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Comment gérer et concilier la course à l’innovation technologique et 

l’accroissement des risques de cyber menaces qui en découlent ? 

 

 

Aucune entreprise n’est à l’abri d’une cyber attaque. La crise sanitaire a accéléré la 

transformation numérique, ce qui a augmenté l’exposition aux cyber-risques des 

entreprises. Lorsqu’elles  innovent, elles partagent forcément de l’information, ce qui 

les rend encore plus vulnérables à la cyber criminalité. Deux scenarii possibles : le repli 

défensif dans une sorte de « mur ligne Maginot imaginaire » ou le passage à 

l’offensive.  

 

Face au développement des outils de cyber attaque, les « équipes cyber » au sein des 

entreprises ne sont-elles pas un peu perdues ou du moins dépassées ? Leur formation 

est-elle à la mesure de l’enjeu ?  Plusieurs constats s’imposent : 

 

- des ingénieurs en cyber sécurité  insuffisamment motivés faute de travailler 

assez en lien avec les clients et d’être associés à des entrepreneurs d’expérience. 
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-  un manque de brassage d’experts et d’interconnexion entre les grandes 

entreprises. L’expérience spectaculaire menée à Rennes d’écosystème de la 

cyber sécurité et le prochain « cyber campus » à La Défense peuvent pallier ce 

défaut bien français. 

 

-  un entreprenariat à la peine dans ce domaine, faute d’un « guichet unique » 

pour le financement.  

 

Il y a urgence à élever le niveau pour que la course à l’innovation n’expose pas 

davantage les entreprises aux risques de la cybercriminalité 

 

 Nouveaux modes des cyber-attaquants ? quels outils ?  

 

Tout se passe comme si deux mondes s’affrontaient. D’un côté, des entrepreneurs 

lancés dans une course à l’innovation, de l’autre « des entrepreneurs » de  l’économie 

criminelle mus uniquement par la recherche d’efficacité, la rentabilité et la 

maximisation du gain de leur méfaits.  L’innovation n’est pas leur priorité. D’ailleurs 

ils utilisent des modes opératoires qui n’évoluent gère, recyclant de vieilles  recettes 

qu’ils s’agissent des logiciels ou des techniques de fraude.  Ce qui a considérablement 

changé la donne c’est l’accroissement exponentiel de « la mise en contact » en raison 

de la crise sanitaire (télétravail, livraisons, démultiplication des échanges 

dématérialisés). Le modus operandi est loin d’être innovant comme en attestent les 

études sur les cyber pirates présentées à l’Ecole nationale de la police.  Les analyse 

« post mortem » ou « post attaque » y révèlent que les souches des attaques sont plutôt 

ordinaires, même si l’on constate de ci de là une complexification de nouveaux outils. 

Globalement, on ne distingue pas de nouveautés  significatives. Le vrai changement 

résulte de l’intensification et l’internationalisation du phénomène. C’est ce potentiel 
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de « volumétrie » qui leur permet d’atteindre tout type d’entreprises et de particuliers 

grâce à des  portes d’entrées diverses (sites marchands, messageries).  A l’évidence, 

l’élargissement de la surface d’attaque liée à la numérisation de nos modes de vie joue 

un rôle plus important que l’innovation. 

Observons à cet égard que les virus « anciennes versions » se révèlent souvent plus 

efficaces car les logiciels antivirus des entreprises prennent en compte uniquement les 

derniers virus identifiés. 

 

Les cibles des cyber-criminels se démultiplient, comme on l’a vu récemment avec les 

cyber attaques sur les Hôpitaux de Villefranche-sur-Saône et de Dax.  Ces attaques ont 

défrayé la chronique en raison de la nature de la cible, mais à y regarder de plus près, 

l’on constate que le seul et unique mobile était de récupérer de l’argent. Les attaquants 

ignoraient probablement qu’il s’agissait d’hôpitaux. Les pirates préfèrent les 

entreprises « discrètes » qui ne portent pas plainte et sont moins médiatisées. 

De même que pour la Fondation du Patrimoine, il s’agissait plus d’avoir accès à des 

transferts d’argent, le contexte donnant un cours favorable à leurs « affaires ».  

C’est au regard de la profitabilité que les cyber criminels utilisent des logiciels 

malveillants.  Car se met en place un véritable marché où les échanges de fichiers du 

renseignement économique sont hautement monétisables.  

 

Cette « chaine industrielle de la cybercriminalité » complique d’autant le travail des 

enquêteurs qu’elle crée une segmentation de cette activité entre les maillons de cette 

chaine : concepteurs,  attaquants,  professionnels de la valorisation du recel de 

l’économie criminelle etc. 
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De nouveaux profils 

Force est de constater que les cyber attaquants ne sont plus seulement de jeunes 

hackers, mus par des idéaux (politiques, idéologiques), mais des adultes plutôt 

cyniques et pragmatiques aux motivations plus « terre à terre », avant tout financières. 

C’est un moyen pour eux d’augmenter mensuellement leurs revenus de manière 

importante comme il le ferait dans une autre logique économique d’investissement de 

leur temps. 

 

 Les réponses développées sont-elles suffisamment opérantes ? 

Les attaques sont-elles plus fortes que nos capacités de défense ?  

 

La priorité doit être la détection. Un discours de vérité s’impose : un mur 

infranchissable n’existe pas en matière de cyber sécurité.  

Si l’on ne peut empêcher les attaques, en revanche, on peut les détecter et limiter leurs 

dégâts. Pour imager, sans système d’alertes des systèmes de contrôle, on peut avoir 

des « armées et des pompiers » pour contrecarrer l’attaque, mais si celle-ci n’est pas 

détectée, ces forces déployées seront vaines. 

Ne perdons pas de vue que le cyber pirate a le privilège de pouvoir choisir sa cible son 

tempo et son agenda…  

Seule la détection peut être décisive. Cela passe par un  investissement dans l’humain 

avec des personnes capables d’identifier très vite la menace. Mieux vaut des 

personnels à la tête bien faite  que des empilements de solutions technologiques, 

rassurantes mais inopérantes. De surcroît, la mise en place de capteurs technologiques 

partout dans l’entreprise a tendance à « exciter » le cyber pirate comme un défi à 

relever ! 
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Une réponse adaptée et pragmatique 

L’entreprise doit adapter son organisation à ce qui doit être protégé et à l’usage qui en 

est fait. Cela suppose qu’elle ait une connaissance précise et actualisée de ses actifs, 

qu’elle ait identifié ce qui crée de la valeur pour son activité et son revenu, ce qu’elle 

doit particulièrement protéger. Elle  doit prendre conscience des risques qu’elle court, 

mettre en place les solutions pour s’en protéger et revenir à une situation stable en cas 

d’attaque. Le premier pas vers la résilience consiste à admettre que l’on peut subir 

une cyber attaque. Cela concerne toutes les entreprises, dès lors qu’elles sont un tant 

soit peu connectées et informatisées. Rien, ni la nature de leur activité, ni leur taille, ni 

leur localisation géographique, ne les protège d’une attaque. Les exemples qui se sont 

multipliés tout au long de l’année écoulée l’ont montré. Il faut différencier les attaques 

ciblées et les attaques opportunistes. Les premières visent un équipement déterminé 

ou des données, comme un secret de fabrication, un processus de production ou des 

données financières. Dans ce cas, le pirate prend son temps, il procède par ingénierie 

sociale, se renseigne et accumule les informations avant d’attaquer. Pour les secondes, 

l’attaquant cherche à récupérer des informations monnayables (emails, données 

personnelles), de la puissance de calcul pour mener une attaque par déni de service 

(DdoS), ou une capacité d’hébergement pour héberger des fichiers frauduleux ou des 

sites de contrefaçons. Ce type d’attaques peut aussi cibler une entreprise ou une entité 

précise. Ces attaques « opportunistes », comme leur nom l’indique, sont menées 

lorsqu’une occasion se présente : un mot de passe ou une information obtenue au 

hasard d’une conversation ou achetés dans le dark web, une faille dans un logiciel dont 

la version n’a pas été actualisée, etc. 

 

Il faut résister à la tentation de tout protéger avec un haut niveau de sécurité. 

D’abord, parce que cela coûterait très cher et ensuite, parce que ce serait trop 

contraignant. Les entreprises doivent pouvoir faire face à un événement impromptu 
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de type cyber attaque : détecter l’intrusion au plus tôt, la stopper et reconstituer leur 

patrimoine numérique pour revenir à une situation la plus normale possible. Il faut 

résister à la tentation de tout protéger avec un haut niveau de sécurité. D’abord, parce 

que cela coûterait très cher et ensuite, parce que ce serait trop contraignant.  

Ce serait un peu comme si vous fermiez chacune des pièces de votre appartement à 

clé. La sécurité y gagnerait mais les habitants peineraient à respecter ces consignes. En 

fait, seuls certains domaines ont besoin d’être hautement sécurisés. La solution n’est 

pas de mettre des barreaux à toutes les fenêtres, mais d’identifier les actifs essentiels 

qui doivent être placés dans un coffre et ceux qui exigent moins de précautions. Une 

analyse stratégique doit donc précéder les choix techniques pour proportionner la 

protection des systèmes d’information. 

 

 

 Au delà des réponses technologiques, faut-il envisager l’établissement d’un 

pacte avec les attaquants ?  

 

Les cyber corsaires  avancent avec un faux nez. Il n’y a pas d’attaquants homogènes, 

identifiables, comme dans les relations entre les Etats où existe une symétrie 

institutionnelle. L’idée d’un pacte avec un attaquant est illusoire. 

Le cadre juridique n’y incite pas. Même entre les Etats, à l’exception de la  Convention 

de Budapest de 2001 et quelques déclarations sur  la Cyber sécurité  

La vraie raison est que les  Etats apprécient ces outils  qui permettent de surveiller et 

d’espionner « sans se faire prendre ». Quant à l’autodéfense, elle est peu envisageable 

dans les pays démocratiques. Cependant, pourquoi ne pas y réfléchir et lui donner un 

corps juridique ?  
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Selon l'ANSSI, "la sécurité du numérique est l’affaire de tous" et doit être une priorité 

pour l'entreprise, mais elle est aussi une filière d'avenir pour la France. 

Le marché se structure en France, encouragée par les nouvelles technologies et la 

volonté politique de créer un éco système puissant. Face à des menaces croissantes, la 

cyber-sécurité pourrait représenter une vitrine de la compétitivité française. 

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB ETAT D’ALERTE 

CYBERDEFENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


