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Préambule
 La présente restitution est un point d’étape des travaux
effectués par le groupe
 L’objectif de ce point d’étape :
» Partager une réflexion avec le Club en vue de proposer des outils
pratiques
» Confronter nos problématiques et nos idées à l’intelligence collective
du Club
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Origine de la réflexion

Expression de la problématique
 Mes pratiques répondent à mon besoin d’analyse…
 …mais pas complètement
 Et les vôtres ?
 J’ai trouvé difficile de :
» Donner une valeur à la vulnérabilité / à la vraisemblance
» Identifier et caractériser les scénarios de menaces
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Origine de la réflexion

Expression de la problématique
 Certains concepts sont parfois insuffisants :
» Comment caractériser la source de menace « anonymous » ?
» Est-elle dangereuse ? Pour qui ? Pour quoi ?

 Certains périmètres sont difficile à aborder :
» La sécurité des JO de Londres 2012
» La sécurité des transports urbains guidés
• Demande explicite de la communauté Européenne de qualifier la sécurité
et la sûreté de fonctionnement
• Fait l’objet de plusieurs projets européens
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Origine de la réflexion
Expression de la cible

 Ce groupe de travail s’est constitué à l’origine afin de mener
une réflexion sur les vulnérabilités
 Mais il est apparu rapidement que la véritable question que
nous nous posions était :
» Comment anticiper les scénarios de risque ?
» Comment anticiper leur déroulement ?
» Comment évaluer leur vraisemblance ?

10/04/2012

5

Origine de la réflexion
Expression de la cible

 Les périmètres cibles sont volontairement très larges :
»
»
»
»

Systèmes étendus
Variété des adversaires / sources de menaces
Attaques multi-modes (non limitées à la sécurité de l’information)
Sophistication du scénario

 Exemple : Stuxnet
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Origine de la réflexion
Limite des outils actuels

 M6. MAT-PTE – Perte d'un matériel
» Le matériel est perdu, sans être endommagé, à l'intérieur ou à
l'extérieur des locaux. Son contenu peut ainsi ne plus être disponible
et l'être pour autrui.
» Principales vulnérabilités exploitables :
• Portable
• Attractif (valeur marchande)

» Pré-requis pour la source de menace :
• Connaissance de l'existence et de la localisation du matériel
• Accès physique au matériel (franchissement légitime ou non, ou
contournement)
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Origine de la réflexion
Limite des outils actuels

 M7. LOG-USG – Détournement de l'usage prévu d'un logiciel
» Les fonctionnalités du logiciel sont utilisées, sans le modifier ni
l'endommager, pour réaliser des actions autres que celles prévues.
» Principales vulnérabilités exploitables :
• Donne accès à des données
• Permet de manipuler des données (supprimer, modifier, déplacer…)
• Peut être détourné de son usage nominal (offre la possibilité d’envois
massifs…)
• Permet d'utiliser des fonctionnalités avancées

» Pré-requis pour la source de menace :
• Connaissance de l'existence et de la localisation du logiciel
• Accès logique au logiciel (franchissement légitime ou non, ou
contournement)
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Cheminement
 Expressions multiples de la problématique et des enjeux
 Etude de la bibliographie
 Application des principes de bon sens
 Expérimentation par l’exemple
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Enjeux des travaux
 Les périmètres d’étude ne sont pas toujours simplifiables
 Les menaces peuvent être des phénomènes complexes :
» Au premier abord la complexité est un tissu (complexus : ce qui est
tissé ensemble) de constituants hétérogènes inséparablement
associés
» Au second abord, la complexité est effectivement le tissu
d’événements, actions, interactions, rétroactions, déterminations,
aléas qui constituent notre monde phénoménal
Source : Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe
(voir bibliographie)

 Une approche structurée de ces périmètres et de ces
phénomènes est nécessaire
10/04/2012
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Enjeux des travaux
 La cible est une démarche appliquée visant à :
» Rendre la démarche reproductible (2 personnes font la même étude
et aboutissent au même résultat)
» Rendre la démarche répétable (la même étude à iso périmètre à 2 ans
d’intervalle donne le même résultat)
» Rendre la restitution rigoureuse (notamment en démontrant le
cheminement)
» Proposer une approche pragmatique (pour agir) et flexible (adaptable
à toute les situations)

 Cible ultime et asymptotique : une équation du risque ?
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Enjeux des travaux
 La cible est une taxonomie du risque :
» Acceptabilité : le caractère logique et utile du classement doit
apparaître clairement
» Exhaustivité :tous les éléments peuvent être classés
» Non recouvrement : aucun élément ne se retrouve dans deux
catégories à la fois
» Non ambiguïté : l’appartenance d’un élément à une catégorie est
claire
» Reproductibilité : le résultat est indépendant de l’auteur

 Taxonomie (n.f.) : science des lois de la classification
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Présentation des travaux
Préambule

 Démonstration par l’exemple des 3
petits cochons
» Etude présentée à la conférence
« Proceedings of the 2005 IEEE
Workshop on Information Assurance
and Security United States Military
Academy », West Point, NY
» Réf. : « Risk-based Security
Engineering through the Eyes of the
Adversary », Shelby Evans (BBN),
James Wallner(CDA)
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Présentation des travaux
Préambule

 Nous avons choisi l’exemple
mythologique « la mort d’Achille »
» Périmètre : Achille (vivant)
» Bien essentiel : Achille (vivant)
» Bien support : le corps d’Achille

» Evénement redouté : atteinte à
l’intégrité physique d’Achille (vivant)
» Scénario de menace : un héros troyen
décoche une flèche empoisonnée
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Scénario de menace
Définition

 Un scénario de menace est une séquence ordonnée (dans le
temps et dans l’espace) d’opérations exécutées par un acteur
hostile afin de satisfaire un objectif précis
 Une telle description appelle plusieurs questions :
» Qui est l’acteur ? Pourquoi est-il hostile ? Quels effets recherche-t-il ?
» Quelles opérations va-t-il effectivement mener?
• Quelles opérations peut-il mener ?
– Quelles sont les cibles possibles ?
– Quels sont ses moyens d’action ?
– Lesquels sont adéquats ?

• Comment se matérialisent-elles dans le temps et dans l’espace ?
• Quelle est sa logique de décision ?
10/04/2012
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Scénario de menace
Définition

 Un scénario de menace est un phénomène complexe qu’il
s’agit de modéliser :
» Décrire et caractériser le phénomène :
• La (les) source (s) de menace
• Les activités de la (des) source(s) de menace
• La (les) vulnérabilité(s) utilisées

» Elaborer une processus de décision pour hiérarchiser les scénarios :
• Il s’agit de donner une valeur
• La « vraisemblance » semble être un bon outil
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Scénario de menace
Représentations
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Scénario de menace
Problématique (contexte)

Focus
stratégique
sur la cible

Focus
opérationnel :
dév. Vecteur
d’Attaque

Malware
Agent infiltré
Intrusion physique

Malware
via Internet

1. Planification
& Préparation
2. Projection du
Vecteur d’attaque
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Contrôle élevé
Capacité de
type APT

Expansion
planifiée &
ciblée

Contrôle nul :
Fire & Forget

Expansion
opportuniste

3. Activation du
Contrôle /
Commande

Ciblage de
fonctions /
actifs
stratégiques

Charges
spécifique à la
cible

Ciblage guidé
par les
vulnérabilités

Charges
adaptée aux
COTS

Auto-destruction
standard

8. Inhibition du
Vecteur d’Attaque

5. Localisation
de la Cible
4. Expansion
du Vecteur
d’Attaque

Mise à jour
Automatique.
Présence furtive

6. ATTAQUE

FIN de MISSION

Source : travaux d’Anant Shivraj
(voir bibliographie)
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Scénario de menace
Problématique (exemple)

Focus
stratégique
sur la cible

Malware
Agent infiltré
Intrusion physique

Contrôle élevé
Capacité de
type APT

Expansion
planifiée &
ciblée

Contrôle nul :
Fire & Forget

Expansion
opportuniste

Ciblage de
fonctions /
actifs
stratégiques

Charges
spécifique à la
cible

Ciblage guidé
par les
vulnérabilités

Charges
adaptée aux
COTS

Mise à jour
Automatique.
Présence furtive

Stux
net

Ghost
Net

Confi
cker

Focus
opérationnel :
dév. Vecteur
d’Attaque

Malware
via Internet

1. Planification
& Préparation
2. Projection du
Vecteur d’attaque

10/04/2012

3. Activation du
Contrôle /
Commande

8. Inhibition du
Vecteur d’Attaque

5. Localisation
de la Cible
4. Expansion
du Vecteur
d’Attaque

Auto-destruction
standard

6. ATTAQUE

FIN de MISSION

Source : travaux d’Anant Shivraj
(voir bibliographie)
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Source de menace
Définition

 Définition de la source de menace :
» [EBIOS 2010] Chose ou personne à l'origine de menaces. Elle peut être
caractérisée par son type (humain ou environnemental), par sa cause
(accidentelle ou délibérée) et selon le cas par ses ressources
disponibles, son expertise, sa motivation…
» [ISO Guide 73 :2009] Source de risque : tout élément qui, seul ou
combiné à d'autres, présente un potentiel intrinsèque d'engendrer un
risque)

10/04/2012
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Source de menace
Modèle

 La source de menace est
constituée de 3 facteurs
déterminants :
»

»

»

L’intention : la détermination à
agir d’une certaine façon, c’est
la spécification du projet de
l’attaquant
Les capacités : l’ensemble des
ressources, des compétences
et du temps que l’attaquant
peut mobiliser pour parvenir à
ses fins
Les opportunités : l’ensemble
de conditions de
l’environnement nécessaires à
l’attaquant pour atteindre la
cible

 Il faut ensuite déterminer
précisément ces 3 facteurs !
10/04/2012
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Source de menace
Modèle

 Les facteurs [intention-capacité-opportunité] sont des
variables :
» Que l’on ne peut pas observer directement
» Qu’on peut déduire à partir des caractéristiques spécifiques de la
source de menace

 On se base pour les identifier sur la modélisation de la source
de menace en tant que système (déf.) :
»
»
»
»
»
10/04/2012

Qui répond à une finalité
Qui possède une structure
Qui est plongé dans un environnement
Qui mène des activités (notamment des attaques !)
Qui s'adapte et évolue
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Source de menace
Exemple

Apollon

Apollon

Héra

Arès

Pâris

Hector

Répondre au
sacrilège perpétré
sur son temple

Gagner la guerre

Gagner la guerre

Faire couler le sang

Sauver sa peau (et
garder Hélène)

Gagner la guerre

Finalité

•Tuer Achille en vue
de démoraliser
l’armée grecque
•Caractère très
vindicatif
•Règle fixée par le
Destin

•Démoraliser
l’armée grecque

•Se battre sur le
champ de bataille

•Vaincre les grecs
sans trop d’exposer

•Vaincre les grecs
en respectant un
sens moral aigu

Intention

•Punir Achille en
tant qu’auteur de
son sacrilège
•Caractère très
vindicatif
•Règle fixée par le
Destin

•Caractère prudent

•Faire le plus de
victimes possibles
•Règle fixée par le
Destin

•Capacité logistique
immensurable
•Science divine du
combat, notamment
dans l’usage de l’arc
•Grande intelligence
divine
•Capacité de
métamorphose

•Capacité logistique
immensurable
•Science divine du
combat, notamment
dans l’usage de l’arc
•Grande intelligence
divine
•Capacité de
métamorphose

•Capacité logistique
immensurable
•Absence de
science du combat
•Intelligence divine
retorse
•Capacité de
métamorphose

•Capacité physique
importante
•Science du
combat, notamment
dans l’usage de l’arc
•Intelligence retorse
•Grand séducteur

•Capacité physique
très importante
•Science du
combat, notamment
les compétences de
l’hoplite

Etre à portée de
flèche (temporelle et
géographique)
accrue par la durée
de la guerre

Etre à portée de
lance ou de glaive
(temporelle et
géographique)
accrue par la durée
de la guerre et le
Destin

Capacité

Opportunité
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L’expression de la
finalité ne prend son
sens que dans un
contexte de
vengeance > la 1ère
finalité est
prépondérante

•Règle fixée par le
Destin

•Capacité logistique
immensurable
•Science divine du
combat, notamment
les compétences de
l’hoplite
•Force
exceptionnelle
•Intelligence limitée
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Vulnérabilité
Définition

 Définition de la vulnérabilité :
» [EBIOS 2010] Caractéristique d’un bien support qui peut constituer
une faiblesse ou une faille au regard de la sécurité des systèmes
d’information
» [ISO Guide 73:2009] Propriétés intrinsèques de quelque chose
entraînant une sensibilité à une source de risque pouvant induire une
conséquence

10/04/2012
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Vulnérabilité
Modélisation

 Les caractéristiques de la vulnérabilité [d’un bien support
dans son environnement] :
» Robustesse [d’un bien support] (caractéristique intrinsèque)
» Exposition [d’un bien support dans son environnement]
(caractéristique extrinsèque ou d’interface ???)

10/04/2012
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Vulnérabilité
Exemple

 Choix de modélisation #1 :
» Robustesse [du corps d’Achille vue comme un bien support] :
• Invulnérabilité aux coups sur l’ensemble du corps à l’exception du talon

» Exposition [du corps d’Achille au scénario « flèche empoisonnée »]
• Zone de tir (étude balistique) – tout son corps est exposé

 Choix de modélisation #2 :
» Robustesse [du corps d’Achille vue comme un bien support] :
• Robustesse d’un demi dieu ordinaire bien entraîné

» Exposition [du corps d’Achille au scénario « flèche empoisonnée »]
• Zone de tir (balistique) – seul son talon est exposé

10/04/2012
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Annexes
 Etude de cas
 Bibliographie sélective
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Etude de cas #1
 La mort d’Achille
» Achille est le plus vaillant et le plus intrépide des héros grecs qui
luttent devant Troie. Il cherche à acquérir la gloire par ses exploits sur
le champ de bataille. Il bénéficie d’une invulnérabilité conditionnelle
(son talon). Notons qu’il a pour habitude de décapiter ses adversaires,
ce qui est inhabituel dans le contexte de la guerre de Troie.
» L’issue de la guerre est incertaine. Achille est le centre de gravité (cf.
Clausewitz, « Vom Kriege ») de l’armée grecque. Il suscite la jalousie de
certains de ses pairs grecs, qui sont réputés loyaux vis-à-vis de leur
cause et ne vont pas directement attenter à la vie d’Achille. Les dieux
n’ont pas le droit d’intervenir directement, du fait d’une décision du
Destin rapportée par Zeus.
» L’analyse se place sur le périmètre d’Achille qui chercher à se prémunir
contre la mort.
10/04/2012
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Etude de cas #1
 Identification des sources de menaces
» Héros troyens, seule source de menace primaire
• Pâris
• Hector

» Héros grecs
• Agamemnon (non retenu du fait son grand dévouement à la cause)

» Dieux en faveur de Troie (intention : aider les troyens dans les limites
fixée par le Destin) :
• Apollon
• Arès
• Héra

10/04/2012
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Etude de cas #1
 Caractérisation des scénarii de menace possibles :
» Scénario cinétique (affrontement)
» Scénario NRBC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique –
empoisonnement)
» Scénario d’influence

10/04/2012
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Etude de cas #1
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Etude de cas #2
 Exemple : le Grand Projet
» Dans le cadre du Grand Projet, une collectivité émet un appel d’offre
d’envergure auquel soumissionnent deux sociétés en concurrence. Ce
Grand Projet est d’utilité publique, il concerne fortement la
population civile, et est largement commenté dans les médias.
» Le commanditaire est réputé équitable pour l’attribution de ce
marché. Les soumissionnaires ont élaboré leurs réponses avec des
éléments sensibles, qui représentent un avantage concurrentiel pour
chacune d’elles, et qui ont une valeur intrinsèque en tant que telle
susceptible d’attirer des prédateurs.
» L’analyse se place sur le périmètre d’un soumissionnaire ayant pour
objectif de remporter le marché.

10/04/2012
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Etude de cas #2
 Identification des sources de menaces :
»

Une société
•
•

»

Un lobby
•
•
•

»

•

•

10/04/2012

Une organisation criminelle (intention : le profit généré par l’atteinte à un élément sensible ; on écarte les
autres intentions possibles pour simplification du modèle)
Un individu membre de la société (intention : le profit généré par l’atteinte à un élément sensible)

Un média
•

»
»

Lobby issu de la population civile et des ses représentants (intention : ?)
Lobby issu du secteur d’activité concerné par le marché (intention : ?)
Lobby issu du commanditaire de l’appel d’offre (non retenu, le commanditaire est réputé équitable

Un prédateur
•

»

Le concurrent (intention : remporter le marché de Grand Projet)
D’autres sociétés du même secteur (intention : affaiblir le soumissionnaire en empêchant la cible de remporter
le Grand Projet)

Un média dans lequel le concurrent est un annonceur important (intention : favoriser l’attribution du Grand
Projet au concurrent)
Un média à sensation (intention : augmenter ses ventes)

Un individu membre de la société (finalité idiosynchrasique)
On écarte les autres sources de menaces pour simplifier le modèle
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Etude de cas #3
 Exemples : Khemed Sealines
» Un armateur syldave sous pavillon san theodorien effectue une
prestation de transport de fret (de matières premières non
dangereuses) dont l’itinéraire passe à proximité des côtes du Khemed,
réputé pour la férocité de ses pirates.
» Ces pirates sont multiples, caractérisés par plusieurs groupes
concurrents susceptibles de s’entendre, dont certains sont sponsorisés
par le crime organisé local avec la bienveillante neutralité des
autorités khemedienne (monnayée).
» L’analyse se place sur le périmètre de la prestation de transport, du
point de vue de l’armateur.
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Etude de cas #3
 Identification des parties prenantes
»
»
»
»
»
»
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Autorités locales (autorités khemediennes)
Autorités internationales (SDN)
Pirates
Concurrents de l’armateur
Crime organisé local
Affréteur
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Etude de cas #3
 Identification des sources de menaces
»

Un groupe de pirates :
•
•

»

Un commanditaire :
•
•
•

»

Conditions météorologiques (non retenu du fait de la limitation des événements redoutés à l’acte de piraterie)

Une source technique :
•
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Autorités locales corrompues (intention : le profit direct et indirect généré par l’acte de piraterie)
Concurrent de l’armateur (intention : affaiblir l’armateur en portant atteinte à la fiabilité de sa prestation sur
pour récupérer ses marchés)
Concurrent du l’affréteur (intention : affaiblir l’affréteur en portant atteinte à l’intégrité de sa marchandise pour
récupérer ses marchés)

Une source environnementale :
•

»

Bande de pirates occasionnels (pêcheurs le lundi, pirates le mardi) non retenu en tant source de menace
primaire
Groupe de pirates professionnels (intention : voler et exploiter la marchandise du bateau / exécuter le contrat
d’un commanditaire)

Défaillance matérielle (non retenu du fait de la limitation des événements redoutés à l’acte de piraterie)
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