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La communauté d'universités et d'établissements de Normandie a 

développé un MOOC* de sensibilisation des utilisateurs à la SSI. 

Une première session de cette formation en ligne gratuite débute le 

5 novembre et à raison d’une à deux heures par semaine pendant 

quatre semaines, elle est un outil de sensibilisation intéressant à 

diffuser largement. MOOC 

*MOOC : Massive Online Open Course, ou cours ouvert massivement en ligne.  

 

L’agence nationale pour la sécurité des systèmes d’information 

(ANSSI) organise un colloque, gratuit et riche en contenu, à 

l’intention des enseignants du supérieur intervenant en 

informatique. Il se tiendra du 18 au 20 novembre 2014 à Paris. 

CyberEdur 

Les outils en ligne se multipliant (messagerie, stockage, partage 

de photos …) des éditeurs intègre à leurs applications la 

possibilité de s’y connecter directement. Par exemple un logiciel 

de retouche photo peut se connecter au stockage en ligne, une 

liseuse numérique peut publier un message à la fin de lecture 

d’un livre. Souvent, pour autoriser ces accès directs il faut confier 

ses identifiants aux éditeurs tiers qui ne garantissent pas toujours 

la même sécurité et qui deviennent des cibles privilégiées des 

attaquants. Ainsi, de nombreuses fuites récentes pourraient être 

dues à des fragilités chez des tiers, des fuites telles que :  

 

- Sept millions d’identifiants DropBox divulgués 01net  (14/10) 

- Cent mille photos Snapchat dérobées ZDnet (12/10) 

- Cinq  millions d’identifiants Gmail piratés. CNBC (10/09) 

 

Il est recommandé de ne pas confier ses identifiants à un  éditeur 

tiers, surtout s’ils sont enregistrés en ligne. 
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Brèves et insolites 

Des malfaiteurs ont utilisés la fonctionnalité de sécurité permettant d’effacer son ordiphone à distance 

pour faire disparaitre leurs traces des appareils saisis par la police.  forensic focus (09/10) 

Les responsables de la sécurité des systèmes d’information installent des leurres pour détecter les 

pirates. Ils créent des comptes et des mots de passe factices puis ils surveillent les tentatives de 

connexion les utilisant. Un nouveau métier se développe, celui du « chasseur » numérique qui doit 

connaitre son territoire,  poser des appâts et se mettre à l’affut. Economie matin (14/09) 

Webcams, imprimantes, portes de garage… les objets connectés se multiplient et se retrouvent parfois 

accessibles à tous les internautes, au détriment de leur propriétaire. Des journalistes ont ainsi pu se 

connecter à de nombreuses caméras de surveillance ou des webcams. rue89 (09/06) 

Des journalistes ont acheté très simplement et pour quinze euros un fichier contenant 7 millions 

d’adresses mail. Ces fichiers sont en général utilisés pour envoyer des pourriels ou des virus mais cette 

fois les journalistes ont mis à disposition un outil en ligne pour tester la présence de son adresse dans 

la liste.  rue89 (04/09) 

Un code malveillant sophistiqué a été découvert sur des distributeurs de billets. Il permettait de retirer 

quarante billets mais seulement après une authentification garantissant qu’un autre malfrat ne puisse 

pas en profiter. Le mag it (08/10) 

 

 

La cyberdéfense est une priorité mais les cyber soldats sont rares 

A la fin du sommet de l’OTAN début septembre une déclaration reprenant les décisions des Etats 

membres a été publiée. Elle contient deux points montrant que l’organisation de sécurité collective 

considère que la cyberdéfense relève de sa tâche fondamentale et qu’elle pense qu’il convient de mener 

"une politique de cyberdéfense renforcée". nouvelobs (10/09) 

 

Le projet de loi de finances 2015 du ministère de la défense, conformément à la loi de programmation 

militaire (LPM) accorde une place de plus en plus importante à la cyberdéfense.  

- Loi de programmation militaire LPM 2014-2019 (3/12/2013) 

- Projet de loi de finances 2015 du ministère e de la défense de LDF- 2015  (10/2014) 

 

 

 

La cyber fragilité s’illustre encore par des nouvelles vulnérabilités critiques  

La vulnérabilité Bash bug permet d’exécuter très simplement des commandes sur des machines 
distantes à l’insu des administrateurs. Des outils enfantins sont disponibles sur internet et de nombreux 
cas ont été constatés, comme par exemple des tentatives d’effacement complet. undernews Le Monde 
ZDnet 20 minutes (25/09) 

Poodle est le nom donné à une fragilité qui permet d’intercepter et d’écouter discrètement des échanges 
censés être sécurisés sur Internet. Le protocole impacté est ancien (15 ans) mais est malheureusement 
encore utilisé malgré des alternatives possibles. nextinpact (15/10) 

La solution Drupal largement utilisée pour faire des sites web intègre un élément de protection contre 
certaines attaques qui s’est révélé lui-même vulnérable à ces attaques. Par analogie, cela reviendrait à 
renforcer un grillage percé avec un mur de briques troué.  CERT-FR (15/10) 

Conformément aux mesures imposées par la politique SSI de l’État que doivent implémenter les autorités 
qualifiées en SSI, assistées de leur RSSI, il est indispensable de mettre à jour régulièrement les 
systèmes, d’avoir des sauvegardes sur des infrastructures déconnectées d’internet et des plans de 
continuité et de reprise d’activités.   

 

 

Conformément aux mesures de la politique SSI de l’État que doivent mettre en œuvre les autorités 
qualifiées en SSI, assistées de leur RSSI, il est indispensable de mettre à jour régulièrement les logiciels, 
d’avoir des sauvegardes sur des infrastructures déconnectées d’internet et des plans de continuité et de 
reprise d’activités.   

 

Six mesures de la politique SSI de l’État (PSSIE) concernent spécifiquement les services des ressources 
humaines qui doivent tenir compte de la rareté des compétences spécialisées en SSI dans leurs plans de 
recrutement, de formation et de fidélisation des personnels.  
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