
Processus multipartite canadien : Mettre en avant la sécurité de 
l’IdO 
Rapport : Webinaire sur la résilience des réseaux 
Lieu : En ligne 
Date : 14 juin 2018 
Participants (à distance) : 
Lien vers la vidéo : https://bit.ly/2NuUsM3 
 
Aperçu : 
D’une durée d’un an, le Processus multipartite canadien : Mettre en avant la sécurité de 
l’IdO a pour but l’élaboration de recommandations pour un ensemble de normes et/ou 
de politiques visant à sécuriser l’IdO au Canada.  
 
Les activités organisées tout au long de l’année nous permettront de commencer la 
planification et la mise en œuvre d’un processus à la fois dynamique et ascendant. 
L’objectif : remédier aux problèmes de sécurité existants et potentiels de l’écosystème 
IdO national au Canada. 
 
Cette initiative est née d’un partenariat entre l’Internet Society, Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada, l’Autorité canadienne pour les enregistrements 
Internet, CANARIE et la CIPPIC. La Section canadienne de l’Internet Society nous 
apporte également son soutien. 
 
La Section canadienne de l’Internet Society nous accorde également son soutien. 
 
Le Comité de planification a tenu un webinaire le 14 juin afin de continuer la discussion 
sur la résilience des réseaux. Les membres du groupe ont proposé quatre aspects de la 
problématique de la résilience des réseaux qui pourraient être examinés aux fins de ce 
projet : 
1. L’amélioration de la capacité des réseaux à résister aux attaques. 
2. L’amélioration de la capacité des réseaux à neutraliser les attaques. 
3. L’amélioration de la capacité des réseaux à rendre les hôtes résilients aux 
compromissions (augmentation des coûts liés aux attaques et vue plus large du 
« réseau »). 
4. L’amélioration de la capacité des hôtes à continuer de fonctionner lorsque les 
infrastructures réseau sont en panne. 
 
Suggestions : 
 
De nombreuses solutions ont été proposées tout au long de l’heure qu’a durée la 
conversation, dont les suivantes : 



A) Ne pas modifier la manière dont les appareils sont connectés, mais plutôt essayer 
d’améliorer les infrastructures, les techniques et le niveau de coopération pour une 
meilleure défense contre les attaques (1 et 2) et concevoir des appareils IdO qui 
résistent plus aisément aux défaillances et interruptions d’Internet (4). 
B) Renforcer le rôle de la passerelle dans la régulation du trafic des appareils (2), 
notamment en passant à l’action lorsque les appareils adoptent un comportement 
différent de celui de leur profil ou en encourageant le recours à des protocoles non IP 
(forçant implicitement les appareils à se connecter à une passerelle et à être 
relativement isolés du réseau local d’un domicile). 
C) Concevoir un modèle différent pour que les appareils IdO puissent accéder à 
Internet, c’est-à-dire un modèle qui fournit uniquement un accès aux ressources 
requises (3). 
 
Un participant international a proposé un modèle coopératif pour (1) et peut-être 
également pour (2) — modèle pour lequel il pourrait être utile d’avoir des références. 
 
Un autre participant a discuté d’une approche « open source » (code source libre) pour 
créer ou tester des passerelles IdO, et en particulier pour permettre un accès non IP. 
 
Enfin, un autre participant a suggéré (C). Sa réflexion : si nous craignons que l’Internet 
soit submergé par une marée d’appareils compromis qui ont des usages limités, mais 
qui sont très susceptibles de causer des dommages, nous devrions sérieusement nous 
demander si nos hypothèses quant à l’accès des périphériques vulnérables à Internet 
sont appropriées. Plus nous ferons en sorte qu’il soit difficile d’avoir un accès adéquat 
aux appareils IdO pour les compromettre, moins ce problème sera important, et plus 
nos autres approches en matière de résilience connaîtront du succès. Bien que 
l’accessibilité « universelle » contribue au succès d’Internet, il n’est pas nécessaire que 
ce soit négocié entre un appareil et un réseau. Si l’Internet Engineering Task Force 
(IETF) peut concevoir un accès sur mesure attrayant pour les acteurs du milieu de l’IdO 
qui mettent en œuvre les différentes mesures, cela pourrait faire en sorte qu’une 
grande partie des appareils IdO cessent d’être des cibles faciles. 
 
À un point de la discussion, il a été demandé si (C) était vraiment nécessaire ou si un 
modèle de passerelle unique utilisant la norme MUD (Manufacturer Usage Description) 
ou d’autres moyens pour établir des points de référence entre les appareils était 
suffisant pour que les réseaux contrôlent le trafic. Il a été suggéré qu’un appareil déjà 
compromis serait probablement en mesure de changer son identité sur un réseau (p. 
ex., adresse MAC [Media Access Control] ou adresse physique), laissant à ce réseau 
très peu de ressources pour le contenir. Il a semblé y avoir un consensus autour de 
l’argument selon lequel la norme MUD de l’IETF n’était pas efficace en tant qu’outil pour 
isoler les appareils compromis pouvant « mentir » sur leur identité. Il a cependant été 
admis qu’elle pourrait être efficace pour aider les réseaux à défendre les appareils IdO. 
 



Le concept de « cata-nets » (réseaux concaténés) a été proposé comme modèle de 
réseau pertinent pour (C). Plus largement, le modèle d’Internet public avec lequel nous 
sommes familiers n’est pas le seul modèle existant. (Ici, une référence serait utile.) 
Selon leur description, les passerelles « cata-nets » se connectent les unes aux autres 
et mènent les négociations entre les hôtes finaux, mais ne sont pas des émetteurs de 
paquets transparents. (Il convient de noter que les contrôleurs de session en périphérie 
de voix par IP sont un autre exemple de « vraies » passerelles — et qu’il y en a 
beaucoup d’autres.) 


