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Processus d’une attaque 
informatique 
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Attaque en cours non détectée : phase de détection 

Alerte technique : tableaux de bord, alerting 
 

Fonctionnement anormal d’une ressource informatique 
 

Arrêt ou déni de service, indisponibilité des données ou des accès 
 

Alerte humaine externe (opérateur internet ou autres) 
 

  Alerte humaine interne 
 

Le temps de détection d’une attaque dépend de la pertinence des signaux 
collectés, elle peut-être évaluée de quelques minutes à plusieurs heures 
ou jours. 
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Attaque en cours détectée : phase de neutralisation 
Etablir l’ampleur des ressources ciblées par l’attaque 

 
Mettre les ressources ciblées hors de portée des hackers : 
- Fermeture des accès internet 
- Fermeture de services IP 
- Arrêt de serveur(s), arrêt de l’énergie 
 
Remédier autant que possible pour éviter la reprise de l’attaque  : 
- Changer des mots de passe 
- Filtrer des adresses IP externes 
- Changer des adresses IP interne, des noms DNS 
Le temps de la phase de neutralisation est souvent la plus courte : 
On peut l’estimer de quelques minutes à quelques dizaines de minutes. 
L’objectif absolu est de contenir l’attaque. 
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Attaque neutralisée : phase d’analyse de préjudice 

Recherche des ressources touchées ou indisponibles 
 

Evaluation du préjudice opérationnel : différence préjudice 
production métier vs préjudice fonction support 
 

Evaluation du préjudice financier 
 

L’évaluation des préjudices est difficile à établir, il dépend de la l’ampleur 
de l’attaque, des ressources ciblées et de la manière dont le système 
d’information est protégé. 

Le préjudice financier peut être nul mais il peut s’élever à des sommes 
chiffrées en millions d’Euros. 
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Des questions ? 
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