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Cybersécurité : que nous réserve le futur ?
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Le sujet

● Dans quelle mesure est-il possible d’anticiper les risques ? 
● Quels sont les leviers innovants qui vont permettre d’identifier, 

imaginer et prévoir toutes les failles ? 
● Une cryptographie inviolable est-elle une solution possible ? 
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Cryptographie inviolable

Source image :  https://www.hubone.fr/oneblog/quels-algorithmes-de-cryptographies-sont-utilises-pour-un-reseau-lan-local-area-network/ 



Les mots-clés du moment

Fully homomorphic encryption



Que nous disent les failles ? 

…



● Logique
– Combinaison de composants
– Conception de composant
– Caractérisation de primitive

On peut se tromper partout

● Implémentation
– Logicielle
– Matérielle
– Intégration dans un/des système(s)
– Intégration dans une application

● Utilisation
– Utilisabilité
– Maintenabilité
– Rétro-compatibilité
– Obsolescence
– Remplacement
– Légalité

● Modélisation
– Du besoin
– De la solution
– De l’objet logiciel
– De l’objet matériel
– Des interactions
– De l’utilisateur
– De l’attaquant
– De l’environnement



Leviers innovants

Source image :  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thrust_levers_of_a_Boeing_747-8.jpg 



Qu’est-ce qu’un hacker ? 

● A person who delights in having an intimate understanding of the 
internal workings of a system, computers and computer networks in 
particular. [RFC1983]

● Au point d’avoir la capacité d’imaginer des façons créatives d’en 
améliorer /dérouter / subvertir le fonctionnement



Identifer, imaginer, prévoir :  
la sécurité offensive

● Faire un travail d’attaquant
– Trouver des vulnérabilités
– Les exploiter
– Formaliser et généraliser

● Faire un travail de défenseur
– Les corriger
– Les isoler
– Formaliser et généraliser

« L'initiative n'est pas l'apanage des attaquants »   



Où sont les leviers innovants ? 

Détection
● Surveillance
● Analyse de 

données
● Confinement

Conformité :  
preuves

● Preuves de 
programme

● Compilateurs 
certifiés

● Architectures 
certifiées

Tests : Attaques 
● Revue
● Fuzzing
● Audit
● Pentest



Où sont les leviers innovants ? 

Détection

Amoindrir 
l’impact de 
l’exploitation des 
vulnérabilités

Et pouvoir corriger 

Conformité :  
preuves

Créer des systèmes 
moins vulnérables

Utilisables, efficaces 
et riches

Tests : Attaques 

Trouver plus et 
mieux les 
vulnérabilités

Au plus près des 
cycles de 
conception, de dev, 
de vie du logiciel



Où sont les leviers innovants ? 

Oui, on peut se servir de machine-learning...



Anticiper les risques

Source image :  http://www.plug-think.com/2014/12/22/2015-vers-une-annee-de-crise-pour-le-etourisme/ets-201412-bilan-boule-de-cristal/ 



Triptyque

● Risque 
– Danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une situation ou à une activité.

● Sécurité 
– État d’esprit confiant et tranquille qui résulte du sentiment, bien ou mal fondé, que l’on est à 

l’abri de tout danger.
– Situation objective, reposant sur des conditions matérielles, économiques, politiques, qui 

entraîne l'absence de dangers pour les personnes ou de menaces pour les biens et qui 
détermine la confiance.

● Confance
– Croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle... d'une autre 

personne, qui fait que l'on est incapable d'imaginer de sa part tromperie, trahison ou 
incompétence. 

– Sentiment de sécurité, d'harmonie.



La numérisation continue

● Toujours plus de logiciels et d’applications
● Toujours plus d’informatisation de tous les domaines

– La maison connectée
– L’individu connecté
– La voiture autonome
– IoT

● Une exposition grandissante
● Une connaissance et une responsabilité qui ne peut pas être 

uniquement du ressort des experts : « ce n’est pas parce que je cours    
que c’est vous qui faites du sport » 



Merci de votre attention


