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Résumé 
La numérisation de notre société a radicalement changé la manière dont les systèmes 
informatiques sont utilisés, une grande partie de la population étant connectée en 
permanence à Internet. Nous sommes ainsi exposés en permanence à des attaques pouvant 
entraîner des dommages considérables. La sécurité numérique est ainsi devenue une 
préoccupation majeure pour tous. Dans ce contexte, cet exposé donne un aperçu des 
domaines de recherche en sécurité numérique. La première étape de la sécurité consiste à 
identifier les menaces et à définir un modèle d'attaquant correspondant. Des mécanismes de 
protection et de détection doivent ensuite être conçus pour lutter contre ces menaces. Un 
mécanismes essentiel est la cryptographie. Cependant, bien que les primitives et les 
protocoles cryptographiques soient des éléments fondamentaux de la sécurité, des services 
de sécurité supplémentaires sont nécessaires, tels que l'authentification et le contrôle d'accès. 
Ces services de sécurité, généralement fournis par le système d'exploitation ou les 
périphériques réseau, peuvent eux-mêmes être attaqués et parfois contournés. Par 
conséquent, les activités entreprises sur le système d'information sont supervisées afin de 
détecter toute violation de la politique de sécurité. Enfin, comme les attaques peuvent se 
propager extrêmement rapidement, le système doit réagir automatiquement ou au moins se 
reconfigurer pour éviter de propager les attaques. Tous ces mécanismes de sécurité doivent 
être soigneusement intégrés dans les applications critiques pour la sécurité. Ces applications 
comprennent les systèmes informatiques traditionnels, mais aussi les systèmes industriels et, 
bien sûr, les nouvelles infrastructures distribuées (cloud, IoT). 
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