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THINK OF THE 
(STANDARD) BOX 

o INGENIEUR 

o OFFICIER RETRAITE 

o CONSEILLER EN SECURITE de l’information 



Introduction 

L’ensemble des technologies de l’information 

et de la communication privés… et publics 
Ce qu’on croit contrôler … Ce qui ne l’est pas 

LAN 

Internet câblé et Wifi 

Réseau de téléphonie mobile 

Le tout est imbriqué 

 

Le Contexte: le CYBERESPACE 

Pour moi, il n’a d’intérêt que parce 
qu’il permet d’échanger des données 
et des informations. 



Introduction 

3 périmètres: 
Physique – à titre d’exemple concret 

Technologique (cyberespace) 

Informationnel (non technologique) 

Structure 
Origine 

Mise en perspective (3 périmètres) 

L’œil de l’attaquant 

Une solution? 

En pratique 

Le Scope 



Introduction 

Seul, on peut, en investissant, se protéger des petits et moyens 

agresseurs. 

Mais, on ne peut rien contre les ‘gros’ ! 

On se protège d’attaques mobiles, rapides et virtuelles  

… par des solutions statiques, lentes et concrètes. 

L’attaque est de l’ordre de la nanoseconde… 

On est toujours en retard de deux guerres sur les attaquants. 

Sur les réseaux publics, il n’y a ni police, ni pompiers, ni 

ambulances, ni protection civile. 

Le ‘hic’ 



Principes de base 

6 Principes et 3 corollaires 



Principe #1 

 Protection Périmétrique 

– Identifier le périmètre ICT, son contenu, ses frontières et les points 

d’accès.  

– … et LE FERMER hermétiquement 

– C’est notre ligne de feu pour  

contrer les attaquants 

Protection Périmétrique 



Interconnexion IT, 

téléphonie mobile, objets 

connectés 

Les intégrer au périmètre 

afin de couvrir tous les 

équipements stockant, 

manipulant et échangeant 

des informations.  

FERMER LA BULLE 
 

Protection 360° Sphérique 
Corolaire 1 

Protection 360° 



Principe #2 

Contrôle des accès 
Ce qui entre ET ce qui sort 

Toutes les caractéristiques (identifié et autorisé, taille, volume, 

poids, intentions) 

S’assurer que tous les trafics  

– entrants et sortants – sont filtrés et  

que seuls les éléments consciemment  

autorisés parviendront à passer. 

Contrôle des accès 



Trop souvent nos contrôles 

ressemblent à ça… 

… Accès interdit  à ceux qui 

respectent les règles ! 

 

Contrôle d’accès 
Principe #2 

Chicane  



Installer des infrastructures 

firewall en amont et non juste 

devant le point d’accès. 

Utiliser le concept du Triac en 

installant les règles 

d’autorisation dans un système 

isolé du réseau  par l’attaquant. 
 

Postes de défense avancés 
Principe #3 

Firewall & Triac 



Trop souvent nos 

mécanismes sont visibles 

comme … le nez au milieu 

de la figure. 
 

Voir sans être vu 
Corolaire 2 

Pas vu, pas pris 

S’assurer que les sondes et  

détecteurs semblent passifs  

et envoient leurs signaux  

vers un système isolé du  

réseau et – surtout – du système/canal surveillé. 



En cas de siège - (D)DOS - 

comment s’échapper ou 

poursuivre ses activités ? 

Prévoir une URL ou une 

adresse IP de secours, ou 

un point de contact via un 

partenaire. 

 
 

Issues de secours 
Principe #4 

Issues de secours 



Installer un système similaire 

au sonar ou au radar pour 

détecter l’arrivée de paquets 

bien en amont du point 

d’accès au système protégé. 

Considérer tout trafic entrant 

comme potentiellement 

inamical (Foe) jusqu’à ce qu’il 

soit évalué comme ami 

(Friend) et ceci bien avant 

qu’ils n’arrivent. 

 
 

Protection des voies d’accès 
Principe #5 

Voies d’accès 



Disposer d’un filet de partenaires 

qui échangent des signaux 

d’alerte quand un 

comportement douteux se dirige 

vers notre installation. 
 

Voir l’ennemi venir de loin 
Corolaire 3 

Voir l’ennemi 

Mettre en place un système  

semblable au radar sur l’Internet  

afin de détecter, identifier et  

bloquer les paquets potentiellement dangereux 

(Identification Friend or Foe) le plus loin possible. 



Principe #6 
PROTECTION 
VOLUMÉTRIQUE 

Organiser et architecturer nos 
systèmes pour éviter qu’un intrus 
trouve et utilise nos composants. 
Ces solutions génèreront, chez 
nous, un rapport et une alerte. 

Concept de Zones de confiance.  



Triade Classique:  
People – Process - Technology. 

Lien: objectifs et règles. 

Triade de support :  

Réseaux (non technologiques) 

Organisation (rôles et responsabilités) 

Environnement (culturel, humain et physique) 

Lieux où se déroulent les activités 

… et l’objet de notre attention: 

l’INFORMATION 

 

Protection Volumétrique 
Principe #6 

9 dimensions 

S’assurer que les 

9 dimensions de la sécurité 

sont couvertes par des 

solutions de protection. 

 



5 Principes 

Défense en 
profondeur 



Créer, tant dans les réseaux locaux que sur le 
cyberespace national, des couches successives 
contenant chacune tous les composants d’une 
défense cohérente, de sorte que si l’une venait à 
tomber, les suivantes seraient encore aptes à 
bloquer une attaque. 

Extension de l’idée des zones de confiance 

… mais c’est bien plus que ça. 
 

(Memento sur le concept de défense en profondeur 
appliquée aux systèmes d’information, par l’ANSSI, 
Paris, 2004. ) 

DEFENSE EN COUCHES 
Principe 7 

 Les couches 



PROTEGER LES LIGNES D’APPRISIONNEMENT 
Principe 8 

Approvisionneme

nt On se 

contente 

trop de ne 

sécuriser 

que nos 

propres 

installations 

ou d’utiliser 

un VPN 

Disposer des protections sur la 

totalité du canal de communication 

entre la source et le destinataire, tant 

pour le canal lui-même que pour les 

informations qu’il transporte. 

Considérer tous trafics comme 

potentiellement inamicaux et les 

analyser avant de les déclarer 

amicaux. 



PROTECTION DES VOIES DE COMMUNICATION 
Principe 9 

Créer et maintenir une 

communication permanente entre 

tous les composants d’une même 

ligne de défense afin de permettre 

les renforcements et la 

redistribution des ressources pour 

faire face à une attaque, quel que 

soit son état de succès. 

Voies de communication 



MOBILITE 
Principe 10 

 Mobilité 

Disposer d’éléments de défense 

déployables « à la demande » et « en 

temps réel » sur les voies 

d’approvisionnement, sur les 

composants des lignes de défense et sur 

les cibles attaquées, afin de stopper 

l’attaque, de forcer l’attaquant à laisser 

des traces, de le poursuivre et de 

l’arrêter. 



DEFENSE INTEGREE 
Principe 11 

 Intégration 

des solutions 

– Assurer une coordination totale entre tous les 
composants de la défense afin de rendre la 
défense en profondeur « solide » et « pleine ». 

– Dans les 6 dimensions classiques 

• Longueur, largeur, hauteur 

• Temps 

• Intensions (5e colonne) 

• Immatérielle: 6e sens 

– Penser à des contrôles à rôles différents 

• Contrôles clés (CK) 

• Contrôles de support (CS) 

• Contrôles collaboratifs (CC) 

• Contrôles alternatifs (CA) 

• Contrôles’Back-up’ (CB) 

– Penser aux 9 dimensions 



6 Principes 

Principes Généraux 



Connais-toi toi-même 
Principe C1 

 

Intériorisation 

Socrate 

Tenir à jour un inventaire, non seulement 

de ce qui est inclus dans le périmètre que  

nous voulons défendre, mais de nos 

solutions de protection. 

Tenir à jour et améliorer en permanence 

l’état de nos forces, de nos faiblesses, de 

nos opportunités et des menaces qui 

pèsent sur notre périmètre. 



Connais ton ennemi 
Principe C2 

… et respecte 

le 

Sun Tzu 

Disposer d’informations précises sur le profil des 
attaquants avec leurs stratégies, leurs tactiques, 
leurs méthodes et leurs outils afin de juger des 
mesures que nous devons prendre pour nous 
protéger de la majorité des attaques 
quotidiennes. 
 

Disposer, au niveau national, d’informations 
précises sur le profil des attaquants avec leurs 
stratégies, leurs tactiques, leurs méthodes et 
leurs outils afin de juger des mesures à prendre 
pour contrer et aider les acteurs économiques à 
se protéger contre les menaces extrêmes, 
nouvelles ou spécifiques qu’il est, 
individuellement, impossible de contenir. 

« Connais-toi toi-même, connais ton ennemi, ta 

victoire ne sera jamais mise en danger. Connais le 

terrain, connais ton temps, ta victoire sera alors 
totale. » 



BESOIN D’EN CONNAITRE 
Principe C3 

 Keep you 

secrets… Ne confier les informations 
qu’à celui qui en a un vrai 
besoin pour réaliser les 
tâches que nous lui confions. 



NEED TO USE 
Principe C4 

– Ne donner les « clés » de nos 

systèmes, composants, applications 

et informations – avec des règles 

d’usage précises – qu’à celui qui en a 

un vrai besoin pour réaliser les tâches 

que nous lui confions. 

 Conserver le 

contrôle 



Principe de précaution 
Principe C5 

 Gérer les risques 
Réaliser de façon régulière des 
campagnes de gestion des risques afin 
d’identifier les changements et les 
faiblesses dans notre défense. 

Prendre des mesures conservatoires 
de base (bonnes pratiques) afin d’être 
résistant et résilient aux attaques 
génériques. 



PRINCIPE DE PRECAUTION 
Principe C5 

 La réalité 



Garder une capacité de riposte 
Principe C6  

Réaction et 

résilience Disposer, en interne, de moyens de  
forcer l’attaquant à laisser des traces, 
de les conserver et les transmettre aux 
autorités compétentes. 

Disposer, au niveau national, du cadre 
juridique et technique afin d’identifier 
les attaques en cours, de les bloquer et 
d’arrêter les acteurs. Ceci repose sur 
une capacité nationale de réponse aux 
incidents et aux crises, qui impose une 
préparation. 

Disposer, en interne, d’une vraie capacité 
– éventuellement aidée par des 
compétences externes – de réponse aux 
incidents et aux crises. 



Et si je suis  
mobile 

ou 
virtuel ? 



Les principes de défense 

classiques ne sont 

habituellement pas mis en 

œuvre de façon cohérente 

dans aucun des périmètres. 

Cela donne à l’attaquant 

toutes les chances pour nous 

surprendre et nous rend 

incapables de nous défendre 

correctement. 

 

CONCLUSION 

A retenir… 
Les appliquer vaut pour  

les réseaux d’entreprise (réseaux locaux ou propriétaires) 

– où ils présenteront l’avantage de construire une défense 

en profondeur digne de ce nom pour tous les 

composants et toutes les données de valeur (fixes ou 

mobiles) qu’ils renferment. 

Le cyberespace, qui interconnecte toutes les entités 

technologiques où que ce soit dans le monde grâce à 

l’Internet et aux réseaux de téléphonie principalement 

mobile. 

 

La protection adéquate des entités mobiles est un 

élément essentiel de notre « société de la 

communication et du partage »… et les principes s’y 

appliquent également. 



Les Forces d’Internet 

… sont également ses 
faiblesses 



LES FORCES ET FAIBLESSES DE L’INTERNET 
Constat 

 G H B  GLOBAL: l’attaquant tout près et très loin à la fois; 
impossible de l’identifier et de le localiser 

Comment y parvenir ?  

 

TIMELESS: l’esprit humain ne sait pas appréhender la 
vitesse à laquelle tout se réalise, ni l’attaque ni le retrait. 

Comment garder des traces suffisamment longtemps ? 

 

BORDERLESS: on ne sait pas quand l’attaquant entre ou 
sort de nos infrastructures 

Comment ‘marquer et autoriser’ ce qui sort et ce qui entre des 
frontières de nos systèmes ? 



« Où sont les pompiers ? » 

Nouveau rôle de l’autorité 
publique 



L’aire des « E- » 

Nouveaux partenariats 
Public-Privé 

E-Testeurs 

E-Corsaires 

E-Mercenaires E-Auxiliaires 

E-Détectives E-Vigiles 

E-Gardes 

 
E-Sorteurs 



NOUVEAU RÔLE DE L’AUTORITE PUBLIQUE 
Projet 

Trois axes 

un réseau national sécurisé (RNS) construit sur les 
principes et les propositions énoncés, qui établirait une 
interconnexion permanente et sécurisée entre les 
services de l’administration publique et les 
infrastructures critiques, afin de leur donner 
l’environnement dont ils ont besoin pour, en confiance, 
assurer la continuité de notre société démocratique ; 

une cyberforce nationale composée de civils et de 
militaires chargés de la cyberdéfense du pays – de ses 
infrastructures critiques et de ses capacités 
économiques, industrielles et commerciales – non 
seulement en temps de guerre déclarée mais 
également en temps de paix, considérant que nous 
sommes en période de guerre larvée ; 

 
un espace de formation, d’information… et de responsabilisation, qui place la cybersécurité au 

cœur de ses préoccupations et considère les 9 dimensions de la sécurité, synthétisées dans les 

aspects organisationnels, juridiques et procéduraux sans lesquels les solutions technologiques ne 

seront jamais qu’emplâtre sur une jambe de bois. 



NOTRE GUIDE : SUN TZU 

Art de la 

guerre « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même ; 

eussiez-vous cent guerres à soutenir, cent fois 

vous serez victorieux.  

Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-

même, tes chances de perdre et de gagner seront 

égales. 

Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne 

compteras tes combats que par tes défaites. » 

 

« Commencez toujours par vous mettre au fait de 

tout ce qui concerne l’ennemi. » 
« S’il faut éblouir l’ennemi, soyez comme l’éclair. » 

 

« Il est d’une importance suprême dans la guerre 

d’attaquer la stratégie de l’ennemi. » 



NOS REFERENCES 
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Cybersecurity framework for critical infrastructure 
(NIST) 

 

 



Qui s’aventurerait dans l’escalade d’une 
montagne en ne l’ayant étudiée que sur 
une seule photo ? 

 

Besoin de bien étudier le contexte 
Interne: notre système 

Externe: connaître l’ennemi et anticiper ses 
actions 

 

Parce que ce sera toujours le plus agile qui 
gagnera  et que l’attaquant voudra toujours 
être le premier. 

 

« Quand j’ai remporté ma bataille, je ne 
répète pas ma tactique,  mais je réponds 
aux circonstances selon une variété infinie 
de voies. » 

 
 

Le mot de la fin 



Pour commander 
le livre… 

Jeanluc.allard@misis.be 

Jean-Luc Allard 


