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Sécurité numérique



Nul n’est sensé ignorer 

la loi



Perben II – Adoptée en 2004

Elle place sur le même plan le crime organisé 

le terrorisme le proxénétisme aggravé ou trafic 

de stupéfiants, 

les pouvoirs de la police se trouvent renforcés.



LCEN – Adoptée en mai 2004

La Loi sur la confiance dans l'économie 

numérique a posé un certain nombre de 

principes afin d'encadrer le commerce en 

ligne et les communications électroniques.

Responsabilise les FAI… 



DADVSI – Adoptée en juin 2006

loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins 

dans la société de l'information, a rendu illégaux le 

téléchargement et la diffusion d'œuvres protégées. 

Elle a instauré pour cela un système de sanctions 

graduées, de 38 euros à 300 000 euros d'amende.

C’est début de la fuite des sites Web français vers l’étranger



Hadopi 2 – Adoptée en septembre 2009

Elle vise à mettre fin au téléchargement 

illégal et notamment par le peer-to-peer. 

C’est début de la mort de canal + et de la montée en flèche

Du streaming;  Netflix et Youtube remercient encore la 

France pour la porte ouverte à leur développement …



Loppsi 2 - Adoptée en mars 2011

Encadre les objectifs et les moyens de la police et de la 

gendarmerie entre 2009 et 2013; création du délit 

d'usurpation d'identité sur Internet, obligation pour les FAI 

de bloquer les images pédopornographiques qui leur on été 

signalées,

Interdiction de la géolocalisation des radars sur la route

L’utopie à l’état pur…

Mardi, à l'Assemblée, la 

ministre des affaires 

étrangères a proposé le 

savoir-faire français à la 

police tunisienne face aux 

manifestations. Une 

proposition qui a suscité la 

colère des opposants au 

régime de Ben Ali.



LPM - Adoptée en décembre 2013

La loi de programmation militaire 2013 fixe les 

moyens et les montants de dépenses attribués à 

l'Etat en matière militaire pour six ans. Son article 

13 en particulier est destiné à renforcer l'accès des 

services du renseignement intérieur de police et de 

gendarmerie aux données téléphoniques et 

informatiques.

La compétition au cryptage est relancée



La loi de lutte contre le terrorisme encore 

renforcé après les attentats de Paris en janvier 

2015. la possibilité d'un blocage administratif –

imposé aux fournisseurs d'accès à Internet – des 

sites faisant l'apologie du terrorisme.

Loi antiterroriste – Adoptée en septembre 2014

La peine de mort pour les kamikases…





Et pendant ce temps 

dans nos Lycées



DIRECTEUR

ADSL

Adresse IP

80.10.246.2

80.10.246.2 ---- www.google.fr

80.10.246.2 ---- www.wikipedia.org

80.10.246.2 ---- www.sex.com

80.10.246.2 ---- www.ecole.fr

80.10.246.2 ---- www.fabriquetabombe.net

80.10.246.2 ---- www.bisounours.fr

?

http://www.google.fr/
http://www.wikipedia.org/
http://www.sex.com/
http://www.ecole.fr/
http://www.fabriquetabombe.net/
http://www.bisounours.fr/


www.fabri

www.fabriquetabombe.net

80.10.246.2

80.10.246.2 ???

€€$$ !!!

DIRECTEUR

?

http://www.fabriquetabombe.net/


Aspects juridiques
• Le droit et le devoir de loguer

• Le droit et le devoir de filtrer

LCEN : Décret relatif à la conservation des données d’identification

Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 paru dans le Journal officiel du 1er mars

Loppsi 2 - Sécurité intérieure

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la 

performance de la sécurité intérieur

Code du travail : article L. 121-8 / art. L1222-4 /art. L432-2/ art. L1121-1



La loi oblige désormais les fournisseurs d'accès à Internet 

(FAI) ainsi que les hébergeurs et éditeurs de service sur 

internet à conserver pendant un an l'ensemble des 

données de connexion « permettant d'identifier toute

personne ayant contribué à la création d'un contenu mis

en ligne ou la consultation».



les informations devant être stockées par les fournisseurs 

d’accès (art.6-I-1 LCEN) pour chaque connexion de leurs abonnés

L’identifiant attribué aux utilisateurs

L’identifiant du terminal utilisé pour la connexion 

Les dates et heure de début et de fin de la connexion

Les adresses de site visités

Les  volumes de données relatives aux sites visités



Loppsi 2 – Sécurité intérieure
La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de

programmation pour la performance de la sécurité intérieur

 Les contenus illicites punis par une loi française.

 La pédophilie et pédopornographie

 La diffamation, l'injure, l'apologie des crimes contre l'humanité

 La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à

l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de

leur origine à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée

 Le proxénétisme, 

 Le révisionnisme

 La promotion de l'anorexie

 L'atteinte à l'intimité et à la vie privée

 Les jeux d'argent non agréés par l'ARJEL

 La contrefaçon de droit d'auteur, de marque, de dessins et modèles

Filtrage obligatoire



Spinoza et le déterminisme : l’individu se 

croit libre tant qu’il ignore les forces qui le 

déterminent, notre seule liberté est de savoir 

que nous sommes gouvernés…

L’ignorance est la pire des prisons

Le prix de la liberté c’est la connaissance…



Et vous dans tout ça ?

Un petit sondage

Petit test Plikers

https://www.plickers.com/library


B

B vers le haut 

le vote pour 

l’option B



Le confort de l'habitude est le 

meilleur allié de la résistance au 

changement 

Mon expert est il 

vraiment expert ?



https://toutesceschoses.files.wordpress.com/2011/11/luckystrike-pinup1.jpg
https://toutesceschoses.files.wordpress.com/2011/11/luckystrike-pinup1.jpg
http://www.vivelapub.fr/wp-content/uploads/2012/08/clop/085.jpg
http://www.vivelapub.fr/wp-content/uploads/2012/08/clop/085.jpg


IL faut le reconnaitre

ces outils marchent

presque tout le temps



 Programmes de qualité

 L’usage devient naturel

 Insensibilité au filtrage



Grace à son Protocol « QUIC »

Le filtrage devient très difficile



Les solutions

Firewall de niveau 7

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo7P61_YrUAhWDWhoKHZXJBQcQjRwIBw&url=http://vector.me/search/visio-firewall-shape&psig=AFQjCNGh2_c3w9TOlFJS-QyC0FWE7UOzgw&ust=1495799474550730
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo7P61_YrUAhWDWhoKHZXJBQcQjRwIBw&url=http://vector.me/search/visio-firewall-shape&psig=AFQjCNGh2_c3w9TOlFJS-QyC0FWE7UOzgw&ust=1495799474550730


Les solutions

Solution sous linux efficace mais 

payante un peu faible sur la 

gestion du Wifi 

C’est la Rolls de filtrage & 

firewalling assez couteuse et pas 

facile à maitriser

C’est la solution médiane 

efficace à condition de lui 

adjoindre un firewall 



Les fausses bonnes idées

Toutes les solutions à installer individuellement 

sur chaque poste sont à proscrire en milieu scolaire.

Les solutions type Open DNS sont à proscrire 

sur les postes individuels,


