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1. BEAUCOUP D’OBJETS
Jusque récemment, les terminaux connectés à Internet
pouvaient se ranger dans une catégorie bien identifiée :
celle des objets prévus et conçus pour se connecter à
Internet. On parle d’ordinateurs ou de téléphones.
Globalement il s’agit des objets dont on maîtrise « à
peu près » la sécurité ou du moins les bonnes
pratiques à suivre. Ces objets sont le sujet d’étude des
spécialistes de la cybersécurité depuis de nombreuses
années, et beaucoup de progrès ont été accomplis. Si
si.

•

Pour les infrastructures partagées sur lesquelles se
connectent les objets (souvent dans le Cloud), on
est en territoire connu… à condition d’implémenter
les bonnes pratiques de sécurité habituelles.

•

Il est difficile de généraliser une politique de
sécurité pour des objets dont les usages peuvent
être très variés, et qui modifient parfois les
processus des entreprises en profondeur.

•
Nous savons qu’il faut par exemple réaliser les mises à
jour du système d’exploitation et des applications
installées pour combler les failles découvertes. Nous
savons également qu’il faut penser à la sécurité dès la
conception d’une application, qu’il faut réaliser des tests
d’intrusions pour identifier les failles. Et recommencer.
Plan, Do, Check, Act !

Le nombre (projeté) d’objets connectés est plus
important que le nombre de postes de travail ou de
mobiles habituellement gérés.

•

L’écosystème des objets connectés est encore très
fragmenté : systèmes d’exploitation, applications,
plateformes de Device Management, protocoles
applicatifs et réseaux, etc.

Plutôt simple non ?

•

Les mises à jour sont relativement rares, peu de
constructeurs proposant effectivement un suivi de
leurs produits dans le temps.

Mais que se passe-t-il quand on passe dans le domaine
de l’Internet des Objets ? Est-ce si différent ? Ces
principes ne s’appliqueraient-ils plus ? Eh bien ce n’est
effectivement pas si simple :

•

L’intégration de la sécurité dès la conception n’est
pas la priorité pour beaucoup de jeunes pousses.
Ces dernières cherchant avant tout à survivre en
fournissant un objet fonctionnel avant de se
pencher sur le cycle de vie complet de leurs
produits (obsolescence, revente, etc.)

•

Enfin, et peut-être surtout, le niveau de contrôle
conservé sur les objets une fois distribués et dans
les mains de leurs utilisateurs finaux est minime.

2. DES IMPACTS DÉCUPLÉS
Intégrer de la sécurité dans ces objets est donc une
tâche plus complexe que l’on pourrait l’espérer. Soit.
Mais après tout, quels sont les impacts en cas de
faille ? Méritent-ils vraiment que l’on s’en inquiète ?
La réponse est claire : oui. Les impacts potentiels sont
bien plus importants que ceux constatés jusqu’à
présent dans la cybersécurité « traditionnelle ». Avant,
au pire, on risquait de faire faillite. On risque désormais
de blesser, voire de tuer des personnes.
Voyons plutôt les principales catégories de risques :

Vol de données ou attaque sur l’intégrité
des données
Les objets connectés génèrent beaucoup de données.
Les capteurs qu’ils embarquent récoltent énormément
d’informations qui sont généralement remontées dans
des infrastructures capables de trier/filtrer/traiter ces
données afin de rendre un service utile (ou supposé
comme tel…).
La quantité de données récoltée par un objet, multipliée
par le nombre d’objets déployés est donc conséquente
et se trouve souvent rassemblée en un point unique de
traitement. C’est un véritable trésor pour un attaquant.
Ajoutons à cela le fait qu’un objet est souvent associé à
un utilisateur, et cette donnée devient très rapidement
de la donnée personnelle ; elle représente alors un
danger encore plus grand si elle n’est pas correctement
sécurisée.
Il faut enfin faire attention aux données partagées avec
la communauté des utilisateurs, anonymisées ou
considérées comme simplement diffusables sans
risque, mais dont on n’anticipe pas toujours l’impact, ou
les risques de ré-identification.

Usage non prévu
On a vu des exemples dans la presse en 2018 liés à
des applications mobiles capturant et partageant les

trajets de coureurs, mais dont certains étaient des
soldats évoluant en zone sensible. Ce ne sont pas à
proprement parler des vols de données, mais plutôt une
mise à disposition excessive ou non anticipée
d’informations qui se révèlent au final sensibles.

Prise de contrôle de l’objet ou d’une flotte
d’objet
Autre forme d’attaque, déjà réalisée grandeur nature, la
prise de contrôle d’objets connectés et leur utilisation
illégitime par rebond. Cela peut donner une attaque
coordonnée (ie. un Distributed Denial of Service) ou
bien une infection du réseau local. Si l’impact direct sur
l’objet n’est pas visible (et n’alerte donc pas son
utilisateur principal), ses conséquences le sont
(indisponibilité d’une partie d’Internet, compromission
du réseau de l’entreprise, etc.).

Attaque, voire destruction de l’objet
Autre forme d’attaque, moins subtile : la destruction
pure et simple d’un objet ciblé. Faisant suite soit à une
compromission et une prise de contrôle comme cidessus, soit à une « intoxication » de l’objet pour
l’amener à réagir en conséquence à de fausses
données, le but de l’attaque est de tromper l’objet (par
exemple faire allumer un feu rouge à un capteur de
circulation) ou de le rendre inopérant (d’un point de vue
logiciel et/ou matériel).

Attaque sur le monde physique
Enfin, le but d’une attaque peut également être de
piloter l’objet pour qu’il réalise des opérations
destructrices sur son environnement à travers ses
actionneurs (bras robotisé, thermostat poussé à des
températures extrêmes, désactivation de mécanismes
de sûreté, déviation d’une trajectoire, etc.).
Les conséquences sont alors sans limite prévisible,
allant du sinistre matériel à la mort de personnes en
contact avec l’objet.

















 Point de vue du RSSI
 Les conséquences en cas de défaut de sécurité des objets connectés peuvent être immenses et leur sécurisation
 dès les premières phases de conception, et d’émergence des objets-concepts est essentielle. Un projet d’objet
 connecté, qu’il concerne sa conception par l’entreprise mais aussi son adoption dans l’entreprise présente de
 vrais challenges de cybersécurité. Les risques identifiés ci-dessus doivent être analysés dans le contexte de

l’entreprise pour identifier précisément les scénarios d’attaques et prévoir les mesures adaptées.










