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Chapitre 1

Les e-technologies
Savoir créer ou administrer un site Web, un Intranet ou mettre en oeuvre
ces technologies dans le cadre d’un projet d’entreprise deviendra bientôt aussi
important que de savoir utiliser un traitement de texte ou un tableur.
Cependant il faut être réaliste, malgré les promesses des éditeurs de logiciels
ou des fabricants de matériels, l’informatique restera un métier. Bien entendu
publier une page personnelle avec quelques photos de vacances et un texte décrivant ses hobbies est dès aujourd’hui à la portée de tout utilisateur éclairé.
Cependant la réalisation professionnelle de services utilisant Internet est autre
chose. Tout comme chacun peut réaliser ses films de vacances avec un caméscope, la réalisation d’un long métrage pour sa projection en salle est un autre
métier.
Aujourd’hui l’utilisation du « média » Internet démarre, c’est un peu comme
les débuts de la télévision, une caméra et un présentateur qui passait par là ...
Mais il ne faut pas se tromper, l’informatique existe déjà depuis longtemps
et même si Internet est présenté comme une révolution, un phénomène en soit,
il n’en est pas moins animé par des programmes et constitué d’ordinateurs !
Il ne faut donc pas tout réinventer ni tout redécouvrir. Contrairement au
cinéma qui est une véritable révolution technologique par rapport à la photo,
l’Internet n’est que la continuité logique de l’évolution de l’informatique et de
la micro-informatique.
Comme d’habitude, les fournisseurs de solutions techniques vont tout faire
pour démontrer le contraire : il faut de nouveaux outils, de nouveaux langages
de programmation, de nouveaux ordinateurs. C’est logique, il faut augmenter
les ventes et assurer le renouvellement des équipements !
Mais restons pragmatiques, qu’y a-t-il de vraiment nouveau, et pourquoi les
technologies précédentes doivent-elles être remplacées (si elles le doivent !) ?
Nous essaierons de comprendre les opportunités qui s’offrent aujourd’hui et
comment Internet et ses technologies peuvent tout de même modifier considé1
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rablement la notion de système d’information.
La plus grande révolution d’Internet ne vient probablement pas des technologies mises en oeuvre mais de ceux qui peuvent y avoir accès. En effet, Gutenberg1 n’a pas inventé l’écriture mais il l’a démocratisée et diffusée. Internet est
le Gutenberg moderne ! Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il
est possible, de chez soi, d’accéder à l’ensemble des systèmes d’information de
la planète et de devenir partie intégrante de ce système !2
Nous touchons probablement ici la véritable révolution d’Internet. Elle n’est
pas technique mais bien sociologique, économique et culturelle. Comme pour
la technologie, Internet n’a pas inventé la publicité, le marketing et la Vente
Par Correspondance. Cependant, c’est la première fois que l’informatique est
reconnue comme un véritable média (le terme multimédia veut enfin dire quelque
chose). Cette intégration va avoir de nombreuses conséquences tant dans notre
façon de travailler que dans notre manière de consommer et de créer. Nous
essaierons donc, par la suite, de considérer de manière parallèle les solutions
technologiques et les enjeux ”commerciaux” ou ”professionnels” associés.

1.1

Le matériel

Nous n’allons pas reprendre ici l’histoire de l’informatique car ce n’est pas
l’objet de notre propos. Il est toutefois important de situer dans le temps les
principales évolutions tant sur les techniques que sur les méthodes de conception.
L’informatique moderne n’a été possible que grâce à l’électronique. Bien
que depuis plusieurs années on annonce l’arrivée des ordinateurs optiques ou
moléculaires, il est vraisemblable que l’électronique reste encore longtemps le
matériau principal des ordinateurs.
L’évolution de l’électronique suit une loi empirique simple, énoncée dans son
principe par Gordon Moore 3 il y a maintenant plus de 30 ans et vérifiée jusqu’à
présent avec une exactitude presque scientifique. A savoir que la puissance des
ordinateurs est multipliée par 2 tous les 18 mois !
Rien ne permet d’affirmer que cela peut continuer sans limite. Régulièrement
des chercheurs annoncent des limites infranchissables qui devraient infirmer cette
loi. Récemment l’action d’Intel a même perdu 20 pour cent en bourse lors de la
parution d’un article prévoyant la fin de la loi de Moore.
Cependant la loi de Moore ne repose pas que sur les technologies. Ainsi,
même s’il devenait impossible de diminuer la taille de la gravure et donc d’aug1 Pour

en savoir plus sur Gutenberg http://histoire.typographie.org
Rouxel, l’auteur des Shadoks http://www.shadoks.com, qui est un visionnaire sur
de multiples sujets, avait imaginé quelque chose de similaire avec le « chapeau » des Gibis.
Ainsi quand un Gibi est confronté à un problème, ou se pose une question, il met la demande
dans son chapeau. Alors, tous les gibis se mettent à réfléchir au problème et dès que l’un
d’entre eux trouve la solution il la place dans son chapeau pour communiquer la réponse.
3 Pour en savoir plus sur la loi de Moore http://www.pourlascience.com/numeros/
pls-283/logique.htm ou N◦ 283 de mai 2001 de « pour la science »
2 Jacques
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Fig. 1.1 – Evolution de la puissance machine
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menter le nombre de transistors par cm2, l’ingéniosité des fabricants permettrait
d’augmenter la puissance des machines. Aujourd’hui déjà, l’augmentation de
puissance est en grande partie liée à l’utilisation massive de parallélismes dans
les micro-processeurs et non à une augmentation physique des performances des
transistors. Il est donc raisonnable de penser que l’évolution exponentielle de la
puissance des ordinateurs va continuer et cela pour encore assez longtemps.
Un composant électronique est essentiellement constitué de sable, le coût de
fabrication devient très faible quand la technique de gravure est maı̂trisée et que
le coût de développement du composant est amorti. La diffusion de plus en plus
large des ordinateurs, tout d’abord dans les entreprises puis chez les particuliers
contribue à augmenter le marché et donc à diminuer les coûts.
Ceci conjugué avec la loi de Moore conduit à des ordinateurs de plus en plus
puissants et de moins en moins chers !
D’abord réservé aux militaires, l’ordinateur est maintenant un bien de grande
consommation disponible dans les supermarchés4 .
Cette évolution exponentielle des performances est également vraie pour les
moyens d’interconnexion (principalement à base d’électronique). Il est facile de
prévoir l’avenir : un ordinateur infiniment puissant qui ne coûte rien et qui est
connecté à l’ensemble de la planète avec un débit infini. On peut même ajouter
qu’il tient dans la poche et n’a plus de fil !
Pour les systèmes d’information de gestion, la réalité n’est pas très éloignée
de cela. Pour à peine quelques dizaines de milliers de francs, on dispose aujourd’hui d’un PC qui permet de développer pratiquement n’importe quelle application de gestion et de la rendre disponible à plusieurs dizaines (voir centaines)
d’utilisateurs.
4 pour

en savoir plus http://www.journaldunet.com
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Fig. 1.2 – Pénétration des PC et d’Internet dans les foyers
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Le matériel ne coûte rien ! Il sera bientôt possible de disposer d’une puissance de calcul gigantesque gratuitement
ou presque et dans sa poche.

1.2

Le logiciel

Si les ordinateurs sont tellement puissants et si bon marché, alors pourquoi
les services informatiques des entreprises coûtent si chers ?
Tout simplement parce qu’analyser, concevoir, réaliser, tester, former les
utilisateurs et déployer une application informatique prend du temps, beaucoup
de temps. Comme ce qui est le plus coûteux est le temps humain, les méthodes
utilisées à tous les stades du cycle de vie du logiciel5 pour concevoir, ainsi que les
techniques de réalisation, sont au coeur des préoccupations des informaticiens
de gestion depuis longtemps.
Conception par les traitements Au début de l’informatique de gestion, la
conception et la réalisation étaient structurées par ”programme”. En fonction des tâches à réaliser, le concepteur définissait un ensemble de ”traitements” qui devaient, à partir de ”données d’entrée”, produire des ”données
de sortie”.
Conception par les données Il s’avère que dans un système d’information de
gestion le plus important ce n’est pas tant les traitements mais les données
5 On

appelle “cycle de vie du logiciel” les différentes étapes qui composent la vie d’une application informatique : étude d’opportunité - conception - spécification - développement - tests
- tests d’intégration - recette - déploiement. Ces étapes s’enchaı̂nent : en “V” conception traditionnelle déroulement en séquence des étapes, en spirale pour un projet RAD (développement
rapide) où l’on avance progressivement à chaque tour ou par cycles lors d’un développement
suivant un plan de version.
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Fig. 1.3 – Evolution des principales méthodes de conception
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que l’on manipule. Cette approche ”par les données” consiste à identifier
et structurer les données manipulées suivant le modèle ”relationnel” puis
à décrire les traitements qui leur sont appliqués. La méthode MERISE est
construite sur ce principe. Critiquée, ou considérée comme indispensable,
cette méthode est toujours très utilisée dans sa forme d’origine ou sous ses
multiples formes dérivées.
Conception objet La conception objet est une forme de synthèse des deux
approches précédentes. Les ”objets” encapsulent les données et les traitements et offrent sous la forme de ”services” les fonctionnalités attendues.
Cette approche s’avère très efficace pour la construction d’IHM moderne.
Cependant son utilisation dans le cadre de l’informatique de gestion reste
difficile et n’apporte pas toujours un avantage significatif par rapport à
une conception par les données. L’évolution des outils et la formation des
concepteurs à cette approche devraient systématiser son utilisation dans
l’avenir.
Malgré toutes ces méthodes, il reste bien difficile de concevoir un système,
et cela est encore plus vrai avec les e-technologies. En effet, concevoir c’est pour
beaucoup imaginer, créer, inventer et donc réfléchir, alors que suivre une méthode c’est généralement l’inverse. C’est pourquoi les méthodes ne sont que des
outils qui permettent essentiellement de formaliser les choses comme le solfège
permet d’écrire une partition. Malheureusement elles ne garantissent pas que la
musique sera bonne.
Les e-technologies6 appartiennent à l’informatique de gestion. En effet, elles
6 Nous

appellerons e-technologies les technologies issues ou utilisées par Internet
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permettent de réaliser des transactions7 , ne sont pas temps réel8 et fonctionnent
suivant la logique traditionnelle de l’informatique de gestion. L’informatique de
gestion9 désigne le domaine des applications de gestion, c’est-à-dire les applications informatiques qui sont utilisées dans le cadre de la gestion d’une entreprise. Le domaine de la comptabilité (au sein des Banques) fut le premier
à utiliser l’informatique, puis, petit à petit chaque activité de l’entreprise s’est
appuyée sur l’informatique pour être plus efficace et plus intégrée. Aujourd’hui
les efforts d’informatisation se concentrent dans les services avec les activités
“administratives” et la gestion de la relation client (appelée “Customer Relation
Management”).
Mettre en oeuvre un système d’information, c’est du
temps et de l’intelligence. Il n’existe aujourd’hui aucune
méthode miracle et aucun outil magique pour changer ce
principe.

1.3

Les e-technologies

Internet est l’évolution du réseau ARPANet créé par la Défense américaine
dans les années 70 (issu du projet ARPA Advanced Research Project Agency
débuté dans les années 50). L’objectif était alors de créer un réseau permettant
de relier de manière fiable les grands centres de traitements informatique militaires et d’assurer le fonctionnement de ce réseau même en cas de destruction
partielle de ses composants.
Fonctionnant initialement sur Multics (ancêtre d’UNIX), la formalisation
du protocole a été réalisée en 1973 sous le nom de ’TCP’. Il évolue et se généralise entre 1977 et 1979 avec la suite TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). A cette même période le système UNIX 10 se diversifie. A
partir de 1980, l’Internet devient opérationnel (ARPANET/MILNET) avec une
forte implication des Universités, la topologie dans sa forme actuelle se structure
en 1983. L’arrivée du World Wide Web11 marque le début de l’Internet comme
nous le connaissons aujourd’hui.
7 Une transaction désignait initialement une ou plusieurs cartes perforées constituant les
données à traiter. Par extension une transaction désigne aujourd’hui « un écran » de saisie
plus ou moins évolué. La notion de transaction reprend complètement son sens sur Internet
avec la notion de « page ».
8 La notion de temps réel signifie que le logiciel doit réagir ou interagir avec son environnement ou avec l’utilisateur de manière dynamique et ”instantanée”. Par exemple, les jeux vidéo
d’arcade sont des logiciels temps réel.
9 Par opposition à l’informatique industrielle qui désigne l’utilisation d’informatique dans
des produits industriels. Généralement l’informatique industrielle consiste à réaliser du logiciel
embarqué et temps réel, comme par exemple le logiciel présent dans les GSM, les platines CD,...
10 Ne pas confondre UNIX et POSIX : POSIX Portable Operating System Interface est une
norme définie par l’IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers et l’ISO Organisation Internationale de Standardisation définissant une interface standard entre les applications
et le système d’exploitation ; UNIX est un système d’exploitation. La majorité des systèmes
d’exploitation modernes sont conformes à POSIX.
11 créé en 1989 par Tim Berners-Lee et Robert Caillia du CERN Centre Européen de Recherche Nucléaire et diffusé en 1992 avec le langage HTML (Hyper Text Markup Language)
et le protocole HTTP (Hyper Text Transport Protocol)
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Les e-technologies permettent de communiquer, elles doivent donc être standard et normalisées. Depuis 1996 le W3C12 (World Wide Web Consortium) a
pour but de développer les possibilités du Web et de protéger les droits et la
liberté de ses usagers, (Tim Berners-Lee en est le directeur). Les spécifications
techniques d’Internet sont définies sous forme de RFC (Request for Comment).
La première a été rédigée en 1969 ; en 1977 la spécification du RFC relative
au Mail est publiée. Aujourd’hui c’est IETF13 qui gère les RFC. Les instances
de normalisation l’IEEE, l’ISO, ... suivent et/ou précèdent le mouvement. Ainsi
les jeux de caractères utilisés sur Internet sont conformes à l’ISO (ISO-8859-15
pour la dernière version supportant le caractère Euro par exemple).
En résumé, les e-technologies reposent sur plusieurs couches techniques :
– des réseaux physiques issus d’ARPANet et étendus petit à petit ;
– un protocole d’échange entre les ordinateurs reposant sur TCP/IP ;
– des protocoles applicatifs (dont HTTP) ;
– UNIX comme système d’exploitation ”natif”, les protocoles étant maintenant supportés par pratiquement tous les OS ;
– des applicatifs (mosaic comme navigateur Web par exemple, un logiciel de
messagerie...).
Les e-technologies permettent pratiquement de répondre à tous les types
de besoins. Il n’est pas facile de structurer l’ensemble des protocoles, outils et
autres solutions aujourd’hui disponibles. Nous proposons une approche par la
finalité et non par le moyen :
Transporter des données d’un ordinateur à un autre Des normes définissent comment et sous quelle forme les informations voyagent entre différents ordinateurs. Ainsi deux ordinateurs connectés à Internet peuvent
directement communiquer. Les échanges ne sont pas au niveau de l’utilisateur, pour cela l’Internet propose les solutions qui suivent.
Consulter et interagir C’est la star d’Internet, plus connu que les chanteurs
les plus populaires, tellement populaire que l’on ne sait même plus ce que
cela signifie, vous avez reconnu le Web. En fait le Web est une norme qui
permet d’accéder facilement depuis un navigateur 14 aux ressources disponibles sur un autre ordinateur par l’intermédiaire d’une interface conviviale.
Envoyer et recevoir des messages La messagerie est probablement la fonction la plus utilisée d’Internet. Grâce au Mail, il est possible de faire parvenir à n’importe quel utilisateur disposant d’une boı̂te aux lettres un
message même s’il n’est pas connecté.
Lire et envoyer des articles Les News sont devenues moins populaires que
les technologies ci-dessus. Elles permettent de réaliser des forums à l’échelle
planétaire où les internautes partagent des informations sur des thèmes
précis. Aujourd’hui les portails Web et les “mailing list” sont souvent plus
utilisés même si techniquement ces solutions ne permettent pas la même
ouverture au monde.
12 http:\\www.w3c.org

a ne pas confondre UNIX et POSIX

13 http://www.ietf.org
14 Le navigateur désigne le programme utilisé pour accéder aux informations distantes, aujourd’hui Internet Explorer et Netscape Navigator sont les plus utilisés
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Echanger et manipuler des informations structurées Internet peut également être utilisé pour échanger des informations entre de véritables applications informatiques. Ainsi, plus besoin de ressaisir une information
déjà disponible, il suffit de l’importer. XML a été en partie créé pour cela
et pour faciliter la manipulation des informations indépendamment de leur
forme.
Echanger de l’argent L’argent étant le moteur de l’économie, il est logique
que l’échange d’argent soit possible sur Internet.
Signer, crypter, authentifier Etre certain que seul le destinataire lira le message, limiter l’accès à un site, signer un contrat sont autant d’actions aujourd’hui possibles grâce aux e-technologies.
Pour compliquer les choses, des passerelles existent entre certaines fonctions.
Par exemple, certains sites Web proposent des fonctions de messagerie. En effet,
le Web permettant d’interagir avec un ordinateur distant il peut offrir n’importe
quel service, cela explique pourquoi il est devenu si populaire.
Les e-technologies sont un ensemble de standard (normalisés ou de fait) qui permettent l’interactions entre un
ou plusieurs systèmes informatiques interconnectés par
le réseau IP. Ces standards sont implémentés au sein des
systèmes d’exploitation ou sous forme de logiciels applicatifs utilisateur ou serveur.

1.4

Les e-enjeux

Assez parlé d’outils, considérons maintenant tout cela du point de vue d’une
entreprise. Nous avons vu que l’informatique de gestion est au coeur du fonctionnement des entreprises (comptabilité, gestion des stocks, fichiers client, gestion
de la production, conception des produits, ...). Comme prévu par les économistes, la concurrence impose :
– Une logique de prix de plus en plus agressive pour prendre ou conserver
des parts de marché.
– Des produits avec un cahier des charges de plus en plus exigeant, pour
respecter les normes et les réglementations de plus en plus strictes ainsi
que pour satisfaire des clients de plus en plus difficiles.
– Une productivité en constante augmentation car le prix du travail ne fait
que croı̂tre au niveau mondial et plus encore en France (en particulier avec
les 35 heures).
Internet agit directement sur ces trois facteurs. Internet permet une plus
grande transparence sur les prix, les caractéristiques des produits, la satisfaction des clients. Il existe aujourd’hui, domaine par domaine, des sites spécialisés
qui comparent les produits, les prix des distributeurs et offrent aux clients des
forums où ils peuvent donner leur avis. Cependant Internet permet également
de diminuer les intermédiaires et donc les prix. Le client peut s’adresser directement au fournisseur en éliminant ainsi toute la chaı̂ne traditionnelle. Cela
est particulièrement vrai pour les produits immatériels comme les assurances,
l’achat de titres de transport, les produits culturels comme la musique, la vidéo,
webmaster@i-technology.fr 2001
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les livres,... En effet, plus besoin d’agence, de boutique et de vendeur, l’achat
est totalement réalisé à distance. En considérant que les coûts commerciaux représentent parfois plus de 50 pour cent du prix d’un produit, on peut imaginer
la révolution qui s’annonce...
Avant il était très difficile, voir impossible, à des clients mécontents de se
regrouper et d’agir vis-à-vis d’une multinationale. La situation évolue, déjà aux
Etats-Unis, la peur du ”boycott” est réelle, France Telecom et Cyber Cable ont
pu constater (en justice !) la force d’utilisateurs mécontents qui se regroupent. Ce
n’est que le début : bientôt, avant d’acheter une voiture, on consultera l’avis des
autres automobilistes, le prix dans l’union Européenne, et tous les problèmes
déjà identifiés par les techniciens. Alors comment espérer vendre un mauvais
produit ?
Internet permet enfin d’intégrer toute la chaı̂ne de production. Le secteur
de l’automobile utilise déjà l’EDI pour automatiser l’ensemble de la gestion
de la production, y compris avec les sous-traitants et les fournisseurs. Internet
offre peu à peu les mêmes possibilités pour des entreprises de taille bien plus
modeste. Plus besoin d’émettre les commandes, d’enregistrer les “Bons A Payer”,
de ressaisir les livraisons.
Avec la création de véritables places de marchés électroniques, la concurrence
va jouer. De même les échanges par Mail et la possibilité d’ouvrir le système
d’information de l’entreprise vers l’extérieur va éviter beaucoup de travaux inutiles de ressaisie, de suivi, tout en améliorant la qualité. Autant de mécanismes
qui vont permettre d’accroı̂tre la productivité et de s’affranchir des horaires de
travail, les ordinateurs fonctionnant 24h/24 !
– Devoir et pouvoir être plus compétitif sur les prix, élargissement du marché et réduction des intermédiaires
– Importance croissante de la qualité du service et des
produits, plus grande force des clients
– Accroı̂tre la productivité
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Chapitre 2

Le e-commerce
Au commencement il n’y avait rien ! Cette situation idéale n’arrive malheureusement presque jamais. De 1997 à 2000 l’Internet a été l’exception, tout était
à inventer ou presque. Dans cette quête au « business model »1 , certaines idées
étaient bonnes d’autres moins. Aujourd’hui on appréhende mieux le sujet et
l’euphorie de 1999 est retombée. Démarrer maintenant un projet Internet ou
Intranet devient quelque chose de mieux maı̂trisé avec des risques identifiés et
de bonnes pratiques à respecter.

2.1

Pourquoi

Pourquoi une entreprise devrait investir sur un projet Internet ? Il existe des
ouvrages entiers qui trouvent des justifications profondes à cela et expliquent
toutes les merveilleuses opportunités qu’offre Internet. Malheureusement la majorité de ces opportunités se sont révélées plus qu’hypothétiques dans le meilleur
des cas, et ont conduit à des millions de francs de pertes dans le pire.
Pour être pragmatique, les e-technologies permettent :
– de communiquer pour un faible coût et de manière riche avec son réseau,
ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, ses prospects, ... ;
– d’élargir et d’intégrer ses processus et son système d’information avec l’extérieur et en particulier avec ses partenaires et ses clients ;
– de s’affranchir de coûts de déploiement et de standardiser les postes de
travail ;
– de réduire ses coûts d’infrastructure informatique en profitant de la baisse
des prix sur les e-technologies ;
– de répondre aux attentes du marché ou de les tester ;
– de proposer de nouveaux produits rendus possibles par le réseau (”service
en ligne”) ;
1 On désigne par le terme anglosaxon business model le plan de développement d’une nouvelle entreprise ou d’une nouvelle activité. Ce plan est notamment destiné aux investisseurs
qu’il doit convaincre de la viabilité et de la rentabilité du projet.
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– de gagner du temps sur un processus critique, pour la communication et
la mise sur le marché ;
– d’augmenter sa visibilité au niveau nationnal ou mondial.
Un premier groupe d’arguments consiste à réduire les coûts, ce qui est logique
compte tenu des enjeux identifiés au 1.4. La plus grande source de gains réside
en particulier dans l’intégration de l’extérieur avec l’entreprise.
En effet, les entreprises ont généralement considérablement optimisé leur
processus en interne et les potentialités d’amélioration sont faibles, alors que si
l’on considère la globalité du processus en intégrant les partenaires et les clients,
beaucoup de choses restent à optimiser. Un deuxième ensemble d’arguments
consiste à inventer une nouvelle logique commerciale. Ce point a retenu toute
l’attention des médias car Internet paraissait être un nouvel Eldorado où l’idée
la plus folle pouvait rapporter des millions. Nous verrons comment et pourquoi
tout n’est pas aussi simple.
L’Internet est un espace libre à découvrir, à explorer et
à exploiter. Aujourd’hui tout est possible ou presque,
comme dans tout nouveau domaine il faudra du temps
pour que les choses se structurent et se règlementent.

2.2
2.2.1

Réduire les coûts
Réduire les coûts du système d’information

L’utilisation des e-technologies permet de réduire les coûts du système d’information :
– L’utilisation d’un programme standard sur le poste de l’utilisateur (le navigateur) élimine les coûts d’installation et de déploiement.
– Le réseau Internet est très bon marché, il permet pour un coût marginal de
disposer de liaisons rapides (par le Câble et l’ADSL par exemple) beaucoup
moins chères que les lignes spécialisées utilisées jusqu’à présent par les
entreprises.
– Les infrastructures (hébergement de serveur, sécurité, ...) sont largement
meilleur marché pour les e-technologies que pour un FM2 traditionnel car
l’offre est standard et très concurrentielle.
– Les logiciels système et les standard utilisés sur l’Internet sont généralement disponibles en open source3 et donc gratuits.
– L’ergonomie du Web est devenue un standard mondial que maı̂trise une
majorité d’utilisateurs, ainsi, la formation peut être réduite.
Les e-technologies permettent de péréniser les développements sur plusieurs
canaux : Intranet, Web, Wap,... Compte tenu du nombre d’entreprises qui uti2 Le Facilities Management consiste à externaliser chez un prestataire son infrastructure
matérielle ainsi que tout ou partie de son exploitation
3 Le logiciel sous licence open source ou GNU consiste en sa diffusion gratuite sous certaines contraintes qui visent en particulier à maintenir la gratuité de sa diffusion. Internet a
été construit avec Unix, aujourd’hui Linux offre sous open source la quasi totalité des fonctionnalités unix et est donc un logiciel système très utilisé sur Internet

webmaster@i-technology.fr 2001
reproduction interdite

11

CHAPITRE 2. LE E-COMMERCE
lisent les e-technologies, le risque de ’bug’, de non évolutivité ou d’obsolescence
est faible.
De plus, les e-technologies ont été pensées pour offrir des services en réseau et permettent l’interopérabilité et l’intégration d’un ensemble de systèmes.
Cela doit permettre de construire dans la durée et donc de limiter les coûts de
reconstruction ou de migration.
Il faut toutefois pondérer ce constat idyllique :
– Les e-technologies sont en fait constituées d’un ensemble de technologies et
même si le cadre est limité, beaucoup d’options techniques restent à définir
dans la mise en oeuvre. Le choix de mauvaises options peut rapidement
conduire à des impasses et infirmer les avantages listés précédemment.
– Le succès d’Internet et les besoins nouveaux toujours plus nombreux
conduisent les groupes de normalisation et les entreprises à faire évoluer
les standard à un rythme soutenu. Utiliser les dernières nouveautés c’est
prendre un risque important qui va à l’encontre de bien des avantages des
e-technologies.

2.2.2

Intégrer les acteurs avec leur environnement

La plus grande révolution d’Internet et des e-technologies, c’est probablement l’intégration possible des acteurs économiques avec leur environnement.
En effet, il devient aujourd’hui possible d’étendre le système d’information avec
les clients, les fournisseurs, les partenaires, le fisc, l’ursaff, ...
Imaginez les gains potentiels sur l’activité ”vente” par exemple :
– pas de temps commercial, la vente du produit est réalisée en ligne ;
– plus besoin d’un service pour prendre les commandes ;
– ni d’opérateur pour indiquer où en est la livraison ;
– la facturation et la comptabilité sont automatiques ;
– les déclarations obligatoires sont automatiquement transmises aux organismes ;
– les statistiques de ventes et l’analyse du comportement sont directes et
instantanées ;
– la fidélisation est assurée par le suivi client et l’envoi par mails des nouvelles
offres ;
Cet exemple volontairement maximaliste correspond pourtant bien à une
réalité pour tous les sites de vente sur Internet et il s’étend à bien d’autres
secteurs comme la banque, le recrutement, le marketing, ...
Il faut cependant être prudent, l’exemple des banques est sur ce point intéressant car il montre l’inertie des consommateurs, particulièrement en France,
face à un nouveau mode de distribution. La Vente Par Correspondance a mis
10 ans pour devenir rentable, la vente sur Internet suivra peut-être le même
schéma.
Si les consommateurs tiennent à leurs habitudes, les entreprises sont par
contre plus dynamiques dans leur évolution quand elles peuvent faire des économies. C’est pourquoi le commerce « Business To Business » croı̂t aujourd’hui
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plus vite que le « Business to Consumer ».
En France la révolution est en route :
– pour les professions libérales (les avocats, les comptables, les notaires,...) ;
– dans les relations avec les institutions gouvernementales (déclaration de la
TVA, accès aux formulaires, aux textes, ...) ;
– pour le secteur de la santé avec Sesam Vitale ;
– dans les transports avec l’e-tiqueting ;
– dans la consommation de médias ou d’émissions ”live”;
– pour l’enseignement et l’éducation ;
– dans les services (la banque, l’assurance, ...).
Internet permet ici de véritablement redéfinir le processus de relation entre
les acteurs. L’accès direct et instantané aux informations par des acteurs dispersés permet de réinventer les modes opératoires et d’imaginer un fonctionnement
complètement différent. C’est par le « reengineering » des processus que les
véritables gains de productivité vont être dégagés.
Les e-technologies vont permettre à terme des gains de
productivité considérables par la redéfinition des processus commerciaux. L’évolution sera vraissemblablement
plus rapide pour les entreprises et les institutions, le
grand public suivra.

2.3

Inventer une nouvelle logique commerciale
Et si on pouvait inventer une entreprise virtuelle ?

Bonne question à laquelle beaucoup d’investisseurs ont pensé pouvoir répondre,
sauf que entreprise virtuelle avec client virtuel signifie revenus virtuels ! C’est
IBM qui, semble-t-il, a inventé en 1997 le terme « e-business » à l’occasion
d’une campagne de publicité. Cela matérialisait l’évolution du concept de « ecommerce » vers autre chose que la vente.
Internet est également appelé le quatrième canal, après le contact personnel,
le courrier et le téléphone. Jusqu’à présent la logique et la structure commerciale
des entreprises étaient souvent monocanal. Ainsi, les entreprises de VPC sont
spécialisées sur le canal postal avec un appui téléphonique, les entreprises de
réseaux exploitent un ensemble de magasins ou d’agences.
Cette logique ”monocanal” est aujourd’hui remise en cause. En effet, une
même entreprise se doit aujourd’hui d’avoir un accueil pour la clientèle, un plateau téléphonique, un site Internet. Cette révolution pose des problèmes structuraux et organisationnels importants. Ainsi pour être multi-canal une entreprise
doit penser globalement sa stratégie commerciale et son système d’information4 .
Si l’on n’y prend pas garde, l’utilisation d’Internet peut rapidement provoquer des conflits de canaux en courtcircuitant les autres modes de distribution
4 Les

logiciels CRM Customer Relation Management cherchent à intégrer pour l’ensemble
des canaux toutes les étapes de la relation client

webmaster@i-technology.fr 2001
reproduction interdite

13

CHAPITRE 2. LE E-COMMERCE
ou en conduisant à des aberrations tarifaires. Attention aux sirènes de la vente
directe sur le net pour les producteurs car les distributeurs traditionnels risquent
de réagir en préférant un autre fabriquant qui n’a pas délaissé ses partenaires
historiques !
En fait, Internet voit apparaı̂tre de nouveaux intermédiaires qui prennent
place sur ce média comme d’autres l’ont fait il y a longtemps sur la vente de
proximité ou la VPC. Les « business models » de la plupart des « start-up »
exploitent les effets de levier qu’Internet permet, à savoir :
– cibler une communauté de personnes très étroite ce qu’aucun autre média
ne permet ;
– cibler toutes la planète pour un coût très faible ;
– être plus agressif que les concurrents traditionnels grâce aux gains de productivité ;
– offrir un nouveau service grâce aux possibilités du réseau ;
– offrir gratuitement un service jusqu’à présent payant ;
Tous les domaines ont été explorés, voici une liste, non exhaustive, des principaux types de sites existants :
– Enchères ;
– Banque en ligne, la bourse en ligne, paiement inter-personnel ;
– Vente en ligne ;
– Annuaires, moteurs de recherches ;
– Loteries ;
– Information, magazines en ligne, médias Internet ;
– Communautés (verticale, transversale, partage de compétences, ...) ;
– Service en-ligne (webmail, messagerie unifiées, localisation, ...) ;
– Ludique (jeux en ligne, jeux éducatifs, ...) ;
Pour vivre, ces entreprises utilisent généralement les modes de rémunération
suivants :
– rémunération par la présence de publicité sur le site ;
– service payant pour l’utilisateur par un abonnement ;
– commission sur les ventes réalisées ;
– vente des e-mails ou des informations collectées sur le site ;
– placement des liquidités entre l’encaissement et le décaissement ;
– subventions publiques ou privées ;
– synergie avec une autre activité rémunératrice ;
L’exercice est donc simple, imaginer un service ou une pratique commerciale
qui est utile ou compétitif grâce aux effets de levier et qui est rentable grâce aux
modes de rémunération possibles. La créativité des entrepreneurs a été vaste et
beaucoup de modèles ont été mis en oeuvre...
Internet permet d’imaginer de nouvelles logiques commerciales qui modifie les règles économiques traditionnelles.
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2.4

Confronter les espoirs d’Internet et la réalité

Cependant des limites sont apparues et ont souvent limités les espoirs des
fondateurs :
– Internet c’est la transparence pour les clients mais aussi pour les concurrents. Il faut donc prendre garde à la copie des bonnes idées, à la concurrence sur les prix, ...
– Les clients ne sont pas toujours prêts pour utiliser Internet. En fonction
du marché visé il faut que les clients potentiels soient internautes et qu’il
pense ou qu’il ose utiliser Internet pour le service proposé.
– La technologie est nouvelle et donc non mature, il faut prévoir de composer
avec des contraintes technique spécifiques.
De plus, la rémunération procurée par les publicités sur Internet a fondu.
En effet, la multiplicité des sites, le nombre, plus faible que prévu, d’internautes
« réels », le faible impact des publicités Internet a conduit les agences à réduire
le budget Internet et donc les prix se sont écroulés.
Malheureusement beaucoup de start-up comptaient sur cette source de revenus pour atteindre l’équilibre. Cet effet, conjugué à une pénétration plus faible
que prévue du net a conduit au retournement de situation que l’on connaı̂t
aujourd’hui.
Cependant cela n’est qu’une question de temps, Internet continue sa progression, même s’il faudra vraisemblablement se faire une raison, la publicité ne
suffira pas à payer tous les services...
La réduction de la rémunération publicitaire, l’inertie des
consommateurs et les contraintes d’Internet expliquent
l’échec provisoire de beaucoup de « business models ».

2.5

Quelques chiffres

Il est important de fixer les idées avec quelques chiffres, bien qu’il soit difficile
de trouver des chiffres fiables et vérifiables :
– les modalités de mesure varient entre les sources et les pays ;
– la réalité est souvent mélangée avec des prévisions ou des projections ;
– les chiffres sont « techniquement » biaisés, la mesure du trafic constitue
une science en soi et un grand nombre de facteurs peuvent perturber les
chiffres collectés ;
– les évaluations de chiffre d’affaire sont souvent surestimées car les entreprises ne veulent pas communiquer sur des résultats faibles ou négatifs.
Le marché de la vente en ligne « B to C » en France est estimé pour 2001 à
12 milliards de francs, soit une progression d’un facteur 3 par rapport à 2000.
Le « B to B » démarre avec près de 5 milliards de francs prévus pour 2001.
Au niveau mondial la situation est inversée avec une estimation pour 2001 entre
100 et 500 milliards de dollads pour le « B to C » et près de 1000 milliards de
dollars pour le « B to B ».
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Fig. 2.1 – Lieu de connexion des internautes
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Fig. 2.2 – Age des internautes
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Comme nous l’avons déjà dit, le Web est la star d’Internet. Avec une moyenne
par internaute de 7h de connexion par mois et environ 600 pages vues, Internet
prend petit à petit une place significative. La France n’est pas en tête des e-pays,
il existe plusieurs explications à cela :
– le taux d’équipement en ordinateur personnel est moins élevé que dans
d’autres pays ;
– la présence du minitel a probablement réduit l’intérêt d’utiliser Internet ;
– l’opérateur téléphonique historique et les coûts de connexion n’ont pas
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favorisé l’utilisation de modems, ...
La France doit donc rattraper son retard pour se mettre au niveau d’autres pays
développés.
Fig. 2.3 – Volume des connections en France
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connexion au mois de juin 2001
Internautes abonnés à un ISP Mars 2001
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Fig. 2.4 – Profil des internautes Français
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ans et plus
48,5
51,5
20,0
30,7
20,8
28,5
26,1
29,6

Internautes dernier
mois 11 ans et plus
59,0
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Check-list pour la e-fortune
Comment réussir son e-entreprise ?

Il serait prétentieux de prétendre détenir la réponse à cette question, cependant il
est possible de dégager quelques règles de base pour éviter un échec garanti. Nous
considèrerons que les check-list proposées sont plutôt un ensemble de conditions
nécessaires mais pas suffisantes.

2.6.1

L’idée est-elle bonne ?

Passons dans un premier temps cette idée au filtre (ou tamis) de toute logique
d’entreprise :
Précisons dans un deuxième temps les aspects spécifiques à Internet :
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Fig. 2.5 – Répartition par pays
Pays
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Fig. 2.6 – Utilisation des navigateurs
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Fig. 2.7 – Check-list de viabilité d’un projet
Expliquer son idée en 3 minutes et en 20 lignes
Citer les 3 idées concurrentes les plus proches déjà existantes
Estimer le temps de pénétration de l’idée auprès des clients et les coûts
associés
Chiffrer le coût de mise en oeuvre et le coût d’exploitation
Evaluer le nombre de clients potentiels de manière rationnelle
Estimer le nombre de clients réels sur le nombre potentiel identifié
Tester cette idée auprès de plusieurs clients potentiels, confirmer ainsi
le taux d’achat estimé
Estimer et détailler les revenus
Le potentiel maximum de gain est-il suffisant pour prendre le risque ?
Expliquer quels plus ou avantages cette idée apporte aux clients
Valoriser ce plus produit (en euros...) et le comparer au prix total d’exploitation pour déterminer la véritable valeur ajoutée
Combien de temps, d’argent faut-il à un concurrent pour être opérationnel ?
Proposer 3 barrières à l’entrée pour un concurrent
Trouver 3 arguments de contradiction pour que cela ne marche pas

webmaster@i-technology.fr 2001
reproduction interdite

18

CHAPITRE 2. LE E-COMMERCE

Fig. 2.8 – Les « Web » avantages
Qu’apporte Internet en tant que canal ou technologie ?
Comment Internet peut réduire les coûts ?
Comment Internet peut réaliser des ventes et avec quel scénario
d’achat ?
Les processus internes de l’entreprise sont-ils à niveau (Intranet) ?
L’aspect règlementaire est-il compatible ?
Les clients peuvent-ils se connecter ?
Le moment de connexion est-il le moment de consommation ou d’achat ?
Les clients sauront-ils utiliser le système ?

L’évolution des technologies, du comportement des utilisateurs et des marchés est aujourd’hui prévisible. Les
facteurs clés de succès et d’échecs sont identifiés. Il est
maintenant possible de se lancer sur Internet avec un véritable visibilité.
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Chapitre 3

L’efficacité, la simplicité et
l’ergonomie
Maı̂triser son « business model » et être un expert HTML ne suffit malheureusement pas pour réussir son site Web. Ce chapitre donne quelques règles
simples pour éviter les pièges classiques. Il présente également quelques « trucs
et astuces » généralement utilisés par les « webdesigners ».

3.1

Internet, Intranet, Extranet
Fig. 3.1 – Intra-Extra-Internet

Internet
Extranet
Intranet

Nous avons jusqu’à présent parlé du Web au sens large sans préciser ni
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l’objet, ni le moyen. Nous avons utilisé le terme Internet de manière globale
pour désigner sans distinction les techniques et les finalités. En fait il convient
de différencier :
Intranet L’Intranet désigne l’utilisation de la technologie Internet (Web, Mail,
...) de manière interne à l’entreprise. Ainsi, dans un premier temps, les
entreprises ont mis en oeuvre un ou plusieurs sites destinés uniquement
aux salariés afin de diffuser des informations internes. Puis, l’Intranet est
devenu un véritable support pour le « groupware » de l’entreprise en intégrant la messagerie, l’agenda, le partage de documents. Maintenant l’Intranet devient l’extension, voire prend la place, du système d’information
de gestion en offrant de véritables applications internes.
Extranet Une évolution naturelle de l’Intranet est son ouverture aux satellites
de l’entreprise : filiales, clients, fournisseurs,... L’Extranet désigne une ouverture de l’Intranet sur l’extérieur mais de manière sélective.
Internet Après l’Extranet, l’ouverture encore plus large de l’entreprise sur le
monde s’appelle l’Internet. La connexion sur Internet permet un accès au
niveau mondial de n’importe quel ordinateur de la planète.
Ces trois niveaux d’ouverture du réseau d’une organisation conduisent à trois
niveaux de contraintes :
1

2

3

Sur l’Intranet l’environnement technique, juridique et humain est généralement homogène et maı̂trisé. Cette situation est la plus simple car il est
possible de concevoir le système pour une seule architecture et de le déployer
en s’appuyant sur les structures existantes au sein de l’organisation.
L’ouverture par l’Extranet introduit un premier niveau de diversité. Généralement, l’environnement direct de l’entreprise est déjà organisé sur le
plan juridique. Sur le plan technique, il est possible d’imposer certaines
contraintes classiques dans le monde de l’entreprise (navigateurs, ...).
Au niveau de l’Internet les choses se compliquent, il n’est en effet plus
possible de maı̂triser l’environnement, tant sur la langue, que sur le plan
technique, que pour le système juridique.

3.2
3.2.1

Contraintes techniques
Largeur de la page

Cela peut paraı̂tre étonnant de se poser la question de la largeur de la page
au XXI◦ siècle, mais c’est pourtant une question préalable que se pose tout webdesigner. En effet, deux possibilités existent dans la conception « horizontale »
d’un écran Web :
– Utiliser une largeur variable, le contenu de la page devant s’adapter au
mieux à la largeur réelle de l’écran. Cette option peut paraı̂tre séduisante
mais elle est complexe à mettre en oeuvre. En effet, il est difficile de concevoir un écran élégant et efficace pour une largeur de page non connue. Le
choix des tailles de caractères, des éléments du bandeau de navigation, des
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Fig. 3.2 – Comparaison des tailles d’écran
ecran.pdf

640 x 480

800 x 600
1024 x 768

ruptures de lignes sont autant de choses impossibles à faire sans connaı̂tre,
au moins de manière approximative, la largeur de l’écran.
– Utiliser une largeur fixe adaptée à la taille des écrans des utilisateurs.
Aujourd’hui l’écran 17 pouces avec une résolution de 800x600 est un standard couramment répandu. Une largeur de page légèrement plus faible
(en fonction de l’espace occupé par les contrôles fixes de la page comme
les ascenseurs) est donc un choix souvent utilisé1 . Il faut noter que les
WebTV et autres terminaux dédiés sont limités généralement à 640x480
et ne permettent donc pas de naviguer facilement sur une page conçue en
800x600.

3.2.2

Version de HTML, navigateurs, ...

Comme pour la taille de l’écran, le choix de la version de HTML et des
langages « modernes », exécutés sur le poste client comme Javascript, DHTML,
demande réflexion. La difficulté est de pouvoir offrir un site élégant et efficace
tout en utilisant des standard effectivement disponibles sur le navigateur des
utilisateurs.
La tendance actuelle est double :
– pour les sites « portails » ou cherchant une large audience, les technologies
utilisées sont basiques et largement répandues ;
– pour les sites spécifiques, dédiés au graphisme, ou à la vidéo par exemple
on utilise les technologies les plus récentes en expliquant aux utilisateurs
comment les mettre en oeuvre.
1 Le

standard de fait utilisé est 760 pixels en largeur
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En fait une règle générale et universelle consiste à utiliser uniquement les
technologies nécessaires à la finalité du site pour sa mise en oeuvre. Le respect
de cette règle garantit qu’aucun utilisateur potentiellement concerné par le site
ne sera bloqué.

3.2.3

Frame et fenêtre

Comme pour la largeur et les technologies, des choix fondamentaux doivent
être faits pour la navigation. Aujourd’hui des tendances se dégagent pour les
sites professionnels :
– abandon progressif des frames au profit d’une page unique qui se recharge
à chaque connexion ;
– saisie et gestion des formulaires à plusieurs écrans dans une fenêtre spécifique ;
– possibilité systématique de retour arrière par la touche « précédent » ;
– utilisation de DHTML et Javascript pour des fonctions optionnelles non
fondamentales dans la navigation du site ;
– pas ou peu d’utilisation de JAVA.
Ces règles sont apparues suite à des difficultés de navigation constatées chez
les utilisateurs.
Il faut prendre garde à l’utilisation de la touche « précédent » ou « actualiser » conjointement avec la saisie de données de formulaires. En effet, les
navigateurs conservent les données saisies et les renverront automatiquement au
serveur pour « ré-afficher » la page. Si le développeur n’y prend pas garde, cela
va conduire à une double saisie, ou pire à un dysfonctionnement important.
Les possibilités de « mise en cache » sont également un piège fréquent. En
effet, il est possible d’indiquer dans le protocole HTTP une date et une heure
de fin de validité pour le document, forçant alors le navigateur à réactualiser la
page. Il est tentant d’interdire la mise en cache des pages par le navigateur afin
d’assurer qu’elles correspondent bien à la dernière information disponible et de
connaı̂tre exactement la navigation des utilisateurs. Cependant cela conduit le
navigateur à recharger systématiquement la page, même avec le bouton « précédent », ce qui ralentit considérablement la navigation.
En résumé, l’interface Web, très souple pour l’utilisateur, peut devenir difficile d’emploi si le concepteur du site n’est pas vigilant à l’ergonomie de l’application. Les fonctions « précédent » et « actualiser » sont de véritables casse-tête
pour les développeurs de pages dynamiques.

3.3

Organisation du contenu

Un site Internet peut contenir un nombre très important de pages (quelques
centaines, quelques milliers ou quelques centaines de milliers). Très rapidement,
la manière d’organiser les pages est devenue une problématique à part entière
des webdesigners.
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Quel que soit le sujet, la forme et la technologie, l’organisation du contenu
s’appuie sur notre capacité à appréhender un sujet complexe. Pour cela, il faut
avant tout se rappeler que l’homme ne peut manipuler au maximum que 3 à 5 objets ou concepts différents simultanément. Pour contourner cette contrainte, les
hommes ont construit des schémas d’organisation sous forme de listes, d’arbres,
de matrices qui leur permettent de se positionner dans une structure trop
complexe pour être manipulée directement par leur cerveau. L’organisation du
contenu d’un site s’inscrit totalement dans ce schéma.

3.3.1

Navigation
Fig. 3.3 – Organisation directe

La navigation au sein d’un site Web doit être facile et efficace. Pour cela,
deux principales méthodes de navigation sont couramment utilisées :
1
La navigation avec un menu général identique sur toutes les pages (souvent
en haut ou à gauche) qui permet depuis n’importe quelle page d’atteindre
une nouvelle rubrique du site. Cette structure simple est la plus ancienne :
initialement, le menu était même contenu dans une frame fixe évitant ainsi
de le recharger systématiquement.
2
La navigation « en étoile » qui utilise une ou quelques pages centrales afin
d’atteindre toutes les rubriques du site. Ce mode de navigation autour de
pages « portail » permet un meilleur contrôle du parcours de l’internaute
tout en facilitant la compréhension de la structure du site.
Ces deux approches sont parfois combinées avec un menu « systématique »
pour accéder à des sujets clés ou des thèmes (nous contacter, accueil, produit,
client, ...) et une navigation en étoile autour de chacun de ces sujets.
Il existe également des structures plus originales, souvent plus difficiles à
comprendre pour l’internaute, en voici quelques exemples :
webmaster@i-technology.fr 2001
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Fig. 3.4 – Organisation en étoile

– la navigation multi-dimensionnelle où une page est l’intersection d’un
thème et d’un sujet ;
– la navigation connexe où une page est liée aux autres en fonction des
connexités de sujet ou d’intérêt offrant une navigation par association
d’idées.

3.3.2

Localisation

En plus de la navigation, l’utilisateur doit pouvoir se positionner au sein du
contenu qu’il consulte, pour cela plusieurs repères sont souvent utilisés :
– Le regroupement des pages en différents thèmes (3 à 5 thèmes) fortement
signalés à l’utilisateur (couleur, rappel sur toutes les pages, ...) et correspondant à des sujets bien distincts (vendeur, acheteur, ...).
– La structuration hiérarchique des pages, rappelée sur chaque page et présentée dans le « plan du site ».

3.3.3

Moteur de recherche

Les mécanismes de navigation précédents ne sont d’aucune utilité si l’on
ne sait pas qualifier l’information recherchée. Pour trouver une aiguille dans la
meule du site, le moteur de recherche est une solution redoutable.
Ainsi, l’utilisateur qui pense que l’information qu’il désire est disponible sur
le site visité, utilise un moteur de recherche dédié, intégré au site qui permet de
rechercher les pages contenant les mots demandés.
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La conception d’un moteur efficace et simple d’emploi étant complexe et
relativement difficile à mettre en oeuvre sur un site important, il existe des
solutions progicielles pour mettre en oeuvre cette fonctionnalité.

3.3.4

Palmarès

Pour aider les utilisateurs dans la navigation, l’une des dernières innovation
consiste à intégrer un « palmarès » en permettant à chacun d’évaluer le contenu
des pages, voire de mettre des commentaires.
Cette solution repose sur le principe statistique qu’une majorité d’utilisateurs
est intéressée, à un instant donné, par les mêmes informations. Alors pourquoi
ne pas mettre en évidence cette information sur la première page ?
Cette méthode s’avère relativement efficace pour les sites avec un trafic important et des sujets facilement identifiables.

3.3.5

Espace privé

Quand les utilisateurs se connectent fréquemment, la mise en place d’un espace privé ou personnalisé est probablement une bonne solution. Ainsi chaque
utilisateur pourra personnaliser la page d’accueil du site en fonction de ses besoins et de ses attentes.
Certains sites mettent en oeuvre des mécanismes automatiques de personnalisation. Ainsi, le serveur se souvient des sujets consultés par le poste de
l’utilisateur et lui présente directement les dernières informations concernant
ces sujets sur la première page lors d’une visite ultérieure. Ce système est également exploité pour cibler les publicités qui sont affichées.

3.4

Design et structure des pages

Quand on parle de design ou d’esthétique, on imagine des sites très travaillés sur la forme, avec des animations et autres éléments graphiques. Cela
concerne effectivement un ensemble de sites où la forme est très importante
car elle fait partie intégrante de leur finalité2 . Cependant la majorité des sites
ou des applications Internet ne donnent pas l’impression d’une recherche graphique et esthétique importante. Pourtant, si l’on regarde en détail, tous les sites
« professionnels » publics ou privés ont fait l’objet d’une véritable recherche sur
l’apparence. En effet, quel que soit le contenu à présenter, la destination du site
et son usage, la forme est importante. Comme pour un document écrit, un texte
sans mise en page est quasiment inexploitable !
2 sites d’artistes musicaux, sites de films, sites de présence pour une société avec une image
« branchée » ...
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3.4.1

Le choix des couleurs

Parmi les différents points qui composent l’apparence d’un site, le choix des
couleurs est l’un des plus important car il va conditionner l’ensemble des autres
travaux. Ce n’est malheureusement pas l’un des plus simples car contrairement à
d’autres médias où la restitution des couleurs est assez fidèle3 , l’accès à Internet
s’effectue sur des terminaux très différents avec des caractéristiques colorimétriques non standard. Par exemple, Apple avec le Macintosh n’a pas la même
restitution des couleurs que les PC4 . En effet, l’affichage d’une couleur sur un
écran utilise une fonction de transfert.
Fig. 3.5 – Affichage des couleurs sur l’écran
Rougecran = Rougeγimage
V ertcran = V ertγimage
Bleucran = Bleueγimage

Fig. 3.6 – Gamma

Windows
Télévision NTSC
Télévision PAL
Télévision SECAM
Carte Vidéo PC

2,2
2,2
2,8
2,8
1,4

Un autre élément important est la température du blanc. Ce concept issu
de la photographie traduit le fait qu’un objet « blanc » a une couleur perçue
qui dépend de l’éclairage. La notion de température vient de la physique qui
nous apprend que la couleur de la lumière émise par un corps chauffé dépend
de sa température. Ainsi une ampoule « normale » émet une lumière d’une
couleur de 3200 K (température approximative du filament), la lumière du jour
est d’environ 5500K.
Fig. 3.7 – Température du blanc
Lumière artificielle vieille ampoule
Lumière artificielle halogène
Lumière du jour
Néon
Ciel bleu

2800K
3200K
5500K
6000K
10000K

Les écrans d’ordinateurs sont normalement étalonnés pour un équivalent de
5000K, cependant en fonction de la carte vidéo et des réglages, des différences
importantes peuvent exister entre plusieurs écrans.
Nous avons jusqu’à présent considéré que le système de visualisation disposait d’un nombre infini de couleurs, cependant les modes couleur existants sont
3 les téléviseurs sont étalonnés en usine pour le rendu des couleurs, les imprimeurs garantissent un rendu des couleurs fidèle au BAT, ...
4 Le gamma désigne la valeur Le Macintosh Gamma est de 1.8, le PC et la télévision NTSC
utilise 2.2. Une image qui apparaı̂t équilibrée sur PC rendra pâle et laiteuse sur Macintosh.
Le standard du Web et les recommandations du W3C étant d’utiliser un gamma 2.2, Apple
devra probablement à terme s’aligner sur ce standard
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nombreux5 . La majorité des utilisateurs peuvent afficher des « vraies couleurs »
et cette limitation est donc faible (seul un léger crénelage dans les dégradés est
visible en 16 bits), cependant il existe encore des ordinateurs en 256 couleurs
ce qui limite considérablement les possibilités. Pour cela, la notion de « palette
Web » a été définie, elle correspond à un ensemble limité de couleurs a priori
disponible sur tous les systèmes. Compte tenu de l’évolution rapide des machines et de la nécessité d’afficher des photos, les couleurs Web sont largement
délaissées aujourd’hui.
En résumé :
– si l’environnement d’utilisation du site est maı̂trisé, configurer la station
de développement en fonction ;
– sinon utiliser un écran étalonné à 5000K, gamma 2.2 ;
– préférer des couleurs saturée et éviter les demi-teintes ;
– tester le rendu sur plusieurs écrans.

3.4.2

Occupation de la page

Il est fréquent de voir des pages où les logos, barres de navigation et autres
images qui occupent jusqu’à 70 pour cent de l’écran ne laissant donc que moins
de 30 pour cent au contenu . A priori l’utilisateur qui accède au site ne le fait
pas pour les barres de navigation, icônes et autres éléments de présentation mais
plutôt pour le contenu, alors il est logique que le contenu occupe la plus grande
partie de l’écran.
Il faut donc concevoir un système de navigation et un graphisme autour du
contenu et non dans l’absolu :
– la navigation ne devrait pas occuper plus de 20 pour cent de l’écran ;
– le design doit mettre en valeur le contenu et non la navigation ;
– les fonds colorés ou constitués d’images rendent généralement le texte
moins lisible, ils doivent donc être évités pour le contenu ;
– les caractères noirs sur fond blanc sont les plus lisibles, il faut donc s’en
approcher au maximum pour le contenu.
De plus, nous avons vu que la taille des écrans n’est pas maı̂trisée, il est
donc souhaitable de structurer la page en partant du haut à gauche. Ainsi les
éléments importants doivent être plutôt en haut des pages, les « colonnes » ou
les actions à gauche.

5 N/B, 16 couleurs, 256 couleurs, vraies couleurs 16 bits, vraies couleurs 24 bits, vraies
couleurs 32 bits
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Chapitre 4

La visibilité et le
référencement
Réaliser un site Internet sans le référencer, c’est un peu comme écrire un
livre et le laisser sur son bureau : si personne ne l’édite et s’il n’est pas distribué
en librairie, cela restera un ouvrage confidentiel que personne ne trouvera et ne
lira.
Il existe tant d’informations sur Internet, qu’il est impossible de trouver une
information sans l’aide d’outils de recherche ou d’annuaires.
Aujourd’hui 80 pour cent des premiers accès à un site Web commercial sont
réalisés depuis un moteur de recherche. Le moteur de recherche est donc devenu
en quelques années le passage obligé pour exister réellement sur Internet.

4.1

Moteurs et annuaires

Avant tout, nous devons présenter les différentes techniques existantes aujourd’hui :
Moteur Les moteurs de recherche sont composés de deux éléments :
– un automate qui parcours le Web et indexe et analyse tous les sites
rencontrés ;
– un site Web, accessible au public, qui permet d’effectuer des recherches
sur l’indexe à partir de différents critères (mots clés, date, type de fichier,
...).
Annuaire Les annuaires se différencient des moteurs car l’inscription dans l’annuaire est réalisée généralement suite à une demande1 explicite, l’évaluation de la qualité du site soumis à l’annuaire étant le plus souvent réalisé
par des personnes qui vont alors classer et indexer le site en question.
1 Effectuée

directement sur le site de l’annuaire
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Fig. 4.1 – Parts de marchés des principaux moteurs (10/2001)

HotBot
Excite

Voila

Altavista

Google
Autre

Yahoo

Meta moteur Les Metamoteurs ne gèrent pas d’index, ils relaient la requête
effectuée par les internautes sur des moteurs et compilent les résultats afin
d’offrir une réponse qui se veut plus riche que celle de chaque moteur pris
séparément.
Fig. 4.2 – Principaux apporteurs de trafic pour les sites marchands (11/2001)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.2

Google
Le Guide
Kelkoo
Yahoo
Nomade
Voila
Wanadoo
AOL
Lycos
MSM

Les étapes du référencement

Les annuaires mettent en oeuvre une véritable consultation du site par une
personne et il n’existe donc pas de technique spécifique autre que de disposer
vraiment d’un bon site !
Nous nous intéresserons donc ici plus particulièrement à l’inscription dans
les moteurs car même si le sites est d’excellente qualité, il est nécessaire d’être
performant dans le référencement afin de lui offrir une véritable visibilité.
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4.2.1

Définir les internautes cibles, choix des moteurs

Avant de commencer les travaux de référencement, il faut déterminer la cible,
c’est-à-dire les internautes que l’on souhaite voir se connecter au site. En effet
tout le processus de référencement va dépendre de cette définition. Ainsi il faut
identifier :
– la nationalité, la langue et la situation géographique des internautes cibles ;
– les centres d’intérêt qu’ils peuvent avoir en plus de ceux immédiatement
liés au site ;
– leur niveau de maı̂trise d’Internet, leur environnement technique (en particulier leur FAI) ;
– les sites qu’ils consultent le plus ;
– leur approche vis-à-vis du site (professionnelle, personnelle, ...) ;
– identifier également les éventuels prescripteurs (professionnel qui sont déterminant dans le choix de l’internaute) ;
– ... ;
Cette définition a normalement été réalisée très en amont lors la conception
du site au moment de la réalisation du Business Model.
A partir de la cible, il est généralement aisé de choisir les moteurs et les
annuaires qui doivent référencer le site.

4.2.2

Choix des mots clés

La recherche d’un site sur un moteur repose sur les mots clés :
– l’internaute effectue une recherche en saisissant un ensemble de mots ;
– le moteur recherche parmi les sites inscrits ceux qui contiennent les mots
en question ;
– le tri des réponses est réalisé sur un ensemble de critères pouvant varier
entre les moteurs, l’objectif du moteur étant de présenter les sites les plus
proches de ce que recherche l’internaute et les plus ”sérieux”2 .
Pour effectuer un référencement il est donc essentiel de bien choisir les « mots
clés » qui serviront au référencement. Ces mots clés devront être renforcés par
tous les moyens possibles tout en prenant garde de ne pas exagérer.
En effet, les moteurs ont mis en oeuvre divers mécanismes pour garantir la
qualité de la recherche et éviter les abus. Ainsi trop répéter les mots clés ou
utiliser des techniques pour tromper le moteur, c’est prendre le risque de se voir
exclure complètement.
Aujourd’hui les internautes utilisent généralement plusieurs mots pour effectuer leur recherche car les réponses trouvées avec un seul mot sont souvent
inexploitables car trop loin du sujet recherché. Ainsi, plutôt qu’une seule liste de
mots clés, il est préférable d’identifier plusieurs groupes de mots qui définissent
2 Ainsi, plusieurs critères peuvent être utilisés : le contenu du site est analysé pour pondérer
les mots rencontrés, la régularité de l’actualisation du site, le nombre de liens qui pointent sur
le site, ...
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chacun un point d’accès3 .
L’objectif du référencement sera donc d’assurer un positionnement optimum4
du site sur tous les moteurs retenus pour chaque groupe de mots clés.
Pour obtenir une liste de mots clés validés, il convient de suivre les étapes
suivantes :
1

identifier une liste de mots clés la plus large possible (comptage des mots
du site, interrogation de candides, brain storming, ...) ;

2

éliminer les mots génériques sans rapport avec l’objet du site ou trop vastes ;

3

grouper les mots par thèmes5 ;

4

5

6

7

8

effectuer une recherche sur les moteurs choisis à partir de chaque groupe de
mots ;
vérifier que les sites trouvés sont bien « concurrents » sinon il est probablement inutile de référencer ce groupe car l’internaute effectuera une autre
recherche ;
estimer le nombre de recherche effectuée avec ces mots par les internautes,
il est en effet inutile de référencer des groupes de mots jamais utilisés... ;
visiter les sites « concurrents » trouvés c’est-à-dire ceux qui sont bien positionnés dans les groupes de mots retenus, effectuer une analyse de résonance pour comprendre leur référencement et éventuellement s’en inspirer
pour élargir les groupes de mots identifiés ;
valider une liste de groupes de mots clés définitifs.

Il faut noter que ce travail est à répéter moteur par moteur et langue par
langue.

4.2.3

La première page

Les moteurs ont des approches très différentes dans l’indexation des sites, en
particulier :
– certains n’indexent que la première page6 ;
– les pages dynamiques ne sont que rarement indexées7 ;
– les « Frames » peuvent poser un problème, le moteur n’indexant que la
page source et non les cadres inclus.
– les moteurs ne savent pas indexer le contenu des images. Cela peut être
gênant si des mots importants du site sont présentés à l’internaute pas des
icônes. Il est possible d’utiliser la balise « ALT » pour indiquer un texte
complémentaire à l’image. Ce texte sera pris en compte par le moteur.
3 En général quelques groupes suffisent, il est possible d’aller jusqu’à quelques dizaines de
groupes pour un référencement large
4 Le positionnement du site dans la liste des résultats est fondamental. La majorité des
internautes se contente des réponses de la première page, et presque aucun ne dépasse la
troisième
5 en général, il convient d’effectuer des groupes de 3 à 10 mots
6 c’est-à-dire la page soumise à l’indexation
7 en particulier les URL contenant des caractères spéciaux, les fichiers non .html, peuvent
ne pas être indexés
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Pour maximiser ses chances d’être correctement référencé, il convient donc
de soigner particulièrement la première page, d’éviter les frames et de prendre
en compte les limites des pages dynamiques.
Le travail effectué sur les mots clés a permis d’identifier plusieurs groupes
pertinents, il est impossible de cumuler sur une seule page tous ces groupes avec
un poids maximum. C’est pourquoi il est fréquent de construire plusieurs pages,
chacune cherchant à renforcer un groupe de mots8 .
Les pages référencées doivent donc renforcer les mots clés, sans exagération,
pour cela il convient de travailler leur contenu en vérifiant par comptage la
répartition des mots.

4.3

La mise en oeuvre technique du référencement

4.3.1

Les balises HTML importantes pour le référencement

Pour faciliter le travail des moteurs de recherche, des balises HTML spécifiques ont été prévues. Elles sont souvent utilisées mais ne constituent pas un
vérité absolue pour le moteur. Ainsi, la liste de mots clés fournis dans la balise
« keyword » n’est pas celle directement prise en compte par le moteur.
La balise META vous permet d’indiquer une listes de mots clés à destination
du moteur :
<META NAME="keyword" CONTENT="mot1,mot2,mot3">
Attention, indiquez les mots clés en minuscules, sans accent9 et de préférence
au singulier.
Le titre des pages est très important pour le référencement, il convient donc
de libellé le titre de la page en essayant de reprendre les mots clés identifiés,
éviter des mots généraux et non percutant pour le moteur. De plus, le titre est
présenté à l’internaute dans la liste des résultats de recherche, il faut donc qu’il
donne envie à l’internaute d’aller sur le site !
La description est un texte court10 qui résume le contenu du site et est utilisé
par certains moteurs pour l’indexation et pour présenter le site dans la liste des
résultats.
<META NAME="descrption" CONTENT="petite description du contenu">
L’URL du site est également importante car les moteurs recherchent les mots
clés au sein même de l’URL. Il est possible de déposer plusieurs domaines en
cherchant à renforcer ainsi plusieurs mots clés.
8 Cette

technique appelée aussi « pages alias » permet de séparer le référencement de chaque
groupe de mot clés et d’arriver ainsi à un positionnement optimum sur chaque groupe
9 Les moteurs français reconnaissent les accents, il savent également trouver des mots clés
sans accents
10 Il est conseillé de ne pas dépasser 30 mots
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4.3.2

Orientation des robots

Il existe des moyens pour contrôler le comportement du robot qui effectue
l’indexation du site. Ainsi la balise ROBOT permet de demander ou de refuser
l’indexation d’une page, ainsi que des liens :
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX,FOLLOW">
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX,NOFOLLOW">
Le fichier robots.txt placé à la racine du site permet d’indiquer moteur par
moteur les fichiers ou les répertoires autorisés :
User-agent: *
Disallow: /prive/
User-agent: Google
Disallow: /yahoo/
User-agent: Yahoo
Disallow:
Disallow: /google/
Bien que la plupart des moteurs respectent le fichier robots.txt, tous ne le
font pas.

4.4

L’inscription

Maintenant que les pages sont préparées techniquement, il est nécessaire de
procéder à leur inscription. Cela consiste généralement simplement à indiquer
au moteur l’URL de votre page.
Il convient de suivre chaque inscription :
– les moteurs vous permettent généralement de savoir si l’indexation de votre
site a été réalisée ou est en cours de traitement ;
– si l’indexation est réalisée, il convient de vérifier la position de votre site.
Il est important de suivre l’inscription de chaque page au sein de chaque
moteur de recherche. Si l’inscription n’a pas été prise en compte il faut renouveler
l’opération en essayant de comprendre pourquoi.
Il existe aujourd’hui des outils pour effectuer automatiquement l’inscription
d’un site auprès de dizaines, voir de centaines de moteurs. Ces outils permettent
également de suivre la position du site en fonction des groupes de mots clés.
Attention, si vous inscrivez plusieurs pages de votre site, il faut respecter un
délai pour que le moteur prenne en compte les inscriptions11 .

11 Généralement

un délai de 48h est suffisant
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Chapitre 5

Les impacts juridiques des
e-systèmes
L’extension du réseau a très tôt posé le problème du comportement social
des internautes entre eux afin qu’ils cohabitent sereinement et se partagent des
infrastructures communes. Ainsi, un peu comme est né le droit, Internet a produit la Nétiquette1 qui formule un ensemble de règles de bonne conduite pour
tout internaute, exploitant ou fournisseur de service. Les 10 commandements
suivants, qui concluent généralement la Nétiquette, donnent un aperçu des problèmes juridiques liés à Internet :
– Tu n’utiliseras pas un ordinateur pour nuire à autrui.
– Tu n’interféreras pas avec le travail informatique d’autrui.
– Tu ne furèteras pas dans les fichiers d’autrui.
– Tu n’utiliseras pas un ordinateur pour voler.
– Tu n’utiliseras pas un ordinateur pour porter un faux témoignage.
– Tu n’utiliseras pas et ne copieras pas de logiciel pour lequel tu n’as pas
payé.
– Tu n’utiliseras pas les ressources de l’ordinateur d’autrui sans autorisation.
– Tu ne t’approprieras pas les créations intellectuelles d’autrui.
– Tu envisageras les conséquences sociales du programme que tu écris.
– Tu utiliseras un ordinateur d’une manière qui montre considération et
respect.

5.1

Compétence

Sur Internet tout peut paraı̂tre possible, pourtant tel n’est pas le cas. Le
droit français s’applique sur Internet comme ailleurs2 , Internet dispose même de
1 La Nétiquette correspond à la RFC 1855 qui décrit de manière détaillée le comportement
social à tenir sur Internet
2 De nombreux sites Internet parlent du droit, les textes officiels sont consultables sur www.
legifrance.gouv.fr/ des informations complémentaires sont disponibles chez www.juriscom.
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textes legislatifs spécifiques. Nous allons donc présenter les différents domaines
juridiques qui s’appliquent plus particulièrement sur Internet.
Nous ne traiterons ici que le cas des sites hébergés en France et donc soumis
au droit français. L’utilisation en France d’un site réalisé et hébergé à l’étranger,
à plus forte raison en dehors de la Communauté Européenne, n’est a priori pas
soumis aux mêmes règles.
L’étendue mondiale du réseau ne doit pas faire oublier que les législations
sont locales et dépendent donc du pays où est situé le site3 .

5.2

Les déclarations ogligatoires

La mise en ligne d’un site Internet en France doit s’accompagner d’un certain
nombre de déclarations obligatoires :
– déclaration au Procureur de la République ou/et désignation d’une personne responsable4 ;
– déclaration au CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) ;
– déclaration à la CNIL.
De toutes ces déclarations celle à la CNIL est probablement la plus importante compte tenu des peines prévues par loi informatique et liberté5 .
Ces déclarations ne comportent aucune difficulté, elles doivent simplement
être effectuées...

5.3

Etre vigilant sur le contenu

Un site Internet devra globalement respecter les textes règlementaires qui
s’appliquent à son activité :
– un site Internet ouvert au public et délivrant des informations étant considéré comme un service de communication audiovisuelle devra respecter les
règles traditionnelles de la publication d’informations ;
– un site de vente en ligne devra respecter les textes relatifs à la vente à
distance ;
– un site de loterie devra se conformer aux textes sur les jeux ;
– ... ;
net, www.droit-technologie.org, www.celog.fr/cpi/, ...
3 Le seul recours local est le FAI (Fournisseur d’Accès à Internet) qui peut éventuellement
couper l’accès à un site étranger sur décision de justice
4 Les sites Web sont considérés comme des services de communication audiovisuelle et
doivent, conformément à l’article 43-1 de juin 1996, être déclarés par leur propriétaire au
Procureur de la République. Cependant, la loi du 1er Août 2000 a supprimé cette obligation.
Elle est remplacée par une obligation de désigner une personne responsable vis-à-vis des tiers
sur le site.
5 Article 226-16 Le fait (L. n◦ 92-1336 du 16 déc. 1992),” y compris par négligence”, de
procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives sans
qu’aient été respectées les formalités préalables à leurs mises en oeuvre prévues par la loi est
puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.
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En plus des règlementations spécifiques que doit respecter le site en fonction
de son domaine d’activité, le fait même d’utiliser Internet et de diffuser de
l’information impose quelques précautions :
– prendre garde à ce que l’information diffusée ne porte pas atteinte à autrui
(respect de la vie privée et du droit à l’image). Les faits relatifs à la vie
sentimentale, à la maternité, à l’état de santé, à la religion, à l’adresse personnelle ne peuvent pas être divulgués sans le consentement des personnes
concernées. On ne peut pas fixer et reproduire une image sans l’autorisation de la personne concernée. Cette autorisation ne se présume pas (elle
doit être écrite) et se limite à l’objet spécifié dans l’autorisation6 .
– disposer des droits sur les textes, les images et les logiciels utilisés (propriété intellectuelle) ;
– faire attention aux éventuels brevets qui peuvent s’appliquer ;
– être très vigilant sur l’utilisation de marques déposées.
Ainsi, même pour faire un simple lien avec un site distant, il faudrait a priori
demander l’autorisation. En effet, si le propriétaire du site estime que le lien lui
porte un préjudice7 , il est en droit de demander la suppression du lien et même
des dommages et intérêts.
De même, la jurisprudence française a rappelé que l’usage de la marque
d’autrui dans ses métas était considéré comme un acte de contrefaçon8 .
Il faut faire très attention aux propos tenus sur Internet, que se soit sur
une page Web, dans un forum ou une liste de diffusion ouverte à un nombre
indéterminé de personnes. En effet, l’affirmation d’un fait portant injustement
atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle il a été
attribué constitue une diffamation. C’est un délit sanctionné par la loi sur la
liberté de la presse du 29 juillet 1881.

5.4
5.4.1

La propriété intellectuelle du contenu
Etendue du droit d’auteur

Le code de la propriété intellectuelle offre une très bonne protection des
oeuvres originales de l’esprit9 :
– les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
– les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même
nature ;
– les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
6 En

matière de photographies de scènes de rues et de groupe dans un lieu public, la captation ou la reproduction de l’image est tolérée, tant que la photographie n’individualise pas
l’une des personnes du groupe, ne centre pas sur elle. Cette jurisprudence ne concerne que les
lieux publics. Dans les lieux privés, il est interdit de prendre ou de diffuser des photographies
sans le consentement des personnes concernées, sous peine d’encourir les sanctions prévues
par l’article 226-1 du Code pénal
7 Par exemple en laissant penser qu’il cautionne les propos tenus au sein du site
8 Affaire Citycom, Cour d’appel de Paris, 3 mars 2000.
9 Article L.112-2
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– les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
– les compositions musicales avec ou sans paroles ;
– les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des
séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble ”
oeuvres audiovisuelles ”;
– les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure,
de lithographie ;
– les oeuvres graphiques et typographiques ;
– les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
– les oeuvres des arts appliqués ;
– les illustrations, les cartes géographiques ;
– les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
– les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
– les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure.
Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure, les
industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la
lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la
fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les
productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.
Ainsi un site Internet entre totalement dans ce cadre et est donc automatiquement protégé en France10 et pour une durée de 7011 ans après la mort de
l’auteur !
L’auteur peut exercer un contrôle complet sur son oeuvre :
– l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
oeuvre ;
– l’auteur a le droit de représentation qui consiste dans la communication
de l’oeuvre au public par un procédé quelconque ;
– l’auteur a le droit de reproduction qui consiste dans la fixation matérielle
de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public
d’une manière indirecte.

5.4.2

Limites du droit d’auteur

Il existe cependant quelques petites limites à ce droit qui autorise :
– les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un
cercle familiale ;
– les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste
et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des
oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour
10 Il

n’est aucunement nécessaire d’indiquer des mentions comme le copyright.
loi du 27 mars 1997, transposant les directives européennes des 27 septembre et 29
octobre 1993, allonge la durée de protection du droit d’auteur à soixante-dix ans après le décès
de l’auteur, modifiant ainsi l’article L. 123-1 du CPI.
11 La
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lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres
que la copie de sauvegarde
– les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle
elles sont incorporées ;
– les revues de presse ;
– la diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à
titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés
dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques,
ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies
officielles ;
– les reproductions, intégrales ou partielles d’oeuvres d’arts graphique ou
plastique destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères
publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel ; les
exemplaires qu’il met à la disposition du public avant la vente ayant pour
seul but de décrire les oeuvres d’art mises en vente.
– la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
– les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat.
A noter qu’il faut systématiquement indiquer le nom de l’auteur.

5.4.3

Céder ces droits

Disposer de l’autorisation de l’auteur est fondamental car les peines prévues sont importantes12 . Pour cela il est possible de céder (contre rémunération
ou gratuitement) tout ou partie des droits13 , certaines conditions doivent être
respectées pour que cette cession soit valable :
– la possibilité d’effectuer une rémunération au « forfait » au lieu d’une
rémunération proportionnelle aux ventes n’est possible que dans certains
cas ;
– il n’est pas possible de céder des droits « futurs » cela impose un contrat
de cession pour chaque version d’un site par exemple ;
– chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans
l’acte de cession ;
– le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité selon l’étendue, la destination, le lieu et la durée.
12 Art. L. 335-4. Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 1.000.000F d’amende toute
fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou
gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou
d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du
producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.
13 Droits patrimoniaux (reproduction et représentation) et moraux (droit au respect du nom,
de la qualité et de l’œuvre).
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5.4.4

Cas particulier des bases de données

Des textes protègent explicitement les bases de données14 en permettant
d’interdire :
– l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une
partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une
base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme
que ce soit ;
– la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une
partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la
base, quelle qu’en soit la forme.
A noter que le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.
Cette protection est plus courte que celle du droit d’auteur, mais renouvelable si des investissements sont effectués pour enrichir la base de données.

5.4.5

Preuve

Le droit d’auteur protège très fortement les contenus multimédias au même
titre qu’une création intellectuelle originale, cependant, il est souvent difficile de
faire valoir ses droits en particulier en raison de la difficulté de la preuve :
– preuve d’utilisation du document15 ;
– preuve que le document utilisé est bien le même que celui protégé16 ;
– preuve que le document protégé appartient bien à l’auteur qui le prétend.
Il est donc important de pouvoir produire le contenu de l’œuvre et la date
de création pour pouvoir, si besoin, en revendiquer la paternité et l’antériorité. Cette preuve peut être effectuée par le biais d’un dépôt privé auprès d’un
organisme gérant le dépôt d’œuvres numériques17 .
Des solutions techniques ont également été développées18 pour intégrer, au
sein même des images numériques et autres contenus numériques, les informations sur l’auteur, les réserves de propriété et tous les éléments pour faire valoir
les droits. Ainsi, la simple présence de ce marquage sur l’image copiée illicitement permet d’obtenir immédiatement gain de cause.

5.5

Nom et marque

Toute personne physique ou morale bénéficie d’un monopole d’utilisation de
sa marque à compter de la date du dépôt d’enregistrement auprès de l’Institut
14 Art. L. 343-1. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende le fait
de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis à l’article
L. 342-1.
15 Sur Internet un simple constat d’huissier accédant au site suffit.
16 Ce point peut être délicat, en particulier si l’oeuvre originale a été modifiée, ou retravaillée.
17 L’APP, Agence pour la Protection des Programmes, le CNISF Conseil National des Ingénieurs et des Scientifiques de France offre ce type de service.
18 www.iddn.org ou www.digimarc.com
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National de la Propriété Industrielle19 . Ce monopole se limite aux classes de
services ou produits désignés.
La reproduction, l’utilisation ou l’imitation d’une marque protégée, sur un
site Web ou dans un nom de domaine, est alors considérée comme une contrefaçon lorsqu’elle créée une confusion dans l’esprit du public.
En France les domaines « .fr » sont gérés par l’AFNIC20 . L’AFNIC n’agit
que sur demande des fournisseurs d’accès à Internet (ou providers ) qui ont
signé une convention. Il est donc nécessaire de passer par l’intermédiaire d’un
provider pour obtenir un nom de domaine.
L’ AFNIC ne procède qu’à l’enregistrement du nom et ne fait aucune recherche d’antériorité sur les marques déposées, ce qui implique que la personne
désireuse de créer un serveur Web vérifie préalablement que le nom de domaine
projeté ne porte pas atteinte à des droits antérieurs.

5.6

La propriété d’un site Web

Lors du développement d’un site Internet, il est courant de faire appel à un
ou plusieurs prestataires extérieurs.
Or, les droits de propriété intellectuelle n’appartiennent pas automatiquement à l’entreprise pour le compte de laquelle le site a été réalisé. L’existence
d’un contrat de commande ou de travail n’emporte pas dérogation au principe
selon lequel une cession des droits d’auteur est nécessaire. La seule exception à
ce principe concerne les logiciels réalisés par des salariés.
En l’absence de clause dans le contrat ayant prévu le transfert des droits,
le changement de prestataire et la réutilisation des éléments créés pour le site
peut devenir problématique. La rédaction des clauses de cession des droits d’exploitation doit également tenir compte du principe selon lequel en matière de
droits d’auteur, la cession des œuvres futures est nulle. Le site Web et l’application doivent être suffisamment identifiés ou identifiables, par exemple s’il est
possible de se référer à un cahier des charges suffisamment détaillé. Sinon, il
faudra effectuer la cession dès que les éléments d’identification seront connus.
Même dans le cas de la commande d’un logo ou d’une photographie pour le
site, il est plus prudent de prévoir une cession des droits d’auteur au bénéfice
du commanditaire.

5.7

La signature électronique

La possibilité de signer un document avec sa clé privée peut être recevable
devant les tribunaux, en effet, la loi du 13 mars 2000 et son décret d’application
19 Article
20 AFNIC

L. 713-1 du Code de propriété intellectuelle.
Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, www.nic.fr
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confèrent un cadre juridique à la signature électronique21 .
Une signature électronique aura même force qu’une signature manuscrite
et sera recevable comme preuve en justice, dans les conditions du décret. La
fiabilité d’un procédé de signature électronique sera présumée jusqu’à preuve du
contraire sous les conditions données à l’article 2 du décret :
– elle doit être sécurisée,
– elle doit être établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature
électronique,
– la vérification de cette signature doit reposer sur l’utilisation d’un certificat
électronique qualifié
Le décret prévoit la certification des prestataires délivrant des certificats
électroniques qualifiés. Il n’existe pas encore de prestataires certifiés en France.

21 www.internet.gouv.fr/francais/textesref/signnum.htm

webmaster@i-technology.fr 2001
reproduction interdite

42

Chapitre 6

La sécurité des
e-technologies
L’interconnexion mondiale, grâce au réseau Internet, de tous les ordinateurs
de la planète offre un immense potentiel pour les entreprises et les particuliers.
C’est également une fantastique opportunité pour les pirates, les virus et tous
les actes malveillants.
Aujourd’hui la propagation d’un virus par le réseau n’est plus de la fiction
mais bien une réalité quotidienne pour les administrateurs de systèmes d’information1 .

6.1

Les virus

Pour se protéger efficacement, il faut tout d’abord identifier le type de menace. Nous allons donc explorer rapidement les principaux risques auxquels il
faut faire face aujourd’hui.
On désigne par virus un programme qui « s’auto-réplique » automatiquement et réussit ainsi à se multiplier et se diffuser en « infectant » des fichiers
informatiques.
Les virus ne sont pas nés avec Internet, mais Internet offre un merveilleux
support de propagation. Il est possible de ranger ce que l’on appelle communément virus en plusieurs catégories :
– le virus « normal » infecte le corps du système ou des programmes hôtes ;
1 Les

attaques de l’été 2001 sont maintenant célèbres, entre CodeRed, Nimda et toutes
les variantes il n’y a pas une entreprise qui a véritablement été épargnée. Par exemple, le
backvirus Nimda a fait des ravages dans le monde des réseaux Internet. Le virus NIMDA est
un vers qui se propage à grande vitesse sur Internet. Il se diffuse essentiellement par mail, par
accès à des répertoires partagés, par une faille de sécurité sur les serveurs Web Microsoft IIS
et par infection de fichiers...
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– le cheval de Troie « trojan » est un programme nocif dissimulé dans une
application « normale » ;
– le vers « worm » est un programme qui se propage par les réseaux et
« passe » de machines en machines ;
– la « backdoor » est un logiciel installé sur l’ordinateur cible qui permet
au pirate de prendre le contrôle à distance à tout moment2 .
Pour caractériser un virus il convient de comprendre les différents aspects
de son fonctionnement :
La réplication Les virus utilisent plusieurs mécanismes pour se propager. Ils
peuvent :
– infecter tout ou partie des fichiers du disque (c’est en échangeant les
fichiers que les machines se contaminent) ;
– envoyer des messages « mail » contaminés (le simple fait de les ouvrir
peut suffire à être contaminé) ;
– tenter une intrusion directe sur les machines du réseau (toutes les machines possédant la faille exploitée par le virus seront contaminées) ;
La dissimulation Un virus est d’autant plus dangereux qu’il est difficile à détecter. En effet, tant qu’il n’est pas détecté le virus continue à se propager.
Ainsi des mécanismes de plus en plus complexes sont mis en oeuvre pour
tromper les anti-virus :
– modification aléatoire au sein du code même du virus pour ainsi changer
de « signature » ;
– forme polymorphe permettant à un même virus de se présenter sous
plusieurs apparences très différentes ;
– effacement, en effet certains virus s’effacent d’eux même après s’être
propagés ;
– modification des fonctions systèmes (en particulier les fonctions d’accès
aux fichiers) pour masquer sa présence.
L’infection Pour se répliquer, le programme du virus doit s’exécuter, pour cela
plusieurs techniques sont utilisées :
– infection lors de l’exécution d’un programme contaminé, le fait de lancer
le programme active le code du virus ;
– infection du système d’exploitation, le virus étant intégré au sein même
du système et donc toujours actif et prêt à se répliquer ;
– infection des périphériques, du Bios, du Boot du disque, des mémoires
flash ou des périphériques reprogrammables, ...
L’action Les virus n’ont généralement pas pour seul but de se propager, ils ont
été conçus pour réaliser une mission :
– détruire des informations, le virus modifie ou efface alors des informations, soit de manière violente, soit petit à petit ;
– diffuser un message, des fenêtres apparaissent et divulguent à l’utilisateur l’objet du message ;
– mettre en place une « backdoor » afin d’utiliser la machine contaminée
pour lancer des attaques ciblées ;
– voler ou détourner des informations, par exemple les codes d’accès des
utilisateurs ;
2 La backdoor peut être présente dans un logiciel installé sur l’ordinateur cible sans que
l’utilisateur ne connaisse son existance, elle peut également avoir été installée volontairement
par le pirate lors d’une précédente intrusion « rootkit »
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– couper les connexions avec l’extérieur du système pour éviter l’introduction d’un anti-virus ;
– détruire physiquement le système en utilisant des failles matérielles.
Cette action n’est généralement pas immédiate afin de laisser au virus le temps de se propager, elle peut également être « potentielle », le
virus attendant un signal pour se déclencher.
Comme on le voit, l’imagination des pirates est très fertile et les techniques
mises en oeuvre pour lancer des attaques sans limite.

6.2
6.2.1

Les attaques
Tromper la connexion TCP/IP

Les attaques réseaux consistent, uniquement à partir d’accès réseau, à
prendre le contrôle ou bloquer une machine. Pour cela tout un ensemble de
techniques existent :
Fragmentation ou superposition des paquets IP de connexion Cette
technique consiste à initier une connexion IP sur la machine cible non pas
avec un paquet IP standard (SYN à 1 et ACK à 0) mais en fragmentant
ce paquet en 2. Les filtres IP ne savent pas tous analyser une demande de
connexion sur 2 paquets et laissent passer un accès normalement interdit ;
IP Spoofing Souvent les accès sont filtrés à partir de l’adresse IP de l’émetteur.
L’IP spoofing consiste donc à utiliser un paquet ayant comme IP d’émetteur celle d’une machine normalement autorisée et non celle du pirate. Ce
paquet va donc bien parvenir à la machine cible. Plusieurs mécanismes
peuvent avoir été mis en oeuvre par le pirate pour modifier l’acheminement des paquets de retour afin qu’ils reviennent au pirate (par exemple en
reconfigurant par des paquets RIP les tables de routages). Il est également
possible au pirate de travailler sans les paquets de retour en « anticipant »
les numéros de paquets et en envoyant donc la suite de sa commande.
ARP Spoofing Cette attaque consiste à modifier la table de correspondance
entre les adresses MAC (adresse physique des machines) et les adresses
IP. Ainsi, par l’envoi de paquets ARP le pirate modifie le routage du
trafic en l’aiguillant sur une machine amie. Cette technique peut permettre
également d’écouter un réseau local depuis l’extérieur.
TCP Spoofing C’est une extension de l’IP spoofing, le pirate écoute une
connexion TCP et envoie un paquet après que l’utilisateur se soit logué.
Les commandes de ce paquet seront exécutées sur la machine cible.
DNS Spoofing L’attaque consiste ici à modifier la correspondance entre le
nom de domaine et l’IP. Ainsi l’accès par le nom de domaine redirigera le
trafic sur une machine contrôlée par le pirate.
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6.2.2

Les dénis de service

Le déni de service consiste à bloquer une machine ou une application.
Contrairement aux attaques précédentes, le pirate ne cherche pas ici à s’introduire au sein du système mais simplement à le bloquer. Les techniques précédentes, conduisant à la prise de contrôle de la machine, permettent un « déni
de service ». Cependant il existe des procédés spécifiques et plus faciles à mettre
en oeuvre quand l’objectif n’est que le deni de service.
SYN Flooding Les systèmes ne permettent en général qu’un nombre limité
de connexions réseau simultanées, la technique du SYN flooding consiste
simplement à effectuer un très grand nombre de demandes de connexion3
sans jamais établir une véritable connexion. Pour masquer l’origine de
l’attaque, le pirate masque son adresse en utilisant des IP d’émission aléatoires.
UDP Flooding Le traffic UDP est prioritaire sur TCP et ne bénéficie pas des
mêmes systèmes de contrôle de la bande passante. Ainsi, en mettant en
oeuvre un flux UDP très important, le pirate peut bloquer totalement
l’accès aux machines participant aux échanges. Le pirate n’envoie généralement pas directement le flux, il utilise des services d’autoréponse (écho)
qu’il redirige vers plusieurs machines afin de créer une boucle.
ICMP Flooding Le principe consiste ici à utiliser le mode broadcast du protocole ICMP et de créer une boucle en utilisant les techniques de spoofing
vues précédemment pour engorger toutes les machines connectées.
Faille des couches réseau L’implémentation des couches réseau peut
conduire à des blocages dans certaines situations4 , car en fonction des
éléments installés sur le système les failles existantes sont différentes.
L’attaque est donc très simple, elle consiste simplement à envoyer depuis
une IP masquée des paquets IP et UDP réputés comme pouvant bloquer
le système.

6.2.3

Les attaques applicatives

Les applications déployées sur le serveur peuvent également ouvrir des
brèches dans le système :
Buffer overflow Cette technique repose sur le fait que si l’on passe à une
fonction C une variable qui est plus grande que la taille du buffer de la
« pile » d’appel, il se produit un débordement qui conduit à exécuter
comme programme les données de la variable en question. Cette faille
peut être exploitée par un pirate qui tentera de passer des arguments très
longs et contenant du code assembleur permettant de lancer un shell pour
prendre le contrôle de la machine avec les droits du programme attaqué.
Failles de sécurité des systèmes, des applicatifs et des configurations
Il est très fréquent que des failles de sécurité soient découvertes dans
3 Envoi
4 offset

d’un paquet SYN sans répondre aux ACK reçus
négatif dans le paquet IP, données recomposées trop grandes, ...
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des logiciels très largement diffusés. Ainsi, IIS, Sendmail, Lotus Notes
ont connu par le passé des versions fragiles au niveau de la sécurité. Il
arrive également que le paramétrage effectué par défaut comporte des
brèches béantes de sécurité non génantes dans une logique de test ou
de développement mais catastrophiques sur un système de production.
De même les applicatifs développés (scripts CGI, page php, ...) peuvent
comporter des ” bugs ” permettant ainsi à un pirate de s’introduire sur la
machine.

6.2.4

Dérober les clés du système

Jusqu’à présent, nous avons parlé d’intrusion par l’intermédiaire du réseau.
Souvent, pour entrer dans le système, les pirates procèdent étape par étape et
commencent d’abord par se procurer les clés du système...
Accès libre aux machines Un local d’accès libre, un terminal en libre service,
des points d’accès sans habilitation sont autant de moyens simples pour
qu’une personne mal intentionnée puisse avoir accès au système.
Diffusion des mots de passe et des règles d’accès Une autre fragilité
très fréquente réside dans la libre diffusion des clés du système ! En effet,
des mots de passes envoyés par mail ou échangés de manière non cryptée
ouvrent les portes aux pirates.
Choix des mots de passe Les mots de passe ne constituent pas toujours un
moyen sûr de protéger l’accès. En effet, pour être efficace la saisie d’un mot
de passe erroné doit finir par bloquer l’accès faute de quoi le pirate peut
effectuer autant de tentatives qu’il le souhaite et donc finir par entrer5 .
De même, si les mots de passe sont identiques aux login, s’ils font partie
de la liste des 2000 mots utilisés le plus souvent ou sont composés des
chiffres de la date de naissance, le pirate n’aura que peu de difficultés à
les deviner.
Vol de mots de passe La technique classique utilisée par les pirates consiste
à créer une version image du site cible et à dérouter le trafic de l’utilisateur vers cette image (avec les techniques de spoofing). L’utilisateur croit
s’identifier de manière normale alors qu’il utilise le site du pirate.

6.3

Comment se protéger

Il existe des parades à chaque type d’attaque. Toute la difficulté consiste
à n’oublier aucun élément. Il est en effet fréquent de mettre en place des systèmes de sécurité très sophistiqués et d’oublier un accès de maintenance sur
un poste par exemple. Les principes suivants permettent d’avoir une approche
opérationnelle et pragmatique :
1

Limiter les impacts d’une attaque. En effet, quel que soit le montant investi
dans la sécurité du système il est potentiellement vulnérable et la meilleure
5 Cette

attaque s’appelle « force »
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façon de se protéger et de diminuer les conséquences d’une attaque ; ce qui
par ailleurs réduira d’autant l’intérêt d’un pirate pour les installations.
2

3

4

5

6

7

8

Ne pas exposer des données « à risque ». La meilleure protection est donc
au niveau du stockage même des informations, soit en ne conservant aucune
information critique, soit en les conservant cryptées.
Mettre en oeuvre au moins autant de sécurités que les autres acteurs du
même domaine. L’objectif est de ne pas être plus vulnérable que les autres
afin de ne pas concentrer toutes les attaques.
Mettre en oeuvre des traces afin de surveiller tout comportement anormal.
Aujourd’hui la tendance est plus à la vigilance qu’à une sécurité absolue.
Ainsi, il est préférable de laisser des failles avec un mécanisme d’alerte
efficace plutôt que de penser avoir une sécurité parfaite ce qui ne sera jamais
le cas. De plus, il est possible d’engager des actions judiciaires contre les
éventuels pirates signalés et d’améliorer ainsi la dissuasion.
Très bien se protéger contre les attaques les plus simples, peu ou pas se
protéger contre les plus complexes. En effet, il sera toujours possible pour
un pirate doué et motivé d’arriver à vous causer des problèmes, et il est donc
généralement peu utile et très coûteux de se protéger contre les attaques
complexes. Cependant les attaques simples sont mises en oeuvre par des
robots et des automates qui tentent systématiquement des intrusions sur
toutes les machines et il serait donc irresponsable de ne pas s’en protéger.
Se méfier de l’intérieur. La majorité des problèmes viennent souvent d’une
fuite interne ou d’un salarié mécontent.
Confier son problème à un prestataire qui s’engage contractuellement et se
couvrir par une assurance. Il existe des spécialistes de la sécurité qui, même
si le coût peut être important.
Effectuer des tests d’intrusion pour valider globalement le niveau de sécurité.

6.3.1

Mettre en place un Fire wall

Souvent, quand on parle de sécurité, on parle presque aussitôt de « parefeu »6 . On a tendance à focaliser sur le pare-feu tous les problèmes de sécurité,
alors que son rôle est précis et limité :
– il travaille au niveau des couches basses de l’implémentation réseau (IP,
TCP/IP, UDP, ...) ;
– en fonction d’un ensemble de règles de paramétrage, il détermine les « paquets » qui peuvent le traverser et ceux qui sont interdits ;
– il signale les tentatives d’intrusion détectables à son niveau ;
– il filtre les « paquets » réseau non conformes ;
– il peut limiter un trafic jugé trop important (UDP) et bloquer dynamiquement certains flux non conformes ou trop importants ;
En résumé, le pare-feu est un filtre qui garantit que le trafic IP à sa sortie est propre sur le plan des protocoles et est conforme aux règles de filtrage
paramétrées. Généralement, le serveur Web est isolé entre deux pare-feu :
6 ou

Fire Wall
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Fig. 6.1 – Positionnement des pare-feu

Zone « démilitarisée »

Internet

Pare Feu

Pare Feu

Intranet

Serveur web

– l’un protège le serveur de l’Internet et évite qu’un pirate puisse prendre le
contrôle du serveur
– l’autre protège le réseau interne de l’entreprise en évitant toute entrée (de
l’extérieur). Ainsi, même si un pirate atteint le serveur Web il ne pourra
pas entrer sur l’Intranet.
Il faut noter que le pare-feu n’est pas obligatoirement un élément matériel7
. Des pare-feu logiciels existent et peuvent être installés sur n’importe quel
poste. De même Linux dispose au niveau du noyau d’un pare-feu très puissant
et largement paramétrable8 .

6.4
6.4.1

Sécuriser les échanges
Quelques notions de cryptographie

Les informations qui circulent sur Internet peuvent être interceptées par
n’importe quelle personne qui peut accéder à une machine ou à un lien parcouru.
Cela constitue un risque important pour des données confidentielles ou pour des
informations de connexion.
Nous ne détaillerons pas les méthodes mathématiques de cryptage dans ce
chapitre car tel n’est pas notre propos. Nous expliquerons par contre comment
elles sont mises en oeuvre sur Internet et comment elles permettent une véritable
7 La qualité de la protection d’un pare-feu est directement liée à son paramétrage et à la
base de signatures d’attaques reconnues. C’est pourquoi des sociétés se spécialisent dans le
paramétrage et la mise en place de pare-feu.
8 Sous linux ”ipchains” remplacé dans le nouveau noyau par ”iptables” offre une solution
simple pour intégrer un pare-feu à un système en ligne.
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sécurisation des échanges.
Nous utiliserons par la suite trois procédés mathématiques :
– Le cryptage symétrique ou « à clé privée » qui est historiquement le premier type de cryptage à avoir été utilisé. Il consiste à mettre en oeuvre
un système de cryptage et de décryptage utilisant une clé qui doit rester
confidentielle pour garantir la confidentialité des informations9 .
– Le cryptage asymétrique ou « à clé publique » utilise deux clés différentes,
l’une pour le cryptage et l’autre pour le décryptage. Il est ainsi possible de
communiquer la clé publique sans restriction, et notamment la véhiculer
sur les réseaux10 .
– La « condensation de documents » permet, par une fonction de hashage,
d’obtenir une « emprunte » quasi unique pour un document donné11 .
Fig. 6.2 – cryptage à clé secrète

Internet
Cryptage

Décryptage

clé secrète

6.4.2

Les infrastructures à clés publiques

Etre certain que le correspondant avec lequel on dialogue est bien celui qu’il
prétend être est un aspect fondamental de la sécurité. Pour cela, les infrastructures à clés publiques (ou PKI) offrent une solution opérationnelle et décentralisée.
Ces infrastructures reposent sur un mécanisme de signatures électroniques
qui met simplement en oeuvre le cryptage asymétrique et une fonction de
condensation :
– le document à signer est condensé avec la fonction de hashage ;
9 Le

système DES, AES, le triple DES sont autant de codages symétriques utilisés.
système RSA Rivest Shamir Adleman est le cryptage à clé plublique le plus connu il est
né en 1976 avec le concept de cryptage à clé publique. Il repose sur la difficulté de décomposer
un nombre en facteur premier alors qu’il est facile d’en composer.
11 SHA1 et MD5 sont deux algorithmes utilisés pour condenser un message.
10 Le
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Fig. 6.3 – cryptage à clé publique

clé publique
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– le condensé est crypté par la clé privée de l’entité qui dépose sa signature ;
– l’association du contenu initial et du condensé crypté constitue le message
signé.
Il est simple de vérifier la signature, il suffit d’utiliser la clé publique pour
vérifier que le condensé est identique à la signature.
Avec cette technique, il est possible d’authentifier un contenu. Ce contenu
pouvant être l’identité du correspondant. Le principe consiste à utiliser une
autorité de certification reconnue et dont le certificat est « auto-signé ». Cette
autorité peut émettre des certificats signés12 qui seront considérés comme valides
par les navigateurs qui ont été paramétrés pour accepter l’autorité en question.
Deux normes définissent comment mettre en place des infrastructures à clés
publiques : la norme X. 509 sur les certificats et X.500 pour le fonctionnement
global du système. Le contenu d’un certificat normalisé est le suivant :
– Version
– Numéro de serie
– Algorithme de signature
– Nom
– Période de validité
– Nom de l’utilisateur
– Clé publique
– Emetteur identifiant
– Utilisateur identifiant
– Extensions
– Signature des champs précédents
Des outils sont disponibles pour effectuer toutes ces opérations. Voici un
exemple réalisé avec OpenSSL qui met en oeuvre sous licence libre toutes les
12 Le

certificat non signé s’appelle CSR Certificate Signing Request
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Fig. 6.4 – Certificat
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fonctions pour réaliser une infrastructure à clés publiques :
# obtenir le fichier de configuration
wget http://willert.dk/geek/files/openssl.cnf
# le modifier pour indiquer que c’est tout dans le répertoire courant
dir = .
# indiquer le certificat "certificateur"
certificate = toto.crt
private_key = toto.key
# initialiser les éléments suivants définis dans cnf (pour suivre les certificats)
mkdir ca.db.certs
echo ’01’ >ca.db.serial
cp /dev/null ca.db.index
# génère et auto signe le certificat de l’autorité
openssl genrsa -des3 512 > ca.key
openssl req -new -key ca.key -out ca.csr -config openssl.cnf
openssl x509 -in ca.csr -out ca.crt -req -signkey ca.key -days 365
# autre moyen pour les deux lignes précédentes
openssl req -new -x509 -days 365 -key ca.key -out ca.crt
# génération d’une clé 512 bits
#(pour ^
etre compatible avec explorer qui n’aime pas le 1024)
openssl genrsa -des3 512 > user1.key
# génère une demande de certificat
openssl req -new -key user1.key -out user1.csr -config openssl.cnf
# signe la demande de certificat
# avec le certificat "certificateur" paramétré dans openssl.cnf
openssl ca -policy policy_anything -in user1.csr -out user1.crt -config openssl.cnf
# génère un fichier composite, clé privée et certificat pour explorer ou netscape
openssl pkcs12 -export -inkey user1.key -in user1.crt -out user1.p12
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6.4.3

Crypter la connexion HTTP en SSL
Fig. 6.5 – Connexion SSL

Echange de la clé publique
Vérification du
certificat

Cryptage /
décryptage

Certificat

Clé confidentielle échangée
cryptée

Cryptage /
décryptage

Transaction HTTP normale
cryptée

Pour crypter les échanges entre le navigateur Web et le serveur, le protocole
SSL est utilisé, le déroulement d’une connexion SSL est le suivant :
1

2

3

4

5

Le serveur envoie sa clé publique et son certificat au client13 . Si le certificat
n’est pas correct ou que le nom du domaine n’est pas celui du certificat,
une alerte est envoyée au client.
Le client envoie son certificat et sa clé publique (si une authentification est
demandée par le serveur), le serveur vérifie la validité de ce certificat.
Le client génère une clé symétrique et l’envoie au serveur crypté par sa clé
publique.
Une négociation est réalisée entre le client et le serveur afin de déterminer
l’algorithme de cryptage14 et de condensation à utiliser (Protocol Version,
Session ID, Cipher Suite, Compression Method, ClientHello.random, ServerHello.random).
La suite des échanges utilisera un cryptage symétrique pour améliorer les
performances.

Le navigateur indique que la connexion est cryptée avec une petite clé dans
la barre de statuts. Il est possible d’obtenir les informations sur le certificat du
serveur et le mode de cryptage en demandant les propriétés de la page.
Apache n’offre pas en standard un support SSL. Aujourd’hui la plupart des
distributions Linux complètent ce manque15 et offrent d’origine une version
d’Apache adaptée pour servir des pages cryptées.
13 512,768,1024

ou 2048 bits
bits, 56 bits DES 1, 64 bits CAST (256 fois plus complexe que DES 1), 80 bits (16
millions de fois plus complexe que 56 bits) 128 bits CAST ou RC2
15 Elles intègrent OpenSSL
14 40
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Pour activer SSL, il suffit d’ajouter quelques lignes dans le fichier de configuration d’Apache :
<VirtualHost 172.18.116.42:443>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/certificatserveur.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/ssl.key/clepriveserveur.key
</VirtualHost>
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