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ObjectifsObjectifs

Définir les principaux éléments qui constituent un 
réseau informatique de communication 
Caractériser les principales fonctions qui entrent en 
jeu dans une communication réseau

Définir et caractériser les concepts du web afin 
d’illustrer l’échange de données sur le réseau 
Internet.

Définir la notion de risque et de vulnérabilité de SSI 
Reconnaître les enjeux de sécurité du web 2.0
Connaître  certains aspects du droit de l’Internet
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PLANPLAN

Partie 1 : Comment échanger de l’information dans un 
réseau ?

Notion de réseau de communication
Communication entre un client et un serveur

Partie 2 : Les données échangées sur Internet - Le web.
Définition et concepts  www
Pages, plates-formes et sites web
Évolution des technologies.

Partie 3 : comment sécuriser les échanges d’informations ?
Web 2.0 et Google Maps
Les Vulnérabilités
Droit de l’Internet
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PLANPLAN

Partie 1 : comment échanger de 
l’information dans un réseau ?

Notion de réseau de communication
Communication entre un client et un 

serveur

Partie 2 : Les données échangées sur Internet 
-Le web
Partie 3 : comment sécuriser les échanges 
d’informations ?



3

5

Communication à travers un réseau

InternetInternet

PCPC
Navigateur Internet Navigateur Internet 
Client GoogleClient Google MapsMaps

Serveur GoogleServeur Google MapsMaps
Communication logiqueCommunication logique

Informations physiquement échangéesInformations physiquement échangées

Réseau d’accèsRéseau d’accès
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Réseau d’accès (1)

Liaison entre client ou serveur et le réseau global 
(Internet majoritairement)

Différents types de technologie : filaire, sans fil, 
analogique, numérique…

Différents types d’accès au réseau Internet
⌧ Réseau local Ethernet (réseau ENAC bureautique)
⌧ Réseau local sans fil (Wifi McDonalds)
⌧ Boucle locale filaire : RTC, numéris, ADSL (résidence 

universitaire ENAC)
⌧ Boucle locale sans fil : WiMax, satellite
⌧ Autres… 

Différents types d’équipements : PC, PDA, téléphone…
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Réseau d’accès (2)

Nécessitent différents mécanismes (formats et 
protocoles) pour coder et échanger l’information en 
fonction du type de technologie matérielle utilisée

Performances (débits, délai de transmission, pertes, etc) 
différentes
Exemple :
⌧ Ethernet : 10 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps
⌧ Wifi : 11, 54 ou 108 Mbps
⌧ ADSL : jusqu’à 30 Mbps en descendant à l’heure actuelle

Nécessite un plan d’adressage local au réseau pour 
permettre d’identifier l’émetteur et le récepteur des 
informations

8

Exemples matériels pour réseau local : Ethernet 100baseTX

Connecteurs, câbles et cartes
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Exemples matériels pour réseau local : Ethernet 100baseTX

Equipements d’interconnexion : hub, switch
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Exemples matériels pour réseau local : accès sans fil (Wifi)

Carte PCI

Carte PCMCIA

Point d’accès
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Exemple de topologie d’un réseau local
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Principes de la boucle Locale

Plusieurs termes synonymes : boucle 
locale, boucle d’accès, « dernier
kilomètre »

Liaison filaire existant physiquement 
entre les abonnés et le central 
téléphonique auquel ils sont raccordés. 
Quelques technologies utilisées pour la 

boucle d’accés : Radio, liaison satellites, … et 
surtout l’ADSL.
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Principes de l’ADSL

La technologie ADSL exploite au mieux la paire de cuivre qui relie l'abonné 
à son centre de raccordement, en y faisant circuler des porteuses 
modulées, porteuses montant en fréquence aussi loin que possible
(technologie évolutive offrant à l’heure actuelle jusqu’à 30 Mbps à l’abonné 
en fonction de sa distance le séparant du central téléphonique).
La bande de base, sous 4 KHz, reste utilisée pour la téléphonie
analogique classique

A l’origine d’inférences si absence de filtre ADSL sur la prise téléphone

14

Internet : définition

Internet : un méta-réseau (réseau de réseaux) d'ordinateurs 
interconnectés capables de se transmettre des informations
en utilisant des protocoles de communication et un système 
d'adressage commun et ce, indépendamment de la distance 
qui sépare les composants et des réseaux traversés.

Toutes sortes de réseaux reliés :
Nationaux, publics, privés

Postes permanents, temporaires

Souvent accès par un fournisseur 
d’accès (FAI)

Connectés par des dorsales
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Internet : topologie générale

L’interconnexion de l’ensemble de ces réseaux à l’échelle planétaire 
forme le réseau mondial appelé l’Internet

L’ENAC fait partie de ce réseau et est raccordée à l’Internet par
l’intermédaire du réseau national de l’enseignement et de la recherche 
(RENATER)

Exemples d’Internet « partiel »
Méta-réseau de la recherche française : réseau RENATER

Méta-réseau des fournisseurs d’accès Internet français : 
interconnexion des réseaux Free, Neuf, F&T…

16

Exemple : RENATER
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Interconnexion du réseau ENAC à RENATER

Routeur de Routeur de 
sortie vers sortie vers 
RENATERRENATER

Réseau ENACRéseau ENAC

18

Concepts de l’interconnexion (1)

A l'intérieur de chaque réseau, les noeuds utilisent leurs protocoles propres
Le logiciel d'interconnexion (appelé protocole IP : Internet Protocol) 

encapsule ces spécificités et offre un service commun à tous les applicatifs, 
faisant apparaître l'ensemble de ces réseaux comme un seul et unique 
réseau.

Vue utilisateur Vue réelle du réseau
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Concepts de l’interconnexion (2)

Certains machines ont dans ce réseau un rôle 
particulier :

Les routeurs : opèrent l’acheminement des données

Les proxys : machine intermédiaire entre les ordinateurs d'un 
réseau local et Internet. 

20

Fonctionnement d’un routeur (1)

Les routeurs possèdent  une connexion (et donc une 
adresse) sur chacun des réseaux.

Le rôle de la passerelle P est de transférer sur le 
réseau B, les paquets  circulant sur le réseau A et 
destinés au réseau B et inversement.

PRéseau A Réseau B

La passerelle (ou routeur) P 
interconnecte les réseaux A et B.
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Fonctionnement d’un routeur (2)

P1 transfère sur le réseau B, les paquets  circulant sur le réseau A 
et destinés aux réseaux B et C

P1 doit avoir connaissance de la topologie du réseau; à savoir que 
C est accessible depuis le réseau B.

Cette connaissance permet aux passerelles d’acheminer les paquets 
d’information jusqu’au destinataire : concept de routage de 
l’information

P1Réseau A Réseau B P2 Réseau C

22

Notions associées au protocole IP

Adressage global : adresse (IP) permettant 
d’accéder de façon unique à une machine au 
sein du réseau Internet

Routage de l’information : mécanisme 
permettant à une machine A de faire parvenir 
une information à son destinataire B en trouvant 
le bon chemin à travers le réseau qui les 
interconnecte
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Exemple configuration @ IP machine

24

Exemple configuration passerelle (routeur) par défaut
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Les proxys : configuration ENAC

Un équipement proxy est situé entre le réseau local et le réseau Internet.

Le rôle principal d’un proxy est de permettre aux ordinateurs du LAN d'accéder à 
Internet par son intermédiaire :

Les machines du LAN n’accèdent pas directement aux serveurs situés sur 
l’Internet, c’est le proxy qui s’en charge pour elles

26
Central 

téléphonique Internet

AS
: routeurs

: Autonomous System (AS)

Proxy

modem
+

filtre

Boucle locale
(ex : ADSL)

ISP

Exemple de topologie globale
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Station

Processus

: Connexion de bout en bout

Communication de bout en bout (1)

Dans le cadre de l’utilisation d’Internet, les 
entités communicantes sont des processus

28

Communication de bout en bout (2)

La connectivité doit être assurée et maintenue même dans 
les cas ou plusieurs réseaux sont utilisés pour l’acheminement
Protocole majoritairement utilisé : TCP (Transmission Control 
Protocol)

Sous-réseau 1

Sous-réseau 2

PC PC 
Client GoogleClient Google MapsMaps

Serveur GoogleServeur Google MapsMaps
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Echange final entre client et serveur

En s’appuyant sur le canal de transmission de 
bout en bout (canal TCP) les applications 
peuvent échanger des informations en 
suivant un protocole applicatif

Définit le format des données échangées et la façon 
de les échanger (la syntaxe protocolaire)
Grand nombre de protocoles applicatifs dans 

l’Internet :
⌧ Un des plus célèbres : HTTP

30

HTTP

HTTP (HyperText Transmission Protocol) : protocole 
d’échange entre serveur et client WWW (World
Wide Web) 
un document fourni par un serveur WWW est en format 

HTML (Hyper Text Markup Language)
une URL (Uniform Resource Locator) permet de 

référencer un document de manière unique. URL 
formé d’un préfixe, un délimiteur, un nom de machine 
(ex : http://www.enac.fr, ftp://ftp.cict.fr, …)
clients WWW : les navigateurs (I.E, Firefox, …)
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Serveur
Web

Internet
World Wide Web

HTTP, Internet et WWW

32

Comment se fait la correspondance 
entre machine et adresse dans le réseau ?

Exemple : http://www.googlemaps.com @ IP = 209.85.135.147

DNS (Domain Name Server) : système de nommage sur Internet 
qui permet d’établir la correspondance entre une @ IP et un nom 
de machine 

les équipements communiquent grâce à leur @IP, les applications et 
les utilisateurs utilisent les noms des équipements
besoin d’une correspondance nom/@IP

Les principaux avantages :
base de données mondiale (globale) avec gestion décentralisée : 

administration des seules ressources locales mais accès à toutes les 
ressources de l’Internet
usage indépendant du type d’application et du type d’équipement
système largement répandu, bien rôdé et standard
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Configuration du serveur DNS de votre machine

C’est le serveur DNS que connaît votre machine qui 
établit à chaque fois que nécessaire cette 
correspondance entre machine et adresse

34

Comment le client GM contacte-t-il le serveur GM ?

Étape A - Navigateur Internet (client GM) émet une requète : 
URL = http://www.googlemaps.com

1. URL => @ IP  : service DNS
2. Requète émise par navigateur vers le serveur GM 

Étape B - Acheminement de l’information entre client et serveur GM
1. Envoyer à la passerelle par défaut (@ IP)

Traduire @ IP en @ locale (@ physique) : service local de translation 
d’adresse

2. Routage de l’information par la passerelle par défaut jusqu’au serveur 
destinataire

Étape C - Traitement de la requête par le serveur GM et émission d’une 
réponse vers le client GM (cf. partie 2) 
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InternetInternet

Réseau local n°1Réseau local n°1

PCPC
Navigateur Internet Navigateur Internet 

Client GMClient GM

Réseau local n°2Réseau local n°2

Serveur GMServeur GM

Passerelle Passerelle 
par défautpar défaut

Passerelle Passerelle 
par défautpar défaut

1 1 –– utilisation du service DNSutilisation du service DNS
URL => @IPURL => @IP

Serveur DNSServeur DNS

Communication logiqueCommunication logique
Informations physiquement échangéesInformations physiquement échangées

Communication entre client et serveur GM (Étape A)

36

InternetInternet

Réseau local n°1Réseau local n°1

PCPC
Navigateur Internet Navigateur Internet 

Client GMClient GM

Réseau local n°2Réseau local n°2

Passerelle Passerelle 
par défautpar défaut

Passerelle Passerelle 
par défautpar défaut

2 2 –– émission de laémission de la requèterequète GMGM

Communication logiqueCommunication logique
Informations physiquement échangéesInformations physiquement échangées

Communication entre client et serveur GM (Étape A)

Serveur GMServeur GM
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InternetInternet

Réseau local n°1Réseau local n°1

PCPC
Navigateur Internet Navigateur Internet 

Client GMClient GM

Réseau local n°2Réseau local n°2

Serveur GMServeur GM

Passerelle Passerelle 
par défautpar défaut

Passerelle Passerelle 
par défautpar défaut

1 1 –– Traduire @ IP en @ locale Traduire @ IP en @ locale 
Envoyer à la passerelle par défautEnvoyer à la passerelle par défaut

Communication logiqueCommunication logique
Informations physiquement échangéesInformations physiquement échangées

Communication entre client et serveur GM (Étape B)

38

Différentes @ : IP et physique
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Communication entre client et serveur GM (Étape B)

InternetInternet

Réseau local n°1Réseau local n°1

PCPC
Navigateur Internet Navigateur Internet 

Client GMClient GM

Réseau local n°2Réseau local n°2

Serveur GMServeur GM

Passerelle Passerelle 
par défautpar défaut

2 2 –– Routage de l’information Routage de l’information 
jusqu’au destinatairejusqu’au destinataire

Communication logiqueCommunication logique
Informations physiquement échangéesInformations physiquement échangées

Passerelle Passerelle 
par défautpar défaut
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PLANPLAN

Partie 1 : comment échanger de l’information 
dans un réseau ?

Partie 2 : Les données échangées sur 
Internet - Le web.

Définition et concepts  www
Pages, plates-formes et sites web
Évolution des technologies.

Partie 3 : comment sécuriser les échanges 
d’informations ?
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WWW : WWW : DéfinitionDéfinition

Le World Wide Web, littéralement la « toile mondiale », 
est un système hypertexte réparti sur Internet et qui 
permet de consulter, avec un navigateur, des pages 
Web mises en ligne. 

Système hypertexte : système contenant des 
documents liés entre eux par des hyperliens
(références) permettant de passer automatiquement  
du document consulté à un autre document lié. 

Autres désignations possibles:  w3 ou web, surnom 
« WWWait »

42

WWW : WWW : HistoriqueHistorique

1990-1993 : le Centre Européen de Recherche 
Nucléaire et le National Center for Superconducting
Application créé le www.

1993 : premier navigateur (gratuit)  : MOSAIC.
1994-1995 : création de Netscape navigator.
1994 : création du World Wide Web Consortium ou

W3C qui assure encore aujourd'hui la réglementation 
des standards en vigueur sur internet (Html, Xml, ...).

1995 : Microsoft lance Internet Explorer.
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Les concepts du W.W.W.Les concepts du W.W.W.

un moyen d’accéder facilement à n ’importe quelle 
ressource sur internet : Uniform Resource Locator

Un langage de mise enforme simple des documents 
présents sur internet : HyperText Markup Language

un protocole de transfert des documents web entre 
le serveur web et les clients : HyperText Tranfert
Protocol (vu auparavant)

44

Tout fichier sur un serveur web possède une URL unique.

Comment Où Quoi

http : // www.truc.com / dossier / sous-dossier / fichier1.htmlfichier1.html # parici

Protocole://nom_de_domaine:port /chemin_accès / nom_de_fichier # signet

Ex: http://maps.google.com/

URL:URL: Uniform Resource Locator
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Le langage HTML n’est pas un langage de programmation 
mais un langage de mise en forme de document .

Il est composé de caractères ASCII et possède  une
structure « à balises » (instruction interprétée par le 
navigateur et définissant l’affichage d’un élément particulier)

HTML : HyperText Markup Language

<html>

</head></head>

<body>Contenu du site web

</body>

</html>

46

Qu’est-ce qu’une page web?
C’est un document htmlC’est un document html

Feuilles de stylesFeuilles de styles

On fait appel à un langage de programmation:On fait appel à un langage de programmation:
Le Le javascriptjavascript

Affichage des éléments graphiquesAffichage des éléments graphiques

Fin du programmeFin du programme
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Qu’est-ce qu’un site web?

InternetFAI

Particulier

Serveur 
web
mis à 

disposition 
des clients

Disque dur

Routeur

Un site web est un ensemble de pages webUn site web est un ensemble de pages web hyperliéeshyperliées entre entre 
elles. Organisé en répertoires, souselles. Organisé en répertoires, sous--répertoires et fichiers, le site répertoires et fichiers, le site 
web est hébergé sur un serveur web. Cet hébergement peut web est hébergé sur un serveur web. Cet hébergement peut 
alors être gratuit ou payant selon les prestations proposées.alors être gratuit ou payant selon les prestations proposées.

48

sdefer
ghhgf
hhhh

Disque

sdefer
ghhgf
hhhh

Disque

Client

Page courante
Affichée par le
navigateur

Serveur abc.fr Autre serveur
web

Serveur Serveur 
HTTPHTTPProgramme

de navigation

HyperlienHyperlien

Hyperlien

INTERNET

RequRequêêtete / / RRééponseponse
HTTPHTTP

Les platesLes plates--formes web: principe généralformes web: principe général
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Poste client

gestion
affichage

Interpréteur
html

Navigateur

PAGE 
WEB

1 - Requête  H.T.T.P.

2 - Réponse  H.T.T.P.

PAGE 
WEB

Les platesLes plates--formes web: principe généralformes web: principe général

Poste Serveur WEB

50

Poste client

gestion
affichage

Interpréteur
html

Navigateur

PAGE 
WEB

1 - Requête  H.T.T.P.

2 - Réponse  H.T.T.P.

Interpréteur
langage

PAGE 
WEB

Choix des langages: exécution côté client

Exemples :

• Java Virtual Machine (JVM)

• Javascript

Poste Serveur WEB
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Poste Serveur WEB

gestion
serveur  http

Interpréteur

1 - Requête  H.T.T.P.

12 - Réponse  H.T.T.P.

2

3
4

Serveur HTTP
PAGE 
WEB

5

10

Choix des langages: exécution côté serveur

Exemples :
• CGI : common gateway 
interface
• PHP : PHP hypertext 
processor

Poste client

gestion
affichage

Interpréteur
html

Navigateur

PAGE 
WEB

52

Évolution des technologies

PC ERA
Technologies: E-mail, FTP…
Connexion sociale: Système de fichiers

Web 1.0 :  les utilisateurs consultent du contenu
Technologies: Windows, MacOs, SQL…
Connexion sociale: File Servers, Database, Groupware

19801980 19901990 20002000 20102010 20202020
PC ERAPC ERA WEB 1.0WEB 1.0
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Évolution des technologies

Web 2.0 :  les utilisateurs interagissent avec le contenu 
mais aussi entre eux

Ils utilisent un service
Il sont à la fois lecteurs et auteurs
Les facteurs clés : simple, convivial, social et communautaire
The machine is us

Technologies : P2P (Peer to Peer)
Connexion sociale: Blogues, Social Networking (ex : 

Facebook)…

19801980 19901990 20002000 20102010 20202020
PC ERAPC ERA WEB 1.0WEB 1.0 WEB 2.0WEB 2.0
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Évolution des technologies

Web 3.0 :  Le web sémantique
Connexion sociale : Distributed search, intelligent 

Personnal Agent.

Web 4.0 : The WebOs 

19801980 19901990 20002000 20102010 20202020
PC ERAPC ERA WEB 1.0WEB 1.0 WEB 2.0WEB 2.0 WEB 3.0WEB 3.0 WEB 4.0WEB 4.0
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Web 1.0 ou Web 2.0

…………………………………………………………………………………………………

ParticipationPublication

Blogues (Blogs)Pages personnelles

Encyclopédie collective WikipediaEncyclopédie Britannica Online

WEB 2.0WEB 1.0
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PLANPLAN

Partie 1 : comment échanger de 
l’information dans un réseau ?
Partie 2 : Les données échangées sur 
Internet -Le web

Partie 3 : comment sécuriser les 
échanges d’informations ?

Web 2.0 et Google Maps
Les Vulnérabilités
Droit de l’Internet
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Web 2.0 et Google Maps

58

Google Google MapsMaps
démo démo 
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De l’usage de Google De l’usage de Google MapsMaps
Quels enjeux (ou impacts) de sécurité ?Quels enjeux (ou impacts) de sécurité ?

Vol d’information 
de savoir faire
de secrets de fabrication

Atteinte à la réputation de Google
Saturation du site le rendant inopérant (refus de service)
Attaque logique ciblant le site 
⌧ portant sur l’intégrité de l’info
⌧ défiguration du site
⌧ …

Impacts Juridiques : 
responsabilité civile ou pénale vis à vis d'autrui, clients, 
autorités 
⌧ Droit à l’image 
⌧ Atteintes à la vie privée
⌧ Atteintes à la réputation de Madame ou Monsieur tout le monde ... 

60

De l’usage de Google De l’usage de Google MapsMaps
Quelles protections et pour qui ?Quelles protections et pour qui ?

Protections du serveur
Protection physique de la machine serveur
Protection logique de la machine serveur
Protection juridique de l’hébergeur

Protection du client
Protection logique de la machine cliente
Protection de la personne « utilisateur »

Protection de l’application : 
soigner l’écriture du code 

Objectif final : être robuste à l’ensemble des vulnérabilités 
du système
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Les VULNÉRABILITÉS

62

VulnérabilitésVulnérabilités

Définition : la vulnérabilité est une des 
composantes du risque qui pèse sur la sécurité 
du SI (cf. passeport SSI)

2 Types de Vulnérabilités à effet instantané 
sont particulièrement redoutables:

L’ingénierie sociale affecte les personnes

L’erreur logique affecte les systèmes
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VulnérabilitésVulnérabilités
Ingénierie SocialeIngénierie Sociale

2 Types de Vulnérabilités à effet instantané sont 
particulièrement redoutables:

L’ingénierie sociale affecte les personnes
C’est l’Ensemble des techniques de manipulation 
psychologique ou comportementale d ’un individu ou 
d ’un groupe d ’individus dont le but est l ’incitation 
inconsciente à amoindrir, contourner ou supprimer les 
mesures de sécurité d ’un système.

L’erreur logique affecte les systèmes

64

Ingénierie socialeIngénierie sociale

On attribue à Albert Einstein les propos suivants :
"Only two things are infinite, the universe and human  
stupidity, and I'm not sure about the former." 
Seules deux choses sont infinies: l’univers et la bêtise humaine, et je ne suis pas sûr 
pour la première.

Au lieu d’exploiter les vulnérabilités des systèmes, 
l’ingénierie sociale consiste à exploiter les failles du 
cerveau humain.
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Exemples de failles humainesExemples de failles humaines
trois grands principes d’influence parmi d’autrestrois grands principes d’influence parmi d’autres

L’effet de rareté
Consoles de jeux distribuée en Europe au compte goutte, 
nouveaux téléphones 3G

Réciprocité et obligation sociale (méfiez-vous des cadeaux !)

La phrase du jour : « Rien n’est plus couteux que quelque 
chose donné gratuitement »

L’autorité
Expérience de Milgram (fr.wikipedia.org/wiki/Expérience_de_Milgram)

66

Expérience de Expérience de MilgramMilgram: : 
WeWe do do what we’re toldwhat we’re told

L’expérimentateur (E) amène le  
sujet (S) à infliger des chocs 
électriques à un autre 
participant, l’apprenant (A), qui 
est en fait un acteur. La 
majorité des participants 
continuent à infliger les chocs 
jusqu'au maximum prévu (450V) 
en dépit des plaintes de l'acteur.

Source: wikipedia
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Vulnérabilités: Vulnérabilités: 
Erreurs LogiquesErreurs Logiques

2 Types de Vulnérabilités à effet instantané 
sont particulièrement redoutables:

L’ingénierie sociale affecte les personnes

L’erreur logique affecte les systèmes
Ce sont des erreurs de programmation (bogues) ou de 
conception des programmes, des protocoles du réseau 
ou encore des systèmes d’exploitation.

68

Erreurs logiquesErreurs logiques

Le vers Samy est un exemple très significatif des 
vulnérabilités de type erreur logique.

Il avait pour cible le site Myspace
site web 2.0
⌧ permet de publier des infos personnelles
⌧ partager de photos, des  journaux …..
⌧ de créer un réseau d ’amis
des millions d’utilisateurs
qui imposait pourtant des règles de sécurité 

(insuffisantes ?)

En 2005 Samy Kamkar créé un compte sur le site
Myspace.
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Samy Samy is my herois my hero

Myspace autorise la création d’une page 
d’accueil personnalisée mais avec des 
restrictions trop importantes au goût de Samy

Son idée de départ est d’essayer de s’affranchir 
de ces limitations pour créer le profil qu’il 
souhaite afin d’attirer le plus de monde possible 
sur sa page.

La popularité engendrant la popularité, il se dit 
finalement que le meilleur moyen d’atteindre 
son but c’est d’avoir beaucoup plus d’amis.
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Samy Samy is my herois my hero

Il commence par examiner pour comprendre ce 
qui est interdit et ce qui ne l’est pas et ….

….à force de persévérance et de travail, il 
arrive à contrôler la navigation de 
quiconque arrive sur sa page:

Quiconque visionne sa page ajoute Samy à sa 
liste de héros
Ajoute à son insu Samy dans sa liste d’amis
Mais plus fort encore, quiconque visionne les 

amis de Samy ajoute Samy dans sa liste de 
héros et d’amis, et  ainsi de suite en cascade 
exponentielle…..
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Samy Samy is my herois my hero
détails de mesures/contredétails de mesures/contre--mesuresmesures

Exigence pour réaliser le code malicieux :
Javascript est indispensable

Mesure de sécurité Myspace: blocage d’un nombre 
considérable de balises HTML y compris toutes les 
balises autorisant l’emploi de javascript 
Contre-mesure : Certaines balises réputées inoffensives 
autorisent le javascript dans certains cas (<div>)

Mesure de sécurité Myspace: Dès que l’expression 
Javascript est trouvée, elle est immédiatement effacée.
Contre-mesure : certains navigateurs interprètent 

"java\nscript" (java<NEWLINE>script) comme "javascript" . 

SamySamy

72
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Ver Samy condamnationVer Samy condamnation

3 ans de mise à l’épreuve,
3 mois de travaux d’utilité publique, 
Paiement de réparation à Myspace
Bannissement de l’Internet. 

" Clearly, disclosing security vulnerabilities doesn't pay. "
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Droit de l’Internet et Aspects 
Éthiques
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Liberté de la presse et ordre publicLiberté de la presse et ordre public

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse:  La 
libre communication des pensées et des opinions est un 
des droits les plus précieux de l’Homme tout Citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement.
Mais la loi encadre cette liberté en posant des 
restrictions afin de trouver un équilibre entre la liberté 
d’expression, la protection des citoyens et le maintien de 
l’ordre public. 

La loi protège les mineurs 

La loi punit :
⌧ la provocation aux crimes et délits
⌧ l’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité
⌧ la provocation à la discrimination, à la haine et à la violence.
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Droit à l’image ?
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Droit à l’imageDroit à l’image

Le droit à l’image des personnes, issu de l’article 9 du code 
civil, est lié à la vie privée des individus.

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Il s’ensuit que l’autorisation des personnes est requise pour 
la réalisation des photographies comme pour la diffusion
de ces photographies. 

Rien ne permet d’étendre une autorisation au-delà de ce 
pour quoi elle a été donnée. 

En cas de violation du droit à l’image, le juge peut prescrire 
toute mesure de nature à faire cesser l’atteinte à la vie 
privée qui résulte de la publication non autorisée de l’image 
d’une personne ; par exemple, imposer le retrait immédiat de la 
photographie. 
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StreetviewStreetview

Floutage systématique  ?
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www.www.streetviewfunstreetviewfun..comcom

Google Google gets Flashed gets Flashed !!Google Google gets Flashed gets Flashed !!Google Google gets Flashed gets Flashed !!Google Google gets Flashed gets Flashed !!Google Google gets Flashed gets Flashed !!Google Google gets Flashed gets Flashed !!Google Google gets Flashed gets Flashed !!Google Google gets Flashed gets Flashed !!Google Google gets Flashed gets Flashed !!
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Solution proposée 
par Google
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Délits de Presse: Injure et diffamationDélits de Presse: Injure et diffamation

La diffamation: toute allégation ou imputation 
d'un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la 
considération de la personne ou du corps auquel 
le fait est imputé.

L’injure: toute expression outrageante ne 
contenant l’imputation d'aucun fait.

12 000 Euros d’amende

12 000 Euros d’amende
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Injure et diffamation DiscriminatoireInjure et diffamation Discriminatoire

Quand une diffamation ou une injure est 
commise, par le biais d'un réseau électronique, 

envers une personne ou un groupe de personnes à 
raison de leur origine ou de leur appartenance ou de 
leur non appartenance à une ethnie, une nation, une 
race ou une religion déterminée, 
envers une personne ou un groupe de personnes à 
raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de 
leur handicap, 

Les sanctions encourues sont beaucoup plus 
sévères.

1 an de prison et

1 an de prison et

45 000 Euros d’amende

45 000 Euros d’amende
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Réputation, respect de la vie privée, loi sur la presse ?Réputation, respect de la vie privée, loi sur la presse ?
L’ Echo Des ZinguésL’ Echo Des Zingués
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Publication EDZ sur InternetPublication EDZ sur Internet
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EDZ EDZ 
Responsabilité ÉditorialeResponsabilité Éditoriale
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Atteinte à la Vie privée ? Préjudice subit ?Atteinte à la Vie privée ? Préjudice subit ?
DiffamationDiffamation
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Atteinte à la Vie privée ? Préjudice subit ?Atteinte à la Vie privée ? Préjudice subit ?
InjureInjure
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ConclusionConclusion

L’Internet, un réseau vaste, interconnectant une 
grande partie de la planète.

Un succès très rapide et important : de 
nombreux nouveaux usages et fonctions 
apparaissent régulièrement.

Une nécessité grandissante de sécuriser ces 
échanges et de policer ces utilisations.
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Cursus IENACCursus IENAC

Électifs Internet semestre 2

Réseaux de communication semestres 3 et 4

Web avancé semestre 5

Sécurité informatique semestre 5

Réseaux et Télécoms avancés semestre 5

Sécurité réseau semestre 5
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Les métiersLes métiers

Administrateur système et réseau

Concepteur, développeur d’applications informatiques distribuées

RSSI : Responsable de la sécurité du système d’information

Concepteur, développeur de site Web (Web design)

Webmaistre
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ToilographieToilographie
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