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I. Présentation du concept d'environnement informatique fiable 

 

 Le 15 janvier 2002, Bill Gates a présenté par le biais d'un mémo adressé à tous les employés de Microsoft 

l'initiative pour un environnement informatique fiable (Trustworthy Computing ou TwC).1 Y détaillant les 

qualités premières d'une plate-forme fiable (disponibilité, sécurité et confidentialité), il souligne l'importance de 

fournir des solutions informatiques aussi « fiables et sécurisées que le sont les services de téléphonie et de 

distribution d'eau et d'électricité »2 . Il précise également qu'il ne s'agit pas uniquement de technologie : 

« Microsoft a encore beaucoup de chemin à faire pour s'assurer la confiance de ses clients et la conserver à tous 

les niveaux, du développement de nos logiciels à nos services d'assistance, en passant par notre fonctionnement 

interne et nos pratiques commerciales. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Consultez le mémo de Bill Gates : http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx. Publié à la suite de ce mémo, un livre blanc détaille 

les concepts mis en avant et fournit des indications plus précises sur la marche à suivre pour l'entreprise. Consultez le livre blanc sur l'environnement 

informatique fiable rédigé par Mundie, de Vries, Haynes et Corwine : http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx.  
2 Récurrent dans le mémo, le terme « fiabilité » a finalement été adopté comme l'un des quatre piliers. 

Représentation des quatre piliers et des premiers axes de travail d'un environnement 

informatique fiable : 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx


 

4 

 

La nécessité d'un environnement informatique fiable découle de la place que tient aujourd'hui 

l'informatique dans notre société. « L'informatique tient d'ores et déjà une place importante dans le quotidien 

de nombreuses personnes. D'ici dix ans, elle sera partie intégrante et indispensable de toutes nos activités. » Ce 

constat de Bill Gates s'est révélé on ne peut plus vrai. La dernière décennie a vu l'essor de l'Internet citoyen du 

fait de l'interconnexion des citoyens du monde entier par le biais des e-mails, de la messagerie instantanée, des 

appels vidéo, des réseaux sociaux, des outils de recherche sociaux et d'une myriade d'applications Web et 

mobiles. Nous vivons désormais dans un monde où l'humanité est plus que jamais connectée et dépendante de 

l'outil informatique. 

 

Outre les défis de toujours, de nouveaux challenges accompagnent les nombreuses opportunités offertes 

par ce monde nouveau. Tandis que la sécurité du réseau de distribution électrique, du système financier 

international et d'autres infrastructures critiques fait de longue date l'objet d'une grande attention,3 les 

professionnels de la sécurité informatique sont confrontés à de nouveaux défis, de nouvelles menaces qui vont 

de la lutte contre des pirates déterminés et persistants au spectre de la guerre informatique. La prolifération de 

périphériques connectés et l'augmentation massive du volume et de la variété des données collectées, analysées 

et diffusées mettent la protection de la confidentialité à rude épreuve. De plus, dans la mesure où les gens 

comptent de plus en plus sur leurs périphériques, les services dans le cloud et un accès permanent à leurs 

données, où qu'ils soient, la fiabilité des systèmes informatiques est désormais cruciale. Bref, il est plus important 

que jamais d'œuvrer à la mise en place d'un environnement informatique fiable. Fort de ces dix années 

d'expérience, quelle orientation donner au développement du concept d'environnement informatique fiable ? 

 

II. Le monde change, encore 

 

Bien que la place de l'informatique dans nos vies soit au cœur du concept d'environnement 

informatique fiable, il est essentiel de comprendre les nouveaux changements que connaît actuellement notre 

monde et leurs conséquences sur les quatre piliers de l'environnement informatique fiable. Le rôle central des 

données et l'action des États concernant Internet constituent les changements les plus profonds.  

 

A. Vivre dans un monde de données 
 

Nous sommes en pleine transition vers un monde de périphériques interconnectés (téléphones, 

ordinateurs, téléviseurs, voitures et capteurs entre autres), qui sont d'ailleurs plus nombreux que les êtres 

                                                      
3 Consulter par exemple les rapports suivants : 1997 President’s Commission on Critical Infrastructure Protection 

(http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures) et 2008 CSIS Commission on Cybersecurity for the 

44th Presidency (http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency). 

http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
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humains qui les utilisent.4 Dans ce monde cohabitent d'anciennes formes de données (relevés bancaires, factures 

téléphoniques, par exemple) et de nouvelles formes de données parfois beaucoup plus personnelles (contenu 

créé par les utilisateurs, réseaux sociaux et données de localisation, par exemple). La frontière entre vies privée et 

professionnelle s'efface de plus en plus vite. À mesure que la « consommarisation de l'informatique », le désir 

individuel de se doter de périphériques informatiques utiles à la fois dans le cadre privé et dans le cadre 

professionnel, érode, voire supprime, la barrière entre deux mondes historiquement séparés et régis par des 

règles et des entités différentes. Le plus important est peut-être l'émergence d'outils centralisés de stockage, 

d'agrégation, de recherche, d'analyse et de diffusion de toutes ces données. Non seulement est-il désormais 

possible de retracer l'historique des activités d'une personne, mais de nouvelles méthodes particulièrement 

intéressantes permettent de prédire ses comportements futurs. Par exemple, il s'est avéré qu'un indicateur fiable 

concernant le risque de non-remboursement d'un prêt immobilier n'est pas tant l'historique de crédit de la 

personne que le remboursement des dettes parmi ses amis dans son réseau social.5 Grâce à la richesse des 

données, outre le traitement des personnes malades, nous pouvons déterminer à quelles maladies elles sont les 

plus exposées, informations qui peuvent sauver des vies ou entraîner le refus de souscription d'une assurance 

santé. 

 

Toutes les données ne se valent pas et, à cet égard, les données de localisation méritent une mention 

spéciale. L'obsession de l'emplacement ne semble plus limitée aux agents immobiliers, et s'avère de plus en plus 

forte lorsqu'il s'agit de fournir aux personnes des services en temps réel. Toutefois, les tribunaux ont relevé que 

« la localisation par GPS permet un suivi précis et complet des déplacements publics d'une personne, qui révèle 

grand nombre de détails relatifs à ses relations familiales, politiques, professionnelles, religieuses et sexuelles. Les 

données [GPS] révèlent . . des déplacements de nature incontestablement privée dont les exemples abondent : 

allées et venues chez le psychiatre, chez le chirurgien esthétique, dans une clinique d'avortement, dans un 

centre de traitement du SIDA, dans un club de strip-tease, chez un avocat pénaliste, dans un hôtel louant des 

chambres à l'heure, à des réunions de syndicat, à la mosquée, à la synagogue ou à l'église, ou encore dans un 

bar homosexuel, etc. ».6 

 

                                                      
4 Le nombre de périphériques dotés d'une connexion Internet devait atteindre 5 milliards en août 2010. http://www.cellular-news.com/story/44853.php. 

Cisco prévoit également que d'ici 2015 le nombre de périphériques connectés à Internet représentera le double de la population humaine. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536.  

5 Consultez « As Banks Start Nosing Around Facebook and Twitter, the Wrong Friends Might Just Sink Your Credit » 

http://www.betabeat.com/2011/12/13/as-banks-start-nosing-around-facebook-and-twitter-the-wrong-friends-might-just-sink-your-credit/. 

6 Consultez United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf (Sotomayer, J., concordant, (citant People v. Weaver, 12 N. Y. 

3d 433, 441–442, 909 N. E. 2d 1195, 1199 (2009)). Malgré la portée universelle des thèmes abordés par le présent document, le point de vue est clairement 

américain. Fort de son expérience aux postes de vice-président du groupe d'experts de l'OCDE sur la sécurité et la protection de la vie privée et de 

président du sous-groupe du G8 pour la lutte contre la cybercriminalité, l'auteur estime impossible de connaître en profondeur la législation et la culture 

de toutes les nations. Par conséquent, son texte traite de la culture et des lois qu'il connaît le mieux. 

http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf
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Les changements considérables qui caractérisent ce monde nouveau comportent des risques évidents et 

d'autres plus indirects. Pour comprendre pleinement ces problèmes, il est essentiel de reconnaître l'évolution du 

modèle informatique. Lors de sa création en 1990, le terme « World Wide Web » évoquait une toile de 

documents que les utilisateurs consultaient par le biais d'une architecture client-serveur.7 Les risques qui 

pesaient alors sur le monde de l'informatique étaient linéaires.  

 

Avec le recul, on pourrait représenter l'Internet originel comme suit : 

 

 

 

 

Aujourd'hui encore nous utilisons cette toile, mais elle comporte bien plus que des documents. 

L'expérience qui nous est offerte est désormais bien plus riche, du fait notamment de la connexion au même 

réseau d'utilisateurs, de machines, d'applications et de données. De plus, alors que certaines connexions sont 

évidentes (saisir une URL ouvre une page Web), la plupart d'entre elles ne le sont pas (cette page Web est 

susceptible d'extraire des données d'autres sites, sans que l'utilisateur en soit averti). Ce monde nouveau 

ressemble davantage à cette représentation :  

 

                                                      
7 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Dans un tel environnement, le moindre élément (utilisateur, machine, application ou données) peut s'avérer utile 

ou malveillant, inoffensif ou dangereux. Les menaces ne sont plus linéaires, entremêlées dans le réseau 

d'interconnexions que nous avons développé depuis dix ans.  

 

Que portent dans ce monde les quatre piliers de l'environnement informatique fiable (sécurité, 

confidentialité, fiabilité et pratiques commerciales découlant des trois caractéristiques premières) ? Comment 

envisager les « unités de gérabilité » ? Il s'agit dans une certaine mesure d'une question de contrôle. Un 

utilisateur peut être directement responsable de son propre terminal (mise à jour des logiciels de son ordinateur, 

téléchargement d'applications de confiance et sauvegarde des données, par exemple). Une entreprise peut se 

doter de son propre datacenter, en se chargeant de l'embauche des administrateurs système, de l'acquisition du 

matériel et des logiciels nécessaires et de la gestion des données. Il est également possible qu'une entité fasse 

directement appel à une tierce partie pour la gestion de ces éléments. Il revient alors à l'utilisateur de 

déterminer si l'entité avec laquelle il traite est digne de confiance (en se fiant à la réputation d'une entreprise, 

par exemple) et quelles obligations peuvent être définies (par le biais de contrats et de conditions d'utilisation, 

du moins tant que l'utilisateur peut compter sur le respect des conditions d'utilisation et dispose d'autres 

solutions si nécessaire). De fait, la plupart des recommandations pour l'adoption de services dans le cloud font 

référence à ce cas de figure. Dans d'autres cas, l'utilisateur est connecté à des éléments distants, à des éléments 

sur lesquels il n'a peut-être aucun contrôle direct ou aucun contrôle tiers auquel se fier et, autre point important, 

n'a aucune visibilité concernant les pratiques importantes (ou sur les changements de pratiques le cas échéant). 

Comment établir une relation de confiance à distance ? Comment créer un monde où les pratiques 

commerciales à distance sont plus transparentes et où les utilisateurs sont sûrs que les informations qu'ils 

partagent ne sont pas utilisées à mauvais escient ?  
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Une première approche repose sur l'utilisation de métadonnées et de déclarations visant à fournir des 

informations sur l'utilisation appropriée des données et l'état des systèmes. Les responsables informatiques 

peuvent alors indiquer de façon cohérente le mode de gouvernance de leurs pratiques commerciales ainsi que 

les normes internationales auxquelles ces pratiques sont conformes. Certaines de ces normes internationales ou 

pratiques recommandées existent déjà. Par exemple, des normes ISO existent déjà en matière de sécurité et de 

juste traitement des informations personnelles, ainsi que des normes relatives à la vérification d'identité.8 En fin 

de compte, la conformité aux normes est révélée aux utilisateurs finaux ; lorsque deux parties s'accordent sur la 

prise en charge du protocole https://, un navigateur est à même de le signaler.  

 

La présentation de déclarations attestées ou vérifiées, concernant l'état d'une machine, l'identité d'une 

personne ou l'origine de logiciels, est appelée à tenir un rôle plus important et à s'appliquer à d'autres attributs. 

Par exemple, en plus d'une signature indiquant son origine, un logiciel pourrait indiquer s'il a été développé 

conformément à une norme de développement sécurisé. De même, les données peuvent être accompagnées de 

métadonnées indiquant leur auteur, leur utilisation autorisée et d'autres attributs importants (comme le 

caractère personnel ou professionnel des données). De telles métadonnées contribueraient au respect des règles 

d'utilisation et de partage des données. Alors que ces règles peuvent être attachées aux données elles-mêmes, 

elles peuvent être stockées séparément, les données pointant alors spécifiquement vers la règle applicable. Il est 

alors possible de modifier a posteriori le traitement des données en modifiant la règle applicable. En résumé, 

alors qu'utilisateurs et ordinateurs accèdent à des données et les partagent par le biais d'éléments distants, la 

création d'un mécanisme commun de définition et d'application de normes permettrait aux utilisateurs distants 

de prendre des décisions en toute confiance. 

 

B. Rôle des États 
 

Ce monde de périphériques et de services connectés, ainsi que la création d'importants volumes de 

données, 9  confronte encore les États à de nouveaux défis. Force est de rappeler que toute évolution 

technologique qui transforme notre quotidien, et ouvre la voie à de potentielles activités criminelles ou dérives 

étatiques, entraîne systématiquement une réaction de la part des États. Néanmoins, le rapport actuel des États à 

Internet est complexe, du fait de leur statut d'utilisateurs (ils sont en quelque sorte de grandes entreprises dont 

                                                      
8 La norme NIST SP800-63, par exemple, définit différents niveaux d'assurance en fonction du niveau de confiance dans la validité d'une identité, qui 

découle elle-même du processus de vérification utilisé. Si le niveau 1 repose sur la simple déclaration de l'intéressé alors que le niveau 4 s'appuie sur une 

preuve d'identité solide, les personnes comptant sur une déclaration d'identité peuvent recourir au niveau 4 en cas de besoin et, surtout, savoir ce que ce 

niveau implique. http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf.  

9 En termes d'importants volumes de données, il s'agit notamment des très grands datasets. Ces larges volumes de données représentent la nouvelle 

frontière en matière d'innovation, de concurrence et de productivité. Consultez le document à l'adresse 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation.  

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf
http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation
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les citoyens sont les clients), de protecteurs (aussi bien des droits des internautes que d'Internet elle-même) et 

d'exploitants (Internet est depuis longtemps un outil d'espionnage militaire10).  

 

En tant qu'utilisateurs, les administrations partagent les préoccupations des internautes : comment 

assurer la sécurité et la confidentialité des données tout au long de leur cycle de vie, quels que soient les 

systèmes ou les périphériques par lesquels elles transitent ? Comment garantir la disponiblité de mon système, 

surtout en temps de crise ? Si notre entreprise opte pour le cloud computing, comment s'assurer que le 

fournisseur de services dans le cloud remplisse bien notre cahier des charges ? Même si les administrations sont 

confrontées à des attaques et des responsabilités uniques (ils rendent des comptes à des électeurs et non pas à 

des clients, par exemple), ces questions touchent tous les utilisateurs d'Internet ou de services dans le cloud. 

 

Par ailleurs, les administrations veillent de plus en plus au respect des droits des internautes (en matière 

de sécurité, de confidentialité et de liberté d'expression et d'association, par exemple), ainsi qu'à la protection 

d'Internet même. Alors que les administrations peuvent tirer parti de l'offre du marché du fait de leur position 

d'acheteur imposant, l'offre ne répond qu'à la demande du marché, sans nécessairement se plier aux contraintes 

parfois imposées par des questions de sécurité nationale ou d'ordre public. En bref, difficile d'adopter le point 

de vue du marché dans le cadre d'une guerre froide. Les administrations recourent donc à d'autres outils, tels 

que l'adoption de réglementations visant à garantir la sécurité, la confidentialité et la fiabilité des échanges ou 

l'appel aux forces de l'ordre ou à l'armée pour lutter de manière plus radicale contre un comportement à risque. 

De telles interventions policières ou militaires sont entravées par la difficulté à identifier clairement et avec 

certitude l'origine d'une attaque.  

 

Contrairement aux attaques traditionnelles impliquant des mouvements de troupes ou des frappes 

aériennes, les attaques Internet, même lorsqu'elles ciblent des installations militaires classiques (système 

informatique d'une armée en guerre par exemple), peuvent être lancées par des personnes qui ne dépendent 

d'aucune administration (on parle alors d'attaques asymétriques). En d'autres termes, il est difficile de 

déterminer rapidement et de façon certaine l'identité, l'emplacement, l'affiliation et les motifs d'un 

cyberterroriste, étant donné la multitude d'utilisateurs et de motifs présents sur Internet, à laquelle s'ajoutent la 

connectivité à l'échelle mondiale et les défis techniques en matière de traçabilité. De plus, s'il est évident que la 

collaboration entre organismes privés et publics est indispensable, du fait de l'implication d'organismes privés 

dans la recherche de l'origine des attaques, les règles permettant le partage d'informations critiques sont loin de 

s'imposer si clairement. En effet, plusieurs raisons encouragent les organismes à ne pas collecter de données et 

les partager, notamment protéger la vie privée de leurs clients, éviter toute responsabilité légale, éviter 

l'implication dans un litige entre deux États et échapper aux coûts et aux risques liés à la rétention de données.  

 

                                                      
10 Voir Cliff Stoll, The Cuckoo’s Egg, 1989. 
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Le débat se poursuit quant à l'éventuelle obligation pour les organismes privés de stocker les données 

(certains pays ont passé une réglementation imposant la rétention des données) et de communiquer aux 

administrations les données en leur possession, et s'il est justifié que les administrations surveillent les réseaux 

des entités privées. En résumé, le défi consiste surtout pour les États à continuer de tenir leurs responsabilités 

traditionnelles sans entraver inutilement l'activité économique, empêcher d'importantes innovations et 

enfreindre les libertés individuelles à tort et à travers.11  

 

En fin de compte, même s'il était préférable que les administrations se soucient de la seule protection 

d'Internet, bon nombre de raisons les poussent à l'exploiter. Au-delà de l'avantage que peut conférer à tout 

pays le renseignement dans les domaines économique et militaire, aussi bien sur ses alliés que sur ses ennemis, 

la capacité de lancer des attaques d'ordre militaire joue un rôle important en matière de cyberconflits et en tant 

que facteur de victoire dans le cadre d'opérations militaires de terrain. Bien que ce livre blanc n'ait pas vocation 

à présenter en détail toute la complexité de ces rôles et responsabilités, il est essentiel de comprendre que ces 

questions, largement approfondies dans d'autres forums,12 ont motivé une approche plus engagée et nuancée 

des administrations vis-à-vis d'Internet, qui n'est pas sans répercussion sur l'avenir de cette technologie. 

 

C. Les piliers d'un environnement informatique fiable 
 

À l'heure d'envisager l'avenir de l'informatique fiable, une question s'impose : « Les piliers érigés il y a dix 

ans sont-ils encore à même de soutenir cet environnement ? ». Pour ce qui est de la « confiance » dans 

l'informatique, la réponse est oui. Notre société est confrontée à de nombreux et importants problèmes, mais 

qui ne remettent pas fondamentalement en cause notre confiance dans l'outil informatique. Par exemple, il est 

important que les périphériques soient accessibles aux handicapés et que leur conception s'inscrive dans une 

démarche de développement durable. Cependant, bien qu'indésirable, un périphérique qui n'est pas utilisable 

par tous ou qui gaspille de l'énergie n'en reste pas un moins un outil à même de remplir sa fonction de façon 

sécurisée, confidentielle et fiable. C'est pourquoi, malgré les nombreux problèmes que doit résoudre notre 

société, problèmes qui dépassent les quatre piliers d'un environnement informatique fiable, ces piliers 

conservent un rôle unique en termes de confiance dans la technologie informatique. 

 

Néanmoins, ce nouveau monde de données qui regorge de capteurs ne remet pas en question notre 

vision des piliers ; il est en effet intéressant de réfléchir aux relations croisées et à l'importance relative des piliers 

dans ce monde nouveau. Traditionnellement, et c'est probablement encore vrai, l'intersection la plus évidente 

est celle de la sécurité et de la confidentialité, à la fois source d'harmonie et de conflit. Dans la mesure où la 

                                                      
11 Il est important d'ajouter que la notion de danger varie en fonction des sensibilités nationales. 

12 Consultez Owens, Dam and Lin, éditeurs, « Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities », 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651, et Center for a New American Security, « America’s Cyber Future: Security and Prosperity in the 

Information Age », http://www.cnas.org/cyber.  

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651
http://www.cnas.org/cyber
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sécurité vise à protéger la confidentialité (l'un des principaux objectifs en matière de sécurité est la protection 

de la confidentialité des données), l'harmonie règne. C'est pourquoi les normes Fair Information Principles, 

conçues pour protéger la vie privée des utilisateurs, comportent un principe de sécurité.13 Le revers de la 

médaille étant que les techniques de sécurité peuvent empiéter sur la confidentialité des données ; prenons 

comme exemple l'analyse du trafic et l'inspection approfondie des paquets dans le but de détecter des attaques 

informatiques. Enfin, il est aussi possible que sécurité et confidentialité ne se recoupent que peu. La mise à jour 

d'un système afin de combler une faille dans sa protection n'a pas d'impact direct ou peu seulement en termes 

de confidentialité, tout comme l'utilisation de données autre que celle recommandée en matière de 

confidentialité peut être sans rapport avec la protection adéquate de ces données. Il est essentiel de retenir que, 

malgré l'intersection fréquente de la sécurité et de la confidentialité, l'une ne peut se substituer à l'autre. 

Comme nous l'avons constaté dans le cadre des recherches de Microsoft en matière d'identité en ligne, l'objectif 

premier consiste à promouvoir ces deux valeurs, même si un compromis est parfois nécessaire.14  

 

Bien que moins évidents, d'autres interactions existent entre les piliers. Par exemple, certaines 

défaillances en termes de fiabilité peuvent être dues à des problèmes de sécurité (attaques de refus de service, 

par ex.), susceptibles d'entraîner une surveillance accrue du réseau et, par conséquent, une confidentialité moins 

stricte des données. Par ailleurs, afin d'assurer la fiabilité de services dans le cloud, les fournisseurs de service 

peuvent répartir les données entre différents sites pour éviter qu'une catastrophe naturelle dans une région du 

monde entraîne une perte de données irrémédiable. Cependant, le stockage de données dans un autre pays est 

susceptible de causer des problèmes de sécurité et de confidentialité : la législation locale peut autoriser l'État à 

accéder aux données ou garantir un moindre niveau de protection en ce qui concerne la sécurité et la 

confidentialité de tel ou tel type de données. 

 

Le cloud computing modifie aussi la répartition du poids de l'environnement informatique fiable sur les 

piliers. Par le passé, la sécurité était primordiale ; confidentialité et fiabilité demeuraient des préoccupations 

secondaires. Il est fort probable que la sécurité demeure la première préoccupation de ce monde nouveau ; 

d'autant plus qu'un problème de sécurité peut avoir un impact en matière de confidentialité et de fiabilité. 

Néanmoins, l'accroissement du volume de données place la confidentialité sur le devant de la scène et met en 

exergue les risques d'importantes pertubations commerciales et sociales liées aux problèmes de fiabilité. Chaque 

pilier prenant ainsi la même importance que les autres, les efforts de notre société s'en trouvent mieux répartis 

entre ces questions. Parallèlement, les problèmes à régler au sein de chaque pilier sont de plus en plus 

complexes, à la suite des profonds changements liés à notre dépendance vis-à-vis de l'informatique et aux 

complexités du modèle informatique qui en découle. Ces changements sont présentés en détail dans le chapitre 

consacré à chaque pilier. 

                                                      
13 Consultez les recommandations de l'OCDE en matière de protection de la vie privée et de transmission de données personnelles vers d'autres pays, 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html (principe de sécurité). 

14 Consultez « The Evolution of Online Identity », IEEE Security & Privacy, vol. 7, n° 5, pp. 56-59, sept./oct. 2009. 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
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Alors qu'il serait trop exhaustif de décrire chaque implication sociale, commerciale ou technologique de 

l'accroissement du volume de données et de l'intervention des administrations, certaines questions occupent le 

devant de la scène : les menaces en constante évolution et leur impact sur la sécurité d'Internet, l'accroissement 

du volume de données et la crainte de voir disparaître toute confidentialité, en proie à la tyrannie de l'analyse 

des données, et ce qu'il advient d'une société de plus en plus (voire totalement) dépendante de systèmes et de 

données lorsque ces ressources essentielles ne sont pas disponibles à la suite d'événements normaux (pannes 

matérielles, vulnérabilités logicielles, erreurs de configuration, par exemple) ou à cause d'une attaque délibérée. 

La réflexion nouvelle que suscitent ces problèmes, individuellement ou dans leur ensemble, est la clé de l'avenir 

de tout environnement informatique fiable. 

 

III. Sécurité 

 

A. Contexte 
 

            Lorsqu'il a proposé le concept d'environnement informatique fiable il y a dix ans, Bill Gates s'est 

concentré sur les quatre piliers principaux que sont la sécurité, la confidentialité, la fiabilité et les pratiques 

commerciales. Pour autant, la plupart des gens ont associé environnement informatique fiable et sécurité. Cette 

confusion est en partie due à l'annonce de ce concept à la suite d'une série de problèmes de sécurité majeurs. À 

l'été 2001, le virus Code Red avait révélé aux internautes les conséquences potentielles d'une attaque. Puis le 

11 septembre 2001, une attaque terroriste physique a causé la fermeture de la Bourse américaine pendant cinq 

jours, notamment du fait de son impact sur les systèmes informatiques. La reconnaissance, au lendemain du 

11 septembre, qu'une telle perturbation des systèmes informatiques était possible par le biais d'une attaque 

informatique a remis en question la protection des infrastructures stratégiques. Enfin, une semaine après 

l'attaque du 11 septembre, le virus Nimda faisait des ravages dans le monde entier. C'est ainsi que la sécurité 

était devenue la priorité absolue et que Microsoft a même dû réaffecter une quantité d'énergie et de ressources 

considérable à l'amélioration de la sécurité de ses produits. Pour ce faire, nous avons adopté l'approche SD3 : 

Sécurité liée au développement, Sécurité par défaut et Sécurité du déploiement. La sécurité liée au 

développement consistait à limiter les vulnérabilités du code, objectif atteint par le biais de la procédure 

Security Development Lifecycle (SDL).15 La sécurité par défaut consistait à réduire le nombre de fonctionnalités 

activées par défaut, limitant le champ d'attaque possible. Afin d'améliorer la sécurité du déploiement, 

l'entreprise a mis à jour sa technologie et ses processus d'application de correctifs, en réduisant le nombre 

d'installateurs de correctif, en élaborant des outils d'application de correctif plus efficaces et en adoptant un 

rythme plus régulier pour l'application des correctifs.  

 

                                                      
15 La procédure SDL comprend l'élaboration de modèles de risques au cours du développement, puis l'architecture, l'élaboration et le test des produits afin 

de s'assurer que ces menaces soient minimisées. Pour une présentation complète de la procédure SDL, consultez 

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx et le livre de Michael Howard et Steve Lipner, « The Security Development Lifecycle » (2006). 

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
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Microsoft a également misé sur des solutions non techniques. Il est important de préciser que la plupart 

des menaces auxquelles les clients sont confrontés en ligne n'exploitent pas des vulnérabilités logicielles, mais 

bien la confiance des utilisateurs. Notre projet Broad Street, qui répertorie les méthodes d'attaque informatique, 

indique que plus de la moitié des attaques relève de l'ingénierie sociale.16 Le problème tient en partie à la 

confusion et à la difficulté liées à la prise de décisions de confiance : les utilisateurs disposent rarement des 

informations nécessaires à la compréhension des risques encourus et ne bénéficient pas des conseils nécessaires 

pour prendre les bonnes décisions en matière de sécurité (il en va d'ailleurs de même en termes de 

confidentialité). Il existe donc pour les éditeurs de logiciels une réelle opportunité d'améliorer la sécurité (et la 

confidentialité) en réduisant le nombre de décisions que doivent prendre les utilisateurs et en simplifiant ces 

décisions. C'est dans cette optique que Microsoft a publié une série de recommandations en matière de 

conception d'expériences de confiance, expériences « NEAT » : Nécessaires, Expliquées, Applicables et Testées. 

NÉCESSAIRE signifie que que l'utilisateur ne doit prendre une décision de confiance que s'il dispose des 

connaissances ou des informations adéquates pour prendre cette décision. Les étapes menant à la prise de 

décision doivent être EXPLIQUÉES clairement. Cette explication doit être APPLICABLE, au sens où les utilisateurs 

doivent être à même de prendre de bonnes décisions en toutes circonstances (normales ou à risque). Enfin, 

l'expérience doit avoir été TESTÉE, afin d'assurer son bon fonctionnement pour la plupart des utilisateurs.17 

 

En dépit de ces efforts sur des aspects techniques et non techniques, l'amélioration de la sécurité 

informatique est demeurée un véritable défi. Cet état de fait tient tant à la nature de la cible des attaques 

(Internet fournit une connectivité à l'échelle mondiale, de considérables obstacles à la traçabilité et des cibles 

riches) qu'aux différents moyens d'attaquer les cibles (via des attaques de chaînes logistiques, des vulnérabilités, 

des erreurs de configuration système et de l'ingénierie sociale) et qu'à la capacité des pirates à s'adapter 

(lorsque les systèmes d'exploitation ont vu leur sécurité renforcée, les attaques se sont portées sur la couche des 

applications ; lorsque les applications ont vu leur sécurité renforcée, les cybercriminels ont dirigé leurs attaques 

avant tout via l'ingénierie sociale).18 Constatant que ces facteurs nuisaient à l'efficacité de ses efforts, déjà 

considérables, Microsoft a continué d'adapter sa stratégie en matière de sécurité.  

                                                      
16 Consultez http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-

2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf.  

17 http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-

50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx. 

18 Outre la variété des attaques, il est vrai que la sécurité donne lieu à une véritable course à l'armement entre cybercriminels et protecteurs de systèmes. 

Par exemple, une fois que Microsoft a établi un rythme régulier de mise à jour, tous les mardis (« Patch Tuesday »), les pirates ont pris l'habitude de 

rétroconcevoir les correctifs et de publier des logiciels malveillants dès le lendemain (« Exploit Wednesday »). En réaction, Microsoft a alors mis en place le 

Microsoft Active Protections Program (MAPP). Ce programme consiste à communiquer préalablement aux partenaires MAPP les informations relatives aux 

vulnérabilités des logiciels, afin qu'ils proposent à leurs clients une sécurité adaptée par le biais de leurs propres mesures de protection, telles que la mise à 

jour d'une base de virus ou des systèmes de prévention d'intrusion réseau ou locale. Consultez 

http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx.  

http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx
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Parmi les changements les plus notables, citons l'établissement d'une confiance de bout en bout, 

stratégie détaillée dans un livre blanc éponyme de 2008.19 Cette nouvelle stratégie a permis d'adopter une 

approche différente, plus granulaire, du problème de l'intégration de la sécurité dans les systèmes informatiques. 

Nous avons reconnu que SD3, bien que nécessaire, n'était pas suffisante à l'aboutissement de nos efforts. C'est 

pourquoi, Microsoft a commencé à porter une attention encore plus précise à l'ensemble de l'environnement 

informatique, du matériel à l'utilisateur en passant par les logiciels. Nous avons également constaté que les 

solutions aux problèmes les plus épineux nécessitent la convergence des intérêts et des capacités sociales, 

économiques, politiques et informatiques, qui relève malheureusement de l'exploit. Outre l'attention portée au 

projet de confiance de bout en bout, nous avons concentré nos efforts sur différents thèmes clés, y compris 

l'évolution des menaces,20 et sur l'amélioration proactive de l'état de la sécurité en appliquant les modèles de 

santé publique à Internet.21 

 

Tout au long de cette période, nous avons compté sur plusieurs statistiques pour évaluer notre réussite, 

notre objectif passant de « réduction des vulnérabilités du code » à « renforcer la sécurité pour nos clients ». 

Cette évolution est importante, en particulier si l'on reconnaît qu'il est impossible de supprimer toutes les 

vulnérabilités des produits les plus complexes. Elle est aussi importante parce qu'elle permet de définir 

l'orientation stratégique : alors que nous poursuivions notre chasse aux vulnérabilités en améliorant la 

procédure SDL, il est devenu de plus en plus important de concentrer nos efforts sur une défense en profondeur.  

 

L'objectif d'une stratégie de défense en profondeur est de fournir des protections supplémentaires de 

sorte qu'il soit difficile d'exploiter même les produits présentant des vulnérabilités. Les technologies qui servent 

cet objectif, telles que la prévention de l'exécution des données (DEP) et la randomisation du format d'espace 

d'adresse (ASLR), sont partie intégrante de la procédure SDL et ont contribué comme escompté à la réduction 

du nombre d'attaques aboutissant. Les statistiques indiquent sur les premières années une réduction drastique 

du nombre de vulnérabilités dans les produits Microsoft, mais notre taux de réduction a fini par stagner du fait 

de l'augmentation du nombre de chercheurs et de l'amélioration constante des outils mis à leur disposition. Par 

ailleurs, les ordinateurs qui exécutent les versions logicielles à jour des correctifs de sécurité sont moins 

vulnérables à l'infection par des logiciels malveillants ; la plupart des attaques qui aboutissent étant le produit 

de l'ingénierie sociale et de l'exploitation de vulnérabilités pour lesquelles il existe déjà des correctifs.22 Plus 

précisément, notre outil de suppression de logiciels malveillants (qui nettoie les machines infectées dans le cadre 

                                                      
19 Consultez le document sur l'établissement d'une confiance de bout en bout (Establishing End to End Trust), 

http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf. 

20 Consultez le document sur l'évolution de la réponse aux cyberattaques (Rethinking Cyber Threats), 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747. 

21 Consultez le document sur l'application des modèles de santé publique à Internet, Collective Defense: Applying Public Health Models to the Internet, à 

l'adresse : http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx. 

22 Consultez www.microsoft.com/sir: http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results et 

http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit. 

http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.microsoft.com/sir
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit
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de la mise à jour automatique mensuelle) indique que sur les systèmes 32 bits, Windows XP SP3 nettoie 

10,9 machines pour 1 000 analyses, Vista SP2 en nettoie 4,4 et Windows 7 SP1 1,8.23  

 

Ces statistiques indiquent clairement que les investissements dans la sécurité informatique coupent court 

aux menaces opportunistes, notamment lorsque l'utilisateur fait preuve d'un minimum de prudence, en 

déployant les nouvelles versions de logiciels, en appliquant rapidement les correctifs, en veillant à la 

configuration de sa machine et en disposant d'une surveillance permanente (antivirus, systèmes de détection 

d'intrusion). L'ingénierie sociale se révèle un problème plus délicat, car les utilisateurs demeurent susceptibles de 

cliquer sur une pièce jointe ou de se rendre sur des sites Web à risque, souvent à la suite d'une tentative 

d'hameçonnage. 

 

B. Modèle de menaces en constante évolution : affronter des ennemis persistants 

et déterminés 
 

 Malgré l'amélioration de la qualité du code et la baisse du taux d'infection, le modèle de menaces s'est 

adapté et continue de défier les systèmes de sécurité. Sans compter la sophistication accrue des méthodes des 

cybercriminels, certaines organisations ont porté une attention poussée à la sécurité informatique, notamment 

en se dotant d'un arsenal offensif. Les menaces opportunistes ont cédé la place à des attaques plus persistantes 

et, le plus souvent, nettement plus préoccupantes. Ce type d'attaques ciblées a été qualifié de « APT » 

(Advanced Persistent Threats, menaces persistantes avancées), terme en réalité peu approprié. Bien que 

certaines attaques soient effectivement « avancées » (c'est-à-dire sophistiquées), la plupart ne le sont pas ; au 

contraire, les vecteurs d'attaque sont souvent classiques et sans sophistication : vulnérabilités non corrigées et 

configurations inappropriées (que des outils simples largement diffusés permettent d'exploiter) et ingénierie 

sociale. Quel que soit leur degré de sophistication, ces attaques sont l'œuvre d'un ennemi persistant (qui œuvre 

dans la durée) et déterminé (résolu à pénétrer l'ordinateur de la victime de son choix). Ce qu'il faut retenir, c'est 

qu'il est clair qu'une perturbation majeure ou une intrusion est à craindre lorsqu'une organisation est ciblée de 

façon persistante par un ennemi déterminé. 

 

La communauté de la sécurité informatique doit s'adapter à ce monde nouveau, qui voit se multiplier le 

nombre d'attaques ciblées et opportunistes. Cette adaptation passe par une stratégie qui s'appuie sur deux axes. 

En premier lieu, il appartient aux responsables des systèmes informatiques d'améliorer les mesures de base afin 

de parer à toute menace opportuniste et de rendre la tâche plus difficile aux attaques persistantes et plus 

déterminées. Il en passe par la migration vers des systèmes récents plus sécurisés, la correction rapide des 

vulnérabilités, la configuration adéquate des systèmes (par le biais d'une automatisation accrue pour partie), la 

formation des utilisateurs aux risques de l'ingénierie sociale et la mise en place d'autres mesures, qu'elles 

                                                      
23 Consultez le rapport SIR, pp. 73-80, http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2 

http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2
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s'adressent aux personnes, aux processus ou aux technologies, pour une gestion des risques plus efficace. 

Probablement rien de neuf pour les professionnels de la sécurité d'entreprise, mais ces mesures s'appliquent 

aussi aux particuliers et aux travailleurs indépendants qui gèrent eux-mêmes leurs systèmes informatiques et aux 

périphériques qui échappent encore à toute gestion.24 Sur ce point les administrations peuvent jouer un rôle de 

plus en plus actif. Certains pays envisagent d'ores et déjà de rendre obligatoire l'adoption de plans de gestion 

des risques liés aux informations, ainsi qu'une présentation plus claire des risques encourus par les utilisateurs 

dépendants des systèmes informatiques et de communication.25 

 

Le second axe de la stratégie concerne pour l'essentiel la méthode employée par les professionnels de la 

sécurité informatique pour lutter contre les attaques persistantes et déterminées. Ces attaques sont en général 

caractérisées par des efforts sur le long terme visant à infiltrer un système informatique, puis à tirer parti du fait 

qu'une fois le périmètre de sécurité franchi il est facile de l'explorer à loisir. Le cas échéant, la stratégie de 

sécurité déployée pour contrer les attaques opportunistes, qui s'appuie essentiellement sur la prévention plutôt 

que la réponse en cas d'incident, ne suffit pas. Il est plutôt nécessaire de se concentrer sur quatre points : la 

prévention, la détection, le confinement et la récupération.  

 

Rien de nouveau certes, mais il est possible d'accroître considérablement l'efficacité des mesures prises 

sur ces points. Par exemple, alors que bon nombre d'organisations gèrent des systèmes de détection d'intrusion, 

les stratégies de sécurité ne se concentrent pas sur la capture, la corrélation et l'analyse des événements 

enregistrés au sein de l'entreprise afin de détecter les anomalies qui trahissent la présence d'un intrus. Puisque 

l'utilisation d'importants volumes de données ouvre de nouvelles opportunités dans différents domaines, il est 

temps de mettre à profit ces volumes de données pour accroître l'information des utilisateurs en matière de 

sécurité, tout en veillant bien sûr à préserver la confidentialité des données. Par ailleurs, tout en tenant compte 

de l'interconnexion des services, nous devons veiller au confinement des menaces (segmentation du réseau, 

restriction d'accès utilisateur au niveau minimal) pour garantir le confinement de l'intrus en cas de brèche dans 

une partie du réseau.  

 

Notons ici un parallèle important avec les efforts antérieurs en termes de sécurité lors du développement. 

De nombreux professionnels de la sécurité informatique pourraient rappeler à raison qu'en 2002 le secteur de la 

sécurité s'était déjà doté de techniques et d'outils de développement visant la sécurité, voire avait déjà mis en 

place des protections de code de type défense en profondeur. Cependant, ces mesures manquaient de recul et 

                                                      
24 Une approche consiste à appliquer à Internet les modèles utilisés en matière de santé publique afin de s'assurer que les machines des particuliers sont 

saines et que les machines infectées sont rapidement nettoyées. Consultez le document sur l'application des modèles de santé publique, Applying Public 

Health Models to the Internet, à l'adresse : http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx.  

25 Exemple de législation : Cybersecurity Act de 2012, introduite au Sénat des États-Unis la semaine du 13 février 2012. En matière d'information, la 

commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a récemment publié une directive selon laquelle « les inscrivants doivent divulguer les principaux 

risques en matière de cybersécurité s'ils sont de nature à rendre l'investissement dans l'entreprise spéculatif ou risqué ».  

Consultez http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm. 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
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certaines leçons essentielles ne peuvent être tirées que d'un travail de conceptualisation et de la mise en œuvre 

de ces mesures avec du recul, dans des environnements décentralisés et sur plusieurs versions d'un même 

produit. Tout comme l'engagement de longue date de Microsoft en termes de développement sécurisé et de 

respect de la procédure SDL, les techniques de confinement et de récupération ne sont pas nouvelles, mais leur 

application avec du recul et sur la durée est assurée d'offrir des leçons tout aussi riches en ce qui concerne la 

protection contre les attaques, leur détection, leur confinement et la récupération qu'elles impliquent. En bref, il 

s'impose de compléter les techniques habituelles de nouvelles mesures, rigoureusement mises en œuvre en 

prenant du recul. 

 

C. Cloud et données par milliers 

Outre l'émergence d'ennemis persistants et déterminés, les mesures de sécurité informatique doivent 

tenir compte du cloud et des importants volumes de données. Au plus haut niveau de conceptualisation, 

Microsoft a souvent eu à répondre à la question : « le cloud computing est-il plus sûr ? ». La réponse est « oui », 

ce qui n'apporte pas grand-chose au débat. Pour être plus explicite, certains aspects du cloud en font un 

environnement plus sécurisé que l'environnement informatique distribué actuel, mais d'autres aspects du cloud 

rendent la tâche plus difficile en matière de sécurité. Plus spécifiquement, il est nécessaire d'adjoindre aux 

principes de Sécurité liée au développement, Sécurité par défaut et Sécurité du développement un principe de 

Sécurité du fonctionnement. Commençons par quelques remarques générales sur la transition vers le cloud 

avant d'examiner en détail comment concevoir la sécurité du cloud.26 

 

En termes de concept, le cloud offre au moins quatre avantages de taille en matière de sécurité par 

rapport au modèle de systèmes distribués. Primo, le monde manque réellement de professionnels de la sécurité 

informatique, un problème qui est loin d'être résolu.27 En effet, de nombreuses organisations de petite taille ne 

comptent aucun informaticien, sans parler des spécialistes de la sécurité. Dans la mesure où les fournisseurs de 

services dans le cloud permettent de centraliser l'expertise en matière de sécurité dans d'imposants datacenters 

et respectent les nouvelles normes internationales en matière de sécurité opérationnelle, la sécurité se renforce 

considérablement avec le temps.28 Secundo, la centralisation des données, associée à des outils de surveillance 

plus efficaces, promet une meilleure protection que celle offerte dans le monde actuel massivement distribué, 

où la surveillance n'est pas aussi rigoureuse dans toutes les organisations et où la corrélation des données entre 

les organisations demeure difficile. Tertio, la plupart du code créé pour le cloud computing (Windows Azure, 

système d'exploitation pour le cloud et les technologies de virtualisation, par exemple) est postérieur à la mise 

                                                      
26 Il ne s'agit pas d'un guide destiné à déterminer si le cloud computing est une solution adéquate pour une organisation ou un service. Pour des 

recommandations de ce type, consultez http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx et « Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud 

Computing, v2.1 » (https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf).  

27 Consultez CSIS, « A Human Capital Crisis in Cybersecurity », http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity. 

28 Consultez http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850 (des partisans d'un cloud public exposent les avantages qu'offre 

le cloud en termes de sécurité, notamment la grande facilité de mise à jour des logiciels). 

http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf
http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850
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en œuvre des pratiques de développement visant la sécurité, telles que la procédure SDL, ce qui garantit une 

sécurité du code optimale. Quarto, dans un monde où prédominent de plus en plus nettement les applications 

de type sandbox, diffusées via des « app stores », un nombre croissant d'utilisateurs télécharge des applications 

de source connue (ou de source dont la réputation est établie), sources qui disposent probablement de 

contrôles de sécurité renforcés afin de détecter rapidement toute application malveillante. 

 

Il y a fort à parier que l'émergence du cloud s'accompagne de son cortège de nouvelles menaces, 

certaines déjà décortiquées à l'heure actuelle, d'autres nécessitant une analyse approfondie. Ainsi, les 

professionnels de la sécurité sont conscients que la consolidation de données massive entraînée par cette 

technologie offre des cibles de choix aux cybercriminels. De plus, l'accès à ces riches datasets est trop souvent 

cantonné à des mécanismes d'authentification qui dépendent beaucoup trop de noms d'utilisateurs et de 

secrets partagés (mots de passe) facilement volés, devinés ou sollicités, soit en usant d'ingénierie sociale auprès 

des utilisateurs ou par le biais d'un centre d'appels qui autorise par erreur l'accès à une personne non autorisée. 

Il demeure donc important de nous doter d'un métasystème d'identification bien plus sécurisé, qui rende le vol 

d'identité nettement plus difficile.29 Autre menace : certains cybercriminels n'hésiteront pas à exploiter le 

fonctionnement interne du cloud (en tentant, par exemple, de deviner l'emplacement des données d'un client 

par l'étude des flux de données), d'autres pourraient même mettre à profit l'efficacité du cloud pour lancer des 

attaques.30 Enfin, la prolifération des périphériques et leur connectivité accrue offrent autant d'ouvertures que 

les pirates peuvent exploiter pour accéder aux systèmes et aux données sans autorisation.  

 

Autrement dit, un individu peut compromettre un périphérique afin d'attaquer le cloud ou vice-versa. Ce 

nouvel environnement implique de définir de nouveaux modèles de menaces sur lesquels il est impératif de 

s'appuyer pour fonder des programmes complets de prévention, de détection, de confinement et récupération 

en cas de problème de sécurité. 

  

                                                      
29 Un nombre croissant d'entités se dotent de mécanismes d'authentification plus robustes. Par exemple, l'Allemagne a mis en place une carte d'identité 

électronique et l'Etat canadien est en passe de reconnaître la valeur probante des cartes d'identité électroniques émises par les banques. Consultez 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/ (Allemagne) ; 

http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132 (Canada). 

30 Consultez http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html (rapport sur l'attaque visant le réseau PlayStation de 

Sony lancée depuis le cloud d'Amazon). 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/
http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132
http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html
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IV. Confidentialité  

 

A. Contexte 
 

Même si la sécurité apparaissait clairement comme le pilier le plus important d'un environnement 

informatique fiable en 2002, les premières communications sur le sujet faisaient état du rôle essentiel qu'étaient 

appelées à tenir les préoccupations des utilisateurs en matière de confidentialité dans le développement d'un 

haut niveau de confiance dans l'informatique. En effet, Microsoft a dès le début considéré la confidentialité 

comme un des principaux piliers d'un environnement informatique fiable, investissant des sommes 

considérables dans l'amélioration et le développement de son programme de confidentialité. Parmi les 

premières entreprises à nommer un directeur de la confidentialité, Microsoft emploie actuellement plusieurs 

centaines de personnes chargées de veiller à l'application des politiques, des procédures et des technologies de 

confidentialité à tous les produits, services, processus et systèmes partout dans le monde. Il s'agit d'une équipe 

forte d'une grande diversité, des avocats spécialisés dans la protection de la vie privée qui nous aident à 

interpréter et à respecter les réglementations en matière de confidentialité aux ingénieurs logiciel, spécialistes 

du marketing, scientifiques et analystes qui nous permettent de développer et de mettre en œuvre notre 

programme de confidentialité. Par ailleurs, la recherche et le développement de nouvelles technologies 

favorisant la confidentialité des données a permis à Microsoft d'instaurer parmi ses employés un climat de 

profonde compréhension des enjeux de la confidentialité et de respect de la vie privée. Ces investissements sont 

porteurs d'opportunités qui permettent à nos ingénieurs de créer des technologies, des services et des 

fonctionnalités qui répondent aux besoins de nos clients tout en veillant à la confidentialité des données. 

 

Notre mode de conception et de développement de logiciels illustre cet effort de façon concrète. Nos 

normes en matière de confidentialité, intégrées à notre procédure Security Development Lifecycle, ont été 

rendues publiques (tout comme la procédure SDL elle-même) afin de permettre à tous les ingénieurs de 

développer des produits et des services plus fiables et plus respectueux de la confidentialité des données.31 

Formalisés et publiés en 2008, nos principes de confidentialité régissent la collecte et l'utilisation des données 

relatives à nos clients et à nos partenaires. Ils fournissent ainsi à nos employés un cadre précis afin de garantir 

une gestion responsable de ces données.32 Qui plus est, le respect de nos engagements en matière de 

confidentialité est obligatoire pour tous nos produits et services ; pour y parvenir, nous avons rédigé des 

directives très claires en matière de confidentialité qui traduisent notre politique globale en procédures et 

processus concrets à l'intention de nos ingénieurs et de nos équipes commerciales et marketing. Nous avons 

également renforcé notre engagement en matière de confidentialité en appliquant les principes Privacy-by-

Design (PbD). Pour Microsoft, PbD implique le développement et la mise en œuvre de principes, de politiques et 

                                                      
31 Consultez http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx.  

32 Consultez http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx.  

http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx
http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx
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de procédures qui fixent dès le début du développement de nos logiciels et de nos services en ligne des 

objectifs de conception spécifiques de la confidentialité et garantissent le respect de la confidentialité et de la 

sécurité des données tout au long de leur cycle de vie.  

 

B. Cloud et données par milliers 
 

Bien que notre engagement en matière de confidentialité demeure intact, les nouveaux modèles 

informatiques remettent en question l'efficacité des méthodes classiques de protection de la vie privée. Depuis 

quarante ans, la confidentialité des informations est protégée en grande partie grâce à l'adoption et au respect 

des normes Fair Information Principles (FIP). Dans de nombreux pays, ces principes ou leurs dérivés ont été 

intégrés à la législation et aux réglementations en vigueur. Dans d'autres pays, ils servent de trame 

d'autorégulation. Bien que ces principes varient légèrement d'une région à l'autre du monde, leur évolution porte 

essentiellement sur certains thèmes communs, les plus importants étant la restriction, la notification et le choix 

(souvent par le biais du « consentement »), la réparation et la sécurité de la collecte de données.33 Au fil des 

années, certains principes ont pris le pas sur les autres. Par exemple, priorité a surtout été donnée aux notions de 

notification et de consentement et à la collecte de données ; les premiers principes prônaient le contrôle par 

l'utilisateur sur la collecte et l'utilisation des données, tandis que le deuxième représentait une protection 

prophylactique dans la mesure où des données qui ne sont pas collectées ne peuvent pas être mal utilisées. 

 

 Bien que satisfaisant du point de vue conceptuel, ce modèle, qui repose essentiellement sur la 

notification et le choix (consentement) lors de la collecte des données, montre ses limites et s'écroule sous la 

pression intenable qu'il fait peser sur les utilisateurs. Certains vont même jusqu'à le décréter virtuellement inepte, 

ne servant plus notre société comme escompté.34 Le monde du cloud connaît déjà une prolifération des 

périphériques, l'abondance de données (contenu créé par les utilisateurs, données réseau telles que les données 

de géolocalisation et de transaction, données analytiques tirées des actions des utilisateurs), une capacité de 

stockage accrue et de meilleurs algorithmes d'aide à la recherche et à la prise de décision.  

 

Ce monde regorgeant de données, susceptible de révéler le passé et probablement l'avenir proche d'une 

personne offre à la fois des avantages et des risques. Par exemple, l'analyse des données peut permettre de 

déceler une maladie qu'il est possible de traiter ou un risque de contracter cette maladie à l'avenir. Associées à 

d'autres données, ces informations peuvent déboucher sur des progrès médicaux surprenants et attendus de 

longue date dont bénéficie aussi bien un patient que l'ensemble de la société. Il est important de ne pas sous-

estimer l'analyse des données. Ainsi, un volume important de données peut permettre aux hôpitaux d'obtenir 

                                                      
33 Consultez les normes Federal Trade Commission Fair Information Practice Principles (http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm) ; les principes de 

l'OCDE en matière de confidentialité ; http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html et Fair Information Practices, 

U.S. Department of Health, Education and Welfare 1973 (disponible à l'adresse https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1). 

34 Consultez « The Failure of Fair Information Practice Principles », Fred Cate, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972.  

http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972
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un nouvel éclairage et ainsi améliorer les soins apportés aux patients. Dans cette optique, Microsoft Research 

s'est récemment concentré sur deux problèmes majeurs rencontrés par l'industrie de la santé : le défi posé par 

les réadmissions et les infections nosocomiales. Une étude a indiqué qu'une analyse de plusieurs variables 

(incluant les diagnostics, les résultats d'analyse, les traitements pris par les patients et les informations relatives 

aux services spécifiques des hôpitaux dans lesquels les patients ont séjourné), ainsi que des modèles de prévision, 

peuvent aider à réduire ces réadmissions. Une autre étude a montré qu'un certain nombre de variables peut 

jouer un rôle important dans l'identification des modèles d'infections nosocomiales. Plus précisément, cette 

étude examinait les « pressions de colonisation » dans différents services de l'hôpital avec plus de 25 000 autres 

variables qui permettaient de prévoir la probabilité selon laquelle un patient risquait d'être infecté. Dans cette 

étude, l'emplacement des chambres au sein de l'hôpital semble contribuer (avec de nombreux autres facteurs) 

au risque d'infection. 

 

Le véritable défi pour les personnes autant que pour la société est bien entendu de réaffirmer, de 

redéfinir et, éventuellement, de repenser en profondeur leurs attentes en ce qui concerne le poids de la 

confidentialité dans ce monde nouveau, surtout si l'on considère que les intérêts des sujets des données et ceux 

des utilisateurs des données ne s'accordent pas toujours. À mesure que naissait ce monde de données, la 

confidentialité est devenue une source de préoccupation croissante, suscitant la crainte de sa disparition pure et 

simple35 ou de l'émergence de risques spécifiques que la société doit s'efforcer de prévenir. Dans ce monde 

nouveau, il apparaît de plus en plus clairement que les principes classiques en matière de confidentialité, qui 

reposent essentiellement sur la collecte des données et les notifications fournies lors de la collecte, ne sont pas 

adaptés aux défis posés par une société où règnent les données.  

 

Cette approche traditionnelle comporte trois problèmes. Premièrement, avec du recul, la lourde tâche de 

comprendre et de gérer les choix relatifs à la collecte de données et à l'utilisation de ces données représente 

une source de stress pour les utilisateurs. Sans compter que l'entité collectrice des données est à elle seule en 

droit d'en faire une utilisation relativement large (plus que simplement répondre à la demande du client, les 

données peuvent être utilisées pour prévenir les fraudes et veiller à la sécurité du réseau), la notion selon 

laquelle une seule entité collecte des données et les utilise dans une relation strictement bilatérale avec 

l'utilisateur ne tient pas face à la complexité croissante des relations commerciales. Dans la mesure où les 

entreprises collectant des données peuvent les partager avec leurs partenaires ou des organisations offrant des 

services similaires (agences de marketing, cabinets d'analyse de données, réseaux publicitaires), les personnes 

sont confrontées à un enchevêtrement de plus en plus dense d'accords de confidentialité, ce qui ne cesse de 

compliquer et de vider de leur sens les choix qu'ils font en la matière. Il s'avère également que, dans la pratique, 

le choix offert ne fournit pas à l'utilisateur le niveau de contrôle souhaité. Au moment de la collecte des données, 

                                                      
35 La plus célèbre expression de ce sentiment est probablement celle de l'ancien PDG de Sun Microsystems, Scott McNealy, qui a déclaré : « D'une façon 

ou d'une autre, vous ne bénéficiez d'aucune confidentialité. Il faut vous y faire ». http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html.  

http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html
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la personne doit accepter les conditions d'utilisation en cliquant au bas d'un accord de confidentialité plutôt 

dense ou refuser de participer à l'activité concernée. 

Deuxièmement, le modèle actuel implique une interaction entre la personne et l'entité qui collecte et 

utilise les données, relation qui n'existe pas nécessairement. Par exemple, il est désormais de notoriété publique 

que les compagnies d'assurance sont susceptibles de consulter les photos publiées sur Facebook pour vérifier si 

les personnes bénéficiant d'indemnités d'invalidité ne pratiquent pas des activités prouvant qu'il s'agit en réalité 

d'une fraude à l'assurance.36 Dans le même ordre d'idée, la technologie de reconnaissance faciale permet de 

mettre en correspondance la photo d'une personne prise dans un lieu public avec d'autres photos de la même 

personne dans d'autres lieux publics. L'identité de la personne ainsi « identifiée » peut ainsi ne pas être connue 

lors de la collecte et de l'utilisation des données, ce qui rend difficile toute considération relative au 

consentement de cette personne. Dans un tel cas, une organisation qui collecte et utilise des données peut être 

amenée à prendre des décisions concernant une personne avec laquelle elle n'entretient aucune relation, voire 

dont elle ignore l'identité.  

 

Troisièmement, il est possible de sous-estimer la véritable valeur des données lors de leur collecte et de 

manquer ainsi des utilisations bénéfiques pour la personne comme pour la société. Bien sûr, il ne s'agit pas 

d'inciter à la collecte d'informations qui ne sont pas strictement nécessaires (ce qui augmente de toute façon les 

coûts de stockage et de sécurité) ni à l'utilisation ultérieure des données collectées afin d'en tirer profit à la 

moindre occasion. Voyez plutôt ce monde nouveau de données comme une manne pour notre société en 

termes de possibilités, dont une partie ne peut être décelée lors de la collecte (les échantillons de sang prélevés 

il y a quarante ans n'étaient en aucun cas destinés à des tests ADN, mais ils ont depuis permis d'innocenter des 

personnes accusées à tort). En parallèle, il existe toujours un risque que les données soient mal employées ; 

l'exclusion systématique (refus de prêts pour les quartiers dont les résidents sont en majorité issus de minorités 

ethniques) en est un exemple. Toutefois, que l'utilisation des données soit bénéfique ou pervertie, il ne s'agit ni 

plus ni moins que d'un jugement porté sur leur utilisation. Bien que la restriction de la collecte des données, 

plus pertinente que jamais, constitue une mesure prophylactique essentielle, elle ne va pas sans un certain coût ; 

le réel débat doit porter sur l'utilisation des données et l'équilibre entre avantages pour la société et respect de 

la vie privée. Cette question demeure indubitablement l'objet de réflexions approfondies. 

 

 S'il est nécessaire de modifier la façon dont nous appliquons les principes FIP à un monde aussi riche en 

données, ce qui ne fait aucun doute, notre nouvel angle d'approche doit tenir compte des nouveaux modèles 

commerciaux, des nouveaux modèles d'utilisation des données, des nouvelles technologies et des nouvelles 

sensibilités en matière de confidentialité, durables ou éphémères, dont regorge ce monde nouveau. Déjà, 

certains estiment que les interactions sur Internet évoluent vers des transactions de troc, par lesquelles les 

internautes échangent des informations personnelles contre des services, alors que d'autres soutiennent que ce 

                                                      
36 « Are insurance companies spying on your Facebook page ? », http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388 (lundi 

7 novembre 2011). 

http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388
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troc n'est pas transparent en ce qui concerne la valeur de l'échange (la valeur d'une coche dans une case 

indiquant le sexe de la personne n'est pas claire, pas plus que l'avantage que la personne en retire). D'autres 

encore estiment que les informations personnelles devraient présenter un prix en toute transparence, pour être 

ensuite achetées ou vendues comme n'importe quelle autre ressource.37 Tous ces arguments suivent une 

certaine logique et ne sont pas dénués de mérite. Par ailleurs, l'évolution des sensibilités en matière de 

confidentialité et plus précisément la collecte et l'utilisation des données ne permet pas de prédire avec 

certitude son impact sur ces approches. Les deux questions auxquelles il est essentiel de répondre en ces temps 

de changement sont les suivantes : (1) est-il nécessaire de réformer les normes Fair Information Principles afin 

de les adapter à cet environnement en pleine évolution et, le cas échéant, (2) ces normes sont-elles en mesure 

de permettre à la fois de protéger la confidentialité et de tirer parti de l'utilisation des données au profit de la 

personne comme de la société ? 

 

Étant donné que le monde tourne aujourd'hui autour des données, il apparaît clairement que l'utilisation 

des données, plutôt que leur collecte associée à la notification et au consentement de l'utilisateur, constitue un 

base plus solide surlaquelle définir les obligations relatives aux informations personnelles. Si de prime abord il 

est difficile d'accorder moins d'importance au principe relatif à la collecte des données, notez que les principes 

relatifs à la collecte et à la notification demeurent pertinents dans le nouveau modèle ; seulement, la priorité en 

termes d'obligations passe de la collecte et de la notification à l'utilisation des données. Un tel modèle, basé sur 

l'utilisation des données,38 nécessite que toutes les organisations fassent preuve de transparence, offrent et 

respectent un choix (contrôle) approprié et garantissent l'évaluation et la gestion des risques encourus par les 

personnes du fait de l'utilisation de leurs données. Toutes les utilisations sont ainsi couvertes (et non pas 

uniquement les interactions issues de relations bilatérales), ce qui permet une approche en matière de 

gouvernance plus efficace pour les utilisateurs, plus gérable pour les entreprises et plus facile à contrôler pour 

les organismes de régulation. 

 

Lorsqu'il s'agit d'appliquer un tel modèle, il convient de garder à l'esprit que, malgré les nouvelles 

formes de données et d'utilisations de ces données, l'utilisation des données se répartit en trois catégories : 

Certaines utilisations sont (1) parfaitement acceptables, voire légalement autorisées ou requises ; (2) d'autres 

sont interdites et (3) d'autres encore laissées à l'appréciation de tout un chacun (c'est-à-dire que certaines 

personnes considèrent une utilisation comme acceptable alors que d'autres émettent certaines objections 

raisonnables ; une règle générale n'est alors pas envisageable). Il nous faut également tenir compte de 

l'évolution possible au fil du temps du point de vue de la société ou de certaines personnes sur le caractère 

acceptable de telle ou telle utilisation. De plus, il peut s'avérer difficile d'appliquer une nouvelle règle 

                                                      
37 Consultez, par exemple, Start-Ups Seek to Help Users Put a Price on Their Personal Data,  

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1.  

38 The Business Forum for Consumer Privacy – Use and Obligations – a Path Forward.  

Consultez http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf.  

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf


 

24 

 

d'utilisation à des données déjà collectées (par exemple, si une personne regrette d'avoir publié certaines 

informations, il peut s'avérer impossible de faire machine arrière). Cependant, en adoptant cette approche en 

matière d'utilisation des données, la société est en mesure de définir des cadres permettant d'associer les 

utilisations souhaitées aux catégories adéquates, puis de créer des obligations appropriées pour des utilisations 

spécifiques.  

 

Par exemple, dans la catégorie des utilisations parfaitement acceptables, certaines utilisations peuvent 

être classées comme acceptables même sans consentement explicite de l'utilisateur. Il peut s'agir de l'utilisation 

de données du client pour fournir le produit ou le service requis (traitement de commande), de la vente ou du 

marketing de produits ou services similaires (à moins que le client ait refusé cette utilisation des données), de 

l'amélioration du service, de recherches (dans la mesure où les données sont rendues anonymes, si nécessaire, 

par tous les moyens techniques ou commerciaux nécessaires), de la prévention de la fraude concernant un 

service et du signalement de toute activité illégale aux autorités responsables d'enquêter sur ce type d'activité 

tel que permis ou requis par la législation en vigueur. S'il est possible de définir par commun accord quelles 

utilisations sont parfaitement acceptables, elles seront anticipées par les utilisateurs, qui gagneront du temps en 

s'épargnant la lecture de notifications concernant ces utilisations. Du fait que les utilisations parfaitement 

acceptables requièrent moins d'attention, les choix relatifs aux utilisations plus discutables sont mis en avant, ce 

qui permet de concentrer les efforts sur la gestion des risques liés à ces utilisations, notamment en acceptant ou 

en refusant une utilisation en fonction du degré de sensibilité des données. Les organisations utilisant ces 

données sont alors responsables du respect de ces préférences. Notez qu'il demeure nécessaire de notifier 

l'utilisateur de toute utilisation ; la différence est que la charge que représente l'application des règles ne repose 

plus sur l'utilisateur (qui doit trop souvent se débrouiller seul après avoir lu les déclarations de confidentialité) 

mais bien sur l'organisation qui utilise les données. Il est ainsi possible de créer des règles plus cohérentes et 

applicables à l'échelle de notre société, que peuvent appliquer de façon plus efficace la technologie (application 

de politiques à des métadonnées, par exemple), les personnes et les organismes de régulation.  

 

Sous ce modèle, il est important que les organisations utilisant les données soient réellement tenues 

responsables du respect de leurs obligations. C'est pourquoi les normes FIP d'un monde de données doivent 

intégrer un principe de responsabilité : toute entité qui reçoit des données (directement ou indirectement) est 

responsable du caractère légal de leur collecte, ainsi que de leur utilisation et de leur protection conformément 

aux attentes des utilisateurs et de la société en général. La responsabilité implique que les organisations 

prennent les mesures adéquates pour développer et mettre en œuvre des évaluations, des politiques, des 

processus et des procédures en matière de risques liés à la confidentialité, qui permettent de veiller à 

l'application de règles d'utilisation des données conformes aux normes sociales, qui respectent le contrôle de 

l'utilisateur et garantissent un niveau de sécurité des données raisonnable.39 Il est essentiel qu'à la demande 

                                                      
39 Un accord général existe déjà concernant les obligations des organisations par rapport à ce principe de responsabilité. Consultez 

http://www.informationpolicycentre.com/resources/ et http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf.  

http://www.informationpolicycentre.com/resources/
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf
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d'un organisme de régulation une organisation soit en mesure de prouver la prise en charge de cette 

responsabilité, conformément au principe décrit ci-dessus. 

Comme c'est déjà le cas, les entités collectant des données auprès de personnes à des fins commerciales 

sont tenues de les en informer, indiquant (1) les objectifs motivant l'utilisation des données ; (2) avec qui les 

données sont partagées, le cas échéant ; (3) en quoi une telle utilisation ou un tel partage profitent aux 

personnes concernées ; (4) si l'anonymat de l'utilisateur est garanti par des moyens commerciaux ou 

technologiques ; (5) la nature et le type des informations collectées ; (6) quel contrôle, le cas échéant, les 

utilisateurs sont en droit d'exercer sur l'utilisation et le partage de ces données ; et (7) les mesures prises pour la 

protection des données. Toute collecte ou utilisation de données doit bien entendu être conforme à la 

législation en vigueur et demeurer cohérente avec la notification fournie.  

 

Dans la mesure du possible, le contrôle exercé par l'utilisateur doit être granulaire, contextuel et 

automatisé, ce qui permet la prise de décisions plus avisées concernant le transfert de données en échange d'une 

certaine valeur. De ce point de vue, certaines règles déjà en application constituent un bon point de départ. Par 

exemple, lorsque les données collectées ou partagées sont sensibles, ce contrôle doit inclure le consentement 

explicite, tout comme il peut l'inclure pour la collecte, le transfert et toute autre utilisation des données.40 Ce 

contrôle doit également s'exercer sur les règles relatives aux données anonymes. Par exemple, lorsque la valeur de 

l'utilisation des données n'est pas dénigrée, une personne doit avoir le choix de garder son identité secrète, par le 

biais de processus commerciaux établis41 ou de technologies si possible. Enfin, les principes classiques relatifs à 

l'accès, à la réparation, à la sécurité et, désormais, aux notifications de faille dans la protection ont toute leur place 

dans notre monde de données nouveau. Aussi devons-nous les appliquer rigoureusement.  

 

Plutôt que de faire fi du passé, cette approche s'appuie sur quarante années d'expérience tout en modifiant 

les priorités et en définissant cinq objectifs : (1) protéger efficacement la confidentialité des données ; (2) optimiser 

l'utilisation des données dans l'intérêt des personnes comme de la société ; (3) assurer la responsabilité des entités 

utilisant ces données ; (4) mettre en place un système favorisant une surveillance plus efficace par les organismes de 

régulation et (5) fonctionner de manière efficace dans une société moderne et connectée. Pour atteindre ces 

                                                      
40 Les informations sensibles permettant l'identification personnelle (ou informations client sensibles) comprennent les informations permettant 

l'identification personnelle et les données anonymes susceptibles (i) d'être utilisées à des fins discriminatoires (en fonction d'une race, d'une origine 

ethnique, de croyances religieuses ou philosophiques, d'opinions politiques, de l'appartenance à un syndicat, d'une orientation sexuelle, d'un handicap 

physique ou mental, par exemple), (ii) de faciliter l'usurpation d'identité (nom de jeune fille de votre mère, par exemple) ou (iii) de permettre l'accès à un 

compte utilisateur (mots de passe ou codes PIN, par exemple). Elles regroupent également d'autres données qui, si elles ne permettent pas d'identification 

personnelle à proprement parler, rendent en général les gens nerveux (comme l'emplacement exact d'un utilisateur) ou sont susceptibles d'embarrasser 

l'utilisateur.  

41 La mention des processus commerciaux a son importance, car pour beaucoup toute donnée rendue anonyme peut tout de même permettre de 

procéder à une identification. Bien que la capacité technique à empêcher l'identification à partir de données soit limitée, la technologie n'est pas la seule 

option pour respecter les normes auxquelles aspire notre société. Par exemple, la législation a vite interdit l'interception d'appels téléphoniques mobiles, 

alors qu'à l'époque aucun obstacle technique ne l'empêchait. 
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objectifs dans un monde si riche en données, il est indispensable de mettre l'accent sur l'utilisation des données, 

d'assurer aux utilisateurs un contrôle efficace et de garantir une transparence maximale.  

C. Accès aux données par les autorités 
 

À mesure que les particuliers aussi bien que les organisations se tournent vers un nombre croissant de 

services, la question de l'accès aux données par les autorités est de plus en plus présente, notamment en ce qui 

concerne l'accès aux données sans notification. Dans une certaine mesure, ce monde nouveau centré sur les 

services et orienté sur les données modifie l'équilibre des pouvoirs entre utilisateurs et administrations. Par le 

passé, bon nombre de documents personnels (correspondance privée, photographies et autres papiers 

personnels, par exemple) étaient stockés chez soi ou au bureau, même si d'autres informations (factures 

téléphoniques, relevés bancaires, par exemple) étaient accessibles par le biais d'une tierce partie. Par conséquent, 

des autorités recherchant de telles données devaient entrer en contact avec la personne, même dans le cas 

d'une saisie (avec mandat de perquisition, par exemple). De nos jours, un utilisateur de services informatique est 

susceptible de stocker de nombreuses informations personnelles auprès d'une tierce partie, y compris de la 

correspondance (e-mail), des textes, des photographies et des copies de dossiers médicaux et financiers. De plus, 

d'autres types d'informations sont désormais accessibles (achats en ligne, emplacement exact). Que les autorités 

soient en mesure d'obtenir de telles informations auprès de fournisseurs de services sans avoir à en informer la 

personne concernée est plutôt préoccupant, d'autant plus qu'il est de plus en plus ardu d'avoir une vie sociale 

épanouie sans laisser derrière soi une multitude de traces numériques.42 

 

Deux problèmes se posent. Le premier concerne les enquêtes au niveau national. Dans le cadre d'une 

enquête strictement nationale, dans quelle mesure une administration doit-elle être autorisée à accéder aux 

données d'une personne ? Le deuxième problème concerne, logiquement, les enquêtes internationales. Dans le 

cadre d'une enquête internationale, dans quelle mesure une administration doit-elle être en droit d'exiger la 

production de documents stockés à l'étranger sans avoir à recourir au droit international ? 

 

                                                      
42 Aux États-Unis, un tribunal a statué de longue date que les données communiquées à une tierce partie peuvent être obtenues par l'administration sans 

violation de l'obligation de présenter un mandat de perquisition inscrite au quatrième amendement de la Constitution. Consultez Smith v. Maryland, 442 

U.S. 207 (1986). Récemment, toutefois, un tribunal d'instance a statué qu'il s'agissait bel et bien d'une violation du quatrième amendement, bien que la loi 

Electronic Communications Privacy Act permette aux administrations d'accéder aux e-mails sans mandat. Consultez United States v. Warshak, 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf. 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf
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1. Enquêtes nationales 
 

La question de l'accès par l'État aux informations enregistrées localement est depuis longtemps au cœur 

des débats sur la confidentialité des informations. Comme indiqué dans un rapport commandité par l'État 

américain : 

 

L'existence d'informations dont la personne concernée n'est pas en possession 

pose de sérieux problèmes en termes de protection de leur confidentialité, 

particulièrement lorsqu'un État souhaite y accéder. Souvent de plein gré, parfois 

contraint, le détenteur des informations peut communiquer des informations 

personnelles à l'administration sans demander l'accord de la personne concernée, 

que les données soient communiquées à la demande de l'administration ou à 

l'initiative du détenteur. En général, aucune trace n'est conservée de cette 

communication : la personne concernée peut ne jamais apprendre que des agents 

de l'État ont eu accès des informations personnelles le concernant. Mises à part 

quelques rares exceptions, ni le détenteur ni l'administration ne sont tenus 

d'informer la personne que ses données personnelles ont été consultées par les 

autorités. 

 

Ce rapport ne traite pas d'importants volumes de données et de services dans le cloud ; à vrai dire, il a même 

été rédigé avant l'avènement de l'informatique personnelle.43 Les personnes stockant un volume croissant de 

données dans le cloud (c'est-à-dire auprès de tierces parties), dans quelle mesure leurs attentes en matière de 

confidentialité doivent-elles être revues à la baisse ? Un des juges de la Cour suprême des États-Unis a 

récemment formulé le commentaire suivant sur cette question :  

 

Fondamentalement, il est peut-être nécessaire de remettre en cause le principe 

selon lequel une personne renonce plus ou moins à toute attente en termes de 

confidentialité des informations divulguées volontairement à de tierces parties. 

Par exemple, Smith, 442 U. S., at 742; United States v. Miller, 425 U. S. 435, 443 

(1976). Cette approche ne convient pas à notre âge numérique, auquel les 

personnes communiquent de nombreuses informations personnelles à de tierces 

parties dans le cadre d'activités parfaitement banales. Les gens dévoilent aux 

opérateurs mobiles les numéros qu'ils composent, aux fournisseurs d'accès à 

Internet les URL des sites qu'ils visitent et les adresses e-mail de leurs 

correspondants, aux marchands en ligne les livres, les courses et les médicaments 

                                                      
43 Chapitre 9 du rapport Personal Privacy in an Information Society: The Report of the Privacy Protection Study Commission remis au président Jimmy Carter 

le 12 juillet 1977, disponible à l'adresse http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm.  

http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm
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qu'ils commandent. Comme le remarque le JUGE ALITO, peut-être que certaines 

personnes trouvent « avantageux » de « troquer » confidentialité contre confort 

ou que certaines acceptent cette « entaille faite à la confidentialité » comme 

« inéluctable », au point 10, et peut-être que non… Je ne considère pas que toute 

information volontairement communiquée à un tiers dans un but précis ne soit à 

ce seul motif dépourvue de la protection du quatrième amendement.44 

 

Avant même que soit rendu le jugement dans l'affaire Jones, Microsoft avait demandé que la norme en matière 

d'accès aux données collectées par de tierces parties soit revue.45 

 

 L'avènement des services dans le cloud et de volumes de données toujours plus importants exacerbe 

bien sûr les craintes en termes de confidentialité. Bien que des données permettent depuis longtemps de 

retracer, dans leurs grandes lignes, les activités d'une personne (par exemple, ses paiements par carte bancaire 

révèlent ses achats, date et lieu inclus), la quantité et la qualité des données significatives sont en forte 

augmentation. Aujourd'hui, en lieu et place d'un dossier papier plus ou moins bien constitué ou d'une 

surveillance physique pour suivre les déplacements d'une personne, les caméras de surveillance publiques 

peuvent prendre des photos accompagnées de métadonnées, comme la date et l'heure, qu'il est possible 

d'analyser a posteriori à l'aide d'une technologie de reconnaissance faciale. De nombreux périphériques mobiles 

(téléphones, voitures, ordinateurs, notamment) sont en mesure de capter des signaux GPS d'une grande 

précision. Dans ce nouvel environnement, l'intérêt de telles données est flagrant pour les enquêtes judiciaires46 

ou, dérive courante, pour les administrations cherchant à limiter certaines activités légales au mépris de la liberté 

d'association. Il est grand temps d'ouvrir un réel débat concernant la protection des informations stockées dans 

le cloud. 

 

2. Enquêtes internationales 
 

Alors que chaque pays est libre de fixer les règles de son choix au niveau national, l'accès aux données 

stockées à l'étranger soulève des questions nettement plus complexes. Grosso modo, étant donné qu'un 

nombre croissant d'utilisateurs place des données dans le cloud pour y accéder où qu'ils soient et à tout 

moment, les États du monde entier ont tout intérêt à pourvoir accéder à ces données, ce qui pose plusieurs 

problèmes de taille en termes de communications, de géographie et, surtout, de souveraineté. Dans plusieurs 

régions du monde, la principale préoccupation tient au Patriot Act, loi américaine adoptée à la suite des 

attaques terroristes du 11 septembre, en vertu de laquelle, du moins de l'opinion générale, l'État américain est 

                                                      
44 Consultez United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259 (juge Sotomayer, concordant). 

45 Consultez Brad Smith, « Cloud Computing for Business and Society », à l'adresse http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-

busin_b_429466.html. 

46 Aux États-Unis, la Cour suprême a récemment statué que les agents de l'État doivent disposer d'un mandat de perquisition avant de placer un dispositif 

GPS sur un véhicule. Consultez U.S. v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.  

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
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en droit de contraindre les entreprises américaines à produire toutes données en leur possession, même si elles 

sont stockées dans d'autres pays.47 En réalité, le Patriot Act n'a pas changé la donne ; la jurisprudence 

américaine concernant l'accès aux données a été établie près de deux décennies avant les attentats du 

11 septembre, c'est-à-dire bien avant que soit voté le Patriot Act. Puisque la confusion est courante, un peu 

d'histoire s'impose. 

 

Le 4 mars 1983, la Banque de la Nouvelle-Écosse, banque canadienne dont le siège est à Toronto, 

comptait des filiales, des bureaux et des agences dans quarante-six pays. À cette date, le bureau de Miami de la 

banque a reçu de la cour fédérale du district sud de Floride une assignation à produire décidée par un grand 

jury. Entre autres informations, l'assignation à produire visait la production de documents financiers relatifs à 

deux personnes et trois entreprises clients de la filiale de la banque aux îles Caïmans. La banque a objecté 

qu'elle n'était pas en mesure de produire les documents requis, ce qui l'aurait contrainte à violer la loi sur le 

secret en vigueur dans les îles Caïmans. Le tribunal a alors émis une injonction contraignant la banque à 

produire ces documents, décision maintenue en appel : 

 

Dans un monde où les transactions commerciales ont lieu à l'échelle 

internationale, des conflits sont inéluctables. Il appartient aux tribunaux et aux 

législateurs de prendre le plus de précautions possible afin d'éviter qu'une 

personne se retrouve dans une telle situation. Toutefois, ce tribunal ne peut pas 

accepter que des enquêtes criminelles menées par les autorités américaines 

n'aboutissent pas sous prétexte d'un conflit d'intérêts avec d'autres États.  

 

En résumé, le tribunal a statué que l'État américain est en droit de contraindre toute entreprise installée sur son 

sol à produire toutes données en sa possession, où qu'elles soient stockées.48 Il est intéressant de noter qu'aucun 

État n'a jamais ne serait-ce suggéré d'adopter la position contraire en refusant de contraindre une entreprise 

installée sur son sol à produire des informations du simple fait de leur stockage dans un autre pays.  

 

Remplacer le mot « banque » par « fournisseur de services dans le cloud » permet d'envisager les 

implications de cette jurisprudence pour les utilisateurs du cloud, les fournisseurs de services et les 

administrations. Pour les utilisateurs, la question qui se pose est à la suivante : « quelles administrations ont 

accès à mes données et en serai-je informé le cas échéant ? »49 Il n'y a rien d'étonnant à ce que les utilisateurs se 

soucient de l'accès à leurs données par des États étrangers. De plus, la liste des États susceptibles d'accéder aux 

                                                      
47 Consultez http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706 (« European distrust of 

U.S. data security creates market for local cloud service; Europeans worried about the U.S. Patriot Act prefer to keep their data in the EU »).  

48 Consultez Bank of Nova Scotia v. United States, 740 F.2d 817, 828 (11th Cir. 1984), certiorari refusé, 469 U.S. 1106 (7 janvier 1985). 

49 Comme mentionné ci-dessus, tous les États sont en droit de contraindre les entités sous leur juridiction à produire des données. Dans la mesure où la 

plupart des principaux fournisseurs de services dans le cloud sont implantés aux États-Unis, le débat porte souvent sur l'accès aux données par l'État 

américain. 

http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706
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données peut changer ; par exemple, si un fournisseur de services s'implante dans un nouveau pays ou, afin de 

garantir la fiabilité du service, s'il effectue une sauvegarde des données de l'utilisateur vers un autre site. Par 

ailleurs, les utilisateurs du cloud ne sont pas assurés de recevoir une notification en cas d'accès à leurs données 

par les autorités : même si les fournisseurs de services s'astreignent à fournir une telle notification, les États sont 

en mesure d'interdire la divulgation de cet accès aux données. Que doivent penser les utilisateurs du cloud de 

problème ?  

 

L'accès aux données par l'État n'est qu'un des facteurs de gestion des risques qu'implique de prendre en 

compte l'utilisation de services dans le cloud. Par exemple, une organisation a tout intérêt à ne pas placer sur un 

service dans le cloud des secrets industriels de grande importance si cela devait permettre à un État peu 

respectueux des droits à la propriété intellectuelle d'accéder à ces données. Inversement, il est probable que 

l'utilisation d'un service dans le cloud pour collaborer sur des données qui doivent être rendues publiques ne 

pose aucun problème. Autre motivation importante pour bon nombre d'organisations : la migration vers le 

cloud permet de bénéficier de mesures de protection plus efficaces que celles mises en œuvre sur site. Auquel 

cas une organisation peut en toute logique aboutir à la conclusion que le vol d'informations sensibles sur un 

système interne piraté comporte davantage de risques pour son activité que l'accès par un État aux mêmes 

données par le biais d'une procédure légale. 

 

Il est également important de mesurer ce risque avec exactitude. La simple implantation d'une 

multinationale dans un pays suffit à la soumettre à la juridiction de ses autorités. L'État est alors en mesure de la 

contraindre à produire tout document, quel que soit le site où ils sont stockés. Dans ce cas, le risque lié à 

l'utilisation de services cloud n'est pas que l'administration puisse accéder aux données (cela est possible quoi 

qu'il arrive), mais que cet accès demeure caché à l'entreprise (l'administration étant en mesure d'accéder aux 

données par le biais du fournisseur de services de cloud et d'interdire la notification de cet accès à l'entreprise 

faisant l'objet d'une enquête). Il est essentiel d'évaluer correctement le risque que représente l'accès aux 

données sans notification, car, dans bon nombre d'enquêtes judiciaires, les entreprises sont parfaitement au 

courant des investigations menées par les autorités : des personnes sont interrogées, des documents 

confidentiels sont examinés et certaines entreprises publient même un communiqué de presse pour faire état de 

leur coopération avec les enquêteurs. Tant qu'un client coopère avec les autorités, peu importe que les 

documents soient détenus dans les locaux de l'entreprise ou stockés sur le cloud. En résumé, il est important que 

les utilisateurs du cloud se posent les questions adéquates et mettent en balance le risque lié à l'accès aux 

données par les administrations et les avantages offerts par le cloud, notamment en termes de productivité. 
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Le cas de la Banque de la Nouvelle-Écosse présente également des répercussions sur les fournisseurs de 

services cloud. La question primordiale est la suivante : « comment un fournisseur de services dans le cloud 

peut-il respecter la législation en vigueur dans tous les pays en droit d'exiger de lui qu'il produise des données, 

en particulier si le respect d'une loi entraîne la violation d'une loi d'un autre pays ? ». Bien que les fournisseurs 

de services dans le cloud légitimes n'aient aucun intérêt à ne pas respecter les lois nationales, les États 

souverains sont en mesure de les placer dans une situation inextricable, parce que la législation diffère d'un pays 

à l'autre et qu'il est peu probable, comme le prouve le cas de la Banque de la Nouvelle-Écosse, que les États 

restreignent d'eux-mêmes leurs prérogatives en termes d'investigation.  

 

Par ailleurs, il est intéressant de constater que le cas de la Banque de la Nouvelle-Écosse impliquait une 

enquête criminelle dans un pays et une loi civile dans l'autre. À l'avenir, il est parfaitement envisageable qu'un 

employé, quelle que soit la décision prise, encoure des poursuites en justice, voire une peine de prison, à cause 

d'un conflit entre deux lois de droit pénal. Bien que le tribunal ait raison dans le cas de la Banque de la 

Nouvelle-Écosse d'indiquer qu'un pays ne peut permettre aux organisations de contourner la législation 

nationale en stockant des données à l'étranger, il n'est pas admissible de contraindre un honnête citoyen à 

enfreindre des lois pénales. Il s'agit là d'un problème particulièrement épineux. 

  

Pour les États, les questions suivantes se posent : « de quel droit ai-je accès à telles ou telles données ? », 

« comment accéder aux données lorsque ni les données ni le fournisseur de services cloud n'est sous ma 

juridiction, même si les criminels et le crime lui-même le sont » et « comment user de mes pouvoirs traditionnels, 

susceptibles de m'ouvrir l'accès aux données stockées et aux communications échangées, dans ce nouvel 

environnement ? » Pour compliquer encore les réponses à ces questions, une administration peut procéder à 

des investigations en ligne sans connaître l'identité réelle ou l'emplacement de la cible de l'enquête ou sans 

pouvoir identifier avec certitude la juridiction sous laquelle sont stockées les données de cette personne. De fait, 

les cadres d'investigation liés à la géographie, à la nationalité ou à d'autres facteurs clairement déterminés 

demeurent un véritable défi.50  

 

                                                      
50 Même lorsque l'emplacement est connu, les mécanismes de coopération internationale sont lents et, surtout, volontaires (les accords de coopération 

judiciaire peuvent permettre la coopération, voire la faciliter, mais ne la rendent pas obligatoire). De plus, il arrive que les lois nationales interdisent le 

recours aux autorités étrangères. Par exemple, l'écoute téléphonique n'est autorisée aux États-Unis que si un agent américain atteste de la violation de 

certaines lois américaines (pour consulter la liste des infractions le permettant, voir 18 U.S.C. 2516). Si un individu utilise dans un autre pays un service de 

communication électronique américain à des fins criminelles dans ce même pays, les États-Unis ne sont pas en droit de procéder à des écoutes. Enfin, 

certains États remettent en cause la nécessité d'une coopération internationale lorsqu'ils cherchent à prouver que certains de leurs ressortissants ont 

enfreint leurs propres lois. 
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Les avantages économiques et sociaux offerts par le cloud computing et la concentration des données, 

également recherchés par les États, proviennent en partie de la consolidation des données au sein d'importants 

datacenters répartis à travers le monde. Placer un datacenter dans chaque pays qui ne serve que la population 

locale va à l'encontre de ce modèle. Cependant, les États ne peuvent renoncer à leur droit d'exiger la production 

de données, notamment parce qu'il leur est impossible de garantir la sécurité nationale et l'ordre public sans 

avoir accès à ces données.  

 

S'il n'est pas envisageable de refuser à un État l'accès à des données critiques, surtout sous l'injonction 

d'un tribunal, il ne l'est pas davantage de rendre accessibles à tous les États toutes les données de tous les 

utilisateurs du cloud sans qu'un cadre légal soit clairement défini qui protège les libertés civiques et autres 

intérêts des parties concernées. Il est donc essentiel pour les États de s'atteler à la création de règles viables et 

de s'interroger sur la possible nature d'un cadre qui évite ce conflit, du moins dans certains cas de figure. En 

effet, l'extrême complexité de certains cas (important décalage culturel et légal ou accusations réciproques de 

deux États) ne doit pas faire obstacle à la résolution de cas plus simples. Des règles qui fonctionneraient dans la 

plupart des cas permettraient de réduire considérablement le nombre de conflits internationaux. 

 

Dans ce nouveau cadre, la base serait de considérer que le pays où les données sont stockées a 

juridiction sur ces données. Au moins pour certaines infractions, les pays peuvent signer à un accord en vertu 

duquel le pays demandeur peut, dans le cadre d'une enquête judiciaire, exiger d'une entreprise implantée sur 

son sol la production de données, même si celles-ci sont stockées dans un autre pays. Il suffirait que les données 

requises soient liées aux personnes tombant sous la juridiction du pays demandeur ou que les crimes commis ou 

susceptibles de l'être le soient dans cette juridiction. Conformément à ce nouveau cadre, l'entreprise contrainte 

à produire des données serait tenue de notifier le pays d'où elles sont tirées de la nature de la demande (nature 

des informations et identité du demandeur). Cette notification permettrait alors à l'État souverain détenant les 

données d'exposer à l'État exigeant leur production toute réclamation. Bien sûr, certains pays peuvent ne pas 

souhaiter révéler l'existence de leurs investigations, mais si le cadre mis en place est défini correctement (en se 

limitant aux infractions nuisibles aux deux pays, par exemple), cela ne devrait pas poser problème. Enfin, il serait 

convenu que les entités se pliant aux requêtes émises dans ce cadre agissent dans le respect des lois 

internationales, sans risque de faire l'objet de poursuites. 
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V. Fiabilité 

 

A. Contexte 
 

En 1999, Microsoft Research a mis en place le Programmer Productivity Research Center (PPRC) afin de 

développer plusieurs techniques visant à améliorer la qualité du code. L'équipe a élaboré de nouvelles 

techniques de test et d'analyse statique, ainsi que des outils permettant d'améliorer et d'automatiser davantage 

l'assurance qualité des logiciels. PPRC a ainsi développé des outils d'analyse statique pour C/C++, des analyseurs 

de dépendance, des outils de couverture du code, des outils de priorisation des tests, des analyseurs de 

performances et des débogueurs avancés. Ces outils ont largement contribué à l'amélioration de la qualité des 

logiciels Microsoft, notamment des produits Windows et Office. Après l'annonce relative à l'environnement 

informatique fiable, cet effort s'est intensifié. Microsoft a mis les bouchées doubles pour se doter de définitions 

pratiques et mesurables en termes de fiabilité et pour exploiter les données issues de produits de plus en plus 

utilisés afin de déterminer si ses objectifs de fiabilité étaient atteints. Il va sans dire que définir la notion de 

fiabilité et surtout atteindre les objectifs qu'elle porte n'est pas une mince affaire. En termes de définition, le 

constat était le suivant : « la documentation académique et commerciale regorge de propos sur la fiabilité. Nous 

la définissons, nous en débattons et nous examinons sa mise en œuvre par rapport aux normes idéales en la 

matière ».51 Les dictionnaires ne sont pas non plus d'un grand secours. Merriam-Webster définit la fiabilité 

comme « la qualité ou l'état d'être fiable » ou, plus précisément, « propre à inspirer la confiance : sûr ».52 Cette 

définition n'est pas satisfaisante pour des clients dont les attentes varient en termes de fiabilité d'un produit ou 

d'un système. Pour certains, il s'agit avant tout d'une question de disponibilité, pour d'autres l'évaluation des 

performances est également à prendre en compte, tandis que d'autres ajoutent aussi les qualités en termes de 

gestion et de récupération ; d'autres, enfin, estiment qu'il s'agit surtout d'une question de prévisibilité.  

 

Bien qu'il soit impossible d'harmoniser les différentes conceptions de la fiabilité dans ce document, sa 

participation au concept d'environnement informatique fiable doit être présentée le plus clairement possible. À 

l'âge de l'ordinateur personnel, la définition suivante a été proposée : « en matière d'ingénierie, la fiabilité est 

définie comme la probabilité qu'un appareil exécute la fonction pour laquelle il est conçu pendant une période 

donnée et dans les conditions stipulées ».53 Même cette définition plutôt simple a soulevé nombre de problèmes 

dans le secteur informatique ; contrairement aux voitures ou aux téléphones classiques, les systèmes 

informatiques s'adaptent facilement à toutes sortes d'utilisation qui n'ont parfois rien à voir avec les « conditions 

stipulées ». Le plus important demeure que cette définition se concentre sur le périphérique. Dans un monde où 

                                                      
51 Thompson, Herbert and Whittaker, James, « Understanding Reliability: Measuring IT Pain Points » (mai 2005). 

52 Consultez http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability.  

53 http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability, citation partielle, (Citing Institute of Electrical and Electronics Engineers (1990) IEEE Standard Computer 

Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York, NY ISBN 1559370793).  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1559370793
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périphériques et services sont de plus en plus connectés (ainsi que les données qu'ils portent), cette définition 

ne prend pas en compte la performance du service par rapport aux attentes objectives qu'il suscite. Dans un 

monde connecté où de nombreuses activités, critiques ou non, dépendent des périphériques et des services, il 

est nécessaire de combler les attentes raisonnables des utilisateurs en termes de fiabilité avant qu'un système 

soit jugé fiable. 

 

Cette démarche n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air, car nous ne pouvons pas simplement nous 

reposer sur les efforts accomplis depuis bon nombre d'années pour prévenir tout défaut (vulnérabilité inhérente 

à la conception ou à la mise en œuvre) qui pourrait entraîner des défaillances ; approche appelée « durée 

moyenne de fonctionnement avant défaillance ». Alors même que la fiabilité de chaque périphérique demeure 

essentielle (puisque les services sont fournis par le biais d'un réseau de périphériques), les services s'appuient de 

plus en plus sur des dépendances organisationnelles et techniques connues et inconnues. Ce phénomène 

survient à une époque où nous constatons une augmentation du nombre de catastrophes naturelles qui 

mettent à rude épreuve la survie des systèmes et la disponibilité des composants, sans compter la nécessité de 

réduire les délais de récupération pour les installations touchées.54 

 

Afin d'apprécier notre monde dans toute sa complexité, il suffit de prendre l'exemple d'une défaillance 

commune au monde d'antan et au monde actuel. En cas de coupure électrique, la réaction des habitants était 

simple : jeter un œil par la fenêtre pour vérifier si le reste du quartier était également plongé dans l'obscurité. Si 

les autres immeubles étaient éclairés, le problème venait du logement ; si toutes les lumières étaient éteintes, le 

problème venait de la compagnie d'électricité. Même si le problème était lié au système complexe de 

génération et de distribution de l'électricité (centrales électriques, lignes électriques, relais et raccordements), il 

appartenait pour l'essentiel à la compagnie d'électricité d'identifier et de régler le problème. Autrement dit, si 

les défaillances étaient liées à des dépendances techniques, aucune dépendance organisationnelle n'entrait en 

ligne de compte, car une seule entité contrôlait la quasi-totalité de l'infrastructure. 

 

Les systèmes actuels sont immensément plus complexes, regorgeant de dépendances à la fois 

techniques et organisationnelles. Si un utilisateur ne parvient pas à ouvrir une page Web sur son ordinateur 

portable, chez lui, le problème peut venir (1) de l'ordinateur portable (matériel, logiciels, applications) ; (2) du 

routeur sans fil ; (3) du modem haut débit ; (4) du fournisseur d'accès (ligne de transmission ou système 

principal) ; (5) d'un système distant (matériel, logiciels, applications) ou (6) d'une coupure électrique à point de 

cette chaîne de connectivité. En dépit des outils de diagnostic disponibles, l'identification et la résolution des 

problèmes sont souvent complexes. 

 

                                                      
54« Le nombre de catastrophes naturelles est passé de moins de 100 en 1975 à plus de 400 en 2005 et continue d'augmenter chaque année à un rythme 

soutenu ». EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database – www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Bruxelles (Belgique). Consultez 

également http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/. 

http://www.emdat.be/
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/
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B. Cloud 
 

La complexité de ces systèmes globaux n'a certainement pas échappé à ceux qui envisagent d'adopter le 

cloud comme solution,55 d'autant plus que les récentes déconvenues, très médiatisées, de la plupart des 

fournisseurs de service de ce type n'ont fait qu'accroître les préoccupations existantes.56 Il ne s'agit pas d'une 

simple question de confort : les défis que doivent relever les systèmes informatiques en matière de fiabilité 

peuvent affecter la productivité des entreprises57, voire la santé et la sécurité publique. En cas de crise, les États 

peuvent tenir les citoyens informés par le biais des réseaux sociaux, par ailleurs, les premiers secours sont plus 

efficaces grâce aux périphériques GPS, aux plans interactifs, à la visualisation des rues, aux vidéoconférences et à 

d'autres services relayés par le cloud. Le bénéfice de tels avantages n'est cependant acquis que dans la mesure 

où les systèmes informatiques répondent effectivement aux attentes raisonnables en termes de fiabilité globale 

des services. C'est pourquoi, les États se tournent de plus en plus vers le cloud, ou du moins certaines 

fonctionnalités du cloud pour les intégrer aux infrastructures critiques.  

 

Dans la mesure où Internet n'a pas été conçu pour être sécurisé, la question de sa fiabilité est des plus 

complexes. D'une part, Internet a été conçu pour résister en cas d'attaque militaire ; c'est-à-dire de sorte qu'on 

puisse compter sur son fonctionnement même dans les circonstances les plus difficiles. Cela étant, tout comme 

pour la sécurité, l'utilisation d'Internet devait être limitée à quelques cas de figure, entre les mains de personnes 

dignes de confiance. Il n'a pas été conçu pour le nombre d'utilisateurs et la grande variété d'utilisations qu'il 

connaît aujourd'hui, encore moins pour la livraison de paquets malveillants. Au vu de son utilisation escomptée, 

un système fonctionnant « du mieux possible » suffisait à combler les besoins de ses premiers utilisateurs. 

Cependant, à mesure que la technologie a pris une place croissante dans nos vies, de l'interaction sociale aux 

situations d'urgence en passant par les transactions commerciales, nos attentes en matière de fiabilité ont grandi 

jusqu'à un niveau qui n'est aujourd'hui pas atteint sans difficulté.  

 

                                                      
55 Les principales raisons citées par les informaticiens de ne pas migrer vers des services dans le cloud sont la sécurité, la confidentialité et la fiabilité. 

ISACA/ITGI « Global Status Report on Governance of Enterprise IT », janvier 2011, (pp. 38) 

56 Les perturbations ont touché, entre autres fournisseurs, Microsoft 

(http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx), Amazon 

(http://aws.amazon.com/message/65648/), Google (http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978)) et VMware 

(http://support.cloudfoundry.com/entries/20067876-analysis-of-april-25-and-26-2011-downtime). 

57 Consultez IT Downtime Costs $26.5 Billion In Lost Revenue, http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441 (qui souligne 

l'impact dissuasif des défaillances informatiques sur l'adoption de nouvelles technologies comme le cloud computing). 

http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://aws.amazon.com/message/65648/
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441
http://www.informationweek.com/news/cloud-computing/infrastructure/229503443
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De fait, il est désormais bien établi que les interdépendances générées, notamment au sein des 

infrastructures critiques, posent problème :  

 

Notre sécurité nationale, notre prospérité économique et notre qualité de vie 

dépendent depuis longtemps des services fondamentaux sur lesquels est bâtie 

notre société. Alors que nous sommes entrés dans l'âge informatique, ces 

infrastructures critiques (énergie, banques et finance, transports, services vitaux et 

télécommunications) doivent être replacées dans un contexte nouveau. La rapide 

prolifération et l'intégration des systèmes informatiques et de télécommunications 

ont permis de connecter les infrastructures les unes aux autres par le biais d'un 

complexe réseau d'interdépendances. Cet enchevêtrement a créé un nouveau 

facteur de vulnérabilité, qui, juxtaposé à une déferlante de menaces, constitue un 

risque sans précédent pour notre nation.58 

 

Bien que nous ayons conscience de ces interdépendances, il demeure extrêmement difficile de gérer les 

risques en matière de fiabilité, car les entités ne disposent pas toujours d'une vision claire des dépendances 

techniques et opérationnelles. Prenons un exemple. Afin de veiller à la disponibilité du réseau de transfert de 

fonds électronique, les banques s'appuient sur des canaux de communication « redondants », mis en place par 

différents fournisseurs de services. Parallèlement, plusieurs fournisseurs de services peuvent partager un 

« espace hôtel », c'est-à-dire faire passer leurs lignes de communication par une installation partagée, afin de 

réduire leurs coûts. Par conséquent, en cas de défaillance de cette installation, la banque peut perdre tous ses 

canaux de communication simultanément (il s'agit d'un seul point de défaillance). Dans la mesure où la banque 

ne partage pas avec les opérateurs de télécommunications le plan de son réseau, tout comme les opérateurs ne 

partagent pas le leur avec la banque ou entre eux, il n'est pas évident de constater que la redondance souhaitée 

n'existe pas. 

 

Quels changements apporter ? En bref, deux changements fondamentaux sont nécessaires. Tout d'abord, 

étant donné que la concentration des données en importants volumes peut permettre de prédire le 

comportement humain, nous devons tirer parti de ces importants volumes de données pour créer une 

« intelligence de l'ingénierie » (Engineering Intelligence ; EI) : l'utilisation de ces volumes de données permet 

d'identifier, d'extraire et d'analyser une grande quantité de données d'ingénierie tout au long du cycle de vie 

d'un produit, notamment lors des phases de développement et d'utilisation, afin de permettre une meilleure 

prise de décisions en matière d'ingénierie et, donc, d'améliorer globalement productivité et qualité dans ce 

secteur. Dans cette optique, les technologies EI offrent une vision historique, actuelle et prévisionnelle de 

l'ingénierie et des opérations. Par exemple, la simple observation des flux de données entre les réseaux permet 

                                                      
58 Rapport de la commission Marsh, « Critical Foundations, Protecting America’s Infrastructures », p. ix., disponible à l'adresse 

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf.  

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf
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de déceler d'importantes dépendances auparavant ignorées. Il s'agit d'un véritable Eldorado en termes de 

recherche et de développement d'outils. Il est également nécessaire d'élaborer une taxonomie adéquate afin 

d'évaluer à quel point une dépendance est critique. Alors que les vulnérabilités des produits sont évaluées et 

corrigées en fonction de leur facilité d'exploitation et du risque qu'elles représentent pour le client, la 

suppression des vulnérabilités introduites par les dépendances entre les services ou les entreprises est un défi 

nettement plus grand qui demande une réflexion plus approfondie.  

 

Deuxièmement, à plus court terme, il est nécessaire de repenser l'ingénierie de nos produits et services 

afin de garantir une certaine résistance. Habituellement, les progrès en termes de disponibilité des systèmes 

sont le fruit de l'amélioration de la qualité des composants individuels, ainsi que de la redondance et de la 

réplication des données. La redondance consiste à dupliquer les éléments critiques afin de s'assurer que la 

défaillance d'un élément n'entraîne pas de panne du système. Bien qu'incontestablement efficace pour prévenir 

toute une gamme de défaillances, de simples mécanismes de redondance ne permettent pas de garantir de 

hauts niveaux de fiabilité dans le cloud. Alors que les fournisseurs de matériel et de logiciels investissent en 

masse dans le développement de robustes systèmes de basculement, ces derniers ne conviennent pas 

davantage. Outre leur mise en œuvre et leur maintenance, qui demandent une attention particulière, et la 

nécessité de les mettre régulièrement à niveau sans interruption lorsqu'ils sont en place, le taux d'échec des 

systèmes de grande échelle suggère que les efforts du passé ne suffisent pas. 

 

Toujours pour garantir la disponibilité des données en cas de défaillance d'un périphérique, la réplication 

des données a aussi séduit les informaticiens et les utilisateurs particuliers. Disposer de plusieurs copies des 

données sur différents périphériques, à différents emplacements, diminue le risque de perte de données et 

améliorer la fiabilité globale du système, mais cette méthode introduit une certaine complexité en ce qui 

concerne la gestion des mises à jour et de la cohérence des données entre ces différents périphériques et 

emplacements. Un dysfonctionnement au niveau d'une application ou une erreur lors d'une opération de 

maintenance peut causer la corruption, voire la perte, de données. Si un dysfonctionnement ou une erreur n'est 

pas détecté immédiatement, le système de réplication des données risque de corrompre les autres copies. 

 

Même si la redondance et la réplication demeurent importantes, d'autres mesures sont nécessaires. Les 

fournisseurs de matériel et de logiciels doivent considérer la fiabilité sous deux angles. Premièrement, plutôt que 

concentrer les efforts sur la fiabilité d'un composant donné, il est essentiel de mesurer sa contribution à la 

fiabilité globale de notre écosystème actuel, qui est plus complexe. De ce point de vue, il est impératif de 

recourir dès le début du cycle de vie du logiciel à la modélisation des défauts afin d'en tirer le meilleur parti. 

Deuxièmement, par le biais de la collaboration, le secteur informatique est en mesure de planifier le 

déroulement de scénarios de bout en bout pour une fiabilité composite et d'élaborer conjointement des 

architectures et la mise en œuvre de normes de production qui garantissent, de par leur action collective, une 

fiabilité de bout en bout. La création d'organismes propres à ce secteur permettrait de définir les scénarios 
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prioritaires et d'encourager le développement de pratiques recommandées et de normes ; une Cloud Reliability 

Alliance, similaire à Cloud Security Alliance, par exemple. 

 

Par ailleurs, étant donné notre dépendance vis-à-vis du cloud et la complexité croissante de notre 

environnement, il est nécessaire de compléter l'effort classique de prévention des défaillances logicielles par le 

développement de logiciels à même de détecter, d'isoler et de réparer (ou de contourner) les défaillances de 

routine liées aux systèmes informatiques composites. En effet, plusieurs facteurs essentiels propres aux services 

dans le cloud contraignent le concepteur du service ou son opérateur à consacrer bien plus de temps et 

d'efforts à ce qu'on appelle l'informatique « orientée récupération ». 59  Les défaillances de routine d'un 

environnement informatique supportant un service dans le cloud sont inévitables, qu'elles se manifestent sous la 

forme de défaillances de périphérique, de vulnérabilités latentes d'un logiciel ou d'un micrologiciel, ou d'erreurs 

humaines ; c'est pourquoi les logiciels doivent tenir compte de ces situations et intégrer ces défaillances dans 

leur conception. Les dépendances entre les composants d'un service doivent être aussi flexibles que possible. 

Chaque composant doit répondre aux défaillances des autres composants par une dégradation progressive du 

service, fournissant un service partiel, plutôt que d'entraîner une interruption du service. Cette réaction implique 

que le concepteur du service dans le cloud élabore des modèles de défaillance lors de la conception, et non pas 

uniquement les modèles de défaut des composants mentionnés ci-dessus, c'est-à-dire un véritable modèle de 

défaillance de bout en bout.  

 

Il appartient également aux concepteurs de vérifier que les mécanismes de réponse décrits dans la 

spécification sont bien présents dans le logiciel développé, puis testés par l'introduction de défaillances dans un 

environnement de production réel, afin de confirmer que la réaction en situation réelle est bien le 

comportement attendu (les environnements de test sont de moins en moins utiles dans un monde de services 

internationaux de grande échelle). Dans l'idéal, cette introduction de défaillance, appelée « test en production », 

doit être effectuée systématiquement afin de rechercher en permanence tout problème de fiabilité non détecté 

lors de la publication de nouvelles versions du logiciel, de modifications de la conception ou de la capacité du 

réseau ou de l'ajout de nouveaux sous-systèmes.60 Ces efforts doivent également comporter la possibilité 

d'annuler des modifications sans interrompre le service lorsque des défauts sont identifiés, tout en garantissant 

un niveau de fiabilité suffisamment élevé pour éviter tout impact sur les utilisateurs du service. 

 

                                                      
59 Consultez http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html. 

60 L'exemple classique d'introduction programmée et délibérée de défaillances est l'outil surnommé « Chaos Monkey » (« Singe maléfique »), développé 

par Netflix, qui couvre désormais une plus vaste gamme de scénarios de défaillance (au point que Netflix le surnomme désormais « virtual Simian Army », 

c'est-à-dire « une armée de singes virtuelle »). Consultez http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html. 

http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html
http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html
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VI. Conclusion 

   

Lorsque Bill Gates a annoncé l'avènement de l'environnement informatique fiable, notre société et 

l'informatique étaient à un tournant. Notre dépendance croissante vis-à-vis des systèmes informatiques a 

soudainement érigé l'importance de la sécurité, de la confidentialité et de la fiabilité de nos logiciels. Un autre 

tournant se dessine devant nous. L'informatique représente des multitudes de périphériques, de services à 

l'échelle mondiale et d'importants volumes de données. Si grande notre dépendance vis-à-vis de l'informatique 

fût elle en 2002, elle s'est considérablement accrue au cours des dix dernières années. D'abord vecteur 

d'apprentissage et de développement commercial, Internet est aujourd'hui la matrice de notre société, jouant 

même un rôle de premier ordre dans les révolutions démocratiques qui ont marqué le début de notre siècle.  

 

Il est de notoriété que la seule constante en ce monde est le changement ; tant que notre relation à 

l'informatique continue d'évoluer, le concept d'environnement informatique fiable doit continuer de s'adapter. Il 

est intéressant de remarquer, même avec du recul, le rôle essentiel qu'a joué l'entreprise depuis dix ans. La 

procédure Security Development Lifecycle a été largement adoptée, nos efforts constants en matière de 

confidentialité ont réellement bénéficié à nos clients et nos efforts en termes de fiabilité ont permis de jeter aux 

oubliettes les plantages de système. Néanmoins, dans un monde caractérisé par sa dépendance totale vis-à-vis 

de l'informatique, l'émergence d'ennemis persistants et déterminés, la prolifération des données, des 

périphériques et des services, et la préoccupation des États concernant la protection des utilisateurs, Internet, 

l'ordre public et la sécurité nationale, les stratégies que nous avons formulées pour la protection de la sécurité, 

de la confidentialité et de la fiabilité des données doivent continuer d'évoluer. 

 

Chaque pilier de l'environnement informatique fiable est confronté à de nouveaux défis spécifiques que 

nous sommes prêts à affronter. En adoptant une stratégie plus holistique en matière de sécurité, qui englobe à 

la fois prévention, détection, confinement et récupération, le monde sera mieux armé face à des ennemis de 

plus en plus persistants et déterminés. Comprendre ce qu'implique de vivre dans un monde hautement 

connecté où périphériques et données abondent nous permet de fonder des principes à même de protéger la 

confidentialité sans nous priver des avantages que seuls d'importants volumes de données peuvent nous offrir. 

En tirant parti d'une intelligence de l'ingénierie et en développant l'informatique orientée récupération, nous 

pouvons créer des produits et des services flexibles en cas de défaillance, ainsi que garantir la fiabilité des 

périphériques et des services malgré la complexité, l'interconnexion et les dépendances qui caractérisent nos 

systèmes informatiques. Enfin, par le biais de pratiques commerciales ouvertes et transparentes, nous sommes 

capables de mériter la confiance de tous ceux dont la vie ou l'activité dépend de l'informatique. En conclusion, 

la mission définie par Bill Gates il y a dix ans demeure plus que jamais essentielle. 
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Annexe A 
 

Tout au long de l'élaboration de ce livre blanc, de nombreuses personnes ont eu l'occasion de consulter 

des brouillons ou des notes préparatoires et ont fait part de commentaires des plus utiles. Certaines ont même 

fourni des commentaires recueillis auprès de leurs équipes, mais je ne dispose pas de la liste complète des 

réviseurs. Il m'a également été donné de présenter les concepts repris dans ce livre blanc lors de salons ou de 

conférences où j'ai pu recueillir des commentaires issus des conversations tenues autour de l'événement. Je 

m'excuse par avance de ne pouvoir attribuer ici à chacun le mérite qui lui revient.  

 

Cela dit, je tiens à adresser un remerciement particulier aux personnes suivantes : Matt Thomlinson, 

Adrienne Hall, Fred Schneider, Jeannette Wing, Steven Gerri, Neeraj Suri, Malcolm Crompton, Dean 

Hachamovitch, Martin Abadi, Mark Russinovich, Fred Cate, Ellen Cram Kowalczyk, Dan Reed, Scott Field, Peter 

Haynes, Steve Lipner, Vijay Varadharajan, Viktor Mayer-Schonberger, Mike Adams, Xuedong Huang, Jeff Jones, 

Diane D’Arcangelo, Shawn Aebi, Reese Solberg, Ellen McDermott, Peter Loforte, Rich Wallis, Cristin Goodwin, 

Geff Brown et Adam Shostack. J'adresse également un remerciement très spécial à Peter Cullen, Brendon Lynch, 

Jules Cohen et David Bills pour leur contribution exceptionnelle. 
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