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L’art subtil de la cyberguerre

Chercheur au think tank CAPE Europe (www.capeurope.eu/fr/).Christine DUGOIN-CLÉMENT

Le mois d’avril 2018 aura connu une vague d’attaques touchant de nom-
breuses structures sensibles voire critiques de par le monde. Très tôt, les
États-Unis et la Grande-Bretagne ont pointé le doigt vers la Russie au titre

de l’origine des attaques. La France, touchée également, est, quant à elle, restée plus
prudente quant à l’attribution de ces attaques. Cette prudence s’appuie probable-
ment sur plusieurs points. En effet, outre la difficulté technique d’attribuer une
attaque cyber, c’est un exercice qui relève souvent du jeu de politique tant interna-
tional qu’interne. Enfin, un point particulier est à signaler concernant ces
attaques : si elles ont été détectées, leur objectif reste à ce jour assez mystérieux.

Clausewitz 2.0 ou le brouillard de la cyberguerre

Outre la difficulté de l’attribution de ces attaques, ce qui inquiète particu-
lièrement est le mystère qui nimbe le but recherché par les attaquants. En effet, si
les systèmes ont été infiltrés, rien n’a, à ce jour, été endommagé. Ce manque de
visibilité fait d’ailleurs parler de « cyber-activités malveillantes » plutôt que de
« cyberattaques », montrant par là même l’inconfort ressenti face à cette situation.

Et il y a de quoi ressentir un certain inconfort pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, cette activité malveillante aura, une fois encore, mis en
lumière l’absence de niveau de sécurité satisfaisant de bon nombre de systèmes.
Comme le faisait remarquer Sean KEEF, directeur technique Marketing produit
chez Skybox Security, qui attribue cette activité à la Russie, « nous savons que les
réseaux existants, et en particulier dans le cas des infrastructures critiques, ne sont
pas équipés pour faire face aux enjeux de sécurité d’aujourd’hui. Le matériel hors
garantie, les logiciels obsolètes et les mauvaises configurations conduisent droit à
la catastrophe, et il semble que la Russie l’ait bien compris » (cf. Ashton YOUNG).
Mais ce point était déjà connu, de nombreux signaux d’alerte ont été donnés, et
plusieurs entreprises et administrations sensibles travaillent à combler ces failles de
sécurité. Cependant, ce travail demeure long à réaliser, notamment parce qu’il
touche différents secteurs, reposant sur plusieurs entités différentes mêlant parfois
des secteurs privés et publics. Par ailleurs, outre le coût, cela nécessite de changer 
les usages et habitudes de travail des employés, ce qui demande un temps long de
sensibilisation puis de formation avant d’arriver à une automatisation de l’usage
des processus de sécurité nécessaires.
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La délicate définition de l’objectif recherché

Enfin, la difficulté à définir la nature de l’objectif recherché est parti-
culièrement anxiogène. En effet, la probabilité d’un risque envisagé, si grand 
soit-il, permet de tenter d’y parer au préalable alors que le manque de vision accroît
de façon exponentielle le stress dû à un probable mouvement non anticipé.

À ce titre, l’existence même de la « matriovska », la déception militaire uti-
lisée dans la pensée stratégique russe depuis de nombreuses années, est un facteur
d’accroissement de l’inquiétude. En effet, dans la matriovska, il y a un travail de
fond visant à accroître le « brouillard de la guerre ». Pour ce faire, on pourra tout
à fait utiliser différentes méthodes, parmi lesquelles la désinformation ou la guerre
psychologique, toutes ayant pour objectif de miner la confiance et la vision claire
de la situation.

L’un des points importants dans la matriovska est que toute personne ou
structure qui aura été dupée par une de ces méthodes perdra sa crédibilité quand
il deviendra évident qu’il a été dupé. Cette perte de confiance pourra s’avérer par-
ticulièrement dommageable dans la menée d’un conflit, qu’il soit ouvert et ciné-
tique ou latent et cyber, en ce qu’il fragilisera la structure attaquée qui se privera
d’un certain nombre de ses ressources.

Enfin, la matriovska se pense en plusieurs dimensions, tant sur un temps
court autant que sur un temps long, mais également tant dans sa voie passive 
qu’active. Ainsi le spectre de la désinformation peut être représenté comme suit,
mais la représentation peut varier d’un auteur à un autre, et il est à noter 
également que certaines des actions portées sur ce document peuvent s’étendre
d’un effet dans le temps court à un effet dans le temps long.

Graphique du spectre des actions de la déception militaire (source : Christine Dugoin-Clément)
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Dans les actions malveillantes connues récemment, nous retrouvons ces
différents ingrédients, qui sont d’autant plus présents que la nature même du cyber
facilite le développement de ce brouillard.

Une cartographie des réseaux et des fragilités…

Un point semble cependant faire consensus quant aux actions menées
récemment. Les différents experts des pays touchés s’accordent pour dire que cela
ressemble à un travail de cartographie fine des réseaux et de leur fragilité. Définir
une telle cartographie permettrait de développer des outils à même de les endom-
mager ou de les manipuler à des fins stratégiques. Cependant, l’ampleur des
actions sème le trouble quant à la cible réelle ou aux cibles réelles.

En effet, les cibles seraient au nombre de millions et outre les organisations
gouvernementales et privées, elles toucheraient aussi les fournisseurs d’infrastruc-
tures critiques et les Fournisseurs d’accès Internet (FAI) qui soutiennent ces sec-
teurs. Concernant le secteur des FAI, l’objectif à long terme pourrait être de maî-
triser les machines qui permettent l’accès au réseau. Dans cette hypothèse, impac-
ter les FAI permet de mettre la main sur leurs clients, reste à définir l’usage qui en
serait fait, qu’il s’agisse d’espionnage ou d’autres intentions. Ainsi, comme le décla-
rait Jeanette MANFRA, la secrétaire adjoint à la sécurité et aux communications 
de la Sécurité intérieure américaine, « une fois que vous possédez le routeur, vous
possédez le trafic qui traverse le routeur » (cf. Kopan TAL et Jessica SCHNEIDER).

Cependant, le grand nombre et la variété des structures touchées par ses
actions malveillantes empêchent d’avoir une vision claire quant aux actions éven-
tuellement envisagées à la suite de cette cartographie. Ainsi, le nombre épaissit
encore le brouillard.

…Et ses effets secondaires

Enfin, en démultipliant les actions, celui qui les aura pensées pouvait éga-
lement poursuivre deux autres buts stratégiques :

• Le premier serait de questionner sur la nature profonde de ce qui est à
considérer comme un secteur ou une information critique. Certaines des structures
touchées pourraient ne pas avoir été jusqu’alors considérées comme critiques.
De fait, le simple fait de les attaquer force à se reposer la question de leur statut et
participe au climat général d’incertitude.

• Le second pourrait avoir un effet qui ne serait pas sans rappeler la course
à l’armement connu entre les États-Unis et l’ex-URSS. La volonté de vouloir 
tout sécuriser en un temps court pourrait avoir pour effet d’entamer la capacité
financière des cibles. Pire, cela pourrait participer à la mise en place d’un 
« saupoudrage sécuritaire » : en voulant faire au mieux et augmenter le niveau de
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tous dans un temps imparti court et avec des possibilités financières et juridiques
limitées, le risque serait de faire « un peu » partout sans que rien ne soit parfaitement
sécurisé ou alors de trop rares structures.

Autre point intéressant, Rob JOYCE, le coordinateur de la cybersécurité de
la Maison-Blanche insistait fortement pour dissocier ces « actions malveillantes »
des frappes menées en Syrie conjointement par les États-Unis, le Royaume-Uni et
la France (cf. Raphael BLOCH). Cette insistance même nous rappelle que la géo-
politique reste une matière particulièrement transverse et que le cyber, de par sa
plasticité et sa dématérialisation permet de passer d’un champ à un autre, mêlant
des actions dans le monde réel, ou « off line », et dans le monde dématérialisé, ou
« on line ». Or, de plus en plus, les actions « on line » ont un impact direct sur le
monde « off line ». Aujourd’hui, ces actions malveillantes, par le doute qu’elles
sèment, ont un impact encore plus important que si elles étaient clairement lisibles
et leur auteur identifié.

Cependant, il y a fort à parier que ce type d’opération et d’intrication ne
devienne monnaie courante dans les années à venir et que l’impact sur la confiance,
que ce soit celle portée par un État dans ses propres structures ou dans ses 
ressources notamment humaines, sera une des cibles principales des hackers de tout
bord, qu’ils soient de Russie ou d’ailleurs.
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