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De quoi allons-nous parler?

• Anatomie d’un incident
• Impacts pscyhologiques
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PREMIERS SYMPTÔMES 

Vendredi
20 décembre 

4h22

L’administrateur essaie 
de comprendre ce qui 
se passe, l’étendu des 

dommages.

Il essaie de savoir si tout est 
chiffré, espère que c’est 

localisé et que certains sont 
récupérables. 

“Check ça, 
il y a un problème”



Demande de rançon



LE CHOC

Vendredi
20 décembre 

5h35

Ryuk est partout 
sur tous les postes 
et tous les serveurs 

Windows

Début de l’escaladeHOUSTON : 
”nous avons un gros problème”



Perte de contrôle sur la situation

• Passage d’une situation de gestion où l’on 
s’attaque, au quotidien, à des problèmes 
structurés.

• D’un seule coup, les problèmes deviennent 
non structurés. 



Daniel Kahneman : Système 1 et 2

• Le cerveau fonctionne sur deux niveaux :
• Le système 1 (rapide, instinctif et émotionnel)
• Le système 2 (plus lent, plus réfléchi et plus logique)

• Le système 2 va s’activer quand le système 1 fait 
face à des choses auxquelles nous ne sommes 
pas familières.

• Un incident informatique interpelle le système 1, 
alors que la situation demanderait idéalement de 
fonctionner dans le système 2.



Modèle normal-pression



Heuristique des disponibilités

• La prise de décision en lien avec un événement 
nouveau va puiser des scénarios de réponse dans
des événements passés qui n’ont pas de lien avec 
le présent événement.

• Des situaBons rencontrées fréquemment par le 
passé sont plus facilement représentées 
mentalement – conservaBsme heurisBque.

• Des informaBons répétées par plusieurs sources, 
ou à plusieurs reprises construisent plus 
facilement une représentaBon mentale – la force 
de la rumeur.



Biais de disponibilité

• Cela consiste à porter un jugement sur une 
probabilité selon la facilité avec laquelle des 
exemples viennent à l'esprit.

• Ex. Ha, j’ai déjà vu ce comportement dans nos 
systèmes récemment, ça n’avait pas eu 
d’impact.



Biais d’omission

• Le biais d'omission consiste à considérer que 
causer éventuellement un tort par une action 
est pire que causer un tort par l’inaction.

• Ex. Si je téléphone une firme spécialisée pour 
nous aider, ça va coûter vraiment cher à 
l’entreprise.



Biais d’ancrange

• Correspond à l’idée que les gens désigne la 
difficulté à se départir d'une première 
impression.

• Influence sur les gestionnaires qui font 
confiance à leurs équipes.

• Ex. Mais mon SysAdmin m’a dit que c’était
fréquent ça tantôt. On devrait plutôt regarder 
ailleurs.



L’illusion de corrélation

• Consiste à percevoir une relaHon entre deux 
événements non reliés ou encore à exagérer 
une relaHon qui est faible en réalité.

• Ex. Ça doit être la nouvelle version de logiciel 
qui engendre des troubles.



L’illusion de savoir

• Consiste à se fier à des croyances erronées 
pour appréhender une réalité et à ne pas 
chercher à recueillir d'autres informations.

• Ex. J’ai déjà vu ça dans le passé, je sais ce que 
c’est, pas besoin de fouiller plus.



L’illusion de contrôle

• la tendance à croire que nous avons plus de 
contrôle sur une situation que nous n'en 
avons réellement. Un exemple extrême est 
celui du recours aux objets porte-chance.

• Ex. Ça va bien aller. 



PANIQUE À BORD

Aucun serveur, ni 
système 

fonctionnel

Plein de questions, 
peu de réponses. Par 

où commencer?

ÉvaluaYon des 
dommages

Seul espoir : 
le back up sur tape 

est ok



L’ESCALADE ET LE PLAN

Plein de questions.
Peu de réponses

Mais, quel plan? On improvise



TENTATIVE DE RÉTABLIR DES OPÉRATIONS

Essais / erreursEssayer par soi-même Attention : ne pas tomber 
en détresse (perte de 

contrôle) vs être en stress 
(sentiment d’urgence)



STRESS EN 
GESTION 
D’INCIDENTS
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Recognition-Primed Decision (RPD)



APPEL DE DÉTRESSE QUI ENTRE EN JEU 

Vendredi
20 décembre 

14h20

Quel est le statut 
des systèmes?

À quelle étape êtes-vous? 
Qu’avez-vous tenté, fait ou 

pas fait?

Le triage



PRISE EN CHARGE

Identification du 
maliciel

1ères instructionsDiagnosYc et 
OrganisaYon du travail



DÉPLOIEMENT D’UNE ÉQUIPE D’INTERVENTION

Vendredi
20 décembre 

16h43

• Leader Technique DFIR

• Coordonnateur

• Équipe multi disciplinaire

• Directeur conseil

• Breach coach



COFFRE À OUTILS

contribuent au succès

• Assigner des responsabilités
• Former
• Pratiquer
• Chasser pour confirmer/infirmer

• Simples
• Disponibles
• Connus
• Testés

• Jounalisa?on
• Métriques
• Capture de paquets
• Indexa?on et synthèse des flux
• Surveillance de l’état de santé



REPRENDRE LE CONTRÔLE

Établir les priorités
Rôles et responsabilités de 

tous

Sauvegarder les 
évidences

Valider les copies de 
sauvegarde

Commencer à rebâtir le 
réseau



ÉCUEILS RENCONTRÉS

Temps de 
recuperaYon des 

copies de 
sauvegarde

Épuisement +
les congés

Incapacité
d’automatiser

Préserver la 
preuve vs 

remettre en état
l'actif

Prioriser
des actifs



ENQUÊTE ET 
RAPPORT
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INVESTIGATION

Retracer l’origine de 
l’incident

Importance du 
rapport

• Patient zero
• Depuis quand
• Que s’est-il passé d’autres ?
• Y a t-il eu fuite de données ? Si 

oui, lesquelles ?

• Pour la direction
• Pour les avocats
• Pour les assureurs



Investigation

23 FEV 
2019

4 – 11 DEC 2019

20 DEC 
2019

Source : « Human-operated ransomware attacks: A preventable disaster »
Microsoft Threat Protection Intelligence Team, March 5, 2020



LEÇONS APPRISES

Contrôles de bases :
• Comptes 

administrateurs
• Mises à jour
• Surveillance

Avoir une copie 
accessible des mots 

de passes

Pratiquer sa capacité 
de relève

Priorités doivent venir 
de l’entreprise, 
pas des TI
• AcGfs criGques
• Matrice de 

risques
• Plan de réponse



ERREURS COURANTES D’INTERVENTION

Attendre avant 
d’appeler à l’aide

Détruire la preuve 
involontairement

Remettre les systèmes 
dans le même état

Omettre de préserver des 
preuves fragiles qui donnent 
une vue unique sur les 
incidents
• La RAM change constamment
• Structure de l’OS (process, 

handles, ports, etc.)
• Rotation des logs
• Écrasement des enregistrements 

vidéo/audio
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À PROPOS
FORENSIK
Une agence en 
cybersécurité spécialisée 
en investigation numérique

• cyberenquête
• informatique judiciaire
• réponses et gestion 

d’incidents
• e-discovery



LA FORCE DE
2 ENTREPRISES

EXPERTS
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QUESTIONS?

MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION!

Benoit Gagnon
Vice-président, Cyberenquêtes et 

intervention en cas d’incident
In Fidem inc. & Forensik inc.

Protéger pour PerformerMC
linkedin.com/in/bengagnon/

1-866-246-2848 
info@forensik.ca

https://www.linkedin.com/in/bengagnon/

