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1 Préambule 
La sécurisation d’un site consiste à crypter les données échangées 

entre un navigateur et un serveur. Pour ce faire on fait appel à un 

fichier de données, appelé « certificat SSL », qui lie une clé 

cryptographique aux informations d'une organisation. Installé sur 

un serveur, le certificat active le cadenas et le protocole « https », 

afin d'assurer une connexion sécurisée entre un serveur web et 

un navigateur Edge, Firefox, Chrome, Opéra etc.  

2 Protocole SSL pour sécuriser les échanges navigateurs Web et 

serveurs 
SSL signifie couche des sockets sécurisés (Secure Sockets Layer). Il permet l'authentification, 

le chiffrement et le déchiffrement des données envoyées sur l'Internet. 

3 Qu'est-ce qu'un certificat SSL ? 
En bref, il s'agit d'une technologie standard destinée à la sécurité de la 

connexion Internet et à la protection des données sensibles qui sont transmises 

entre deux systèmes, empêchant les criminels de lire et de modifier les 

informations transférées, y compris d'éventuelles informations personnelles. Les 

deux systèmes peuvent être un serveur et un client (par exemple, un site d'achat 

et un navigateur) ou un serveur et un autre serveur (par exemple, une 

application avec des informations personnelles identifiables ou des informations 

de paie). 

 Il agit en veillant à ce que les données transférées entre les utilisateurs et les sites, ou entre 

les deux systèmes restent impossibles à lire. SSL utilise un algorithme de chiffrement pour 

brouiller les données en transit, empêchant les pirates de les lire lorsqu'elles sont envoyées 

via la connexion. Ces informations peuvent être sensibles ou personnelles, et inclure des 

numéros de cartes de crédit ou d'autres informations financières, des noms et des adresses. 

 HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) s'affiche sur l’adresse d’une page internet 

(URL) lorsqu'un site web est protégé par un certificat SSL. Les détails du certificat, 

notamment l'autorité émettrice et le nom de l'entreprise du propriétaire du site web 

peuvent être affichés en cliquant sur le cadenas situé sur la barre du navigateur.  

Un certificat SSL est installé sur serveur mais il y a des indices visuels sur le navigateur qui 

peuvent dire aux utilisateurs qu'ils sont protégés par SSL. Tout d'abord, si SSL est présent sur 

le site, les utilisateurs verront https:// au début de l'adresse Web au lieu du http:// (le « s » 

en plus représente « sécurisé »). Selon le niveau de validation auquel un certificat est 

accordé à l'entreprise, une connexion sécurisée peut être indiquée par la présence d'une 

icône de cadenas ou d'un signal vert dans la barre d'adresse. 

  



4 Comment fonctionne le SSL? 
• Afin de garantir un degré élevé de confidentialité, le SSL chiffre les données 

transmises sur le Web. Cela signifie que quiconque tente d'intercepter ces données 

ne verra qu'un mélange confus de caractères quasiment impossible à déchiffrer. 

• Le SSL lance un processus d’authentification entre deux dispositifs de 

communication pour s'assurer que les deux appareils sont vraiment ceux qu'ils 

prétendent être. 

• Le SSL signe également numériquement les données afin d'assurer l'intégrité des 

données, en vérifiant que les données ne sont pas falsifiées avant d'atteindre leur 

destinataire prévu. 

5 Pourquoi le SSL est-il important ? 
À l'origine, les données sur le Web étaient transmises en texte brut que n'importe qui 

pouvait lire s'il interceptait le message. Par exemple, si un consommateur visitait un site web 

d'achat, passait une commande et saisissait son numéro de carte de crédit sur le site, ce 

numéro de carte de crédit voyageait sur Internet sans être caché. 

Le SSL a été créé pour corriger ce problème et protéger la vie privée des utilisateurs. En 

chiffrant toutes les données qui circulent entre un utilisateur et un serveur web, le protocole 

SSL garantit que toute personne qui intercepte les données ne peut voir qu'un ensemble de 

caractères brouillés. Le numéro de carte de crédit du consommateur est désormais sécurisé, 

visible uniquement sur le site web où l'utilisateur l'a saisi. 

Le SSL permet également de mettre fin à certains types de cyberattaques : il authentifie les 

serveurs web, ce qui est important, car les attaquants tentent souvent de créer de faux sites 

web pour tromper les utilisateurs et voler des données. Il empêche également les attaquants 

de manipuler les données en transit, à la manière du sceau de sécurité sur un emballage de 

médicaments. 

 


