vidéos :
- une plus grande sensibilisation des parents, premiers éducateurs
- une sensibilisation et une information des médecins sur cette nouvelle addiction
- une modification des messages publicitaires ciblant moins les adolescents
- une vraie politique de prévention au niveau de l’Etat.
Cependant, il faut aussi noter que certains affirment que la pratique des jeux vidéo développe
les capacités intellectuelles.

Conditions Facebook
Litiges
 Vous porterez toute plainte afférente à cette Déclaration ou à Facebook exclusivement
devant les tribunaux d’État et fédéraux sis dans le comté de Santa Clara, en
Californie.
Utilisation des données
 Les serveurs utilisent les informations qu’ils reçoivent pour les services et les fonctions
qu’ils nous fournissent, à nous et à d’autres utilisateurs, tels que nos amis, nos
partenaires, les annonceurs qui achètent des publicités sur le site, et les développeurs
qui conçoivent les jeux, les applications et les sites web que nous utilisons.

7. PROTEGER SON ORDINATEUR
Il n’est pas vrai que nous soyons les otages impuissants de l’Internet.
Divers outils gratuits nous ouvrent des libertés :
 la liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages ;
 la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins ;
 la liberté de redistribuer des copies du programme (ce qui implique la possibilité aussi
bien de donner que de vendre des copies) ;
 la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public, pour en
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faire profiter toute la communauté.
En vertu du théorème sur le caractère non-décidable des virus, aucun anti-virus n'est capable
de détecter tous les virus. Dans ces conditions, Ph. Wolf préfère utiliser systématiquement des
anti-virus gratuits et complète sa protection par les outils gratuits suivants, Ccleaner,
Malwarebytes, 7-zip , Truecrypt (ils sont décrits en annexe)
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8. POUR CONCLURE…
« La fausse sécurité est plus que l’alliée de l’illusion, elle en constitue la substance
même. » Extrait de ‘Le réel et son double’ Clément Rosset.
‘NOUS N’AVIONS PAS de Playstation, Nintendo, X-box, iPod. Il n'y avait pas de jeux
vidéo, pas 150 canaux au câble, pas de films vidéo ou DVD, pas de son stéréo ou de CD, pas
de portable, pas d'ordinateur et pas d'Internet

Conclusion poétique
Comme je descendais des Débits impassibles,
Je ne me sentis plus guidé par les hackers :
Des Chapeaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.
J'étais insoucieux de tous les piratages,
Porteur de vers, trojans ou de saas clouds anglais.
Quand avec mes hackers ont fini ces tapages,
Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.
Adapté du poème ‘Le Bateau Ivre’ d’Arthur Rimbaud
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DISCUSSION ( extraits)
Les systèmes électroniques peuvent être la cible d’attaques venues de l’extérieur : par
exemple, les électroniques embarquées des véhicules ou les pacemakers…
Il faut particulièrement se méfier de Facebook dans l’environnement du monde du
travail car les informations qui y figurent, ineffaçables, peuvent être utilisées, par exemple,
avant recrutement ou pour le suivi de la concurrence.

Le problème du téléchargement pirate des films et de la musique est un faux problème,
car les internautes pourront se reporter ailleurs gratuitement.
Les systèmes actuels empêchent de créer : nous en sommes les esclaves… mais pas
complétement (voir ci-dessus § PROTEGER SON ORDINATEUR)
Entre l’Europe et les États-Unis., la culture de protection des informations
personnelles est différente
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Pour aller plus loin (suggestions de Philippe Wolf)
Le site de l’ANSSI : http://www.ssi.gouv.fr/
Auto-formations : http://www.securite-informatique.gouv.fr/gp_mot24.html
Article sur la SSI (avec les références des principaux documents cités) :
http://www.ssi.gouv.fr/fr/anssi/publications/autres-publications-233/cyber-conflitsquelques-cles-de-comprehension.html
Le rapport du sénateur Bockel : http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-681notice.html
Outillage :
Ccleaner : http://www.piriform.com/ccleaner CCleaner vous propose de donner un
coup de balai en nettoyant la base de registre des programmes obsolètes, activeX et
classes invalides, ou encore extensions de fichier inexistantes. Il joue un grand rôle au
niveau de la sécurité internet en supprimant les cookies, l’historique et les documents
récents de votre système. Il libère de l’espace et améliore le chargement de Windows. La
contrepartie de ces avantages est que lors de la prochaine consultation de vos sites
favoris l'accès sera un peu plus long puisque la mémoir du chemin d'accès ne sera plus
dans la mémoire cache.
Malwarebytes : http://fr.malwarebytes.org/ Malwarebytes vous permet de lutter contre
les logiciels malveillants, espions, spams et autres trojans.
7-zip : http://www.7-zip.org/ est un logiciel spécialement conçu pour la compression de
fichier. Il est capable de compresser un fichier avec un taux élevé
Truecrypt : http://www.truecrypt.org/ permet de crypter des données sur le disque dur
de votre ordinateur. Le logiciel permet de créer des disques virtuels cryptés.
Wireshark : http://www.wireshark.org/ Wireshark est un analyseur de paquets libre
utilisé dans le dépannage et l'analyse de réseaux informatiques, le développement de
protocoles, l'éducation et la rétro-ingénierie
A lire :
Nicholas Carr, Internet rend-il bête ? éd. Robert Laffont, 2008.
Grégoire Chamayou, La théorie du drone, éd. La Fabrique, 2013. Référence :
http://www.amazon.fr/Th%C3%A9orie-du-drone-Gr%C3%A9goire-chamayou/dp/235872047X

Autre : http://reflets.info/laurent-chemla-je-vous-ai-menti/

