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« Cyberwar
is storytelling »

(Martin C.
Libicki)

■Les problèmes de sécurité liés aux big data
sont multiformes suivant l’origine des données
(publiques, privées ou mixtes), la loyauté de
leur recueil, la présence ou non, directe ou
indirecte, de données personnelles, l’objectif
poursuivi (bien commun scientifique ou avan-
tage concurrentiel), la transparence ou l’opa-
cité des buts poursuivis, les infrastructures
(publiques, privées ou mixtes) de stockage et
de calculs mises en œuvre et le caractère ouvert
ou fermé des traitements algorithmiques. Les
attaques possibles contre les big data sont, de
ce fait, multiples : attaques informatiques clas-
siques, atteintes aux infrastructures, usages
détournés des puissances de calculs, mais
aussi, clonages de masse frauduleux, falsifi-

cations parfois partielles des données, mani-
pulations de l’information ou encore atteintes
aux personnes dans leur dignité.

Diagnostic
Posons d’abord un diagnostic qui s’appuie sur
trois paradoxes de la finalité des big data, sou-
lignés par un juriste et un stratège du cloud 1,
que nous résumons (en italiques) et commen-
tons. Une difficulté apparaît qui est de ne pas
analyser cette nouvelle manière d’acquérir
des connaissances en ne considérant que ceux
qui ont actuellement la capacité de collecter
et d’exploiter des données en masse à des fins
commerciales (Google, Facebook, Twitter, etc.)
ou d’espionnage (NSA et autres services de
renseignements).

Le paradoxe de la transparence
La privacy ou « protection des données per-
sonnelles » est morte ; nos données person-
nelles deviennent transparentes. Les traite-
ments big data devraient aussi l’être ; mais ce
sont les « écosystèmes numériques fermés »
qui les manipulent avec le secret le plus absolu.
Les décisions prises par les robots de sur-
veillance sont d’une opacité kafkaïenne. Le
modèle économique « gratuit » de l’Internet
repose sur une nouvelle forme de commer-
cialisation et de valorisation de données col-
lectées sur le comportement des personnes.
« Quand vous ne voyez pas le service [payant],
c’est que vous êtes le produit [revendu] 2! » Il
se nourrit de l’une de deux visions irréconci-
liables du droit à un espace privé 3 que sou-
lignent les difficiles débats européens sur la pro-
tection des données personnelles qui serait,
vue d’Amérique du Nord, un obstacle à l’inno-
vation. Les objectifs de cette protection sont
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De récentes cyberattaques ont révélé les dangers liés à l’existence de données de masse.
Ces dangers présentent des caractéristiques propres qu’il est important de bien identifier
pour adapter la politique de sécurité des systèmes d’information (SSI).
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REPÈRES
Le terme big data fait référence à des ensembles
de données dont la taille dépasse la capacité des
logiciels usuels pour collecter, gérer et traiter
les données dans un temps raisonnable. Les
traitements de masse impliquent une nouvelle
approche de la donnée : collecter et utiliser
beaucoup de données plutôt que de se contenter
d’échantillons comme l’ont fait des générations
de statisticiens ; accepter de traiter des données
imparfaites ou mal organisées, une part d’inexac-
titude peut en général être tolérée car dans de
nombreux cas, il est plus avantageux d’avoir bien
plus de données qu’un plus petit nombre de
données très exactes ou finement sélectionnées
afin d’être représentatives; accepter de renoncer
à rechercher des causalités au profit de la
recherche de corrélations, de motifs qui peuvent
aider à prédire l’avenir. Les big data aident à
répondre à la question du quoi mais pas à celle
du comment, ce qui est souvent suffisant.

➤
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le respect des personnes dans les traitements
par le recueil de leur consentement préalable,
le contrôle de leurs finalités, la limitation de la
collecte 4 et des croisements. Mais la diffusion
des ordiphones, par exemple, pousse à la per-
sonnalisation de l’action sur les informations ;
elle accentue le décalage entre les besoins de
services publics (éducation, santé, régulation
économique, ordre public) et la tentative de pri-
vatisation des données directement liées aux
personnes solvables (pour la publicité directe).

Le paradoxe de l’identité
Le droit à l’identité, au moi, à l’ego nécessite
le libre arbitre. Les robots-programmes béha-
vioristes du big data cherchent à identifier qui
nous devons être, qui nous devons aimer, ce
que nous devons consommer, ce qui nous est
interdit. Jusqu’à influencer nos choix intellec-
tuels et nous faire perdre notre identité. Le
film Bienvenue à Gattaca anticipait cette uni-
formité engendrée par des machines. Ce n’est
encore, heureusement, que de la science-fic-
tion. En revanche, l’hyperconnectivité accroît,
sans pause, notre dépendance cybernétique.
La publicité d’une marque allemande de voi-
tures «haut de gamme» vante son attrait irré-
sistible : « Connected Drive. Mieux connecté.
Encore plus libre. » Les réseaux sociaux sont
l’archétype d’une illusion numérique généra-
lisée. Pour le meilleur, comme la gestion en
temps réel de catastrophes naturelles, la dif-
fusion instantanée de l’état du monde ou la
sortie de l’isolement qu’engendrent nos socié-
tés trop individualistes. Mais aussi pour le pire,
comme l’exploitation outrancière de leurs capa-
cités d’intrusion dans les intimités. Le droit à
l’oubli, une chimère par nature, devient une
demande à satisfaire par la limitation de la
collecte. Il ne fonctionne que pour nos don-

nées domestiques par la fragilité, souvent
ignorée, des supports numériques personnels.
Alors qu’à l’image du sparadrap du capitaine
Haddock, ce que nous aimerions voir dispa-
raître dans les volutes du passé risque fort de
rester dans l’éponge Internet.

Le paradoxe du pouvoir
Les big data sont censés nous fournir une boîte
à outils pour mieux comprendre le monde.
Mais ses robots sont entre les mains d’insti-
tutions intermédiaires, qui ont le pouvoir de
manipulation, et non des individus. Les big
data créeront des vainqueurs et des vaincus 6.
Noam Chomsky, dans une conférence récente,
constate que le pouvoir lié à la possession des
données existe depuis une centaine d’années
mais que la surprise vient aujourd’hui des
échelles atteintes. Il rappelle aussi que le
« pouvoir demeure fort quand il reste dans le
noir; exposé à la lumière du soleil, il commence
à s’évaporer ». La révolution scientifique pro-
mise par les big data 7 permettrait l’élabora-
tion de nouvelles théories scientifiques libé-
rées des capacités « réduites » du cerveau
humain qui migreraient du conceptuel déduc-
tif vers l’inductif ; même si l’intuition humaine
et quelques résultats théoriques (théorèmes
d’incomplétude de Gödel) devraient encore
éloigner pour un temps le spectre d’une intel-
ligence artificielle dominatrice. Il faudra, pour
la communauté scientifique mondiale, plus de
banques de données ouvertes. Mais, depuis
2010, les banques publiques génomiques ne
sont plus exhaustives, pour des raisons bud-
gétaires, marquant ainsi un retour vers la mar-
chandisation du vivant. Les traitements eux-
mêmes relèveront parfois du logiciel libre et
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Connaître tout sur ses clients

Parmi les géants de la Toile (Web), tous amé-
ricains, la société Google s’appuie sur 
la recherche «en psychologie cognitive»
pour mieux atteindre son but «d’amener les gens
à utiliser leur ordinateur avec plus d’efficacité»;
elle ne sera pas satisfaite tant qu’elle ne dispo-
sera pas de «100% des données de ses uti-
lisateurs 5». Elle utiliserait même la biométrie
de la frappe clavier pour reconnaître l’usager
derrière sa machine.

Le cas NSA

Dans les révélations Snowden, on apprend ainsi
que le programme Synapse de la NSA vise
à stocker, pour chaque internaute, 94 critères
d’identité (numéro de téléphone, courriels,
adresses IP, etc.) permettant d’y corréler
164 types de relations (profilage par les réseaux
sociaux, paiements électroniques, profils
d’intérêts, déplacements grâce à la géoloca-
lisation, etc.). On est très loin du principe
de non-croisement des données et du respect
d’un espace privé prévu dans la loi Informatique
et Libertés. Mais le diable avance masqué
et toujours dans la séduction.
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ouvert (astronomie, génomique, recensement
de la faune et de la flore, pharmacologie, démo-
graphie, physique des particules, météorologie,
climatologie, macroéconomie, sociologie) mais
bien plus souvent de solutions propriétaires, au
nom de la protection du patrimoine informa-
tionnel et du secret des affaires des grandes
entreprises. Il ne s’agit pas de les opposer mais
d’imaginer les mécanismes sécurisés créant
les passerelles nécessaires. Il faudra égale-
ment, sans naïveté ni excès, parfois limiter la
capacité de ces nouveaux little brothers.

Nouveaux dangers
Un diagnostic étant posé sur le traitement de
données en masse, il convient de tenter d’en
recenser les dangers, à l’expérience de cyber-
attaques récentes. La visibilité acquise de l’ex-
ploitation systématique de vulnérabilités non
corrigées, dites 0-Day, permettant des attaques
ciblées surprises, modifie la pratique de la pro-
tection en SSI. Les protections périmétriques
et la surveillance interne des traces ou des
comportements sont nécessaires mais ne suf-
fisent plus. La virtualisation et l’ubiquité, consti-

tutives des architectures massives, augmen-
tent les surfaces d’attaques et les délocalisent.
Les efforts et les budgets de sécurisation doi-
vent alors se concentrer sur les données les
plus sensibles. Le nomadisme condamne, de
toute façon, les autres données à une transpa-
rence forcée. Ces services sécurisés seront bâtis
à partir de briques cryptographiques, mais
devront porter une attention plus grande à la
facilité d’emploi 8. Même si leur usage ne pourra
jamais être transparent et se passer de la ges-
tion humaine. Il faudra enfin considérer que la
protection des données et informations (acces-
sibilité, authenticité, contrôle des finalités) au
moyen de la cryptographie (attaches indélébiles
de marques, de signatures, obscurcissement)
est un moyen faillible, au-delà des mathémati-
ques «parfaites» sous-jacentes.

Enfin, les quatre V (Volume, Variété, Vélocité,
Véracité) associés aux big data obéissent aux
limitations de deux théorèmes démontrés en
2002. Ces derniers sont à rapprocher du théo-
rème du virus de 19869 qui dit que la malveillance
d’un code informatique est indécidable. Ces
incertitudes inhérentes aux big data changent la
donne en matière de défense et de sécurité des
systèmes d’information. ■
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Coûts prohibitifs

L’utopie de la bibliothèque mondiale de tous
les savoirs, chère à J. L. Borges, s’éloigne devant
les coûts des centres de traitements énergivores.
Pourtant, le progrès de l’humanité passe par
une coordination négociée, décentralisée,
multilinguistique et multiculturelle dans
l’acquisition et la maîtrise des savoirs,
des biens mondiaux.

Une sécurité «à la volée»

Les modèles de sécurité statiques qui protègent
nos systèmes ont une quarantaine d’années
(Multics, Unix). Il y a urgence à les repenser
autour de concepts de dynamique et de pro-
activité. Les big data en mode flux (streaming)
obligent à gérer une sécurité «à la volée».
L’irruption de l’Internet (une architecture faible
des années 1970) comme système d’information
global dès 1991 n’avait pas anticipé les enjeux
de protection. La plasticité des protocoles
non sécurisés de l’Internet devra pourtant
s’accommoder de nouveaux services sécurisés,
notamment pour la protection des données
personnelles mais aussi patrimoniales.

Dualité

Il faut rappeler que toute fonction de sécurité
est à usage dual ; elle servira aussi bien le cri-
minel que l’honnête homme. Cela ne doit pas
justifier le piégeage généralisé (matériel,
logiciel, sémantique ou mathématique) qui
pénalise, avant tout, la cyberprotection.
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