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Les développeurs sont-ils nuls ? (1/2) 
 Common Vulnerability 

Exposure (CVE) 
 Total ~= 122k 
 2019 > 10k (à date) 

 
 Seulement 2% des 

vulnérabilités sont 
exploitées à un instant 
 

 77% des CVE n’ont 
pas de code associé 
pour les exploiter 
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CVSS Score # vuln. %
0 à 1 868 0,71%
1 à 2 899 0,74%
2 à 3 4782 3,93%
3 à 4 4424 3,64%
4 à 5 26893 22,11%
5 à 6 23436 19,27%
6 à 7 16691 13,72%
7 à 8 27026 22,22%
8 à 9 543 0,45%

9 à 10 16077 13,22%
Total 121639



Les développeurs sont-ils nuls ? (2/2) 
 Le spectre des vulnérabilités « zero day »  
 surmédiatisé 

 Les développeurs ne sont sans doute pas les seuls à 
être nuls 
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Les attaquants sont-ils nuls aussi ? 
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Célébrité & notoriété 
Ressources limitées 
Outils clés en main 

Vandalisme 
Ressources 
limitées 

Défend un idéal 
Engagé 
Bénéficie de 
réseaux 
Attaques ciblées 

Gain financier 
Ressources 
significatives 
Organisation 
établie 
Méthodes 
transposées au 
cyberespace 

Cyberguerre, 
espionnage 
Ressources 
très 
importantes 
Méthodes 
sophistiquées 

Où est le grand « Cyber Pearl 
Harbor » tant annoncé ? 



Des modèles… 
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DevSecOps 
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Des concepts… 
 Security by Design 
 Zero Trust 
 Beyond Corp 
 … 
 Mais ne pas oublier les fondamentaux ! 

DEFENSE EN PROFONDEUR 
MOINDRE PRIVILÈGE 

MINIMALITÉ 
… 
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Bonnes pratiques génériques (1/2) 
 Prendre en compte la cybersécurité sur tout le cycle de vie 

 Conception 
 Développement / fabrication (y/c chaîne d’approvisionnement et de 

distribution) 
 Mise en œuvre (y/c retrait de service) 
 Maintenance 
 Formation des développeurs 

 Automatiser les tests de sécurité 

 Penser au cas des sous-traitants, fournisseurs et partenaires qui ont 
accès au SI et à ses services 

 Red Team et Bug Bounty 
 À voir au cas par cas 

 Considérer le Breach and Attack Simulation (BAS) 
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Bonnes pratiques génériques (2/2) 
 Ingénierie de sécurité 
 Analyse de risque 
 Définition d’une architecture de sécurité 
 Fonctions / mécanismes 
 Méthode de validation 
 Gestion des évolutions / mises à jour 
 Prise en compte du contexte de déploiement 
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La sécurité est elle compatible avec la rentabilité ? 

 Les attaques informatiques exploitent des 
vulnérabilités 
 De conception : spécifications incomplètes, floues ou 

ambiguës, … 
 De production : erreurs de codage, insuffisance de test, 

implants, composants non contrôlés 
 De distribution : implant (ajout d’un module non spécifié) 
 Opérationnelles : mauvaise configuration, exploitation 

défaillante, maintenance non contrôlée, exploitation du 
retrait de service 

 Humaines : manque de sensibilisation, de formation, de 
bon sens 
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La sécurité est elle compatible avec la rentabilité ? 
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 Exemples de vulnérabilités courantes 
 Absence d’ingénierie de sécurité 

 Principes de protection ? 
 Court-termisme: sprint, run, etc. 
 Exigences « non fonctionnelles » sans fonction de sécurité 
 Pas de vérification d’authenticité et d’intégrité des mises à jour 
 Transfert de données sensibles en clair (ex. reset MDP) 
 « backend » ouvert (serveur dans le « cloud ») 
 Etc. 

 Utilisation de protocoles ayant des failles connues 
 Exemple : BLE < 4.2 (Crackle), Z-Wave (Z-Shave), Wifi selon mode 

 Utilisation de protocoles ouverts à tout le monde 
 Exemple : MQTT 

 Utilisation de composants non « validés » 
 … 

Faire du code « propre » prend du temps et nécessite 
des développeurs bien formés 



L’approche et les bonnes pratiques (1/2) 
 Conduire une analyse de risque en amont le SI/SCI/OC/APP/… 

 Définir le périmètre de l’analyse (cartographie) 

 Identifier les flux et leur sensibilité 

 Identifier les menaces (dont motivations) et les attaques possibles (avec leur impact) 

 Réduire la surface d’attaque, contrôler les chemins d’attaques (contre-mesures) 

 Itérer si conséquence sur architecture ou performances 

 Quelques règles simples 

 Former et sensibiliser les développeurs à l’ingénierie de sécurité 

 Rejeter / désactiver / désinstaller d’emblée les services / protocoles / algorithmes douteux 

 Prévoir le stockage et/ou l’envoi sécurisé des éléments secrets (puce/chiffrement) 

 Mettre en place une gestion des correctifs de sécurité et assurer leur diffusion 

 Vérifier l’origine et l’intégrité des MAJ au niveau de chaque sous-ensemble 

 Mettre en place des métriques de sécurité pour suivre les incidents et leurs évolutions  

 Se mettre en conformité avec les obligations règlementaires (CNIL, LPM, RGPD, SRI) 

 Prévoir une section sécurité / protection des données dans le manuel utilisateur 13 



L’approche et les bonnes pratiques (2/2) 
 Pour un développeur 
 Simplifier les interactions : lutter contre la complexité 
 Réduire les interactions autant que faire se peut : 

automatiser ce qui peut l’être (et le vérifier) 
 Contraindre et vérifier toutes les entrées faites par un 

humain (réduire les erreurs intentionnelles ou non) : lutter 
contre la loi de Murphy appliquée à l’utilisateur 

 Valider et proposer des sorties (actions, affichages, etc.) 
claires et non ambiguës 

 Vérifier le système en le testant avec exhaustivité (ou en le 
prouvant en partie), en particulier à ses limites 

 Assurer les MAJ et les valider avant déploiement 
 Faire évaluer le résultat par un tiers expert 
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Conclusion 
 La sécurité est un problème mal traité ou traité a posteriori 
 Prise de conscience difficile des éditeurs (coût, habitudes) 
 Connaissances en sécurité des développeurs insuffisantes 
 "Sans budget ni surveillance adéquats, les menaces ne sont 

pas prises au sérieux et il ne devrait pas être surprenant que 
les applications mobiles et OC soient responsables des fuites 
majeures de données à venir", Larry Ponemon, fondateur du 
Ponemon Institute (2016) 
 

 Des solutions simples pourraient améliorer la situation 
 Faire un minimum d’ingénierie de sécurité sur la base 

d’analyses de risque 
 Appliquer les « bonnes pratiques » avec des dév formés 
 Réduire la surface d’attaque des SI/SCI/OC 
 Former / sensibiliser les utilisateurs aux risques pour 

l’entreprise et pour eux-mêmes 15 


	« Security By Design »�Le logiciel peut-il sauver le monde ou va-t-il le détruire ?
	Contenu
	Les développeurs sont-ils nuls ? (1/2)
	Les développeurs sont-ils nuls ? (2/2)
	Les attaquants sont-ils nuls aussi ?
	Des modèles…
	DevSecOps
	Des concepts…
	Bonnes pratiques génériques (1/2)
	Bonnes pratiques génériques (2/2)
	La sécurité est elle compatible avec la rentabilité ?
	La sécurité est elle compatible avec la rentabilité ?
	L’approche et les bonnes pratiques (1/2)
	L’approche et les bonnes pratiques (2/2)
	Conclusion

