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«Le hacking légal
garantit l’équilibre du
système»
Qui sont ces «hackers blancs» qui œuvrent pour le bien
commun et gagnent des fortunes? Explications avec un
professionnel de l’intrusion numérique.
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Pour lutter contre la cybercriminalité, les entreprises s’offrent de plus en
plus souvent les services des «pentesters» qui trouvent les brèches dans
la sécurité informatique.
KEYSTONE

Dans le monde de la sécurité informatique, si l’on catégorise

au maximum, il y a deux sortes de hackers: les blancs et les

noirs (en anglais white hats et black hats). L’objectif des «ha-

ckers blancs», c’est de mettre au jour les failles de sécurité

d’un système afin d’aider à protéger l’entreprise contre les

pirates dangereux.

Il arrive à certaines firmes d’embaucher ces white hats pour

tester la résistance de leurs systèmes d’information, moyen-

nant des rétributions pouvant se monter à plusieurs milliers

de francs. C’est ce qu’on appelle du hacking légal.

En début d’année, un mystérieux expert a découvert une

brèche dans le système des CFF. Ce spécialiste externe est

parvenu à accéder à la plateforme de ventes de billets pour

les transports publics. Il a alors téléchargé des données, les-

quelles ont ensuite été effacées «de manière irréversible».

Ces informations (un million au total) concernaient des

billets achetés et/ou la durée de validité des abonnements.

Environ la moitié des données étaient exclusivement liées

aux noms, prénoms et dates de naissance des clients.
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«Certains peuvent
vouloir monnayer leur

découverte et des
récompenses peuvent

être également
proposées.»

Solange Ghernaouti, experte en
cybersécurité et professeure à

l’Université de Lausanne

Selon l’ex-régie fédérale, rien sur le lieu de résidence, les

moyens de paiement, les mots de passe et les adresses cour-

riels. La personne qui a décelé la fuite et a siphonné les don-

nées est l’un de ces hackers bien intentionnés, un «hacker

blanc». Il a mis au jour la brèche de manière responsable et

éthique, sans balancer l’information sur la place publique.

Au plus offrant

C’est bien connu, s’il y a des gentils, il y a aussi des méchants:

les «hackers noirs», comme ceux qui ont piraté l’Université

de Neuchâtel il y a peu, ou ceux qui ont dérobé des données

médicales dans ce même canton.

Solange Ghernaouti, experte en cybersécurité et professeure

à l’Université de Lausanne: «Certains peuvent vouloir mon-

nayer leur découverte et des récompenses peuvent être éga-

lement proposées. Sinon, dans une logique cybercriminelle,

ces découvertes de vulnérabilité sont vendues au plus offrant
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ces découvertes de vulnérabilité sont vendues au plus offrant

pour être exploitées à l’insu des propriétaires des systèmes.»

«Les «pentesters»
utilisent leurs

compétences pour
défier les

infrastructures.»
Steven Meyer, CEO et fondateur

de ZENData à Genève

Steven Meyer est le CEO et fondateur de ZENData à Genève.

Ce professionnel de la sécurité et de l’intrusion numérique

de 37 ans, qui travaille aussi à Dubaï, n’aime guère cette ter-

minologie. «En utilisant le mot «white», on laisse entendre

qu’il s’agit d’un criminel gentil. Or, il ne fait rien d’illégal.

Pour éviter l’ambiguïté, dans le jargon, on l’appelle «pentes-

ter» — testeur de pénétration numérique. Ils utilisent leurs

compétences pour défier les infrastructures.»

Le Genevois insiste sur le côté politiquement incorrect de

dire que les bons sont blancs et les mauvais sont noirs. «Il y a

une pression culturelle. On devrait faire attention aux

termes. À mon sens, c’est pareil pour blacklister ou whitelis-

ter.»

«Un vrai métier»
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Les tout premiers hackers étaient des jeunes qui s’amusaient

pour comprendre comment fonctionnaient les serveurs télé-

phoniques. «C’était vraiment un mélange de curiosité et de

jeu, se souvient Steven Meyer. Il n’y avait ni fraude, ni vol de

données ou d’argent. Aujourd’hui, il ne faut pas les imaginer

comme des jeunes boutonneux qui œuvrent en cachette dans

une cave. Ils viennent travailler, aussi chez nous. C’est un

vrai métier.»
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Steven Meyer est le patron d’une entreprise active dans la sécurité
informatique basée à Genève.
DR

En 2022, le profil type de ces professionnels de la faille a bien

changé. «C’est un métier de passion qui s’exerce dans un en-

vironnement qui évolue tous les jours, s’enhardit Steven

Meyer. Scrupuleusement et patiemment, ils mettent au jour

une erreur ou un bug dans les infrastructures que les entre-

prises utilisent. Ces experts sont très pointus, se documentent

énormément.»

Sans oublier le côté excitant. «Oui, ça fait partie du jeu. On

veut être plus fort que le système, le défier. Les jeunes qui

sortent de l’université sont particulièrement comme ça.» Et

lui-même, comment est-il? Le boss se marre: «Avec le temps,

le côté protecteur prend le dessus.»

«Si l’on passe du côté
criminel, on peut
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criminel, on peut
empocher dix fois plus
d’argent en revendant
au plus offrant. C’est

une vraie
problématique. Le

marché gris est assez
conséquent.»

Steven Meyer

Et ça gagne bien, un hacker? «Ça peut payer très très bien, ré-

pond Steven Meyer. Si un «pentester» trouve quelque chose

d’intéressant chez un grand groupe, un code malveillant par

exemple, la récompense peut monter à 100’000 francs. Il faut

dire que cela donne une bonne réputation aux entreprises

qui mettent cela en place. Cela fonctionne un peu comme les

chasseurs de primes dans les westerns. Tout le monde est

libre de se challenger.»

Avez-vous peur des cybercriminels?

Oui

Non

Sans avis

Envoyer
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Le revers de la médaille, c’est le risque de passer du côté obs-

cur de la force. «Si l’on passe du côté criminel, on peut empo-

cher dix fois plus d’argent en revendant au plus offrant. C’est

une vraie problématique. Le marché gris est assez consé-

quent. Les gouvernements peuvent aussi intervenir dans les

transactions. Des débats éthiques ont lieu aux États-Unis.»

À l’avenir, pour le professionnel genevois, il sera difficile de

se passer des «pentesters»: «Il faut faire avancer le schmil-

blick. Ces challengers, essentiels pour l’équilibre du système,

parviennent à faire bouger l’industrie, notamment. Ils se

mettent à la place des hackers malintentionnés. C’est une ex-

cellente façon de vérifier que nos systèmes sont correcte-

ment protégés.»

Publié: 16.04.2022, 09h00

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

Sébastien Jubin est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2018. Il
couvre l'actualité fédérale, réalise des reportages, en particulier dans la
partie nord du pays. Auparavant, il a travaillé à la RTS dans plusieurs
cantons romands ainsi qu'à Radio Fréquence Jura. Plus d'infos

@SebastienJubin
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