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le guide complet de votre sécurité
internet

vols de données : 
le pire  

reste à venir !
Les data, l’or de demain ? 
Possible, vu les efforts que 
pirates et cybercriminels 

déploient dans cette ruée…

 l es cordonniers de la 
Silicon Valley ne sont 
pas toujours les mieux 
chaussés : en juin der-
nier, le groupe de hac-
kers OurMine a réussi 

à prendre le contrôle des comptes 
Twitter, LinkedIn et Pinterest de 
Mark Zuckerberg. Devenu parano, 
le patron de Facebook a, depuis, été 
vu obstruant avec du scotch la ca-
méra et le micro de son ordinateur…
Mais cette mésaventure n’est rien 

au regard de ce que Sony Pictures a 
subi en novembre 2014. Les cour-
riels confidentiels, les salaires et les 
données personnelles des diri-
geants et salariés ont été divulgués, 
sans oublier des contrats de stars et 
des scripts en cours d’élaboration… 
En cause, le film «The Interview» qui 
se moquait du dictateur nord- 
coréen Kim Jong-un. Bilan ? Un cli-
mat social dégradé, des pertes com-
merciales qui ont précipité le départ 
de sa dirigeante, Amy Pascal, et 

8 millions de dollars d’indemnités 
versés aux employés concernés.
Autre scandale retentissant : le pira-
tage en juillet 2015 du site Ashley 
Madison, spécialisé dans les ren-
contres extraconjugales. Les pirates 
l’accusent d’arnaque, exigent sa fer-
meture et – devant son refus – diffu-
sent les identités de 32 millions de 
membres, majoritairement mascu-
lins. S’ensuit une vague de chantages 
à l’encontre de ces conjoint(e)s vo-
lages ainsi découverts, et même plu-
sieurs suicides. L’affaire s’est soldée 
par la démission du P-DG et une 
plainte des victimes, qui réclament 
567 millions de dollars de dom-
mages-intérêts au site qui n’a pas su 
protéger leur anonymat… De plus, 
une enquête de la Federal Trade 
Commission (FTC) confirme le 
soupçon de pratiques frauduleuses 
et ruine encore plus l’image du site.

Trouble darknet. Les motifs des 
pirates peuvent être politiques ou 
consuméristes mais sont plus sou-
vent crapuleux. En mai dernier, 
LinkedIn a ainsi recommandé à plus 
de 100 millions de ses membres de 
changer au plus vite leurs identi-
fiants et codes d’accès mis en vente 
sur le darknet. Dans ce cyberespace 
interlope qui facilite les transactions 
illégales en garantissant leur anony-
mat, s’échangent identifiants, mots 
de passe, adresses mail, numéros de 

cartes bancaires de millions de per-
sonnes : outre LinkedIn, on y trouve 
des données de Myspace (360 mil-
lions d’utilisateurs piratés), Tumblr 
(65 millions), Twitter (32 millions), 
Home Depot (plus de 50 millions). 
Peut-être verra-t-on un jour réappa-
raître les données de plus de 2 mil-
lions de clients et prospects 
d’Orange, dont l’un des fichiers com-
merciaux a été siphonné en 2015.

Algorithmes de craquage. 
Selon le Ponemon Institute qui 
mène une enquête internationale 
sur les vols de données, le coût 
moyen total par entreprise piratée 
atteint 4 millions de dollars en 2016 
et 158 dollars par donnée perdue ou 
volée. Et la facture va s’alourdir vu 
les perspectives qui s’ouvrent aux 
hackers. En effet, grâce aux copier-
coller d’identifiants d’un site à 
l’autre et à des astuces logiques de 
mémorisation, le craquage d’un 
seul compte suffit souvent à en ou-
vrir d’autres. Par ailleurs, le vol ou 
l’achat sur le darknet de millions 
d’identifiants permettent aux pi-
rates de procéder à une analyse sta-
tistique et de concevoir des algo-
rithmes de craquage plus efficaces, 
car fondés sur le repérage des mots 
de passe les plus fréquents (du type 
«123456» et «password»).
A la suite du vol de leurs données, les 
particuliers peuvent faire l’objet d’at-

taques directes par «phishing» (lire 
page 69). Le site Phishing Initiative 
dédié à la lutte contre la cybercrimi-
nalité a recensé plus de 2 millions de 
Français victimes de ce stratagème 
en 2015. Enfin, à force d’aspirer 
toutes sortes de données person-
nelles disséminées sur différents 
sites, les hackers finissent par en sa-
voir beaucoup sur les consomma-
tions, réseaux sociaux et personna-
lité de leurs victimes et peuvent alors 
usurper leur identité (lire page 70).

Ergonomie. Comment contrer les 
risques liés à cette cybercriminalité 
dans un monde où les vulnérabilités 
se multiplient ? D’abord changer de 
philosophie. Spécialiste du sujet au 
cabinet Pierre Audoin Consultants, 
Mathieu Poujol recommande de 
«passer d’une logique de château 
fort où tout le monde entre par un 
pont-levis à une logique d’aéroport 
équipé de filtres de plus en plus exi-
geants à mesure que l’on pénètre 
dans des zones sensibles». Cette 
stratégie exige une vision d’en-
semble et une classification des 

 données en fonction de leur degré de 
confidentialité tout en veillant à l’er-
gonomie. «Si les modalités d’accès 
sont trop compliquées, l’utilisateur 
cherchera à les contourner au risque 
d’abaisser le niveau de sécurité». 
Exemple, le code affiché sur un post-
it près de l’écran…
Reconnaissant que les mots de 
passe sont soit peu fiables soit trop 
compliqués à retenir, les géants de 
l’informatique testent de nouveaux 
systèmes. Microsoft mise sur un sys-
tème d’authentification fondé sur la 
biométrie (lire page 86). Google 
propose de conditionner l’accès aux 
smartphones et ordinateurs à un 
score de confiance calculé en temps 
réel à partir de différents éléments 
(localisation, empreinte digitale, re-
connaissance faciale…). Il y a ur-
gence en la matière : une directive 
de l’Union européenne vient de 
renforcer la responsabilité légale 
des entreprises en cas de vol de 
données personnelles appartenant 
à leurs collaborateurs ou utilisa-
teurs. c
 Frédéric Brillet

110
millions
de clients du 

géant américain 

Target se sont 

fait pirater leurs 

données et cartes 

bancaires… depuis 

les terminaux de 

paiement des ma-

gasins, juste avant 

Noël.

145
millions
de membres 

d’eBay se sont 

fait dérober leurs 

données en 2014. 

Mots de passe, 

adresses, mails  

et numéros de 

téléphone sont 

partis dans la 

nature.

150
millions

de clients Adobe 

ont eu leurs 

données siphon-

nées en 2013. Les 

pirates ont aussi 

récupéré 2,9 mil-

lions de numéros 

de cartes de crédit 

et le code source 

de Photoshop.

200
millions

d’Américains ont 

vu leurs données 

perso (nom, 

adresses, numéro 

de sécu…) ven-

dues à… un site 

pirate vietnamien : 

erreur d’une socié-

té de surveillance 

de crédit !

Les  
pLus gros 

voLs de  
données  

de  
L’histoire 


