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Avec la rentrée viennent les bonnes résolutions. Dans la partie sur la prévention des risques majeurs du site 
« gouvernement.fr » (lien), une section cyber explique les menaces et donne des recommandations pour s’en pré-
munir et le cas échéant bien réagir. Les actualités présentées en deuxième page, notamment sur les défigurations 
et les fuites d’informations, illustrent bien les risques présentés.  

Prévention des risques majeurs : les risques cyber  

Le NIST (National Institute of Standards and Technology) propose un nouveau guide pour l’authentification numé-
rique. Il revient sur les bonnes pratiques usuelles pour les adapter aux capacités humaines des utilisateurs. Per-
sonne (ou presque) ne peut retenir une kyrielle de mots de passe complexes qui changent tous les 3 mois.  Parmi 
ces évolutions : exiger un mot de passe complexe sans imposer une règle avec des caractères spéciaux mais en le 
testant à sa création et n’exiger le renouvellement que lors d’une suspicion de compromission.  Cela ne remet pas 
en cause les principes de base comme celui de ne pas réutiliser ou partager ses mots de passe. La mise en place 
d’authentification renforcée pour les systèmes sensibles reste indispensable. (nakedsecurity, Recommandations) 

Évolution des recommandations sur les mots de passe 

Sur le site de prévention des risques majeurs (lien), les cyberattaques sont regroupées en quatre thèmes. Pour cha-
cune, des explications, des recommandations pour s’en prémunir et des conseils pour réagir en cas d’attaque réus-
sie sont proposés.  

Les risques cyber :  

Cybercriminalité : Attaque par hameçonnage (phishing), attaque par «Rançongiciel» (ransomware). 
Atteinte à l’image : Attaque par déni de service (ddos), attaque par défiguration (defacement). 
Espionnage : attaque par point d’eau (watering hole), attaque par hameçonnage ciblé (spearphishing). 
Sabotage  : le sabotage s’apparente à une « panne organisée ». 
 

Le site propose une page détaillant l10 conseils aux usagers (lien) : 
1. Choisissez avec soin votre mot de passe. 
2. Entretenez régulièrement vos appareils numériques. 
3. Prenez soin de vos informations personnelles et de votre identité numérique. 
4. Protégez vos données lors de vos déplacements. 
5. Sécurisez votre Wi-Fi. 
6. Séparez vos usages personnels des usages professionnels. 
7. Soyez aussi prudent avec votre ordiphone ou tablette qu’avec votre ordinateur . 
8. Soyez prudent lorsque vous ouvrez vos messages électroniques. 
9. Soyez vigilant lors d’un paiement sur internet. 
10. Téléchargez les programmes sur les sites officiels des éditeurs. 
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Attaque en défiguration et par point d’eau  

Ces deux attaques présentées sur le site des risques majeurs (cf. page 1) reposent sur la même technique, modifier 
illégitimement un site web. Dans le cas de la défiguration, la modification est visible et permet d’afficher des reven-
dications. Pour les attaques en point d’eau, la modification est invisible et a pour objectif d’installer un code mal-
veillant qui infectera les internautes. Ainsi, un site légitime peut du jour au lendemain afficher un message terro-
riste ou devenir malveillant. Les attaques étant automatisées, tous les sites peuvent être touchés, des plus grands 
comme celui de Pathé (ZDnet 05/16) ou de la ville de Toulon (Le Figaro 08/16) aux plus petits comme ceux des éta-
blissements scolaires. A titre d’illustration, le site ZoneH (lien) recense les défigurations déclarées pas les inter-
nautes, voire par les attaquants eux même qui revendiquent leurs méfaits. Ainsi, pour la seule journée du 23 août, 
26 sites français (.fr) ont été modifiés.  

 La notion de site sûr à 100% n’existant pas, il est impératif d’utiliser un navigateur à jour. (cf. conseils sur le site 
des risques majeurs présentée en page 1)  

Un espiongiciel a été découvert récemment dans les systèmes de plusieurs institutions gouvernementales à travers 
le monde. Ce programme nommé « projet Sauron » ou « Remsec »  serait en place depuis au moins 5 ans et aurait 
déjà été trouvé en Belgique, en Russie, en Iran, en Chine, au Rwanda ou encore en Suède, mais les investigations 
continuent. Nicolas Arpagian, directeur technique - cycle SSI à l’INHESJ, précise que dans ce cas l’ampleur des 
moyens et la durée de l’attaque laissent penser à l’implication d’un état. Plus généralement, il rappelle que l’es-
pionnage reste l’un des plus vieux métiers du monde, que cela soit pour des motivations économiques, idéolo-
giques ou politiques. (Itélé, Le Monde) 

Une fuite d’informations provenant de la NSA démontre que l’agence avait en sa possession des moyens tech-
niques pour pénétrer plusieurs systèmes de sécurité. Vendus pas de grands équipementiers tels que Cisco ou Forti-
net, ils sont très largement utilisés par les grands groupes ou les administrations. (TheIntercept.com, PCWorld) 

Fuite de plus de 22 000 documents décrivant le sous-marin Scorpène conçu pour la marine Indienne par la société 
DCNS détenue à 62% par l’État français. Cette divulgation se produit alors que le groupe industriel devait signer un 
contrat de plus de 38 milliards de dollars (US) avec l’Australie. (l’express) 

Avant une rencontre en haut lieu en Israël, les représentants français, dont Manuel Valls, ont du se séparer de leurs 
téléphones. Cette pratique est courante, même en France, pour réduire le risque d’oreilles indiscrètes. Cependant, 
la surprise a été de récupérer des appareils dysfonctionnant à l’issue de la réunion, ce qui peut laisser imaginer des 
manipulations illégitimes. (l’express) 

Le FBI et d’autres agences américaines enquêtent sur des cyberattaques visant des journalistes américains qui 
pourraient provenir des services de renseignement russes. (La Tribune) 

Les conseils présentés sur le site des risques majeurs abordent ces risques et les bonnes pratiques pour s’en pré-
munir. (cf. page 1)  

Transformation numérique et SSI : les axes stratégiques 

La société Gartner a publié un rapport mettant en avant 5 axes stratégiques pour prendre en compte la sécurité 
dans cette période de grande transformation numérique. Le premier axe portant sur la gouvernance est commun a 
toutes les études, les référentiels et les textes règlementaires, notamment la Politique SSI de l’État. La prise en 
compte des enjeux cyber doit se faire au plus haut niveau car elle nécessite des moyens et l’évolution des organisa-
tions et des processus. (ZDNet, Gartner, PSSIE) 

 

Espionnage et fuite d’informations  

Créer l’organisation 
nécessaire, dotée 
des moyens suffi-
sants permettant 

de :  

5 Axes Gartner : 

Améliorer leadership & gouvernance 

Adapter aux menaces qui évoluent 

Aligner la SSI à la vitesse des métiers 

Scruter l’évolution de la SSI 

Evolution des processus et des habitudes 

Art. 7 Une organisation  destinée à 
assurer la sécurité et la défense des 
SI est mise en place au sein de 
chaque entité. 

P1. Volets préventifs et défensifs 

P2. Amélioration continue, analyse 
de risque et cartographie. 

P3. Ressources planifiées, quanti-
fiées et identifiées. […] 
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https://www.gartner.com/doc/3332117?ref=unauthreader)
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