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Pour faire face à l’accélération de l’évolution des 
cyber-menaces, les systèmes d’information et leurs 
usages doivent être adaptés en permanence. Cette 

anticipation est, et sera encore longtemps, un privilège et 
une responsabilité des humains. Les responsables de la 
sécurité doivent donc trouver des solutions pratiques à 
des problèmes complexes, dans un temps de plus en plus 
court, et si possible avant la matérialisation des menaces. 
Dans cet article, nous proposons de mobiliser l’intelligence 
FROOHFWLYH�KXPDLQH�D¿Q�G¶DVVXUHU�XQ�QLYHDX�GH�UpVLOLHQFH�
satisfaisant face aux incertitudes liées à l’anticipation 
GHV�F\EHU�PHQDFHV��1RXV�FRQVLGpURQV�TXH�OH�V\VWqPH�GH�
milice suisse représente une chance unique pour déployer 
une approche ERWWRP�XS d’intelligence collective et de 
YHLOOH� WHFKQRORJLTXH�� (Q¿Q�� QRXV� SURSRVRQV� WURLV� D[HV�
stratégiques de préparation et illustrons notre propos à 
l’aide des projets &URZG�*36�6HF et STM, développés par
armasuisse.

L’intelligence collective fait partie de l’ADN 
d’Internet

Le réseau Internet tel qu’on le connaît aujourd’hui est 
le résultat de pratiques basées sur l’action collective, et 
de choix techniques fondamentaux concernant l’absence 
d’implémentation de sécurité dans l’Internet Protocol 
(IP).1 La conjonction de cette technologie et d’un 
état d’esprit d’ouverture a permis l’avènement d’une 
révolution technologique du savoir, dont l’humanité 
a connu uniquement trois précédents au cours de son 
KLVWRLUH����L��OH�ODQJDJH���LL��O¶pFULWXUH��HW��LLL��O¶LPSULPHULH�

Ainsi, ce réseau a permis une explosion de la production, 

1 Maillart, T. 2011. Mechanisms of Internet Evolution and Cyber Risks, 
ETH Zurich Dissertation. Cette thèse de doctorat est disponible au 
WpOpFKDUJHPHQW� j� O¶DGUHVVH� VXLYDQWH�� KWWSV���HWK]�FK�FRQWHQW�GDP�
ethz/special-interest/mtec/chair-of-entrepreneurial-risks-dam/
documents/dissertation/PHD_Maillart_Final_thesis.pdf (consulté 
OH���������

de l’échange et de la recombinaison innovante de l’in-
formation, qui est à la fois la source et la conséquence 
de l’innovation. Depuis plus de deux décennies, chaque 
humain connecté à Internet peut partager ses expériences 
uniques (i.e., ses innovations au sens large) avec le reste 
du monde. De même, chaque humain connecté a accès 
à un trésor de savoir, permettant d’innover, et donc 
d’améliorer son environnement de vie de manière très 
concrète, et éventuellement de repartager son expérience. 
Ainsi, le cyberespace est capable de générer collectivement 
des nouvelles innovations, mais qui paradoxalement, 
le rend fragile dans le sens où l’innovation elle-même 
force sa propre adaptation. Anticiper et aller plus vite 
qu’un changement issu d’une intelligence collective 
KXPDLQH�PDVVLYH�HVW�GHYHQX�XQ�YpULWDEOH�Gp¿�TXH�VHXOH�
l’intelligence collective (et l’anticipation par la veille 
technologique) peut en général surmonter.

L’intelligence collective est aussi pratiquée par 
les criminels

/D�FDSDFLWp�G¶LQQRYDWLRQ�HW�G¶DGDSWDWLRQ�FROOHFWLYH�R̆HUWH�
par les technologies de l’information est aussi à disposition 
GH�OD�F\EHUFULPLQDOLWp��TXL��SDU�Gp¿QLWLRQ��Q¶D�SDV�YRFDWLRQ�
à respecter les lois en vigueur. A mesure qu’Internet a 
pWp� XWLOLVp� SRXU� GHV� WkFKHV� SOXV� FULWLTXHV� �WUDQVDFWLRQV�
¿QDQFLqUHV��pFKDQJHV�HW�VWRFNDJH�GH�GRQQpHV�SHUVRQQHOOHV��
contrôles de systèmes critiques, civils, gouvernementaux 
et militaires, etc.), la cybercriminalité s’est organisée pour 
en tirer des revenus et autres avantages en conséquence. 
De la même manière, les advanced persistent threats 
�$37��dont la source est principalement les états, visent 
OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�FULWLTXHV��j�GHV�¿QV�GH�YLRODWLRQ�GH�OD�
FRQ¿GHQWLDOLWp�� GH� O¶LQWpJULWp� RX� GH� OD� GLVSRQLELOLWp� GHV�
systèmes.

L’absence de security by design favorise 
l’attaquant

/¶LQWHOOLJHQFH�FROOHFWLYH�HW�OD�YHLOOH�WHFKQRORJLTXH�SRXU�IDLUH�IDFH�DX[�Gp¿V�GH�OD�F\EHUGpIHQVH
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Cyberdéfense

Notre système de milice est un type 
d’intelligence collective qu’il convient 
d’optimiser pour favoriser l’émergence d’une 
cyberdéfense collaborative.
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L’héritage technologique du protocole IP, destiné à 
transférer l’information rapidement et de manière 
robuste mais non sécurisée, fait fondamentalement 
SHQFKHU� OD� EDODQFH� HQ� IDYHXU� GH� O¶R̆HQVLYH�� (Q� H̆HW��
Internet est toujours sécurisé après coup par l’addition de 
couches de sécurité au fur et à mesure que les applications 
se développent, sont propagées, et deviennent donc 
critiques. En principe, cette approche réactive pourrait 
fonctionner, à condition que les organisations impliquées 
puissent réagir presque instantanément à l’évolution des 
menaces. Ceci n’est évidemment pas le cas pour deux 
UDLVRQV� �� �L�� FHUWDLQHV� PHQDFHV� H[LVWHQW� DYDQW� TX¶HOOHV�
soient connues de leurs cibles (par ex., les vulnérabilités 
zero-day), et (ii) les organisations en général s’adaptent 
trop lentement face à une menace qui évolue de manière 
très soudaine, selon les dynamiques non linéaires de 
O¶LQQRYDWLRQ� VXU� ,QWHUQHW�� HW� HQ� JUDQGH� SDUWLH� JUkFH� j�
l’intelligence collective des cybercriminels, qui utilisent 
le darknet pour échanger et mutualiser leur savoir. En 
exploitant cette asymétrie d’information, les criminels 
ont souvent une longueur d’avance.

Une surprenante capacité de résilience du 
défenseur

Internet représente donc un changement de paradigme 
dans le sens où pour la première fois dans l’histoire de 
l’humanité un système de communication se met à jour 
de manière quasi autonome et évolutionnaire par le 
fait de la réduction des frictions dans la transmission 
de l’information et des interfaces. Ces évolutions, le 
plus souvent ERWWRP�XS��QH� VRQW�SDV� OLQpDLUHV��GL̇FLOHV�
à anticiper et peuvent transformer soudainement le 
cyberespace, avec toutes sortes d’enjeux économiques, 
politiques, sociaux, et culturels. Ces changements ra-
SLGHV� HW� GL̇FLOHV� j� SUpYRLU� SRVHQW� XQ� Gp¿� G¶DGDSWDWLRQ�
fondamental, notamment dans le cadre de stratégies 
de cyberdéfense. Bien que le monde de la cybersécurité 
soit profondément imprégné d’une culture du secret, 
largement héritée de l’industrie de la défense, la promotion 
d’une culture de partage des données peut changer cette 
culture. Il s’agit donc d’établir un compromis entre les 
risques de divulgation d’informations sensibles et le 
potentiel de résoudre un problème compliqué et critique 
dans le temps en le soumettant à l’intelligence collective 
d’un cercle plus large.2 

Construire des stratégies de cyberdéfense 
adaptives grâce à la veille technologique

Dans ce contexte d’innovations rapides des systèmes 
d’information, de leur utilisation et des cyber-menaces, 
un grand danger serait de baser une stratégie de cyberdé-
fense sur des menaces existantes. Lorsque la première 
stratégie nationale de cyberdéfense suisse a été conçue en 

2 La thèse de doctorat [2] du deuxième auteur, déjà évoquée 
GDQV� OD� 506� 1��� �� ������ V¶LQWpUHVVH� SUpFLVpPHQW� DX� PpFDQLVPH�
incitatif permettant de favoriser le partage de l’information utile 
à la cybersécurité entre opérateurs d’infrastructures critiques, 
telles que les banques systémiques, les réseaux électriques ou de 
télécommunications. Cette thèse est téléchargeable depuis SERVAL, 
OH�GpS{W�LQVWLWXWLRQQHO�DFDGpPLTXH�GH�O¶81,/���KWWSV���VHUYDO�XQLO�FK�
QRWLFH�VHUYDO�%,%B�'�����'�)����FRQVXOWp�OH����������

2011, la désinformation massive sur les réseaux sociaux 
n’existait quasiment pas. Aujourd’hui, nous savons que 
les fakes news HW�OH�SUR¿ODJH�SV\FKRORJLTXH�RQW�pWp�XWLOLVpV�
par des puissances étrangères pour déstabiliser des 
élections démocratiques aux Etats-Unis, et probablement 
en Grande Bretagne et en France. Dans les mois qui 
viennent, les deep fakes pourraient devenir rapidement 
une nouvelle menace contre l’intégrité de l’information. 
De manière plus générale, les menaces futures pourraient 
exploiter toutes sortes de failles humaines et logicielles 
nouvelles sans qu’il soit vraiment possible pour une 
personne de se rendre compte qu’elle a été trompée.

Une plateforme d’anticipation pour surveiller les 
technologies et les marchés

Historiquement, la base technologique et industrielle 
performante (BTIS) d’armasuisse constituait un 
élément important de la politique d’armement.3 La BTIS 
englobait les instituts de recherche et les entreprises 
installés en Suisse et disposant de compétences, 
connaissances et capacités en matière de sécurité et de 
défense. En 2018, la procédure d’auto-inscription dans la 
base de données BTIS a été remplacée par la plateforme 
« 6XUYHLOODQFH�GHV�7HFKQRORJLHV�HW�GHV�0DUFKpV�ª��670��
automatisée. Les données sont désormais récoltées via 
un robot d’indexation (ZHE� FUDZOHU) qui explore des 
sources publiques comme les registres du commerce, 
les sites web d’entreprise ou encore les réseaux sociaux. 
Les données sont recherchées à intervalles réguliers et 
mises à jour tous les mois dans la plateforme STM. La 
STM permet de retrouver des entreprises ainsi que les 
informations qui s’y rapportent, comme les produits, 
les services et les technologies qu’elles proposent. Ces 
entreprises sont par conséquent visibles tant comme 
fournisseurs (ou sous-traitants) potentiels que comme 
partenaires de compensation éventuels dans le cadre 
d’une acquisition.

3 KWWSV���ZZZ�DU�DGPLQ�FK�IU�EHVFKDIIXQJ�UXHVWXQJVSROLWLN�GHV�
bundesrates/sicherheitsrelevante-technologie-und-industriebasis-
stib.html (consulté le 08.04.20)

Inspirés de l’intelligence collective des fourmis, de petits robots (baptisés 
n�6TKDQVU����FG����ITCOOGU�FÂXGNQRRÂU�³�NĀ'2(.�RGWXGPV�EQOOWPKSWGT�
entre eux, s’attribuer différents rôles et réaliser ensemble des tâches 
EQORNGZGU��&QVÂGU�FĀWPG�UVTWEVWTG�UKORNG��EGU�OCEJKPGU�TGEQPğIWTCDNGU�
sont capables de sauter et ramper pour se déplacer sur des surfaces 
accidentées.
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Détection précoce des tendances ou technologies 
et acquisition des connaissances utiles

Par ailleurs, le développement de STM répondra 
à la mesure 4.1 « acquisition de compétences et de 
connaissances�ª� GH� OD� VWUDWpJLH� QDWLRQDOH� GH� SURWHFWLRQ�
GH� OD� 6XLVVH� FRQWUH� OHV� F\EHUULVTXHV� �613&�� �����
������ IRUPXOpH� DLQVL��� ©�les nouvelles tendances ou 
WHFKQRORJLHV�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�O¶LQIRUPDWLTXH�DLQVL�TXH�
les opportunités et les risques qui en résultent doivent 
rWUH�LGHQWL¿pV�j�LQWHUYDOOHV�UpJXOLHUV�HW�GH�ERQQH�KHXUH��
/HV� UpVXOWDWV� GH� FH� PRQLWRULQJ� VHURQW� FRPPXQLTXpV�
DX[� DFWHXUV� VFLHQWL¿TXHV�� pFRQRPLTXHV�� SROLWLTXHV� HW�
VRFLDX[�� /D� UHFKHUFKH� IRQGDPHQWDOH� HW� DSSOLTXpH� VHUD�
HQFRXUDJpH�GDQV�OH�FDGUH�GHV�VWUXFWXUHV�HW�SURFHVVXV�HQ�
SODFH��SDU�H[��GHV�SURJUDPPHV�QDWLRQDX[�GH�UHFKHUFKH���
HQ�IRQFWLRQ�GHV�EHVRLQV�HW�GHV�SRVVLELOLWpV�ª�4 

Trois niveaux d’adaptation collective

Pour assurer la résilience face à des cyber-menaces 
connues, mais aussi inconnues, il est nécessaire d’adopter
une stratégie de cyberdéfense qui intègre les capacités 
d’adaptation et d’innovation des citoyens et des mondes
académique, économique et militaire.

1. Adaptation par l’expérience et l’apprentissage 
collectif. La protection des systèmes d’information et 
des comportements humains nécessite une vigilance 
généralisée. Certaines menaces ne peuvent être détectées 
ou contrées uniquement à l’aide de ressources humaines 
distribuées. Le projet &URZG�*36�6HF est une solution 
pratique qui utilise l’intelligence collective (voir encadré 
ci-dessous). La totale autonomie des citoyens participants 
à &URZG�*36�6HF peut rendre quasi impossible la 
neutralisation du système distribué de détection de 
VSRR¿QJ GPS. De plus, le déploiement d’un tel système 
peut constituer une expérience d’apprentissage collectif 

4 https://www.isb.admin.ch/isb/fr/home/ikt-vorgaben/strategien-
teilstrategien/sn002-nationale_strategie_schutz_schweiz_cyber-risiken_
ncs.html (consulté le 08.04.20)

d’un outil de détection et de prévention de menaces. La 
F\EHUVpFXULWp�SDUWLFLSDWLYH pourrait engager de manière 
similaire les citoyens cyber-miliciens pour un grand 
nombre d’autres problèmes de cybersécurité.

2. Adaptation par la recherche collective. Un autre 
problème qui intéresse la cybersécurité est la recherche et 
la découverte de vulnérabilités dans les logiciels. Il a été 
montré qu’un moyen de maximiser la découverte d’erreurs 
de code et de vulnérabilités, passe par l’exposition 
d’un grand nombre de chercheurs au code source. En 
conséquence, un nombre croissant d’organisations lance 
des EXJ� ERXQW\� SURJUDPV� qui mobilisent l’intelligence 
collective pour trouver des vulnérabilités. Une étude 
VFLHQWL¿TXH�UpFHQWH�D�PRQWUp�TX¶XQH�H[SOLFDWLRQ�SRVVLEOH�
à la performance limitée d’une seule personne pourrait 
tenir au phénomène de FKDUJH�FRJQLWLYH qui fait que cette 
personne a une perspective limitée sur la nature du code à 
inspecter et trouvera probablement des bugs plutôt dans 
son propre champ de perspective. Une autre personne 
DYHF�XQH�SHUVSHFWLYH�GL̆pUHQWH�WURXYHUD�G¶DXWUHV�EXJV��HW�
ainsi de suite [3].

3. Adaptation par la veille technologique et 
l’engagement collectif. L’exemple &URZG�*36�
Sec QRXV� HQVHLJQH� XQH� DXWUH� OHoRQ� WUqV� LPSRUWDQWH� ��
l’innovation pratique qui peut être déployée facilement 
a des atouts considérables d’adaptation. Il est critique 
d’encourager la multiplication des innovations que 
O¶RQ� SHXW� TXDOL¿HU� GH� IUXJDOHV�� HW� V¶DVVXUHU� TXH� WRXW� OH�
monde les comprenne et les utilise. Réduire les cycles 
G¶LQQRYDWLRQ�HW�OHV�SRVVLELOLWpV�GH�GLVVpPLQDWLRQ�H̆HFWLYH�
(par exemple par un choix de partage en logiciel ouvert) 
doit permettre l’adaptation rapide si et quand cela est 
nécessaire. D’une manière générale, ces innovations 
doivent être nombreuses, et doivent être pratiquées et 
testées de manière régulière. En outre, les cyber-miliciens
doivent être formés, de la même manière que pour l'usage 
du matériel militaire physique.

Le système de milice est une forme d’intelligence 
collective

Conférence du Cyber-Defence Campus le 3 et 
4 novembre au SwissTech Convention Center 
de l’EPFL

Les pirates informatiques ont une longue histoire dans 
le domaine du partage d’expériences, d’outils et de 
vulnérabilités, ce qui a contribué au succès de la majorité 
GHV� F\EHUDWWDTXHV�� /¶REMHFWLI� GH� FHWWH� FRQIpUHQFH� GX� &<'�
Campus est d’explorer diverses mesures pour rendre la veille 
technologique, le partage d’informations et l’intelligence 
FROOHFWLYH�pJDOHPHQW�ḢFDFHV�GX�F{Wp�GHV�GpIHQVHXUV��$LQVL��
cette conférence réunira des acteurs de l’économie, du 
monde politique, académique et de l’armée. Inscription et 
LQIRUPDWLRQ�VXU��O¶DSSOLFDWLRQ�©(YHQWV�DU�:7ª�RX�YLD�OH�VLWH�
LQWHUQHW�GX�&<'�&DPSXV��
KWWSV���ZZZ�DU�DGPLQ�FK�IU�DUPDVXLVVH�ZLVVHQVFKDIW��
und-technologie-w-t/cyber-defence_campus

A l’avenir, la plateforme STM – Technology Intelligence for National 
Security (TMM en anglais) devra également être capable de suivre les 
FÂXGNQRRGOGPVU�VGEJPQNQIKSWGU�TGNCVKHU�CW�E[DGT�CğP�FĀÂVCDNKT�WPG�KOCIG�
globale et en déduire des conséquences pour soutenir les développements 
du DDPS, comme prévu dans le Plan d’Action Cyberdéfense (PACD).1
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La notion de système de milice désigne un principe 
d’organisation couramment pratiqué dans la vie publique 
en Suisse. Elle repose sur l’idée républicaine selon 
laquelle le citoyen qui en a les capacités doit assumer des 
FKDUJHV�HW�GHV�WkFKHV�SXEOLTXHV�j�WLWUH�H[WUDSURIHVVLRQQHO�
et bénévole. Cette expression propre à la Suisse est 
empruntée au vocabulaire militaire (lat. militia). C’est 
par ce système que le transfert de connaissance entre la 
société civile et la défense se fait, d’une manière classique, 
en Suisse et en Israël. Ce transfert permet à l’armée de 
disposer rapidement de compétences rares et précieuses 
à un coût réduit [4]. Ce système doit être maintenu, 
voire renforcé, comme c’est déjà le cas pour l’instruction 
dans le domaine cybernétique qui permet d’obtenir un 
diplôme fédéral de &\EHU�6HFXULW\�6SHFLDOLVW�5 Dans cette 
perspective, le système de milice est un type d’intelligence 
collective qu’il convient aujourd’hui d’appliquer mas-
VLYHPHQW�DX[�Gp¿V�GH�OD�F\EHUGpIHQVH�

T.M., A.M.
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Exemple concret d’un système d’intelligence col-
lective développé par armasuisse S+T 

En collaboration avec une équipe internationale de 
chercheurs, le domaine de compétences Sciences et 
technologies (S+T) d’armasuisse développe un système 
basé sur l’intelligence collective pour protéger l’espace 
aérien global contre les cyberattaques visant le système de 
navigation par satellites GPS. L’exemple ci-dessous démontre
comment l’intelligence collective en source ouverte permet 
de résoudre concrètement un important problème de 
cybersécurité.

Crowd-GPS-Sec : un système pour détecter et 
localiser les attaques par VSRR¿QJ GPS
/¶DUWLFOH� VFLHQWL¿TXH� >�@� UpVXPp� LFL� SUpVHQWH� &URZG�*36�
Sec, un système indépendant pour détecter et localiser les 
attaques par VSRR¿QJ (usurpation d’identité) du Global 
3RVLWLRQLQJ� 6\VWHP� �*36�� GDQV� OH� FRQWH[WH� GX� WUD¿F�
aérien. Les signaux transmis par ce système mondial de 
positionnement par satellites peuvent être librement reçus 
et exploités par quiconque, par exemple avec un assistant de 
navigation comme TomTom ou Garmin embarqué dans une 
automobile. 

Le problème : la dépendance croissante de l'industrie de 
l'aviation à l'égard du GPS pour faciliter la navigation et la 
VXUYHLOODQFH�GX�WUD¿F�DpULHQ�RXYUH�GH�QRXYHOOHV�SRVVLELOLWpV�
d'attaques. Aujourd’hui, il est relativement facile et peu 
coûteux de manipuler le système GPS avec un émetteur 
d’ondes radioélectriques disponible en vente libre sur 
Internet. Couplé avec une radio logicielle, ce type d’appareil 
permet de générer un faux signal GPS – indétectable par les 
UpFHSWHXUV�*36� FODVVLTXHV� ±� D¿Q� G
LQWHUIpUHU� DYHF� OH� WUD¿F�
aérien. L’attaquant peut ainsi potentiellement détourner 
un drone, comme ce fut probablement le cas avec le drone 
américain RQ-170 Sentinel capturé en 2011 par l’armée 
iranienne. 

La solution : les auteurs répondent à cette vulnérabilité 
FULWLTXH�DYHF�XQH�VROXWLRQ�HQ�GHX[�pWDSHV�
1) La détection : &URZG�*36�6HF permet de détecter les 
attaques par VSRR¿QJ�HQ�YpUL¿DQW�VL�OHV�GRQQpHV�WUDQVPLVHV�
par un aéronef – potentiellement victime d’un spoofer 
(l’attaquant) – sont conformes aux données issues du 
crowdsourcing (production participative). Concrètement, les 
attaques sont détectées par une infrastructure indépendante 
qui analyse en permanence le contenu et les heures d'arrivée 
GH�VLJQDX[�DpULHQV�GL̆XVpV�SpULRGLTXHPHQW�SDU�OHV�DYLRQV�j�
GHV�¿QV�GH�FRQWU{OH�GH�OD�FLUFXODWLRQ�DpULHQQH��&HV�GRQQpHV�
existantes sont collectées selon le principe du FURZGVRXUFLQJ 
SDU� 2SHQ6N\� 1HWZRUN�� XQH� DVVRFLDWLRQ� j� EXW� QRQ� OXFUDWLI�
basée en Suisse qui met à la disposition du public les données 
UHODWLYHV�DX[�FRPPXQLFDWLRQV�VXU�OH�WUD¿F�DpULHQ�
2) La localisation : lorsqu’une attaque est détectée, 
&URZG�*36�6HF va chercher à localiser les dispositifs 
du spoofer. Cette deuxième étape permet de traquer un 
DWWDTXDQW� D¿Q� GH� SUHQGUH� OHV� PHVXUHV� DSSURSULpHV� SRXU�
arrêter l’attaque. Le système estime la position du spoofer en 
DQDO\VDQW�OHV�GL̆pUHQFHV�GH�WHPSV�HQWUH�OHV�SRVLWLRQV�UHoXHV�
de l'avion et la position réelle estimée par &URZG�*36�6HF. 
Les auteurs démontrent que &URZG�*36�6HF est capable 
de détecter les attaques par VSRR¿QJ GPS en moins de deux 
secondes et de localiser l'attaquant avec une précision de 
150 mètres après 15 minutes de surveillance. Un avantage 
important de ce système est qu’il n'exige aucune mise à 
jour de l'infrastructure GPS, contrairement aux tentatives 
précédentes de sécurisation du GPS.

Scanner ce code QR pour visionner une vidéo de présentation de Crowd-
GPS-Sec.


