
LA SÉCURITÉ, CYBERANGOISSE DES CONSOMMATEURS 

Assassiner quelqu’un en bloquant à distance son stimulateur 
cardiaque ou en prenant le contrôle de sa voiture connectée ? 
L’idée n’est pas le fruit de l’imagination d’un scénariste 
d’Hollywood, c’est une menace prise très au sérieux par Europol. 
Dans un rapport publié en octobre, l’office européen de police 
prévoit en effet une vague prochaine de cybercriminalité dans le 
domaine des objets connectés. Et en s’appuyant sur une étude du 
cabinet américain IIC, Europol suggère même que le premier 
cybermeurtre devrait, selon toute probabilité, se produire dans les 
prochains mois. Dick Cheney, l’ancien vice-président américain, 
n’a pas voulu s’exposer à ce type de risques : il a annoncé 
publiquement, en 2013, à la télévision avoir fait éteindre les 
fonctions de communication de son stimulateur cardiaque afin 
d’éviter d’être la première victime d’un cyberterroriste. 

L’information pourrait presque faire sourire si elle ne 
correspondait pas à une vraie anxiété des consommateurs vis-à-vis 
des objets connectés. Selon un sondage récent d’Harris 
Interactive, sept Français sur dix « éprouvent aujourd’hui des 
craintes sur la sécurité de ces nouveaux appareils “intelligents” et 
sur la confidentialité des données personnelles qu’ils collectent ». 
Une réticence encore plus forte que celles concernant le coût de 
ces appareils ou de leur réelle utilité, et qui est parfois alimentée 
par certains faits divers. Comme par exemple la mise en ligne, 
début novembre par un hacker, du site Web Insecam.com sur 
lequel sont accessibles des milliers de caméras de surveillance 
piratées. 

« Relativiser les risques » 
Rien que pour l’Hexagone, ce sont près de 2 000 entreprises et 
particuliers dont l’intimité est ainsi offerte en temps réel aux 
internautes. En janvier, c’est la société américaine Proofpoint qui 
annonçait avoir découvert que 100 000 objets connectés 
comprenant essentiellement des routeurs mais aussi des 



télévisions de nouvelle génération, et pour la première fois, un 
frigidaire intelligent, avaient été détournés par des cybercriminels 
pour participer à une attaque par spam. 

Edouard Jeanson, directeur technique de l’activité sécurité de 
l’entreprise de services numériques Sogeti, estime que la grande 
majorité des objets connectés sont effectivement vulnérables. 
« Attention, toutefois, à relativiser les risques », prévient-il. « Les 
données d’une brosse à dents ou d’une montre connectée n’ont pas 
le même niveau critique que celles d’un pacemaker ou d’un 
équipement industriel. » 

Pour Guillaume Poupart, directeur général de l’Anssi, l’Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d’information, la 
problématique de la sécurité dans l’industrie des outils connectés 
est beaucoup moins prise en considération qu’elle ne l’est dans 
l’informatique traditionnelle ou la bureautique. « Pourtant, 
l’intelligence intégrée aujourd’hui dans un frigidaire, un 
équipement médical ou une voiture, c’est l’équivalent d’un PC. 
Cela se gère comme un PC, mais cela peut aussi se pirater comme 
un PC », affirme-t-il. 

Selon lui, une prise en compte de la sécurité par les fabricants 
d’objets connectés serait pourtant un excellent investissement. 
« Si cette réflexion est intégrée en amont de la conception du 
produit, cela n’est pas tellement plus cher en temps et argent. En 
revanche, cela rassurerait les clients et constituerait un avantage 
compétitif indéniable envers leurs concurrents. » 
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