UI QUOI QUAND COMMENT Q
URQUOI OÙ POURQUOI COM
I COMMENT
QUI QUOI QUAND
UOI OÙ
OÙ POU
I QUOI
QUI
QUI QU
OÙCOMMENT
POURQUOI
Rapport d'information
sur les hackers éthiques 2021

PLEINS FEUX SUR LES HACKERS ÉTHIQUES : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET STATISTIQUES EN 2021

Table des matières
3

Introduction

11

Quel est leur profil ?

22 Quelle est la chose la plus cool qu’ils aient 		

34 Collaboration

faite avec l'argent de leurs primes ?

4

Lever le voile sur les hackers éthiques

15

35

Faire évoluer notre communauté

24 Aperçu de la vie d'un hacker par @Pudsec
5

Qu'est-ce que ce rapport peut vous apporter ?

16

Intigriti en quelques chiffres

17

Intigriti permet à un plus grand nombre

37 Conclusion
27 Comment travaillent-ils ?

Nos hackers : Qui sont-ils ?

18
8

36 Événements annuels de piratage

attirés par une prime ?

de femmes d'accéder à la cybersécurité

7

par @Kuromatae666

Réduire l'écart entre les sexes

25 Qu'est-ce qui fait que nos hackers sont 		
6

Aperçu de la vie d'un hacker

3 Types de hackers éthiques

38 Glossaire

Aperçu de la vie d'un hacker par
@mstramgram @PentesterLand

28 Que fait l'équipe de tri ?
39 À propos d'Intigriti

9

Historique du bug bounty et de l’incitation

19

Pourquoi travaillent-ils ?

31

à la divulgation de vulnérabilités

via d'autres méthodes de divulgation

21
10

Où sont-ils ?

Atteindre les organisations

Comment dépensent-ils leurs primes ?

33

Aperçu de la vie d'un hacker par @Pieter

41

Nous contacter

Introduction
Dans un monde de numérisation rapide, les

l'écho, les hackers éthiques ont encore

pirates informatiques malveillants peuvent

beaucoup à faire pour convaincre les

attaquer de toute part. C'est pourquoi il

entreprises de leurs bonnes intentions. Il

n'a jamais été aussi important d'assurer

n'est pas rare que les entreprises soient

la sécurité des logiciels, du matériel et des

mal à l'aise à l'idée d'ouvrir leur porte à une

données. Les activités cybercriminelles sont

personne qui s'identifie comme un hacker.

de plus en plus sophistiquées, obligeant les
entreprises à chercher désespérément des

Cependant, les mentalités évoluent et,

moyens de maintenir leurs connaissances à

aujourd'hui, les hackers éthiques sont

jour pour se défendre.

considérés par beaucoup comme la colonne
vertébrale des tests de sécurité des services

Heureusement, elles ne sont pas seules

informatiques.

à mener cette bataille. Dans le monde

CHERCHEUR

entier, des dizaines de milliers de hackers

En étant sur le front 24 h/24 et 7 j/7, les

éthiques mettent leurs compétences au

entreprises peuvent protéger leurs actifs

service du bien commun. Ils aident à créer

numériques en permanence et à grande

un environnement numérique plus sûr en

échelle. À ce jour, Intigriti travaille avec

cherchant, en identifiant et en alertant les

des centaines d’entreprises, qu'elle met

entreprises sur les failles de leurs systèmes

en relation avec son réseau de plus de

de sécurité avant qu'elles ne soient

35 000 chercheurs en sécurité.

0xkasper

exploitées.
Mais qui sont ces personnes ? Et qu'est-ce
En raison de la mauvaise réputation des

qui les pousse à utiliser leur expertise pour

cybercriminels, dont la presse fait largement

la bonne cause ?

þ À ce jour, Intigriti travaille avec des centaines d’entreprises,
qu'elle met en relation avec son réseau de plus de 35 000
chercheurs en sécurité.
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Lever le voile sur les
hackers éthiques
Débuter une collaboration avec des

quel membre de notre communauté et

hackers éthiques soulève souvent bien des

il vous parlera de la fois où il a essayé

questions. Dans ce rapport, nous allons

en vain d'informer une entreprise d'une

tenter de répondre à chacune d'entre

vulnérabilité critique.

elles. Vous y apprendrez notamment
quels sont les profils qui composent notre

Souvent, les entreprises se trompent à

communauté de 35 000 hackers ou encore

leur sujet ou se méfient de leurs intentions

ce qui les motive à pirater pour la bonne

pensant qu'ils ont des objectifs moins

cause. Nous vous dévoilerons aussi d'où ils

honorables.

viennent, quand ils travaillent et comment
ils opèrent.

Par conséquent, 32 % des rapports se
perdent dans le processus et la faille n'est

Trop souvent, nous entendons des

pas corrigée. C'est notamment le cas

entreprises parler de spécialistes de la

lorsque les hackers éthiques ne disposent

sécurité anonymes qui cherchent des

d'aucun canal formel pour signaler le

bogues sur leur navigateur. Ce rapport vise

problème identifié, comme une politique

à démystifier notre communauté et à révéler

de divulgation des vulnérabilités (ou VDP,

le véritable visage des personnes qui font en

d'après l'anglais : vulnerability disclosure

sorte que vos actifs soient mieux protégés.

policy). En améliorant l'image des hackers

Cependant, le problème n'est pas vraiment

éthiques, et en encourageant les entreprises

que les hackers n'aiment pas être identifiés,

à mettre en place des processus efficaces

mais plutôt qu'ils aient des difficultés à se

pour accepter des rapports externes, nous

faire entendre. Discutez avec n'importe

espérons renforcer la sécurité pour tous.

þ Trop souvent, nous entendons des entreprises parler de spécialistes de
la sécurité anonymes qui cherchent des bogues sur leur navigateur.

RAPPORT SUR LES HACKERS D'INTIGRITI | 2021

/ 4

Qu'est-ce que ce rapport
peut vous apporter ?

CHERCHEUR

mattibijnens

Le piratage éthique évolue

Points à améliorer

La façon dont les hackers éthiques sont

Les chasseurs de primes aux bogues

Les tests d'intrusion ne suffisent pas à

Un rapport de vulnérabilité sur trois

perçus change

aident à combler le manque de

sécuriser les organisations tout au long

se perd pour les entreprises qui ne

compétences en cybersécurité

de l'année

disposent pas d'une VDP claire

à une personne lambda sa définition d'un

Par leur détermination inébranlable et leur

Le test d'intrusion est une offre de service

Pas moins de 70 % des membres de notre

hacker, il est probable qu'elle lui aurait

curiosité naturelle, les hackers éthiques font

courante en matière de sécurité de

communauté affirment qu'il leur est déjà

attribué des actes criminels, comme la

avancer la cybersécurité à grands pas et

l'information. Cependant, son budget et

arrivé de détecter une vulnérabilité, mais

fraude, le vol d'identité et, dans des cas

aident à pallier le manque de compétences

ses contraintes de temps peuvent influer

qu'en dehors des plateformes de bug

extrêmes, le terrorisme. Cependant, le

organisationnelles. Partout dans le monde,

sur la solidité de la sécurité globale d'une

bounty, ils n'ont pas trouvé de moyen

monde commence à prendre conscience

ils permettent aux équipes de sécurité

entreprise. L'évolution rapide des pratiques

clair de la signaler. Après une analyse

que le hacking n'est pas forcément une

de renforcer leurs activités sans avoir à

agiles complique encore les choses et

plus approfondie, les données ont révélé

activité criminelle. En réalité, beaucoup de

embaucher du personnel supplémentaire.

il devient plus difficile de savoir à quel

que 32 % des risques signalés restent

moment effectuer des tests de sécurité et

non identifiés par l'entreprise et sont

quel budget allouer à ces tests.

susceptibles d'être exploités. Il convient

Il y a dix ans de cela, si vous aviez demandé

hackers se battent activement contre la
cybercriminalité. Aujourd'hui, l'industrie

D'après une étude menée en 2020 par

du piratage éthique (ou ethical hacking)

Robert Walters and Vacancysoft,, 70 %

est florissante avec des millions de

des entreprises européennes affirment

C'est là que les chasseurs de primes

les entreprises elles-mêmes se montrent

professionnels opérant dans ce domaine.

ne pas disposer des talents appropriés

aux bogues entrent en action, en aidant

ouvertes à l'aide que les hackers peuvent

Selon un sondage réalisé en 2021 par Intel,

en cybersécurité. Un réseau d'experts

les entreprises à protéger leurs actifs

leur apporter.

73 % des professionnels de la sécurité

en sécurité, tels qu'une communauté de

numériques. Grâce à des tests de sécurité

informatique disent qu'ils préfèrent acheter

chasseurs de primes aux bogues, signifie

évolutifs réalisés en continu, les entreprises

des technologies et des services auprès

pour les organisations l'accès à une véritable

restent à l'affût des vulnérabilités

de fournisseurs proactifs en matière de

manne de compétences, d'expériences et

exploitables et des points faibles de leur

sécurité, notamment en tirant parti du

d'expertise.

système de sécurité.

donc de prêter attention à la façon dont

þ 32 % des risques signalés restent non identifiés
par l'entreprise et sont susceptibles d'être exploités.

piratage éthique et en communiquant de
façon transparente sur leurs vulnérabilités.
RAPPORT SUR LES HACKERS D'INTIGRITI | 2021

/ 5

CHERCHEUR

robin

Intigriti en quelques
chiffres

53

37

24h

48h

23 %

71 %

correspond au nombre

correspond au nombre

correspond au temps

correspond au temps

de nos hackers

moyen de vulnérabilités

moyen de rapports acceptés

moyen qu'il faut à l'équipe

moyen qu'il faut aux

éthiques enregistrés

soumises durant la

au cours de la première

de triage d'Intigriti pour

clients pour accepter

soumettent au moins

première semaine qui

semaine de lancement d'un

examiner et accepter ou

ou rejeter le rapport

un rapport chaque

des entreprises reçoivent
un rapport concernant des
failles importantes voire
critiques dans les 48 heures

suit le lancement d'un

programme.

rejeter un rapport.

(dès lors qu'il leur a été

mois.

programme.

transmis).

qui suivent le lancement de
leur programme avec Intigriti.
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Nos hackers :
Qui sont-ils ?
Redéfinir ce que signifie le
mot "hacker"
Tenter de définir ce qu'est un hacker, c'est

Bien qu'ils aient les mêmes compétences,

la quasi-certitude de déclencher un débat.

la même formation et la même réflexion

Il est probable que nous ayons tous un

créative, ce sont les pirates malveillants qui

jour pensé qu'un hacker ressemble et se

se sont emparés du titre. Mais chez Intigriti,

comporte comme dans les films.

nous cherchons à changer cela. En faisant
évoluer la façon dont le monde perçoit les

En 2021, devenir hacker éthique est une

chercheurs en sécurité, nous pouvons nous

ambition populaire parmi les professionnels

réapproprier le terme et redéfinir ce que

de la sécurité de l'information à travers le

signifie le mot "hacker".

monde. A l'instar des pirates malveillants,
ils sont poussés par un objectif ultime :

Définition d'un hacker éthique

contourner les défenses du système d'une

Expert en sécurité qui se spécialise dans

cible. Cependant, comme son nom l'indique,

la mise à l'épreuve de systèmes ou de

un hacker éthique respecte la loi et divulgue

processus informatiques et logiciels pour

les vulnérabilités aux entreprises avec

en évaluer la sécurité, la renforcer et

lesquelles il travaille.

l'améliorer.

Les origines du piratage éthique

21 %

Si ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que le piratage ethique, souvent surnommé
piratage des "chapeaux blancs", est devenu un métier commun de la cybersécurité,

þ Un hacker éthique respecte la loi et divulgue les vulnérabilités aux
entreprises avec lesquelles il travaille.

la pratique du piratage éthique est en réalité antérieure aux activités de piratage des
"chapeaux noirs". Dans les années 60, le hacking consistait simplement à optimiser les
systèmes et les machines pour en accroître l'efficacité. La plupart de ces activités avaient
lieu en Europe occidentale et aux États-Unis, mais cela a beaucoup changé.
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NOS HACKERS : QUI SONT-ILS ?

3 Types de hackers éthiques

1

Chasseurs de primes aux bogues

2

Équipe rouge/équipe bleue

3

Testeurs d'intrusion

Amateurs et professionnels de la cybersécurité

Équipe spécialisée dans l'évaluation de la cybersécurité,

Les testeurs d'intrusion (également appelés pentesters

participative qui effectuent des tests de sécurité. Plutôt

à laquelle il est fait appel pour estimer la solidité de la

de l'anglais penetration testers) évaluent la sécurité

que d'être rémunérés pour le temps qu'ils consacrent

sécurité d'une organisation afin d'identifier les points

d'un système informatique ou d'un réseau en simulant

à cette tâche, ils reçoivent une prime de la part

faibles à l'aide de techniques offensives (Équipe Rouge)

une attaque de tiers malveillants, généralement

d'une organisation s'ils lui signalent avec succès une

et d'améliorer les défenses (Équipe Bleue.) Ce modèle

dans un délai donné et/ou selon une portée de test

vulnérabilité nouvelle et unique.

s'inspire de la marine où une Équipe Rouge attaque

cible défini par le client. Leur but est d'identifier les

et une Équipe Bleue défend. Ces professionnels de

vecteurs d'attaque, les vulnérabilités et de contrôler

la cybersécurité hautement qualifiés collaborent

les faiblesses des systèmes. Cela implique l'utilisation

souvent étroitement pour améliorer la sécurité grâce

de diverses techniques manuelles soutenues par des

à un feed-back continu et à un transfert bidirectionnel

outils automatisés en vue d'exploiter les vulnérabilités

des connaissances. L'objectif est de renforcer les

connues.

contrôles préventifs, de détection et de réponse de
l'organisation.
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Historique du bug bounty et de l’incitation
à la divulgation de vulnérabilités
1995

2004

2011

2016

2021

Le premier bug bounty au monde

Mozilla crée une VPD pour Firefox

Facebook lance son programme

Intigriti se lance et le bug bounty connaît un essor en

Et à présent ?

Netscape décide d'offrir une

Mozilla lance son programme de

Whitehat

Europe

Intigriti a franchi plusieurs étapes. Sa

récompense en espèces aux non-

bug bounty. Les vulnérabilités

Facebook rejoint le club en lançant son

communauté de hackers s'est agrandie et

salariés qui lui signalent des bogues. La

critiques trouvées dans Firefox sont

Stijn Jans prend la décision majeure d'abandonner son entreprise

programme Whitehat. Le réseau social ne

société lance ainsi un nouveau concept

récompensées avec des primes allant

prospère spécialisée dans les tests d'intrusion pour s'engager

fixe aucun plafond pour les récompenses

de cybersécurité, aujourd'hui connu

jusqu'à 500 $.

dans l'univers du bug bounty. Il lance Intigriti et embauche

versées. Le montant minimal du gain

immédiatement un hacker éthique multiprimé, Inti De Ceukelaire.

potentiel est de 500 $.

En combinant leurs connaissances et leur passion pour la sécurité

sous le nom de bug bounty, pour son
navigateur Netscape Navigator 2.0 Beta.

durable, les deux hommes commencent à développer le pouvoir

compte plus de 35 000 chercheurs. À ce
jour, la société a versé plus de 3 millions €
de primes à des hackers travaillant sur les
plus de 200 programmes présents sur sa
plateforme.

de cette communauté en Europe.

2002

2010

2013 – 2015

2017 – 2020

Création d'un intermédiaire

Google déploie un bug bounty

Le bug bounty devient un secteur

Intigriti reçoit des fonds pour passer à

La société de sécurité, iDefence, lance

pour toutes ses applications

florissant dans la Silicon Valley

l'international

son programme de Contributeur de

Web

L'investissement dans la sécurité participative

Intigriti lève 4.1 millions € pour renforcer sa communauté de

vulnérabilité (en anglais : Vulnerability

Google donne lui aussi le coup d'envoi

commence à décoller dans la Silicon Valley,

hackers éthiques et protéger les entreprises technologiques

des programmes de bug bounty

en Californie. Microsoft, GitHub et Etsy font

durables. La société remporte également plusieurs prix, dont le

pour toutes ses applications Web.

partie des géants qui figurent sur cette liste,

prix Technology Fast 50 2020 décerné par Deloitte, qui récompense

Barracuda Networks et d'autres lui

avec le lancement de leurs programmes de bug

les 50 start-ups technologiques à croissance rapide les plus

emboîtent le pas.

bounty en 2015.

performantes de Belgique et d'ailleurs.

Contributor Program, VCP) grâce
auquel les chasseurs de primes
aux bogues peuvent signaler des
vulnérabilités découvertes sur
n'importe quel logiciel.
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Où sont-ils ?
Une véritable communauté
mondiale de hackers
La majorité des programmes d'Intigriti

d'augmenter, ce qui en fait une véritable

proviennent d'entreprises européennes,

communauté mondiale.

ce qui attire donc une solide foule de

Lieu de résidence des chercheurs

Classement des chercheurs les plus performants

01. Inde

09. Pakistan

01. Belgique

09. Roumanie

02. Belgique

10. Brésil

02. Pays-Bas

10. Suède

03. États-Unis

11. Égypte

03. France

11. Maroc

04. Royaume-Uni

12. Bangladesh

04. Inde

12. Russie

05. France

13. Indonésie

05. Allemagne

13. Pologne

passionnés de cybersécurité européens. Si

Le monde du bug bounty évolue à mesure

l'on considère l'endroit où nos chercheurs

que les entreprises se familiarisent avec

sont basés, la Belgique, le Royaume-Uni,

la culture qui consiste à travailler depuis

la France, l'Allemagne, la Turquie et les

n'importe quel endroit. Le télétravail

Pays-Bas font partie du top 10. Par ailleurs,

permet aux entreprises et aux chercheurs

huit des dix pays les plus performants (en

de collaborer depuis les quatre coins du

06. Allemagne

14. Italie

06. Turquie

14. Indonésie

termes de paiements versés aux hackers)

monde. En 2020, les chercheurs en sécurité

07. Turquie

15. Espagne

07. États-Unis

15. Espagne

sont européens. Toutefois, la présence

d'Intigriti ont d'ailleurs soumis des rapports

08. Pays-Bas

d'Intigriti sur d'autres continents ne cesse

de vulnérabilité depuis plus de 140 pays.

08. Italie
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Quel est leur profil ?
Intelligents, jeunes, bienveillants
La majorité des membres de la communauté

Cette foule d'experts informatiques prend la

d'Intigriti sont de jeunes adultes, mais qui

cybersécurité très au sérieux. Mais dans la

ne manquent pas pour autant d'expérience.

plupart des cas, ils rejoignent la plateforme

Plus de la moitié (55 %) des chercheurs de

d'Intigriti parce qu'ils sont curieux, cherchent

CHERCHEUSE

notre communauté ont obtenu un diplôme

à relever un défi et cherchent simplement

iqimpz

universitaire équivalent à une licence et

se divertir. Pour un cinquième de notre

15 % d'entre eux sont titulaires d'une

communauté, l'objectif principal est de faire

maîtrise. La majorité de nos chercheurs

d'Internet un environnement plus sûr et plus

ont un emploi lié à la cybersécurité et 40 %

sécurisé.

détiennent un certificat officiel en sécurité
de l'information.

þ Plus de la moitié (55 %) des chercheurs de notre
communauté ont obtenu un diplôme universitaire équivalent à
une licence et 15 % d'entre eux sont titulaires d'une maîtrise.
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QUEL EST LEUR PROFIL ?

13–17 ans

3%

18-24 ans

51%

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

33%
12%

Aspects démographiques
Des digital natives désireux d'apprendre
La majorité de notre communauté sont ce

et qui considèrent la technologie comme

qu'on appelle des digital natives, des enfants

nécessaire et faisant partie intégrante de

du numérique. Le terme a été inventé par

leur vie." C’est ce que reflètent nos

Marc Prensky en 2001 pour décrire une

données. Sans surprise, le groupe d’âge

génération de personnes ayant grandi à l'ère

dominant des hackers présents sur la

de la technologie. Il les décrit comme étant

plateforme est celui des 18-24 ans (51 %).

des personnes "à l'aise avec la technologie

Le deuxième groupe d’âge le plus fréquent

et les ordinateurs dès leur plus jeune âge

est celui des 25-34 ans (33 %).

þ Le groupe d'âge dominant des hackers présents sur la plateforme est
celui des 18-24 ans (51 %.)

1%

Plus de 65 ans

0%

CHERCHEUR

pudsec
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QUEL EST LEUR PROFIL ?

Regrouper plusieurs facettes de la
sécurité dans un seul environnement
La majorité (80 %) des membres de notre

de primes aux bogues. Testeur d’intrusion

communauté travaillent dans l'industrie

(43 %), analyste de sécurité (27 %) et

informatique et utilisent Intigriti comme

développeur de logiciels (6 %) font partie

une source de revenus complémentaires,

des professions les plus courantes exercées

même si 79 % d'entre eux consacrent

par nos chercheurs.

Nombre d'heures consacrées à la chasse de
primes aux bogues par semaine

jusqu'à 20 heures par semaine à la chasse

þ 80 % des membres de notre communauté travaillent dans
l'industrie informatique et utilisent Intigriti comme une source de

38 %
0 à 5 heures

26 %

15 %

5 à 10 heures

10 à 20 heures

9%
20 à 30 heures

5%
30 à 40 heures

7%
Plus de 40 heures

revenus complémentaires

D'où viennent les autres membres de la communauté ?

CHERCHEUR

sumgr0

Ingénierie ou fabrication
Affaires, conseil ou gestion
Soins de santé
Comptabilité, banque ou finance
Enseignement, formation ou éducation
Énergie et services énergétiques
Médias
Commerce de détail
Droit
Services publics ou administration
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QUEL EST LEUR PROFIL ?

Amateurs de sécurité autodidactes,
désireux de briser le moule
Le bug bounty est encore un univers

comme en témoigne notre tableau de

relativement nouveau et exaltant pour les

classement. L'âge moyen des hackers

passionnés de sécurité. C'est aussi une

figurant dans notre tableau de classement

voie professionnelle plutôt atypique dans

est de 25 ans. Pour être un chercheur de

le secteur de la sécurité. Environ la moitié

vulnérabilités efficace, vous devez être

(56 %) de notre communauté n'est arrivée

en mesure d'aborder le problème sous

sur la scène du bug bounty que l'année

un nouvel angle, de faire preuve d'une

dernière. Pour la communauté de hackers,

créativité débridée et ne pas avoir peur

l'âge n'est qu'un chiffre parmi d'autres,

d'aller à contre-courant.

þ L'âge moyen des hackers éthiques figurant dans notre tableau de
classement est de 25 ans.

Quelle est l’expérience de nos chercheurs en matière de bug bounty?

56%

25%

14%

5%

ont moins d'un an

ont 1 à 2 ans

ont 2 à 4 ans

ont plus de 4 ans

d'expérience

d'expérience

d'expérience

d'expérience
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QUEL EST LEUR PROFIL ?

Top 3 Niveau d'étude le plus élevé dans la communauté d'Intigriti

Faire évoluer notre communauté
Pour réussir en tant que hacker, la formation

(19 %) d'entre eux ont la certification CEH

55%

22%

15%

est essentielle, mais pas nécessairement

(Certified Ethical Hacker), la certification

Licence

Enseignement secondaire supérieur

Maîtrise

au sens traditionnel du terme. La plupart

OSCP (Offensive Security Certified

des hackers combinent auto-apprentissage,

Professional) et/ou la certification OSWE

blogs et articles en ligne ainsi que des cours

(Offensive Security Web Expert).

en ligne pour apprendre à pirater.
Cependant, la certification n'est pas toujours
Cependant, beaucoup de nos chercheurs

accessible à tous, et l'apprentissage en

ont pris des mesures pour exploiter au

dehors du cadre scolaire traditionnel

mieux leur très haut niveau d'étude, ce qui

reflète mieux l'activité et les techniques de

démontre leur besoin inhérent de continuer

cybercriminalité.

à se développer. Environ un cinquième

Comment garantissons-nous la pertinence des connaissances et
compétences de notre communauté ?
Nous sommes fiers de mettre à disposition de

fonctionnement, avec des exemples concrets, des

cette génération de talents en cybersécurité, et

articles, des astuces en matière de bug bounty

þ Nous sommes fiers de mettre à disposition de la génération

de la prochaine, des ressources d'apprentissage

et des vidéos explicatives. Par ailleurs, nous

prochaine de talents en cybersécurité des ressources d'apprentissage

illimitées. L'hackademy d'Intigriti est une

communiquons régulièrement les dernières

illimitées.

collection de ressources éducatives dans

nouvelles InfoSec (sécurité des systèmes

le domaine de la sécurité Web disponible

d'information) à nos hackers afin qu'ils puissent

gratuitement en ligne. Pour chaque catégorie

rester informés de ce qui se passe dans le monde

de vulnérabilités, nous fournissons à notre

de la sécurité.

communauté des explications détaillées sur leur
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Réduire l'écart
entre les sexes
CHERCHEUSE

À l'heure actuelle, 95 % des
chercheurs en cybersécurité sont
des hommes

mstramgram

La cybersécurité est confrontée à un problème de diversité des sexes et cela se
reflète dans nos données, avec 95% des hackers d’Intigriti s’identifiant comme
des hommes. Nous, tout comme nos pairs de l’industrie, devons faire mieux.

Répartition par sexe des hackers d'Intigriti

95%

3%

2%

se déclarant de

se déclarant de

préfère ne pas

sexe masculin

sexe féminin

déclarer.
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Intigriti permet à un plus
grand nombre de femmes
d'accéder à la cybersécurité :
Intigriti œuvre activement à renforcer la diversité dans le secteur
de la cybersécurité, en mettant l'accent sur le genre. Voici quelques
exemples des mesures prises dans ce but :

Influencer la prochaine
génération de talents
féminins dans le domaine
de la sécurité
Nous cherchons à améliorer l'image
des femmes dans le domaine de la
cybersécurité et sommes fiers de

Soutenir les femmes
exerçant dans la
sécurité informatique
Nous sommes en tête d'affiche en
tant que commanditaire Platine de
la conférence NahamCon 2021 en
faveur des femmes dans la sécurité.

travailler à cela aux côtés d'influenceuses
formidables ;
à ce jour, il s'agit notamment de :

•

Katie Paxton-Fear @InsiderPhD,

•

Mariem El Gharbi @PentesterLand,

•

Farah Hawa @Farah_Hawaa,

•

Vickie Li @vickieli

Lutter contre la
discrimination
En 2020, nous avons introduit notre
politique de tolérance zéro à l'égard
du sexisme (ainsi que d'autres
formes de discrimination) dans
notre plateforme de bug bounty et
au-delà.
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Aperçu de la vie d'un hacker par
@mstramgram @PentesterLand
Bonjour Pentesterland ! Pouvez-

Un énorme obstacle auquel

Avez-vous une classe de bogues

vous nous parler un peu de vous ?

les hackers font face, c'est

ou un type de cible préféré sur

la surcharge d'information.

lesquels vous vous concentrez ?

Pentesterland : Bonjour, je
m'appelle Mariem, j'ai 34 ans,
je vis au Maroc et j'exerce le

Comment faites-vous pour suivre
la cadence ?

Pentesterland : J'aime travailler sur
les classes de bogues qui me font le

métier d'entrepreneur et hacker.

Pentesterland : La surcharge

plus peur, pour le challenge. Je me

Initialement, je voulais me spécialiser

d'information était un vrai problème

dis que si j'arrive à les maîtriser, je

en cryptologie dans le cadre de ma

pour moi vu que j'étais spécialisée

peux faire et apprendre n'importe

maîtrise en cryptologie et en sécurité

dans les tests d'intrusion. Les

quoi. Une fois que j'ai trouvé assez

informatique, mais j'ai trouvé

pentesters doivent être polyvalents

d'éléments sur une classe de

la partie sécurité informatique

et pouvoir couvrir plus de surface

vulnérabilités, je passe à une autre

tellement amusante et fascinante

que les chasseurs de bogues en

que je souhaite maîtriser.

que j'ai fini par faire un stage sur

peu de temps. Donc, quand j'ai

les attaques DNS Rebinding. Je

commencé la chasse de primes

Je ne suis pas très sélective en ce qui

me suis totalement passionnée

aux bogues, j'ai cru que je devais

concerne les cibles. Je travaille sur

pour la sécurité Web et pour l'idée

apprendre tous les types de

des programmes publics et privés,

même d'analyser les mécanismes

vulnérabilité, les outils et les astuces

je ne recherche pas forcément un

de sécurité Web pour comprendre

à la fois. Mais j'ai alors remarqué que

champ d'application ouvert.

comment ils fonctionnent et les

beaucoup de chasseurs de primes

contourner. J'ai obtenu un emploi en

réussissaient en se consacrant à

tant que pentester et un jour, alors

une seule classe de bogues à la fois.

que je fouillais dans les nouvelles

Du coup, j'ai changé ma stratégie

InfoSec pour me tenir informée,

d'apprentissage. Aujourd'hui, je

j'ai découvert des programmes de

note les nouvelles recherches et

bug bounty et je suis devenue accro

informations, et je n'y reviens que

instantanément.

lorsque je m'y consacre réellement.

CHERCHEUSE

mstramgram

PAYS

IDENTITÉ

Maroc

Vérifiée

Je ne suis pas très sélective en ce qui concerne les cibles. Je travaille sur des programmes
publics et privés, je ne recherche pas forcément un champ d'application ouvert.
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Acquérir des connaissances

70%

Gagner de l’argent

Relever des défis

Se divertir

Être reconnu

63%
40%

Pourquoi
travaillent-ils ?

38%

70 % des membres de notre
communauté sont ici pour
apprendre

21%

Agir de façon positive

21%
CHERCHEUR

Pour le style

12%

*Question à choix multiples : Les répondants peuvent choisir plus d’une réponse.

Pieter
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POURQUOI TRAVAILLENT-ILS ?

Curiosité naturelle
Moyens les plus fréquents de découvrir le monde du bug bounty

Il faut considérer les hackers comme des explorateurs

Le bug bounty étant un choix de carrière peu

du monde numérique ; ils sont avides de développer

traditionnel, aucun membre de notre communauté

leurs connaissances sur le paysage de la sécurité qui

n'affirme avoir découvert le concept par l'entremise

22 % sur recommandation d'un pair

évolue rapidement et sans cesse. D'ailleurs, 70 % de

d'enseignants ou de conseillers d'orientation. La

22 % via un moteur de recherche

nos hackers sont sur la plateforme d'Intigriti pour

plupart de nos hackers ont entendu parler de la

apprendre et développer leurs compétences, et 40 %

chasse de primes aux bogues auprès d'amis (22 %),

se retrouvent là par goût du défi.

dans le cadre de recherches sur Internet (22 %) ou sur
les réseaux sociaux (21 %).

Gagner de l'argent pour pouvoir s'amuser,
réaliser ses rêves et s'offrir un style de vie
meilleur
Comme dans toutes les professions, il y a bien sûr

Avec le travail à domicile qui tend à se démocratiser,

un motif financier. Interrogés sur ce qui les motive

Intigriti s'attend à ce que ce chiffre connaisse une

à pirater, 63 % des membres de la communauté

hausse considérable au cours des prochaines années.

déclarent chercher des vulnérabilités pour gagner

Dans le cadre d'un sondage FlexJobs, 65 % des

plus d'argent. Cependant, plutôt que d'utiliser cet

répondants ont indiqué vouloir passer au télétravail

argent pour gagner leur vie, la plupart pratiquent

à temps plein après la pandémie, et 31 % souhaitent

cette activité pour pouvoir mener le style de vie qu'ils

un environnement de travail hybride présentiel/à

souhaitent.

distance. Les plateformes de bug bounty permettent

21% via réseaux sociaux
15% via articles de blogs
6% via articles de presse
4% via chats en ligne
4% via ateliers
2% via fournisseurs

aux professionnels de la sécurité de travailler de
Plus de la moitié (52 %) des membres de notre

n'importe où, ce qui en fait une option attrayante pour

CHERCHEUR

communauté affirment que ce qu'ils touchent avec

les candidats qui ne peuvent obtenir un tel niveau de

_jca_

les primes aux bogues représente moins de 10 %

flexibilité ailleurs.

de leur revenu total. Pourtant, pour 10 % de notre
communauté, ces primes constituent leur seul revenu.

þ Pour 10 % de notre communauté, ces primes constituent leur seul revenu.
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Comment dépensentils leurs primes ?
Récompenses axées sur les objectifs

Dépenser de l'argent pour en gagner

En août 2020, le hacker d'Intigriti, @MattiBijnens a

Pour le hacker d'Intigriti @__D3LT4__, l'ordinateur

franchi une étape très intéressante. Après s'être lancé

de gauche représente le point de départ et celui

le défi de gagner suffisamment de primes aux bogues

de droite son aboutissement. En novembre 2020,

pour pouvoir se permettre d'acheter une Tesla, il a

il a posté un tweet pour présenter son ordinateur

finalement atteint son objectif. Qu'a-t-il fait de l'argent ?

portable, son moniteur et son clavier nouvellement
achetés (à droite), qu'il s'est offert entièrement

Il a acheté sa voiture. Et que compte-t-il faire ensuite ?

grâce à des primes aux bogues.

La pirater.
Selon lui, cet achat est une dépense qui lui
permettra de gagner encore plus d'argent.
MattiBijnens
@MattiBijnens

D3LT4

Plus tôt cette année, je me suis fixé l’objectif très
ambitieux d’acquérir une Tesla en utilisant 100% de
mes primes aux bogues. Il y a quelques semaines, j’ai

@__D3LT4__

Comment ça a commencé |Comment ça se déroule

atteint cet objectif.

merci @intigriti @Hacker0x01 @Bugcrowd et très

Prochain objectif : la pirater !

NahamSec @InsiderPhD @codingo_ ...

reconnaissant envers mes mentors @stokfredrik @

CHERCHEUR

hg_real

36

43

806

1

1

11
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POURQUOI TRAVAILLENT-ILS ?

Quelle est la chose la plus cool qu’ils aient
faite avec l'argent de leurs primes ?
"Pendant longtemps, j'ai placé tous mes revenus tirés
de la chasse aux bogues et de mon travail sur un
compte d'épargne. Puis, j'ai voulu me faire plaisir pour
la première fois. J'ai acheté un billet pour suivre une
journée de formation sur site portant sur l'utilisation
avancée de Burp Suite, et j'ai aussi pu réserver tout
mon séjour, mes billets d'avion et l'hôtel.
PentesterLand

L'argent des primes va directement

Chercheur en cybersécurité d'Intigriti

dans l'éducation de mes enfants. Je n'ai
malheureusement rien de plus fun à raconter !
Pudsec
Chercheur en cybersécurité d'Intigriti
CHERCHEUR

_p4fg_

Voyager dans le monde entier ! Je passe deux jours par
semaine à chercher des vulnérabilités sur la plateforme
d'Intigriti, ce qui me permet de gagner un revenu suffisant
pour vivre et faire ce que je veux, comme voyager.
Kuromatae
Chercheur en cybersécurité d'Intigriti
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Faire le bien de façon
désintéressée
Il y a des avantages évidents à emprunter la voie légale pour
divulguer des vulnérabilités : l'argent, la gratitude (21 % apprécient la
reconnaissance qu'ils reçoivent) et les petits cadeaux. Mais en fin de
compte, le piratage éthique consiste à faire partie d'une communauté
qui lutte contre les cybercriminels. C'est pourquoi, pour 21 % des
membres de notre communauté, l'objectif principal de la plateforme est
de faire le bien.

þ Le piratage éthique consiste à faire partie
d'une communauté qui lutte contre les
cybercriminels.
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Aperçu de la vie d'un hacker par @Pudsec
Salut Pudsec ! Parlez-nous un peu de

Quel est le virus le plus intéressant

Pourquoi avez-vous choisi Intigriti

vous.

que vous ayez trouvé ?

pour la chasse des primes aux

Pudsec : J'ai 38 ans, je suis marié, j'ai

Pudsec : Probablement l'un de mes

trois enfants et je vis en Australie. Je

tout premiers bogues ! Je naviguais

Pudsec : Intigriti trie les rapports

travaille dans le secteur informatique

sur le site d'une cible et j'ai découvert

très rapidement, en ajoutant des

depuis le lycée et j'ai exercé dans la

que le portail des employés avait un

commentaires très positifs et

plupart des domaines.

accès privé qui utilisait l'authentification

encourageants. Cela m'a vraiment fait

unique de Google. J'ai essayé de me

évoluer, surtout lorsque j'étais encore

À quoi ressemble votre vie ?

connecter avec mon compte Gmail,

assez nouveau dans le monde du bug

Pudsec : Je travaille à temps plein en

mais ça n'a pas fonctionné, un message

bounty. Ils sont aussi très efficaces.

m'indiquait que le nom de domaine

Par exemple, une fois, j'ai soumis un

était invalide. J'ai vérifié les requêtes

bogue à l'équipe de tri et ils ne se sont

qu'il avait envoyées et j'ai pu voir qu'il

pas contentés de le valider, ils sont

envoyait mon adresse Gmail en texte

allés plus loin pour trouver d'autres

clair. J'ai donc décidé d'essayer de

petites choses à ajouter de leur côté.

me connecter à nouveau, mais cette

Leur contribution a permis d'augmenter

fois, j'ai intercepté la requête et je

le niveau de gravité du bogue. Ils ont

l'ai changée en "pudsec@" suivi du

également pris le temps de m'expliquer

domaine de messagerie de l'entreprise,

leur fonctionnement pour m'aider à

soit "pudsec@NomEntreprise.com". J'ai

progresser en tant que chasseur de

réussi à me connecter au portail client

primes aux bogues.

tant qu'administrateur système Linux
et développeur de logiciels Python/
PHP. Avec la famille, le sport et le
travail, j'ai du mal à trouver du temps
libre pour chasser les bogues, donc,
pour le moment, c'est plus un passetemps qu'autre chose. D'habitude, je
"chasse" quand je rentre du travail et
que les enfants sont occupés à faire
leurs devoirs. Ensuite, après l'heure du
coucher, j'essaie de m'y remettre une
heure ou deux.

bogues ?

CHERCHEUR

pudsec

PAYS

Australie

IDENTITÉ

Vérifiée

de l'entreprise, ce qui m'a donné accès
à toutes leurs données clients.

Intigriti trie les rapports très rapidement, en ajoutant des commentaires très positifs et
encourageants. Cela m'a vraiment fait évoluer, surtout lorsque j'étais encore assez nouveau
dans le monde du bug bounty.
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Qu'est-ce qui fait que
nos hackers sont attirés
par une prime ?
L'exaltation, l'exclusivité et bien sûr le
potentiel de gain
Le potentiel de gain n'est pas le seul incitatif

En même temps, les hackers sont des gens

pour notre communauté, mais c'est à n'en

curieux qui aiment relever des défis. Pour cette

pas douter un aspect attrayant. Un peu plus

raison, 85 % d'entre eux affirment chercher

des trois quarts (76 %) des membres de

des programmes qui ont une portée très

notre communauté piratent pour des raisons

large ou inédite. Le sentiment d'exclusivité est

financières. Par exemple, 20 % d'entre eux vont

un autre facteur clé. Environ un tiers (30 %)

vers la facilité en choisissant ce qu'ils décrivent

des membres de notre communauté ont

comme des cibles faciles. Par ailleurs, 23 %

déclaré qu'ils aimaient faire partie d'une petite

cherchent des missions de bug bounty offrant

équipe de hackers triés sur le volet et invités

une rémunération rapide, et ils sont un tiers

personnellement à participer à une recherche

(33 %) à s'intéresser à des programmes de

de vulnérabilité.

Quels sont les principaux critères de sélection lorsque vous
choisissez une cible de bug bounty?

68 %

43 %

42 %

dit portée très large

dit portée inédite

dit équipe réceptive

30 %

23 %

22 %

dit peu de hackers invités

dit paiement rapide

dit cible familière

20 %

20%

13 %

dit cible facile

dit paiement maximal important

dit paiement minimal important

vulnérabilité avec à la clé un paiement maximal
ou minimal important.

þ Un peu plus des trois quarts (76 %) des membres de notre communauté
piratent pour des raisons financières.
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Établir des relations de travail
solides

Pleins feux sur notre client

Dans notre communauté, 42 % des membres disent qu'il est important pour

de ses systèmes publics. La société s'attache à maintenir la

eux que l'équipe soit réactive, ce qui est particulièrement crucial pour ceux qui

communication et établir des relations personnelles solides

cherchent à établir une relation solide et continue avec une entreprise. Parmi

avec ses hackers, plutôt que de se concentrer uniquement

ces personnes, plus d'un cinquième (22 %) avouent aimer travailler avec des

sur des processus formels.

Red Bull fait appel à la communauté des chercheurs en
sécurité d'Intigriti pour chasser et signaler les vulnérabilités

marques qu'ils connaissent bien.
Par ailleurs, elle les encourage uniquement en leur
donnant des canettes gratuites de sa boisson énergisante

þ Dans notre communauté,

et des produits promotionnels en fonction de la gravité

42 % des membres disent qu'il

de la vulnérabilité. Une vulnérabilité exceptionnelle est

est important pour eux que

même récompensée par une surprise spéciale !

l'équipe soit réactive.

Stefan Winkler, gestionnaire de la sécurité informatique
CHERCHEUR

bitmap

chez Red Bull : "Nous considérons le travail avec les hackers
d'Intigriti comme un partenariat dans lequel tout le monde
fournit ce dans quoi il excelle, sur une base non monétaire.
Pour les hackers éthiques, c'est un immense terrain de
jeu que nous leur offrons, avec nombre de systèmes et de
technologies à explorer et, bien sûr, de belles récompenses
sous forme de plateaux de Red Bull ! Pour nous, c'est la
garantie d'être informé des vulnérabilités découvertes par les
hackers éthiques. C'est une relation gagnant-gagnant !"
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Top 5 des plateformes de piratage préférées

Comment travaillent-ils ?
L'application Web est la plateforme la
plus fréquemment ciblée
Parmi les plateformes les plus prisées

Étant donné que plus de 80 % des attaques

par nos chercheurs en sécurité pour la

malveillantes visent des applications Web,

recherche de vulnérabilités, ce sont les

notre communauté intervient au bon

applications Web qui arrivent en tête.

endroit.

þ 80 % des attaques malveillantes visent des applications Web

Applications
Web

Applications
mobiles
(applications
iOS, Android)

Réseau

Analyse
statique
de code

Ingénierie
sociale/
hameçonnage

Qu'est-ce qui pousse les hackers à s'attaquer aux applications Web ?
•

Presque toutes les entreprises présentes en ligne ont une exposition numérique,
allant d'un site Web personnel à un Intranet.

•

Les applications Web sont facilement accessibles. Tout ce dont le chercheur a
besoin, c'est d'un navigateur Web.

•

Pour pirater des applications Web, il faut du temps et de la patience, mais pas de
compétences pointues en codage. C'est ce qui rend le piratage d'applications Web
accessible à des hackers de tous niveaux.
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Comment les chercheurs procèdent-ils
pour signaler des vulnérabilités grâce aux
plateformes de bug bounty ?
Étape 1

CHERCHEUR

Rapport de vulnérabilité

holme

Que fait l'équipe de tri ?
Le travail de l'équipe de tri consiste à vérifier si le rapport est valide, unique et s'il est

Étape 2
Triage

Étape 3
Envoi des vulnérabilités

bien dans la portée du programme. Voici une version résumée des mesures prises par
notre équipe de tri avant de transmettre les rapports aux clients :
•

Examiner les rapports.

•

Déterminer si la vulnérabilité est
« exploitable ».

•

•

dans le rapport (et s'assurer qu'elles ont

•

Demander des informations
complémentaires.

Rejeter les rapports qui sont hors
de la portée du programme, selon
la description du programme de
l’entreprise.

•

Évaluer la gravité de la vulnérabilité en
fonction de son impact.

du sens pour le client).

Étape 4
de la prime par le client au

•

Vérifier que la vulnérabilité est réelle et

Approuver les informations contenues

Éviter que des vulnérabilités ne soient
soumises en double.

dans la portée du programme.

approuvées au client

Remise de la récompense ou

•

•

Servir d'intermédiaire entre le client et le
chercheur en sécurité.

chercheur.
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Que trouvez-vous sur Intigriti que vous
ne trouvez pas ailleurs ?
J'ai déjà utilisé plusieurs plateformes et j'ai trouvé que
l'équipe de tri d'Intigriti était la plus efficace et la plus

J'aime beaucoup la procédure de soumission de

courtoise. Il y a toujours quelqu'un pour répondre à

rapports sur Intigriti. En premier lieu, c’est l'équipe

nos questions ou avec qui discuter des résultats d'un

de tri d'Intigriti qui teste et approuve le rapport

rapport. J'apprécie également tout ce qu'ils font pour

avant de l'envoyer au client. C'est important

la communauté, comme encourager les créateurs de

parce que je sais que si mon rapport est transmis

contenu et partager des astuces sur le bug bounty.

au client, c'est parce que j'ai envoyé une bonne
vulnérabilité. Du côté du client, cette étape est utile

Pentesterland

parce qu'il sait qu'il ne va pas perdre son temps.

chercheuse en cybersécurité d'Intigriti

Kuromatae
chercheur en cybersécurité d'Intigriti

Intigriti trie les rapports très rapidement, en ajoutant
des commentaires très positifs et encourageants. Cela
m'a vraiment fait évoluer, surtout lorsque j'étais encore
assez nouveau dans le monde du bug bounty.
Pudsec
chercheur en cybersécurité d'Intigriti
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Le bug bounty vu par un
membre de l'équipe de tri
Notre priorité est d'aborder les clients et les
chercheurs de façon personnelle. Il est important
que les uns comme les autres aient l'impression de
parler à une personne, et non à une sorte de robot.
Trier, c'est bien plus que de décider si quelque
chose est valide ou non. Nous devons apporter une
explication détaillée pour chaque décision prise. Et
nous sommes fiers d'être aussi utiles que possible.
Quinten Van Ingh
membre de l'équipe de tri d'Intigriti
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Atteindre les organisations
via d'autres méthodes de divulgation
Bien que de nombreuses organisations comprennent déjà l'intérêt du piratage éthique et
demandent activement l'aide de nos chercheurs en sécurité, le nombre d'entreprises qui n'ont
pas de politique de divulgation des vulnérabilités reste beaucoup plus important.

Divulguer des vulnérabilités

Quelle est la différence entre une VDP

Qu'est-ce qu'une politique de

Pourquoi une politique de divulgation

divulgation des vulnérabilités ?

des vulnérabilités est-elle importante ?

La politique de divulgation des

Il est important d'avoir une politique de

quelque chose de nouveau, c'est un sujet

La principale différence entre une VDP

vulnérabilités (ou VDP, d'après l'anglais :

divulgation des vulnérabilités disponible

dont on parle depuis des décennies. À

et un programme de bug bounty tient au

vulnerability disclosure policy) est

sur votre site Web, car elle permet

la fin des années 1990, le cryptographe

fait qu'une VDP suit une approche passive

aussi connue sous le nom de politique

aux pirates bienveillants d'aider votre

américain Bruce Schneider a déclaré

tandis qu'un bug bounty est actif.

de divulgation responsable. Il s'agit

entreprise et de la protéger contre une

que "la divulgation complète était une

essentiellement d'un ensemble de

exploitation potentielle. Les VDP ne sont

sacrément bonne idée".

lignes directrices que les chercheurs en

pas réservées aux grandes organisations

sécurité doivent suivre lorsqu'ils alertent

et elles peuvent être avantageuses pour

Bien que le principe d'un processus

rapports, les programmes de bug bounty

les entreprises sur les points faibles de

des entreprises de toute taille.

ordonné de divulgation des vulnérabilités

encouragent une communauté spécifique

soit toujours d'actualité, on s'efforce

de professionnels confirmés à effectuer

leurs actifs numériques. Cette politique

La divulgation des vulnérabilités n'est pas

et un programme de bug bounty ?

Alors qu'une VDP permet à tout amateur
de sécurité bienveillant de soumettre des

fournit un cadre permettant aux hackers

En ayant une VDP, les entreprises

désormais davantage de le faire de façon

des recherches de vulnérabilités. Ces

de communiquer les vulnérabilités

peuvent :

responsable.

derniers auront accès à une structure

identifiées dans le bon format et par le

1. Réduire le risque que d'éventuelles

bon canal. Mais plus important encore,

exploitations de failles passent

Aujourd'hui, par exemple, on envisage

elle est la garantie que leur voix pourra

inaperçues ;

de diffuser publiquement les détails

être entendue.

2. Rationaliser leur processus de
signalement des vulnérabilités ;

de rémunération potentielle, basée sur
l'impact des vulnérabilités détectées.

des vulnérabilités. Dans certains cas,

Même avec un programme de bug

la divulgation publique peut avoir

bounty, il est cependant recommandable

Une VDP doit permettre à l'entreprise

3. Minimiser le délai de correction ;

des conséquences négatives pour les

que les entreprises se dotent également

et au chercheur de communiquer de

4. Démontrer leur engagement envers la

utilisateurs.

d’une VDP disponible sur leur site Web..

façon fluide et ouverte. Les entreprises
peuvent créer leur propre politique de
divulgation responsable.

sécurité de l'information ;
5. Établir un climat de confiance entre les
intervenants et les clients.
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Formats les plus courants pour signaler une vulnérabilité

En l'absence de VDP, 44 % des
soumissions de vulnérabilités ne sont
pas signalées avec succès
Nous avons interrogé les membres de

que la vulnérabilité ait été signalée avec

notre communauté sur la façon dont ils

succès. Cela représente 44 % des risques

signalent les vulnérabilités en dehors des

non détectés.

programmes de bug bounty. Le résultat
est plutôt inquiétant : 70 % des membres

Le déploiement d'un programme de bug

de notre communauté affirment qu'il leur

bounty aidera à réduire le risque qu'une

est déjà arrivé de trouver une vulnérabilité

vulnérabilité n'atteigne pas votre équipe

mais pas de dispositif clair permettant de la

de sécurité ou qu'elle soit publiée sur les

signaler. Parmi eux, 12 % n'ont pas envoyé

réseaux sociaux. Il vous apportera aussi une

de rapport. Pour ceux qui l'ont fait, 32 % ont

assurance supplémentaire, après la mise

déclaré que le rapport s'était perdu dans le

en service et tout au long du cycle de vie de

processus ou qu'ils n'étaient pas certains

votre système de sécurité.

lorsqu’aucun VDP n’est disponible

50 %

service à la clientèle

15 %

14 %

deviner l’adresse e-mail correcte

réseaux sociaux

Avez-vous déjà trouvé une vulnérabilité dans une entreprise sans
politique de piratage ?
Non (30 %)

Oui (70 %)

Avez-vous signalé cette vulnérabilité ?
Non (12 %)

Oui (88 %)

Votre rapport a-t-il été concluant ?
þ Le résultat est plutôt inquiétant : 70 % des membres de notre
communauté affirment qu'il leur est déjà arrivé de trouver une

Oui (68 %)

Peut-être (19 %)

Non (13 %)

vulnérabilité mais pas de dispositif clair permettant de la signaler.
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Aperçu de la vie d'un hacker par @Pieter

CHERCHEUR

pieter

À quoi ressemble la journée type

Quels conseils donneriez-vous aux

VDP car je sais à quel point elle est

d'un chasseur de primes aux bogues

entreprises qui publient leur premier

vulnérable mais je n'ai aucun moyen de

à plein temps, comme vous ?

programme ?

le lui signaler. Les entreprises ont des

Pieter : Ma journée ressemble

Pieter : Faciliter l'accès. Si j'arrive sur

beaucoup à celle de n'importe quel

un programme et que les identifiants

autre employé en télétravail. Je me

n'ont pas encore été donnés ou qu'ils

réveille à une heure normale, j'essaie de

ne fonctionnent pas (par exemple

m'en tenir à des journées de 8 heures,

l'entreprise a certaines restrictions en

Pieter : En considérant ces cinq

et je travaille du lundi au vendredi. La

matière de PI), je m'en désintéresse

dernières années et en se projetant

grande différence tient au fait que je

rapidement ! Par ailleurs, si vous voulez

dans l'avenir, je m'attends à ce que le

peux choisir ce que je fais et quand.

que votre programme reste intéressant

bug bounty se développe énormément.

sur une plus longue période, vous devez

Cependant, je pense que le niveau

accorder des primes convenables pour

de sensibilisation aux plateformes de

attirer plus de personnes.

bug bounty va croître de façon assez

Comment abordez-vous vos cibles ?
PAYS

IDENTITÉ

Belgique

Vérifiée

Pieter : Habituellement, je vais travailler
sur une cible et trouver quatre ou
cinq bogues, puis lorsque je manque
d'inspiration, je passe à autre chose, et
j'y reviens seulement six mois plus tard.
Ça m'intéresse aussi de voir comment

progrès à faire à ce niveau.
Quelles sont vos prédictions pour
l'avenir du bug bounty ?

organique. Toute personne travaillant
Avez-vous déjà trouvé des

dans une équipe informatique

vulnérabilités dans des entreprises

aujourd'hui est susceptible d'avoir déjà

qui n'ont pas de politique de

entendu parler du bug bounty comme

divulgation responsable ?

solution possible.

ils ont corrigé les bogues que je leur ai

Pieter : Oui, la plupart des sites Web

signalés et si de nouveaux sont apparus

que je visite me semblent vulnérables et

quand ils ont fait des mises à jour.

ça concerne toute sorte de sites ! Mais
je ne les cible jamais. Ça peut être très
frustrant de trouver une vulnérabilité
pour une entreprise qui n'a pas de

Ça m'intéresse aussi de voir comment ils ont corrigé les bogues que je leur ai signalés et si de
nouveaux sont apparus quand ils ont fait des mises à jour.
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Collaboration
Avez-vous déjà collaboré avec d'autres hackers ?
Non, mais j'aimerais bien

61 %
Non et je ne prévois pas de le faire

9%
Oui et je le referai

29 %
Oui, mais je ne renouvellerai pas l'expérience

1%

Des loups solitaires, des
collaborateurs fonctionnant en
équipe et tous types de niveaux
intermédiaires
Le stéréotype du pirate est peut-être une

Pour être efficace, la cybersécurité doit

personne introvertie, mais nos données

reposer sur le partage des connaissances, la

remettent cela en question : 91 % de

collaboration et la convergence.

nos chercheurs ont déjà collaboré avec
d'autres dans le cadre d'un programme ou
aimeraient le faire à l'avenir.
Une communauté fondée sur le partage
des connaissances

La reconnaissance vaut plus que l'argent
Si la bienveillance suffit à la plupart de
ces chercheurs pour décider de ne pas
dissimuler d'informations aux autres
hackers, il y a aussi une autre raison. Pour

La communauté de hackers a un objectif

21 % de nos chercheurs, être reconnus

commun : déjouer les cybercriminels. Étant

pour ce qu'ils ont apporté à la communauté

membre d'une plateforme de bug bounty,

est plus précieux qu'une récompense

ces chercheurs savent mieux que quiconque

monétaire.

que la cybersécurité n'est pas l'affaire d'une
seule personne.

þ 91 % de nos chercheurs ont déjà collaboré avec d'autres dans le cadre
d'un programme ou aimeraient le faire à l'avenir.
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Aperçu de la vie d'un hacker par @Kuromatae666
Pouvez-vous nous parler de vous ?

Comment choisissez-vous vos cibles ?

Qu'avez-vous trouvé le plus vite ?

Kuromatae : Bonjour, je m'appelle

Kuromatae : Lorsque je choisis une

Kuromatae : Je crois que la vulnérabilité

Anthony, mais on me connaît également

cible, l'aspect le plus important pour

critique que j'ai mis le moins de

sous le pseudo de "Kuromatae" et je

moi, c'est la façon dont l'entreprise

temps à trouver m'a demandé moins

viens de Bretagne. J'ai travaillé comme

réagit, y compris le temps qu'elle met à

de 10 secondes, et c'était pour une

testeur d'intrusion, mais travailler pour

réagir. Parfois, je ne signale qu'une ou

entreprise bien connue qui avait déjà

un employeur n'était pas pour moi ! J'ai

deux vulnérabilités au début et je vois

fait un test d'intrusion. Mais, comme je

donc décidé d'être mon propre patron

comment elles réagissent avant d'en

l'ai déjà dit, aucun chercheur en sécurité

et de devenir chasseur de primes aux

envoyer d'autres. Pour moi, la première

ne réfléchit de la même manière. C'est

bogues à plein temps.

impression compte.

pourquoi j'essaie toujours de jouer
sur des aspects auxquels les gens ne

Avez-vous déjà collaboré avec

Comment choisissez-vous une cible

pensent habituellement pas lors des

d'autres hackers ?

aujourd'hui ?

tests de sécurité.

Kuromatae : Oui, j'aime beaucoup

Kuromatae : Ma cible dépend de mon

travailler en collaboration ! Ce qui est

humeur à l'instant T, mais j'aime cibler

génial, c'est qu'il n'y a pas deux hackers

les entreprises médicales parce que

qui réfléchissent de la même façon.

ça permet d'aider beaucoup de gens

En collaborant, on finit par trouver

au final. Récemment, j'ai fait quelques

me remercient et m'offrent une

des vulnérabilités très intéressantes,

tests d'intrusion pour un hôpital qui

récompense dans les cinq minutes qui

inédites et importantes qu'aucun de

n'avait aucune récompense à me

suivent la soumission du rapport.

nous n'aurait jamais imaginé trouver

donner. Mais il ne m'a fallu que quinze

autrement !

minutes pour examiner leur site et leur

Lorsqu'il s'agit d'une vulnérabilité

PAYS

IDENTITÉ

France

Vérifiée

importante, certaines entreprises
réagissent, corrigent le problème,

CHERCHEUR

kuromatae

signaler de nombreuses vulnérabilités.
Je les ai aidés à sécuriser leurs actifs
numériques et cela ne m'a pris que très
peu de temps.

La vulnérabilité critique que j'ai mis le moins de temps à trouver m'a demandé moins de
10 secondes, et c'était pour une entreprise bien connue qui avait déjà fait un test d'intrusion.
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Événements annuels de piratage
Réunir les meilleurs hackers au monde
et les prochains talents du piratage
Les événements accentuent le buzz dans la communauté du hacking. Ils offrent aux chercheurs du monde entier l'occasion de se réunir et de rivaliser.
L'année dernière, Intigriti a organisé à Bruxelles l'un de ses plus grands et meilleurs événements de hacking. Nous avons demandé à une trentaine de
personnes soigneusement sélectionnées aux quatre coins du monde de se joindre à nous dans le cadre de notre mission visant à sécuriser quelques
cibles de premier plan.

Voici un témoignage de l'un

plus tard, j'ai été ajouté à un groupe

c'est que, malgré cette situation très

expliqué les règles et introduit une

de nos chercheurs à propos de

de messagerie privée avec tous les

concurrentielle, de nombreux hackers

portée supplémentaire. La séance

l'événement.

participants. La première chose que j'ai

se sont entraidés et ont partagé des

de piratage avait officiellement

« Si on m'avait dit il y a un an que

faite a été de parcourir la liste. Imaginez

astuces pour faire gagner du temps

commencé ! À partir de ce moment-

j'assisterais à cet événement de hacking

rencontrer les meilleurs des meilleurs

aux autres. Quand le grand jour est

là, je n'ai pas remarqué grand-chose

en direct, je n'y aurais pas cru. Mais

et le stress que cela peut engendrer !

enfin arrivé, tout le monde était déjà

à part ce qui se passait sur l'écran de

me voilà dans un célèbre hôtel en

J'ai été informé de certains détails

enregistré à l'hôtel et prêt à partir. Je

mon ordinateur portable. Toutefois,

plein cœur de Bruxelles. La porte de

pratiques (comment se rendre sur le

suis arrivé sur le site vers 9 h 20. Après

le tableau de classement a été mis à

l'ascenseur s'ouvre et à l'intérieur, je

site et les frais liés à mon voyage) et

m'être présenté à la réception, j'ai reçu

jour de temps à autre pour refléter les

découvre quatre visages familiers ; ce

on m'a demandé de signer un accord

un badge, un hoodie et un poster à

résultats du tri.

sont quelques-uns des meilleurs pirates

de confidentialité. Puis, 12 jours avant

signer. Ensuite, on nous a conduits au

informatiques au monde ! J'ai l'habitude

l'événement, j'ai reçu le coup de

3e étage, à l'endroit même où tout se

de les voir dans les interviews et sur

téléphone tant attendu : on m'a donné

passait.

Twitter, partageant leurs conseils et

des renseignements sur la portée, la

leurs exploits.

cible et les actifs auxquels j'aurais accès.

Comment je me suis retrouvé là ?
Deux mois auparavant, j'ai reçu un
e-mail d'invitation à un événement
exclusif accompagné d'un formulaire
de confirmation de présence. Un mois

À la fin de la journée, nous avons
eu droit à un dîner très raffiné et les
gagnants ont été annoncés ! Les prix

Nous pouvions choisir entre trois salles :

ont été attribués aux gagnants, et les

une pour les personnes qui collaborent,

meilleurs bogues ont été brièvement

Immédiatement, le groupe de

une pour se détendre et discuter, et

expliqués. C'était du piratage de haut

messagerie instantanée est devenu

une pour travailler en silence. J'ai choisi

vol, à vous couper le souffle !

fou ! Les soumissions de bogues ont

la dernière, dans laquelle se trouvait

rapidement commencé à arriver. Ce qui
m'a le plus frappé durant cette phase,

un grand écran avec un tableau de

þ Malgré cette situation très concurrentielle, de nombreux hackers se sont

classement. L'équipe d'Intigriti a ensuite

entraidés et ont partagé des astuces pour faire gagner du temps aux autres.

Conclusion
Les hackers éthiques permettent aux
entreprises partout dans le monde
de déjouer les cybercriminels en
gardant une longueur d'avance.
Surmonter les contraintes liées à

assurer la sécurité de vos actifs numériques.

l'extensibilité, pallier les pénuries de
compétences et respecter les budgets

Ils ont vraiment à cœur de rendre le

alloués... les entreprises ne peuvent plus

paysage numérique plus sécuritaire pour

assurer seules une sécurité efficace. De plus

les entreprises. Comme nous l'avons

en plus, elles considèrent le piratage éthique

démontré à maintes reprises tout au long

comme un moyen d'aider.

de ce rapport, ils font preuve d'une réelle
bienveillance, que ce soit en partageant

Pour ceux qui envisagent d'appliquer le

des connaissances de façon uniforme ou

concept de la sécurité participative, ou

en choisissant des secteurs qui n'ont peut-

qui découvrent ce concept, ce Rapport

être même pas le budget nécessaire pour

d’information sur les hackers éthiques

leur accorder une récompense. En aidant

2021 a certainement présenté une image

ces organisations, notre communauté sait

démystifiée des hackers éthiques et de

qu'elle contribue également à protéger les

leur profil. Pour résumer, il s'agit de la

données de leurs clients.

génération actuelle et future de talents en
sécurité de l'information qui travaillent à

þ Ils ont vraiment à cœur de rendre le paysage numérique plus
sécuritaire pour les entreprises.
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Glossaire
Bug bounty

Vulnérabilité

Piratage éthique

Politique de divulgation

Concept consistant à réaliser des tests

Faille d'un système informatique

Le piratage éthique, également appelé

responsable des vulnérabilités

de sécurité grâce à la participation

qui peut être exploitée par un pirate

ethical hacking, désigne l'action

Processus que les chercheurs en

d'une communauté, sur les

malveillant pour lancer une attaque

consistant à essayer de contourner

sécurité doivent suivre pour alerter

plateformes de bug bounty.

avec succès.

les limites d'un système d'une

les entreprises d'une vulnérabilité de

manière qui n'est pas autorisée dans

leurs actifs numériques.

Chercheurs en sécurité
Professionnels de la cybersécurité
qui effectuent des tests de sécurité.
Aussi connus sous le nom de hackers
éthiques ou hackers éthiques.
Prime

Évaluation de la vulnérabilité

le cadre du fonctionnement normal

L'évaluation de la vulnérabilité

de ce système. Le piratage étant

Divulgation publique

(parfois appelée scanning) consiste à

généralement perçu comme quelque

Action de publier une ou plusieurs

utiliser des outils automatisés pour

chose de négatif, on le qualifie

vulnérabilités de sécurité sur un canal

identifier les vulnérabilités communes

d'éthique pour expliquer que cette

public (comme les réseaux sociaux ou

connues dans la configuration d'un

action est réalisée par une personne

des blogs) avec ou sans autorisation.

système. Les outils d'évaluation

bien intentionnée.
Brèche de sécurité

de la vulnérabilité analysent

Récompense monétaire accordée

l'environnement des systèmes

Divulgation responsable

Résultat d'un piratage réussi par un

aux chercheurs qui ont signalé avec

d'information afin de déterminer si les

Signalement d'une vulnérabilité de

hacker maveillant.

succès une vulnérabilité nouvelle et

paramètres de sécurité ont été activés

sécurité potentielle au propriétaire

unique pour une organisation.

et appliqués de façon cohérente - et

probable du système

si les correctifs de sécurité appropriés
ont été déployés.
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À propos d'Intigriti
Tests de sécurité agiles alimentés
par la communauté

Pour rester informé
Le blog d'Intigriti : Une source d'information
et de conseil unique sur les primes aux
bogues
http://go.intigriti.com/blog

Intigriti aide les entreprises à se protéger

Notre plateforme interactive présente des

contre la cybercriminalité. Notre

rapports en temps réel sur les vulnérabilités

Une ressource gratuite vous donnant accès aux informations

communauté de hackers éthiques effectue

actuelles et identifie bien souvent les

importantes sur le bug bounty, les interviews et les meilleures

des tests de sécurité réalistes et en continu

vulnérabilités cruciales dans les 48 heures.

pratiques.

Fondé en 2016, Intigriti s'est donné pour

Bug Bytes : Une newsletter gérée par la
communauté

pour protéger les actifs et la marque de nos
clients.

mission de repousser les limites des tests
Notre communauté de chercheurs en

de sécurité traditionnels. Aujourd'hui, la

sécurité très engagés met constamment

société est largement reconnue pour son

au défi la sécurité de nos clients contre des

approche novatrice en matière de tests de

menaces réalistes ; nous testons exactement

sécurité, et elle contribue à sensibiliser les

Le monde de la sécurité de l'information évolue tous les jours

de la même manière que les pirates

clients à la sécurité et à améliorer la vie des

et il peut être difficile de suivre la cadence, mais votre dose

informatiques malveillants. Intigriti va au-

chercheurs en sécurité. Notre communauté

hebdomadaire de Bug Bytes pourra vous y aider. En vous abonnant

delà des programmes de tests d'intrusion

est essentielle pour nous. C'est pourquoi

à la newsletter, vous recevrez une liste complète de tous les

ou de bug bounty traditionnels ; nos clients

nous aidons les hackers éthiques à se forger

articles, outils, tutoriels et ressources disponibles.

apprécient notre approche de pointe et

une carrière non traditionnelle, à faire le

notre agilité inégalée.

travail qu'ils aiment et à être correctement

Pour rester informé, abonnez-vous dès aujourd'hui à notre

rémunérés.

newsletter consacrée à la sécurité.

https://blog.intigriti.com/category/bugbytes/
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Plus de 135 entreprises ont
rejoint la plateforme d'Intigriti
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Nous contacter
Besoin d'aide pour commencer à travailler avec des
hackers éthiques ? Nos experts peuvent vous aider
à maximiser le succès de votre programme de bug
bounty. Contactez-nous dès aujourd'hui pour entrer en
contact avec les chercheurs les plus brillants et les plus
expérimentés du monde entier.

VISITEZ INTIGRITI.COM

Intigriti

HELLO@INTIGRITI.COM

hackwithintigriti

@intigriti

