
C’
est avec soulagement qu’Annett

Laube, directrice de l’Institute for

Data Applications and Security de la

Haute école spécialisée bernoise

(BFH), à Bienne, a pris connaissance du net rejet

de la loi sur l’e-ID lors des votations du 7 mars

dernier. Elle y voit la confirmation que le mo-

ment est venu de mettre en place des services

d’identification électronique décentralisés, dont

l’Etat serait responsable. Avec l’aide du groupe

de recherche Identity and Access Management

(IAM) du département Technique et informati-

que de la BFH, elle souhaite mettre à profit les

connaissances acquises au cours de dix années

de travaux de recherche pour développer une

identité électronique qui susciterait l’approba-

tion d’une majorité de la population.

«Nos recherches consistent à mettre en pratique

les connaissances les plus récentes pour offrir à

chacun un accès à la fois sûr et simple au monde

numérique. La sécurité et le respect de la vie pri-

vée, auxquels de nombreux acteurs privés n’ac-

cordent pas l’importance qu’ils méritent, consti-

tuent l’un de nos axes principaux», explique

Annett Laube. Les mémoires de licence et de

master des étudiants portent en partie sur des

sujets traités par le groupe de recherche, formé

de quatre enseignants et de deux à quatre assis-

tants de recherche. Le groupe se voit aussi confier

des mandats par des partenaires externes.

Annett Laube souhaite s’appuyer sur l’élan de la

votation populaire pour développer une solution

sécurisée qui permette de toujours garder le

contrôle des données que nous divulguons sur

internet. En quoi consiste l’identité numérique?

Il s’agit d’un ensemble de données utilisé, par

exemple, par les ordinateurs portables, les

smartphones ou les serveurs pour représenter

une personne ou une organisation sous forme

électronique. Au sens strict, on parle d’identité

numérique lorsqu’un login («authentification»

en langage technique) y est associé. On la trouve

partout où des ordinateurs sont utilisés. Elle

peut se rapporter aussi bien à la liste Excel

d’adresses d’une école enfantine qu’aux codes

d’accès à l’e-banking. Il s’ensuit que toute per-

sonne qui navigue sur internet dépose à maints

endroits différents des données la concernant,

souvent sans qu’elle ne s’en aperçoive ou qu’elle

n’en tire un quelconque profit. Par exemple, lors

d’un achat en ligne.

La situation actuelle est critique
«Bien des gens ne réalisent pas à quel point ils

sont négligents avec leurs données personnel-

les», explique Annett Laube. Elle est convaincue

que c’est dans la phase actuelle que se produisent

les dommages les plus importants. Deux facteurs

sont en cause: l’absence de protection présentant

une maturité technologique suffisante et l’ab-

sence d’un cadre légal efficace. Le plus dramati-

que dans tout cela, c’est qu’une fois saisies, les

données sont gravées dans le marbre. Internet

n’oublie jamais! Cette règle ne vaut pas unique-

ment pour les nouveaux comptes utilisateurs que

nous créons pour utiliser un service, mais aussi

pour chacun de nos clics sur une page web. Les so-

lutions informatiques permettant de récupérer

nos données sur internet n’en sont encore qu’à

leurs balbutiements. Selon Annett Laube, il faudra

compter jusqu’à dix ans pour disposer d’une solu-

tion satisfaisante et conviviale, conçue autour

des concepts d’économie des données, de Securi-

tyByDesign et de PrivacyByDesign.

Il existe d’ores et déjà des méthodes permettant

de minimiser les traces numériques. Parmi elles,

on compte l’accès par VPN, l’utilisation de cartes

de crédit prépayées et la fonction de navigation

privée intégrée dans les navigateurs. Le fait que

ces mesures de sécurité ne sont pas utilisées à

large échelle dans la société s’explique à la fois

parce que leur mise en place demande un effort

supplémentaire et par un manque de connais-

sances des utilisateurs, note Annett Laube.

Elle fonde de grands espoirs sur le développe-

ment d’une identité électronique décentralisée.

Soit une identité stockée localement sur cer-

tains appareils, tel que le smartphone person-

nel. Cette identité peut être certifiée par l’Etat et

inclure des éléments authentifiés tels que le

nom ou la date de naissance. Chaque personne

peut ensuite décider à qui ces informations se-

ront transmises. Des techniques d’authentifica-

tion situationnelle par l’Etat pour des éléments

d’information individuels tels que l’âge – dans le

cadre de l’achat d’alcool, par exemple – sont au-

jourd’hui déjà au point. Selon Annett Laube,

leur utilisation n’impliquerait pas nécessaire-

ment d’association entre le nom de la personne

et l’attribut «majeur». Sous forme de code QR

sur un smartphone, ces services d’identité pour-

raient se révéler très utiles dans le monde réel.

Contrairement à l’identité électronique décen-

tralisée, l’identité électronique centralisée se-

rait stockée sur un serveur exploité par l’Etat ou

par un prestataire du secteur privé.

Devoir d’information de l’Etat
Sans cadre légal approprié, même la meilleure

des technologies reste sans effet. C’est pour-

quoi des réglementations garantissant le res-

pect des droits fondamentaux des citoyens dans

le monde numérique sont nécessaires. Selon

Annett Laube, l’introduction de l’e-ID pourra se

faire par voie d’ordonnance, sans nouvelle loi.

Les efforts déployés par certains pays pour s’at-

taquer aux racines du problème et mettre un

terme au stockage opaque de données par les

géants du Net ne suffisent pas. Pour qu’un

changement se mette en place, les communau-

tés d’Etats telles que l’UE doivent faire preuve

d’une volonté commune.

Annett Laube estime en outre que l’Etat a le de-

voir non seulement de légiférer, mais aussi

d’éduquer les gens sur les dangers d’internet.

Actuellement, chacun est livré à soi-même pour

se lancer sur le Net et se former en la matière.

Mais les retraités, en particulier, sont dépassés

par cette situation. Selon elle, la télévision et les

canaux numériques tels que YouTube devraient

diffuser des guides et des vidéos succinctes et

faciles à mémoriser sur les manières de se proté-

ger en naviguant. Elle est d’avis que le contrôle

des données personnelles est davantage mena-

cé par les erreurs de navigation que par les pira-

tes informatiques qui volent des données dans

une intention criminelle.
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Internet n’oublie jamais!
La Haute école spécialisée bernoise veut contribuer à la mise en place d’une solution e-ID étatique en mettant

notamment à disposition les résultats de dix années de recherche.
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Annett Laube, directrice de l’Institute for Data Applications and Security BFH: «Bien des
gens ne réalisent pas à quel point ils sont négligents avec leurs données personnelles.» LDD

Quelle est l’importance de la for-
mation continue dans votre vie?
Elle est considérable. Je m’instruis
constamment. Lorsque j’ai créé l’en-
treprise, j’ai dû acquérir des connais-
sances en comptabilité, en gestion
d’entreprise et dans le domaine juridi-
que.

Comment êtes-vous passé de la
technique automobile à l’internet
des objets (IdO)?
Ces deux domaines sont plus proches
qu’il n’y paraît. Toutes les voitures

modernes sont équipées de capteurs.
La collecte et l’analyse de données
m’ont toujours intéressé. Les études
sont assimilables à une boîte à outils:
on prend ce dont on a besoin.

Plus récemment, vous avez tra-
vaillé comme collaborateur
scientifique à la BFH. Quelles ex-
périences faites durant cette pé-
riode ont-elles favorisé la créa-
tion de l’entreprise?
L’aptitude à travailler de manière indé-
pendante et à défendre avec une cer-
taine fermeté la position de la BFH au-
près des partenaires économiques.

D’où est venue l’idée de cette
spin-off?
Tout a commencé par un projet de con-
trôle de filtres à air. Nous nous som-
mes rendu compte que cette tâche
pouvait aujourd’hui être réalisée nu-
mériquement. La mise en œuvre aurait
toutefois dépassé le cadre de la recher-
che. Quant à l’idée de la société, elle a

germé lorsque nous avons constaté
qu’il existait une demande pour ce type
de produit.

Quel rôle le triumvirat formé par
Peter Affolter, Beat Ritler et
vous-même joue-t-il dans votre
réussite?
Peter Affolter est professeur. A ce ti-
tre, il bénéficie d’un vaste réseau qu’il
met à profit. Sur le plan opérationnel,
les tâches sont partagées entre Beat
Ritler qui, fort d’une longue expé-
rience du marché, occupe la fonction
de directeur, et moi-même – le plus
jeune –, en tant que responsable du
développement. Nous nous complé-
tons parfaitement. L’automne dernier,
nous avons pu créer un nouveau poste
à temps plein dans notre société. Nous
sommes toujours à la recherche de
candidats motivés, disposés à s’inves-
tir dans une jeune entreprise et qui, en
plus de leur savoir-faire technique et
informatique, sont animés par un fort
esprit d’équipe.

Comment entretenir l’enthou-
siasme autour d’une idée afin
qu’elle débouche sur un produit
commercialisable?
Ce qui compte, c’est l’idée. Si elle est

bonne, la motivation l’accompagne
toujours. Et pour savoir si l’on va dans
la bonne direction, il suffit d’écouter
les clients.

L’idée est primordiale, tout
comme l’entretien du réseau de
contacts. Avez-vous toujours
misé sur des échanges virtuels,
ou bien les rencontres physiques
faisaient-elles partie de la straté-
gie de l’entreprise?
Au cours des cinq premiers mois, les
réunions sur place faisaient partie du
quotidien. Je suis persuadé qu’il en
sera de nouveau ainsi après la pandé-
mie. Le contact personnel avec les
clients, les fournisseurs et les parte-
naires est un facteur déterminant pour
notre réussite. Mais temporairement,
il est tout à fait possible d’assurer le
fonctionnement de l’entreprise en
s’aidant de solutions virtuelles.

La sécurité des solutions numéri-
ques dans la relation client est in-
estimable. Comment susciter la
confiance dans les solutions IdO?
Nous exploitons notre propre plate-
forme IdO, dont les serveurs se trou-
vent en Suisse. Nous avons ainsi un
contrôle sur l’ensemble de la chaîne de

traitement de données, de l’appareil
de mesure au nuage. Il s’agit là d’exi-
gences formulées par nos clients. Au
mois de février, nous avons pu lancer
l’application mobile pour l’accès aux
données à distance. Nous comptons
actuellement plus de 2500 unités en
service dans tout le pays.

Quels défis avez-vous dû relever
et à quelles tentations avez-vous
dû résister?
Commençons par les tentations: il est
techniquement possible de contrôler
l’humidité dans un pot de fleurs. Mais
est-ce judicieux? Il faut bien savoir
distinguer la faisabilité d’un projet et
la valeur ajoutée qu’on en dégage. A
cet égard, nos clients se fient à notre
jugement. Renoncer demande tou-
jours un certain courage. S’agissant
des défis, ce courage s’est concrétisé à
travers l’abandon d’un poste fixe. La
Haute école spécialisée bernoise a été
très accommodante: elle m’a permis
de «m’effacer» progressivement. Pen-
dant les quatre mois qui ont suivi la
création de l’entreprise, j’étais encore
employé par la BFH à 40%. Depuis fé-
vrier 2020, je travaille à 100% pour
PRiOT.
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Si l’idée est bonne, la motivation suit d’elle-même
Selon Thomas Baumgartner, trois éléments sont primordiaux pour franchir le pas de l’indépendance: la formation

technique, des compétences de gestion d’entreprise et la connaissance du cadre juridique dans lequel on évolue. Pour le cofondateur de PRiOT,
entreprise du secteur technologique, le réseau de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) a également joué un rôle déterminant.

SSééaanncceess dd’’iinnffoorrmmaattiioonn
Informez-vous sur l’offre
de la BFH, département
Technique et informati-
que, sur la formation et
la formation continue
(tous les cours en ligne):
6 avril, dès 15h: Bachelor
of Science en Génie élec-
trique et technologie de
l’information, en Méca-
nique, en Ingénierie de
gestion, en Microtechni-
que et technique médi-
cale, en Ingénierie auto-
mobile et du véhicule.
6 avril, dès 17h: Bachelor
of Science en Informati-
que, en Informatique
médicale ainsi que les
filières en MAS – EMBA
– DAS – CAS.
Plus d’info: bfh.ch/ahb
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Cette page mensuelle
est coproduite par la
BFH, Le Journal du Jura
et le Bieler Tagblatt. La
BFH participe à la plani-
fication des thèmes. La
rédaction est responsa-
ble du contenu rédac-
tionnel réalisé par un
journaliste indépendant.
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Thomas Baumgartner, 31 ans, a
commencé sa carrière comme
mécanicien automobile. De 2012
à 2015, il a étudié la technique
automobile à la BFH, à Bienne.
Après son diplôme de bachelor,
il a enchaîné avec un Master of
Science in Engineering, avant
d’occuper un poste de collabora-
teur scientifique au départe-
ment Technique et informati-
que. En octobre 2019, il a fondé
PRiOT (https://priot.ch) avec
deux collègues.

QUELQUES CONSEILS

VV Fournir le moins de données possible.
VV Supprimer les cookies chaque jour.
VV Utiliser des connexions sécurisées.
Combiner deux des quatre facteurs
suivants: savoir (PIN ou mot de passe),
avoir (smartphone), être (données bio-
métriques) et faire (dynamique de
frappe). Utiliser des mots de passe
longs et complexes ou des gestionnai-
res de mots de passe.
VV Ne jamais utiliser plus d’une fois un
même mot de passe!
VV Changer de mots de passe au mini-
mum tous les deux ou trois ans.
VV Utiliser des identités multiples pour
les différents domaines de la vie
(recoupements plus difficiles).
VV Ne pas utiliser de données biomé-
triques (empreintes digitales, données
de reconnaissance faciale) stockées
sur des serveurs.
VV Eviter de créer des liens entre les
différentes identités (par exemple
entre Google Play et Facebook)
VV Vérifier l’authenticité des pages
web visitées (URL correcte, protocole
HTTPS, certificat).
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