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Un individu signant toujours avec le même pseudonyme, s'est 

attaqué début juin 2014 à plusieurs sites Web du ministère. Il a 

trouvé plusieurs failles sur différents sites permettant dans certains 

cas d'extraire des données des bases. Cet attaquant a posté ces 

informations sur internet, accompagnées d'un message 

revendiquant un mal-être qu’il attribue à l'Éducation Nationale.  

Après un mois d'inactivité, l’individu a lancé une nouvelle vague 

d'attaques ciblant plusieurs universités françaises. 

Une plainte a été déposée auprès de la DGSI* par le ministère et 

les établissements concernés. 

L'auteur des faits a été interpellé fin juillet 2014. 

*DGSI : Direction générale de la sécurité intérieure. 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 

 DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET  

ET DE LA RECHERCHE 

Attaque individuelle  

Le dépôt de plainte est très important, il doit être fait en 
concertation avec les services juridiques et la chaine SSI pour 
être efficace. 

Le partage de retour d’expériences étant un des meilleurs 
moyens de sensibilisation, ce numéro de fin d’année est 
consacré à des attaques ayant visé le ministère au sens large, 
au cours des derniers mois.  
 
Le constat ne se veut pas anxiogène, il montre simplement que 
les attaques concernent tous les systèmes d’information et qu’il 
faut considérer la sécurité en amont, dans les phases de 
protection, et en aval, dans la préparation des chaines d’alerte et 
des plans de réaction. 
 
Et en ces périodes festives nous vous rappelons qu’il faut être 
très  prudent vis-à-vis des cartes de vœux électroniques qui sont 
des moyens  récurrents de propagation des virus.  
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Défiguration d’un site institutionnel  

Fin août 2014 un site Web institutionnel 
a été défacé par des attaquants se 
revendiquant de la « Pakistan Cyber 
Army ». L’analyse a montré que la 
compromission était plus large et que le 
serveur avait été piraté bien avant, en 
toute discrétion, à des fins encore 
inconnues. 

Défiguration d’un site institutionnel et attaque visant un serveur de l’administration centrale 

Un grand équipement de recherche piraté  

Un grand équipement a été piraté et a dû être arrêté pendant plusieurs semaines, le temps de la 
remédiation. L’analyse semble montrer que l’attaquant n’avait pas conscience de l’importance de la 
machine qu’il avait compromise, mais il faut savoir que le coût estimé de cette interruption et du traitement 
de l’incident est estimé à près d’un million d’euros, sans tenir compte du retard de tous les projets qui 
reposaient sur cet équipement pour avancer.  

Un serveur de l’administration centrale visé 

En octobre 2014 un attaquant a piraté une application Web de l’administration centrale. Cela lui a permis 
d'obtenir la liste des identifiants qu’il a ensuite utilisée pour modifier les fichiers sur le serveur. La motivation 
de l'attaquant semble être la simple défiguration et la « gloire » de revendiquer l'attaque sur un site 
gouvernemental. 

Suite à l'incident, l'application a été évaluée par un outil de recherche de fragilités qui a mis en évidence 
plus de 250 vulnérabilités critiques qui furent corrigées. 

Le traitement des incidents sont l’occasion d’effectuer des analyses sur un périmètre plus large. En effet,  

les vulnérabilités sont souvent le résultat d’une architecture globalement fragile. 

Des données prises en otage 

Un virus chiffrant les données des ordinateurs et proposant de les déchiffrer contre une certaine somme 

d’argent s’est largement répandu en cette fin d’année. Les informations touchées par le virus sont 

considérées comme perdues et il a infecté notamment des ordinateurs individuels et des serveurs 

d’établissements.  

Que cela soit pour faire face à des accidents naturels, à des incidents humains ou à des attaques 
informatiques, il est primordial de sauvegarder régulièrement ses données et de tester ses sauvegardes.   

Publication sur twitter d’extraits des bases de données d’un site national pédagogique 

La base de données des utilisateurs d’un site ministériel a 

été dérobée et partiellement publiée sur twitter. Les 

identifiants et les mots de passe des utilisateurs ont été 

compromis.  

Il convient de ne pas réutiliser ses mots de passe pour s’authentifier sur plusieurs sites, la compromission 
de l’un permettant alors d’accéder à tous les autres.  

L’investissement en amont sur la SSI est souvent une économie faite sur l’avenir.  


