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En réponse aux incidents informatiques qui continuent à défrayer la chronique, le sujet de la sécurité des sys-
tèmes d’information est de plus en plus relayé dans les médias et les communications étatiques. Les annonces de 
renforcement des moyens se multiplient et les initiatives de sensibilisation en ligne reposant sur des « serious 
game » fleurissent.  

« La SSI n’est plus uniquement une préoccupation du RSSI, c’est un sujet de comité de direction»  (DG ANSSI)  

La multiplication des annonces officielles et des participations des hautes autorités aux conférences traitant de cy-
ber sécurité prouvent l’importance accordée au sujet au niveau le plus élevé de l’Etat. 

 Stratégie nationale pour la sécurité du numérique : le  Premier ministre a dévoilé ce vendredi 16 octobre 2015 
la stratégie nationale pour la sécurité du numérique, proposée par l’ANSSI. Elle vise à répondre à l’évolution des 
enjeux et des menaces accompagnant les nouveaux usages numériques en fixant cinq objectifs et en proposant 
pour chacun des orientations.  

Objectif 1 : garantir la souveraineté nationale . 

Objectif 2 : apporter une réponse forte contre les actes de cybermalveillance. 

Objectif 3 : sensibiliser et former à la cybersécurité. 

Objectif 4 : faire de la sécurité numérique un vecteur de compétitivité. 

Objectif 5 : renforcer la voix de la France à l’international. 

La stratégie est disponible sur le site de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. (ANSSI) 

 Assises de la sécurité des systèmes d’information : le directeur général de l’ANSSI, Guillaume Poupard, est inter-
venu lors de l’ouverture des Assises de la SSI qui réunit près de 2000 acteurs de la cybersécurité. L’évolution du dis-
cours de l’ANSSI fait à cette occasion accompagne les nouvelles attentes vis à vis du numérique. En effet, il est pas-
sé de « le pouvoir de dire NON » à « oser dire OUI » pour finalement devenir cette année « Agir ensemble ». Le di-
recteur a entre autre annoncé que l’agence allait installer des représentants dans les régions afin que ses actions et 
ses missions soient relayées sur l’ensemble du territoire. (Communiqué de presse , Vidéo 30/09/2015 ) 

 JRES (Journées Réseaux de l’Enseignement et de la Recherche) : le directeur général de l’ANSSI sera aussi pré-
sent aux JRES organisées tous les deux ans par Renater avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces journées réunissent 1600 membres de la communauté ESR qui 
portent l’essor des nouvelles technologies et de leur sécurité dans les établissements. Les JRES se tiendront du 8 au 
11 décembre à Montpellier où  une centaine d’experts et de pionniers de la communauté interviendront. (Jres.org 
8 au 11 décembre 2015) 

La SSI portée par les autorités de l’Etat 
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Sensibilisations en ligne et Serious game*  
 La « Hack Academy »,  initiative du Cigref*,  est une web-série humoristique qui 
singe des téléréalités pour présenter quatre attaques au travers de candidats lou-
foques.  (*cigref 01/10/2015, le jeu) 

 « The CYBER GAME » de Thalès place le joueur dans le rôle du dirigeant d’un 
grand groupe pétrolier en pleine cellule de crise et devant faire face à des inci-
dents majeurs.  (le jeu) 

 « Out of CTRL » est un serious game présenté par Arte qui  mélange jeu et web-
série de façon assez anxiogène en intégrant des informations réelles du joueur, telle que son adresse IP.  (Arte 
30/09/2015 )  

*Les serious game sont des outils à la fois pédagogiques et ludiques  

Les experts en cyber sont en nombre insuffisant  
 Lors d’un colloque international organisé en France et portant sur la cybersécurité, le ministre de la défense a 
annoncé l’attribution d’un milliard d’euros supplémentaires et la création de 1000 postes dédiés d’ici 2019.   (BFM 
25/09/2015)  

 Les métiers de la cybersécurité n’arrivant plus à recruter par manque de profils adaptés, des forums spécialisés 
sont créés et notamment à Lille. Les besoins sont énormes, le Premier ministre a ainsi annoncé que l’ANSSI a pour 
objectif de porter ses capacités d’emploi de 450 personnes à 600 en 2017, alors qu’aujourd'hui encore 79 offres 
sont disponibles sur le site de l’agence.   (France Info 07/10/2015) 

L’objectif 3 de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique porte notamment sur le renforcement des 
filières de formation (Stratégie) 

Incidents 
 L’outil de création d’application mis à disposition par Apple étant trop lent à télécharger depuis la Chine, une ver-
sion alternative avait été mise à disposition sur un serveur local plus rapide. Cependant, cette version non officielle 
avait été modifiée par des pirates pour rendre toutes les applications réalisées malveillantes, à l’insu des dévelop-
peurs, et ainsi déployer leur virus via l’Apple Store. (silicon.fr 21/09/2015) Il convient de toujours utiliser les logi-
ciels légitimes provenant des serveurs des éditeurs.  

 Des données personnelles d’une université française ont été piratées. Malgré la correction des failles ayant per-
mis un incident similaire un an plus tôt, des vulnérabilités restantes ont permis à un attaquant de s‘emparer une 
nouvelle fois de données telles que les fiches d’identité ou les relevés de notes.  (BFM 09/10/2015, Le Monde 
13/10/2015 ) La sécurisation à posteriori des systèmes d’information et toujours plus complexe et plus coûteuse 
que sa prise en compte en amont des projets. 

 Le mail personnel du directeur de la CIA a été piraté et un certain nombre de documents professionnels, à la sen-
sibilité inconnue, ont été publiés. Plusieurs hauts responsables, dont Hillary Clinton, ont récemment été accusés de 
ne pas protéger correctement les informations sensibles dont ils disposent. ( huffingtonpost.fr 22/10 /2015) L’usage 
des messageries ou moyens personnels pour l’échange ou l’exploitation de données sensibles est proscrit.  

Protection des données personnelles  
 Le gouvernement encourage le chiffrement des courriels et des données personnelles et invite les  fournisseurs 
d’accès internet français à signer une charte portant notamment sur la sécurité des messages qu’ils font transiter.  
(Le monde 05/10/2015) 

 Les sociétés déclarant respecter l’accord transatlantique « safe harbor » pouvaient transférer des données per-
sonnelles vers des pays non-européens. De nombreuses sociétés de droit étranger l’ont utilisé pour proposer des 
services sans se plier aux exigences de la CNIL. Cependant, suite aux différentes révélations, notamment celles de 
Edward Snowden sur l’exploitation des données personnelles, cet accord a été invalidé par la cour de justice de 
l’Union européenne. (CNIL 07/10/2015) 

 « Skynet» en plus d’être le nom du programme cherchant à détruire l’humanité dans le film Terminator, est le 
terme employé par les agents de la NSA pour désigner un programme secret. Il était utilisé au Pakistan pour repé-
rer des individus présumés terroristes et les abattre à l’aide de drones. Le programme reposait sur les même tech-
niques de Big Data  que les sites commerciaux pour croiser les informations des personnes (informations person-
nelles, appels, géolocalisation …) ( LesEchos.fr 20/10/2015 )  

 La Commission nationale de l'informatique et des libertés pourrait fusionner avec la Commission d'accès aux do-
cuments administratifs (Cada) dans le but d’harmoniser leurs missions qui se recoupent.  (Nouvel Obs 09/10/2015)  
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