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BUG BOUNTY : LES HACKERS ÉTHIQUES 
Comment solliciter les compétences dans le respect du droit ? 

 

La loi Godfrain du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique est la première loi française 
réprimant les actes de criminalité informatique et de piratage. Ses dispositions sont intégrées dans le 
Code pénal au titre des crimes et délits contre les biens mais également au titre des atteintes aux 
systèmes de traitement automatisé de données (STAD). Selon les infractions retenues, les peines 
peuvent aller de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 
euros d'amende, notamment dans le cas où ces infractions ont été commises à l'encontre d'un STAD 
de l'État. Ces peines peuvent être accompagnées de privation de droits civiques et d'autres mesures. 
Adoptée alors que le hacking commençait à émerger de façon notable aux États-Unis, la loi Godfrain 
avait été précédée d'un fait divers notable : le 28 novembre 1984, le Canard Enchaîné avait publié un 
article détaillant la manière dont des journalistes avaient eu accès à des bases de données à l’aide 
d’un… Minitel. Les données en question étaient des informations concernant des essais nucléaires à 
Mururoa. En 2004, la Loi pour la confiance dans l'économie numérique définissait une nouvelle 
infraction sur des faits d’intrusion dans un système ou d’entrave à son fonctionnement mais laissant 
un flou concernant la publication des failles de sécurité. Sont réprimées les opérations effectuées 
« sans motif légitime » (art. L. 323-3-1 de la loi de 2004).  Aussi plusieurs affaires ont-elles émaillé la 
mise en application de cet appareil législatif : celle du site Kitekoa qui avait publié une faille de sécurité 
sur le site de Tati ; celle du site Zataz qui avait également publié une faille concernant un serveur, et 
qui permettait d'accéder à des données personnelles et bancaires ; enfin, plus récemment, l'affaire 
Bluetouff, du nom d'un journaliste ayant reproduit des données de l'ANSES, qui est allée jusqu'en 
cassation. Cette mise en place du cadre légal est donc récente. Ce n’est même qu’en 2014 que 
l’infraction de vol de données a été consacrée par la loi (Loi du 14 novembre 2014 renforçant les 
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme).  Dans le même temps, des dispositions sont prises 
pour protéger les acteurs de la cyberdéfense et du renseignement, évidemment contraints aux 
intrusions dans le cadre de leurs missions.  

L’esprit de la loi est ainsi de protéger à la fois les « maîtres » des STAD (les gestionnaires d’un système) 
mais également les acteurs habilités de la défense. Une intrusion ou une extraction sont légales dès 
lors que le maître du système a missionné des experts, internes ou non, pour effectuer cet exercice. 
Pour ce faire, il peut évidemment choisir de recourir à des experts atypiques, en l’occurrence des 
hackers, qui vont agir dans un cadre pour le coup parfaitement légal : celui d’un Bug Bounty. Un 
programme de Bug Bounty consiste en un programme de recherche de vulnérabilités qui récompense 
les chercheurs (dire hacker c’est choc, dire chercheur c’est chic) ayant trouvé des failles de sécurité 
dans un cadre préalablement défini par le programme de Bug Bounty et son périmètre (scope). Ces 
vulnérabilités peuvent être récompensées financièrement ou d'une autre manière. 

*** 
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Même à l’issue d’audits multiples, un Bug Bounty garantit la découverte de vulnérabilités 
au bout de seulement 10 heures de recherche. 

Guillaume VASSAULT HOULIÈRE 

cofondateur YesWeHack, propriétaire de la plateforme Bounty Factory 
 

La Crowd Security consiste à faire appel à la communauté de chercheurs en sécurité – les hunters 
(« chasseurs », aussi plus couramment désignés sous le vocable « chapeaux blancs ») – qui vont agir 
en continu et sans limite de temps (NDLR. le temps du programme). Les entreprises ou organisations 
« clientes », gestionnaires des programmes, gagnent du temps et économisent de l'argent tout en 
recourant à des compétences différentes de celles dont elles disposent en temps normal. De leur côté, 
les chercheurs se forgent une bonne réputation, gagnent de l'argent et peuvent prouver leurs 
compétences à d'éventuels recruteurs en leur montrant ce qu'ils ont pu apporter en résolution de bug 
dans un programme qui peut être un site web, un objet connecté ou n’importe quel système 
d’information, tout particulièrement les systèmes mobiles qui sont évidemment les plus exposés aux 
attaques. Au cours de ces multiples recherches, le Bug Bounty développe une extrême agilité.  

 

 

 

La plateforme Bounty Factory de YesWeHack regroupe aujourd’hui plus de 5 000 chercheurs (plus 100 
à 150 par mois), originaires de 74 pays mais avec 67 % d’Européens. Elle constitue ainsi la première 
plateforme européenne… contre plus de 100 000 hunters pour les plateformes américaines 
notamment ouvertes par les GAFA, mais qui comptent moins de 1 % de chercheurs d’origine 
européenne.  
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 Au fil de leurs recherches, les hunters acquièrent parfois une meilleure connaissance 
des systèmes que les propres développeurs de ces systèmes. 

Guillaume VASSAULT HOULIÈRE  

CONCRÈTEMENT… 
 La partie visible de l’iceberg 

Deux types de programmes de Bug Bounty sont proposés : 1. les programmes privés qui ne sont 
accessibles que sur invitation ; cela permet au gestionnaire du programme de sélectionner les 
participants, en se basant par exemple sur leur classement, et leur nombre. Cette solution lui permet 
d’entamer son programme de Bug Bounty progressivement (ce qui peut aussi être rassurant) et d’en 
maîtriser la charge au sein de ses équipes et de son budget. De leur côté, les hunters apprécient 
généralement ces programmes privés car, étant les premiers à y participer, ils ont statistiquement plus 
de chance de trouver des bugs ; 2. les programmes publics qui sont eux accessibles à toute la 
communauté. Les récompenses attribuées aux hunters peuvent être publiées et le montant des primes 
dévoilé si le « client » l’accepte. Un « Hall of Fame » permet de remercier publiquement les hunters 
qui ont contribué au programme. 

Vous l’aurez compris : les hunters sont payés à la prime et cette prime peut s’élever jusqu’à 15 000 
euros pour les failles les plus critiques : une prise de contrôle du système d’information. Mais ce 
montant correspond à un client « grand compte », pour la même faille une startup ne récompensera 
peut-être le hunter qu’à hauteur de 800 euros. En parallèle de ces primes, un système de classement 
répartit les hunters au fil de leurs interventions : ils gagnent des points lorsqu’ils sont respectueux des 
règles et efficaces, ils en perdent lorsqu’ils s’écartent des règles – on dit alors qu’ils effectuent un « out 
of scope », ce qui leur coûtera au moins 3 points – ; a contrario un rapport de qualité rapportera à son 
auteur jusqu’à 5 points. Ce classement qui est évidemment mondial permet in fine à Orange, à la Caisse 
des Dépôts, à Société Générale ou à Blablacar de s’adresser aux 10, 20 ou 30 meilleurs hunters dans 
un programme privé avec des budgets à six chiffres et de grosses primes, mais qui restent sans 
comparaison avec les montants pratiqués aux États-Unis.1  Mais économie de partage oblige, ces 
mêmes « top hunters » seront recrutés par la plateforme pour travailler pour les ONG, Médecins Sans 
Frontières ou d’autres, contre des points supplémentaires, un t-shirt et un sticker.  

 

 SECRÈTEMENT… 
 La face cachée de la Lune 

À quoi tout cela pourrait-il servir demain ? Les grosses plateformes américaines qui tentent 
aujourd’hui de pénétrer le marché européen sont loin d’être aussi innocentes qu’elles ne le 
prétendent. Imaginez 100 000 chercheurs rongeant le même os, dont chacune des parties (donc ici 
chacune des vulnérabilités) peut être rongée de dix manières différentes, ce sont en final des quantités 
astronomiques de données qui sont créées. Vous passez des algorithmes sur tout cela et vous obtenez, 
non pas un escargot tout chaud, mais bel et bien un outil puissant de défense… ou d’attaque.   

                                                           
1 Il n'y a pas de récompense maximum, le montant est à l'entière discrétion du gestionnaire du programme. En 
2015, la prime record a été de 500 000 dollars aux États-Unis. En France, les meilleurs hunters flirtent avec des 
montants annuels de près de 100 000 euros.  
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SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ 
La confiance doit permettre de capitaliser sur le service 

Un programme de Bug Bounty, défini par le gestionnaire de système (le maître des lieux) contient 
les règles que le chercheur en sécurité doit suivre pour participer et soumettre les vulnérabilités de 
sécurité. Y figurent le périmètre d’action (scope), les règles d'éligibilité des vulnérabilités et 
également ce qui est hors périmètre (out of scope). Les lecteurs les plus curieux trouveront des 
exemples de programmes sur l’agrégateur Fire Bounty –  firebounty.com 

Les hunters inscrits sur la plateforme Bounty Factory s'engagent à respecter toutes les règles de 
divulgation du programme de Bug Bounty à partir du moment où ils ont accepté les termes et 
conditions de bountyfactory.io, et ce pendant toute la durée de leur inscription au programme. 

S’agissant de la confidentialité et de la sécurité des données, la plateforme n'a pas accès aux bugs 
qui sont remontés dans un programme à moins d’y avoir été conviée en qualité de manager. Des 
dispositifs de sécurité cloisonnent les droits et toutes les vulnérabilités sont chiffrées avant d'être 
stockées dans la base de données afin que seuls les acteurs authentifiés du programme y aient 
accès. Par ailleurs, les prestataires de la plateforme sont tous européens ; son infrastructure 
physique est hébergée est Europe par OVH Group. La plateforme se rémunère par une commission 
de 10 % sur les primes versées. 

 

Le Bug Bounty, très tendance. Le Bug Bounty est taillé sur-mesure sur le rythme d’évolution des 
univers informatique et cyber. Son modèle déjà, décentralisé et permanent, colle au plus juste avec 
les évolutions en cours. Il répond également au changement de paradigme en train de s’opérer dans 
le monde de la cyberdéfense qui se désintéresse de plus en plus de la défense du château fort, partant 
du principe que tous les édifices peuvent un jour ou l’autre être pénétrés.  

*** 

Même à l’issue d’audits multiples, un Bug Bounty garantit la découverte de vulnérabilités au bout de 
seulement 10 heures de recherche : le Bug Bounty est redoutable en termes d’efficacité, à tel point 
que certains prédisent qu’il prendra bientôt d’énormes parts au marché des audits externes. La seule 
porte qui lui soit fermée est celle des systèmes d’information d’importance vitale (SIIV) – mais non pas 
celle des OIV ou encore celle de départements ou institutions « sensibles » : le Pentagone pratique le 
Bug Bounty depuis 2016 – sous une formule on ne peut plus stimulante : « Hack the Pentagon » ; c’est 
dire.  

Martine LE BEC 
rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique – CEPS  
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https://www.airbus.com/
https://atos.net/en/
https://www.babcockinternational.com/
http://ceps-oing.org/www.beijaflore.com
https://www.capgemini.com/
http://www.cigref.fr/
http://www.degaullefleurance.com/

