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#innovonslaville

Engagé pour l’essor des villes intelligentes,
Affinis Conseil a lancé, en 2015, un nouveau
magazine, #InnovonsLaVille, pour permettre
à tous de comprendre l’enjeu des villes de
demain. Le premier numéro a eu pour vocation
d’exposer les nouveaux modèles et modes
de gouvernance des villes intelligentes.
Aujourd’hui, le numérique s’invite dans le
développement urbain pour ouvrir la voie à de
nouvelles manières de vivre la ville. Véritable lieu de
défis et d’opportunités, la ville intelligente ou « smart
city » invite à penser différemment l’urbanisation et ses
interactions. En 2050, nous serons près de 70% de la
population mondiale à vivre en ville. La smart city est
aujourd’hui au cœur du développement des entreprises
et des collectivités. La quantité et la diversité des
acteurs s’y intéressant reflètent l’importance des
enjeux qui y sont associés. La vie urbaine de demain
se construit dès aujourd’hui et nombre d’entreprises
développent des solutions technologiques grâce aux
possibilités qu’offrent le numérique. Les données
constituent le cœur vital des villes intelligentes,
autour duquel se constitueront les services de
gestion de la cité et les facilités offertes à chacun.

Il est essentiel d’en assurer
la sécurité et l’intégrité pour
leur permettre de jouer ce rôle clé.

Dans ce nouveau numéro, nous développons un
sujet central pour la ville dite intelligente et surtout
numérique, la Cybersécurité. Dans un monde de plus
en plus connecté, la cybersécurité est devenue un
enjeu global permanent qui concerne un spectre
d’acteurs de plus en plus large, depuis le géant du
web et ses milliards d’investissement à l’automobiliste
équipé d’un système embarqué et connecté, en passant
par l’Etat qui cherche dans ce contexte comment
protéger au mieux son économie, sa population et
ses infrastructures. Pour tous ces acteurs, la question
désormais n’est plus de savoir s’ils seront un jour
victimes d’une cyberattaque, mais quand ?
La cybersécurité est indissociable des technologies
mises en œuvre dans la ville numérique. Les smart
grids, les voitures connectées, les capteurs intelligents,
les objets connectés, offrent de formidables vecteurs
de communications entre les différents acteurs
qui évoluent dans la smart city. Tous ces progrès
technologiques facilitent la mobilité et permettent
l’accès à de nouveaux services qui font apparaître des
vulnérabilités auxquelles les acteurs économiques
et publics doivent faire face. Des réponses existent
néanmoins l’évolution des technologies appellent,
en permanence, à se remettre en question et à
développer de nouveaux boucliers numériques. Le
marché des logiciels de sécurité devrait représenter
7 milliards de dollars en Europe d’ici la fin de la
décennie. La circulation des données de plus en
plus importante dans l’espace urbain expose les
infrastructures et autres objets connectés (capteurs,
compteurs intelligents, …) à de nombreuses failles
potentielles pouvant impacter une ville entière, du
service hospitalier en passant par les systèmes de
transports jusqu’aux bâtiments (bureaux et logements).

cyber sécurité

La concentration de la population en métropoles
provoque des besoins divers et variés auxquels
les villes vont devoir répondre : la mobilité, l’hyperconnectivité, le besoin d’efficience énergétique,
la redynamisation de l’économie et sa disruption
dans de nombreux secteurs, le développement
durable, l’augmentation de l’espérance de vie, autant
de problématiques auxquelles nous allons devoir
répondre et auxquelles les entreprises et les villes
répondent déjà grâce aux technologies numériques.
Ces nouvelles technologies sont à l’origine de la
transformation numérique provoquant la transformation
des métiers et l’apparition de nouveaux usages :
le Cloud et la dématérialisation des services, la
banalisation des terminaux mobiles, le déploiement
sans commune mesure des objets connectés, des
échanges M2M, du Big Data, jusqu’à la convergence
entre le physique et le virtuel avec la réalité
augmentée. Toutes ces technologies participent
à l’émergence et l’évolution de la smart city.

Cet assemblage numérique se connecte et se
déconnecte en permanence, partageant et échangeant
des flux de données dans un univers en perpétuelle
évolution qui vient découvrir des vulnérabilités
potentielles. Les surfaces d’attaques sont de plus en
plus nombreuses, les nœuds de communications et
les points d’accès via les capteurs intelligents et les
objets connectés offrent des failles et une multitude de
points d’entrées pour celui qui souhaite s’introduire et
endommager le système à l’image de l’attaque récente
subit par le célèbre hébergeur français. L’insécurité
des applications cloud liée entre autres à la mobilité et
la fiabilité incertaine des divers types de connectivité
sans fil (authentification, chiffrement, …) est aussi la
source de multiples failles. Ces différentes attaques
sont le résultat de l’hétérogénéité des systèmes, des
difficultés pour imposer un cadre de gouvernance
privilégiant la cybersécurité à l’innovation incontrôlée
mais également de la surabondance des données
et la confidentialité incertaine de cette dernière.
La ville intelligente évolue et se développe dans un
espace dans lequel les données sont ouvertes à tous.
Cet écosystème urbain doit pouvoir se mouvoir en
toute sécurité. Cet état fait appel à une exigence
couplée d’une expertise complexe et innovante
quant aux solutions de cybersécurité développées.

Ce nouveau numéro de #ILV est
la somme de réflexions d’experts
en cybersécurité. Affinis Conseil
remercie particulièrement
les contributeurs pour leur éclairage
avisé sur le sujet. L’objectif est
de proposer des pistes de réflexions
afin de prendre la meilleure décision
dans le cadre d’un projet smart city.
Philippe Chabrol,
Directeur Général d’Affinis
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Ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique et de
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Smart city : Du rêve à la réalité,
quel chemin pour y parvenir ?

Usages, perceptions,
croyances et cybersécurité

Franck MARESCAL
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Cyprien FRANCART

Officier (colonel) dans la gendarmerie nationale,
chef de l’Observatoire central des systèmes de
Transport Intelligents.

Chief Information Security Officer du groupe
SYSTEMIS spécialisé dans la sécurité, la
cybersécurité et la protection des données
personnelles.

Responsable du pôle intelligence économique de la
société Eurocrise.

Diplômé d’une école d’ingénieur en science de
l’information, il a aussi obtenu le mastère en traitement
du signal à Telecom ParisTech.
Durant sa carrière, il a occupé des postes à
responsabilités à l’Institut de recherches criminelles
de la gendarmerie (le laboratoire des experts) et
y a dirigé la division criminalistique Ingénierie &
Numérique. Il a eu aussi l’opportunité de commander
des unités territoriales de gendarmerie, et en
particulier le département de la Loire.
Il est aussi chevalier de l’Ordre National du Mérite et
chevalier de la Légion d’Honneur.
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Diplômé de l’ESME SUDRIA, Jean-François TESSERAUD
est certifié CISSP, Lead implementer et Lead auditor
ISO 27001, Risk Manager ISO 27005.
Il a passé 25 ans au sein du groupe AIRBUS où il
a successivement occupé les fonctions de RSSI,
R&D Manager, d’Architecte et Security Senior
Expert ; il traitait des questions de conception
et de développement des solutions de mobilité,
d’urbanisation, d’analyse de risques, de partenariats.
Il rejoint le groupe SYSTEMIS pour accompagner
l’équipe dirigeante dans l’évolution des offres sécurité
et la mise en œuvre des solutions de mobilité sécurisée
du Groupe.

Diplômé de Telecom Ecole de Management, de l’Ecole
Européenne d’Intelligence Economique et auditeur
de la 17ème SNS de l’Institut National des Hautes
Etudes de la Sécurité et de la Justice. Il a plus de douze
ans d’expérience dans le domaine de la maîtrise de
l’information qu’il développe en trois axes : l’acquisition
de l’information et sa transformation en connaissance,
l’aide à la décision et le suivi de l’évolution d’une
situation dans l’incertitude et dans des délais contraints.
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Sécurité numérique
de la Ville Intelligente :
pour une nouvelle
approche de la R&D
François Stephan

le numérique et son vecteur,
Internet, ont fait apparaître
de nouvelles vulnérabilités
et menaces, qui exigent
une approche spécifique
quant à leur résolution

La ville devient intelligente : dans le contexte de l’urbanisation croissante
de la population mondiale, avec 2,5 milliards de citadins supplémentaires
à l’horizon 2050, et de la limitation des ressources naturelles, les villes,
et plus largement les territoires sociaux-économiques, vont dans les
5 prochaines années, déployer de nouvelles solutions et services très
innovants s’appuyant sur les technologies numériques afin de contribuer
à rendre les quartiers, les villes, les régions, les pays plus habitables,
plus durables, plus sûrs, et plus attractifs pour les citoyens et les acteurs
économiques.
La Ville Intelligente, fondée sur
le numérique, ne peut prospérer
et se développer qu’avec un
niveau suffisant de confiance,
de sécurité, de fiabilité, de
flexibilité, avec notamment
le cadre numérique de la
cybersécurité. En ouvrant les
villes par une approche basée
sur les informations et les flux,
le numérique et son vecteur,
Internet, ont fait apparaître
de nouvelles vulnérabilités
et menaces, qui exigent une
approche spécifique quant à leur
résolution. Un nouveau paradigme
est là, qui appelle des approches
nouvelles en termes de R&D.
Me n a c e s, v u l n é r a b i l i t és,
r isq u e s
La Ville Intelligente s’appuie
sur des réseaux de capteurs,
d’infrastructures « big data »,
d’applications de calcul, de sites
Web et d’applications mobiles de
10

de manière plus intelligente.
restitution ou d’interactions avec les
L’interfaçage d’un réseau physique
utilisateurs finaux, qui constituent
de distribution électrique et
autant de surfaces d’attaque
d’un réseau numérique avec des
informatique. A titre d’exemple, les
ressources distribuées de calcul
Smart Grids (Réseaux Électriques
et l’augmentation du nombre
Intelligents) pilotent et optimisent
de points d’interaction entre ces
le fonctionnement des réseaux
deux réseaux
physiques de
(utilisateurs
distribution
Le besoin
« connectés »
d’énergie
via des points
électrique
de développer
distants
grâce aux
des applications sûres d’accès
aux équipements
technologies
pour les Réseaux
du réseau,
modernes de
notamment pour
l’information
Électriques
des besoins de
et de la
Intelligents devient
télémaintenance)
communication
exposent
(TIC). Ces
donc crucial.
potentiellement
technologies
les réseaux
permettent,
électriques intelligents aux
notamment, de collecter et
menaces modernes ciblant les
consolider l’information au
systèmes d’information. Le besoin
plus proche des producteurs,
de développer des applications
des consommateurs ou lors de
sûres pour les Réseaux Électriques
l’acheminement de l’énergie et
Intelligents devient donc crucial.
d’exploiter l’information existante
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C’est pourquoi l’ANSSI, Agence
Nationale pour la Sécurité
des Système d’Information, a
récemment positionné comme
l’une de ses priorités la sécurité
numérique des systèmes
industriels intégrant de plus en
plus d’objets connectés (IoT).

On notera par ailleurs qu’il existe
des travaux qui se situent à la
frontière entre ces deux axes,
comme la cyber-résilience
qui s’attache à la conception de
systèmes pouvant fonctionner
en mode dégradé durant ou
après une attaque, afin qu’ils
continuent d’offrir les services
voulus. A ce niveau, on tombe
donc mécaniquement dans des
problématiques architecturales
puisqu’il s’agit de garantir « by
design » la résilience d’une
infrastructure informatique.

La ville intelligente en est l’une
des déclinaisons. L’un des
enjeux consiste à associer
compréhension et anticipation des
nouveaux usages des systèmes
de la Ville Intelligente et leur
sécurisation en cohérence avec
les niveaux de sûreté requis, en
développant de nouvelles solutions
innovantes, de nature à en faire
un facteur de différentiation
pour l’industrie Française.
U ne n o u ve l l e ap p roc h e d e
la R &D a u se r v i c e d e l a
s é cu r i té n u m é r i q u e d e l a
Ville In te l l i ge n t e

La cybersécurité concerne la
Le terme « cybersécurité » fait
sécurité de tous les Etats et de
référence à l’ensemble des lois,
tous les acteurs économiques
politiques, dispositifs, concepts,
tant localement que dans leurs
actions, formations, bonnes
interactions. Elle présente
pratiques, technologies outils &
notamment des enjeux politiques,
mécanismes
stratégiques et
de sécurité et
économiques
méthodes de
La cybersécurité
qui vont donc
gestion des
bien au-delà de
concerne
la
sécurité
risques qui
la seule sécurité
de tous les états et
peuvent être
des systèmes
utilisés pour
d’information.
de
tous
les
acteurs
protéger les
Elle vise tous les
économiques tant
personnes
domaines des
et les actifs
technologies de
localement que dans
informatiques
l’information,
leurs interactions.
matériels et
en intégrant
immatériels
les systèmes
d’attaques
d’information, les
ciblant des systèmes
télécommunications, l’informatique
informatiques. Afin d’être efficaces,
industrielle et les systèmes
ces protections doivent notamment
embarqués. La cybersécurité
être mises en œuvre avec la prise
de la ville intelligente doit de
en compte de nombreux objectifs
ce fait être appréhendée de
non-fonctionnels : disponibilité
manière holistique. Elle doit
des systèmes, intégrité &
en effet prendre en compte à
authenticité des données,
la fois des aspects politiques,
confidentialité de l’information,
juridiques, légaux, technologiques,
preuve & non-répudiation
industriels, sociaux et éducatifs.
des parties prenantes, etc.
Excellence technique, adaptabilité
et coopération sont de ce fait
indispensables dans ce domaine.
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La principale difficulté en matière
de R&D en cybersécurité est bien
d’imaginer des réponses face à
des situations non prédictibles
sachant par ailleurs que les
attaques sont de plus en plus
complexes en couplant souvent
plusieurs événements improbables.

Il est donc nécessaire de
travailler tant sur l’identification
et la correction de vulnérabilités
que sur la détection des signaux
faibles permettant de prédire des
attaques ou sur les mécanismes
de défense face à ces attaques.
On notera enfin qu’une partie
significative des travaux de
recherche en cybersécurité
n’est stricto sensu pas de nature
technique : on peut ainsi relever
l’analyse des attaques de « socialengineering » ou la définition de
ripostes juridiques face à des
problématiques de cybersécurité.
Face aux risques Cyber
multiformes et aux conséquences
de plus en plus critiques, concevoir
le plus efficacement possible la
sécurité numérique des systèmes
de la ville intelligente, de plus en

plus complexes, appelle le partage,
la mutualisation et l’échange de
certains travaux de recherche
& développement, comme l’a
indiqué le Premier Ministre lors
de la présentation de la Stratégie
Nationale de la Sécurité du
Numérique le 16 octobre 2015.
La nature transversale du
numérique, et des menaces
associées, demandent des
approches permettant le
partage de bonnes pratiques
et l’enrichissement croisé des
avancées technologiques entre les
différentes applications de la ville
intelligente comme la mobilité,
l’énergie, les télécommunications,
la sécurité, etc.

La recherche en cybersécurité
s’articule selon deux
grands axes, à savoir :

d’une part
la cyber-protection
qui s’intéresse à la mise en
œuvre de moyens matériels et/
ou logiciels assurant la sécurité
des composants informatiques
vulnérables. Typiquement,
cela englobe l’amélioration
des pare-feux, les nouveaux
mécanismes cryptographiques
ou encore le développement de
nouveaux contrôleurs d’accès.

La principale difficulté
en matière de R&D
en cybersécurité est bien
d’imaginer des réponses
face à des situations non
prédictibles

d’autre part
la cyber-défense
qui se pose en complément de
la cyber-protection et permet de
défendre un système tout au long
de son cycle de vie. Elle englobe
donc l’identification amont de
comportements malveillants,
la détection d’intrusions ou
l’activation de moyens de lutte
efficaces face à des problèmes
opérationnels de cybersécurité.
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Au vu de la nature de ces
nouveaux enjeux, associer, sur
des activités communes de R&D,
au sein d’équipes intégrées
de chercheurs et d’ingénieurs
travaillant ensemble au quotidien,
les grandes entreprises du secteur,
les PME et start ups innovantes,
avec la recherche scientifique,
constitue un facteur d’accélération
de l’innovation au service de la
sécurité numérique de la ville
intelligente, dans une démarche
de travail collaboratif orienté
sur les cas d’usages et les défis
technologiques associés.
Le développement de plateformes
expérimentales et techniques
permettant d’évaluer le couplage
de technologies de cybersécurité à
travers les cas d’usage innovants
de la ville intelligente sont
également de nature à accélérer
l’innovation dans le domaine.
Cette accélération apportera
les conditions nécessaires au
déploiement de villes intelligentes
sécurisées et sures, sur un marché
ouvert, pour créer rapidement de
la valeur et réunir les conditions
du succès économique des
produits et solutions proposées
par l’Industrie Française sur
les marchés mondiaux.

Par ailleurs, les enjeux de la
sécurité numérique de la ville
intelligente nécessitent des
arbitrages entre la facilité
d’usage, le coût de la sécurité,
la sûreté de fonctionnement, le
respect d’un droit numérique
en évolution permanente et la
compréhension et l’anticipation
du marché et de ses acteurs.
Ainsi, les travaux de R&D doivent
conjuguer les compétences de
l’ingénierie des systèmes avec
celles de la compréhension de
l’environnement de déploiement
et des nouvelles menaces d’un
cyberespace de plus en plus
complexe, dans une approche
multidisciplinaire associant les
sciences humaines et sociales
aux sciences de l’ingénieur. Cette
multidisciplinarité est nécessaire à
la compréhension de ces nouveaux
enjeux, à l’élaboration de stratégies
compréhensives pertinentes et
à l’innovation dans la défense
des systèmes, domaine dans
lequel la composante humaine,
politique et économique ne peut
être dissociée des technologies.

Il s’agit également, par les
actions de R&D bien ciblées, de
mener des études sur le temps
court à caractère directement
opérationnel, afin de nourrir
la réflexion stratégique et
fournir des outils d’aide à la
décision aux acteurs politiques,
économiques et régaliens.

une démarche de travail
collaboratif orienté
sur les cas
d’usages et les défis
technologiques associés

une approche
multidisciplinaire
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La problématique
cyber-sécurité dans

le s vé hicule s
conn e ct é s
Franck MARESCAL
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La problématique
cyber-sécurité dans
les véhicules connectés
Franck MARESCAL

Une étude de l’agence HAVAS effectuée
en début d’année 2015 montre que 71%
des automobilistes estiment que le véhicule
est l’objet connecté le plus attendu.
Les bénéfices espérés sont
nombreux (développement de
systèmes collaboratifs entre
véhicules ou avec l’infrastructure
routière, gestion du trafic,
service à bord, maintenance
du véhicule ...). Cette évolution
rapide des technologies
embarquées dont on ne parlait
pas ou très peu il y a une année
encore va-t-elle révolutionner
notre vie d’automobiliste ?
On peut le penser mais cette
belle médaille a un revers.

Il est temps de
mesurer la sécurité
au sens cyber d’un
véhicule connecté et
d’observer comment
les acteurs du monde
automobile sont
organisés pour faire
face à cet enjeu
18

Les véhicules connectés, au
même titre que nos ordinateurs
reliés à internet, sont menacés.

Le s dange r s i de nti f i é s,
co ns é que nce d’ un
pi r atage

En effet, l’informatique est
omniprésente dans un véhicule
récent où l’on dénombre jusqu’à
80 calculateurs qui exécutent
60 millions de lignes de code
et échangent jusqu’à 25 Go de
données par heure sur le bus
de communications interne, le
CAN (Controller Area Network).

Les vecteurs d’attaques pour
pénétrer sur les systèmes
embarqués des véhicules sont
nombreux et peuvent s’expliquer
par un manque de procédures
d’authentification, ou de contrôles,
ou de cryptages des données,
ou même de vulnérabilités
logicielles. A l’image de tout
système informatique complexe,
l’intrusion peut venir de dispositifs
qui seraient mal sécurisés. Une
attention particulière est donc
nécessaire concernant le Data
Center d’un constructeur, la prise
USB, le Bluetooth, le WIFI, le réseau
CAN, la prise diagnostique OBD
(On Board Diagnostic), le point de
recharge électrique ou une des
puces téléphoniques embarquées.
D’autres vulnérabilités
potentielles existent aussi via un
smartphone relié au véhicule,
une montre connectée, une clé
intelligente, ou encore la valise
diagnostique des réparateurs.

Au cours de ces dernières années,
la communauté des pirates
informatiques, souvent dans un
but éthique, a montré à plusieurs
reprises qu’il est possible de
compromettre la cybersécurité
des véhicules. Ceci est d’autant
plus préoccupant qu’il s’agit de la
sécurité des passagers ou d’autres
usagers de la route qui peut être
exposée, sans oublier les aspects
liés au respect de la vie privée.

Les véhicules
connectés, au
même titre que nos
ordinateurs reliés
à internet, sont
menacés
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L a pr ise en compte
de cet enjeu a u nivea u
inter na tiona l
Divers organismes se sont
lancés dans l’élaboration
d’une méthodologie ou d’un
guide de bonnes pratiques. Il
s’agit en particulier du NHTSA
(National Highway Traffic Safety
Administration) dépendant du DOT
(Department of Transportation) du
gouvernement américain. Dans
ce pays, le sénateur MARKET,
exaspéré devant le refus des
constructeurs américains de
jouer la transparence envers la
problématique cyber, a déposé
un projet de loi à l’été 2015, le
SPY CAR ACT of 2015 (Security
and Privacy in Your Car Act),
désignant le NHTSA et le FTC
(Federal Trade Commission) pour
édicter des recommandations qui
devront être suivies. Au final, un
SPY CAR STUDY ACT est lancé
pour définir un cadre formel pour
prendre en compte dans son
ensemble cette problématique.

Les menaces engendrées sont alors de trois ordres :

Les risques
liés à la sécurité
• Déni de service (perturbation
des dispositifs collaboratifs,
déconnexion de fonctions
de localisation, aides à la
conduite hors d’usage)
• Intimidation (actions de
commandes sans contrôle
du conducteur)
• Terrorisme (accident, interception,
arme par destination)
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Les risques
liés au respect
de la vie privée
• Vols de données personnelles
• Manière de conduire
• Écoute téléphonique (kit main libre,
système eCall d’appel d’urgence)
• Localisation du véhicule (en
temps réel ou historique)
• Surveillance vidéo (caméra
frontale nécessaire au freinage
d’urgence, ou caméra conducteur
de surveillance de la vigilance)

Les risques
financiers
• Demande de rançon
(le véhicule est rendu hors
d’usage temporairement)
• Vol de véhicule utilisant un dispositif
électronique (Mouse Jacking)
• Manipulation du cours de
Bourse d’un constructeur
La sensibilité du risque est
proportionnelle à la vraisemblance
de la menace et à l’impact
suscité. On peut imaginer
l’émoi dans la population si ces
menaces devaient apparaitre à
une grande échelle ou dans un
transport collectif. L’ensemble
des acteurs lié au véhicule a
donc tout intérêt à les anticiper.

L’association SAE (Society of
Automotive Engineers) regroupant
majoritairement des spécialistes
du monde automobile évoluant
sur le sol américain a publié très
récemment, fin janvier 2016, un
guide de bonnes pratiques sur
les aspects « Sécurité » pour
l’industrie automobile (référencé
J3061 : Cybersecurity Guidebook
for Cyber-Physical Vehicle
Systems) fruit de travaux qui se
sont étalés sur deux années. On
pourra regretter, pour un document
tant attendu et nécessaire, tout
le secret si jalousement gardé
qui a entouré sa préparation.
Trois organismes, basés sur le
territoire européen, complètent
ces instances souhaitant apporter
une pierre à l’édifice de la
sécurité du véhicule. Il s’agit tout

d’abord de l’ENISA (European
Union Agency for Network and
Information Security) qui a publié
un guide en décembre 2015 sur la
cybersécurité dans les transports
(Cyber Security and Resilience
of Intelligent Public Transport).
L’agence montre aussi sa volonté
de réfléchir sur la vulnérabilité des
véhicules. Un groupe d’experts
européens vient d’être sélectionné
à cette fin (CaRSEC Expert
Group : Car and Road SECurity).

Bien d’autres organismes
ou instances, en
France et à l’étranger,
réfléchissent ou mènent
des études pour faire
face au risque cyber
dans le véhicule, et
ainsi élaborer des
recommandations
ou des standards.
D’autre part, l’ERTRAC (European
Road Transport Research Advisory
Council), plateforme technologique
de l’Union Européenne, et son
sous-groupe « connectivity
and automated driving », a
vocation à apporter des conseils
éclairés s’appuyant sur des
compétences variées (institutions
gouvernementales, industriels,
associations et universités) et mène
une action de R&D cyber avec un
focus sur la technologie véhicule
pour aider les constructeurs.
Enfin, la C-ITS platform de
la commission européenne
et son WG5 ont apporté des
recommandations dans leur
rapport de janvier 2016. Les
travaux se poursuivent d’ailleurs.

L’ISO (International Organisation
for Standardisation) va adresser
prochainement cet enjeu à
l’initiative des allemands par
l’intermédiaire de son groupe de
travail CT22. Si les japonais, les
chinois et les européens semblent
intéressés, la position américaine
semble être un peu différente
et une contre- proposition de
norme ISO a été faite s’appuyant
sur le guide J3061 de la SAE..
Bien d’autres organismes
ou instances, en France et à
l’étranger, réfléchissent ou
mènent des études pour faire
face au risque cyber dans
le véhicule, et ainsi élaborer
des recommandations ou des
standards. On pourra regretter le
peu de cohérence et le manque de
communication entre ces actions,
surtout s’il s’agit sur un plan
international ou français de mettre
en place une réglementation.
En France, les constructeurs
comme les équipementiers
prennent en compte
individuellement la menace par le
recours à des prestataires externes
industriels, des actions de R&D
internes ou avec des instituts ou
laboratoires de recherche, et par
la mise en place de structures
internes permettant de répondre
au mieux aux objectifs. Même
si les processus industriels sont
appelés à encore évoluer, la prise
de conscience est aujourd’hui
clairement affichée. Les guides
de bonnes pratiques récents et
l’évolution du travail normatif
sont de nature à améliorer la
connaissance des risques et la
recherche de solutions adaptées.
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La p r o b lém at i q u e cyb er - séc u r i t é da n s les véh i c u les c o nne cté s

La vo i e à su i v r e p ou r
une sé cu r i té e f f i c a c e d u
vé hi c u l e co n n e c t é
Dans le domaine de la
cybersécurité en général, les
entreprises et l’état se sont
organisés depuis longtemps
pour faire face à ce risque et la
bataille est permanente contre
les cybercriminels. Les normes
ISO 2700x apportent un cadre
constructif. En complément, la
Stratégie Nationale pour la sécurité
du numérique présentée le 16
octobre 2016 vise à lutter contre
des menaces bien identifiées
touchant, entre autre, les individus
et les objets connectés sous l’égide
de l’ANSSI (Agence Nationale

de la Sécurité des Systèmes
d’Information – SGDSN) dont un
mode d’action important est
le fait « d’agir ensemble ».
Dans le domaine de l’automobile,
l’année 2015 a connu des
révélations dans les médias et de
nombreuses publications, souvent
de laboratoires universitaires, sur
les vulnérabilités et sur des guides
de bonnes pratiques pour y faire
face. De nombreuses conférences
internationales et des séminaires
dédiés complètent ces études
et certains groupes industriels
connus proposent des solutions
techniques. La connaissance de
ces nombreux travaux permet
de se forger une vision claire.

Dans le domaine
de la cybersécurité
en général, les entreprises
et l’état se sont organisés
depuis longtemps pour faire
face à ce risque

Mais il faut agir maintenant,
comme vient de le souligner le
FBI avec ses recommandations
très officielles sous forme d’un
« Public Service Announcement »
sur la vulnérabilité des véhicules
à une prise de contrôle.
L’analyse des principes de base
dans le monde de la cybersécurité
en général, les bonnes pratiques
prônées par des agences
(ENISA) ou des organismes
compétents et l’étude des
dernières recommandations dans
le domaine de la cybersécurité
de l’automobile, aboutissent à
une réflexion précise sur ce qui
doit être accompli pour obtenir
une sécurité efficace et robuste.

Ainsi, 7 principes clés, facteurs
de réussite sont bien identifiés :
1/ Mettre en place au sein de
l’entreprise un processus
prenant en compte la résilience
et la sécurité dès le début de la
conception du véhicule (principe
de « security/privacy by design ») ;
2/ Appliquer un guide de bonnes
pratiques ou des standards dans
l’esprit de tendre vers l’objectif
d’une sécurité efficace (dans
un premier temps celui de la
SAE J3061 puis celui que l’ISO
devrait publier d’ici 3 années) ;

3/ Maintenir des contacts
étroits avec d’autres acteurs
au titre desquels on trouvera
vraisemblablement des centres
de recherche (comme SystemX
qui propose un nouveau projet
pour améliorer la sécurité
dans les Transports), des
compagnies spécialisées
dans les tests d’intrusions
éthiques, et des organismes de
standardisation le plus souvent
européens pour apporter une
contribution à la réflexion et
suivre les meilleures pratiques
(le groupe d’expert CaRSEC de
l’ENISA est un bon exemple) ;

4/ Détecter en temps réel et
enregistrer les tentatives
d’intrusions (ou les
comportements anormaux)
pour une analyse forensique
ultérieure si nécessaire, tout
en réagissant à la menace ;
5/ Participer et partager
l’information recueillie sur
des éventuelles tentatives de
piratage dans un CERT dédié
(L’industrie automobile américaine
vient de créer à Washington
à cette fin un « auto ISAC » Automotive Information Sharing &
Analysis Center -) au même titre
que l’aviation ISAC qui fonctionne
depuis de nombreuses années ;
6/ Introduire une dimension
cyber-sécurité dans les
tests EuroNCAP ;
7/ Jouer la transparence dans
l’application des principes 1 à 5.

La confiance est un mot clé important dans le monde
de la cyber-sécurité. Une Table Ronde plénière
a été organisée au FIC (Forum International de la
Cyber-sécurité) 2016 sur ce thème. En particulier, il
en est ressorti que les entreprises sont en première
ligne sur cet enjeu mais que le gouvernement doit
aussi participer (l’ANSSI montre que l’homologation
de sécurité contribue à instaurer la confiance).
L’application volontaire de règles internes doit
être suffisante dans l’industrie automobile, et
dans ce cas, une régulation forte paraît inutile.
Les principes énoncés ici forment un guide
pratique qu’il conviendrait de mettre en place.
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La confiance
est un mot clé
important dans
le monde de la
cyber-sécurité
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Smart city :
du rêve à la réalité,

q ue l che min
p our y parve n ir ?
Jean-François TESSERAUD
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Sm a r t c i t y : d u r êve à la r éa li t é, q u el c h em i n p o u r y pa rv e nir ?

Smart city :
du rêve à la réalité,
quel chemin pour y parvenir ?

En France,
10% de la
population
déménage
chaque année

Jean-François TESSERAUD

En France, 10% de la population déménage chaque
année. Soit 3 millions de déménagements par an.
Pour une famille avec 2 enfants scolarisés,
un déménagement ce sont des dizaines de
services différents à contacter pour effectuer
les inscriptions, les désinscriptions et les
changements d’adresse.
La ré a l i té d ’ a u j ou rd ’ h u i :
de s d é m a r c h e s rép ét i t i ves
et de s a c cè s m ul t i p l es
S’il est vrai que la plupart
des services proposés sont
maintenant accessibles via des
portails d’accès, les processus
d’inscription, de désinscription
et de contrôle d’accès sont
indépendants les uns des autres.
Notre petite famille a donc
emménagé dans sa nouvelle
commune et décide d’effectuer
toutes les démarches
administratives d’inscription,
de désinscription et de
changement d’adresse.
Si nous nous attardons un peu
sur le service des inscriptions,
nous pouvons déjà compter
le nombre de fois où il est
nécessaire de remplir le même
formulaire - Nom – Prénom –
Adresse – Date de naissance et
autres informations concernant la
famille, ainsi que les documents
à télécharger, ou à transmettre,
pour prouver notre identité,
notre nouvelle domiciliation.
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Pour la désinscription des adultes
ou des enfants aux différentes
activités ou pour la résiliation aux
abonnements associés à nos lieux
de vie, les démarches centralisées
n’existent pas. Dans le meilleur
des cas, elles peuvent se faire sur
le site web du service concerné,
dans le pire des cas elles ne sont
même pas accessibles en ligne.
Au pire, il faut se déplacer et
parfois récupérer un document
papier qui permettra entre
autres, d’effectuer les démarches
d’inscription dans la nouvelle
commune comme c’est le cas
dans l’Education Nationale
pour laquelle un certificat de
radiation est demandé afin
de pouvoir inscrire son enfant
dans un nouvel établissement
D’un point de vue utilisation,
notre famille, pas si virtuelle
souhaite maintenant utiliser ces
services dans la vie quotidienne.
Par principe et construction,
les services sont disjoints
et indépendants les uns des
autres. Chaque service ou

structure est, et doit rester
responsable de ses moyens
informatiques, du maintien en
condition de sécurité, et du
traitement des informations.
Il n’existe pas beaucoup de points
communs, exceptés l’identification
et l’authentification, entre le
service de bibliothèque, celui de
la restauration scolaire ou celui des
transports en commun. Pourtant
nous les utilisons régulièrement.
Que faisons-nous généralement ?
Notre navigateur préféré est
compatible avec l’ensemble des
services et possède des raccourcis
vers leurs sites et notre smartphone
est configuré pour nous donner un
accès vers les mêmes applications.
Dans cette triste réalité, la bonne
nouvelle c’est que la plupart
des services sont maintenant
accessibles depuis internet.
C’était et cela reste le pré-requis
indispensable pour la mise en
place d’une ville intelligente.

un déménagement
ce sont des dizaines
de services différents
à contacter
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Sm a r t c i t y : d u r êve à la r éa li t é, q u el c h em i n p o u r y pa rv e nir ?

U n élément fédéra teur :
l’identifia nt unique

Toutes les
données privées
seront stockées
dans un espace
personnel dont
le propriétaire
est l’utilisateur

La s m a r t c i ty d e d em a i n :
un p o r ta i l u n i q u e, u n e
auth e n ti f i c a ti o n u n i q u e
et s û r e m a i s a u s s i u n
par t a ge d e d o n n ées en t re
les d i f f é r e n ts ser vi c es

Dans cette toute nouvelle ville
numérique, ces inscriptions,
réservations, annulations,
changements d’adresse,
prennent en moyenne une
vingtaine de minutes.

Dans notre ville « numérique »,
ce jeune couple ne perdra
pas de temps en démarches,
déplacements, files d’attente.

Toutes les données privées
seront stockées dans un espace
personnel dont le propriétaire est
l’utilisateur. Il pourra les contrôler,
les modifier ou les supprimer le
cas échéant. Ces données seront
ensuite partagées par les différents
services privés ou publics. C’était
le principe à l’origine du dossier
médical patient (DMP). C’est
également sur ce modèle que
fonctionne le portail du Service
Public qui ne sert jusqu’ici
qu’aux services centraux.

Il ira directement se connecter
au portail de la ville pour s’y
informer et y effectuer en ligne
toutes les démarches nécessaires
à son intégration et celles des
enfants : il pourra ainsi les inscrire
à l’école, contracter ou résilier
leurs anciens abonnements,
effectuer ses démarches de
changement d’adresse pour la
carte grise, la Caisse d’Allocation
Familiale, la Sécurité Sociale,
ou l’accès à l’énergie.
28

Cela s’appelle
l’open data
Il va de soi que l’accès aux
informations de cet espace
devra être hautement sécurisé
par un identifiant unique (nous
en possédons tous un !) et un
mécanisme d’authentification fort
mais simple d’utilisation et une
surveillance stricte permettant
au propriétaire de savoir qui
accède à ces données.

L’union européenne a adopté un
règlement relatif à l’identification
électronique et aux services de
Pour créer cet espace numérique
confiance sans toutefois préciser
personnalisé, l’élément
que ce règlement s’appliquait à la
fédérateur est l’identifiant
carte d’identité. Il s’agit de créer
unique. Ce dernier doit permettre
une preuve d’identité applicable
d’identifier et d’authentifier la
au format
personne qui
numérique.
se connecte,
Pour ce faire,
Pour créer cet espace
de signer de
faut que ces
numérique personnalisé, ilcertificats
façon sûre et
non répudiable
l’élément fédérateur est soient délivrés
les inscriptions
par un tiers
l’identifiant unique.
ou tout autres
de confiance
documents
agréé au
administratifs imposant la signature
niveau européen ou français.
de son dépositaire. Cet identifiant
Plusieurs pays comme la
avec ces composantes sécuritaires
Belgique, le Luxembourg
existe, il s’agit de la carte
ou l’Estonie ont déjà mis en
d’identité numérique contenant
œuvre ces mécanismes et
des éléments biométriques.
l’utilisent pour accéder à de
nombreux services en ligne.

Par exemple l’administration
estonienne propose à ses citoyens
une identité numérique unique
pour toutes leurs démarches,
exceptées le mariage, le divorce
ou les prêts bancaires. Cette
identité permet de s’authentifier
sur les différents services,
de signer des documents
administratifs et des contrats ;
d’accéder à des données
personnelles comme celles de
la santé ou de la justice. Afin
d’assurer la protection des
données de ses habitants, l’Estonie
a mis en place un dispositif
juridique garantissant la protection
des données personnelles, leur
accès et leur durée de rétention.
Mais pour que cet élément soit
fédérateur, il est nécessaire que
l’ensemble des services en ligne
puisse partager, de façon sûre,
ces mécanismes et les données
nominatives nécessaires.

l’administration
estonienne propose
à ses citoyens une
identité numérique
unique pour toutes
leurs démarches

Mais cela ne s’arrête pas là. La
ville numérique, c’est aussi
un portail personnalisable
par l’utilisateur donnant
l’accès à l’ensemble des
services souhaités quel
que soit son terminal.
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Un p o r ta i l d ’ a c c ès u n i q u e
e t p e r so n n a l i sa bl e : l a
pass e r e l l e i n d i s p en s a bl e
pour a cc é d e r a u x s er vi c es
souh a i té s
La ville numérique, c’est un
ensemble de services publics et
privés indépendants les uns des
autres, utilisant des mécanismes
d’authentification spécifiques, ayant
leur propre cycle d’évolution. Si
cette indépendance est nécessaire
et indispensable pour la protection
de la vie privée et pour la sécurité
de l’ensemble (une faille sur un
système n’a pas de conséquence
sur le système voisin), elle
génère une complexité pour
créer cet espace personnalisable
et fonctionnellement unifié.
Puisque nous ne pouvons pas
créer un système d’information
uniforme, il faut mettre un
élément permettant de créer
cette homogénéité. C’est
le rôle du portail captif.
Ses fonctions doivent être
multiples. Tout d’abord, il assure
les mécanismes d’authentification
de l’utilisateur pour accéder aux
services de la « smart city ». Il
doit proposer au travers d’une
bibliothèque la liste des services
disponibles et compatibles avec
le portail, liste dans laquelle
l’utilisateur choisira ses services
utiles. Il permet d’accéder aux
données nominatives et privées.
Pour finir, il assure une redirection
vers les différents services
voulus en transférant également
et de façon transparente les
mécanismes d’identification et
d’authentification (single sign On).
Pour que cela fonctionne, il faut
rendre les services compatibles,
c’est l’objet de la bibliothèque
d’application. Si un acteur public
ou privé veut bénéficier de ce
portail, elle doit proposer un
service compatible avec son
fonctionnement. C’est le principe
de toutes les « apps store »
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La ville numérique, c’est
un ensemble de services publics
et privés indépendants les uns des
autres, utilisant des mécanismes
d’authentification spécifiques,
ayant leur propre cycle d’évolution

U n n avi g a te ur uni ve r s e l
et m a î t r i s é o ù co mme nt
c on c i l i er l ’ i nco nci l i abl e
Nous accédons aux différents
services en utilisant tous les types
de terminaux possibles et toutes
les versions de navigateurs. Dans
la majorité des cas, nos postes
de travail ne sont absolument pas
ou très peu sécurisé et peuvent
devenir un vecteur d’intrusion pour
les différents services. Or la ville
numérique doit proposer à ces
utilisateurs l’ensemble des services
choisis, quel que soit le terminal
utilisé et garantir la sécurité et le
bon fonctionnement de l’ensemble.
Du point de vue de l’utilisateur,
cette solution doit être supportée
par l’ensemble des terminaux
présents sur le marché en assurant
l’adaptation dynamique au
format d’affichage. Nous voulons
pouvoir utiliser notre interface
de navigation préférée, ajouter
ou supprimer des services
simplement, par déplacer-coller, à
partir du catalogue de services.
Du point de vue de la sécurité,
il faut que le navigateur soit
contrôlé, considéré comme
sûr et chaque application
ou service doit fonctionner
dans un contexte applicatif
indépendant les uns des autres.

La solution pour concilier ce
qui semble inconciliable est
de ne pas prendre en compte
le navigateur du poste client
(smartphone ou laptop) mais
de mettre à disposition un
navigateur virtualisé dont le
« look and feel » sera celui de
notre navigateur préféré.

configuré pour s’adapter de façon
transparente pour l’utilisateur
aux mécanismes d’identification/
authentification mis en place ;
et d’autre part de le configurer
pour s’intégrer complètement aux
mécanismes de configurations du
portail et à l’accès à la bibliothèque
de services disponibles.
Il n’est alors plus nécessaire dans
un premier temps de réécrire les
sites avec des technologies autoadaptatives (redimensionnement
automatique en fonction de la
taille de l’écran ou de la fenêtre
de navigation), et de suivre les
évolutions des fonctionnalités
des navigateurs pour mettre
en place cette fédération
de service public/privé.

La sécurité de l’ensemble
est fortement améliorée. Le
navigateur est contrôlé, les accès
aux services et les services
eux-mêmes sont cloisonnés et
indépendants les uns des autres.
Les informations de connexion et
d’utilisation sont donc spécifiques
à chaque application et restent
indépendantes les unes des
autres, rendant impossible le
profilage. Le portail central
ne connaît que l’habitant et
les applications auxquelles il
a accès, mais ne connaît pas
l’usage qui en est effectivement
et nominativement fait.

La « smart city » n’est pas un
système d’information centralisé
mais un moyen d’accès à de
multiples systèmes d’information
fédérés autour d’un portail
unique et personnalisable
par l’utilisateur, garantissant
l’identité de l’utilisateur et
permettant d’accéder aux
différents services quel que soit
le moyen de connexion utilisé.

La « smart city »
n’est pas un système
d’information centralisé
mais un moyen d’accès
à de multiples systèmes
d’information

Ce navigateur sera utilisé
pour se connecter au portail
pour présenter à l’utilisateur
les services configurés.
Afin de résoudre la problématique
du type de terminal, il doit être
capable de définir son type (taille
et caractéristique de l’écran) et
de rediriger la requête vers le site
approprié à ce device quel que soit
les technologies utilisées pour le
développement du site en utilisant
le moteur de navigation (Chrome,
IE, Firefox…) le plus optimisé
pour le service en question.
Afin de traiter les risques
sécuritaires, l’accès aux
différents services se fait dans
des « bulles » (environnement
cloisonné) empêchant ainsi
la propagation des risques
d’intrusion d’un service à l’autre.
Pour finir l’usage de ce navigateur
spécifique permet d’une part
de résoudre les problèmes
d’authentification ; ce dernier est
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Us age s,
p e r ce p t ions,
cr oyance s
& cybersécurité
Cyprien FRANCART
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U sag es, p er c ep t i o n s, c r oya n c es et cyb er sécur ité

Usages, perceptions,
croyances et cybersécurité
Cyprien FRANCART

Les aspects liés au cyber sont souvent abordés
sous l’angle technologique voire purement
technique. Sans renier la nécessité et l’importance
de développer des outils performants, la mise en
œuvre de projets technologiques - que ce soient
les smart city ou l’internet des objets - ne doit
pas obérer la nécessaire analyse de leurs usages,
de leurs perceptions et de notre rapport à la
technologie. Celle-ci pose la question de ce qu’elle
rend possible au regard de ce qu’elle implique.
Autrement dit, que peut-on faire mais à quel prix ?
La question n’est pas tant
de savoir si une technologie
est bonne ou mauvaise pour
qu’elle soit adoptée mais si
l’usager ou le consommateur
y trouve son intérêt. C’est au
consommateur de fixer son
propre équilibre entre l’accès à
un service, une application, une
technologie et les possibilités
que ce service offre au
regard des contraintes ou des
renoncements qui s’imposent.
L’exemple du compteur
intelligent Linky, développé par
Enedis (Ex ERDF), est à ce titre
intéressant à étudier. Il est à
noter que le compteur n’est pas
intelligent en soi mais par l’usage
que l’on peut éventuellement tirer
des données issues de celui-ci.
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Le concept de système intelligent
a pris son essor au début des
années 2000 lorsque la technologie
émergente pouvait permettre de
répondre au besoin d’analyse
et de prise de décision en
temps réel. Au croisement de la
technologie et du souci de maîtrise
de l’énergie, les compteurs
intelligents ont été conçus pour
répondre aux problématiques
soulevées par la transition
écologique : développement des
réserves d’énergie, meilleure
gestion de la demande d’énergie,
consommation en temps réel.
Ainsi, le troisième paquet énergie,
adopté fin 2008, prévoit que les
États membres déploient sur
leurs territoires respectifs des
compteurs intelligents. L’objectif
est d’équiper au moins 80 % des
consommateurs d’ici à 2020.

Le concept
de système
intelligent
a pris son
essor au
début des
années 2000

La Commission européenne avait
fixé à cet objectif une condition
à remplir en 2012 : les premières
expérimentations devaient donner
lieu à une analyse coût/avantages
positive. Il est intéressant de noter
que la notion de ratio coût/avantage
a été prise en compte dès le début
de l’expérimentation, et que cette
analyse porte uniquement sur les
gains ou pertes économiques (le
coût) au regard des avantages
(principalement pour les industries
de l’énergie). À l’issue de cette
expérimentation se dégagent
deux profils de pays. Le premier
profil, principalement constitué
des États membres fondateurs de
l’Union européenne à l’exception
notable de l’Allemagne, voit dans
la mise en place du compteur
intelligent un bénéfice leur
permettant de répondre aux
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# I n n o v o n s L a Vill e

U sag es, p er c ep t i o n s, c r oya n c es et cyb er sécur ité

Un parallèle intéressant peut
être établi entre cet exemple et
l’essor de la cybersécurité.

près d’une centaine de
communes ont voté des
délibérations ou des
arrêtés refusant la
pose de ces appareils
sur leur territoire.

Souvent abordé sous
l’angle technologique,
le concept de
cybersécurité peine
à trouver sa place
en dehors des cercles
établis.
Souvent obscure, parfois
caricaturale, la cybersécurité
donne lieu à beaucoup de
fantasmes. Sans doute par manque
de sensibilisation, les usagers,
c’est-à-dire tout le monde, n’ont
que peu conscience des enjeux
sécuritaires liés à l’usage des
technologies. Bien souvent cela
se produit lorsque protection de
la vie privée et usages entrent en

problématiques de la transition
écologique. Le second profil
relève majoritairement des Pays
d’Europe Centrale et Orientale : la
transition écologique n’étant pas un
objectif prioritaire, ils demeurent
plus circonspects quant à une
analyse coût/avantage positive.
Revenons sur l’Allemagne, premier
pays consommateur d’électricité
dans l’Union européenne. La
Bundesnetzagentur, organisme
régulateur de l’énergie au niveau
fédéral, conclut sur la base de
cette analyse que les compteurs
intelligents ne joueront qu’un rôle
mineur dans le développement
de l’intelligence des réseaux de
distribution et ne constituent en
rien une solution ultime. Celleci a donc fait le choix après son
analyse de ne rendre obligatoire
l’installation de compteurs
intelligents que sur les nouveaux
bâtiments ou lors de rénovations.
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On le voit, pour une même
question (coût/avantage de la
mise en œuvre de compteurs
intelligents) les réponses et les
approches sont différentes.
Allons un peu plus loin en
regardant l’exemple de la France.
Celle-ci, à l’issue d’une analyse
positive, a décidé de déployer
dès 2010 les compteurs Linky
sur l’ensemble du territoire pour
les bâtiments neufs et rénovés
mais aussi en remplacement des
anciens compteurs fonctionnels, le
tout pour un coût estimé entre 5 à 7
milliards d’euros à l’horizon 2020.
Mais, dès les premières poses
de compteur, des mouvements
d’opposition ont fait entendre
leur point de vue. Ils ont pris de
l’ampleur jusqu’à pousser des
usagers à refuser la pose de ces
nouveaux compteurs ou des
maires à voter des délibérations, à
l’exemple de la ville de Caen (plus
de 100 000 habitants) dont les élus

ont demandé la suspension du
déploiement des compteurs Linky
le 11 juillet dernier. À ce jour, près
d’une centaine de communes ont
voté des délibérations ou des
arrêtés refusant la pose de ces
appareils sur leur territoire. Les
principaux griefs des opposants
aux compteurs Linky portent sur
les atteintes à la vie privée par
une non-maîtrise des données
personnelles, sur la production
d’ondes électromagnétiques et ses
conséquences sur la santé, sur le
coût financier et environnemental
du remplacement des compteurs
actuels fonctionnels d’une durée
de vie d’une soixantaine d’années
contre des compteurs d’une durée
de vie d’une vingtaine d’années.

conflit. Depuis plusieurs années,
nos déplacements (transports
intelligents, voitures connectées,
etc.), nos activités (physiques,
culturelles, etc.), nos relations
(réseaux sociaux, réseaux
professionnels, etc.), sont mesurés,
quantifiés, analysés, valorisés,
revendus, soit l’ensemble de
notre vie quotidienne. Cette
tendance devrait s’amplifier
dans les années à venir. Non
pas que cela pose problème en
soi, mais cela se fait souvent au
détriment des utilisateurs qui ne
sont pas en position de mesurer
l’ensemble des implications
découlant de l’usage d’un service.
Bien que les erreurs humaines
soient à l’origine des trois incidents
types les plus fréquents en 2014,
la dimension humaine n’est que
peu intégrée dans les travaux
liés à la cybersécurité. L’exemple
Linky illustre à merveille les

enjeux liés à l’adoption d’une
technologie au-delà de son aspect
strictement technique et montre
la nécessité d’y associer une
réflexion plus large sur les usages,
les perceptions, les croyances des
usagers au cours de la conception
et du déploiement d’une solution,
ce qui veut dire observer, analyser
et comprendre le cadre de
référence du consommateur.
Quelle sera la réaction d’un
utilisateur face à une mesure
restrictive imposée par des
considérations de sécurité si
celui-ci n’est pas accompagné
dans la compréhension du
risque et la prise en compte
de ses propres objectifs ?

la dimension
humaine
n’est que peu
intégrée dans
les travaux
liés à la
cybersécurité
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