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POURQUOI AVEZ-VOUS LANCÉ UN 
PROGRAMME DE BUG BOUNTY ? 

En tant qu’éditeur de solutions de cybersécurité, nous 
nous devons d’être irréprochables. Étant prescripteurs 
de bonnes pratiques cyber auprès de nos clients, il faut 
donc avant tout les appliquer à nous-mêmes. Auparavant, 
nous utilisions seulement les approches traditionnelles 
de sécurité : audits de sécurité, pentests et scans. Mais 
ces opérations sont assez coûteuses, et surtout, ne sont 
réalisées que périodiquement, ce qui ne nous convenait 
plus. Nous souhaitions une surveillance continue et nous 
nous sommes donc naturellement orientés vers le Bug 
Bounty, il y a un peu plus de deux ans désormais. 

L’objectif était de mieux sécuriser nos applications, bien 
entendu, mais également de rassurer nos clients. 

En effet, lors de nos échanges avec des clients, nous 
sommes régulièrement amenés à répondre à de multiples 
(et légitimes) questions quant à nos garanties de sécurité. 
Nous hébergeons des informations sensibles, et nos 
clients souhaitent naturellement s’assurer que leurs 
données ne seront pas compromises. Nous présentons 
tous nos processus et méthodologies de sécurité : tests de 
non régression, DevOps etc. Ces approches correspondent 
« à l’état de l’art » mais ne suffisent plus à rassurer les 
clients. Mais dès que nous évoquons notre programme de 
Bug Bounty, le débat est vite clos en général. Les clients 
sont rassurés car ils savent que des experts testent en 
continu nos applications. C’est un véritable atout, et un 
argument commercial que nous n’hésitons pas à mettre 
en avant à chaque fois.
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VOUS PARLIEZ 
DES APPROCHES 

TRADITIONNELLES DE 
CYBERSÉCURITÉ : 

QUELLE EST, SELON VOUS, 
LA VALEUR AJOUTÉE DU BUG 
BOUNTY FACE À CELLES-CI ? 

La première, comme je l’évoquais, est la sécurisation 
en continu de nos applications. Avant, nous faisions 
appel à un cabinet d’audit de façon trimestrielle 
et aujourd’hui, nous avons des « hunters » qui 
traquent des vulnérabilités potentielles tout au 
long de l’année.

Il y a aussi l’aspect « suivi ». En pentest, une 
fois l’anomalie corrigée, si nous souhaitons que 
l’auditeur vérifie la correction, cela passe par une 
nouvelle prestation. En Bug Bounty, c’est une 
démarche beaucoup plus souple, on se sent moins 
dans un échange contractuel qu’avec un cabinet. 
On échange directement avec le hunter : quand 
il remonte une vulnérabilité, on la corrige, on lui 
demande de vérifier puis on le rémunère une fois la 
correction confirmée. Avec un auditeur classique, 
il n’y a pas de vérification, c’est au développeur de 
s’assurer qu’il a bien mis en place le patch. 



Ensuite, je mentionnerais le ROI. 

Lorsque vous réalisez un pentest, vous devez payer 
le cabinet même si aucune vulnérabilité n’est 
remontée. Avec le Bug Bounty, quand un produit 
est ajouté sur le programme, plusieurs dizaines 
de hunters (voire plus en programme public) le 
testent, et si aucune vulnérabilité n’est trouvée, on 
ne paie rien. Il existe peu d’autres solutions offrant 
un niveau de sécurité quasiment optimal pour un 
coût aussi faible.

C’est un véritable argument 
à communiquer au niveau 
des directions : le coût d’un 
programme de Bug Bounty peut 
être beaucoup moins élevé que 
celui d’un pentest ou d’un audit. 

Et enfin, on peut parler d’efficacité 
et de diversité des compétences. 

Lorsqu’on doit réaliser des 
pentests pour la première fois et 
qu’on ne possède pas de contact dans le milieu, 
on choisit un cabinet d’audit et de conseil « au 
hasard ». C’est un peu la loterie : les tests sont 
souvent menés par des personnes qui connaissent 
bien la théorie, mais moins la pratique. Elles vont 
lancer des scans afin de voir les versions installées, 
ce qui va faire remonter toutes les vulnérabilités 
associées à ces versions, mais il n’y aura aucune 

preuve d’exploitabilité. Par exemple, ils vont nous 
dire « vous avez PHP 7.0 installé, nous savons qu’il 
y a toutes ces vulnérabilités en ligne, nous les 
mettons dans le rapport et débrouillez-vous avec 
ça ». Dans les expériences que nous avons eu avec 
les cabinets, nous avions juste un rapport sans 
preuve d’exploitabilité des vulnérabilités, ce qui 
est pourtant essentiel. En fait, avec cette approche 
traditionnelle, si l’auditeur ne répond pas à nos 
attentes, la facture finale est la même.

Avec le Bug Bounty, si on tombe 
sur des chercheurs qui ne sont 
pas forcément expérimentés, ce 
n’est pas très grave, car il y a plus 
d’une centaine de chercheurs 
sur le projet. On sait qu’il y a 
forcément d’autres hunters sur 
le programme qui vont nous 
remonter des vulnérabilités plus 
importantes. De plus, les rapports 
rédigés par les chercheurs en Bug 
Bounty détaillent de manière très 

précise les vulnérabilités trouvées – et parfois 
même comment les corriger. 

C’est un point clé par rapport aux approches 
traditionnelles : le Bug Bounty propose une très 
grande diversité de compétences, qui assure de 
sécuriser au mieux les applications.
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AVEZ-VOUS RÉDUIT LE NOMBRE DE PENTESTS RÉALISÉS 
DEPUIS QUE VOUS ÊTES EN BUG BOUNTY ?

Oui, nous n’en faisons plus qu’un ou deux par an. 
Honnêtement, pour nous, les pentests n’ont plus 
vraiment d’intérêt et ont été remplacés par notre 
programme de Bug Bounty. 

Si nous en avons le besoin, nous pouvons 
augmenter le prix des primes sur certaines périodes 
pour attirer plus de hunters, ou des hunters plus 
qualifiés. Nous varions également différents 
types de campagnes en introduisant de nouveaux 

périmètres. Actuellement, par exemple ; nous 
sommes en boîte grise, en mode authentifié. Mais 
le mois dernier, nous avions ouvert le mode boîte 
noire avec une tarification bien plus intéressante 
pour les hunters.

De temps en temps, nous faisons également des 
campagnes spéciales. Pas trop souvent cela dit, car 
cela demande des ressources et de la rigueur dans 
le suivi des remontées. 

Honnêtement, pour 
nous, les pentests n’ont 
plus vraiment d’intérêt 
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AVEZ-VOUS PU OBSERVER DES 
CHANGEMENTS DANS VOTRE 
ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT 
DEPUIS QUE VOUS ÊTES EN BUG 
BOUNTY ? VOS DÉVELOPPEURS 
SONT-ILS PLUS SENSIBILISÉS, 
ONT-ILS PU MONTER EN 
COMPÉTENCES ?

En effet, le Bug Bounty sensibilise grandement les 
développeurs. Toute la partie « hacking » plaît beaucoup : 
c’est une partie un peu « sombre » et très intéressante 
pour nos équipes techniques. Les développeurs 
apprennent à « être des méchants » (rires), à récupérer 
des informations auxquelles ils ne devraient pas avoir 
accès. Ce côté intéresse beaucoup les développeurs, 
aide à les sensibiliser à la sécurité et les implique encore 
davantage.

La plupart des développeurs ont déjà entendu parler de 
différentes failles de sécurité (failles XSS, injections SQL) 
mais n’ont pas l’occasion de pratiquer dans le domaine. 
Quand ils sont amenés à corriger une vulnérabilité et ont 
accès à un POC bien détaillé par un chercheur, ils ont un 
vrai cas d’usage sous les yeux, et ça fait toute la différence.

De manière générale, toutes les équipes qui ont pu 
corriger des anomalies ont amélioré leurs compétences 
et intégré de bonnes pratiques de développement.

De manière générale, 
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COMMENT LE BUG BOUNTY 
S’INTÈGRE DANS VOTRE 
DÉMARCHE AGILE ?
Le modèle du Bug Bounty, est, de fait, bien plus agile que 
les méthodes traditionnelles. Avant, nous recevions d’un 
coup un rapport PDF avec une liste de vulnérabilités à 
corriger. Maintenant, nous recevons les rapports au fur et 
à mesure ce qui rend la charge de travail beaucoup plus 
facile à absorber pour nos équipes.

POUR CONCLURE, AURIEZ-VOUS 
UN CONSEIL À DONNER À VOS 
PAIRS ?
Si demain j’étais amené à conseiller une entreprise, je 
communiquerai sur la mise en place d’un programme de 
Bug Bounty. C’est une démarche obligatoire pour assurer 
en continu la sécurité des applications tout en contrôlant 
son budget.

Le Bug Bounty devrait être mis en place dans toutes les 
entreprises qui développent des logiciels. C’est nécessaire 
si l’on souhaite avoir une solution logicielle sécurisée et 
scalable à la foi.



Créée en 2015, YesWeHack est une plateforme 
mondiale de Bug Bounty et de VDP.

Notre plateforme connecte des dizaines de milliers d’experts en 
cybersécurité (« hackers éthiques ») répartis dans 170 pays avec des 

organisations de toutes tailles et de tous secteurs pour sécuriser leurs 
périmètres exposés et rechercher les vulnérabilités (bugs) de leurs 

sites web, applications mobiles, infrastructures et objets connectés.

YesWeHack gère des programmes privés (seulement 
accessibles sur invitation) et des programmes publics pour 

des milliers d’organisations à travers le monde, en conformité 
avec les réglementations européennes les plus strictes.

En plus de sa plateforme de Bug Bounty, YesWeHack offre 
également : un soutien à la création d’une politique de divulgation 

des vulnérabilités (VDP), une plateforme d’apprentissage 
pour les hackers éthiques appelée Dojo et une plateforme de 
formation pour les institutions éducatives, YesWeHackEDU.

À  P R O P O S  D E

C O N S U L T E Z  N O T R E  S I T E

https://www.yeswehack.com/fr/contact/
https://www.yeswehack.com/

