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Les vulnérabilités les plus importantes des produits IdO destinés au grand public  
 
L’arrivée	  des	  objets	  connectés	  dans	  notre	  vie	  quotidienne	  apporte	  du	  même	  coup	  des	  promesses	  de	  
commodité,	  d’efficacité	  et	  d’horizons	  élargis.	  Cependant,	  elle	  vient	  aussi	  créer	  une	  plateforme	  où	  les	  
risques	  inhérents	  à	  de	  tels	  appareils	  sont	  partagés	  par	  leurs	  utilisateurs.	  Si	  l’on	  se	  fie	  aux	  prévisions	  de	  
Juniper	  Research,	  plus	  de	  38	  milliards	  d’appareils	  IdO	  (Internet	  des	  Objets)	  devraient	  être	  connectés	  
d’ici	  2020.	  Allant	  des	  moniteurs	  d’activité	  physique	  jusqu’aux	  thermostats,	  	  serrures	  et	  
électroménagers	  intelligents,	  l’IdO	  représente	  un	  énorme	  marché	  et	  finira	  par	  redéfinir	  la	  façon	  dont	  
les	  gens	  interagissent	  avec	  le	  monde	  qui	  les	  entoure.	  
	  
C’est	  un	  fait	  :	  la	  confiance	  des	  consommateurs	  est	  essentielle	  à	  la	  prospérité	  globale	  et	  à	  la	  croissance	  
de	  l’IdO.	  À	  l’heure	  actuelle,	  c’est	  dans	  une	  certaine	  frénésie	  que	  de	  nombreux	  produits	  et	  services	  sont	  
mis	  sur	  le	  marché,	  et	  ce,	  au	  plus	  bas	  coût	  possible.	  Le	  problème	  :	  ces	  produits	  et	  services	  sont	  offerts	  
sans	  véritables	  mesures	  de	  base	  en	  matière	  de	  sécurité	  et	  de	  protection	  des	  renseignements	  
personnels.	  Et	  tant	  qu’elles	  ne	  sont	  pas	  corrigées,	  les	  vulnérabilités	  ainsi	  créées	  introduisent	  différents	  
niveaux	  de	  risque	  pour	  les	  consommateurs,	  mais	  également	  pour	  l’Internet	  en	  soi.	  Voici	  quelques	  
exemples	  :	  

	  
□ Surveillance.	  Des	  gens	  mal	  intentionnés	  peuvent	  se	  servir	  d’appareils	  IdO	  non	  sécurisés	  

qui	  comportent	  des	  caméras	  et	  des	  microphones	  pour	  épier	  les	  conversations	  ou	  
surveiller	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  une	  maison.	  

□ Compromission	  des	  données.	  Les	  appareils	  IdO	  non	  sécurisés	  peuvent	  être	  utilisés	  comme	  
points	  d’entrée	  permettant	  d’accéder	  à	  des	  données	  non	  cryptées	  (p.	  ex.,	  mots	  de	  passe	  ou	  
autres	  renseignements	  personnels)	  se	  retrouvant	  sur	  un	  réseau	  (c.-‐à-‐d.,	  dans	  les	  portables,	  
les	  tablettes	  ou	  d’autres	  appareils	  connectés	  à	  celui-‐ci).	  

□ Intrusions	  physiques	  ou	  préjudices.	  Étant	  donné	  que	  plusieurs	  maisons	  intelligentes	  ont	  
désormais	  des	  serrures	  ou	  des	  ouvre-‐portes	  de	  garages	  intelligents,	  les	  vulnérabilités	  créées	  
par	  des	  appareils	  IdO	  non	  sécurisés	  peuvent	  donner	  lieu	  à	  des	  intrusions	  physiques.	  De	  même,	  
des	  thermostats,	  des	  électroménagers	  et	  des	  systèmes	  de	  gicleurs	  connectés	  et	  non	  sécurisés	  
peuvent	  être	  employés	  par	  des	  tiers	  non	  autorisés	  pour	  causer	  des	  dommages	  physiques,	  que	  
ce	  soit	  par	  le	  biais	  d’un	  surchauffage,	  d’un	  manque	  de	  chauffage	  ou	  encore	  d’un	  arrosage	  
excessif.	  

□ Attaques	  envers	  d’autres	  services	  en	  ligne.	  Comme	  cela	  a	  été	  démontré	  lors	  des	  
cyberattaques	  de	  botnets	  Mirai	  en	  2016,	  des	  appareils	  non	  sécurisés	  peuvent	  être	  utilisés	  
pour	  cibler	  d’autres	  services	  en	  ligne,	  qu’il	  s’agisse	  de	  sites	  Web	  précis	  ou	  bien	  de	  
l’infrastructure	  d’Internet	  en	  soi.	  

Afin	  que	  nous	  puissions	  évaluer	  les	  risques	  de	  façon	  appropriée,	  les	  menaces	  décrites	  ici	  doivent	  être	  
placées	  dans	  le	  contexte	  d’un	  modèle	  de	  menace	  global.	  Après	  tout,	  certaines	  attaques	  en	  ligne	  
peuvent	  être	  exécutées	  à	  l’échelle	  mondiale	  tandis	  que	  d’autres	  sont	  limitées	  à	  un	  seul	  appareil	  qui	  se	  
trouve	  à	  proximité	  de	  la	  source	  de	  l’attaque.	  Idéalement,	  la	  conception	  des	  appareils	  IdO	  devrait	  
inclure	  par	  défaut	  des	  mesures	  de	  sécurité	  et	  de	  confidentialité	  suffisantes	  pour	  minimiser	  ces	  risques.	  
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Cela	  permettrait	  simultanément	  de	  protéger	  et	  de	  responsabiliser	  les	  consommateurs	  tout	  en	  
réduisant	  la	  capacité	  de	  ces	  appareils	  d’attaquer	  différents	  services	  en	  ligne...	  ou	  l’Internet	  en	  soi.	  
	  
L’Online	  Trust	  Alliance	  (OTA),	  une	  initiative	  de	  l’Internet	  Society,	  a	  développé	  un	  ensemble	  de	  mesures	  
fondamentales	  recommandées	  —	  le	  Cadre	  de	  confiance	  IdO.	  Ce	  cadre	  contient	  certains	  principes	  qui	  
traitent	  des	  vulnérabilités	  courantes	  en	  matière	  de	  sécurité	  et	  de	  confidentialité.	  Les	  principales	  
vulnérabilités	  qui	  y	  sont	  mentionnées	  incluent	  les	  suivantes	  :	  

	  

□ Mots	  de	  passe	  par	  défaut/fixes.	  De	  nombreux	  appareils	  sont	  mis	  sur	  le	  marché	  avec	  des	  mots	  
de	  passe	  par	  défaut/fixes	  qui	  sont	  très	  faciles	  à	  déterminer.	  Ces	  mots	  de	  passe	  peuvent	  alors	  
être	  utilisés	  pour	  accéder	  à	  des	  appareils	  IdO	  ou	  alors	  les	  contrôler	  complètement.	  	  

□ Incapacité	  de	  mettre	  à	  jour	  le	  logiciel/micrologiciel.	  Afin	  de	  réduire	  les	  coûts	  de	  production	  et	  
d’optimiser	  la	  durée	  de	  vie	  des	  piles,	  de	  nombreux	  fabricants	  conçoivent	  des	  appareils	  IdO	  
avec	  une	  puissance	  de	  traitement	  et	  une	  mémoire	  minimales;	  de	  tels	  appareils	  ne	  peuvent	  pas	  
être	  mis	  à	  jour.	  Par	  conséquent,	  les	  vulnérabilités	  en	  matière	  de	  sécurité	  qui	  sont	  découvertes	  
risquent	  de	  ne	  pas	  pouvoir	  être	  corrigées	  par	  la	  suite.	  

□ Vulnérabilités	   de	   logiciels/micrologiciels.	   De	   nombreux	   appareils	   IdO	   utilisent	   un	   code	  
standard	  créé	  par	  des	  tiers	  qui	  n’a	  pas	  été	  testé	  de	  manière	  approfondie	  sur	   le	  plan	  de	  la	  
sécurité	  et/ou	  qui	  n’a	  pas	  été	  testé	  en	  tant	  que	  système	  avant	  la	  mise	  en	  marché.	  Cela	  fait	  
en	  sorte	  que	  ces	  appareils	  sont	  exposés	  à	  des	  menaces	  pourtant	  connues.	  

□ Vulnérabilités	  sur	  le	  plan	  de	  l’authentification.	  Presque	  tous	  les	  appareils	  IdO	  utilisent	  un	  type	  
de	  connexion	  sans	  fil	  (Wi-‐Fi,	  Bluetooth,	  etc.).	  Pourtant,	  ils	  sont	  nombreux	  à	  permettre	  des	  
connexions	  sans	  authentification,	  ce	  qui	  les	  rend	  faciles	  d’accès	  et	  les	  expose	  à	  des	  menaces.	  
De	  même,	  les	  mises	  à	  jour	  de	  logiciels	  ou	  de	  micrologiciels	  ne	  devraient	  être	  possibles	  que	  par	  
le	  biais	  d’une	  source	  authentifiée	  (un	  code	  signé	  via	  une	  connexion	  sécurisée,	  par	  exemple).	  
Hélas,	  ce	  n’est	  pas	  un	  scénario	  que	  l’on	  rencontre	  souvent.	  Enfin,	  de	  nombreux	  appareils	  sont	  
accessibles	  via	  Telnet	  ou	  d’autres	  protocoles	  qui	  contournent	  les	  procédures	  de	  connexion	  
habituelles,	  s’exposant	  ainsi	  à	  diverses	  menaces.	  

□ Lacunes	  en	  matière	  de	  cryptage	  de	  données.	  En	  raison	  de	  contraintes	  sur	  le	  plan	  des	  ressources,	  
de	  nombreux	  appareils	  IdO	  ne	  prennent	  pas	  en	  charge	  le	  cryptage	  des	  données	  en	  transit	  ou	  en	  
repos.	  Cela	  expose	  les	  données	  aux	  attaques	  de	  pirates,	  qui	  peuvent	  alors	  voir	  ou	  même	  
modifier	  les	  mots	  de	  passe,	  les	  paramètres	  et	  autres	  renseignements	  personnels.	  

□ État	  de	  sécurité	  des	  applications	  et	  des	  services	  dorsaux.	  Bien	  que	  l’accent	  soit	  souvent	  mis	  
sur	  les	  appareils	  et	  les	  capteurs	  IdO,	  il	  est	  tout	  aussi	  important	  de	  sécuriser	  les	  applications	  
qui	  contrôlent	  les	  appareils,	  ainsi	  que	  les	  services	  dorsaux	  (back-‐end)	  qui	  les	  soutiennent.	  
De	  nombreuses	  vulnérabilités	  peuvent	  exister	  au	  sein	  de	  ces	  catégories,	  allant	  du	  manque	  
de	  cryptage	  aux	  protocoles	  de	  sécurité	  mal	  configurés,	  en	  passant	  par	  les	  codes	  qui	  n’ont	  
pas	  été	  testés	  de	  manière	  approfondie.	  

□ Impossibilité	  de	  supprimer	  des	  données	  d’appareils/services.	  À	  première	  vue,	  ce	  point	  ne	  
semble	  pas	  constituer	  une	  vulnérabilité.	  Cependant,	  plusieurs	  services	  et	  appareils	  IdO	  ne	  
permettent	  pas	  aux	  utilisateurs	  de	  supprimer	  leurs	  données	  en	  cas	  de	  perte,	  de	  vol	  ou	  de	  
transfert	  à	  un	  autre	  utilisateur.	  Par	  conséquent,	  cela	  expose	  des	  données	  à	  caractère	  très	  
sensible/personnel	  à	  des	  gens	  potentiellement	  mal	  intentionnés.	  

□ Utilisation	  des	  données	  collectées.	  Encore	  une	  fois,	  même	  si	  ce	  point	  peut	  sembler	  ne	  pas	  être	  
une	  vulnérabilité,	  il	  faut	  savoir	  que	  de	  nombreux	  fournisseurs	  d’appareils	  et	  de	  services	  IdO	  ne	  
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divulguent	  pas	  clairement	  la	  nature	  des	  données	  qu’ils	  recueillent	  ni	  les	  façons	  dont	  elles	  seront	  
utilisées,	  et	  ils	  n’indiquent	  pas	  non	  plus	  si	  elles	  seront	  partagées.	  Une	  bonne	  compréhension	  de	  
la	  gestion	  des	  données	  par	  les	  fournisseurs	  est	  un	  élément	  important	  de	  la	  responsabilisation	  
des	  consommateurs.	  En	  effet,	  elle	  leur	  permet	  de	  faire	  les	  meilleurs	  choix	  et	  d’avoir	  plus	  de	  
contrôle	  sur	  la	  collecte	  et	  l’utilisation	  de	  leurs	  données.	  

	  
L’Online	  Trust	  Alliance	  (OTA)	  est	  une	  initiative	  de	  l’Internet	  Society	  (ISOC),	  un	  organisme	  mondial	  à	  but	  
non	  lucratif	  dont	  l’objectif	  est	  d’assurer	  l’évolution,	  l’utilisation	  et	  le	  développement	  ouverts	  
d’Internet.	  La	  mission	  de	  l’OTA	  :	  accroître	  le	  niveau	  de	  confiance	  de	  la	  population	  envers	  Internet,	  
promouvoir	  la	  responsabilisation	  des	  utilisateurs	  et	  encourager	  l’innovation.	  Les	  méthodes	  
privilégiées	  :	  organiser	  des	  initiatives	  multipartites,	  ainsi	  que	  développer	  et	  faire	  la	  promotion	  des	  
meilleures	  pratiques,	  d’éthiques	  en	  matière	  de	  confidentialité	  et	  de	  la	  gouvernance	  des	  données.	  
https://otalliance.org/iot	  	  
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