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La gestion de la sécurité par petites touches, point par 

point, équipement par équipement, a atteint ses 

limites. L’actualité et les travaux de recherche le 

montrent régulièrement : les menaces connues de 

longue date continuent de faire d’importants dégâts ; 

les attaquants contournent les technologies 

traditionnelles de sécurité ; ils rusent même au point 

d’échapper à certaines technologies de mise en bac à 

sable. 

 

La furtivité des menaces allant croissante, l’heure est à 

la détection des signaux faibles, à leur corrélation avec 

de multiples sources de renseignement, internes 

comme externes. Le tout nécessite consolidation et 

analyse. 

Mais la technologie – souvent encore bien imparfaite 

ou immature pour certaines des plus avancées – ne 

suffit pas. L’histoire l’a montré : détecter la menace est 

une chose, y réagir en est une outre. La technologie 

peut aider, par l’orchestration de la riposte au niveau 

des différents composants de défense déployés, mais 

encore faut-il avoir défini les processus appropriés. 

Des processus qui doivent être éprouvés, révisés, 

actualisés en continu, en fonction de l’évolution de la 

menace. 

 

En définitive, plus que jamais, la sécurité informatique 

s’apparente à un jeu du chat et de la souris où la souris 

a toujours une longueur d’avance. C’est dans ce 

contexte que s’impose la nécessité d’une approche 

globale de la sécurité des systèmes d’information. 

Mais sa mise en œuvre n’a rien de trivial. 

 
VALERY MARCHIVE 

Rédacteur en chef adjoint, 

TechTarget / LeMagIT  
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La plupart des organisations ne respectent pas les 
bonnes pratiques en matière de réponse aux incidents et 
ne sont pas bien préparées pour faire face aux menaces 
avancées. 

C’est du moins ce que révèle une étude réalisée par RSA, 
la division sécurité d’EMC, qui a comparé les résultats 
d’un sondage effectué dans 30 pays sur la préparation 
aux incidents de sécurité, avec un autre sondage, celui 
des RSSI de 1000 entreprises membres du conseil de 
sécurité pour l’innovation business, leSecurity for 
Business Innovation Council (SBIC). 

L’étude de RSA s’est concentrée sur des indicateurs 
relatifs à la réaction à incident, au renseignement sur les 
contenus, au renseignement analytique, et au 
renseignement sur les menaces. 

Des processus de réaction trop peu 
formalisés 

Selon RSA, la réponse à incident est une capacité clé qui 
nécessite d’être développée et constamment aiguisée 
pour effectivement faire face à une cybercriminelle 
croissante. 

Mais l’étude du spécialiste de la sécurité a montré que 
les organisations continuent de peiner à adopter les 
technologies et les bonnes pratiques qui vont leur 
permettre de détecter, réagir et contrecarrer plus 
efficacement des attaques susceptibles de se 
transformer en incidents de sécurité fortement 
préjudiciables. 

Concrètement, l’étude de RSA a montré que tous les 
membres du SBIC ont développé une fonction de 
réponse à incident. Mais un tiers des 170 répondants 
non membres de ce conseil n’ont pas de plan de réponse 
formel. Et 57 % de ceux qui en ont un ne l’examinent pas 
régulièrement, ni ne l’actualisent. De leur côté, 67 % des 
membres du SBIC utilisent ouvertement le 
renseignement et les leçons tirées d’incidents de 
sécurité pour améliorer leurs processus de réaction. 

Une connaissance limitée des actifs 

Dans l’étude, la notion de renseignement sur les 
contenus vise à mesure le niveau de maturité des 
organisations en matière d’outils, de technologies et de 
processus déployé pour identifier et surveiller les actifs 
informationnels critiques. 

 
La plupart des entreprises sont vulnérables aux menaces avancées 
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http://www.emc.com/collateral/ebook/closing-the-gap-on-breach-readiness-ebook.pdf
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Là encore, tous les membres du SBIC ont développé des 
capacités de collecte de données et d’alerte centralisée 
sur les contenus. Mais 55 % des entreprises non 
membres de ce conseil n’ont pas ces capacités et 
s’avèrent donc aveugles à certaines menaces. 

Quelques 92 % des membres du SBIC utilisent des 
données de criticité des données et/ou de vulnérabilités 
dans le cadre de leurs opérations quotidienne et de la 
gestion d’incidents, contre seulement 60 % des non 
membres. 

Un suivi des incidents encore restreint 

L’étude de RSA souligne par ailleurs la difficulté à 
identifier les faux positifs : seulement la moitié des 
sondés non membres du SBIC ont ainsi mis en place un 
plan formel pour l’identification des faux positifs. Quant 
à 90 % des membres du SBIC, ils disposent de 
technologies automatisées et de processus pour mettre 
à jour les informations et réduire le risque de nouveaux 
incidents. 

Selon l’étude, la plupart des organisations reconnaissent 
que la seule collecte de logs via un système de gestion 

des informations et des événements de sécurité (SIEM) 
n’offre qu’une visibilité partielle sur leur environnement. 

Dans le cadre de l’étude RSA, 72 % des répondants non 
membres du SBIC ont indiqué avoir accès à des études à 
posteriori sur des logiciels malveillants ou sur les postes 
de travail. Mais seulement 42 % disposent de capacités 
d’investigation plus élaborées, recouvrant notamment la 
captation de paquets et l’analyse des flux réseau. A 
l’inverse, 83 % des membres du SBCI ont accès à des 
capacités d’analyse des flux réseaux en temps réel. 

Un renseignement sur les menaces trop 
peu développé 

Selon RSA, le renseignement sur les menaces constitue 
également une activité clé pour permettre aux 
organisations de rester informées des tactiques et des 
motivations des cybercriminels. Pour autant, seulement 
43 % des non membres du SBIC utilisent des sources 
externes de renseignement sur les menaces pour 
compléter leurs efforts. 

A l’inverse des membres du SBIC qui y ont tous recours. 
83 % d’entre eux utilisent en outre ces données dans le 
cadre de leurs opérations de sécurité quotidiennes. 
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Enfin, l’étude relève que, bien que les vulnérabilités 
anciennes continuent de faire beaucoup de dégâts, 
seulement 60 % des non membres du SBIC ont un 
programme de gestion des vulnérabilités en place. A 
l’inverse, encore une fois, des membres du SBIC, qui en 
sont tous dotés. 

Avec cette étude, RSA a cherché à fournir un regard 
quantitatif sur les pratiques de sécurité réellement 
employées dans les entreprises, tout en fournissant des 
conseils du SBIC. 

Pour Dave Martin, directeur confiance de RSA, l’enjeu 
est devenu essentiel : « les entreprises s’orientent de 
plus en plus vers le numérique et la sécurité de 
l’information est devenu un domaine clé du risque 
opérationnel. Mais si beaucoup d’entreprises pensent 
avoir un bon contrôle sur leur sécurité, c’est souvent 
sans lien avec une stratégie plus vaste de gestion du 
risque opérationnel. Ce qui limite la visibilité sur le profil 
de risque réel ». 

Pour Den Doyle, RSSI de Thales pour l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, les personnes et les processus sont 
plus critiques que la technologie lorsqu’il s’agit de réagir 
à des incidents : « l’équipe de sécurité opérationnelle 

doit clairement définir les rôles et les responsabilités 
pour éviter la confusion au moment crucial ». 
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Tant qu’il y aura des cibles à exploiter et de l’argent à 
faire, les logiciels malveillants continueront de 
progresser. Pour rester pertinents et continuer de 
gagner leur vie, les auteurs de logiciels malveillants vont 
adopter des techniques d’évasion avancées et intégrer 
de nouvelles fonctionnalités afin de répondre aux 
demandes de leurs clients qui souhaitentmener des 
attaques toujours plus efficaces et plus rentables. Les 
exemples de logiciels malveillants gagnant en 
sophistication ne manquent pas, dont la récente 
adaptation de Zeus aux systèmes 64 bits, ou encore 
l’évolution du logiciel malveillant iBanking pour viser les 
terminaux Android. 

En plus de nouvelles fonctionnalités, une nouvelle idée à 
récemment émergée : celle consistant à vivre de sa 
victime, à savoir à utiliser des outils légitimes ou intégrés 
pour conduire des attaques, et ainsi empêcher la 
détection par les logiciels antivirus. Le logiciel malveillant 
Poweliks en est le plus récent exemple. 

Les avancées des logiciels malveillants 

Poweliks est un logiciel malveillant sans fichier, conçu 
pour télécharger d’autres composants qui assureront le 
contrôle du système compromis. Poweliks nécessite un 

vecteur d’infection initiale distinct pour compromettre le 
système local et installer le logiciel malveillant qui n’est 
autre qu’un fichier Word malicieux. Après l’infection 
initiale, le logiciel malveillant est installé et enregistré 
dans le registre sous la forme d’une librairie dynamique 
(DLL) encodée qui est extraite et injectée dans les 
processus dllhost.exe légitimes qui vont se charger de 
l’exécuter. 

Enregistrer une DLL dans le registre n’est une méthode 
d’installation de logiciel malveillant sur un poste de 
travail, mais cela rend la détection plus difficile parce 
que tous les antivirus ne vérifient pas le registre. Cela dit, 
pour ceux qui le font, trouver une clé contenant une 
quantité de données conséquente doit probablement 
mettre la puce à l’oreille. Poweliks utilise aussi des 
commandes PowerShell pour finaliser son attaque. Les 
commandes PowerShell peuvent d’ailleurs être utilisées 
pour éviter la détection et profiter des ressources 
disponibles sur l’hôte à infecter : PowerShell est en effet 
installé sur de très nombreux systèmes et dispose de 
fonctionnalités avancées pour interagir avec le système 
d’exploitation. 

D’autres logiciels malveillants ont également continué à 
progresser pour rester rentables pour leurs auteurs. Bien 

 
Comment détecter et contenir les techniques d’évasion avancées 
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qu’arrivé à maturité, Zeus continue d’intégrer de 
nouvelles fonctionnalités. L’une d’entre elles permet 
d’améliorer les attaques par ingénierie sociale où le 
logiciel malveillant fait apparaître un faux message 
d’alerte pour pousser l’utilisateur à l’installer. De la 
même manière, iBanking.Android utilise désormais un 
faux logiciel de sécurité pour amener l’utilisateur à 
l’installer. Il intercepte ensuite les SMS utilisés pour 
l’authentification à double facteur. 

Les contrôles nécessaires à la détection 

La détection des logiciels malveillants avancés peut se 
faire de différentes manières. Les logiciels malveillants à 
plusieurs étages, comme Poweliks, et les attaques les 
utilisant, peuvent donner aux entreprises plus de temps 
pour détecter le logiciel malveillant parce que chaque 
étape nécessite du temps. Mais chacune d’entre elles ne 
sera pas nécessairement détectée : ces étapes ne sont 
pas forcément malicieuses en elles-mêmes. Dans le cas 
de Poweliks, c’est la corrélation des étapes et des actions 
qui peut aider à détecter et à contenir l’activité 
malicieuse. 

Par exemple, les scripts PowerShell sont utiles aux 
administrateurs systèmes et utilisateur avancés. Mais 

peu d’utilisateurs finaux en développent et en utilisent. 
Dès lors, s’il est difficile de détecter les commandes 
PowerShell malicieuses, car les usages légitimes de la 
technologie de scripting de Microsoft sont nombreux, il 
est possible d’exiger que les scripts exécutés par les 
utilisateurs finaux soient signés, par exemple. Cette règle 
n’arrêtera pas un attaquant très motivé, mais peut déjà 
en freiner ou en décourager plus d’un. 

Et si détecter les activités de Poweliks avec PowerShell 
peut être difficile, détecter son infrastructure de 
commande et de contrôle, via les connexions réseau, 
peut être plus facile. Dans un billet de blog, Trend Micro 
mentionne une IP spécifique qui peut être utilisée 
comme un indicateur de compromission. Les 
organisations peuvent ainsi surveiller leur réseau et les 
connexions suspectes. De manière générale, surveiller le 
réseau à la recherche de connexions anormales peut 
aider à identifier un système compromis nécessitant une 
investigation plus étendue. Les logs NetFlow permettent 
ainsi d’identifier les systèmes qui communiquent le plus 
avec l’extérieur, ou ceux qui enregistrent un nombre 
significatif d’échecs d’authentification. 

Les nouvelles versions de Zeus et de iBanking peuvent 
être identifiées de la même manière que PoweLiks, 
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puisqu’elles se reposent aussi sur la sensibilisation à la 
sécurité. La variante de Zeus peut être détectée en 
surveillant les connexions réseau. Et iBanking peut l’être 
avec un logiciel de protection locale chargé de chercher 
les fichiers malicieux. 

Mais la détection n’est qu’une partie d’un contrôle 
effectif des logiciels malveillants en entreprise : un plan 
de réponse rigoureux aux incidents impliquant des 
logiciels malveillants est essentiel pour minimiser 
l’impact d’un système compromis. 

Conclusion 

Sans surprise, les logiciels malveillants vont continuer 
d’avancer et d’automatiser certaines des techniques 
d’attaque manuelles les plus efficaces. Certes, les 
systèmes de protection des entreprises vont gagner en 
sophistication, mais les logiciels malveillants trouveront 
inévitablement de nouvelles méthodes de 
contournement. Cela exigera une attention constante 
des entreprises afin de contrôler et de circonscrire les 
attaques potentielles. Les contrôles et technologies de 
sécurité des entreprises vont devoir être régulièrement 
renouvelés et testés pour garantir leur efficacité contre 
les attaques modernes. Mettre à jour les programmes et 

contrôles de sécurité lorsque de nouvelles attaques et 
vulnérabilités sont découvertes est essentiel pour garder 
une avance, même tout relative. 

Il est également critique pour une entreprise de ne pas 
seulement évaluer comment elle administre ses 
systèmes, mais également comment elle évalue l’impact 
sur sa posture de sécurité de l’introduction de certaines 
fonctionnalités, comme les scripts PowerShell, parmi 
d’autres exemples. 

 

 

Nick Lexis, CISSP et ancien RSSI de l’Université de Saint 
Louis, aux Etats-Unis, examine quelques techniques 
utilisées par les logiciels malveillants pour échapper à la 
détection et revient pour nous sur les mesures  prendre 
pour  empêcher le succès de ces contre-mesures. 
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Une table ronde organisée lors du FIC 2015 a souligné 
l’importance du renseignement sur les menaces pour 
améliorer globalement la sécurité des systèmes 
d’information. 

Charles Rami, responsable de l’équipe technique 
française de ProofPoint, souligne d’emblée l’importance 
du sujet : « quand une entreprise fait l’objet d’une 
attaque, elle n’est généralement pas la seule. Les 
campagnes visent de nombreuses organisations en 
parallèle. Le but est d’identifier la campagne, les modes 
opératoires des attaquants, et surtout quel type 
d’information ils cherchent à obtenir ». 

Mais de quelques types d’informations est-il question ? 

William Dupuy, chef du centre de cyberdéfense du 
ministère de la Défense, le Calid, note que le 
renseignement sur les menaces comporte une 
« composante technique très importante », évoquant les 
« marqueurs » d’attaque « en mémoire, sur le disque 
dur, les fichiers touchés, etc. » 

Mais le renseignement va au-delà, tentant d’apporter 
une réponse, ou à tout le moins un début de réponse à 

la question de l’attribution. Complexe, celle-ci s’avère 
néanmoins essentielle pour « envisager des réponses au-
delà du cyberespace. » Mais pas uniquement, relève 
Thibault Signat, en charge d’équipe avant-vente de 
FireEye pour l’Europe du Sud. Pour lui, identifier l’acteur 
« est essentiel pour nous », permettant de distinguer des 
comportements, des méthodes, des pratiques, et, in 
fine, de mieux protéger contre la menace. 

Traquer l’attaquant… sans le lui faire savoir 
Mais seule une fraction du renseignement de sécurité 
s’avère au final présenté au grand public : des rapports 
comme ceux publiés sur les activités des groupes APT1 
et FIN4 « ne sont que la partie publique diffusable ». Au 
nom d’intérêts économiques, notamment, certaines 
informations ne sont ainsi pas partagées. Mais aussi 
pour mieux lutter contre les attaquants. 

William Dupuy explique : « personne ne veut que 
l’attaquant gagne des informations sur ce que l’on sait 
de lui. Cela peut sembler très simple énoncé comme ça. 
Mais tant que l’attaquant n’est pas identifié, on se pose 
la question de savoir à qui on peut adresser l’information 
le concernant. » Car, comme il le précise, communiquer 
sur un incident en cours de résolution, « revient à dire à 

 
Partager l’information, point clé de la lutte contre les menaces 
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l’attaquant “on t’a repéré et voilà comment on t’a 
repéré” ». Avec un risque en retour : fournir à 
l’attaquant des indices sur la manière de passer 
inaperçu. 

Mais Charles Rami relève des différences culturelles d’un 
pays à l’autre, ou d’un secteur d’activité à l’autre, avec 
déjà des plateformes d’échange outre-Atlantique, pour 
les services financiers. En France, selon lui, le secteur 
hospitalier et les universitaires sont les plus ouverts à 
l’échange de renseignements sur les menaces. 

« Les auteurs d’action peu techniques 
comme de simples défacements montent 

en compétence » 

 

Responsable de l’équipe CSIRT d’Airbus Defense & Space 
Cybersecurity, David Biseul relève un point, clé selon lui : 
« quel que soit le canal, il est toujours important de 
pouvoir définir la manière l’information partagée pourra 
être utilisée et par qui ». Un protocole permet d’ailleurs 
cela. Et de relever que les « la communication entre les 
CERT fonctionne très bien », qu’il s’agisse d’échanger sur 

des marqueurs techniques, des modes d’attaque, ou des 
échantillons de code, notamment. 

Mais traquer l’attaquant, c’est aussi le suivre dans ses 
activités, jour après jour, comme le fait Thierry Berthier, 
chercheur au sein de la chaire de cybersécurité et 
cyberdéfense Saint-Cyr-Thales. 

Ses travaux, fondés sur l’étude des groupes de 
cybercriminels spécialistes du « hacking d’influence », au 
plus près, notamment via des « forums underground », 
ont déjà permis d’élaborer des modèles prédictifs 
efficaces. Et fort de ses observations, il alerte : s’il est 
facile de regarder de haut des auteurs d’action peu 
techniques comme de simples défacements, « ce n’est 
qu’un début », et ces acteurs montent ensuite en 
compétence pour s’ouvrir à d’autres pans de la 
cybercriminalité. 

Des équipements qui partagent 
directement l'information mais des 
entreprises encore frileuses 

Les équipements de sécurité de nouvelle génération 
s’appuient de plus en plus sur le renseignement sur les 
menaces et sont même capables de remonter à leurs 
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constructeurs des informations collectées chez les 
clients, sur les menaces détectées. Il s’agit de faire 
profiter, au plus vite, toute une communauté 
d’informations pour se protéger. Thibault Signat estime 
qu’environ 70 % des plateformes FireEye déployées dans 
le monde sont configurées de sorte à autoriser le 
partage d’informations. 

« Les organisations d’Europe continentale 
plus frileuses que les anglo-saxonnes » 

 

De son côté, Charles Rami reconnaît que « le partage 
d’information avec nos clients n’est pas simple. Il 
demandent des garanties, que l’on parvient à 
démontrer ». Mais cela n’empêche pas ces entreprises 
utilisatrices de « se poser la question de ce qui est 
partagé et avec qui, pour en faire quoi ». Et là, Charles 
Rami relève un « élément fondamental » pour amener 
des clients à contribuer leurs renseignements sur les 
menaces : « la confiance vis-à-vis de ceux à qui ils 
donnent ces informations ». Et d’estimer que les 
organisations d’Europe continentale sont généralement 
plus frileuses que leurs homologues anglo-saxonnes. 

Mais collecter les renseignements ne fait pas tout, 
comme l’a montré l’incident dont a été victime Target, 
pourtant équipé par FireEye : « la plateforme était en 
mode de surveillance. Elle a déclenché des alertes. Mais 
derrière, il n’y avait pas les processus nécessaires pour 
réagir ». 

Et Thibaul Signat de relever que le spécialiste de la 
sécurité travaille toujours avec l’enseigne américaine, 
mais désormais de manière plus étendue. 
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ITrust fait partie de ces PME de la cybersécurité à la 
française regroupées sous la bannière du club Hexatrust. 
Fondée début 2007, l’entreprise s’est construite sur une 
activité de services, historiquement centrée sur l’audit 
intrusif. Mais Jean-Nicolas Piotrowski, son PDG, explique 
qu’ITrust s’est progressivement tourné vers le métier 
d’éditeur « en voyant que l’on pouvait industrialiser 
notre activité en développant des produits ». D’où un 
premier produit, IKare, dédié à la gestion des 
vulnérabilités. 

Répondre à la menace des attaques ciblées 

Reste que l’objectif revendiqué par Jean-Nicolas 
Piotrowski portait sur un autre domaine : l’analyse 
comportementale, « la recherche de signaux faibles qui 
trahissent des comportements anormaux, de machines 
comme d’utilisateurs ». Et c’est l’objet du produit IT-
Tude, qui doit bientôt changer de nom, au profit de 
Reveelium. 

Un besoin important car, si les systèmes de gestion des 
informations et des événements de sécurité (SIEM) 
peuvent déceler ce type de signaux, ce n’est qu’après 
que l’attaque s’est produite : « historiquement, les SIEM 
ne font pas du temps réel ». 

Ce qui n’empêche pas les outils d’ITrust de fonctionner 
avec des SIEM, et en particulier avec Splunk, ou encore 
de s’interfacer avec applications, flux de données XML et 
JSON ou encore Rabbit MQ, et bien sûr IKare ou encore 
l’annuaire Active Directory pour obtenir la connaissance 
de l’environnement. 

Pour son fonctionnement, IT-Tude ne s’appuie donc pas 
sur des capteurs mais exploite les logs. Pour Jean-Nicolas 
Piotrowski, les agents de captation de données sur les 
postes de travail souffrent « d’effets de bord 
considérables », quand le sandboxing, montre ses 
limites. Certains, préférant la mise en bac à sable par 
émulation et décriant celle par virtualisation, ne le 
contrediront probablement pas. Petite subtilité 
toutefois : le PDG d’ITrust précise s’intéresser aux API 
vShield de VMware ou à celles d’OpenStack pour la 
surveillance des signaux faibles dans les environnements 
virtualisés. 

Mais, pour lui, c’est bien avec les logs « que l’on obtient 
le plus d’informations que l’on peut exploiter et analyser 
rapidement ». Et d’assurer avoir pu tester et comparer 
des technologies signées HP, FireEye ou encore IBM avec 
les siennes, jusqu’à montrer la supériorité  

 
Pour ITrust, le Big Data ouvre une nouvelle ère de la sécurité 
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« d’algorithmes sur lesquels nous travaillons depuis 7 
ans ». 

Sur le terrain de l’algorithmique comportementale, Jean-
Nicolas Piotrowski se reconnaît quelques concurrents, 
dont en particulier le britannique 
Darktrace et l’américain Lastline. 

Quand le Big Data ouvre de nouvelles 
perspectives 

Mais pour certains, les logs n’offrent qu’une visibilité 
limitée. Un Sophos, avec son projet Galileo, ne 
contredirait pas cette analyse. Mais le patron d’ITrust 
non plus : « plutôt que de chercher à monter une usine à 
gaz, pour tout voir, au risque de ne pas être capable de 
tout détecter, je préfère me concentrer sur une source 
qui me permettra déjà de voir des choses que d’autres 
technologies ne permettent pas de distinguer ». 

Et face à des attaques commençant de plus en plus par 
de l’ingénierie sociale combinée à du hameçonnage 
ciblé, Jean-Nicolas Piotrowski reconnaît travailler à 
l’analyse des flux au niveau des systèmes de messagerie 
pour chercher les signaux faibles trahissant des 
anomalies : « on pourrait commencer à le faire avec des 

règles. Mais il faut les adapter en permanence. C’est là 
que le machine learning et le Big Data font la 
différence ». 

Le Big Data, justement. Son application à la sécurité, est 
évoquée depuis au moins 2011, avec l’objectif de 
rapprocher justement le SIEM du temps réel mettant à 
profit des technologies d’abord pensées pour le 
décisionnel. Et le PDG d’ITrust de reconnaître que que le 
Big Data a permis une avancée considérable : « avant 
son avènement, nous étions contraints à travailler sur 
des données moyennées. Désormais, nous pouvons 
travailler sur des données brutes ». 

De quoi ouvrir de nouvelles perspectives, mais 
également marquer une rupture technologique : 
« l’analyse comportementale remet en question le 
modèle de nombreux acteurs. Les pare-feu et les anti-
virus sont basés sur des modèles pré-établis, des 
signatures, des scénarios ». Et ils montrent 
régulièrement leurs limites. 
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