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Introduction

Il est peut-être temps d’envisager la 
recherche des menaces. La recherche de 
menaces implique d’aller au-delà de ce que 
nous connaissons déjà ou de ce dont nous 
avons été alertés. Les logiciels de sécurité 
nous alertent uniquement sur les risques et 
les comportements que nous savons être 
malveillants. La recherche des menaces 
consiste à s’aventurer dans l’inconnu. 

La recherche des menaces est un exercice 
de sécurité actif, dans le but de trouver et 
de déloger les hackers qui ont pénétré votre 
environnement sans déclencher d’alarme. Cela 
contraste avec les investigations classiques et 
les réponses issues d’alertes qui apparaissent 
après que des activités potentiellement 
malveillantes aient été détectées.

La réalité
Bien sûr, ce scénario peut sembler quelque peu 
idéalisé. Je veux dire, qui se retrouve vraiment 
avec un après-midi de libre ? Il y a toujours 
autre chose qui doit être fait, n’est-ce pas ?

En réalité, la plupart du temps, la recherche 
des menaces n’est pas une activité que vous 
pratiquez sur un coup de tête. Ce n’est pas 
non plus quelque chose que l’on fait dans 
le cadre d’une enquête en cours comme 
prochaine étape d’une procédure. Il s’agit plutôt 
d’une activité que vous planifiez et effectuez 
régulièrement pour renforcer votre posture 
de sécurité. Pour l’essentiel, c’est un outil 
supplémentaire de votre arsenal de sécurité.

Rien de tout cela ne semble facile lorsque 
votre emploi du temps est chargé et que 
votre liste de choses à faire est aussi longue 
que votre bras. Toutefois, il y a certains 
avantages clés à réserver du temps sur le 
calendrier pour effectuer des activités de 
recherche de menaces.

Un point dans le temps
Pour commencer, l’identification et 
l’éradication des menaces inconnues et non 
détectées est toujours une bonne chose. 
Même lorsqu’une menace particulière n’est 
pas détectée, les exercices de recherche 
des menaces identifient souvent les 
faiblesses de votre environnement que vous 
pouvez renforcer et permettent de définir 
de nouvelles politiques. En fin de compte, 
le fruit de la traque aux menaces régulière 
est qu’elle peut réduire considérablement la 
surface d’exposition aux attaques pour de 
futurs acteurs malveillants.
Il existe également des opportunités 
substantielles de tirer parti de ce qui a été 
appris lors d’une campagne de recherche 
sur les menaces. Ces exercices permettent 
d’identifier les domaines où des alertes 
de comportements malveillants peuvent 
être mises en place, ainsi que l’endroit où 
développer l’automatisation pour reproduire 
un champ d’action de recherche de menaces 
particulier. A partir de là, vous pouvez 
effectuer des exercices supplémentaires de 
recherche de menaces, renforcer et étendre 
vos protections et vos capacités.

Par où commencer ?
L’objectif de ce document est de fournir une 
vue d’ensemble de la discipline de recherche 
des menaces. Nous explorerons les tenants 
et aboutissants de la recherche des menaces, 
soulignerons pourquoi il s’agit d’un effort 
utile, qui devrait être impliqué, quoi et où vous 
devriez chercher, et quand vous devriez le 
pratiquer.
Il existe également un certain nombre de 
disciplines de sécurité avec des tâches qui 
recoupent la recherche de menaces. Nous 
comparerons et mettrons en perspective 
les disciplines, en montrant que, bien que 
la recherche de menaces soit similaire à 
d’autres tâches, elle mérite une place à part 
entière dans votre arsenal de sécurité.

Il est 13 heures et tout va bien. Vous êtes de retour du déjeuner et en tant que chercheur 
principal de l’équipe de sécurité contre les menaces de l’entreprise, vous venez 
d’examiner vos tableaux de bord SIEM pour y déceler des alertes de sécurité. Rien de 
spécial n’a attiré votre attention. Un récent projet d’automatisation a considérablement 
réduit le temps nécessaire pour effectuer ce contrôle de sécurité, ce qui a permis de 
gagner un temps précieux qui aurait été consacré à des tâches manuelles. Alors, que 
faites-vous de ce temps retrouvé ?

La recherche de 
menaces est une 
activité que vous 
planifiez et effectuez 
régulièrement pour 
renforcer votre attitude 
en matière de sécurité.
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Enfin, nous allons vous expliquer comment vous pouvez mettre en place des campagnes 
efficaces de recherche de menaces au sein de votre entreprise. L’une des choses les plus 
difficiles à déterminer est de savoir par où commencer. Pour vous aider, nous commençons par 
les étapes simples que vous pouvez entamer pour commencer à développer votre posture de 
recherche des menaces, renforçant la sécurité de votre entreprise au travers du processus.

En ce qui concerne les disciplines de sécurité, la recherche de menaces est 
une spécialité relativement jeune. Dans ce domaine, il y a des chevauchements 
avec d’autres pratiques en matière de sécurité. En fait, beaucoup de personnes 
impliquées dans la recherche de menaces ont eu une expérience de ces autres 
rôles au sein de leur carrière. Voici quelques comparaisons rapides avec d’autres 
disciplines.

Gestion des incidents
Ce rôle est peut-être le plus similaire à la recherche de menaces. Les deux disciplines traitent 
directement des menaces dans votre environnement. La principale différence est que la réponse aux 
incidents est réactive : vous savez que quelque chose se trouve sur le réseau ou au moins a tenté 
d’accéder au réseau en raison d’alertes de sécurité, de comportements du réseau ou de terminaux, 
ou d’autres éléments de preuve. En revanche, en matière de recherche de menaces, il n’y a pas 
nécessairement de preuve d’une menace. Au lieu de cela, vous cherchez activement quelque chose 
au lieu d’essayer de contenir et de corriger un élément que vous savez présent.

Analyse des intrusions
Les tests de détection et de pénétration des menaces partagent également certaines similitudes. 
À leur cœur, les deux tentent de rechercher les faiblesses d’un réseau. Cependant, les tests de 
pénétration recherchent généralement des problèmes de configuration ou des vulnérabilités connues 
afin d’accéder à un réseau ou à des informations sensibles. L’objectif de la chasse aux menaces n’est 
pas nécessairement d’avoir accès à quoi que ce soit, mais plutôt d’identifier les menaces cachées 
présentes dans un environnement, de les éradiquer et de mettre en place des politiques pour les 
empêcher à l’avenir.

Gestion des risques
L’idée de la gestion des risques est de déterminer les faiblesses du réseau ou des systèmes, de 
déterminer  leur gravité, de classer les priorités, puis de prendre les mesures appropriées pour les 
corriger. Il peut s’agir d’identifier les sources de menaces, et la recherche de menaces peut aider 
à évaluer les risques. Cependant, ces évaluations couvrent généralement beaucoup plus de terrain 
que la recherche de menaces, examinant tous les risques potentiels, connus et inconnus.

Évaluation des compromissions
Également similaire à la recherche de menaces, l’évaluation des compromissions consiste à 
déterminer si votre réseau a été pénétré illégalement  par des acteurs inconnus et malveillants. 
Cependant, il s’agit d’un exercice bien plus vaste que la recherche de menaces. Au cours des 
évaluations de compromissions, divers outils sont installés sur un réseau, à la recherche de tout 
ce qui sort de l’ordinaire. En revanche, la recherche des menaces commence par une idée ou un 
scénario très particulier et reste axée sur ce périmètre.

L’identification des menaces et    
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Il peut être difficile de déterminer par où 
commencer pour mettre en place des 
exercices de recherche de menaces au 
sein de votre entreprise. L’utilisation des 
cinq « W », souvent employée dans le 
journalisme, peut être un bon moyen de 
commencer à planifier le processus.

Pourquoi ? (Why)
L’investissement initial dans la détection 
proactive des menaces peut renforcer 
considérablement la sécurité d’une 
entreprise. Le fait est qu’il existe des hackers 
organisés, qualifiés et bien financés. Si 
vous devenez la cible d’un de ces groupes, 
ils peuvent travailler avec diligence à la 
recherche d’un point faible pour pénétrer 
votre réseau. Malheureusement, vous ne 
pouvez pas tout découvrir, même avec 
les meilleurs outils de sécurité. C’est là 
qu’intervient la recherche des menaces, 
dont la principale mission est de trouver 
uniquement ces types d’agresseurs.

Un autre avantage de la chasse aux menaces 
est que la réalisation de tels exercices 
permet de se familiariser avec les outils et 
les techniques qui sont si importants en 
cas d’attaque ou de faille. Votre équipe de 
recherche sur les menaces va probablement 
recouper les missions de votre équipe 
d’intervention en cas d’incident et la recherche 
de menaces aiguisera ses compétences 
et son temps de réponse lorsqu’elle sera 
confrontée à un incident réel. Elle peut être 
considérée comme une répétition pour quand 
les choses tournent mal. 

Identifier les personnes (Who)
Construire cette équipe de recherche de 
menaces peut sembler aussi intimidant que 
d’assembler une équipe de super-héros pour 
s’efforcer de vaincre un ennemi commun. 
Le regroupement de cette équipe permet 
de rassembler des personnes ayant des 
compétences et des antécédents différents. 

Si vous êtes une grande entreprise, la 
première étape peut être aussi simple que 
de réserver une créneau au cours du mois 
à un groupe, ou à une équipe d’intervention 
Tiger, pour planifier, exécuter et rédiger un 
rapport sur une campagne de recherche 

de menaces. Cependant, si vous êtes une 
petite entreprise avec seulement quelques 
personnes (peut-être une seule !) dédiées 
à l’informatique, cela peut ne pas être si 
simple. Dans ce domaine, vous pouvez faire 
appel à une expertise externe tierce pour 
vous aider. Ceci comporte des avantages et 
inconvénients. L’aspect positif est que vous 
aurez sans doute accès à des personnes 
qui satisfont aux exigences en matière de 
recherche sur les menaces. Cependant, 
une équipe externe de recherche sur les 
menaces ne sera pas aussi familière avec les 
tenants et les aboutissants de votre réseau 
spécifique que le personnel interne.

Malgré tout, il existe une combinaison de 
compétences essentielles pour mener à 
bien une campagne de recherche sur les 
menaces :

 ●  La familiarisation avec les terminaux 
et la sécurité du réseau 

Cela va presque sans dire. Vous aurez 
besoin de membres chevronnés de 
votre équipe SOC ou informatique 
qui disposent d’une vaste gamme de 
connaissances sur les problèmes de 
sécurité et les bonnes pratiques.

 ●  La compréhension de l’analyse des 
données 

Souvent, la recherche des menaces 
nécessite de déterminer des modèles 
au milieu de données brutes. La 
compréhension de l’analyse statistique 
permet d’identifier les modèles dans les 
données. La visualisation des données est 
également importante afin de détecter et 
de partager les anomalies détectées.

 ● Une curiosité innée 

La recherche des menaces n’est pas 
un exercice facile. Elle peut parfois être 
assimilée à une démarche artistique. Elle 
nécessite un certain nombre de réflexions 
créatives, en reliant entre aux des 
éléments apparemment indépendants ou 
en se demandant : « je me demande ce 
qui se passerait si... »

les 5 « W »

Votre équipe de 
recherche sur 
les menaces va 
probablement recouper 
les missions de votre 
équipe d’intervention 
en cas d’incident 
et la recherche de 
menaces aiguisera 
ses compétences et 
son temps de réponse 
lorsqu’elle sera 
confrontée à un incident 
réel. 
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Un atout de la recherche de menaces, 
du point de vue d’un professionnel de 
la sécurité, c’est que c’est amusant. La 
recherche des menaces permet aux 
personnes de votre département Sécurité 
ou Informatique de se détacher de l’aspect 
réactif quotidien de leur rôle et d’avoir 
l’occasion de se mettre à l’attaque. De telles 
tâches actives et épanouissantes pour les 
employés peuvent souvent mener à des taux 
de rétention plus élevés pour les employés du 
SOC, les retenant dans un domaine où il peut 
être difficile de trouver des gens hautement 
qualifiés et de les conserver.

Quand rechercher des menaces 
(When)
En fin de compte, les recherches les plus 
fructueuses sont celles qui sont planifiées. 
Vous devez définir un champ d’action pour 
la recherche, identifier des objectifs clairs 
et consacrer un certain temps à effectuer la 
recherche. Lorsque vous avez terminé, vous 
devez évaluer les étapes à suivre pour améliorer 
votre posture en matière de sécurité, en 
établissant des guides de sécurité pour aborder 
les résultats à venir.
À d’autres moments, vous pouvez également 
entreprendre un exercice de recherche des 
menaces lorsque vous soupçonnez que des 
comportements à risque se sont produits. 

 ●  Un utilisateur spécifique télécharge-
t-il beaucoup plus de données un jour 
que la normale ?

 ●  Un utilisateur tente-t-il de se 
connecter à un système auquel il n’a 
pas accès ? 

 ●  Un administrateur a-t-il semblé 
effacer ses journaux d’activité ? 

Beaucoup de ces comportements pourraient 
indiquer les actions d’un acteur malveillant 
ayant mis en danger un périphérique et 
constituent un point de départ assez simple 
pour commencer une recherche sur les 
menaces.
Enfin, il arrive parfois qu’une rcherche de 
menaces survienne de façon inattendue. 
Une nouvelle relative à la cybersécurité 
a-t-elle attiré l’attention de votre directeur 

informatique qui vous a envoyé un e-mail ou 
passé un coup de fil pour savoir si l’entreprise 
est vulnérable ? Il s’agit d’une question 
parfaitement valide et la mise en place d’un 
processus d’enquête sur le terrain permet 
d’économiser beaucoup de temps et de 
ressources.

Le quoi et le où (What and Where)

En fin de compte, les données sont 
essentielles à toute recherche de menaces. 
Avant de pouvoir faire quoi que ce soit en 
matière de recherche de menaces, vous 
devez vous assurer que vous disposez 
d’une connexion adéquate pour mener à 
bien la traque. Le fait est que si vous ne 
pouvez pas savoir ce qui se passe sur vos 
systèmes, vous ne pouvez pas répondre en 
conséquence. 
Le choix des systèmes à utiliser dépend 
souvent de l’ampleur de la chasse : une 
recherche, peut concerner des terminaux 
dans le département Finances, une deuxième, 
peut se concentrer sur les serveurs 
Web. Dans certains cas, vous voudrez 
peut-être même installer des outils dans 
l’environnement pour surveiller des types 
particuliers de trafic. Les journaux extraits par 
ces systèmes temporaires seront ensuite 
utilisés lors de la recherche.
Bien sûr, l’activation de la journalisation sature 
rapidement les ressources de stockage et 
collecter des journaux peut phagocyter le 
temps de votre équipe. Cela peut nécessiter 
de prévoir des ressources physiques pour 
stocker les journaux et de mettre en place 
une automatisation de base pour les y 
envoyer. À court terme, vous devrez peut-
être choisir jusqu’à quel point vous configurez 
la journalisation des systèmes. L’utilisation 
d’outils tels que les logiciels de gestion des 
informations et des événements de sécurité 
(SIEM) permet de faire l’analyse des journaux 
plus rapidement et plus facilement.
Dans les premiers exercices de détection 
des menaces, le résultat peut inclure une 
liste de questions qui n’ont pas pu trouver 
de réponse, en fonction des journaux 
disponibles. Avec le temps, il sera plus facile 
de déterminer quels systèmes ont besoin de 
la journalisation activée, et à quel niveau, afin 
d’obtenir les résultats escomptés.

Avant de pouvoir faire 
quoi que ce soit en 
matière de recherche 
de menaces, vous 
devez vous assurer que 
vous disposez d’une 
connexion adéquate 
pour mener à bien la 
traque. 
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Difficile

Exigeant

Pénible

Simple

Facile

Anodin

David Blanco, chercheur en sécurité, a mis au 
point une approche intitulée la Pyramide de 
la douleur, qui explique comment rendre la 
tâche plus difficile aux adversaires lorsqu’ils 
s’attaquent à votre réseau. Chacune des six 
couches représente les différentes approches 
que vous pouvez adopter, à commencer par la 
plus simple et jusqu’à la plus difficile. 

Par exemple, à la base de la pyramide se 
trouvent les hashs. Les fichiers portant 
des hashs malveillants connus sont faciles 
à détecter et aussi simples à remplacer 
par l’attaquant. Il en va de même pour les 
adresses IP, bien que cela demande un peu 
plus de travail, à la fois pour les trouver, et à 
un pirate pour les remplacer, d’où la position 
en partie basse de la pyramide. Les domaines 
sont un peu plus difficiles, les artefacts du 
réseau sont encore plus difficiles, etc. 

L’objectif de votre exercice de recherche 
des menaces doit être de détecter 
les tactiques, les techniques et les 
procédures des hackers (TTP). Elles sont 
très précieuses, car difficiles à remplacer 
par l’attaquant. Elles sont souvent le 
plus difficile ou le plus long à identifier, 
principalement parce qu’il faut comparer les 
points de données de différents ensembles 
de données et établir des liens là où la 
relation n’est pas évidente au départ. 

L’astuce, c’est que, au fur et à mesure que 
vous remontez la pyramide, vous forcez les 
hackers à dépenser plus de ressources pour 
attaquer votre réseau, ce qui complique 
les choses et augmente les chances qu’ils 
se fassent prendre. L’objectif ultime de la 
pyramide de la douleur est que, en suivant 
ces principes, votre réseau devient si difficile 
à pirater que les hackers passent à d’autres 
cibles plus simples.

La pyramide de la douleur

Les  
TTP

Outils

Artefacts 
réseau/hôte

Noms de domaine

Adresses IP

Valeurs de hash

Source : David J. Bianca, blog personnel

L’objectif de votre 
exercice de recherche 
de menaces doit être 
de détecter les TTP 
des hackers, qui sont 
les plus utiles, car 
difficiles à remplacer 
par l’attaquant. 

http://detect-respond.blogspot.com/2013/03/the-pyramid-of-pain.html
http://detect-respond.blogspot.com/2013/03/the-pyramid-of-pain.html
http://detect-respond.blogspot.com
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En ce qui concerne la manière, il existe 
un certain nombre de façons d’aborder un 
exercice de recherche des menaces. Les 
ressources et les compétences dont vous 
disposez joueront un rôle dans le détail du 
déroulement d’une campagne de recherche 
de menaces.

Dans la section suivante, nous commençons 
par des méthodes simples et basiques pour 
vous lancer dans la recherche de menaces, 
puis nous progresserons dans la complexité. 
L’idée est, qu’après chaque exercice de 
recherche de menaces, vous puissiez tirer 
parti de ce que vous avez appris. La mise 
en place de guides, d’automatisations et de 
modifications de politiques, le cas échéant, 
vous permet d’accéder à des techniques plus 
avancées.

Analyser les journaux 
Parfois, les activités de chasse aux menaces 
les plus simples proviennent de recherches 
ou de rapports sur les nouvelles menaces 
détectées. De nos jours, il est courant d’inclure 
des indicateurs de compromission (IOC) 
parallèlement à la recherche, que d’autres 
utilisateurs peuvent utiliser. Ces points 
de données sont généralement constitués 
d’adresses IP, d’URL, de domaines, de hashs 
de fichiers ou d’autres IOC qui constituent 
une menace. 

L’un des moyens les plus simples de lancer 
un exercice de chasse aux menaces est 
de vérifier les journaux de vos systèmes 
pour y rechercher des IOC. Les outils de 
ligne de commandes ou des scripts simples 
peuvent suffire pour vous aider à démarrer. 
L’utilisation d’un SIEM est une autre méthode 
permettant de comparer rapidement les IOC 
aux journaux. Il existe également des produits 
de sécurité plus avancés qui facilitent la 
recherche de menaces en vous permettant de 
copier et de coller des IOC dans un tableau 
de bord pour voir s’ils ont été détectés dans 
votre environnement.

Une fois que vous êtes à l’aise avec ces 
activités, il est temps de plonger plus 
profondément dans les journaux et de 
commencer à découvrir de nouveaux 
IOC qui peuvent exister. C’est là que les 
compétences d’analyse des données entrent 
en jeu. L’application de modèles statistiques 
aux journaux, tels que le clustering ou la 
distribution de fréquence, peut aider à révéler 
les anomalies. En fin de compte, votre objectif 
est d’accéder au sommet de la pyramide de la 
douleur et identifier les TTP d’un pirate.

Comment rechercher

La recherche 
de menaces 
en action

Jeff Bollinger gère les enquêtes 
de sécurité pour les CSIRT ici chez 
Cisco. Voici un exposé personnel d’un 
exercice de recherche sur les menaces 
que son équipe a effectué.

« En examinant les données 
historiques des terminaux de Cisco 
AMP par rapport aux indicateurs de 
compromission, nous avons constaté 
un dropper (injecteur) binaire suspect 
qui avait été supprimé par l’utilisateur.

Nous avons récupéré le contenu 
binaire en restaurant le fichier 
unique de l’archive de sauvegarde de 
l’utilisateur (de l’entreprise) et avons 
pu l’inverser et extraire des indicateurs 
supplémentaires (noms d’hôte C2) que 
nous avons ensuite appliqués à toutes 
les données télémétriques du réseau. 

Cela a révélé d’autres hôtes affectés 
qui n’étaient pas apparus sur le hash 
du dropper d’origine. »

8

https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_distribution
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Tester une théorie
Certains diront que le simple fait de vérifier 
les journaux pour y rechercher des IOC 
connus ne constitue pas une véritable 
recherche de menaces. Le raisonnement 
est que vous ne faites qu'une comparaison 
directe. Dans ce cas, pour être qualifié 
de chercheur de menaces, vous devez 
approfondir vos recherches.

C’est là que la créativité joue un rôle. Vous 
devez élaborer une théorie sur l’endroit où 
une menace peut résider, les vecteurs qu’elle 
a pu utiliser pour y parvenir, ou les techniques 
qu’elle a exploitées. Ci-après sont présentées 
quelques idées sur le type d’investigations que 
vous pourriez effectuer. 

 ● Lisez les informations sur la sécurité 
Les dernières nouvelles sur le paysage 
des menaces peuvent être pleines 
d’enseignements pour une recherche de 
menaces. Par exemple, si une vulnérabilité 
critique dans un processus Windows 
a été récemment révélée, examinez si 
une activité étrange s’est produite autour 
de ce processus. Bien sûr, portez une 
attention particulière aux informations qui 
s’appliquent à votre secteur d’activité. Par 
exemple, si vous travaillez dans le secteur 
de l’aviation, un voleur de cartes de crédit 
ne constitue pas une priorité élevée. À 
l’inverse, si vous travaillez dans le secteur 
bancaire, une menace visant un ICS ne 
vous concerne pas.

 ●  Examiner les rapports de 
comportement étrange
Enquêtez sur les rapports inhabituels de 
l’activité du personnel. Des systèmes 
en veille se réveillent-ils soudainement 
pendant la nuit ? Enquêtez sur ce qui les 
réveille. Un bureau a-t-il indiqué qu’il 
avait trouvé des données internes sur 
une source externe ? Recherchez les 
indications d’exfiltration des données.

 ●  Filtrer ce qui est normal pour détecter 
les anomalies

L’activité inhabituelle est un bon point de 
départ, mais pas toujours facile à repérer. 

Parfois, vous devez frayer votre chemin 
dans la brousse pour la trouver. Examinez 
une activité spécifique en ayant un objectif 
malveillant à l’esprit. Par exemple : 

 ∙  Recherchez des connexions réseau 
de longue durée, ce qui peut être un 
signe d’exfiltration de données. Filtrez 
celles qui sont attendues et vérifiez 
si l’une de celles qui restent sont 
suspectes. 

 ∙  Examinez les pics d’activité du 
processeur et les processus qui 
les créent, ce qui peut indiquer un 
cryptominage ou une activité de 
journalisation de voleur de données. 
Filtrez ceux qui sont bien connus et 
examinez ceux qui ne le sont pas. 

 ∙  Quel type de fichiers l’outil BITSAdmin 
télécharge-t-il ? Il peut être utilisé 
pour extraire des outils malveillants, 
car de nombreuses menaces utilisent 
des outils locaux pour masquer leurs 
actions. Supprimez les télécharge-
ments réguliers que vous attendez et 
concentrez-vous sur les autres.

 ∙  Examinez les tâches planifiées. 
Les hackers peuvent ajouter leurs 
propres tâches pour lancer certaines 
activités malveillantes. Y en a-t-il 
qui ne sont pas exécutées par des 
administrateurs système ? Examinez 
tout ce qui semble suspect.

Tous les cas où le comportement semble 
sortir de l’ordinaire sont des domaines 
privilégiés à approfondir et  trouver la cause 
première. Cependant, il est important 
d’aborder tout ce qui est trouvé avec une 
pointe de prudence. Ce n’est pas parce que 
quelque chose a l’air bizarre que c’est le 
fait d’un acteur malveillant. Assurez-vous de 
comparer vos résultats avec d’autres sources 
de données avant de tirer des conclusions. En 
même temps, si vous êtes le vétéran chevronné 
de l’équipe, ne pensez pas que vous avez 
déjà tout vu avant. Au lieu de cela, essayez 
de prouver que ce n’est pas une menace. 
Si vous ne pouvez pas le faire de manière 
rapide, creusez plus profondément.

Si vous êtes le vétéran 
chevronné de l’équipe, 
ne pensez pas que 
vous avez déjà tout vu 
avant. Au lieu de cela, 
essayez de prouver 
que ce n’est pas une 
menace. Si vous ne 
pouvez pas le faire de 
manière rapide, creusez 
plus profondément. 
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Rechercher la source

Vous avez réussi à identifier une menace 
sur votre réseau, identifiez ce qui lui a 
permis d’entrer et prenez des mesures 
pour empêcher qu’elle ne se reproduise. 
Cependant, la prochaine fois que vous lancez 
un exercice de recherche sur les menaces, 
vous constaterez que les hackers sont 
revenus d’une autre manière.
Si vous trouvez que votre entreprise est 
constamment victime d’attaques, il peut 
être utile d’enquêter sur les personnes qui 
attaquent, sur l’infrastructure qu’elles utilisent 
pour attaquer et de tenter de faire arrêter le 
groupe. 
Il ne s’agit toutefois pas d’une suggestion de 
pratiquer le piratage offensif. Aussi tentant 
que cela puisse paraître, il y a un certain 
nombre de problèmes liés à cette voie. 
Pour commencer, si vous attaquez une 
infrastructure malveillante, il y a de bonnes 
chances que les hackers le remarquent et 
ripostent deux fois plus. Cependant, cette 
fois, leur motivation ne sera peut-être pas 
de voler des informations, mais plutôt de 
se venger, de neutraliser ou de détruire vos 
systèmes, ce faisant.
Une autre raison de ne pas pirater en retour 
est que, dans la plupart des pays dans le 
monde, c’est illégal. En dépit du fait que les 
systèmes en question exécutent des activités 
illégales, le piratage offensif demeure du 
piratage.
La bonne nouvelle, c’est qu’il reste encore 
beaucoup de choses à faire. Les IOC d’une 
attaque peuvent révéler beaucoup de choses 
sur les hackers sans même avoir à toucher 
leurs réseaux. 
La meilleure approche pour que les hackers 
soient arrêtés est de collecter les IOC que 
vous pouvez détecter, des hashs jusqu’àux 
TTP, de créer un profil de l’attaquant, puis de 
remettre ces informations aux organismes 
des forces de l’ordre compétents. Ces 
autorités sont la meilleure méthode pour 
poursuivre et arrêter un pirate par des 
moyens légaux.

Bien sûr, pour toutes les entreprises, sauf les 
plus grandes et les plus ciblées, ce n’est pas 
toujours une solution qui peut être facilement 
réalisée en interne. Par conséquent, la plupart 
des entreprises peuvent et doivent s’appuyer 
sur des équipes externes de recherche sur 
la sécurité qui ont fait des enquêtes sur de 
telles attaques leur domaine de compétence. 
Les entreprises d’Information sur les 
menaces, comme Talos Intelligence ou les 
Services de gestion des incidents de Cisco, 
sont là pour vous aider dans de tels cas.

La meilleure approche 
pour que les hackers 
soient arrêtés est 
de collecter les IOC 
que vous pouvez 
détecter, de créer un 
profil de l’attaquant, 
puis de remettre 
ces informations aux 
organismes des forces 
de l’ordre compétents. 

Tirer parti de 
la recherche 
de menaces

Sean Mason, directeur de la Gstion des 
menaces pour les Services de Conseil en 
sécurité de Cisco, explique comment ses 
équipes ont tiré parti de la recherche 
sur les menaces chez Cisco.

« J’ai vraiment commencé à 
comprendre et à apprécier la recherche 
des menaces en 2011 suite au hack 
RSA. Je me suis retrouvé en réunions 
sur réunions en train de discuter de la 
façon dont nous pouvions détecter ce 
type de menace. Cela nous a vraiment 
fait réfléchir différemment. Nous avons 
également réalisé les types de failles 
de visibilité que nous avions. Au fil des 
années, les différentes équipes dont 
je me suis occupé ont tiré parti de la 
recherche de différentes manières : 
soit proactivement après une intuition, 
soit en réaction à un incident, soit par 
prudence après avoir lu les dernières 
actualités en matière de sécurité. Je 
peux dire honnêtement qu’après plus 
de huit ans d’utilisation de la recherche 
de menaces à différents niveaux, qu’il 
est évident que je pense qu’il s’agit 
d’un composant essentiel de chaque 
programme de sécurité. »
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https://www.talosintelligence.com/
https://www.talosintelligence.com/
https://www.talosintelligence.com/
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/sas-incident-response.html
https://bits.blogs.nytimes.com/2011/04/02/the-rsa-hack-how-they-did-it/
https://bits.blogs.nytimes.com/2011/04/02/the-rsa-hack-how-they-did-it/
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Il est également important d’identifier et d’éradiquer les menaces cachées dans votre réseau, de 
déterminer comment elles sont arrivées et de prendre des mesures pour prévenir les attaques 
futures. c’est peut-être l’aspect le plus important de la recherche de menaces. Prévoyez 
d’organiser une réunion d’exploitation des résultats pour discuter de la recherche. Montrez ce 
qui a été trouvé et discutez de ce qui doit être fait pour y remédier. Ensuite, mettez en œuvre 
les modifications de la politique du réseau pour concrétiser ces actions de manière définitive.

Parfois, il ne s’agit pas de trouver une menace, mais plutôt de découvrir les faiblesses de 
l’entreprise. Une campagne de recherche de menaces fructueuse peut détecter un serveur mal 
configuré ou une violation de politique qui doit être corrigée. Et aussi peu intuitif que cela puisse 
paraître, parfois, les meilleures campagnes de recherche de menaces ne détectent rien du tout. 
L’avantage ici est que vous savez maintenant que la méthode étudiée n’est pas actuellement un 
risque pour votre entreprise.

L’ajout de l’automatisation est une autre étape essentielle postérieure à la recherche 
des menaces. Une fois la recherche de menaces terminée, il est important de vérifier 
périodiquement si l’activité que vous avez découverte réapparaît. Convertissez ce qui a été 
trouvé en un processus qui peut être exécuté à nouveau. Configurez un piège avec alerte 
lorsqu’il est déclenché. Au fil du temps, tout ceci figurera dans votre guide de sécurité.

Conclusion

Il est impossible de savoir si votre réseau est totalement exempt de menaces. Cela ne signifie 
pas que la poursuite est vaine. L’avantage de la chasse aux menaces, en plus de vous 
débarrasser des menaces qui ont réussi à passer à travers vos défenses, est que vous pouvez 
renforcer votre attitude en matière de sécurité. 

Pensez à la recherche des menaces comme s’il s’agissait de maçonnerie. Lorsque vous 
construisez une maison, vous commencez par la première couche de briques, vous ajoutez 
du mortier pour les maintenir en place, puis vous ajoutez une autre couche de briques. Vous 
répétez le processus couche par couche, en construisant les murs.

Avec la recherche des menaces, cette première couche de briques pourrait être de 
mettre en œuvre des capacités suffisantes de journalisation et de stockage. Le mortier est 
l’automatisation qui permet aux journaux d’arriver régulièrement. La nouvelle couche de briques 
compare les journaux aux IOC. Automatisez ces processus pour maintenir les briques en place. 
Continuez à apprendre avec des couches d’analyse des données, des théories de test, etc. 

Bientôt, vous aurez créé un processus de détection des menaces solide et stable qui vous 
apportera la tranquillité d’esprit que votre entreprise est aussi exempte de menaces que 
l’environnement peut l’être.

Les conséquences

Parfois, les campagnes 
de recherche de 
menaces les plus 
efficaces ne détectent 
rien du tout. L’avantage 
ici est que vous savez 
maintenant que la 
méthode étudiée n’est 
pas actuellement 
un risque pour votre 
entreprise. 
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Voici quelques-uns des outils recommandés qui peuvent être utilisés pour la recherche 
de menaces. Bien que la liste soit loin d’être exhaustive, elle vous aidera à démarrer.

Cisco Threat Response
Cisco Threat Response automatise les intégrations sur certains produits de sécurité Cisco, applique des 
informations sur les menaces de la part de Cisco Talos et des sources tierces par rapport aux événements de 
sécurité afin de rechercher automatiquement les indicateurs de compromission (IOC) et de confirmer les menaces 
rapidement. Elle permet également de collecter et de stocker des informations clés sur les investigations, de 
gérer et de documenter vos progrès et vos conclusions, et de corriger les menaces directement depuis le 
tableau de bord. 

Cisco Threat Grid
Threat Grid combine des fonctions de sandboxing avancées avec la informations sur les menaces en une seule 
solution unifiée pour protéger les entreprises contre les programmes malveillants. Grâce à sa solide base de 
données contextuelles sur les programmes malveillants, vous pourrez comprendre ce que les programmes 
malveillants font ou tentent de faire, la menace réelle qu’ils représentent et la façon de s’en prémunir. 

Cisco Stealthwatch 
Cisco Stealthwatch est une solution complète de visibilité et de trafic réseau et d’analyse de la sécurité 
dans le Cloud. Elle peut même détecter les programmes malveillants dans un traffic chiffré sans le 
déchiffrer. Elle offre une détection avancée des programmes malveillants, elle accélère la réponse aux 
menaces et simplifie la segmentation du réseau à l’aide de l’apprentissage automatique multicouche et 
de la modélisation comportementale avancée. Grâce à l’analyse comportementale avancée, vous pouvez 
découvrir qui se trouve sur votre réseau ou dans votre infrastructure de Cloud public et ce qu’il fait.

Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints
Non seulement AMP protège vos terminaux, mais il peut vous aider à analyser les programmes malveillants 
et à rechercher les menaces de manière proactive. Les fonctionnalités de recherche robustes d’AMP vous 
permettent de trouver diverses informations, telles que les fichiers, les hashs, les URL, les adresses IP, les 
clés de registre, les utilisateurs, les processus, les applications et bien plus encore. Il peut également afficher 
le cycle de vie d’un fichier dans votre environnement, depuis la première fois où il a été détecté, de ce qu’il 
a fait sur le terminal et d’autres informations. 

Umbrella Investigate
Investigate fournit la vue la plus complète des relations et de l’évolution des domaines, des adresses IP, 
des systèmes autonomes (ASN) et des hashs de fichiers Accessible par le biais de la console Web et de 
l’API, la riche information sur les menances d’Investigate apporte le contexte de sécurité nécessaire pour 
détecter et prévoir les menaces.

Ls outils de Gestion des informations et des événements liés à la sécurité (SIEM)
Le fait d’avoir un SIEM est une étape clé dans la mise en œuvre des activités de recherche des menaces, 
en particulier au début. Une solution SIEM bien configurée permet de réduire considérablement le temps 
passé à collecter les fichiers journaux et à effectuer des analyses de base. Splunk, IBM QRadar et 
Exabeam constituent des exemples de SIEM bien connus.

Outils de surveillance de terminaux
Vous disposez d’un large éventail d’outils pour collecter les journaux détaillés des terminaux. Le journal des 
événements intégré à Windows est un bon point de départ, et des outils plus complexes tels que Sysmon et 
Process Monitor peuvent étendre vos capacités de journalisation. (Il existe même des configurations prédéfinies 
pour vous aider à démarrer). Sur Apple Mac, consultez la console pour afficher les journaux.

Analyseurs de paquets
Ce sont des outils qui peuvent être utilisés pour surveiller le trafic de votre réseau. Les applications comme 
Wireshark et tcpdump, et les API comme pcap sont des outils bien connus pour collecter des informations sur 
les données transférées sur l’ensemble de votre réseau.

Outils pour la recherche des menaces
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/threat-response.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/threat-grid/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/security/amp-for-endpoints/index.html
https://info.umbrella.com/investigate-attacks-like-never-before.html
https://www.splunk.com/
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/ibm-qradar-siem
https://www.exabeam.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
https://github.com/SwiftOnSecurity/sysmon-config
https://support.apple.com/guide/console/welcome/mac
https://www.wireshark.org/
https://www.tcpdump.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pcap
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