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Prédiction 1

Au moins 4 personnes dans cette salle ont 
leur anniversaire tombant le même mois
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Prédiction 1

Au moins 4 personnes dans cette salle ont 
leur anniversaire tombant le même mois

Il y a 12 mois différents, donc si au plus 3 personnes 
étaient du même mois, nous serions au plus 12 x 3 = 36

12 3
12 3

Pourquoi ?
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Prédiction 2

Au moins 6826 cartes bleues en France ont 
le même code à 4 chiffres
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Prédiction 2

Au moins 6826 cartes bleues en France ont 
le même code à 4 chiffres

Même chose : il y a 10000 codes différents, 
et 68,250,000 cartes bleues en circulation

10000

Pourquoi ?

68,250,000
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Dans la vraie vie

Théorie 
Produire des connaissance

Prédiction 
En déduire les conséquences 

logiques sur le monde

Sécurité 
Réagir si besoin



Sécurité et informatique
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Erreurs / Accidents Piratage
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Des maths pour la sécurité

Solide

Vérifiable

Arguments rigoureux et précis

On peut relire les arguments, 
 contrôler qu’ils sont valides



�8 17

Des maths pour la sécurité

Solide

Vérifiable

Arguments rigoureux et précis

On peut relire les arguments, 
 contrôler qu’ils sont valides

Fondements de la confiance
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Dans la vraie vie
Extrait de la loi Suisse  

(Exigences techniques et administratives applicables au vote électronique, 
en vigueur depuis le 15 janvier 2014)



Les protocoles cryptographiques
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Protéger les communications
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Protéger les communications
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Protéger les communications

espionnage  
+ interférence
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Protéger les communications
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+ interférence

chiffrement 
= rendre le message incompréhensible
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Protéger les communications

espionnage  
+ interférence

chiffrement 
= rendre le message incompréhensible

déchiffrement 
= récupérer le message



MAIS
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Porte blindée

Fenêtres à barreaux
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Porte blindée

Fenêtres à barreaux

mais…

Clé sous le paillasson

On dit “c’est moi” à l’interphone
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Porte blindée

Fenêtres à barreaux

mais…

Clé sous le paillasson

On dit “c’est moi” à l’interphone

Peu importe la qualité du matériel 
de protection s’il est mal utilisé
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Bilan : la sécurité a de nombreux visages

Cryptographie 
mécanismes de protection

Protocoles 
mécanismes de communication

et beaucoup  
d’autres…
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Bilan : la sécurité a de nombreux visages

Cryptographie 
mécanismes de protection

Protocoles 
mécanismes de communication

et beaucoup  
d’autres…

arithmétique logique



En résumé
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La conclusion

Programmes informatiques partout

Lourdes conséquences en cas de faille de sécurité

⇒ nécessité de garanties rigoureuses
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La conclusion

Programmes informatiques partout

Lourdes conséquences en cas de faille de sécurité

⇒ nécessité de garanties rigoureusesrigoureuses

= Être précis sur ce qu’on 
veut prouver et sur les 

arguments qu’on utilise


