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Résumé 

Ce travail de mémoire a pour but de saisir sur l’importance à accorder à la 
sécurité durant le développement d’une application web. Pour ce faire, les 
recherches ont été principalement entreprises sur les différents sites proposant 
des définitions, articles, best-practices, etc. concernant la sécurité des 
systèmes d’information. 
 
En préambule, des explications sont apportées sur la description d’une 
application web ainsi que la réponse à la question :  
« Pourquoi est-il si important de consacrer des ressources à la sécurité en 
développant une application ? » 
 
Pour illustrer cela, certaines menaces techniques sont détaillées et des 
mesures afin de palier à ces risques sont développées.  
 
Ensuite, un chapitre sera consacré à l’utilité des tests qu’il est nécessaire de 
mettre en place durant le développement. Sujet à part entière qui ne rentre 
volontairement pas dans les détails. 
 
Une analyse du panel des différentes applications présentes sur la toile a 
ensuite été conduite. Ceci permet d’aboutir à des conclusions généralistes 
concernant les mesures sécuritaires à mettre en place selon la nature de 
l’application. 
 
Au final, ce document aboutit sur un cas concret qui a été réalisé afin 
d’assimiler une certaine partie des mesures à appliquer pour la pérennité d’une 
application. Les besoins métier ont été étudiés et une mise en pratique du 
contrôle des droits d’accès a été accomplie. 
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Introduction  

1.1 Choix du sujet 

Le choix de ce sujet pour le travail de bachelor a été confronté à plusieurs 
autres idées, notamment la création d’une application web sous Androïd. 
 
Ma propre expérience montre que la sécurité a été négligée par le passé, les 
projets personnels, bien que fonctionnels, ne garantissaient aucunement un 
niveau de sécurité adéquat. 
 
Dès lors, l’occasion était parfaite d’être entouré d’un expert de la branche en la 
personne de M. Rolf Hauri afin de mettre en lumière les éléments sécuritaires 
qui faisaient défaut jusqu’alors. 
 
En outre, il a été jugé nécessaire de choisir ce sujet afin de pouvoir le maîtriser 
au mieux dans le but de créer de bonnes fondations pour les projets futurs. 
L’objectif réside, entre autres, dans le fait de pouvoir se poser les bonnes 
questions au commencement d’un projet. 

1.2 Définition de l’application web 

Les applications web ont littéralement révolutionné le monde de l’informatique. 
En effet, nous sommes passés de l’utilisation des logiciels de type client lourd1 
à la simple navigation sur Internet. Grâce à l’avènement du « Cloud 
Computing »2 une quantité importante d’entreprises ont opté pour cette 
stratégie. Le matériel physique étant délocalisé aux entreprises hébergeant les 
applications, l’investissement concernant l’infrastructure à diminuer de manière 
significative. Toutefois, la contrepartie réside dans l’achat de licence, le coût 
d’organisation, d’intégration et de contrôle. Du coup, de nouveaux types 
d’applications ont fait leur apparition sur la toile. Parallèlement, des menaces 
sécuritaires inédites ont vu le jour. 
 
Les avantages résident dans le fait que l’utilisation des logiciels via un 
navigateur web assure une portabilité et une compatibilité inégalable 
jusqu’alors. La compatibilité entre les systèmes et les différents terminaux 
apportent tout de même un frein à cette portabilité. 
 
L’appellation « Software as a Service »3 est un concept qui vise à ce que 
l’utilisateur (développeur) ne se préoccupe uniquement que de la couche 

                                            

1
  Logiciel dont l’installation se réalise sur le poste lui-même qui nécessite plus de 

ressources au niveau de l’installation et de la maintenance. 
2
  Déportation des traitements informatique sur un serveur distant habituellement localisés 

sur un ordinateur personnel. 
3
  Un des modèles du Cloud Computing avec « Infrastructure as a Service> (IaaS) et 

« Plateform as a Service » (PaaS). 
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logicielle. Exit l’installation de logiciels sur un ordinateur ainsi que la mise en 
place de parcs de serveurs et autres éléments matériels. Il n’existe alors plus 
que la configuration et la maintenance d’une application distante hébergée chez 
un fournisseur. 

1.3 Enjeux de la sécurité internet 

Il va sans dire que l’évolution de l’utilisation d’internet dans les entreprises s’est 
réalisée au même titre que l’avancement de la technologie liée au web. En 
effet, avec l’arrivée du web 2.0 et le « boum » des équipements qui lui sont 
dédiés (smartphones par ex.), de plus en plus d’entreprises ont opté pour des 
applications disponibles sur internet permettant de relier clients, fournisseurs et 
employés sur les mêmes plateformes. Du site Internet de présentation à 
l’intranet, en passant par le site d’achat en ligne ou de type « Business to 
business » (B2B) notamment, le panel des applications web s’est élargi au fil 
des ans rendant les logiciels de type clients lourds désuets. 
 

Figure 1 

Temps moyen passé sur Internet sur son lieu de travail par jour (en 
minutes) 

 
 

Source : Étude Olfeo (Réalité de l’utilisation d’Internet au bureau - 2011) 

 
Toutefois, qui dit évolution technologique dit mouvance des menaces. Les 
hackers ont toujours un temps d’avance sur les développeurs et avec 
l’exposition des données, maintenant disponibles sur des serveurs distants, la 
probabilité et l’impact des risques concernant la gestion de l’information ont 
grandement augmenté. 
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De plus, selon Benoit Dupont4 la mentalité des hackers s’est également 
métamorphosée passant de l’attaque pour le prestige à l’appât du gain. Ainsi, 
l’agresseur qui pianotait sur son clavier dans l’espoir de déjouer les barrières de 
sécurité du système d’information des grandes entreprises pour se faire un nom 
est devenu un acteur, équipé de la pointe de la technologie, dans une guerre 
sans merci à la recherche des profits les plus lucratifs. 
 
Selon une étude de Symantec5, spécialiste de la sécurité informatique, plus de 
70% de 3300 entreprises interrogées en 2011 ont été victimes d’attaques 
informatiques (dont 92% de cyberattaques) dans la dernière année. De ce fait, 
la sécurité des applications web devient un facteur stratégique prépondérant à 
la pérennité de l’entreprise. 
 

Comme cité précédemment, les failles de sécurité évoluent simultanément à 
l’avancée technologique. Cette dernière, en approfondissant l’analyse, se 
développe également grâce à la découverte de nouvelles failles. Il apparaît 
donc un fait : le seuil de sécurité d’une application n’atteint jamais 100%. Dès 
lors, l’objectif des responsables de la sécurité des applications web est de 
constamment remettre en question leurs systèmes en réalisant une veille sur la 
sécurité informatique, les menaces et les vulnérabilités. 
 

Après constatation, nous remarquons qu’une application peut être développée 
en omettant totalement l’aspect sécuritaire. Le côté purement fonctionnel ne 
sera pas remis en cause. Toutefois, elle sera exposée à de nombreuses 
menaces qui peuvent causer sa perte. Ma propre expérience me l’a appris à 
mes dépends.  
 
Après avoir développé un site internet participatif en négligeant l’importance de 
la sécurité, il m’est arrivé de fâcheuses aventures qui ont mis en lumière 
l’ampleur du crédit qu’il faut accorder à la sécurité durant le développement. La 
conclusion suivante a été tirée : La sécurité doit faire partie intégrante du cycle 
de vie d’une application, de la conception à l’implémentation comprenant les 
différents tests de vérification. 
 
Dès lors, dans le but d’atteindre le seuil optimal de sécurité, il s’agit d’identifier 
les menaces potentielles et de définir les objectifs concernant la sécurité. Pour 
ce faire, il est nécessaire de prendre en compte les besoins et les contraintes 
de l’organisation et d’élaborer une échelle de risques par rapport aux 
dimensions de la sécurité qui sont : Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Non-
répudiation.  
 

                                            

4  DUPONT. Benoît. L’évolution du piratage informatique : De la curiosité technique au 

crime par sous-traitance.2010 
http://www.benoitdupont.net/files/Dupont%202010%20Les%20pirates%20informatiques
_0.pdf (Consulté le 09.09.2011) 

5
 SYMANTEC. State of Security. 2011 

http://www.symantec.com/content/en/us/about/media/pdfs/symc_state_of_security_201
1.pdf (Consulté le 07.09.2011) 

http://www.benoitdupont.net/sites/www.benoitdupont.net/files/Dupont%202010%20Les%20pirates%20informatiques_0.pdf
http://www.benoitdupont.net/sites/www.benoitdupont.net/files/Dupont%202010%20Les%20pirates%20informatiques_0.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/about/media/pdfs/symc_state_of_security_2011.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/about/media/pdfs/symc_state_of_security_2011.pdf
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Voici la définition de chacun de ces termes selon la norme ISO 270006 : 
 
Disponibilité  
« Propriété d'être accessible et utilisable à la demande par une entité 
autorisée » 
 
Intégrité 
« Propriété de protection de l'exactitude et de l'exhaustivité des actifs » 
 

Confidentialité 
« Propriété selon laquelle l'information n'est pas rendue disponible ou divulguée 
à des personnes, des entités ou des processus non autorisés » 
 
Non-répudiation 
« Capacité à prouver l’occurrence d'un événement ou d’une action donnés et 
les entités qui en sont à l'origine, de manière à prouver l'occurrence ou la non-
occurrence de l'événement ou de l'action et l'implication des entités dans 
l'événement » 
 

Ces dimensions permettent de valoriser la sécurité en appliquant des objectifs 
atteignables, explicites et mesurables. Chaque type d’application aura sa façon 
de se protéger. Effectivement, une application bancaire devra accentuer la 
confidentialité de ses données, une réservation de chambre d’hôtel en ligne 
aura une attention particulière à l’intégrité de l’information et un réseau social 
devra prioriser la disponibilité par exemple. 

                                            

6
  ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. Technologies de 

l'information — Techniques de sécurité — Systèmes de management de la sécurité de 
l'information - Vue d'ensemble et vocabulaire. Genève : ISO, 2009. 57 p. Norme 
internationale ISO/CEI 27000 : 2009 
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2. Menaces et mesures 

La pérennité d’une entreprise se conjugue avec la gestion de ses données. En 
effet, il est vital de mettre en place une politique de sécurité des systèmes 
d’informations qui tend à minimiser les risques y relatifs et de les gérer en cas 
de survenance. Dans ce but, il s’agit d’identifier ce qui doit être protégé et 
prévoir une réponse aux éventuels incidents. 
 
L’analyse des menaces qu’un développeur web doit prendre en compte avant 
et pendant le développement de son application est  effectuée dans ce chapitre. 
Chaque menace est expliquée et des mesures afin de se protéger sont 
proposées. 
 
Le tableau ci-dessous passe en revue les menaces traitées dans le document 
en détaillant pour chacune d’elles les dimensions de la sécurité, l’origine de la 
menace et la mesure pour la traiter. 
 
Les dimensions de la sécurité sont expliquées dans le chapitre 1.3. 
 
Les origines des menaces sont divisées en trois catégories qui sont : 

 Panne - Accident : conséquence d’un arrêt inattendu du système. 

 Erreur : résultat d’un problème de conception. 

 Malveillance : action malintentionnée dans le but de nuire. 
 
Quant aux mesures elles se déclinent en trois domaines : 

 Techniques 

 Organisationnelles 

 Humaines 
 
Et cinq types (entre parenthèse, le facteur de la menace que cela concerne) : 

 Prévention (Probabilité) 

 Dissuasion (Probabilité) 

 Protection (Impact) 

 Transfert (Impact) 

 Palliatif (Impact) 
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Tableau 1 

Classification des mesures 

Mesures Technique Organisationnelle Humaines 

Prévention  1 2 3 

Dissuasion  4 5 6 

Protection 7 8 9 

Transfert 10 11 12 

Palliative 13 14 15 

 
Les chiffres ci-dessus permettent de classifier les mesures selon leur domaine 
et leur type. Le tableau ci-dessous utilise ces chiffres pour répertorier les 
risques. 
 
Les menaces étudiées sont en partie tirée d’une sélection de la liste des 
attaques d’OWASP7 et du OWASP Top 108. Ce chapitre s’apparente donc à un 
guide « best-practice » concernant les menaces citées ci-dessous. 
 

Tableau 2 

Récapitulatif des menaces 

# Risque Dimension (DIC) Origine (PEM) Mesure 

A Craquage mot de passe D I C M 7 

B Injections SQL/HTML D I C M 7 

C Déni de service D M 7 

D Hameçonnage Image M 7, 3 

E Infos accessibles à des 
utilisateurs non autorisés 

C E 7 

F Élévation de privilèges D I C M 1 

 

                                            

7
  OWASP (Open Web Application Security Project) est une communauté libre et ouverte 

à tous travaillant sur la sécurité des applications Web. 
8
  The OWASP Top 10 : Liste des dix vulnérabilités du moment les plus significatives 

concernant les applications web. 
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Comme nous pouvons le constater, des menaces du domaine technique 
uniquement ont été choisies. Les domaines Organisationnel et Humain non pas 
été retenu pour ce travail pour cause de temps limité à disposition. 

2.1 Attaque par force brute 

L’attaque par force brute est une action intentée par les hackers qui souhaitent 
découvrir le mot de passe d’une zone réservée afin de s’octroyer des privilèges 
et accéder à des informations confidentielles. 
 
Ce procédé est réalisé à l’aide d’un robot, programme automatisé, qui va 
essayer une multitude de combinaisons jusqu’à que celle qui corresponde au 
mot de passe soit dénichée. Pour ce faire, soit le robot essaie une à une les 
possibilités soit il fait appel à un dictionnaire. L’attaque par dictionnaire est une 
méthode qui recense les mots de passe les plus utilisés (prénoms, noms 
commun/propre, dates, lieux,…), ce qui permet de gagner un temps 
considérable pour la résolution de la clé. En effet, un nombre certain 
d’utilisateurs protègent leurs données avec des mots de passe non aléatoire. 
 
Étant donné que la personne malveillante qui s’infiltre dans une zone d’une 
application dont elle n’est pas autorisée et qu’elle peut sélectionner, modifier ou 
supprimer des informations, cela touche trois dimensions du risque qui sont : 
Disponibilité, Intégrité, Confidentialité. 

2.1.1 Comment se protéger ? 

2.1.1.1 Crypter les mots de passe enregistrés 

Afin d’éviter qu’un utilisateur malintentionné accédant à la base de donnée 
puissent voir les mots de passe en clair, il est primordial de les crypter. Ainsi, il 
est conseillé d’utiliser les méthodes de hashage communes telles que sha1 par 
exemple.  
 
De plus, il existe une mesure qui permet de compliquer la tâche des hackers 
qui se nomme : « grain de sel ». Au lieu de crypter simplement le mot de passe 
de l’utilisateur dans la méthode 
 
 Exemple : crypter (motdepasse) 
 
Il s’agit d’ajouter une chaîne de caractère connue du développeur. 
 
 Exemple : crypter (préfixe.motdepasse.suffixe) 
 
De cette façon, le hacker ne connaissant pas les « grains de sel » utilisés, il 
devient beaucoup plus fastidieux de découvrir la clé. 
 
Toutefois, il faut prendre en considération les risques liés aux « Rainbow 
tables ». Ces tables enregistrent les empreintes des mots de passes courants 
afin de pouvoir découvrir plus facilement les mots de passes hashé. 
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2.1.1.2 Limiter le nombre de tentatives d’essais depuis la BDD 

Comme cité ci-dessus, le problème principal pour un développeur de l’attaque 
par force brute est que le robot qui essaye de trouver le mot de passe exécute 
un nombre important de requêtes dans un laps de temps très court. De ce fait, il 
convient de limiter le nombre d’exécution d’un formulaire dans le temps. Par 
conséquent, il est envisageable de créer un champ, dans la table de la base de 
donnée relative à l’utilisateur, qui compte le nombre de tentatives de connexion 
à la zone réservée. Si celui-ci est trop élevé dans un intervalle de temps donné, 
l’accès lui est bloqué. Ceci limite fortement le nombre d’essais et rallonge alors 
le temps de découverte du mot de passe. 
 
Une alternative consiste à appliquer un intervalle de temps entre deux 
tentatives (qui peut augmenter entre chaque tentative), quel que soit le nombre 
d’essais effectués. Cette mesure n’est visible aux yeux de l’utilisateur lambda 
mais ralenti fortement les recherches d’un éventuel robot. 

2.1.1.3 Ajouter un Captcha au formulaire 

Un captcha est un test qui a pour fonction de limiter l’accès aux robots sous 
forme d’un texte permettant de différencier un utilisateur humain d’un robot. 
Cela est utile contre les attaques par force brute mais également contre le 
spam, le flood et la publicité dans les forums ou les blogs ou encore la 
participation automatique aux sondages. 
 

Figure 2 

Exemple d’image captcha 

 
 

L’utilisateur entre dans un champ texte la chaîne de caractère inscrite sur 
l’image captcha. Si le texte est identique à celui de l’image, le serveur est 
capable de savoir que c’est bien un utilisateur humain qui a rempli le formulaire 
et non pas un robot. 
 
Toutefois, cette méthode a montré ces limites car les pirates informatiques ont 
trouvé des moyens9 de contourner soit en employant des robots soit en 
détournant la saisie de captchas. 

2.1.1.4 Sensibiliser les utilisateurs à la création d’un mot de passe aléatoire 

Comme le font les sites de services de mail par exemple, un indicateur signale 
la « solidité » d’un mot de passe à l’inscription d’un utilisateur. De cette 
manière, nous nous renforçons encore un peu face aux attaques par force 
brute. 

                                            

9
  KERSCHENBAUM, Nicolas. La mort des CAPTCHA : Comment les pirates arrivent-ils à 

les casser ? 2008.http://www.xmco.fr/article-captcha.html (Consulté le 14.10.2011) 

http://www.xmco.fr/article-captcha.html
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2.2 Injections SQL 

Les injections SQL sont réalisées par des malfaiteurs qui, pour une raison ou 
une autre, désirent accéder à la base de données soit pour récupérer des 
données, soit les modifier voire supprimer une partie ou l’entièreté de la base. 
C’est pourquoi cette menace touche les trois dimensions suivantes de la 
sécurité : Disponibilité, Intégrité, Confidentialité. 
 
Pour ce faire, ils profitent du manque de méthodologie des développeurs en 
insérant dans un champ de formulaire un complément de requête. Exemple : 
 
Requête basique pour la connexion à la base de données (SQL-PHP) :  
 
 
 
 
À noter que le $_GET peut être remplacé par un $_POST ou $_REQUEST, 
cela revient au même. 
 
Dans ce cas, si le hacker remplit le champ « password » par : ' OR 1 = '1, la 
requête sera définie comme suit :  
  
 
 
 
Dans ce cas, l’utilisateur malveillant aura accès à la zone réservée puisque 
l’équation 1=1 qu’il a ajoutée est de toute façon vraie. Par ailleurs, il est 
également possible de détourner la clause DELETE de la même façon. Ceci est 
beaucoup plus grave, car cela permet de vider la base de données dans sa 
totalité en une seule requête. 

2.2.1 Comment se protéger ? 

Comme nous ne pouvons écarter la probabilité qu’un internaute malintentionné 
entre dans un champ quelconque, un complément de requête, il s’agit d’éviter 
que ce dernier soit interprété par la base de données. 
 
Par conséquent, le développeur aura pour mission de traiter chaque champ afin 
de minimiser l’impact de la menace. 
 
Par exemple, il existe en langage PHP des fonctions qui neutralisent les 
caractères pouvant se trouver dans une injection SQL. 
mysql_real_escape_string() permet d’échapper aux caractères tels que simples 
guillemets, doubles guillemets, slashs et les caractères NULL, \n, \r, \x00 et 
\x1a. addcslashes() renforce également la sécurité contre les injections SQL. 
 
Nous pouvons donc en déduire qu’un seul champ mal sécurisé peut induire de 
grosses pertes. Comment être sûr que strictement tous les champs sont 
sécurisés ? En PHP, $_GET et $_POST étant des variables globales, il est 

"SELECT * FROM membre WHERE  pseudo = '".$_GET['pseudo']."'AND 

password = '".$_GET['password']."' " 

 

"SELECT * FROM membre WHERE  pseudo = 'Example' AND password = '' OR 

1 = '1' " 
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conseillé de les remplacer dans le code par les fonctions spost() et sget() par 
exemple, soit : 
 
 
 
 
 
Ainsi, nous nous assurons que tous les champs récupérés sont traités dans le 
code par la fonction securite_champ proposée par le Site du Zéro10 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Injections HTML 

Les injections HTML, Cross-Site Scripting (XSS) en anglais, sont fondées sur le 
même principe que les injections SQL : Insérer du contenu dans les champs ou 
url du site web. 
 
En conséquence, si l’affichage du contenu d’un $_GET par exemple est prévu 
sur une page sans protection, l’utilisateur malveillant pourra insérer du contenu 
nuisible directement dans l’url de la page. Exemple : 
 
 
 
 
Comme nous pouvons le constater, du contenu javascript peut être inséré à 
l’insu du développeur. Dès lors, il est envisageable qu’un script de nature 
néfaste soit utilisé par des pirates informatiques. 

2.3.1 Comment se protéger ? 

A l’instar des injections SQL, il est nécessaire de protéger chaque champ traité 
dans l’application web. La fonction htmlentities() permet de rendre inefficace les 

                                            

10
  UTOPI@.Sécurité PHP, sécuriser les flux de données. 2008. 

http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-64912-securite-php-securiser-les-flux-de-
donnees.html#ss_part_2 (Consulté le 16.09.2011) 

function spost($champ){ 

 return securite_champ($_POST[$champ]) ; 

} 

 

function securite_champ ($string) 

{ 

 // On regarde si le type de string est un nombre entier (int) 

 if(ctype_digit($string)) 

 { 

  $string = intval($string); 

 } 

 // Pour tous les autres types 

 else 

 { 

  $string = mysql_real_escape_string($string); 

  $string = addcslashes($string, '%_'); 

 }  

 return $string; 

} 

 

http://www.example.com/index.php?affichage=script 

src="http://sitemalveillant.com/injection.js" > 

http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-64912-securite-php-securiser-les-flux-de-donnees.html#ss_part_2
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-64912-securite-php-securiser-les-flux-de-donnees.html#ss_part_2
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balises XHTML entrée dans le champ en question. Pour la même raison que 
précédemment, il convient d’ajouter cette fonction à nos fonctions spost() et 
sget() afin d’être assurés de protéger tous les champs. 
 
Il existe des outils sur la toile qui permettent de scanner l’entièreté d’un site 
web. Ces logiciels, tels qu’Acunetix11, mettent en lumière les failles sécurité 
d’une application web. Mise à part les injections, ce programme décèle aussi 
les failles concernant les formulaires, la gestion des mots de passe et même les 
transactions bancaires. 

2.4 Déni de service 

L’attaque par déni de service est une action visant à rendre indisponible une 
application en ligne qui peut se réaliser à plusieurs niveaux (Application, 
Réseau, Matériel). Il existe différents types :  
 

 DoS (Denial of Service attack) : attaque perpétrée depuis un seul poste 
avec une seule connexion. 

 DDos (Distributed Denial of Service attack) : attaque perpétrée grâce à 
un réseau d’ordinateurs et de connexion. 

 
Pour ce faire, les hackers mettent en réseau une quantité importante de 
terminaux qui agiront ensemble, à un instant donné, afin de saturer le serveur 
web hébergeant le site internet développé. L’inondation se réalise grâce à des 
milliers de machines zombies, ordinateurs infectés par des micros logiciels 
automatiques (ou semi-automatiques)  à leur insu, stimulés en même temps 
afin de réaliser une action de type spam ou déni de service. 
 
Dès lors, le site web concerné ne sera plus accessible pour les utilisateurs 
habituels. La dimension de la sécurité traitée ici est la disponibilité. 

2.4.1 Comment se protéger ? 

Il est difficile de contrer ce genre d’attaques tant elles sont imprévisibles et 
d’ampleur sérieuse. Il importe alors de mettre en place un dispositif 
d’hébergement qui filtre les requêtes adressées au serveur web, en plaçant, par 
exemple, un serveur-tampon. 
 
Par ailleurs, il est important de prévoir un plan de secours dans le cas où cela 
se produit. Il est alors envisageable de prévoir l’installation d’autres serveurs qui 
peuvent se rendre disponibles en cas d’attaque. 
  

                                            

11
  ACUNETIX. Web Security Scanner. Site web du produit Acunetix. 

http://www.acunetix.com/ (Consulté le 14.10.2011) 

http://www.acunetix.com/
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2.5 Hameçonnage 

L’hameçonnage (ou phishing) est une méthode inventée par les pirates 
informatiques qui consiste à reproduire le style d’un site connu du grand public 
(Banques, Gouvernement, opérateurs téléphonique,…). Par ce biais, 
l’internaute lambda, pensant interagir avec un site de confiance dont il a 
l’habitude de traiter, va en fait livrer des informations confidentielles à des tiers 
malintentionnés. 
 
Les données de l’application originale ne sont pas en danger puisque les 
fraudeurs, attirés par le gain, cherchent à récupérer des informations 
permettant d’accéder aux comptes bancaires, par exemple, des internautes. 
 
Toutefois, cela peut nuire passablement à l’image de marque de l’entreprise. 
Les utilisateurs bernés ne se rendent pas forcément compte de s’être fait 
abuser par une entité tierce et assimilent cela à l’entreprise qui détient 
l’application. 

2.5.1 Comment se protéger ? 

Si l’on se focalise sur le développeur, celui-ci doit sensibiliser ses utilisateurs à 
ce fléau en leur expliquant les risques qu’ils encourent afin de minimiser les 
conséquences. 
 
Pour y faire face, du côté de l’application originale, il convient de s’assurer que 
la personne derrière son écran est bien la bonne. En séparant la saisie du login 
et du mot passe et en insérant entre les deux une étape personnalisée par 
rapport au client (image personnelle, icônes uniques,…), la vérification est 
réalisée. Comme l’auteur de l’hameçonnage ne peut pas connaître le contenu 
de l’étape intermédiaire, la victime se rendra compte que le site est falsifié. 
 
Il existe d’autres méthodes qui permettent d’assurer au client qu’il est sur le site 
original, notamment grâce à l’envoi de SMS sur un téléphone portable ou par le 
biais d’un lecteur de carte. 
 

Figure 3 

Lecteur de carte Postfinance 
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Les certificats SSL permettent au propriétaire d’une application de certifier la 
confidentialité et l’intégrité des données qui sont transférées. Ces certificats 
sont délivrés par des entreprises qualifiées. Ainsi cela permet de se dédouaner 
en cas d’hameçonnage car la clé liée au certificat est unique. 
 

Figure 4 

Présence d’un certificat SSL sur le navigateur Mozilla Firefox 

 

2.6 Infos accessibles à des utilisateurs non autorisés 

Selon la conception du développeur, il se peut qu’il fasse une référence directe 
pour afficher ou utiliser ses objets. Ainsi, s’il souhaite afficher les informations 
d’un membre, il enverra l’identifiant directement dans l’URL. Détails : 
 
 
 
Si l’application de ce type est mal sécurisée, l’internaute lambda qui souhaite 
voir les informations d’un autre membre n’aura simplement qu’à modifier le 
contenu du champ id de l’URL. Exemple : 
 
 
 
Il se peut donc qu’un utilisateur accède à des données pour lesquelles il n’a pas 
l’autorisation. 
 
La confidentialité est la dimension de la sécurité concernée puisque la nature 
de la menace est d’avoir accès à des données sans en avoir l’autorisation. 

2.6.1 Comment se protéger ? 

Il est conseillé de créer des références qui n’ont pas de sens aux yeux des 
utilisateurs. L’identifiant vu ci-dessus est un nombre unique qui s’incrémente, il 
est donc aisé de comprendre le mécanisme et de contourner facilement la 
conception mise en place. De ce fait, il s’agit de créer un identifiant unique pour 
chaque membre avec une chaîne de caractères qui s’apparente à une chaîne 
aléatoire difficilement décryptable. Pour ce faire, nous pouvons, par exemple 
crypter l’identifiant numérique unique avec un « grain de sel » (voir chapitre 
2.1.1.1 sur les mots de passe) et l’enregistrer dans la base de données. 
Exemple : 
 
 
 
L’url deviendrait donc : 
 
 
 

http://www.example.com/afficher_membre.php?id=1234 

 

http://www.example.com/afficher_membre.php?id=1235 

 

Crypter(1234.graindesel.1234)  // Qui retourne p.e. : as9d867afgh 

 

http://www.example.com/afficher_membre.php?id=as9d867afgh 
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Et nous irons donc chercher dans la table membre le membre ayant l’identifiant 
caché équivalent :  
 
 
 
Toutefois, cette méthode ne réduit pas le risque à néant puisqu’il suffit de 
tomber par hasard sur un identifiant caché correct pour afficher ses 
informations. Donc, il est nécessaire tout de même mettre en place un système 
de droit d’accès fiable afin d’éviter qu’un utilisateur traite des informations dont il 
n’a pas l’autorisation. 

2.7 Élévation de privilèges 

L’élévation de privilèges provient d’une faille laissée par le concepteur de 
l’application. Si les droits d’accès sont mal sécurisés, un utilisateur, 
malintentionné ou pas, peut à tout moment, après avoir eu accès à l’application, 
changer ses droits et prendre le contrôle du site. Cela concerne les trois 
dimensions de la sécurité : Disponibilité, Intégrité, Confidentialité. 

2.7.1 Comment se protéger ? 

Pour se protéger contre cette menace, il convient de mettre en place un 
système de gestion des droits d’accès pendant le développement de 
l’application. Voici quelques conseils proposés par l’OWASP12 : 
 

1. Centralisation du traitement des droits d’accès. Il doit exister une fonction 
unique qui relie toutes les autres fonctions et qui rend disponible les 
modules selon les utilisateurs. 

2. Des rôles d’utilisateurs sont définis dans le but de standardiser les droits 
selon la nature d’utilisation. 

3. Le module de gestion des droits d’accès doit être hautement 
configurable afin de limiter les éléments codés en dur. 

4. Le mécanisme d'application des politiques doit refuser tout accès par 
défaut et exiger des droits spécifiques pour l'accès à chaque page. 

5. Contrôler les imbrications de pages et de procédures. 
  

                                            

12
  OWASP. OWASP Top 10 2010 - 2010. Les Dix Risques de Sécurité Applicatifs Web les 

Plus Critiques. 2010. (Consulté le 04.10.2011) 

"SELECT * FROM membre WHERE  stringID = ' as9d867afgh ' 

 

http://www.google.ch/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fowasptop10.googlecode.com%2Ffiles%2FOWASP%2520Top%252010%2520-%25202010%2520French.pdf&rct=j&q=OWASP%20Top%2010%20-%202010%20French.pdf&ei=XvWKTvv2MoOKhQfwqfCABA&v6u=http%3A%2F%2Fdualstack.ipv6-exp.l.google.com%2Fgen_204%3Fip%3D195.176.237.21%26ts%3D1317729631124118%26auth%3Dzzw2pbxfz6oukcaaqheme6mffeskjruf%26rndm%3D0.06208575633830837&v6s=2&v6t=5829&usg=AFQjCNHrys7FmUb6GQ4HAI8lCvZRvx3X8g&sig2=YkG1DH6rCS7jt2zkT0OTCg&cad=rja
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3. Tests 

La conduite de tests permet aux développeurs et aux responsables de la 
sécurité d’une application de s’assurer qu’un minimum d’anomalies ou de failles 
existent encore au moment de la mise en ligne et pendant toute la durée de vie 
de l’application. Comme cité précédemment, le niveau parfait de sécurité 
n’existe pas. De ce fait, il s’agit de mettre en place des tests permettant de 
diminuer au maximum les risques provenant d’une erreur de conception. 
 
La planification des tests doit se réaliser en parallèle à la planification du 
développement. Ainsi, nous nous assurons d’avoir un suivi de l’évolution de 
l’application. Une équipe de tests est mise sur pied et chacun des membres de 
ce groupe se voit attribuer des rôles précis pour satisfaire au mieux les 
exigences des tests. 
 
Le but de ces vérifications est de déterminer si l’évaluation d’une caractéristique 
ou d’une fonctionnalité de l’application donne le résultat requis. 
Voici la définition selon IEEE Standard Glossary of Software Engineering 
Terminology13: 
 
« Activité dans laquelle un système ou un composant est exécuté avec des 
conditions spécifiques où les résultats sont observés et/ou enregistrés et une 
évaluation est réalisée. » 

3.1 Techniques de tests 

 Techniques générales 

Les techniques générales sont des méthodes globales s’appliquant aux deux 
autres catégories. 
 
Selon le glossaire du Comité Français des Tests Logiciels (CFTL)14, voici les 
définitions des termes suivants :  

 Techniques fonctionnelles 

« Test basé sur une analyse des spécifications d‘une fonctionnalité d‘un 
composant ou système. » 

 Techniques non fonctionnelles 

                                            

13
  IEEE. IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology. 1990. 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=2238 (Consulté le 
18.10.2011) 

14
  CFTL. Glossaire CFTL/ISTQB des termes utilisés en tests de logiciels. 2010. 

http://www.cftl.de/fileadmin/User/Syllabi/Glossaire_des_tests_de_logiciel_-
_2_1_F_ISTQB.pdf (Consulté le 20.10.2011) 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=2238
http://www.cftl.de/fileadmin/User/Syllabi/Glossaire_des_tests_de_logiciel_-_2_1_F_ISTQB.pdf
http://www.cftl.de/fileadmin/User/Syllabi/Glossaire_des_tests_de_logiciel_-_2_1_F_ISTQB.pdf
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« Test des attributs d‘un composant ou système qui ne sont pas liés aux 
fonctionnalités (p.ex. fiabilité, rendement, utilisabilité, maintenabilité et 
portabilité) » 
 
 
Voici une liste non-exhaustive de différents types de tests réalisables pour une 
application web :  
 

Tableau 3 

Liste non exhaustive de procédures de tests 

Techniques générales Techniques 

fonctionnelles 

Tests non fonctionnelles 

Test par 

affirmation/négation 

Analyse partitionnelle Tests d’intrusion 

Test boîte blanche/noire Test aux limites Test vulnérabilités 

Prédictions d’erreurs Test aléatoire Test de configuration 

Test automatique Test de navigation Test de 

compatibilité/interopérabilité 

  Test de recouvrement sur 

panne 

  Test de performance 

  … 

 
Dans le cadre de ce travail, les tests les plus pertinents par rapport aux 
applications web sont détaillés. Les autres ont une utilité tout aussi importante, 
néanmoins, il n’est pas approprié, relatif à l’objectif de ce document, de 
développer la totalité des techniques de tests. 
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3.2 Techniques générales 

3.2.1 Tests boîte blanche/noire 

Le test de la boîte blanche est une méthode se basant sur la structure interne 
des composants de l’application. 
 

Figure 5 

Test de la boîte blanche 

 
 
Le test de la boîte noire se focalise sur les éléments en entrée et sortie sans 
connaissance de la structure interne des composants de l’application. 
 

Figure 6 

Test de la boîte noire 

 
 

Il existe également le test de la boîte grise où certaines informations seulement, 
login utilisateur par exemple, sont à disposition du testeur ce qui lui permet de 
se mettre dans la peau d’un utilisateur lambda. 

3.2.2 Test automatique 

Les tests automatiques prennent plus de temps à mettre en place, mais 
disposent d’avantages inégalables aux tests manuels : 

 Fonctionnent sans limite de temps 

 Grande quantité de tests 

 Journalisation automatique des résultats  

 Replay des scénarios 
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3.3 Techniques fonctionnelles 

3.3.1 Test aux limites 

Permet de tester les valeurs précédant et succédant les bornes d’un champ de 
saisie.  
 
Par exemple : Le test doit s’assurer que lors de la saisie d’une date, le jour soit 
compris entre 1 et 28-31. 

3.4 Techniques non fonctionnelles 

3.4.1 Tests d’intrusions 

Les tests d’intrusions, formulés tantôt par la méthode boîte blanche tantôt par 
celle de la boîte noire, servent à détecter des failles de sécurité selon l’état 
actuel des techniques de piratage. 
 
Ils permettent de déceler les portes ouvertes aux pénétrations malveillantes 
dans le système. Des attaques pirates sont simulées afin de voir quels sont les 
éventuels points d’entrées sensibles. Il permet de mettre en place une première 
ligne de défense et, si les malfaiteurs accèdent au contenu indésirable, un plan 
de recouvrement. 

3.4.2 Tests de vulnérabilités 

Les tests de vulnérabilités, automatiques, réalisent un scan en surface de 
l’application pour découvrir des failles sans les approfondir. Ceci est une 
méthode complémentaire des tests d’intrusion. Cela permet de détecter des 
erreurs de conception ou de configuration. 
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4. Types d’application 

La toile offre une multitude d’applications web de natures différentes. Ce 
chapitre met en lumière un panel non exhaustif de plusieurs genres 
d’applications qui se distinguent par leur besoin métier. Pour chacune d’elles, le 
type de sécurité à employer est détaillé ci-après. 

4.1 Niveaux 

Le tableau ci-dessous met en valeur les dimensions de la sécurité de chaque 
type d’application. Les chiffres représentatifs sont définis comme suit : 
 

1. Moyennement important 
2. Important 
3. Vital 

4.1.1 Moyennement important 

Ce niveau indique que la menace est à prendre en considération, mais que si 
elle survient, il est plutôt aisé de revenir à une situation ordinaire. 

4.1.2 Important 

Le niveau « Important » demande une attention appuyée des responsables de 
la sécurité. En cas d’apparition de la menace, cela pourrait entraver fortement 
le bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise. 

4.1.3 Vital 

Niveau qui requiert une attention toute particulière des responsables de la 
sécurité puisqu’en cas de survenance de la menace, la probabilité que la 
pérennité de l’activité de l’entreprise soit mise sérieusement en danger est à 
prendre au 1er degré. Il faut donc remplir au mieux les objectifs de sécurité 
définis et mettre en place des plans de secours en cas de menace avérée. 
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Tableau 4 

Dimensions de la sécurité selon la nature de l'application 

 
Disponibilité Intégrité Confidentialité 

ERP 3 3 3 

Réseau social 3 1 1 

Bureautique online 3 2 3 

Blogs/Site de publication 1 1 1 

eBanking 3 3 3 

eCommerce 3 3 3 

Moteur de recherche 3 2 1 

Communication 3 3 3 

Multimédia/Jeux 2 2 2 

Statistiques 1 3 2 

Site vitrine ~ ~  ~ 

4.2 ERP 

 

 
 
L’ERP (Entreprise Ressource Planning ) est un programme qui centralise les 
différentes fonctions d’une entreprise sur la même plateforme. La gestion des 
clients, des fournisseurs, des employés, de la logistique,…est présente sur le 
site de l’entreprise, ce qui permet à tous les acteurs de se référer à un système 
unique. 
 
La disponibilité devient un facteur prépondérant à l’activité de l’entreprise. En 
effet, du fait que tous les modules soient intégrés sur la même plateforme, son 
indisponibilité peut engendrer de lourdes pertes de temps et des conséquences 
financières inhérentes. 
 
L’intégrité est également un élément primordial au niveau d’activité, car des 
données erronées peuvent provoquer des pertes importantes. 

Exemples : 
 

 www.pipelinedeals.com 

 www.highrisehq.com 

 www.salesforce.com 

http://www.salesforce.com/
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Étant donné que tous les acteurs d'une entreprise se connectent au même 
endroit, il est primordial de gérer la confidentialité de manière optimale en 
mettant en place un système de rôles et de droits d’accès entre autres. Ainsi, 
une fuite de données inopinée peut occasionner une perte considérable au 
fonctionnement de l'entreprise. 

4.3 Réseau social 

 

 
 
Le réseau social est un site web communautaire où les utilisateurs partagent 
leurs données personnelles en ligne. 
 
Le nombre important d’utilisateurs et la haute fréquentation de ce genre de site 
obligent la garantie d’un niveau de disponibilité optimal. 
 
L’intégrité et la confidentialité sont des dimensions moins importantes 
puisqu’il s’agit des données personnelles des utilisateurs, libres ou non de les 
mettre en ligne. 

4.4 Bureautique online 

 
 
La bureautique online est un service qui offre à l’utilisateur la possibilité de faire 
du traitement de texte, des tableurs, des présentations, etc. directement sur un 
navigateur web. 
 
La disponibilité est un facteur essentiel aux sites de ce type puisqu’il n’est pas 
envisageable d’interrompre son service pendant qu’un internaute s’en sert par 
exemple. 
 
Le fait que le risque n’est pas plus élevé pour un programme de bureautique 
online qu’offline permet de dire que l’intégrité n’est pas un élément vital. 

Exemples : 
 

 www.facebook.com 

 www.twitter.com 

 www.linkedin.com 

Exemples : 
 

 https://docs.google.com/ 

 http://office.microsoft.com/fr-ch/web-apps/ 

 www.prezi.com/ 

https://docs.google.com/
http://office.microsoft.com/fr-ch/web-apps/
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Les informations traitées par les internautes peuvent être des données privées, 
parfois extrêmement confidentielles. C’est pourquoi, cette dimension est 
fondamentale pour l’entreprise. 

4.5 Blogs/site de publication 

 
 
Les blogs et les sites de publications sont des sites web participatifs où un ou 
plusieurs administrateurs publient des informations que les internautes peuvent 
commenter et partager. 
 
À moins de posséder un blog hautement fréquenté, la disponibilité n’est pas 
un élément primordial. Dans le cas contraire, cela pourrait porter atteinte à 
l’image de marque du site. 
 
Du moment que celui qui publie une information sur la toile accepte que celle-ci 
soit visible de tous, l’intégrité et la confidentialité ne sont plus non plus des 
facteurs importants de la sécurité. 

4.6 eBanking 

 
 
L’eBanking donne un accès aux services bancaires via un navigateur. Les 
informations concernant un compte sont alors traitées. Aussi, la disponibilité, 
l’intégrité, la confidentialité et même la non-répudiation sont des éléments 
vitaux de la sécurité de l’application en question. 

Exemples : 
 

 www.thetimes.co.uk 

 www.techcrunch.com 

 www.wikipedia.org 

Exemples : 
 

 www.ubs.com/ebanking-fr 

 www.saxobank.com/trading-products 

 www.postfinance.ch 

http://www.thetimes.co.uk/
http://www.techcrunch.com/
http://www.ubs.com/ebanking-fr
http://www.saxobank.com/trading-products
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4.7 eCommerce 

 
 
Les sites d’eCommerce proposent aux utilisateurs la possibilité d’acheter des 
produits ou des services directement en ligne. Les moyens de paiement sont 
divers mais exigent un niveau de sécurité maximum. C’est pourquoi, tout 
comme l’eBanking, les trois dimensions principales ainsi que la non-
répudiation sont vitales pour l’entreprise. 

4.8 Moteur de recherche 

 
 
Les moteurs de recherche sont des services qui proposent aux internautes de 
recenser les sites, images, vidéos, actualités,… correspondant aux requêtes 
émises par l’utilisateur. 
 
Dans le cas où l’un de ces moteurs de recherche se montre indisponible, le 
« client » va alors se tourner automatiquement vers l’un de ses concurrents. 
C’est pourquoi, la dimension de la disponibilité est essentielle dans ce cas. 
 
L’intégrité est un facteur important puisqu’il faut absolument que les résultats 
de la requête définie par l’utilisateur concordent avec ce qu’il a recherché. 
 
La confidentialité ne figure pas parmi les menaces importantes car chaque 
site acceptant de se faire recenser admet que le moteur de recherche l’utilise 
dans ses résultats. 

Exemples : 
 

 www.amazon.com 

 www.ebay.com 

 www.paypal.com 

Exemples : 
 

 www.google.com 

 www.bing.com 

 http://fr.yahoo.com 
 

http://www.google.com/
http://www.bing.com/
http://www.amazon.com/
http://www.ebay.com/
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4.9 Communication 

 
Les services de communication en ligne tels que le client de messagerie, les 
services de chat, de visioconférence, etc. requiert des niveaux de disponibilité, 
intégrité, confidentialité et non-répudiation maximums puisqu’ils peuvent 
échanger des informations hautement importantes.  

4.10 Multimédia/Jeux 

 
 
Les sites multimédias partagent avec les internautes des objets multimédias 
tels que vidéos, musiques, images, etc. Les utilisateurs peuvent rechercher, 
publier, partager leurs fichiers. Les jeux quant à eux gèrent les données (points, 
résultats, classements,…) des utilisateurs qui possèdent un compte membre. 
 
Le niveau de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité est important 
concernant l’image de l’entreprise qui gère le site. S’il devient déraisonnable, il 
peut s’avérer vital. 

4.11 Statistiques 

 
 
Les sites de statistiques recensent la fréquentation d’un site client. Ces services 
analysent les détails des utilisateurs qui naviguent sur ce dernier. Ils affichent 
ensuite les résultats sur une interface graphique. 
 

Exemples : 
 

 www.gmail.com 

 www.skype.com 

 www.windowslive.fr/messenger/ 

Exemples : 
 

 www.youtube.com 

 www.flikr.com 

 www.deezer.com 

Exemples : 
 

 www.youtube.com 

 www.google.com/analytics/ 

 www.haveamint.com 

http://www.gmail.com/
http://www.skype.com/
http://www.youtube.com/
http://www.flikr.com/
http://www.deezer.com/
http://www.youtube.com/
http://www.google.com/analytics/
http://www.haveamint.com/
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La disponibilité d’un tel site n’est pas primordiale étant donné que le 
responsable d’un site utilisant un service de recensement n’a pas besoin de le 
consulter en tout temps. 
 
Cependant, l’intégrité des données doit être assurée au mieux puisque ce sont 
les chiffres affichés qui vont influencer le client. 
 
Étant donné que l’utilisateur accède à ses données via une zone membre 
classique, la confidentialité des données est importante, mais pas vitale. 
 

4.12 Site vitrine 

 
Le site vitrine n'est en réalité pas une application web du fait qu'il propose de 
l'information mais pas d’interaction avec l'utilisateur. Cependant, ce type de site 
est bien représenté sur internet. C'est pourquoi il est intéressant de pouvoir le 
comparer avec d'autres. 
 
Les dimensions de la sécurité sont difficilement chiffrables de manière globale 
pour ce type de site. Effectivement, le panel est tellement large qu’il n’est pas 
envisageable de généraliser ces sites. Toutefois, nous pourrions dégager une 
tendance qui tend à stipuler que la disponibilité peut être un élément important 
suivant la fréquentation du site. Les dimensions de l’intégrité et de 
confidentialité sont moins pertinentes puisque seules des informations 
publiques sont divulguées en général.  

4.13 Considérations 

Les différents facteurs qui vont influencer le nivellement des critères sont 
multiples. Néanmoins, nous pouvons constater qu’une plateforme de gestion 
financière requiert des niveaux de sécurité vitaux, une application qui possède 
une zone membre accentuera son niveau de confidentialité, un site très 
fréquenté augmentera au mieux sa disponibilité et un site de statistiques mettra 
un point d’honneur à l’intégrité des données. 
 
Les détails des niveaux de sécurité des types d’applications ci-dessus sont des 
exemples qui permettent de se faire une idée des niveaux requis pour assurer 
la sécurité d’un certain type de site. 
 
Toutefois, il est important de retenir que chaque projet, quelle que soit sa 
catégorie, doit comporter une analyse approfondie des risques et définir ses 
propres niveaux de sécurité en déterminant les éléments à protéger selon les 
besoins métier. 
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5. Cas concret 

Le cas concret permet de mettre en exécution les différents éléments traités 
dans ce travail. Une analyse des besoins métier est réalisée ainsi qu’une mise 
en pratique de la gestion des droits d’accès. 
 
Le projet choisi pour ce travail est une application web qui se charge de la 
gestion d’une équipe sportive. Des utilisateurs de différents types sont amenés 
à se connecter à une zone membre qui donne accès à leurs données 
personnelles. En effet, entraîneurs, joueurs, dirigeants et administrateurs 
possèdent un compte sur le site. Chacun des rôles d’utilisateurs reçoit des 
droits d’accès spécifiques aux informations des autres membres. 
 

5.1 Niveaux de sécurité 

Les niveaux de sécurité d’une telle application dépendent de plusieurs facteurs 
qui tendent à être mesurés. Pour ce faire, une estimation des niveaux est 
réalisée.  
 
Disponibilité : Le crédit que nous pouvons accorder à ce niveau impose moins 
d’attention que les deux dimensions ci-après. Effectivement, la durée 
d’indisponibilité de cette application aura moins d’incidences que celle pour une 
banque par exemple. Toutefois, il est tout de même conseillé d’organiser des 
mesures palliatives pour une indisponibilité quelconque comme la redondance 
des serveurs. 
 
Intégrité : Ce niveau demande une considération importante. Puisque les 
membres doivent traiter des informations cohérentes et justes. C’est pourquoi, il 
est nécessaire de mettre en place des mesures de protection que nous avons 
vu précédemment ainsi que des tests permettant de déceler d’éventuels 
manquements. 
 
Confidentialité : Ce niveau requiert une attention toute particulière. En effet, 
les informations traitées par les membres doivent rester dans un cadre 
strictement confidentiel. Au cas contraire, l’image de l’entreprise qui 
développerait une application de cette nature pourrait fortement être remise en 
question. Il s’agit, tout comme pour la dimension d’intégrité, d’instaurer des 
mesures de protection les plus sûres possibles et des tests concernant les 
droits accès par exemple. 
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5.2 Modélisation 

Le prototype permettant d’illustrer le cas concret a été créé selon le modèle 
conceptuel suivant :  
 

Figure 7 

Modèle conceptuel de données 

 
 
Explications :  
Un club est composé d’une ou plusieurs équipes. 
 
Une équipe appartient à un seul club avec plusieurs membres. 
 
Un membre peut être soit un entraîneur, soit un joueur (ce cas ne modélise pas 
les administrateurs comme cité ci-dessus) et peut faire partie de plusieurs 
équipes. Un membre peut être évalué plusieurs fois. 
 
Une évaluation concerne un membre évaluateur ainsi qu’un membre évalué. 
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5.2.1 Conceptualisation de la gestion des droits d’accès 

Il existe deux niveaux de sécurité distincts : 

 Couche affichage 

 Couche données 
 
La couche « affichage » stipule les modules que chacun des membres, selon 
son rôle, a le droit d’afficher. 
 
Exemple dans un autre contexte : Un professeur peut voir les notes de tous ses 
élèves. Un élève peut voir ses propres notes, mais pas celles des autres 
élèves. 
 
La couche « données » protège les données issues de la base de données 
directement. Les informations de chaque « objet » (Membre, Équipe, Club, 
Évaluation,…)  sont donc « bétonnées ». 
 
Par conséquent, si le concepteur autorise un membre à consulter un module et 
si les données contenues dans ce module ne bénéficient pas des droits d’être 
traitées par ce membre, elles ne pourront pas être affichées. 
 
Pour ce faire, un « Security Manager » a été créé. Il centralise la gestion des 
droits d’accès selon la nature l’objet qui va être traité et le niveau de 
confidentialité défini par le concepteur sans distinguer la couche de sécurité. Le 
« Security Manager » refuse tout accès par défaut et exige des droits 
spécifiques pour attribuer un « laissez-passer » à l’information. 
 
Le code détaillé du « Security Manager », d’un objet ainsi qu’un exemple de la 
couche affichage sont annexés à ce document. 
 
Le diagramme de séquence ci-dessous illustre la suite des fonctions utilisées 
afin de garantir les droits d’accès :  
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Figure 8 

Diagramme de séquence 

 
 
Explications :  
 
Le « Security Manager » est sollicité : 

 par l’objet « Page » qui protège de manière générale toutes les pages de 
l’application (Exemple : Login du membre) 

 par l’objet « Fiche », dérivé de « Page », qui va vérifier la couche 
« Affichage » des modules de la page consultée 

 par l’objet « Membre » qui va vérifier que les données qu’il contient 
soient disponibles pour le membre connecté. 

 
Nous bénéficions donc, comme le précise le chapitre 2.7.1 : 

 D’une fonction unique (SecurityManager) qui centralise la gestion des 
droits d’accès selon les utilisateurs. 

 De la définition de rôles d’utilisateurs dans le but de standardiser les 
droits selon la nature d’utilisation. 

 Du refus par défaut de tout accès et de l’appel à des droits spécifiques 
pour l’utilisation de chaque information protégée. 

 
Pour parfaire le prototype, il s’agit de créer un module de configuration des 
droits d’accès. A propos de cet exemple, ces derniers ont été volontairement 
codés en « dur » afin de mieux assimiler les mécanismes de sécurité. Dans ce 
cas, il importe d’implémenter le design pattern « Strategy ». 
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Conclusion  

A l’aboutissement de ce travail, mes recherches permettent de me dire que 
suffisamment de menaces, pouvant résulter à un impact fort, existent 
concernant les applications web. 
 
De surcroit, l’appât du gain des pirates informatiques prouve que ceux-ci auront 
toujours un temps d’avance technologique sur les concepteurs. C’est pourquoi, 
il est primordial d’organiser une mise à jour continuelle de ses acquis en 
matière de sécurité. 
 
Pendant toute la durée de vie d’une application, des failles existent, parfois au-
delà de la connaissance des concepteurs, suscitant la mise en place de tests. 
 
Malgré la catégorisation des applications disponibles sur la toile, il est 
nécessaire de réaliser une analyse approfondie des besoins métier afin de 
pouvoir chiffrer la protection de ses éléments et de ses procédures. 
 
Le prototype réalisé m’a permis de comprendre les détails de la création d’une 
fonction de sécurité me permettant d’assurer un niveau optimal de sécurité 
dans la gestion des droits d’accès pour mes futurs projets. 
 
A l’issue de ces recherches, il apparaît clairement que l’aspect sécuritaire ne 
peut pas être négligé et devient même une des priorités dans la conception 
d’applications web. Les investigations entreprises m’ont permis d’accomplir une 
analyse en surface de ce vaste domaine et cela a décuplé ma motivation 
d’approfondir mes connaissances sur ce sujet. 
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Annexe 1 
Cas concret : Code détaillé du SecurityManager 

 

class SecurityManager{ 

 const PUB = 'public'; 

 const DET = 'details'; 

 const CON = 'confidentiel'; 

 const ONL = 'only-me'; 

  

 private static $_instance; 

 

 private function __construct () {} 

 public static function getInstance () { 

        if (!(self::$_instance instanceof self)) 

            self::$_instance = new self(); 

        return self::$_instance; 

    } 

 public function secure($objet, $niveau, $id=-1){ 

  global $m_connect;//membre (connecté) 

  global $session_id; 

  if (!$m_connect) {  

   // Mode connexion 

   return ($id == $session_id); 

  }   

  switch(get_class($objet)){ 

   case Membre :  

    switch ($niveau){ 

     case PUB : 

      return ($m_connect-

>getClub()==$objet->getClub()); 

     break;  

     case DET : 

      return ($m_connect->getEquipe() 

AND $m_connect->getEquipe()==$objet->getEquipe()); 

     break; 

     case CON : 

      return (($m_connect-

>getId()==$objet->getId()) OR ($m_connect->getEquipe()==$objet-

>getEquipe() AND $m_connect->getRole()=='Entraineur' AND $objet-

>getRole()=='Joueur')); 

     break;  

     case ONL : 

      return ($m_connect==$objet); 

     break;  

    } 

   break; 
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   case Equipe : 

    switch ($niveau){ 

     case PUB : 

      return true; 

     break;  

     case DET : 

      return ($m_connect-

>getClub()==$objet->getClub()); 

     break; 

    }  

   break; 

   case Club : 

    switch ($niveau){ 

     case PUB : 

      return true; 

     break;  

    }  

   break; 

   case Evaluation :  

    switch ($niveau){ 

     case CON : 

      return (($m_connect-

>getId()==$objet->getIdAuteur()) OR ($m_connect->getId()==$objet-

>getIdEvalue())); 

     break;  

    } 

   break; 

  } 

  return false; 

 } 

} 
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Annexe 2 
Cas concret : Code détaillé de l’objet membre 

 

class Membre{ 

 private $id = 0; //int 

 private $nom; //string 

 private $prenom; //string 

 private $email; //string 

 private $password; //string 

 private $role = ""; //string 

 private $equipe; //Equipe 

 private $club; //Club 

 private $lstEval = array(); //array 

  

 public function __construct($id){ 

  //if(!SecurityManager::secure($this, PUB, $id)) 

   //return false; 

  $rqt = "SELECT * FROM membre WHERE id='".$id."'"; 

  $rep = mysql_query($rqt); 

  if($id==0 or mysql_num_rows($rep)==0) 

   return false; 

  $d = mysql_fetch_array($rep); 

  $this->id = $id; 

  $this->nom = $d['nom']; 

  $this->prenom = $d['prenom']; 

  $this->email = $d['mail']; 

  $this->password = $d['password']; 

  $this->role = $this->getRole(); 

  $rqt = "SELECT * FROM membreEquipeRole WHERE 

id_m='".$id."'"; 

  $rep = mysql_query($rqt); 

  if($id==0 or mysql_num_rows($rep)==0) 

   return false; 

  $d = mysql_fetch_array($rep); 

  $this->equipe = new Equipe($d['id_eq']); 

  $this->club = $this->equipe->getClub(); 

 } 

 public function setId($id){ 

  $this->id = $id; 

 } 

 public function getId(){ 

  return $this->id; 

 } 

 public function setNom($nom){ 

  $this->nom = $nom; 

 } 

 public function getNom(){ 

  if(SecurityManager::secure($this, PUB)) 

  return $this->nom; 

  return false; 

 } 

 public function setPrenom($prenom){ 

  $this->prenom = $prenom; 

 } 
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 public function setPrenom($prenom){ 

  $this->prenom = $prenom; 

 } 

public function getPrenom(){ 

  if(SecurityManager::secure($this, PUB)) 

  return $this->prenom; 

 } 

 public function setEmail($email){ 

  $this->email = $email; 

 } 

 public function getEmail(){ 

  if(SecurityManager::secure($this, DET)) 

  return $this->email; 

 } 

 public function setPassword($password){ 

  $this->password = $password; 

 } 

 public function getPassword(){ 

  if(SecurityManager::secure($this, ONL)) 

  return $this->password; 

 } 

 public function setRole($role){ 

  $this->role = $role; 

 } 

 public function getRole(){ 

  if(!SecurityManager::secure($this, PUB)) 

   return false; 

  if($this->role==''){ 

    $rqt = "SELECT * FROM joueur WHERE 

id_membre='".$this->id."'"; 

    $rep = mysql_query($rqt); 

    if(mysql_num_rows($rep)!=0) 

     $this->role = 'Joueur'; 

    else{ 

     $rqt = "SELECT * FROM entraineur WHERE 

id_membre='".$this->id."'"; 

     $rep = mysql_query($rqt); 

     if(mysql_num_rows($rep)!=0) 

      $this->role = 'Entraineur'; 

    } 

  } 

  return $this->role; 

 } 

 public function setEquipe($equipe){ 

  $this->equipe = $equipe; 

 } 

 public function getEquipe(){ 

  if(SecurityManager::secure($this, PUB)) 

  return $this->equipe; 

 } 
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 public function setClub($club){ 

  $this->club = $club; 

 } 

 public function getClub(){ 

  return $this->club; 

 } 

 public function setLstEval($lstEval){ 

  $this->lstEval = $lstEval; 

 } 

 public function getLstEval(){ 

  if(!SecurityManager::secure($this,CON)) 

   return false; 

  if(count($this->lstEval)==0){ 

   $rqt = "SELECT * FROM evaluation WHERE 

idEvalue='".$this->id."'"; 

   $rep = mysql_query($rqt); 

   if($this->id==0 or mysql_num_rows($rep)==0) 

    return array(); 

   while($d = mysql_fetch_array($rep)){ 

    $this->lstEval[] = new Evaluation($d['id']); 

   }  

  } 

  return $this->lstEval; 

 } 

 public function __toString(){ 

  return $this->prenom.' '.$this->nom; 

 } 

} 
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Annexe 3 
Cas concret : Code détaillé de l’affichage d’une fiche 

d’un membre 

 

class Fiche extends Page implements intPage{ 

 private $m_connect; //Membre   

 private $m_fiche; //Membre 

 private $infos_gen = false; // nom, prénom 

 private $infos_detaillees = false; //mail 

 private $evaluations = false; //évaluations 

 public function __construct($m_connect, $m_fiche){ 

  $this->m_connect = $m_connect; 

  $this->m_fiche = $m_fiche; 

 } 

 public function secu(){  

  $this->infos_gen = SecurityManager::secure($this-

>m_fiche, PUB); 

  $this->infos_detaillees = SecurityManager::secure($this-

>m_fiche, DET); 

  $this->evaluations = SecurityManager::secure($this-

>m_fiche, CON); 

  if($this->infos_gen OR $this->infos_detaillees OR $this-

>evaluations) 

   return true; 

  return false; 

 } 

 public function aff(){  

  $aff = ""; 

  $aff_infos_gen = ""; 

  if($this->infos_gen){ 

   $aff_infos_gen .= $this->m_fiche-

>__toString().'<br />'; 

   $aff_infos_gen .= '<br />Club : '.$this->m_fiche-

>getClub(); 

   $aff_infos_gen .= '<br />Equipe : '.$this-

>m_fiche->getEquipe(); 

   $aff_infos_gen = 

Affichage::paragraphe($aff_infos_gen, array('style' => 'border:1px 

solid blue;')); 

  } 

  $aff_infos_detaillees = ""; 

  if($this->infos_detaillees){ 

   $aff_infos_detaillees .= 'Mail : '.$this->m_fiche-

>getEmail().'<br />'; 

   $aff_infos_detaillees = 

Affichage::paragraphe($aff_infos_detaillees, array('style' => 

'border:1px solid red;')); 

  } 
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  $aff_evaluations = ""; 

  if($this->evaluations){ 

   $aff_evaluations .= 'Evaluations :<br />'; 

   foreach($this->m_fiche->getLstEval() as 

$evaluation){ 

    $aff_evaluations .= $evaluation.'<br />'; 

   } 

   $aff_evaluations = 

Affichage::paragraphe($aff_evaluations, array('style' => 'border:1px 

solid black;')); 

  } 

  return $aff = 

$aff_infos_gen.$aff_infos_detaillees.$aff_evaluations; 

 } 

 public function __toString(){ 

  if(parent::secu() AND $this->secu()){   

   return $this->aff(); 

  } 

  return parent::aff(); 

 } 

} 


