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Introduction  

Ce n’est pas simplement le fruit de l’imagination. Les maliciels sont partout. En voulez-vous la 

preuve? Faisons une simple recherche avec le mot anglais « malware » (pour « maliciel ») dans 

un moteur de recherche, sur Google on obtient 69 800 000 résultats en environ 0,37 seconde. Il 

est donc évident que la présence de logiciels malveillants constitue un énorme problème qui ne 

cesse de croître. 

Mais, qu’est-ce qu’un maliciel exactement? on sait peut-être que maliciel est un terme menaçant 

qui désigne collectivement des choses qui peuvent porter atteintes à l’intégrité des ordinateurs en 

les rendant complètement dysfonctionnels.  Toutefois, avant d’entreprendre des activités ou des 

projets mettant en scène l’utilisation ou l’exploitation des ordinateurs, des logiciels et leurs 

accessoires, il est nécessaire de prendre des mesures de protection contre les  logiciels 

malveillants. Il est utile de savoir ce qu’ils en sont et ce qu’ils font, ainsi que leur mode de 

fonctionnement. Il est aussi important de savoir comment se protéger en cas d’attaque, mais 

aussi de connaître leurs origines. Tous ces sujets sont abordés dans la suite de ce travail.    

 

 

Mémo : 

• Destinataire : M. Tarik Beldjilali, PhD, enseignant à l’Université de Moncton, campus de 

Shippagan. 

• Date : 18 avril 2017 

• Objet : Maliciel de seconde génération.  

• Expéditeur : Victor Urbain Ngollo Ngollo
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I- MALICIELS DE NOUVELLE GÉNÉRATION 
    

1. Définition 

Le terme maliciel ou logiciel malveillant, dont l'usage est préconisé par la Commission générale 

de terminologie et de néologie en France, est une traduction du mot anglais « malware », qui est 

une contraction de « malicious » et « software ». Il s’agit d’un programme ou d’une partie de 

programme destiné à perturber, altérer ou détruire tout ou partie des éléments logiques 

indispensables au bon fonctionnement d’un système informatique ou à des réseaux 

informatiques. Pour ce faire, ils peuvent en perturber leur fonctionnement, les désactiver, en 

prendre contrôle, les espionner, accéder à leurs données et les diffuser sans autorisation. De nos 

jours, le terme virus est souvent employé, à tort, pour désigner toutes sortes de logiciels 

malveillants. En effet, les maliciels englobent les virus, les vers, les chevaux de Troie, ainsi que 

d'autres types de menaces. 

2. Historique des maliciels  

 Voici un bref récapitulatif des maliciels les plus tristement célèbres de l’histoire : 

– 1992 : le virus Michel-Ange est programmé pour frapper le jour de l’anniversaire de l’artiste, 

le 6 mars, 

– 1999 : le ver Melissa frappe les utilisateurs des logiciels Word et Outlook de Microsoft 

– 2000 : le ver I love You cause des dommages d’environ 10 milliards de dollars, 

– 2001 : des pièces jointes à des courriels qui se présentent faussement comme des photos de la 

vedette de tennis Anna Kournikova contiennent un ver, 

– 2007 : naissance de Zeus, l’un des premiers zombies importants, 

– 2008 : le ver Koobface frappe Facebook et Twitter, inaugurant l’ère des maliciels des médias 

sociaux, 

– 2010 : le ver Stuxnet s’attaque aux installations nucléaires de l’Iran, 



	

		
Maliciels	de	seconde	génération	-	Victor	Urbain	Ngollo	Ngollo	

	

5	

– 2012 : le cheval de Troie Flashback prouve que les utilisateurs du système d’exploitation iOS 

ne sont pas à l’abri des maliciels en infectant 600 000 ordinateurs Macintosh, 

– De 2012 à nos jours (maliciels de seconde génération), le nombre est infiniment grand. 

L'éditeur allemand de solutions de sécurité G Data Software a fait un constat, en toutes les 15 

secondes un nouveau logiciel malveillant apparaît en moyenne dans le monde. En 2010, il avait 

constaté l'apparition de près de 2,1 millions de nouveaux codes nuisibles, soit une augmentation 

de 32% par rapport à 2009. Il s’agit de logiciels espions extrêmement intelligents, adaptatifs, et 

très évolutifs.                        

(source : www.generation-nt.com) 

On constate que de graves incidents provoqués par des maliciels se produisent plus 

fréquemment; au fil du temps, leurs conséquences deviennent de plus en plus importantes et 

leurs cibles, de plus en plus grandes et stratégiques.   

3. Naissance des maliciels   

Les maliciels existent depuis fort longtemps. Le premier virus appelé Creeper, qui date de 1971, 

n’avait été créé que pour démontrer le concept et en expliquer le fonctionnement. Le premier 

virus malveillant The Brain, a été programmé en 1986. Le premier ver à grande diffusion, Morris 

a vu le jour en 1988. Les maliciels ne date pas d’aujourd’hui, mais leur mode de diffusion et de 

fonctionnement change au fil des ans. Ils s’adaptent à l’évolution technologique et aux exigences 

sécuritaires, c’est pour ce fait qu’aujourd’hui on parle de maliciels de seconde génération !   

4. Types de maliciels  

Les maliciels se subdivisent en plusieurs catégories notamment : 

Virus – Endommagent les ordinateurs et les réseaux, volent des données et parfois créent des 

réseaux de zombies (voir « zombies » ci-dessous). Les virus se copient souvent eux-mêmes et 

infectent d’autres ordinateurs lorsqu’un utilisateur les active accidentellement en exécutant un 

fichier ou un programme infecté, etc. 

Ver – Volent des données, surchargent les serveurs Web et suppriment des fichiers. Les vers se 

propagent en exploitant les bogues ou les failles des systèmes d’exploitation et, contrairement 

aux virus, ils se reproduisent automatiquement sans aucune intervention de l’utilisateur. 
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Zombies – Volent du contenu de sites Web et des adresses de courriel, et envoient des pourriels 

de masse. D’importants regroupements de zombies appelés réseaux de zombies sont souvent 

utilisés pour réaliser des attaques par déni de service sur des sites Web. 

Logiciels-espions (ou espiogiciels) – Font le suivi de votre navigation sur le Web et d’autres 

activités informatiques et volent vos données personnelles. 

Logiciels publicitaires (ou publigiciels) – Génèrent des fenêtres publicitaires qui ralentissent 

votre ordinateur et contiennent souvent des logiciels-espions. 

Logiciels rançonneurs (ou rançongiciels) – Prennent le contrôle de votre système informatique 

ou de vos fichiers jusqu’à ce que vous versiez une rançon afin d’en récupérer le contrôle. 

Chevaux de Troie – Permettent aux pirates d’accéder à votre ordinateur à distance. Les chevaux 

de Troie trompent souvent les utilisateurs en leur faisant croire qu’ils sont sécuritaires et en se 

faisant passer pour quelque chose d’utile.  

Dans ce cadre, je vais m’attarder sur un type de maliciel de seconde génération : ransomwares ou 

rançongiciels.  

5. Principe de fonctionnement des ransomwares (rançongiciels)  

La vague de ransomwares qui déferle actuellement le monde informatique a pour conséquence 

directe la modification des politiques sécuritaires des entreprises. Entre l’attaque de l’Université 

de Calgary en mai 2016, en passant la campagne malicieuse sur internet en février 2017 dernier, 

l’heure est grave. Toujours plus nombreux et virulents, la météo des ransomwares est loin d’être 

maussade ! 

a. Qu’est-ce qu’un ransomware ? 

Le ransomware (ou rançongiciel en français) est une catégorie particulière de logiciels 

malveillants qui en cas d’infection, bloquent tout ou une partie de l’ordinateur en réclament le 

paiement d’une rançon en bitcoins (monnaie électronique) dans un délai imparti. Non seulement 

l’ordinateur est pris en otage mais surtout, le paiement de la rançon ne garantit en rien la 

récupération saine et sauve de ce dernier et de son contenu. Dans la majorité des cas, les données 

passées aux mains de celui qui a émis l’attaque sont perdues de manière irréversible. 
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b. Les différentes facettes du ransomware  

Il existe deux types de ransomwares : 

Les ransomwares classiques ou policiers : qui se figent dans le navigateur et paralyse 

entièrement l’ordinateur.  Les ransomwares classiques ne chiffrent pas les données mais se 

chargent de bloquer l’écran des appareils (ordinateurs, Smartphones ou tablettes) en affichant 

une image détaillant le processus de récupération du contrôle de la machine, précisant le montant 

de la rançon et la procédure de paiement. L’écran de blocage peut prendre la forme d’un message 

provenant des forces de l’ordre, c’était notamment le cas du fameux virus gendarmerie qui 

faisait croire aux destinataires que l’ordinateur était bloqué pour cause de téléchargement illégal 

ou consultation de pédopornographie. Le ransomware est capable d’afficher un écran de blocage 

différent en fonction de l’adresse IP de l’utilisateur, de manière à rendre crédible le message. 

Ainsi, les utilisateurs français verront un message de la police ou de la gendarmerie française, les 

américains du FBI, ceux du Canada la GRC, etc. 

Les Crypto-ransomwares ou cryptowares : la plus répandue et la plus néfaste. Les cryptowares 

agissent comme les ransomwares classiques, à la différence qu’ils sont capables de chiffrer les 

fichiers présents sur l’appareil de l’utilisateur (documents, fichiers Office, images, vidéos, 

photos, etc.) en les rendant illisibles sans la clé de chiffrement détenue par le pirate, qui exigera 

une rançon en échange de cette clé. Lorsque le malware est installé sur le poste de la victime, il 

contacte son centre de commande et contrôle (C&C server) afin de générer une clé de 

chiffrement et une clé de déchiffrement (elle-même chiffrée). 

Une fois les fichiers chiffrés, le cryptoware affiche un message à l’écran, qui se retrouve bloqué. 

Le message diffère de celui des ransomwares classiques, puisqu’il affiche également un 

décompte de temps, généralement de l’ordre de deux ou trois jours, avant que le cryptoware ne 

détruise la clé de déchiffrement. Cela incite le particulier ou l’entreprise, pour qui les documents 

de travail sont inaccessibles et irrécupérables dans l’intervalle, à payer la rançon rapidement. 

Dans le cas contraire, les documents seront très probablement perdus pour toujours, car un 

chiffrement très fort est utilisé. 

Le paiement de la rançon permet au cryptoware de dévoiler la clé de déchiffrement, afin de 

reprendre possession des documents pris en otage. 
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Selon les technologies utilisées, les cryptowares sont capables de chiffrer les lecteurs réseaux, 

c’est-à-dire tous les appareils connectés au poste victime tels les disques durs externes, clé USB 

mais aussi le serveur local. Le potentiel de dégâts en entreprise est donc particulièrement élevé. 

Parmi les cryptowares les plus connus, on a : Locky, CTB Locker, TeslaCrypt, Cryptowall, 

Critroni et TorLocker. 

c. Différence entre un ransomware et un maliciel traditionnel 

o  Les ransomwares ne volent pas d’informations personnelles, ils en bloquent juste l’accès 

à l’utilisateur, 

o Ils ne réclament que du rançon, et la plupart du temps en Bitcoin, 

o Ils sont assez faciles à créer, on dénombre plusieurs bibliothèques de chiffrement et qui 

en sont bien documentées. 

II-  COMMENT SE PROTEGER DES MALICIELS 

[…Revenant sur l’histoire de sa découverte mémorable, Philippe-Antoine Plante raconte que le 

13 janvier dernier, il navigue sur Internet sur le site d’une PME. Subitement, les pages 

s’emmêlent dans un enchevêtrement difficile à déchiffrer. Une fenêtre s’ouvre par la suite et il 

reçoit l’indication selon laquelle la police de caractère « Hoefler » est requise sur son 

ordinateur pour que la page puisse à nouveau s’afficher normalement. Il voit alors apparaître 

une grosse flèche verte lui indiquant de cliquer pour télécharger un document. Une alerte sonne 

dans la tête de l’informaticien. Il a tout de suite compris que la fenêtre qui venait de s’ouvrir, de 

manière très exubérante, pouvait être à l’origine d’importantes perturbations…]. Tel est le récit 

de Philippe-Antoine Plante, étudiant en Maitrise en informatique à l’Université de Sherbrooke, et 

détenteur d’un Baccalauréat dans la même discipline en faculté des sciences.  

Il s’agit là d’une attaque savamment bien planifiée consistant à déstabiliser les sites internet 

autant institutionnels qu’organisationnels.   

Comment combattre de telles attaques ? 
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1. Antivirus  

Il existe de nos jours plusieurs programmes anti-malware disponibles, certains d’entre eux 

offrent une protection en temps réel, tandis que d’autres fonctionnent comme des scanneurs à la 

demande. Il est important de comprendre qu’aucun programme ne peut faire tout à la fois; en 

conséquence, il est normal que différents programmes détectent différentes menaces comme des 

malwares et spywares 

Il existe plusieurs variétés d’antivirus permettant de lutter contre ces logiciels espions. Le top 5 

des antivirus 2017 : 

1. Malwarebytes 3.0 

2. L’Anti-Malware Plumbytes 

3. L’anti-virus Webroot SecureAnywhere 

4. L’Anti-Malware Zemana  

5. OSHI Defender 

 (Source : https://lesvirus.fr/les-meilleurs-programmes-anti-logiciels-malveillants-de-2017/)   

Bien qu’ayant en possession tous ou certains des ces outils, il est important de prendre certaines 

dispositions : 

Tenez à jour votre ordinateur (du système d’exploitation, logiciels et plugins), 

Réaliser des sauvegardes de vos fichiers les plus importants, 

Ne cliquez pas sur les liens provenant de sources inconnues. 

 

2. Un antivirus est insuffisant 

Parce que les pirates élaborent des scénarios d’attaque et des malwares toujours plus complexes 

et intelligents, l’installation d’un antivirus n’est désormais plus assez efficace pour protéger le 

poste de travail. En effet, les malwares déjouent aisément le système d’analyse de signature et 

une identification proactive de comportements malicieux comme le propose Stormshield 
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Endpoint Security, est maintenant indispensable pour contrer les nouvelles menaces connues 

comme inconnues. Ainsi, la technologie Stormshield Endpoint Security permet de 

maîtriser l’ensemble des ransomwares présentés dans cet article et pour la majorité de les 

bloquer avant même qu’ils ne soient identifiés par la communauté cybersécurité. Pour 

comprendre les différences avec votre antivirus classique. 

« Je ne sais pas comment le maliciel a réussi à pénétrer le système, mais c'est une bonne leçon 

pour tous. Il faut rester très, très prudent si quelqu'un vous conseille de télécharger un fichier ou 

de cliquer sur un lien. Si vous ne le reconnaissez pas, ne cliquez pas ». Rétorqua Tom Keenan, 

expert en sécurité informatique à l'Université de Calgary. 

3. Pensez au pare-feu  

Dans certains cas comme celui de Locky, le poste de travail n’est pas le seul point de ralliement 

pour vous prémunir des dangers d’un ransomware. 

En effet, si une protection comme Stormshield Endpoint Security empêche le logiciel malveillant 

de s’exécuter sur votre ordinateur et/ou l’exploitation de la vulnérabilité, un pare-feu nouvelle 

génération tel que Stormshield Network Security apporte une couche de protection 

complémentaire au niveau du serveur. 

Ainsi, si l’ordinateur est infecté par Locky à cause d’un anti-virus peu performant, Stormshield 

Network Security empêchera le ransomware d’obtenir la clé de chiffrement auprès du serveur sur 

Internet et donc de chiffrer vos documents. Sans possibilité de brouiller vos documents, le 

ransomware ne pourra pas donc mettre sa menace de rançon à exécution. 
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III- CONCLUSION   
	

Au terme de notre travail, nous constatons qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles on 

ne doit jamais relâcher la vigilance face aux maliciels. Les pirates sont constamment à la 

recherche de nouvelles façons de propager des maliciels dans les appareils (y compris les 

appareils mobiles) et les réseaux informatiques. Vous aviez été victime de maliciels? Quel en a 

été le coût en argent, en temps et en ressources? Tous ces détails sont à tenir compte dans la mise 

sur pieds d’un projet de protection contre les maliciels.  
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