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1 Introduction	
	
Le 27 octobre 2017, une décision primordiale a été acceptée par la majorité des cantons 

suisses : l’informatique deviendra une discipline fondamentale. Depuis de nombreuses 

années, elle est présente dans les écoles du secondaire II sous une forme restreinte, non-

obligatoire et sans aucun poids dans la moyenne générale de l’élève, son statut de discipline 

scientifique n’étant actuellement exprimé qu’à travers la discipline OC de 3ème année. Après 

des années passées à enseigner la bureautique et les rudiments de l’informatique scientifique, 

les gymnases suisses doivent transformer leur plan d’étude afin d’offrir aux étudiants un vaste 

panel de savoirs sur les technologies numériques, afin d’en faire des acteurs à part entière de 

la société moderne de l’information. 

A la lumière de cette transformation, l’enseignement de l’informatique au gymnase 

doit se mettre à jour et s’adapter aux nouveaux plans d’études qui accompagneront ce 

changement majeur. À cet effet, nous sommes en droit de nous poser cette question : quelles 

ressources utiliser pour harmoniser l’enseignement de cette science ? Afin d’apporter une 

pierre à l’édifice, la HEPL met en place un projet de création d’un manuel d’informatique 

numérisé, librement disponible pour tout enseignant, se basant sur l’ouvrage collaboratif 

« Découvrir le numérique – une introduction à l’informatique et aux systèmes de 

communication », écrit sous la direction d’André Schiper (2016). Ce livre est actuellement 

utilisé comme manuel d’informatique en 1ère année de la discipline informatique de l’EPFL.  

Le projet HEPL, sous la direction de Gabriel Parriaux – Professeur formateur 

spécialisé en didactique de l'informatique-bureautique, intégration des technologies en 

environnement 1:1 et tablettes numériques – ainsi que Jean-Philippe Pellet – Professeur 

formateur et développeur d’applications pédagogiques et de supports technologiques dans 

l’enseignement – et André Schiper – auteur de l’ouvrage – vise l’adaptation de cet ouvrage de 

l’EPFL en un support numérique accessible dans un usage libre par les enseignants et les 

étudiants des gymnases suisses.  

Le présent mémoire s’inscrit comme participation à ce projet de recherche et tente de 

répondre à la problématique suivante : comment rendre accessible à des gymnasiens un 

ouvrage destiné à des futurs ingénieurs de l’EPFL ?  

Motivé par ce projet de grande envergure, je me suis engagé à traiter le chapitre « 12. 

Sécurité », afin de faciliter l’enseignement de ce sous-domaine de l’informatique en 

environnement gymnasial. En l’état actuel, le plan d’étude romand (PER) mentionne la 
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sécurité numérique dans la partie dédiée à l’informatique en option complémentaire : sécurité, 

droit et éthique informatique. Protection des données et de la personnalité, droits d’auteur, 

piratage. (p.199). Dans la proposition de plan d’étude proposée par la CDEP (2017), la 

sécurité informatique devient un objectif fondamental, à la fois en tant que connaissance – 

comprendre les aspects de la communication numérique liés à la sécurité, tels que le 

cryptage, l’authentification, le statut des métadonnées, etc. – et en tant que savoir-faire – 

évaluer la pertinence, l’efficacité et la sécurité de solutions informatiques et mesurer les 

risques liés à la sécurité dans la communication numérique et prendre des dispositions 

appropriées (p2-3). Aussi, nous pouvons constater une évolution dans l’importance de la 

sécurité informatique dans l’enseignement à venir et le chapitre en question de l’ouvrage de 

Schiper semble en couvrir une majeure partie. Toutefois, par sa nature académique, cet 

ouvrage n’est pas ou peu en adéquation avec les capacités d’élèves du gymnase, et mérite un 

travail de reformulation et de modification pour prétendre remplir son cahier des charges. 

Dans ce but, je propose dans le présent mémoire différentes approches afin de répondre à 

cette problématique.  

 En premier lieu, je propose une analyse des objectifs pédagogiques présents dans le 

chapitre, afin d’offrir aux enseignants une liste complète des savoirs à acquérir de la part des 

élèves. Ensuite, vient une reformulation de certaines parties trop complexes ou inadéquates. 

Comparé à une majorité de l’ouvrage de Schiper – j’utiliserai le terme livre dès maintenant, 

par facilité de lecture – le chapitre sécurité ne nécessite pas un nombre élevé de 

reformulations, le travail pédagogique de Phil Janson – responsable de la rédaction de ce 

chapitre – étant admirable. Aussi, je propose également l’ajout d’un nouveau sous-chapitre : 

« les logiciels malveillants » dont le sujet fait défaut au livre, ainsi que l’élaboration d’une 

vidéo-animation d’un schéma de cryptographie. En espérant que mon mémoire puisse faciliter 

le travail de mes pairs sur ce projet de grande envergure, je présenterai dans la prochaine 

section le déroulement méthodologique de mon travail. 

2 Méthodologie 
Dans ce chapitre, j’offrirai un aperçu du déroulement de mon travail. Chaque élément sera 

spécifié dans un sous-chapitre qui lui est propre. 

Ma première approche était naturellement de lire le livre, afin d’en choisir un chapitre 

qui me semblait à la fois pertinent pour mon mémoire et intéressant. J’ai, en premier lieu, 

parcouru le chapitre « comment fonctionne un ordinateur ». Bien que très captivante, la partie 
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électronique liée aux transistors et aux circuits logiques m’éloignait de la science 

informatique à proprement parler et ne suscitait pas vraiment mon intérêt. J’ai ensuite lu les 

chapitres sur les « mémoires et caches » et « sécurité ». Ayant travaillé au centre informatique 

de l’Université de Lausanne, chargé des réparations d’ordinateurs infectés et responsable du 

réseau de la bibliothèque de la Riponne, je portais un intérêt particulier aux notions de 

sécurité informatique. J’ai donc naturellement choisi ce dernier chapitre comme sujet de mon 

mémoire.  

L’étape suivante consistait, après plusieurs lectures de familiarisation avec le contenu 

scientifique, à évaluer la difficulté que représenterait la compréhension des notions clés pour 

des élèves de Gymnase. N’ayant pas eu l’opportunité, à ce moment là, d’évaluer la difficulté 

de manière empirique auprès de mes propres élèves, j’en ai établi une première analyse 

subjective de son accessibilité, explicitée dans le chapitre 4.1 Analyse de l’évaluation des 

élèves. 

J’ai ensuite procédé à l’établissement des objectifs pédagogiques de tout le chapitre1. 

M. Parriaux m’a souligné l’importance de cette étape, puisqu’elle permettra aux enseignants 

d’informatique de s’appuyer sur ces données pour évaluer quelles notions les élèves doivent 

acquérir à la fin d’une séquence. En parallèle d’une liste établissant chaque objectif 

pédagogique, avec des éléments concrets de réponse, j’ai identifié et marqué dans le livre en 

version numérique tous les passages correspondants à chaque objectif (voir annexe 1). La 

version informatique du projet HEPL devant permettre de repérer, dans le texte, où se situait 

le savoir relatif à chaque objectif, cette méthode de fonctionnement me semblait adéquate.  

Une fois cette étape terminée,  il me fallait comparer mes estimations de la difficulté 

avec la compréhension effective des élèves. J’ai donc utilisé deux périodes libres avec une 

classe de 2C, avec lesquels j’ai pu réaliser cette étape sur une moitié du chapitre. Les résultats 

obtenus m’ont permis, en premier lieu, de constater que mon estimation était relativement 

proche de celle de mes élèves, puis de repérer quels chapitres méritaient une reformulation. 

De manière générale, le chapitre ayant une approche pédagogique axée sur la vulgarisation 

des savoirs,  mes élèves ne l’ont pas estimé comme difficile et ont soulevé que : « avec un peu 

de concentration, on arrive à presque tout comprendre ». J’ai néanmoins procédé à la 

reformulation des parties du chapitre qui méritaient mon attention2. 

																																																								
1	voir	chapitre	3		objectifs	pédagogiques	des	chapitres	
2	voir	chapitre	4		reformulation	de	chapitre	
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L’accessibilité du chapitre impliquait que le travail relatif à cette reformulation n’allait 

pas prendre un temps considérable. J’ai donc décidé d’apporter d’autres éléments 

pédagogiques utiles au projet. J’avais premièrement réfléchi à une idée de vidéo tutoriel me 

mettant en scène, dans laquelle j’aurais explicité certaines composantes théoriques du chapitre 

dans un format familier et accessible aux élèves. Toutefois, le cahier des charges d’une telle 

entreprise étant considérable (plus de cent heures), j’ai choisi deux autres options.  

J’ai premièrement décidé de rajouter une partie de chapitre qui me semblait faire 

défaut à l’ouvrage original. En interrogeant mes élèves de 1M au gymnase d’Yverdon sur 

leurs connaissances au sujet de la notion de sécurité informatique, la majorité d’entre eux ont 

mentionné les termes virus, pirates, hacking, trojan, etc. Cependant, le livre n’aborde presque 

pas ces notions, se concentrant plutôt sur les notions d’identité, cryptographie, 

authentification, mots de passe, etc. J’ai ainsi décidé d’ajouter un sous-chapitre dédié aux 

logiciels malveillants et les bonnes pratiques pour s’en prémunir3. En restant dans le ton du 

chapitre général, j’ai souhaité offrir un état des lieux du paysage des malwares sans toutefois 

entrer dans des considérations techniques trop complexes pour les élèves. 

Finalement, sous les conseils de M. Parriaux, j’ai élaboré une animation vidéo4 d’un 

schéma de cryptographie présent dans le livre. Le schéma décrit le mécanisme d’intégrité 

informatique en lien avec la cryptographie symétrique. En y ajoutant ma voix en en 

synthétisant les étapes du schéma, j’espère offrir aux élèves une méthode accessible et claire 

dans l’optique de leur faire acquérir ces notions. 

3 Objectifs pédagogiques des chapitres 
L’un des objectifs déterminés dans l’élaboration de ce mémoire était l’identification de tous 

les objectifs pédagogiques du chapitre « sécurité ». D’après la définition de Raynal & 

Rieunier (1997), abordée dans le cadre du séminaire de didactique de l’informatique 2017 de 

M. Parriaux, un objectif d’apprentissage est : « un énoncé d’intention décrivant ce que 

l’apprenant-e saura (ou saura faire) après l’apprentissage ». Dans cette partie de mon 

travail, j’ai repéré à chaque page et à chaque paragraphe les savoirs et les compétences que les 

élèves devront, à mon sens, acquérir à la fin de chaque leçon. Bien évidemment, l’enseignant 

utilisant ce travail est libre d’en utiliser tout ou une partie et afin de faciliter son 

enseignement, j’ai pris soin de rajouter pour chaque objectif des éléments de réponse que les 

																																																								
3	voir	chapitre	5	complément	de	chapitre	:	les	menaces	logicielles	
4	voir	chapitre	6	animation	d’un	schéma	sous	forme	de	vidéo	
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élèves devront fournir. Ce chapitre étant quasi systématiquement théorique – ne demandant 

ainsi pas à l’élève d’acquérir des compétences applicables, mais plutôt des savoirs culturels et 

techniques propres à la sécurité numérique – la quasi totalité des objectifs s’articulent autour 

des niveaux de taxonomie suivants (Anderson & Krathwohl, 2000) : 1. Citer, donner et 2. 

Décrire, identifier, expliquer. Il sera libre à l’enseignant de créer des exercices associés à ce 

savoir visant des niveaux de processus cognitifs plus élevés. La liste complète des objectifs 

pédagogiques, disponible en annexe 2, est construite de la manière suivante : 

 

 

 

Par souci de lecture, j’indique le chapitre, la page, et le N° d’objectif. Ce dernier élément 

permet de repérer dans le texte en annexe 1 à quels endroits les élèves et l’enseignant peuvent 

trouver le savoir en lien avec cet objectif, permettant l’intégration d’une fonction de repérage 

dans la version numérique du projet. Plus précisément, l’identification dans le texte prend la 

forme suivante : 

 Pa
ge

 

N
° 

Objectif pédagogique Réponse 

12.3.1 

Identification 

281 12 
Ø décrire les risques et avantages 

d’un libre choix d’userID 

Ø n’importe qui peut se créer n’importe quelle identité. Un 

individu peut ainsi protéger sa sphère privée, mais peut 

également se faire passer pour quelqu’un qu’il n’est pas 

et se livrer à des activités illicites ou immorales 

281 

- 

282 

13 
Ø définir qui devrait certifier les 

identités 

Ø Cela dépend du degré de sécurité exigée. Sur les réseaux 

sociaux, l’utilisateur peut créer une fausse identité, mais 

les risques associés sont faibles. Sur des systèmes 

informatiques honorables et de confiances (organismes 

financiers, gouvernementaux, commerciaux) exigent une 

preuve physique de l’identité de leurs utilisateurs 

informatiques  

Figure 1: liste des objectifs pédagogiques du chapitre "sécurité" 
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Figure 2: objectifs pédagogiques: lien dans le texte 

A gauche, se situe le N° 

d’identification de l’objectif 

pédagogique. Ce numéro 

s’associe à la couleur pour définir 

quelle portion du texte traite du 

sujet auquel se rattache l’objectif. 

En procédant ainsi, j’espère pouvoir amener aux enseignants utilisant la version numérique du 

livre une base de données intuitive des compétences que l’on est en droit d’attendre de la part 

des élèves à la fin d’une séquence d’enseignement.  
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4 Reformulation	de	chapitre 
4.1 Analyse de l’évaluation des élèves 
Identifier la difficulté de compréhension d’un chapitre issu d’un manuel destiné à l’EPFL 

n’est pas une tache aisée. Il est ardu de ne pas tomber dans l’amnésie du spécialiste en 

estimant un paragraphe ‘logique’ ou ‘facile d’accès’, puisque l’on oublie rapidement que pour 

une majorité des élèves, les notions de sécurité informatique – et plus spécifiquement de 

cryptographie – sont entièrement nouvelles. N’ayant pas le temps à disposition avec mes 

classes pour leur proposer d’évaluer la complexité de chaque chapitre avant de tester leurs 

acquis, j’ai du réaliser l’entier de mon observation sur deux périodes, avec une demi-classe de 

2C du gymnase d’Yverdon et ce, sur la moitié du chapitre. 

En premier lieu, j’ai fait ma propre évaluation de la difficulté de chaque paragraphe, 

de manière totalement subjective, en y attribuant deux notes. La première représentait ma 

propre estimation envers ma propre compréhension et la deuxième la compréhension attendue 

des élèves. La première, sans trop de surprise pour moi, gravitait entre la note maximum et la 

suivante, rendant ce paramètre peu pertinent pour une reformulation. Pour l’estimation 

attendue des élèves, j’ai utilisé une échelle simple de 1 à 6, du plus facile au plus compliqué. 

Une fois cet exercice fait, j’ai créé une séquence de cours s’articulant autour de la première 

moitié du chapitre – des pages 280 à 290 et qui s’est déroulé de la manière suivante : 

J’ai tout d’abord commencé par une introduction de 15m, en frontal, sur les notions 

fondamentales de la sécurité informatique, traités dans les chapitres 12.1 et 12.2 du livre. Les 

notions évoquées étaient les principes de base, les sources des menaces, la nature des 

menaces et les défenses contre les menaces. J’ai ensuite séparé la classe en deux groupes de 

trois élèves. Les deux groupes ont lu les pages 280 à 282, traitant de la notion d’identité. 

Ensuite, j’ai attribué au premier groupe les pages 280 à 286 (Authentification et mots-de-

passe), et le deuxième a hérité des pages 286 à 290 (Authentification à deux canaux). Leur 

tache était la suivante: outre la lecture et la compréhension du chapitre qui leur avait été 

attribué, ils devaient noter la difficulté de compréhension qu’ils avaient rencontré pour chaque 

paragraphe, en utilisant la même échelle que moi. Pour cette partie, ils disposaient de 40’ de 

lecture. La dernière partie du cours était consacrée à un ‘exposé’ de leurs nouvelles 

connaissances, chaque groupe devant expliquer à l’autre les notions qu’il avait acquises. 

Si dans l’ensemble, les groupes ont pu résumer sans trop d’erreurs les concepts 

abordés, et ce avec peu de temps à disposition, ils ont toutefois mis en lumière des termes et 
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des paragraphes plus difficiles que d’autres. À l’annexe 3 se trouvent les résultats de 

l’estimation des élèves, ainsi que ma propre estimation. J’en présente ici un extrait :  

 

Page $ El 1 El 2 El 3  El 4 El 5 El 6 Ev. 
Ens 

Moy 
El. 

280 1   1     2 1, 
2  2 3  1 1  2 1,75 
3  1 3  2 2 2 2 2, 

Figure	3:	extrait	du	tableau	d'évaluation	de	la	difficulté	des	chapitres 

Ce tableau se lit de la manière suivante : 

- La première colonne « page » indique la page à laquelle trouver le paragraphe évalué. 

- La deuxième colonne « $ » représente le paragraphe évalué de la page en première 

colonne. 

- Les six colonnes suivantes « El * » montrent les notes affectées à chaque paragraphe 

par les six élèves, de 1 = très facile à 6 = très difficile. A cet effet, les élèves n’ont pas 

tout à fait respecté la consigne demandant d’évaluer chaque paragraphe. Le tableau 

présente donc des cellules vides. Je me permets toutefois d’estimer que si un élève a 

trouvé un paragraphe particulièrement complexe, il l’aurait souligné. Une cellule vide 

peut donc éventuellement être interprétée comme une absence de difficulté.  

- La colonne « Ev. Ens » indique la note attribuée à la compréhension des élèves que 

j’avais estimée au préalable, avant l’exercice. 

- La colonne « Moy El. » est une moyenne simple des notes attribuées par chaque élève à 

chaque paragraphe. 

 

La nature même de l’exercice – deux périodes uniquement sur une classe de six élèves, sans 

aucune notion informatique évoquée dans le reste du livre – ne permet pas de prendre ces 

résultats au pied de la lettre. Je les ai toutefois utilisés comme base afin d’apprécier quels 

chapitres mériteraient une reformulation. Avoir plus de temps à disposition pour cette analyse 

permettrait de confirmer l’évaluation des élèves par un questionnaire visant à déterminer leur 

degré de compréhension effectif. 

Un autre biais à prendre en compte est l’implication des élèves. Puisque je leur ai 

demandé d’évaluer la difficulté de chaque paragraphe, ils n’ont pas tenté absolument de 

comprendre certaines parties ardues. Par exemple, les fonctions mathématiques présentes à la 

page 285 étant, par définition, des mathématiques, les élèves ont survolé le paragraphe 

concerné et ont conclu que c’était difficile. Un élève m’a toutefois avoué que ce n’était pas si 
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dur s’il prenait le temps de lire attentivement et de se faire une construction mentale de 

l’information. Aussi, ce type de paragraphe ne recevra pas de modification, étant 

suffisamment clair pour peu qu’on s’y attarde.  

La liste des modifications apportées au chapitre, illustrées dans le chapitre suivant, est 

donc une proposition personnelle qui, je l’espère, participera efficacement à l’avancée de ce 

projet. 

4.2 Reformulation : présentation des résultats 
 
En premier lieu, il convient de spécifier qu’une majeure partie des éléments ajoutés ou 

reformulés à l’origine a été déplacée dans le nouveau chapitre « les menaces logicielles », 

présenté dans le point suivant. Ne sont listés dans ce chapitre que les reformulations, les 

résumés et les définitions nécessaires à mes yeux. Par exemple, les définitions des termes que 

mes élèves n’avaient pas compris – phishing, pharming, etc. – que j’avais à l’origine 

appondues directement dans le texte de base sont maintenant objets à part entière du nouveau 

sous-chapitre proposé. 

Les modifications faites dans le chapitre sécurité informatique sont détaillées dans 

l’annexe 4 sous la forme suivante : 

 

	
Figure	4:	extrait	du	tableau	des	reformulations	du	chapitre	'sécurité	informatique'	

	
Le tableau indique à chaque ligne le chapitre, la page, et le N° du paragraphe identifiable dans 

le chapitre du livre présent en annexe 1. Je décris ensuite dans la colonne ‘texte original’ 

l’emplacement exact de la modification et si besoin, je cite la portion de texte modifiée. La 

colonne ‘proposition de modification’ contient la modification que je propose. Il y a trois type 

de modification, indiquée en en-tête de chaque cellule : reformulation (si l’extrait est 

entièrement remplacé), modification (si l’extrait est partiellement modifié), et finalement 

ajout (dans le cas où une information complémentaire est ajoutée en fin ou milieu de 

paragraphe). La dernière colonne ‘justification’ contient les arguments m’ayant amenés à 

modifier tout ou partie d’un extrait du livre. 
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De manière générale, le chapitre sécurité informatique du livre est plutôt accessible, et 

ne comprend que très peu de notions mathématiques avancées, telles qu’on en repère dans la 

plupart des autres chapitres. Le retour de mes élèves de 2C, bien que porté sur une seule 

moitié du chapitre, m’a renforcé dans l’idée qu’il n’étais pas nécessaire de modifier une 

grande partie du livre. J’ai ainsi pu orienter mes efforts sur la mise en place d’un sous-

chapitre consacré aux logiciels malveillants, dont la présence me semblait nécessaire pour 

offrir aux élèves un large panorama du domaine de la sécurité informatique. 

5 Complément de chapitre : les menaces logicielles 
Durant mon stage B au sein du gymnase d’Yverdon, j’ai toujours cherché, dans la mesure du 

possible, à consacrer les vingt dernières minutes de chaque cours de bureautique à une notion 

du domaine scientifique de l’informatique, ceci afin de leur ouvrir un horizon plus large que 

Word et Excel au terme de leur première année de gymnase. Dans l’optique d’entrevoir leur 

connaissance du monde de la sécurité informatique, je leur ai permis de s’exprimer librement 

sur le sujet. Si un élève a effectivement mentionné le concept de cryptographie, le reste de la 

classe a énoncé les mots virus, trojan, pirate, hacking, Anonymous, etc. Fort de ce constat, j’ai 

réalisé que le chapitre du livre de Schiper ne s’intéressait qu’à la cryptographie, 

l’identification, l’authentification, la confidentialité ou encore la responsabilité numérique, 

mais ne fait nullement mention des différentes menaces logicielles qui peuvent menacer un 

utilisateur inattentif ou mal protégé. Aussi, je propose dans ce mémoire l’ajout d’un sous-

chapitre intitulé « les menaces logicielles ». Pour l’élaboration de ce chapitre, outre mes 

connaissances empiriques issues de ma passion pour le matériel et la réparation informatique, 

j’ai consulté le site web de Didier Müller (nymphomath.ch) – sous licence libre de droits 

‘contrat Creative Commons’ – dont je recommande la consultation à tout enseignant de la 

discipline informatique scientifique. J’ai finalement pu prendre contact avec un expert en 

informatique et cybercriminalité à la police de l’état de Vaud afin de valider la véracité de 

mes définitions. 

Ce nouveau chapitre est organisé de la manière suivante : après une introduction sur 

les logiciels malveillants, je liste les principales menaces externes – que l’on qualifie 

brièvement dans le livre de manipulation sociale (p.274). Cette catégorie regroupe phishing, 

pharming et spam, mentionnés dans le livre de Schiper mais non explicités. Dans un second 

temps, je liste les principales menaces techniques – définies dans le livre comme relevant 

d’un savoir-faire technique avancé à disposition d’un pirate informatique (p.274). Je termine 
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ensuite ce sous-chapitre par une liste de bonnes pratiques à l’intention des élèves, en 

m’inspirant de la structure du chapitre du livre du même nom (p.299). Cette proposition de 

sous-chapitre est disponible à l’annexe 5. 

En proposant ce chapitre, j’espère offrir aux élèves et aux enseignants un complément 

aux notions de sécurité abordées dans le livre afin d’étendre leur savoir en matière de 

cybercriminalité et sécurité informatique. 

6 Animation d’un schéma sous forme de vidéo 
Toujours en réponse à la problématique de la simplification d’un ouvrage destiné aux 

étudiants de l’EPFL, j’ai réfléchi à une approche de la schématisation des connaissances 

présentes dans le livre. En premier lieu, j’avais imaginé une vidéo podcast, très à la mode en 

ce moment et dans laquelle je me serais mis en scène en expliquant les notions importantes du 

chapitre. En incrustant des portions de schémas issus du livre sous forme de petites 

animations, j’avais comme objectif de faciliter l’apprentissage en y ajoutant une composante 

interactive. J’ai donc contacté une graphiste afin d’avoir une idée des ressources nécessaires. 

Malheureusement, son estimation en termes de temps investi – scénario, tournage, montage, 

animations – et de coûts – matériels, logiciels – m’ont découragé. Il fallait en effet un 

environnement de tournage particulier, comprenant un éclairage fixe afin d’éviter les 

variations de lumière dues au cycle journalier. Lors d’une discussion, M. Parriaux m’a 

proposé de réaliser une animation ou du moins une marche à suivre pour la transformation des 

divers schémas présents dans le livre en animation. Avec l’aide de mon amie graphiste, j’ai pu 

estimer qu’une trentaine d’heures seraient nécessaires à cet effet.  

Pour cette création, j’ai choisi le schéma Figure 12.5 : Intégrité de l’information avec 

cryptographie symétrique. Ce schéma est suffisamment compliqué – en termes d’éléments 

présents et de difficulté du sujet – pour représenter une bonne estimation des ressources 

nécessaires à l’élaboration d’autres animations dans le cadre du projet HEPL. Le matériel 

utilisé pour cette animation est un ordinateur IMac avec les logiciels suivants : 

 

- Adobe AfterEffect, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe MediaEncoder, Garageband 

 

Je remercie mon amie graphiste d’avoir consacré du temps à m’apprendre les rudiments 

d’AfterEffect et d’Illustrator, ainsi que de m’avoir prêté son matériel le temps du montage.  
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La vidéo de l’animation est disponible en privé sur Youtube à l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=uO-nyJJwPRg&feature=youtu.be 

Il est également possible d’y accéder en scannant ce QR Code : 

 
Figure 5 : QR Code - Animation schéma 12.15 

Durant mon évaluation de la difficulté des chapitres avec ma classe de 2C, mes élèves ont 

soulevé que les schémas étaient assez difficiles d’accès, car malgré le texte qui les 

accompagne, les éléments sont tous présents en même temps et il était difficile de savoir 

comment les déchiffrer. J’ai ainsi décidé de décomposer le schéma en plusieurs parties, 

chacune étant associée avec une étape du mécanisme de l’intégrité par cryptographie 

symétrique. Afin d’offrir à mes pairs le fruit de mon expérience lors de l’élaboration de cette 

animation, je propose ici une marche à suivre méthodologique des étapes que j’ai suivies.  

 

6.1 Marche à suivre pour le développement de futures animations 
1. phase de réflexion 

Cette première phase, indispensable, permet de mettre en place le projet et sa 

faisabilité. Elle comprend le choix du sujet et des éléments à animer. Dans mon cas, 

les éléments de l’animation étaient déjà présents dans le schéma 12.15 du livre. Je n’ai 

ainsi donc pas eu besoin de créer de toutes pièces chaque parties. Dans le cas d’une 

création de toute part, je conseille l’usage du moins d’éléments possible et également 

le plus simplement illustré. Plus ces éléments sont schématisés, plus il sera facile d’en 

comprendre chaque portion. Il faut garder en tête l’objectif d’une animation vidéo : 

faciliter l’apprentissage en rendant accessible le savoir à acquérir. Cette animation se 

veut claire et concise, en mettant l’accent sur les notions fondamentales de l’intégrité 

avec cryptographie à clé symétrique. 
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2. Scénario : définir la structure d’animation des éléments 

Une fois le choix du sujet et des items de l’animation, il convient d’en créer un 

scénario. Dans mon cas, j’ai écrit le texte audio à partir du contenu du chapitre associé 

au schéma : « 12.4.3 : Intégrité de l’information » (p.296). Cette étape est primordiale, 

puisqu’elle définit la reformulation du chapitre en instructions courtes et précises. En 

supprimant toute donnée non-indispensable à la compréhension du sujet, je pense 

avoir amélioré l’intuitivité – et donc l’accessibilité – de l’animation. Le scénario tel 

que je l’ai conçu est disponible à l’annexe 6, et se présente sous la forme suivante : 

 

1) Bob aimerait envoyer une information à Alice (cette information n’a pas 

besoin d’être cryptée si elle n’est pas confidentielle, mais on veut tout de 

même s’assurer qu’elle ne soit pas modifiée), mais avant d’être envoyée… 

à montrer BOB, et le début de la flèche « communication de 

l’information » 

2) … cette information est passée dans un algorithme dit de ‘hachage’, qui 

lui applique une fonction mathématique compliquée pour en extraire un 

résumé beaucoup plus court que l’information d’origine 

à montrer la flèche rouge de droite et la case hachage, puis le bout 

binaire ‘résumé’ 

 

Ø Le texte en italique représente le texte à enregistrer sous forme vocale 

Ø le texte en jaune représente les éléments d’animation qui interviennent pendant 

la lecture du texte 

 

3. phase de découpage du schéma / création d’éléments 

L’étape suivante consiste à découper tous les éléments possibles du schéma avec le 

logiciel Adobe Photoshop et de les importer dans Adobe Illustrator. Ce dernier est 

ensuite utilisé pour recréer les éléments nécessaires. Par exemple, les rectangles 

représentant l’algorithme de hachage ont du être recréés afin de permettre le passage 

de la flèche rouge à l’intérieur du carré et non au dessus comme sur le schéma 

original. Une fois chaque élément récupéré, il faut les isoler sous forme de calque – 

toujours dans Adobe Illustrator – afin d’être exportable dans Adobe AfterEffect, 

comme illustré à l’annexe 7.   
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4. Création des fichiers sons 

Avant de créer l’animation dans AfterEffect, il faut enregistrer la bande sonore, qui 

servira de repère pour l’ajustement de l’apparition des éléments. L’enregistrement de 

la voix, en suivant le scénario de l’étape 2, a été fait à l’aide du logiciel Apple 

Garageband, associé à une carte son externe et un micro statique. 

Cette étape requiert un découpage précis du texte, afin de laisser une pause entre 

chaque partie de l’explication. Ces courtes pauses permettent à l’apprenant d’intégrer 

l’information qu’il vient de recevoir et de l’associer à la démonstration visuelle. Ces 

pauses ne doivent à mon avis pas être trop longues non plus, afin d’éviter d’ennuyer 

l’audience et de perdre son attention. Dans mon cas, j’ai ensuite isolé chacune de ces 

parties en un fichier audio distinct, que j’ai ensuite importé dans AfterEffect. A 

l’attention de mes pairs, je suggère plutôt une seule et unique piste son, facilitant 

grandement le montage vidéo. 

 

5. Animation 
Après avoir isolé les éléments du schéma et l’enregistrement de la voix, il faut les 

importer dans un logiciel de montage. Ayant l’opportunité d’avoir accès au matériel 

d’une graphiste professionnelle, j’ai pu utiliser AfterEffect qui est particulièrement 

puissant en matière d’animation. Il est également possible de créer des animations 

simples en utilisant Office PowerPoint, mais son fonctionnement limité ne m’aurait 

pas permis d’animer efficacement des éléments tels que le déplacement du résumé 

chiffré de Bob. Sans entrer très en détail dans le montage d’une animation sous 

AfterEffect, je propose ici un résumé des quatre différentes composantes de 

l’animation : 

 

a. Premièrement, on aligne la bande son de manière à obtenir le résultat sonore 

final, sur lequel on alignera l’animation. Dans une optique de simplification, il 

vaut donc mieux avoir une seule bande sans interruption plutôt que d’avoir 

différents fichiers à synchroniser, comme je l’ai fait dans mon cas. 

b. Ensuite, chaque élément de l’animation sera présent dès le départ, sous forme 

de calques. Toutefois, pour gérer leur apparition, on travaillera l’opacité de 

chacun d’entre eux en utilisant des ‘points clés’. Ces points clés permettent 

d’indiquer au logiciel à quel moment de l’animation l’élément désiré doit 

apparaître, ainsi que la vitesse d’apparition.  
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c. les flèches noires représentant les informations envoyées par Bob sont 

également présentes dès le départ, mais sont cachées derrière un masque 

invisible et se situent derrière Bob. A l’aide de points clés, la flèche est alors 

déplacée vers la gauche et apparaît donc au moment où elle quitte le masque. 

d. Concernant les flèches rouges, celles-ci sont en fait un ‘pathway’ présent dans 

un calque de forme – qui est un tracé vectoriel transparent. On applique à ce 

tracé une couleur et une épaisseur, puis on indique où il doit être au Temps 0 et 

au Temps 1. Ainsi, dans l’intervalle entre ces deux temps, le tracé vectoriel 

prend l’apparence désirée en simulant le déplacement d’une flèche. 

e. Pour terminer, les chiffres binaires sont en fait un calque contenant les chiffres 

sous format texte. On applique alors un effet ‘machine à écrire’ – qui a pour 

effet de faire apparaître chaque caractère du calque dans un intervalle défini – 

en indiquant également la position de départ au Temps 0 et celui d’arrivée au 

Temps 1. Avant le Temps 0, ce calque est caché derrière le calque du carré 

représentant l’algorithme de cryptage de Bob. Ainsi, il s’opère un effet 

d’apparition de la droite vers la gauche, simulant alors le cryptage du résumé. 

 

Un aperçu de l’environnement de montage de l’animation dans AfterEffect est 

disponible à l’annexe 8. 

 

6. Rendu 

Une fois l’animation complète et synchronisée avec la bande son, l’exportation en 

fichier exploitable se fait directement sous AfterEffect. Le rendu est exporté dans le 

format .mov – un format master sans pertes de qualité (à l’instar du .wav en audio). 

 

7. Compression 

Par sa nature master, le ficher .mov pèse très lourd et nécessite une compression avant 

exportation sur un média de diffusion. J’ai utilisé le logiciel Adobe 

MediaEncoder pour en faire une compression en .mp4 
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7 Conclusion	&	Perspectives	personnelles	
	
En	 arrivant	 au	 terme	 de	 ce	mémoire,	 je	 réalise	 le	 travail	 accompli	 et	 espère	 avoir	 pu	

apporter	ma	pierre	 à	 l’édifice	 que	 représente	un	 tel	 projet.	 L’adaptation	d’un	ouvrage	

destiné	à	l’EPFL	pour	des	élèves	du	gymnase	est	une	tâche	ardue	et	demande	un	grand	

investissement.	 Je	 suis	 toutefois	 heureux	 d’avoir	 exploré	 le	 domaine	 de	 la	 sécurité	

informatique	sous	de	multiples	approches,	réalisant	que	je	n’en	avais	alors	que	peu	de	

notions.		

	 Dans	la	première	analyse	de	la	difficulté	des	chapitres,	je	regrette	ne	pas	avoir	eu	

plus	de	temps	avec	mes	classes	pour	analyser	leur	degré	de	compréhension.	J’ai	tout	de	

même	eu	la	chance,	étant	en	stage	B,	de	pouvoir	prendre	deux	périodes	avec	une	classe	

pour	 en	 effectuer	 une	 analyse	 partielle.	 J’aurais	 également	 apprécié	 pouvoir	

empiriquement	 tester	 l’impact	 pédagogique	 de	 l’animation	 que	 j’ai	 crée.	 Toutefois,	 la	

méthodologie	que	j’ai	utilisée	me	porte	à	croire	qu’elle	servira	de	base	à	mes	pairs	dans	

l’élaboration	 de	 futures	 animations	 pédagogiques	 des	 concepts	 clés	 abordés	 dans	

l’ouvrage	d’André	Schiper.		

	 Le	 sous-chapitre	 proposé,	 traitant	 des	 menaces	 logicielles,	 me	 semble	

indispensable	dans	le	cadre	d’un	enseignement	de	l’informatique	en	tant	que	discipline	

fondamentale,	 ce	 sujet	 permettant	 de	 faire	 le	 lien	 entre	 la	 sécurité	 informatique,	 la	

représentation	 des	 données	 et	 la	 programmation.	 Toutefois,	 si	 cette	 proposition	 n’en	

propose	qu’un	inventaire	et	un	panel	de	bonnes	conduites	à	avoir,	il	serait	judicieux	d’en	

rajouter	 les	détails	 techniques	afin	d’offrir	aux	étudiants	une	meilleure	approche	de	 la	

constitution	d’un	réseau	informatique	sécurisé.	

Par	le	biais	du	contenu	de	l’ouvrage	original,	associé	aux	compléments	fournis	dans	

ce	 mémoire,	 une	 partie	 du	 nouveau	 plan	 d’étude	 d’informatique	 fondamentale	 est	

couverte.	Néanmoins,	certains	aspects	doivent	encore	être	enrichis,	tels	que	le	statut	des	

métadonnées,	 et	 le	 savoir-faire	 ‘mesurer les risques liés à la sécurité dans la 

communication numérique et prendre des dispositions appropriées. Si les élèves possèderont, 

à travers la substance de l’actuel chapitre, de solides connaissances en cryptographie, un 

travail complémentaire servira à les former à l’approche technique de la sécurisation 

numérique.	
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9 Annexes	

9.1 Annexe	1	:	chapitre	«	Sécurité	»	du	livre	«	Découvrir	le	numérique	»	d’André	
Schiper	
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9.2 Annexe	2	:	objectifs	pédagogiques	
	

Chapitre	

Pa
ge
	

N
°	 Objectif	pédagogique	 Réponse	

12.1.2	
Principes	de	
base	

273
-	

274	
1	

Ø citer	les	trois	grands	principes	de	base	
de	la	sécurité	informatique	
	

Ø la	sécurité	totale	n’existe	pas	
Ø le	degré	de	sécurité	d’un	système	informatique	est	le	

résultat	d’un	compromis	de	gestion	des	risques	
entre	les	moyens	et	les	mobiles	des	attaquants	et	les	
moyens	et	les	enjeux	des	défenseurs	

Ø les	attaquants	s’en	prennent	toujours	au	maillon	le	
plus	faible	d’une	ligne	de	défense	

12.2.1	
Sources	des	
menaces	

274	
-	

275	
2	 Ø citer	les	grandes	sources	de	menaces	

en	informatique	

Ø les	menaces	environnementales	(catastrophes	
naturelles,	politiques	

Ø les	menaces	constituées	par	des	individus	
o menaces	internes	(erreurs,	abus	–	employés	

traitres,	corrompus,	malhonnêtes)	
o menaces	externes	(manipulation	sociale	–	

spam,	phishing,	pharming)	
Ø les	menaces	techniques	(piratage,	exploitation	de	

failles)	

12.2.2	
Nature	des	
menaces	

275	 3	
Ø citer	les	cinq	menaces	principales	qui	

peuvent	affecter	les	systèmes	
informatiques	

Ø le	vol	d’information	
Ø l’altération	illégale	d’information	
Ø la	destruction	d’information	
Ø la	répudiation	(camoufler	ou	nier	les	actes	dont	un	

individu	est	responsable	ou	coupable)	
Ø le	vol	ou	l’usurpation	d’identité	

12.2.3	
Risques	
résultant	des	
menaces	

275	
-	

276	
4	 Ø Identifier	le	risque	principal	résultat	

des	menaces	informatiques	
Ø le	coût	financier	

275	 5	
Ø décrire	un	moyen	de	représenter	le	

risque	financier	des	menaces	
informatiques	

Ø il	faut	faire	le	produit	de	leur	probabilité	ou	leur	
fréquence	par	le	coût	moyen	d’un	incident	individuel	

12.2.4	
Défenses	
contre	les	
menaces	

276	 6	
Ø donner	cinq	mécanismes	de	défense	

contre	les	menaces	informatiques	et	
décrire	leur	objectif	principal	

Ø authentification		
o (s’assurer	de	l’identité	des	utilisateurs	qui	

pilotent	les	applications	à	partir	de	postes	de	
travail	distants	ou	d’appareils	mobiles	

Ø disponibilité		
o (préserver	l’information	contre	les	risques	de	

perte	ou	de	destruction)	
Ø confidentialité		

o (contrer	les	tentatives	de	vol	d’information)	
Ø intégrité		

o (garantir	que	l’information	ne	peut	pas	être	
altérée	par	des	acteurs	non	autorisés	

Ø responsabilité		
o (suivre	les	utilisateurs	à	la	trace	le	long	de	

leurs	parcours	informatiques	pour	enregistrer	
qui	s’est	livré	à	quelle	action	sur	quelle	
information,	de	façon	à	pouvoir	incriminer	
le(s)	coupable(s)	en	cas	d’abus	

	
	

12.2.5	
Menaces	et	
besoin	de	
protection		de	
la	sphère	
privée	

277	 7	 Ø définir	ce	qu’est	l’identité	d’un	
individu	

Ø l’ensemble	des	informations	personnelles	le	
concernant	
o citoyen	d’un	pays,	résident	d’au	moins	un	pays,	

employé,	consommateur,	auteur	de	ses	actions,	
client	d’avocat	ou	patient	d’un	médecin	

o nom,	prénom,	lieux	et	dates	de	naissance,	
nationalités,	confessions,	professions,	dossiers	
médicaux,	informations	bancaires	et	
financières,	affiliations,	etc.	

280	 7b	 Ø définir	ce	qu’est	l’identité	numérique	
d’un	individu	

Ø un	userID	représente	également	l’identité	numérique	
d’un	individu.	Il	ne	faut	toutefois	pas	réduire	cette	
identité	à	cet	unique	attribut.	Tous	les	éléments	ci-
dessus	sont	également	à	inclure	dans	la	définition	
d’une	identité	numérique	

278	 8	 Ø citer	les	risques	principaux	d’un	vol	
d’identité	

Ø les	risques	sociaux	dus	à	l’exposition	d’une	donnée	
personnelle	(pathologie,	orientation	sexuelle,	etc.)	

Ø la	réputation	personnelle,	dont	l’effort	de	
construction	peut	être	annihilé	en	très	peu	de	temps	

278	
-	

279	
9	 Ø expliquer	la	problématique	de	

l’informatique	en	regard	de	la	
Ø hors	informatique,	l’identité	est	protégée	par	les	

institutions.	En	informatique,	l’identité	est	peu	
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protection	de	l’identité	 protégée.	Certaines	entreprises	en	profitent	pour	
récolter	et	revendre	les	données	personnelles	de	
leurs	clients	

Ø les	individus	partagent	trop	volontiers	leurs	
informations	personnelles	(réseaux	sociaux,	
stockage	d’information,	etc.)	

	

12.3.1	
Identification	

280	
-	

281	
10	 Ø définir	combien	d’userIDs	devrait	

disposer	un	individu	

Ø un	seul	userID	serait	trop	dangereux,	puisque	tous	
les	attributs	stockés	électroniquement	sur	un	
individu	seraient	automatiquement	liés	à	un	seul	et	
même	userID	

Ø un	trop	grand	nombre	d’userIDs	impliqueraient	une	
confusion	dans	leur	usage	

Ø c’est	un	choix	personnel	:	l’individu	détermine	le	
juste	milieu	entre	sécurité	et	facilité	

281	 11	 Ø définir	qui	peut	choisir	les	identités	

Ø avant,	les	userIDs	étaient	choisis	par	les	
administrateurs	informatiques,	mais	cela	n’a	pas	de	
sens,	puisque	presque	tous	les	attributs	sont	choisis	
par	l’utilisateur	lui-même	(ou	son	contexte	familial	
et	social).	L’utilisateur	est	donc	libre	de	choisir	un	
userID,	qui	doit	toutefois	être	unique	(ceci	à	
l’exception	des	réseaux	d’entreprises	où	
l’administrateur	informatique	choisit	souvent	
l’userID	de	l’employé)	

Ø 	

281	 12	 Ø décrire	les	risques	et	avantages	d’un	
libre	choix	d’userID	

Ø n’importe	qui	peut	se	créer	n’importe	quelle	identité.	
Un	individu	peut	ainsi	protéger	sa	sphère	privée,	
mais	peut	également	se	faire	passer	pour	quelqu’un	
qu’il	n’est	pas	et	se	livrer	à	des	activités	illicites	ou	
immorales	

281	
-	

282	
13	 Ø définir	qui	devrait	certifier	les	

identités	

Ø Cela	dépend	du	degré	de	sécurité	exigée.	Sur	les	
réseaux	sociaux,	l’utilisateur	peut	créer	une	fausse	
identité,	mais	les	risques	associés	sont	faibles.	Sur	
des	systèmes	informatiques	honorables	et	de	
confiances	(organismes	financiers,	
gouvernementaux,	commerciaux)	exigent	une	
preuve	physique	de	l’identité	de	leurs	utilisateurs	
informatiques		

12.3.2	
Authentificati
on	

282	 14	 Ø définir	ce	qu’est	l’authentification	

Ø processus	par	lequel	un	ordinateur	peut	se	
convaincre	de	l’identité	(userID	ou	nom	de	la	
personne)	qui	s’adresse	à	lui	depuis	l’autre	côté	d’un	
réseau	

282	 15	
Ø décrire	trois	moyens	d’identification	

d’un	utilisateur	par	un	système	
informatique	

Ø demander	à	l’utilisateur	quelque	chose	que	lui	seul	
connaît	(mot	de	passe)	

Ø demander	à	l’utilisateur	d’exhiber	quelque	chose	que	
lui	seul	présente	(trait	biométrique	unique,	
empreinte	digitale)	

Ø demander	quelque	chose	que	lui	seul	possède	(carte	
à	puce,	ou	jeton	intelligent)	

282	
-	

283	
16	 Ø décrire	deux	risques	principaux	de	

l’authentification	par	mot-de-passe		

Ø ils	doivent	rester	secrets,	et	sont	donc	susceptibles	
d’être	victimes	de	:	
o logiciels	espions	(key-logger,	RAM-scraper)	
o observations	par	caméra	(par	ex	:	près	des	

distributeurs	d’argent)	
o tiers	qui	regardent	le	mot-de-passe	en	direct	

(par	ex	:	par	dessus	l’épaule)	
Ø Ils	doivent	être	transmis	de	l’ordinateur	où	ils	sont	

entrés	vers	celui	qui	les	vérifie,	et	sont	donc	
susceptibles	d’être	interceptés	par	un	tiers	
malveillant	

283	 17	
Ø donner	trois	règles	de	base	pour	

protéger	l’intégrité	de	ses	mots-de-
passe	

Ø ne	jamais	les	partager	avec	quelqu’un,	même	un	ami	
ou	un	membre	de	la	famille.	(préciser	que	si	quelque	
chose	arrive,	on	ne	pourra	pas	s’empêcher	de	
soupçonner	cette	personne).	

Ø ne	jamais	les	écrire	quelque	part	ou	en	faire	une	
copie	accessible	

Ø choisir	un	mot-de-passe	difficile	à	deviner	mais	
facile	à	retenir	

284	
-	

285	
18	 Ø définir	ce	qu’est	une	attaque	au	

dictionnaire	

Ø Il	s’agit	d’une	attaque	visant	à	tester	tous	les	mots	
présents	dans	un	dictionnaire	élaboré	par	le	pirate	
informatique.	Ce	dictionnaire	contient	tous	les	mots	
communs	utilisés,	tous	les	dérivés	culturels	
possibles,	ainsi	que	leur	altération	les	plus	
communément	utilisées,	comme	le	langage	L33T.	Ce	
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dictionnaire	est	ensuite	complété	des	mots	
précédemment	trouvés	mais	cryptés	par	les	
techniques	de	cryptographie	les	plus	utilisées.	Le	
pirate	compare	ensuite	le	mot	de	passe	crypté	
intercepté	avec	son	dictionnaire.	Si	une	
correspondance	est	trouvée,	il	peut	retrouver	le	mot	
de	passe	en	clair.	
	

285	 19	
Ø expliquer	quelle	longueur	au	

minimum	devrait	avoir	un	mot	de	
passe		

Ø le	risque	de	crackage	d’un	mot-de-passe	est	défini	
par	cette	formule	:	
Risque	R	=	
	
𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑑𝑢 𝑚𝑑𝑝 ∗  𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑!𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖 𝑑𝑢 𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙!𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎𝑏𝑒𝑡!"#$%& !" !"#"!$è!"# 	

	
	en	inversant	la	formule,	on	obtient	la		
	Taille	minimale	idéale	P	=	

log (𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑑𝑢 𝑚𝑑𝑝 ∗ 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑
!𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖
𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒

log 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙!𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎𝑏𝑒𝑡 	

	

285	
-	

286	
20	 Ø donner	quatre	règles	à	suivre	lors	de	

la	création	d’un	mot	de	passe	solide	

Ø changer	son	mot	de	passe	aussi	souvent	que	possible	
Ø utiliser	un	alphabet	aussi	grand	que	possible	
Ø limiter	le	nombre	d’essais	que	peut	faire	un	pirate	

(par	exemple	en	bloquant	le	processus	après	un	
nombre	défini	d’essais	infructueux)	 	

Ø ne	pas	utiliser	le	même	mot	de	passe	sur	plusieurs	
supports	

Authentificati
on	à	deux	
canaux	

286	 21	 Ø décrire	ce	qu’est	une	authentification	
à	deux	canaux	

Ø une	authentification	en	deux	temps.	En	premier	lieu	
de	l’utilisateur	vers	l’ordinateur	(mot	de	passe	
crypté	normal),	mais	également	de	l’ordinateur	à	
l’utilisateur	(un	SMS	à	valider	que	l’utilisateur	
renvoie	au	système)	permettant	au	système	de	
vérifier	à	deux	reprises	que	l’utilisateur	est	bien	qui	
il	prétend	être	

286	
-	

287	
22	

Ø citer	les	deux	modes	
d’authentification	à	deux	canaux	
unidirectionnels	

Ø authentification	par	mot	de	passe	+	biométrie	
Ø authentification	par	mot	de	passe	+	jeton	

287	 23	 Ø décrire	le	concept	d’authentification	
par	biométrie	

Ø L’authentification	biométrique	est	basée	sur	la	
reconnaissance	de	quelque	chose	que	l’utilisateur	
présente,	par	exemple	son	empreinte	digitale,	la	
forme	de	sa	main,	son	iris,	son	visage,	ou	son	timbre	
de	voix.	

287	 24	
Ø citer	un	avantage	et	deux	

désavantages	de	l’authentification	par	
biométrie	

Ø avantage	:	l’individu	possède	déjà	les	éléments	qu’il	
doit	présenter	(œil,	main,	visage)	

Ø désavantage	:	risque	de	faux-positifs	(un	pirate	
parvient	à	imiter	une	voix	ou	possède	une	photo	
d’un	visage)	

Ø désavantage	:	risque	de	faux-négatifs	(un	individu	
n’est	pas	reconnu	à	cause	d’un	rhume	ou	d’un	
accident	modifiant	son	physique)	

287	 25	 Ø décrire	le	concept	d’authentification	
par	jeton	

Ø l’authentification	par	jeton	est	basée	sur	la	
reconnaissance	de	quelque	chose	que	l’utilisateur	
possède.	Ces	jetons,	présentés	sous	diverses	formes,	
contiennent	tous	une	puce	électronique	ou	capable	
de	mémoriser	et	d’utiliser	une	clé	cryptographique	
associée	au	propriétaire	du	jeton	

287	
-	

289	
26	

Ø citer	les	quatre	méthodes	
d’authentification	par	jeton	et	en	
résumer	le	fonctionnement	

Ø jeton	avec	clavier	numérique	et	écran	LCD	(26a)	:	
Un	premier	type	de	jeton	illustré	dans	la	figure	12.5	
ne	dispose	d’aucune	interface	électronique	mais	
présente	une	interface	utilisateur	avec	un	petit	écran	
LCD	et	un	clavier	numérique.	Avec	un	tel	jeton,	le	
serveur	qui	authentifie	l’utilisateur	lui	envoie	un	
nombre	aléatoire	unique	généré	pour	l’occasion,	
appelée	défi	(nonce	en	anglais).	L’utilisateur	lit	ce	
nombre	sur	son	écran,	le	tape	dans	son	jeton,	qui	lui	
renvoie	la	version	cryptographiquement	hachée	de	
ce	défi,	laquelle	doit	ensuite	être	retapée	par	
l’utilisateur	dans	son	ordinateur	et	renvoyée	au	
serveur.	Celui-ci	peut	en	vérifier	l’authenticité	parce	
qu’il	possède	une	copie	de	la	cl	́e	cryptographique	
(5)	correspondant	`a	chaque	utilisateur.	
	

Ø jeton	avec	horloge	cryptographique	sur	écran	LCD	
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(26b)	:	
même	fonctionnement,	mais	n’envoie	pas	de	défi	
aléatoire	à	l’utilisateur.	A	la	place,	il	affiche	en	
permanence	l’heure	de	l’horloge	interne	du	jeton,	
cryptographiquement	hachée,	que	l’utilisateur	doit	
entrer	dans	le	système,	qui	vérifie	si	elle	correspond	
à	l’heure	de	sa	propre	horloge	interne,	cryptée	avec	
la	même	clé.	
	

Ø jeton	avec	horloge	cryptographique	sur	clé	USB	
(26c)	:	
même	fonctionnement	que	le	précédent,	mais	
l’utilisateur	n’entre	plus	rien.	L’ordinateur	vérifie	lui-
même	l’heure	hachée	de	l’horloge	interne	depuis	la	
clé	USB	
	

Ø jeton	avec	clé	USB	avec	interface	utilisateur	(26d)	:	
même	fonctionnement	que	la	clé	USB,	mais	cette	
dernière	affiche	sur	un	écran	LCD	un	résumé	de	la	
transaction,	que	l’utilisateur	peut	valider	ou	non.	

Authentificati
on	
bidirectionnel
le	

289	
-	

290	
27	 Ø décrire	le	concept	d’authentification	

bidirectionnelle	

Ø Si	l’utilisateur	doit	s’authentifier	sur	un	site,	ce	
dernier	doit	également	le	faire	en	retour.	Sinon,	il	
existe	un	risque	qu’un	pirate	ait	réussi	à	diriger	sa	
victime	sur	un	faux	site	dans	le	but	d’effectuer	des	
actions	malicieuses.	L’authentification	
bidirectionnelle	requiert	du	site	l’heure	de	l’horloge	
interne	cryptographiquement	haché	par	une	clé	que	
les	navigateurs	connaissent.	Ces	dernières	peuvent	
alors	vérifier	si	le	site	est	légitime	ou	non	

290	 28	
Ø expliquer	comment	reconnaître	si	un	

site	a	effectué	une	authentification	
auprès	du	navigateur	

Ø Le	navigateur	affiche	un	cadenas	vert	à	gauche	de	
l’adresse	du	site.		

Ø l’adresse	du	site	commence	par	‘https’	et	non	
uniquement	‘http’	

	

12.4	
Mécanismes	
de	défense	

290	
-	

291	
29	

Ø expliquer	l’enjeu	de	l’information	
publié	dans	le	monde	numérique	par	
rapport	à	l’information	publiée	sur	
papier	

Ø sur	papier,	un	éditeur	ne	prendrait	pas	le	risque	de	
publier	une	information	dont	l’intégrité	n’est	pas	
vérifiable,	sa	réputation	étant	en	jeu.	En	
informatique,	n’importe	qui	peut	publier	n’importe	
quoi	sans	danger.	Il	faut	donc	se	méfier	d’autant	plus	
de	l’information	numérique	

12.4.1	
Disponibilité	
de	
l’information	

291	 30	 Ø définir	le	concept	de	disponibilité	de	
l’information	

Ø il	s’agit	de	la	garantie	qu’une	information	reste	
accessible	même	quand	certaines	copies	peuvent	
être	perdues,	détruites,	ou	situées	sur	des	systèmes	
informatiques	eux-mêmes	inaccessibles	

Ø 	

291	
-	

292	
31	

Ø exprimer	les	trois	questions	à	se	
poser	concernant	la	disponibilité	des	
données	et	en	donner	des	éléments	de	
réponse	

Ø combien	de	copies	d’une	information	devrait-on	
conserver	?	
o au	minimum	deux.	Plus	le	nombre	de	copies	est	

grand,	mieux	c’est.	C’est	toutefois	également	
plus	cher.	Il	faut	trouver	le	juste	milieu	entre	
disponibilité	et	coûts	

Ø où	conserver	ces	copies	?	
o à	des	endroits	de	confiance	et	variés.	Une	copie	

chez	un	tiers	de	confiance	(famille,	ami)	permet	
de	protéger	les	données	en	cas	d’incendie,	par	
exemple	

o sur	des	services	en	ligne	(clouds)	
Ø à	quelle	fréquence	devrait-on	faire	des	copies	?	

o le	plus	souvent	possible,	encore	une	fois	en	
gardant	à	l’esprit	que	le	nombre	de	copie	
augmente	les	coûts.	C’est	toujours	un	juste	
milieu	à	trouver	entre	coûts	et	sécurité.	Une	
fréquence	hebdomadaire	est	à	priori	suffisante	

291	
-	

292	
32	 Ø décrire	un	avantage	et	un	désavantage	

des	services	de	sauvegarde	en	ligne	

Ø avantage	:	la	disponibilité	des	données	est	quasi	
assurée,	et	disponible	depuis	n’importe	quel	
ordinateur	connecté	à	internet	

Ø désavantage	:	certains	services	étrangers,	dont	les	
services	américains	(Google,	Microsoft,	Apple,	
Amazon,	Dropbox),	ne	garantissent	pas	le	droit	à	la	
sphère	privée.	Il	vaut	donc	mieux	privilégier	un	
service	de	stockage	en	ligne	suisse.	

12.4.2	
Confidentialit
é	de	

292	 33	
Ø définir	la	notion	de	confidentialité	de	

l’information	et	citer	le	mécanisme	le	
plus	important	permettant	de	la	

Ø les	mécanismes	de	confidentialité	visent	à	prévenir	
le	vol	d’information	aussi	bien	lors	de	leur	
transmission	que	pendant	leur	stockage	sur	des	
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l’information	 garantir	 supports	quelconques	
Ø la	cryptographie	est	un	des	plus	importants	

mécanismes	susceptibles	de	garantir	la	
confidentialité	de	l’information	

292	
-	

293	
34	 Ø définir	le	principe	de	la	cryptographie	

numérique	

Ø 1.	à	l’envoi,	un	algorithme	de	cryptage	(une	fonction	
mathématique	complexe)	transforme	l’information	à	
l’aide	d’une	séquence	de	bits	d’information	en	une	
autre	séquence	illisible	par	un	tiers	non	autorisé	
(appelée	cryptogramme).	
2.		le	destinataire	du	message	fournit	alors	ce	
cryptogramme	ainsi	qu’une	clé	de	décryptage	(ce	
concept	est	abordé	plus	loin)	à	un	algorithme	de	
décryptage	qui	applique	alors	au	cryptogramme	
l’opération	inverse,	rendant	le	message	de	nouveau	
lisible	

293	 35	 Ø nommer	les	deux	grandes	familles	
d’algorithmes	cryptographiques	

Ø les	algorithmes	symétriques	et	les	algorithmes	
asymétriques	

293	
-	

294	
36	 Ø définir	le	principe	de	la	cryptographie	

symétrique	(à	clé	secrète)	

Ø la	clé	de	cryptage	et	la	clé	de	décryptage	sont	les	
mêmes.	Les	deux	doivent	donc	être	secrètes	et	
connues	uniquement	des	tiers	concernés.	
L’expéditeur	doit	donc	avoir	communiqué	la	clé	
secrète	au	destinataire,	par	exemple	en	main	propre	
ou	à	l’aide	d’un	cryptage	asymétrique	(qui	sera	
abordé	plus	loin)	

293	 37	 Ø citer	quatre	exemples	d’algorithmes	
symétriques	

Ø XOR,	DES,	3DES,	AES	

294	 38	 Ø définir	l’algorithme	de	cryptage	XOR	

Ø XOR	(=	OR	exclusif)	est	une	fonction	booléenne	(ce	
qui	signifie	qu’elle	renvoie	vrai	ou	faux).	Elle	associe	
chaque	bits	de	l’information	à	crypter	avec	un	bit	de	
la	clé	cryptage.	Si	le	bit	d’information	et	le	bit	de	clé	
sont	identiques,	XOR	rendra	un	0,	sinon	1.		
le	raisonnement	du	XOR	signifie	que	pour	obtenir	1,	
il	faut	soit	1	et	0,	soit	0	et	1.	Si	les	deux	bits	sont	
identiques,	on	obtient	0.	Le	cryptogramme	ainsi	crée	
est	illisible	à	moins	de	le	repasser	dans	un	
algorithme	de	cryptage	XOR	
Si	un	tiers	non	autorisé	intercepte	le	message,	bien	
qu’il	connaisse	le	fonctionnement	de	l’algorithme	
XOR,	il	lui	manquera	la	clé	de	cryptage/décryptage	
utilisée	pour	transformer	l’information	en	
cryptogramme,	et	inversement	

294	
-	

295	
39	 Ø donner	un	désavantage	de	

l’algorithme	de	cryptage	XOR	

Ø il	faut	une	clé	XOR	de	la	même	longueur	que	le	
nombre	de	bits	du	message	à	crypter.	On	peut	certes	
réutiliser	un	petit	bloc	de	clé	XOR,	mais	plus	elle	est	
petite	et	réutilisée,	plus	le	risque	de	la	découvrir	est	
grand,	car	un	tiers	malveillant	pourrait	tenter	de	
repérer	des	fréquences	d’apparition	de	chaines	de	
bits	et	retrouver	la	clé	de	cryptage	utilisée.	Il	faut	
donc	utiliser	des	clés	d’une	longueur	typiquement	
comprise	entre	128	et	4096	bits.	

295	
-	

296	
40	 Ø définir	le	principe	de	la	cryptographie	

asymétrique	(à	clés	publiques)	

Ø chaque	utilisateur	possède	une	clé	de	décryptage	
privée	et	secrète,	ainsi	qu’une	clé	de	cryptage	
publique	et	disponible	pour	tout	le	monde.	Ces	clés	
sont	mathématiquement	liées,	mais	il	est	impossible	
de	trouver	l’une	à	partir	de	l’autre.	Si	quelqu’un	veut	
envoyer	un	message	privé	à	un	tiers,	il	utilise	la	clé	
publique	de	ce	tiers	pour	crypter	le	message,	de	
façon	à	ce	que	seul	ce	tiers	puisse	le	décrypter	avec	
sa	clé	privée.	

296	 41	
Ø définir	l’avantage	principal	de	la	

cryptographie	asymétrique	par	
rapport	à	la	cryptographie	symétrique	

Ø la	cryptographie	symétrique	nécessite	de	
transmettre	une	clef	secrète	au	destinataire	de	
l’information.	Cette	transmission	pouvant	être	
interceptée,	il	faut	soit	la	crypter	(abordé	plus	loin),	
soit	la	remettre	en	main	propre.	
la	cryptographie	asymétrique	permet	à	une	
multitude	de	personnes	ne	s’étant	jamais	
rencontrées	de	s’échanger	des	messages	cryptés,	
puisque	le	seul	prérequis	est	de	connaître	la	clé	
publique	du	destinataire	(qui	par	définition	est	
accessible	par	tout	le	monde)	grâce	à	laquelle	on	
pourra	crypter	le	message	que	seul	ce	dernier	
pourra	décrypter	avec	sa	clé	privée	

12.4.3	
Intégrité	de	 296	 42	 Ø définir	le	concept	d’intégrité	 Ø consiste	à	s’assurer	de	la	non-modification	de	

l’information	ou,	dans	la	mesure	où	il	est	très	difficile	
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l’information	 de	s’en	assurer,	de	pouvoir	détecter	une	potentielle	
modification	afin	de	se	méfier	de	l’information	finale	

296	
-	

297	
43	 Ø décrire	le	processus	de	protection	de	

l’intégrité	de	l’information	numérique	

Ø Afin	d’éviter	l’altération	d’une	information,	on	crée	
un	résumé	de	cette	dernière,	grâce	à	un	algorithme	
de	’hachage’	(extraction	d’un	nombre	de	bits	de	
l’information,	dont	le	résultat	devient	ce	qu’on	
appelle	le	résumé	ou	empreinte,	qui	est	de	longueur	
fixe).	Ce	résumé	est	ensuite	crypté	(de	manière	
symétrique	ou	asymétrique).	L’information	ainsi	que	
le	résumé	sont	envoyé	au	destinataire.	ce	dernier	
calcule	à	son	tour	ce	résumé	en	utilisant	la	même	
fonction	de	hachage,	puis	compare	celui	que	
l’expéditeur	a	envoyé	(après	l’avoir	décrypté,	bien	
entendu).	Si	les	deux	correspondent	totalement,	
l’intégrité	de	l’information	est	assurée.	La	moindre	
modification	de	l’information	par	un	tiers	
malveillant	changerait	totalement	le	résumé	calculé	
par	le	destinataire,	qui	saurait	alors	que	
l’information	n’est	plus	de	confiance	

12.4.4	
Responsabilité	
par	signature	
numérique	

297	 44	
Ø expliquer	comment	le	cryptage	

asymétrique	sert	également	à	garantir	
la	responsabilité	

Ø Rappel	:	le	mécanisme	de	responsabilité	consiste	à	
empêcher	un	utilisateur	de	nier	être	l’auteur	d’une	
action	informatique	

Ø au	lieu	de	crypter	le	résumé	avec	une	clé	publique,	
l’expéditeur	le	décrypte	avec	sa	clé	privée	(ce	qui	
bien	entendu	donne	une	chaine	de	caractère	
illisible),	puis	l’envoie	au	destinataire	qui	va	alors	le	
crypter	avec	la	clé	publique	de	l’expéditeur,	
retrouvant	ainsi	le	résumé	de	base	qu’il	peut	
comparer	à	son	propre	résumé,	effectué	à	l’aide	du	
même	algorithme	de	hachage	que	l’expéditeur.	Si	ce	
résumé	est	le	même	que	celui	transmis	par	
l’expéditeur,	le	destinataire	est	à	la	fois	sûr	d’avoir	
reçu	un	message	inaltéré	et	que	l’expéditeur	est	bien	
qui	il	prétend	être	(et	non	un	tiers	malveillant	qui	
aurait	envoyé	le	message)	

12.4.5	
Distribution	
des	clés	

298	 45	
Ø expliquer	la	problématique	du	

partage	de	clés	entre	l’expéditeur	et	le	
destinataire	

Ø il	est	impossible	de	partager	ces	clés	par	le	réseau,	
puisqu’elles	pourraient	être	interceptée	par	un	tiers	
malveillant.	Il	faudrait	donc	la	crypter,	ce	qui	créerait	
un	cercle	vicieux	en	nécessitant	une	nouvelle	clé	
cryptée,	et	ainsi	de	suite.	L’expéditeur	et	le	
destinataire	n’ayant	pas	toujours	la	possibilité	de	se	
rencontrer	en	vrai	afin	de	s’échanger	les	clés,	il	faut	
utiliser	des	Autorités	de	Certification	(AC)	

298	
-	

299	
46	 Ø donner	une	solution	pour	résoudre	la	

problématique	du	partage	de	clés	

Ø recourir	à	une	Autorité	de	Certification	(AC).	Tout	le	
monde	peut	donner	sa	clé	publique	à	l’AC,	qui	donne	
en	échange	sa	propre	clé	publique.	Lorsque	
quelqu’un	désire	la	clé	publique	de	quelqu’un	
d’autre,	il	l’a	demande	à	l’AC	qui	la	fournit	tout	en	
prouvant	son	identité	grâce	aux	mécanismes	de	
responsabilité	vu	précédemment.	Il	existe	plusieurs	
AC	différentes,	mais	ces	dernières	échangent,	si	elles	
sont	de	confiance,	les	clés	publiques	de	leurs	
utilisateurs	

12.5	
Bonnes	
pratiques	

299	
-	

302	
47	

Ø nommer	douze	précautions	
indispensables	dans	l’usage	du	
numérique	pour	éviter	d’être	victime	
d’un	tiers	malveillant	

Ø se	méfier	de	tout	poste	de	travail	ou	de	service	
public,	un	pirate	peut	s’y	trouver	et	contrôler	le	
réseau	

Ø se	méfier	des	logiciels	espions	(key-logger,	RAM-
scrapers,	Remote	Administration	Tools),	ainsi	que	des	
key-loggers	matériels	qui	pourraient	être	branchés	
aux	claviers	

Ø sécuriser	son	WIFI,	changer	son	mot	de	passe	lors	de	
l’installation,	utiliser	une	cryptographie	WPA2	avec	
une	clé	secrète	de	haute	entropie,	et	ne	jamais	
partager	son	mot	de	passe	

Ø avoir	un	bon	logiciel	anti-virus	et	un	pare-feu	sur	
tous	les	équipements	informatiques	

Ø maintenir	ses	logiciels	à	jour	(système	d’exploitation	
et	logiciels)	

Ø ne	pas	utiliser	de	session	administrateur	lorsque	l’on	
est	sur	un	poste	de	travail.	Ce	mode	privilégié	doit	
être	réservé	au	noyau	de	sécurité	d’un	système	et	à	
ses	administrateurs	

Ø toujours	se	déconnecter	de	tous	les	systèmes	utilisés	
après	une	session	de	travail	
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9.3 	
	 	

Ø faire	une	copie	de	sauvegarde	régulière	de	toutes	ses	
informations	(disques	durs	stockés	à	des	endroits	
divers,	clouds	Suisses	afin	d’éviter	le	laxisme	des	lois	
américaines	quant	à	la	protection	des	données)	

Ø crypter	tous	les	équipements	de	stockage	
d’information	

Ø détruire	tout	document	papier	ou	équipement	de	
stockage	électronique	dont	on	veut	se	débarrasser	
(et	non	simplement	les	jeter	à	la	poubelle)	

Ø garder	ses	affaires	au	propre	et	tout	mettre	sous	clé	
lorsque	l’on	quitte	son	poste	de	travail	

Ø choisir	un	mot	de	passe	avec	une	forte	entropie	et	le	
changer	régulièrement.	Eviter	également	d’utiliser	le	
même	mot	de	passe	sur	plusieurs	systèmes	
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9.4 Annexe	3	:	estimation	de	la	difficulté	de	compréhension	des	pages	280-290	
	
Page	 $	 El	1	 El	2	 El	3	 	 El	4	 El	5	 El	6	 Ev.	

Ens	
Moy	
El.	

280	 1	 	 	 1	 	 	 	 	 2	 1,	
2	 	 2	 3	 	 1	 1	 	 2	 1,75	
3	 	 1	 3	 	 2	 2	 2	 2	 2,	
4	 	 1	 2	 	 2	 	 	 2	 1,67	

281	 1	 	 1	 	 	 	 	 	 1	 1,	
2	 1	 2	 1	 	 2	 	 1	 1	 1,4	
3	 	 1	 	 	 	 	 1	 1	 1,	
4	 1	 1	 1	 	 1	 4	 2	 1	 1,67	
5	 	 1	 2	 	 	 	 	 1	 1,5	

282	 1	 	 1	 1	 	 1	 	 2	 1	 1,25	
2	 1	 1	 1	 	 1	 	 	 1	 1,	
3	 	 1	 1	 	 	 	 	 1	 1,	
4	 1	 1	 1	 	 1	 	 	 2	 1,	

283	 1	 	 1	 1	 	 	 	 	 2	 1,	
2	 1	 2	 5	 	 	 	 	 3	 2,67	
3	 	 1	 1	 	 Échelle:	 1	 1,	
4	 	 1	 1	 	 1	=	très	facile	6	=	très	difficile	 1	 1,	

284	 1	 1	 2	 1	 	 	 	 	 1	 1,33	
2	 2	 2,5	 6	 	 	 	 	 4	 3,5	
3	 	 2	 3	 	 	 	 	 3	 2,5	

285	 1	 	 1	 2	 	 	 	 	 3	 1,5	
2	 	 1	 2	 	 	 	 	 3	 1,5	
3	 4	 6	 4	 	 	 	 	 3	 4,67	
4	 3	 5	 4	 	 	 	 	 2	 4,	
5	 1	 1	 1	 	 	 	 	 2	 1,	

286	 1	 1	 1	 1	 	 	 	 	 2	 1,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
2	 	 	 	 	 1	 	 	 2	 1,	
3	 	 	 	 	 2	 1	 1	 2	 1,33	
4	 	 	 	 	 	 	 	 1	 		

287	 1	 	 	 	 	 	 	 1	 1	 1,	
2	 	 	 	 	 2	 	 1	 1	 1,5	
3	 	 	 	 	 1	 1	 2	 1	 1,33	
4	 	 	 	 	 	 	 	 1	 		
5	 	 	 	 	 4	 4	 1	 2,5	 3,	
6	 	 	 	 	 	 4	 3	 2,5	 3,5	

288	 1	 	 	 	 	 4	 	 3,5	 2,5	 3,75	
2	 	 	 	 	 4	 	 2	 2	 3,	
3	 	 	 	 	 	 	 3	 2	 3,	

289	 1	 	 	 	 	 3	 	 3	 2	 3,	
2	 	 	 	 	 3	 	 	 2	 3,	

290	 1	 	 	 	 	 	 	 1	 2	 1,	
2	 	 	 	 	 	 	 	 2	 		
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9.5 Annexe	4	:	propositions	de	reformulations	et	modifications	du	chapitre	«	sécurité	»	
	

Chapitre Pa
ge

 

N
° Texte original Proposition de modification Justification 

12.3.2 
Authentificat
ion par mot 
de passe 

283 16 

2ème paragraphe en entier:  
 
"un second problème des mots 
de passe est [...] sur l'ordinateur 
qui procède à cette vérification" 

Reformulation  
 
Certains sites stockent les mots de passe en clair et les comparent avec le mot 
de passe que l’utilisateur a entré. Mais si un pirate intercepte le mot de passe 
ou attaque la base de donnée du site, il récupère entièrement ce mot de passe 
et obtient le moyen de se connecter à la place de l’utilisateur. Pour palier à ce 
problème, le site ne reçoit ni ne stocke le mot de passe en entier et en clair. 
Lorsque l’utilisateur entre un mot de passe sur un site, le navigateur en extrait 
un résumé chiffré grâce à un algorithme dit de hachage. Ce hachage consiste à 
découper le mot de passe en un résumé crypté, de longueur fixe, que l’on 
appelle une empreinte. L’intérêt principal de cette empreinte est qu’il est 
impossible d’en retrouver le mot de passe d’origine, car une fonction de 
hachage ne fonctionne que dans un seul sens. Pour augmenter la sécurité de 
cette empreinte, on y ajoute un salage. Cette fonction consiste à ajouter des 
données supplémentaires – en général des nombres aléatoires – au mot de 
passe d’origine, afin d’en renforcer la sécurité. Par exemple, le mot de passe 
« maison » deviendrait « 19374maison ». Ce nombre aléatoire est bien 
entendu connu du système qui va recevoir l’empreinte du mot de passe et 
procédera à l’authentification de l’utilisateur. Le salage permet d’augmenter 
la résistance aux attaques habituelles, que nous verrons à la page suivante, en 
transformant un mot de passe potentiellement connu (comme « maison » qui 
est un terriblement mauvais mot de passe) en un mot de passe moins sujet à 
être stocké dans une base de donnée pirate. Le salage puis le hachage d’un 
mot de passe créent alors une chaine de caractère illisible pour un pirate qui 
intercepterait la communication. Une fois ces deux étapes faites, le mot de 
passe peut être transmis au site et enregistré sous forme de résumé dans sa 
base de donnée. Lorsque l’utilisateur entre son identifiant et son mot de passe 
dans son navigateur, l’empreinte est envoyée au site – qui ne stocke 
également que l’empreinte et non le mot de passe en entier – qui les compare 
et valide, ou non, l’identité de la personne qui essaie de se connecter. 

J'avais évalué la difficulté de ce 
chapitre à 3, la moyenne de mes 
élèves rendait 2,67. Une élève a noté 
5 en spécifiant qu'elle ne comprenait 
pas bien les concepts de hachage et 
salage. J'en propose donc ici une 
reformulation complète du 
paragraphe. 
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 284 18 

2ème paragraphe, après le 
schéma: 
 
"Ce faisant, les pirates [...] en 
texte clair le mot de passe de la 
personne concernée" 

Reformulation 
 
Les pirates constituent un dictionnaire constitué à la fois des mots de base 
communs et leurs dérivés définis dans le paragraphe précédent, et y rajoutent 
une deuxième fois les mêmes mots, mais cette fois-ci modifiés par les 
fonctions de hachage les plus utilisées, autrement dit des fonctions qui 
remplacent le mot de passe par une empreinte de ce dernier, comme nous 
l’avons vu à la page précédente. La raison de ce deuxième dictionnaire est, 
comme nous l’avons vu plus haut, que la plupart des mots de passe qui 
passent par le réseau ne sont pas en clair. Le pirate doit donc tenter de 
retrouver les empreintes qu’il intercepte dans ce fameux deuxième 
dictionnaire. Il compare alors les résultats hachés qu’il a crées dans son 
dictionnaire avec les listes de mots de passe hachés qu’il a volées ou obtenues 
frauduleusement. S’il tombe sur une égalité entre l’un de ces mots de passe 
cryptés et l’une des entrées du dictionnaire qu’il a constitué, il peut retrouver 
le mot de passe en clair directement dans son propre dictionnaire. 

J'avais évalulé la difficulté de ce 
paragraphe à 4, la moyenne de mes 
élèves rendait 3,5. Pour une élève (El 
3.) ce paragraphe était totalement 
incompréhensible (note 6). 
 
Le paragraphe suivant n'est pas 
modifié, malgré les notes de mes 
élèves (2,5) car la fonction de salage 
a été explicitée plus haut. 

 285 19 les 3 formules mathématiques 
et les paragraphes associés 

/ les fonctions mathématiques 
présentes à la page 285 étant, par 
définition, des mathématiques, ils ont 
survolé le paragraphe et ont conclu 
que c’était difficile. Un élève m’a 
toutefois avoué que ce n’était pas si 
dur s’il prenait le temps de lire 
attentivement et de se faire une 
construction mentale de 
l’information. Aussi, ce type de 
paragraphe ne recevra pas de 
modification, étant suffisamment 
clair pour peu qu’on s’y attarde.  
 
Par ailleurs, le dernière paragraphe 
de la page (N°20) explicite 
suffisamment bien le résumé des 
notions abordées juste avant. 
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Authentificat
ion par 
jetons 

287 26a 

Dernier paragraphe: 
 
"Un premier type de jeton 
illustré dans la figure 12.5 ne 
dispose d’aucune interface 
électronique mais présente une 
interface utilisateur avec un 
petit écran LCD et un clavier 
numérique. Avec un tel jeton, le 
serveur qui authentifie 
l’utilisateur lui envoie un 
nombre aléatoire unique généré 
pour l’occasion, appelé défi 
(nonce en anglais). L’utilisateur 
lit ce nombre sur son écran, le 
tape dans son jeton, qui lui 
renvoie la version 
cryptographiquement hachée de 
ce défi, laquelle doit ensuite 
être retapée par l’utilisateur 
dans son ordinateur et renvoyée 
au serveur. Celui-ci peut en 
vérifier l’authenticité parce 
qu’il possède une copie de la 
clé cryptographique 
correspondant à chaque 
utilisateur." 

Modification 
 
Un premier type de jeton illustré dans la figure 12.5 ne dispose d’aucune 
interface électronique mais présente une interface utilisateur avec un petit 
écran LCD et un clavier numérique. Lorsqu'un utilisateur essaie de 
s'authentifier avec un tel jeton sur un serveur depuis son ordinateur, ce dernier 
lui renvoie un nombre aléatoire unique généré pour l’occasion, appelé défi 
(nonce en anglais). L’utilisateur lit ce nombre sur l'écran de son ordinateur, le 
tape dans son jeton, qui lui renvoie la version cryptographiquement hachée de 
ce défi, laquelle doit ensuite être retapée par l’utilisateur dans son ordinateur 
et renvoyée au serveur. Celui-ci peut en vérifier l’authenticité parce qu’il 
possède une copie de la clé cryptographique correspondant à chaque 
utilisateur. En d'autres termes, un pirate ne pourrait pas s'authentifier à la 
place de l'utilisateur, car il ne possède pas le jeton, et par conséquent ne 
possèdera pas la version cryptographiquement hachée du code renvoyé par le 
jeton. 

Ce paragraphe a été moyennement 
compris par mes élèves qui lui ont 
attribué la note 3. Toutefois, ce 
passage ayant été abordé en fin de 
leçon, j'attribue également une part 
d'incompréhension à la fatigue et à la 
faim. Cependant, le paragraphe étant 
relativement clair à mes yeux, j'en 
propose quelques modifications afin 
de clarifier certaines parties. 

 288 26b 

1er paragraphe de la page 
suivant la figure 12.5 
 
texte à rajouter à la fin du 
paragraphe, après : 
 
"[...] qui est synchronisée avec 
celle de tous les jetons". 

Ajout	(à	la	fin	du	paragraphe)	
	
Ainsi,	 un	 pirate	 informatique	 tentant	 de	 s’identifier	 sur	 le	 serveur	
possèdera	certes	la	même	heure	que	le	vrai	utilisateur,	mais	comme	il	ne	
possède	 pas	 le	 jeton,	 il	 n’en	 connaitra	 pas	 la	 version	
cryptographiquement	modifiée,	qui	est	attendue	par	le	serveur.	

Similairement à la modification ci-
dessus, le texte est assez clair et la 
note 3 données par les élèves est 
probablement due à la fin de la 
période. Je propose de rajouter cette 
fin afin de clarifier le contenu, en 
ramenant l'élève à une conclusion 
concrète. 
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12.4 
Mécanismes 
de défense 
contre 
destruction, 
vol, 
altération et 
falsification 
de 
l'information 

291 29 

fin du 2ème paragraphe, 
avant le chapitre 12.4.1 
 
texte à rajouter à la fin du 
paragraphe, après :  
 
"[...] méfier de la crédibilité des 
informations que l'on trouve sur 
la toile". 

Ajout (à la fin du paragraphe) 
 
De plus, il est par exemple inadéquat, voire dangereux, de croire mot pour 
mot les informations que l’on trouve sur un blog amateur. Son créateur peut 
sans risques majeurs propager toute information, erronée ou non. Sur 
Wikipédia, par exemple, les informations peuvent être écrite par n’importe 
qui. Il y aura une vérification par les pairs qui assurera en partie leur véracité, 
accompagnée d’une citation des sources obligatoires, mais il existe toutefois 
une plage de temps pendant laquelle l’information n’a pas été vérifiée. 
N’oubliez pas : il faut toujours vérifier l’intégrité de vos sources et ne jamais 
faire confiance aveuglément à une information recueillie sur internet. Soyez 
critiques ! 

Si le paragraphe du livre est clair et 
explicite, je trouvais toutefois 
nécessaire de rajouter ce 
complément.  
J'avais déjà constaté en classe une 
confiance aveugle des élèves pour 
Wikipédia, ainsi que pour des blogs à 
l'allure professionnelle.  

12.4.1 
Disponibilité 
de 
l'information 

291 32 

fin du 1er paragraphe, entre 
le N°32 et 31 
 
texte à rajouter à la fin du 
paragraphe, après :  
 
"[...] écrits par des concitoyens 
plutôt qu'importés des Etats-
Unis". 

Ajout	(à	la	fin	du	paragraphe)	
	
En	 effet,	 certains	 services	 suisses	 proposent	 un	 cryptage	 des	 données	
chez	 l’utilisateur,	 avant	 de	 les	 transférer	 sur	 le	 Cloud.	 Seul	 l’utilisateur	
authentifié	 peut	 avoir	 accès	 au	 décryptage	 des	 données.	 Ce	 procédé	
assure	ainsi	une	parfaite	confidentialité	des	données,	puisque	 le	service	
de	 sauvegarde	 en	 ligne	 lui-même	 ne	 pourrait	 pas	 lire	 les	 informations	
qu’il	stocke.		

Le rajout de cette information 
complète l'avantage d'utiliser des 
Clouds suisses. Sans citer de nom 
d'entreprise, je rajoute ainsi une 
clarification de la notion de 
"cryptographiquement chiffrées" 
mentionné trois lignes plus haut. 

12.5 
Bonnes 
pratiques 

301 47 

3ème paragraphe du chapitre 
12.5 
 
texte à rajouter juste après le 
mot ("key-loggers") 

Ajout	
	
à	savoir	que	certains	Key-loggers	sont	physiques	et	peuvent	être	ajoutés	
entre	l’ordinateur	et	le	clavier.	Le	pirate	récupère	ainsi	toutes	les	frappes	
clavier	effectuées	par	l’utilisateur	

Quelques petites précisions, basées 
sur mon expérience au centre 
informatique de l'Université de 
Lausanne. 

 302  

7ème paragraphe 
 
texte à rajouter après la fin 
du paragraphe "[...] pas 
assujettis aux lois de son pays 
de résidence. 

Ajout	
	
Toutefois,	les	copies	physiques	existantes	devraient	être	conservées	dans	
un	lieu	externe	sûr,	par	exemple	dans	un	coffre	ou	chez	un	membre	de	la	
famille.	On	évite	ainsi	la	perte	de	données	si	une	catastrophe	telle	qu’un	
incendie	ou	une	inondation	viendrait	à	arriver.	
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 302  

9ème paragraphe 
 
texte à rajouter après la fin du 
paragraphe "[...] et utiliser leur 
contenu contre leur propriétaire 
ou contre tout autre tiers 
concerné par son contenu". 

Ajout	
	
Certaines	entreprises	se	chargent	de	la	destruction	sécurisée	de	données	
confidentielles,	tandis	que	d’autres	sont	spécialisées	dans	la	récupération	
extrême	de	données.	Ces	dernières	parviennent	en	effet	à	récupérer	des	
informations	 sur	des	disques	brulées	ou	 troués	 à	 la	 perceuse.	 Ces	deux	
services	 étant	 coûteux,	 il	 vous	 revient	 donc	 d’évaluer	 le	 prix	 de	 la	
confidentialité	de	vos	informations	et	d’agir	en	conséquence.	
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9.6 Annexe	5	:	proposition	de	sous-chapitre	«	les	menaces	logicielles	»	
	
Sécurité	informatique	–	chapitre	Logiciels	malveillants	
	
Nous	avons	vu	dans	 les	précédentes	parties	quels	sont	 les	moyens	mis	en	œuvre	pour	
implémenter	 les	 mécanismes	 d’authentification,	 de	 confidentialité,	 d’intégrité,	 de	
disponibilité	et	de	responsabilité	dans	les	systèmes	informatiques.		
Les	questions	de	 la	disponibilité	et	de	 la	 confidentialité	des	données	 relèvent	à	 la	 fois	
d’une	pérennité	de	 l’information	 sous	 forme	de	 sauvegardes	multiples	 et	 efficacement	
dispersées,	 ainsi	 que	 d’une	 protection	 contre	 le	 vol	 à	 travers	 l’authentification,	 mais	
soulève	également	la	question	de	la	destruction	volontaire.	
	
Dans	 la	 première	 partie	 du	 chapitre,	 nous	 avons	 évoqué	 les	 menaces	 externes	 et	 les	
menaces	 techniques.	 Le	 premier	 type,	 qui	 relève	 d’une	 forme	de	manipulation	sociale,	
consiste	à	abuser	de	notre	naïveté	dans	une	tentative	de	nous	vendre	un	produit	ou	de	
nous	convaincre	de	faire	quelque	chose	que	nous	n’aurions	pas	souhaité.	Ces	menaces,	
qui	 seront	 explicitées	 dans	 le	 présent	 chapitre,	 se	 manifestent	 sous	 les	 formes	
suivantes	:	spam	(ainsi	que	spim	et	spit),	phishing	et	pharming.	
	
Le	deuxième	type,	les	menaces	techniques,	relèvent	d’un	savoir-faire	technique	avancé	à	
disposition	d’un	pirate	informatique.	Leurs	objectifs	peuvent	être	divers	mais	ont	quasi	
systématiquement	un	dénominateur	commun	:	 ils	nuisent	et	ce,	à	 l’insu	de	 l’utilisateur	
dont	le	système	est	infecté.	Dans	cette	section,	nous	aborderons	les	menaces	suivantes	:	
virus,	 ver,	 chevaux	 de	 Troie,	 bombe	 logique,	 machine	 zombie,	 ransomware	 et	 déni	 de	
service.	Avant	d’aller	plus	loin,	il	faut	comprendre	l’objectif	général	de	ces	attaques.	Pour	
quelles	raisons	un	individu	voudrait-il	infecter	un	système	avec	ce	genre	de	logiciels	?	Et	
bien,	 plusieurs	 raisons	 sont	possibles	:	 par	défi	 –	 réussir	 à	 craquer	un	 système	 réputé	
protégé	permet	au	pirate	de	montrer	l’étendue	de	ses	capacités	techniques.	L’argent	–	en	
infectant	 une	 machine,	 on	 peut	 exiger	 une	 rançon	 sans	 laquelle	 les	 données	 seront	
détruites.	 Il	 est	 aussi	 possible	 de	 collecter	 des	 données	 confidentielles	 puis	 de	 les	
revendre	ou	même	de	voler	des	mots	de	passe	donnant	accès	à	des	comptes	bancaires	
ou	 des	 sites	 sur	 lesquels	 des	 transactions	 financières	 sont	 envisageables.	 Finalement,	
l’envie	de	nuire	–	 certaines	personnes	malveillantes	prennent	en	effet	plaisir	 à	voir	 les	
données	d’un	individu	détruites	ou	corrompues.		
	
Revenons	à	nos	menaces	externes.	Pas	vraiment	destinée	à	nuire	à	 la	machine	qu’elles	
infectent,	 ces	menaces	 cherchent	plutôt,	 entre	 autres,	 à	diffuser	 en	masse	un	message	
publicitaire	 ou	 tentent	 de	 récupérer	 des	 données	 sensibles,	 non	 pas	 en	 les	 volant	
directement	sur	la	machine,	mais	en	invitant	l’utilisateur	à	se	connecter	sur	un	faux	site.	
Voyons	plus	en	détail	le	cahier	des	charges	de	ces	menaces.	
	
Les	principales	menaces	externes	
	
Phishing		
	
Le	phishing	–	hameçonnage	en	français	–	définit	la	tentative	de	faire	croire	à	l’utilisateur	
qu’il	se	trouve	sur	un	site	 légitime	et	de	confiance,	alors	qu’il	se	trouve	en	fait	sur	une	
page	 web	 crée	 et	 contrôlée	 par	 un	 pirate	 informatique.	 L’une	 des	 méthodes	 de	
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propagation	 consiste	 à	 envoyer	 à	 l’utilisateur	 un	 mail	 lui	 demandant	 d’entrer	 ses	
identifiants	 et	mot	 de	 passe	 sur	 un	 site	 ressemblant	 exactement	 au	 site	 auquel	 il	 est	
habitué	 (par	exemple	PayPal,	 facebook,	banque,	Apple,	Google,	 etc.)	 sous	prétexte	que	
son	compte	va	être	bloqué	ou	qu’une	transaction	doit	être	vérifiée.	Si	l’utilisateur	ne	se	
méfie	pas,	il	va	alors	simplement	divulguer	ses	identifiants	au	pirate,	qui	pourra	alors	les	
entrer	sur	le	vrai	site	et	effectuer	des	actions	néfastes,	comme	le	vol	d’argent.	
	

	
Figure	6:	exemple	de	tentative	de	phishing	

La	 figure	 ci-dessus	 montre	 un	 exemple	 de	 phishing,	 où	 le	 pirate	 informatique	 tente	
d’amener	 sa	 victime	 sur	 un	 site	 qu’il	 contrôle,	 en	 passant	 par	 un	 mail	 ressemblant	
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fortement	à	celui	que	l’entreprise	d’origine	enverrait.	Dans	le	cas	présent,	l’utilisateur	a	
pu	se	méfier	grâce	aux	éléments	suivants	:		
	

Ø l’adresse	d’envoi	était	son	ancienne	adresse	
Ø il	n’avait	pas	commandé	de	colis	récemment	

	
Mais	si	l’adresse	était	bonne	et	qu’il	avait	effectivement	fait	une	commande	récemment	?	
Il	 faut	 alors	 vérifier	 l’adresse	 d’envoi,	 qui	 bien	 qu’au	 premier	 abord	 semble	 correcte,	
présentera	des	éléments	suspects	lorsqu’elle	sera	comparée	avec	une	adresse	originale.	
On	constate	également	que	les	liens	disponibles	sur	la	page	(en	bas	à	droite),	renvoient	
bel	et	bien	sur	 le	vrai	site,	ceci	afin	de	renforcer	 la	confiance	de	 l’utilisateur,	persuadé	
d’avoir	à	faire	au	vrai	site.	
	
Pharming	:		
	
Ce	type	de	piratage	 informatique	consiste	à	modifier	un	DNS	(Domain	Name	Service	–	
serveur	 qui	 traduit	 les	 adresses	 IP	 des	 sites	 internet	 en	 noms	 de	 domaines,	 comme	
www.vd.ch,	et	inversément)	de	manière	à	rediriger	l’utilisateur	faisant	une	requête	dans	
un	moteur	de	recherche	vers	un	site	malveillant.	Cette	attaque	nécessite	généralement	
une	 intrusion	 dans	 le	 réseau	 ou	 l’infiltration	 de	 la	 machine	 de	 l’utilisateur.	
Contrairement	 au	 Phishing,	 l’utilisateur	 n’est	 pas	 invité	 à	 se	 rendre	 sur	 le	 site	
malveillant,	mais	s’y	rend	par	lui-même	en	cherchant	à	accéder	à	un	site	légitime.	
	
Spam	/	Spim	/	Spit:		
	
Le	spam	–	pourriel	en	français	–	définit	un	envoi	massif	de	courriel	généralement	inutiles	
à	 des	 fins	 publicitaires.	 Les	 spams	 peuvent	 également	 être	 utilisés	 à	 des	 fins	
malveillantes,	 telles	 que	 des	 escroqueries.	 Le	 spim,	 à	 l’instar	 du	 Spam,	 est	 un	 envoi	
massif	 à	 des	 fins	 publicitaires,	 mais	 envoyée	 par	 l’intermédiaire	 des	 messageries	
instantanées	 (IRC,	 FB	Messenger,	 Instagram,	 etc.).	 Le	 Spit	 a	 le	même	 fonctionnement,	
mais	passe	par	l’intermédiaire	d’un	SMS	ou	par	téléphone.	
	
Les	principales	menaces	techniques	
	
Si	 les	 menaces	 externes	 ont	 pour	 vocation	 l’escroquerie	 ou	 la	 diffusion	 en	 masse	 de	
messages	indésirables,	on	les	distingue	des	menaces	techniques	par	leur	dangerosité.	Ce	
type	de	logiciel	malveillant	cherche	en	effet	la	destruction	d’un	système	informatique	ou	
sa	paralysie	temporaire,	ou	encore	à	prendre	le	contrôle	d’ordinateurs	non	protégés	afin	
de	récupérer	des	données	sensibles	ou	commettre	des	crimes	informatiques	en	–	plus	ou	
moins	–	toute	impunité.	Une	autre	différence	fondamentale	entre	les	menaces	externes	
et	 techniques	 est	 que	 les	 premières	profitent	 de	 la	 naïveté	de	 l’utilisateur,	 qui	 agit	 en	
tant	 qu’intermédiaire	 dans	 la	 propagation	 et	 l’exécution	 du	 méfait,	 tandis	 que	 les	
dernières	 nécessitent	 l’exploitation	 de	 failles	 se	 trouvant	 dans	 les	 programmes,	 les	
systèmes	 ou	 les	 réseaux.	 A	 mesure	 que	 ces	 failles	 sont	 détectées,	 les	 organismes	 de	
sécurité	 informatique	 déploient	 des	 mises-à-jour	 qui	 les	 corrigent.	 Mais	 les	 pirate	
redoublant	d’ingéniosité	chercheront	alors	une	nouvelle	faille	et	ainsi	de	suite.	N’oubliez	
pas	 le	 premier	 principe	 de	 base	 de	 la	 sécurité	 informatique	:	 la	 sécurité	 totale	n’existe	
pas	!		
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Prenons	un	moment	pour	 faire	 le	 tour	des	principales	menaces	 techniques	auxquelles	
nous	sommes	confrontés	depuis	le	début	de	l’ère	numérique.	
	
Virus		
	
Le	virus,	nom	que	l’on	donne	souvent	–	et	à	tort	–	à	l’ensemble	des	logiciels	malveillant	
pouvant	infecter	une	machine,	définit	un	programme	informatique	dont	l’objectif	est	de	
se	propager	tout	en	agissant	sur	la	machine	sur	laquelle	il	se	trouve.	Il	est	constitué	d’un	
morceau	de	code	que	le	pirate	insère	à	l’intérieur	d’un	autre	programme,	appelé	‘hôte’.	
Ce	dernier	est	nécessaire	pour	que	le	virus	puisse	fonctionner.	Ainsi,	lorsque	l’utilisateur	
exécute	 le	programme	qu’il	 croyait	 sain,	 la	 portion	de	 code	 est	 lue	par	 l’ordinateur	 et	
effectue	 l’instruction	qui	y	est	associée.	Les	actions	des	virus	exécutés	sont	diverses	et	
vont	 du	 simple	 affichage	 d’un	 message	 à	 la	 destruction	 complète	 des	 données	 de	
l’utilisateur.		
	
Ver	
	
A	la	différence	du	virus,	le	ver	(worm	en	anglais)	ne	nécessite	pas	d’hôte	pour	s’exécuter	
et	se	propager.	Il	utilise,	entre	autres,	les	réseaux	ou	les	boites	e-mail	pour	se	propager,	
et	 utilise	 les	 ressources	 présentes	 sur	 la	 machine	 qu’il	 infecte	 pour	 s’exécuter.	 Son	
objectif	est	à	la	fois	de	se	propager	et	d’effectuer	des	actions	malveillantes	sur	le	système	
qui	 en	 est	 victime.	 L’un	 des	 vers	 les	 plus	 célèbres	 est	 le	 ver	 I	Love	You,	 propagé	 sous	
l’apparence	 d’un	 fichier	 texte	 ressemblant	 à	 une	 lettre	 d’amour.	 L’ouverture	 de	 cette	
prétendue	lettre	déclenche	le	ver,	qui	recherche	alors	tous	les	contacts	de	l’utilisateur	et	
se	propage	automatiquement	vers	ces	derniers.	Son	principe	de	reproduction	consiste	à	
modifier	 l’extension	 des	 fichiers	 de	 l’ordinateur	 en	 y	 ajoutant	 le	 suffixe	 .vbs	 pour	
permettre	 son	 exécution.	 Les	 fichiers	 ne	 possédant	 plus	 l’extension	 qui	 permet	 leur	
exécution,	ces	derniers	deviennent	inutilisables.	
	
Cheval	de	Troie		
	
Le	 cheval	 de	Troie	 (Trojan	en	 anglais)	 est	 un	 logiciel	 que	 le	 pirate	 informatique	 tente	
d’installer	sur	votre	ordinateur	en	 le	camouflant	dans	un	fichier	ou	 logiciel	qui	semble	
sain.	A	l’instar	du	cheval	de	Troie	que	vous	aurez	étudié	en	Histoire	grecque,	le	cheval	de	
Troie	se	déploiera	sur	le	système	lorsque	l’utilisateur	exécute	le	programme	ou	le	fichier	
à	priori	sain,	et	permet	ensuite	au	pirate	de	prendre	le	contrôle	de	l’ordinateur.	Il	pourra	
alors	récupérer	des	mots	de	passe,	utiliser	votre	ordinateur	pour	commettre	des	actes	
criminels	ou	encore	 envoyer	 le	 cheval	de	Troie	 sur	un	prochain	ordinateur.	Bien	qu’il	
puisse	s’apparenter	à	un	ver,	le	cheval	de	Troie	ne	peut	pas	se	propager	par	lui-même.	
	
Machine	Zombie	
	
Le	nom	donné	à	un	ordinateur	contrôlé	par	un	pirate	–	par	l’intermédiaire	d’un	ver	ou	
d’un	 cheval	 de	 Troie	 –	 est	 machine	 zombie.	 Lorsque	 le	 pirate	 contrôle	 plusieurs	
ordinateurs,	 on	 parle	 alors	 d’un	 réseau	de	machines	zombies	 (Botnet),	 offrant	 alors	 au	
criminel	 plusieurs	 possibilités	:	 il	 peut	 utiliser	 son	 réseau	 pour	 infecter	 d’autres	
machines,	 il	 peut	 également	profiter	 de	 la	 puissance	de	 calcul	 de	 tous	 les	 ordinateurs	
pour	paralyser	tout	un	réseau	(action	que	l’on	nomme	Déni	de	service,	traitée	plus	 loin	
dans	 ce	 chapitre)	ou	 encore	 accélérer	 le	processus	de	piratage	d’un	mot	de	passe	par	
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attaque	 au	 dictionnaire	 ou	 attaque	 par	 force	 brute.	 Souvenez-vous,	 on	 déterminait	 la	
sécurité	d’un	mot	de	passe	par,	entre	autres,	le	nombre	de	tentative	qu’un	pirate	pouvait	
faire	dans	un	temps	donné.	Et	bien	s’il	possède	une	plus	grande	puissance	de	calcul,	 il	
peut	faire	plus	de	tentative.	
	
Bombe	logique	
	
Le	 principe	 de	 la	 bombe	 logique	 consiste	 à	 programmer	 le	 déclenchement	 du	 logiciel	
malveillant	 à	 un	 moment	 ou	 lors	 d’un	 événement	 donné.	 La	 bombe	 logique	 la	 plus	
célèbre,	Tchernobyl,	était	programmée	pour	s’exécuter	le	26	avril	1999,	soit	13	ans	après	
la	tristement	célèbre	catastrophe	nucléaire,	et	effaçait	alors	une	portion	du	disque	dur	
chargée	 de	 permettre	 le	 démarrage	 de	 l’ordinateur.	 Vous	 pouvez	 alors	 sans	 autres	
imaginer	les	conséquences	pour	l’utilisateur	lors	de	l’allumage.	
Un	autre	objectif	 de	 la	bombe	 logique	est	de	 s’assurer	de	 la	neutralisation	d’un	grand	
nombre	d’ordinateur	au	même	moment,	paralysant	ainsi	tout	un	réseau.		
	 	
Déni	de	service	
	
Lorsqu’un	ordinateur	communique	sur	un	réseau,	il	utilise	ce	que	l’on	nomme	une	bande	
passante.	 Voyons	 ceci	 comme	 la	 route	 que	 l’information	 emprunte	 pour	 arriver	 à	 son	
destinataire.	 Plus	 la	 route	 est	 grande	 et	 en	 bon	 état,	 plus	 les	 véhicules	 vont	 vite.	
Imaginez	maintenant	que	des	milliers	de	voitures	soient	envoyées	au	même	moment	sur	
la	 même	 route	?	 Eh	 oui,	 c’est	 le	 bouchon	 assuré.	 Il	 en	 va	 de	 même	 en	 informatique,	
lorsque	 trop	 de	 requêtes	 sont	 effectuées	 en	même	 temps,	 le	 réseau	 sature,	 et	 le	 site	
devient	inaccessible.	L’attaque	par	Déni	de	service	(Distributed	Denial	of	Service	attack	–	
DDoS	en	anglais)	consiste	à	surcharger	volontairement	un	réseau	pour	le	paralyser.	Pour	
y	parvenir,	on	envoie	un	nombre	considérable	de	requêtes	en	même	temps	sur	la	même	
adresse	 IP.	 C’est	 justement	dans	 cette	optique	qu’interviennent	 les	machines	 zombies,	
puisqu’elles	offrent	au	pirate	suffisamment	de	requête	en	simultané.	Le	Déni	de	service	
peut	être	fait	pour	des	raisons	économiques	–	paralyser	un	concurrent	à	un	moment	clé	
–	 ou	 encore	 comme	moyen	 de	 chantage	 envers	 une	 entreprise	 ou	 un	 service	 dont	 le	
réseau	 doit	 être	 maintenu.	 Imaginez	 un	 hôpital	 ou	 un	 aéroport	 dont	 le	 service	
informatique	serait	indisponible	?	Ce	serait	le	chaos	total.	
	
Ransomware	
	
Le	Ransomware	(rançongiciel	en	 français)	est	un	 logiciel,	propagé	sous	 forme	de	virus	
ou	 de	 ver,	 dont	 l’objectif	 et	 de	 crypter	 les	 données	 de	 l’utilisateur,	 les	 rendant	 ainsi	
inaccessibles,	puis	en	lui	demandant	de	payer	une	rançon	afin	de	libérer	ces	données.	Il	
est	fort	probable	que	dans	la	majorité	des	cas,	le	paiement	de	la	rançon	ne	ramènera	pas	
les	 données.	 Comme	 nous	 l’avons	 vu	 dans	 le	 chapitre	 consacré	 à	 la	 cryptographie,	 la	
complexité	de	la	clé	de	cryptage	utilisé	peut	parfois	rendre	impossible	leur	récupération.	
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Figure	7:	virus	de	la	confédération	(source:	www.pcrisk.com)	

	
La	 figure	 7	 représente	 un	 exemple	 de	 Ransomware,	 le	 virus	 de	 la	 confédération,	 qui	
s’identifiait	comme	provenant	du	département	 fédéral	de	 la	 justice	et	police	suisse.	Le	
message	indiquait	que	du	matériel	illégal	avait	été	trouvé	sur	l’ordinateur	de	la	victime,	
et	 que	 ce	 dernier	 devait	 alors	 payer	 150.-	 d’amende	 afin	 de	 pouvoir	 réutiliser	 son	
ordinateur.	 Dans	 ce	 cas	 de	 figure,	 le	 paiement	 de	 la	 rançon	 débloquait	 bel	 et	 bien	
l’ordinateur	 infecté,	 empêchant	 beaucoup	 de	 gens	 de	 porter	 plainte	 par	 la	 suite,	
persuadés	d’avoir	réellement	eu	à	faire	au	département	de	la	justice.	
	
Prévention	et	bonnes	pratiques	
	
Comme	nous	l’avons	vu	dans	les	chapitres	précédents,	il	n’existe	pas	de	recette	miracle	
pour	 s’assurer	 une	 protection	 contre	 ces	 menaces.	 Toutefois,	 le	 comportement	 de	
l’utilisateur	qui	suivra	quelques	bonnes	pratiques	fondamentales	réduira	grandement	la	
probabilité	d’être	victime	d’un	logiciel	malveillant	:	
	

Ø Gardez	votre	système	d’exploitation	et	tous	les	logiciels	à	 jour.	Les	mises-à-jour	
régulières,	même	si	 leur	nombre	les	rend	parfois	envahissantes,	appliquent	non	
seulement	des	améliorations	d’usage,	mais	surtout	des	corrections	des	systèmes	
de	 sécurité.	 Les	 navigateurs	 remplacent	 par	 exemple	 les	 clés	 de	 cryptographie	
pour	l’authentification	des	sites	par	les	plus	récentes.		
	

Ø Ayez	un	bon	anti-virus,	même	gratuit,	et	maintenez	le	à	 jour	en	tout	temps.	Un	
anti-virus	 n’est	 autre	 qu’une	 base	 de	 donnée	 de	 virus	 déjà	 détectés	 qui	 est	
comparée	avec	le	contenu	de	votre	ordinateur.	Il	suffit	parfois	de	quelques	jours	
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pour	qu’un	nouveau	virus	apparaisse	et	soit	détecté	par	les	services	de	sécurité,	
puis	 finalement	ajoutés	à	 la	base	de	données	de	 l’anti-virus.	Une	mise-à-jour	de	
retard	peut	donc	être	une	fenêtre	ouverte	à	ce	nouveau	virus.	
	

Ø Activez	 le	 firewall	 (pare-feu)	 de	 votre	 système	 d’exploitation	 ou	 fourni	 avec	
votre	 anti-virus	 activé	 et	 à	 jour.	 L’objectif	 du	 pare-feu	 est	 de	 contrôler	 les	
données	 transférées	 à	 travers	 le	 réseau	 –	 on	 appelle	 ces	 données	paquets	 –	 en	
vérifiant	qu’elles	respectent	un	certain	nombre	de	règles	définies.	Si	 le	pare-feu	
est	correctement	configuré,	un	pirate	informatique	qui	tente	de	s’introduire	dans	
votre	réseau	se	verra	alors	refuser	les	droits	d’accès.	
	

Ø N’ouvrez	 jamais	 de	 contenu	 inconnu.	 Pièce	 jointe	 par	 email	 d’un	 expéditeur	
douteux	 ou	 dont	 l’identité	 est	 indéterminée,	 fichier	 exécutable	 récupéré	 sur	 un	
forum	ou	un	site	non	authentifié,	etc.	tout	fichier	inconnu	est	potentiellement	une	
menace.	Faites	preuve	de	bon	sens	et	évitez	les	sites	de	téléchargement	illégal	–	
qui	sont	des	nids	à	logiciels	malveillants	–	ou	les	logiciels	proposés	par	des	sites	
de	 streaming	 gratuits	 qui	 demandent	 une	 autorisation	 d’installation.	 En	 cas	 de	
doute,	 il	 est	 possible	 d’analyser	 le	 fichier	 avec	 l’anti-virus	 du	 système,	 qui	
vérifiera	s’il	contient	une	portion	de	code	jugée	comme	dangereuse.	Cette	analyse	
n’étant	 toutefois	 pas	 absolument	 sûre,	 mieux	 vaut	 ne	 pas	 prendre	 de	 risques	
inutiles.	
	

Ø Si	vous	êtes	victimes	 d’un	 logiciel	malveillant	 sur	un	ordinateur	 contenant	des	
données	sensibles	ou	qui	vous	sont	chères,	faites	appel	à	un	service	informatique	
compétent	 (universités,	 gymnase,	 informaticiens	 de	 votre	 entreprise),	 qui	
pourront	 tenter	 une	 récupération	 de	 vos	 données	 et	 le	 nettoyage	 de	 votre	
ordinateur.	Mais	souvenez-vous	du	chapitre	sur	la	disponibilité	de	l’information	:	
faites	 des	 sauvegardes	 régulières,	 disséminées	 à	 plusieurs	 endroits	 –	 dont	
idéalement	une	copie	sur	un	Cloud	Suisse.	Si	votre	ordinateur	ne	contient	que	des	
données	dont	une	copie	de	sauvegarde	est	disponible,	il	sera	alors	facile	de	faire	
une	 restauration	 d’usine	 de	 votre	 système,	 puis	 d’y	 replacer	 les	 données	 ainsi	
sauvegardées.		

	
	
Ressources	intéressantes	
	
https://www.apprendre-en-ligne.net/info/hacking/securite.pdf	
https://fr.norton.com/internetsecurity-malware-what-is-a-computer-virus.html	
https://support.microsoft.com/fr-ch/help/129972/how-to-prevent-and-remove-
viruses-and-other-malware	
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_malveillant	
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9.7 Annexe	6	:	scénario	de	l’animation	du	schéma	12.15	
	
Scénario	d’animation	:	intégrité	de	l’information	
	

	
	
Fonctionnement	:		
-	le	texte	en	italique	est	lu	par	la	voix	off	
-	le	texte	en	jaune	représente	la	portion	d’animation	présentée	pendant	la	voix	off		
	
	
Imaginez	ce	cas	de	figure:	Bob	cherche	à	envoyer	un	message	à	Alice,	qui	souhaite	s’assurer	
qu’aucun	pirate	n’a	pu	modifier	l’information	en	interceptant	la	communication.	
	
1)	Bob	aimerait	envoyer	une	information	à	Alice	(cette	information	n’a	pas	besoin	d’être	
cryptée	si	elle	n’est	pas	confidentielle,	mais	on	veut	tout	de	même	s’assurer	qu’elle	ne	soit	
pas	modifiée),	mais	avant	d’être	envoyée…	
	 à	montrer	BOB,	et	le	début	de	la	flèche	«	communication	de	l’information	»	
2)	…	cette	information	est	passée	dans	un	algorithme	dit	de	‘hachage’,	qui	lui	applique	une	
fonction	mathématique	compliquée	pour	en	extraire	un	résumé	beaucoup	plus	court	que	
l’information	d’origine	

à	montrer	la	flèche	rouge	de	droite	et	la	case	hachage,	puis	le	bout	binaire	
‘résumé’	

3)	ce	résumé	(et	uniquement	ce	résumé	dans	notre	cas)	est	crypté	à	l’aide	d’un	algorithme	
et	d’une	clé	de	cryptage.	//	Cet	algorithme	est	symétrique	dans	notre	cas,	ce	qui	veut	dire	
qu’Alice	possèdera	la	même	clé	pour	décrypter	l’information.		

à	montrer	le	gros	carré	‘cryptage’	et	le	bout	binaire	‘résumé	chiffré’	+	clef	et	
flèche	rouge	qui	sont	pas	animées	
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4)	Bob	envoie	alors	:	l’information	//	le	résumé	chiffré	et	//	et	éventuellement	la	clé	de	
déchiffrage,	qui	devrait	être	elle	même	cryptée	de	manière	asymétrique,	comme	nous	
l’avons	vu	dans	le	chapitre	précédent,	si	Alice	ne	la	possède	pas	déjà	

à	montrer	les	3	flèches	noires	direction	la	gauche	dans	l’ordre	:	information,	
résumé,	clé	secrète	

5)	Alice,	en	recevant	toutes	ces	informations,	va	tout	d’abord	également	créer	un	résumé	
de	l’information	qu’elle	a	reçue	en	utilisant	le	même	algorithme	de	hachage	que	BOB…	
	 à	montrer	le	carré	‘hachage’	de	gauche	avec	la	flèche	rouge	+	losange	vide	
6)	…	elle	va	ensuite	décrypter	le	résumé	chiffré	de	BOB	avec	la	clé	symétrique	qu’elle	
possède	!	

àmontrer	le	gros	carré	‘décryptage’	et	le	dernier	bout	binaire	‘résumé’	+	clé	et	
flèche	rouge	qui	sont	pas	animées	

7)	Alice	va	alors	comparer	ce	résumé	décrypté	avec	le	résumé	qu’elle	aura	elle-même	crée	
en	utilisant	le	même	Algorithme	que	BOB	
	 àmontrer	la	flèche	rouge	du	bas	+	remplir	le	losange	avec	=	?	qui	clignote	3x	
8)	Si	les	deux	résumés	ne	sont	pas	strictement	identiques,	ça	signifie	alors	qu’	tiers	aura	
intercepté	le	message	et	l’aura	modifié.	Alice	saura	alors	que	l’intégrité	de	l’information	
n’est	pas	respectée,	et	qu’elle	doit	s’en	méfier	
	 à	montrer	le	‘modification’	qui	clignote	3x	+	flèche	rouge	qui	clignote	pas	
9)	Si	les	résumés	sont	identiques,	alors	l’information	n’a	pas	été	altérée,	elle	peut	donc	lui	
faire	confiance	
	 à	montrer	le	OK	qui	clignote	3x	+	flèche	rouge	qui	clignote	pas	
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	 74	

9.8 Annexe	7	:	environnement	de	travail	Adobe	Illustrator	
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9.9 Annexe	8	:	environnement	de	travail	Adobe	AfterEffect	
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Abstract	
	
L’enseignement	 de	 l’informatique	 est	 en	 plein	 changement.	 L’acceptation	 de	 cette	

science	 en	 tant	 que	 discipline	 fondamentale	 amène	 les	 acteurs	 pédagogiques	 des	

gymnases	 à	 repenser	 leur	 enseignement.	 Dans	 cette	 optique,	 le	 présent	 mémoire	

s’inscrit	dans	un	projet	collaboratif	de	la	HEPL	visant	à	adapter	l’ouvrage	« Découvrir le 

numérique – une introduction à l’informatique et aux systèmes de communication », sous la 

direction d’André Schiper, afin de le rendre accessible aux étudiants des gymnases suisses. À 

travers une méthodologie axée sur l’harmonisation des contenus, la création de chapitres 

complémentaires et la réalisation d’une animation pédagogique, j’espère pouvoir amener une 

pierre à l’édifice et rendre le domaine de la sécurité informatique accessible aux futurs acteurs 

sociaux que sont nos jeunes étudiants.	

	


