
Présentation des avantages

5 raisons pour lesquelles la 
combinaison des méthodologies 
SAST + DAST avec Micro Focus 
Fortify est logique
La combinaison des méthodologies de tests statiques (SAST) et dynamiques 
(DAST) de sécurité des applications offre une vue plus complète sur la gestion 
des risques d’une application. Voici 5 raisons pour lesquelles la combinaison 
des méthodologies SAST + DAST avec Micro Focus Fortify est logique.

La combinaison des méthodologies de tests statiques (SAST) et dynamiques (DAST) de 

sécurité des applications offre une vue plus complète sur la gestion des risques d’une 

application. Les outils d’analyse statique fournissent un retour d’informations approfondi dès 

le début du SDLC, tandis que les outils d’analyse dynamique peuvent permettre aux équipes 

de sécurité d’être rapidement efficaces en découvrant immédiatement les vulnérabilités 

exploitables dans les environnements de production ou de préproduction. Les tests effectués 

de ces deux manières permettent d’obtenir la vue la plus complète sur les risques posés par 

les faiblesses et les vulnérabilités au sein de l’application.

1. 
   Une taxinomie unifiée entre les méthodes de tests offre une vue complète sur les 

vulnérabilités. Le groupe Micro Focus Fortify Software Security Research (SSR) est 

une équipe d’experts du secteur de la sécurité des applications. Cette équipe rédige 

les règles qui régissent nos produits statiques, dynamiques et d’exécution. Lors de la 

recherche de nouvelles vulnérabilités, cette équipe se réunit pour identifier la modalité 

de détection la plus efficace possible. En exploitant une taxinomie unifiée entre les 

trois méthodes de tests, Fortify peut détecter une faiblesse dans le code source avec 

Fortify Static Code Analyzer (SCA), puis identifier cette même faiblesse en utilisant 

l’analyse dynamique avec Fortify WebInspect dans les environnements d’exécution où 

cette faiblesse peut devenir une véritable vulnérabilité. Lorsque les technologies statique 

et dynamique peuvent toutes deux détecter une vulnérabilité, une règle est fournie pour 

chaque technologie tout en gardant l’accent sur la précision et la vitesse. 

Valeur pour le client 
Les tests statiques et dynamiques de sécurité des applications sont des technologies 

complémentaires permettant d’identifier les vulnérabilités sur l’ensemble du SDLC, 

du développement à l’assurance qualité en passant par la production. Lorsque ces 

deux technologies sont unifiées sur une taxinomie commune, elles s’ajoutent l’une à 

l’autre pour créer une solution complète. Les clients bénéficient ainsi d’une vue plus 

complète des vulnérabilités qui menacent leur organisation. 

Exemple concret 
Prenons par exemple une vulnérabilité de chiffrement SSL faible de base. Bien que les 

tests statiques et dynamiques puissent tous deux détecter cette faiblesse, la découverte 

est fortement liée à la mise en oeuvre de l’application en production. Les modalités de 

tests statiques renvoient généralement des résultats limités dans les cas où SSL est 

configuré à partir de l’application. Toutefois, les tests dynamiques fournissent une vue de 

la configuration du serveur Web pour les instances où SSL est configuré en dehors de 

l’application. En utilisant des outils qui exploitent une taxinomie partagée, Fortify est en 

mesure de fournir une analyse extrêmement précise du risque réel de sécurité de cette 

vulnérabilité.

1.  Une taxinomie unifiée entre les méthodes 

de test offre une vue complète sur les 

vulnérabilités. 

2.  Des conseils cohérents en matière de 

traitement permettent la collaboration et la 

résolution des problèmes.

3.  Une hiérarchisation efficace permet une 

meilleure vue d’ensemble.

4.  Une défense multicouche fournit plus de 

protection.

5.  La gestion unifiée des vulnérabilités crée 

des retours d’expérience.

https://www.microfocus.com/fr-fr/what-is/sast
https://www.microfocus.com/fr-fr/what-is/dast


2. 
 Des conseils cohérents en matière de traitement permettent la collaboration et la résolution des problèmes. En exploitant une taxinomie 

unifiée sur les méthodes de tests statiques et dynamiques, les développeurs bénéficient de résultats qui fournissent des recommandations et 

des mappages de sécurité. 

Valeur pour le client 
En utilisant un logiciel qui utilise un langage convivial pour les développeurs, ces derniers n’auront pas besoin de passer autant de temps 

à se former à comprendre les rapports. Ils passeront donc moins de temps à rechercher des vulnérabilités et plus de temps à traiter les 

problèmes. 

Exemple concret 
Les méthodologies DevOps étant de plus en plus répandues, la sécurité des applications devient un véritable sport d’équipe. Les équipes 

chargées du développement, des opérations et de la sécurité ont besoin que les outils utilisés à différentes étapes du SDLC fournissent 

des informations cohérentes sur les vulnérabilités. En tirant parti des technologies de tests statiques et dynamiques Fortify, étayées par une 

taxinomie commune des vulnérabilités, les équipes peuvent collaborer de manière claire et concise sur les vulnérabilités.

3. 
 Une hiérarchisation efficace permet une meilleure vue d’ensemble. Toutes les vulnérabilités ne sont pas identiques. Une faiblesse identifiée 

par l’analyse du code source peut être atténuée en dehors du code, ce qui entraîne un score de risque net plus faible. En superposant 

l’analyse dynamique à l’analyse statique, les clients bénéficient d’une mesure supplémentaire des risques qui leur permet d’avoir une image 

plus complète des risques réels. 

Valeur pour le client 
Il n’est pas réaliste de vouloir traiter la totalité des résultats. Les professionnels de la sécurité des applications sont confrontés à des décisions 

difficiles lorsqu’ils font le tri entre les problèmes à résoudre immédiatement et ceux pouvant attendre. En tirant parti d’une taxinomie unifiée 

pour les tests statiques et dynamiques, les clients peuvent obtenir une mesure supplémentaire leur permettant de choisir les résultats à 

traiter en premier. La stratégie de sécurité globale est améliorée et les développeurs peuvent utiliser leur temps plus efficacement, en se 

concentrant d’abord sur les résultats les plus importants. 

Exemple concret 
Les programmes modernes de sécurité des applications utilisent un large éventail de technologies et de pratiques pour atténuer les risques. 

Bien que l’analyse statique permette d’identifier un ensemble étendu de catégories de vulnérabilité, elle ne peut pas prendre en compte le 

contexte des applications de production. Une organisation qui se protège contre les XSS via un WAF peut, à juste titre, accorder une priorité 

plus élevée à la résolution d’une vulnérabilité non protégée par un WAF, comme une désérialisation non sécurisée.

4. 
 Une défense multicouche fournit plus de protection. L’analyse statique offre une excellente couverture, mais elle ne peut pas être exécutée 

dans des environnements de production où les configurations et les options de déploiement peuvent avoir un impact considérable sur la 

gestion globale des risques des applications. L’analyse dynamique permet d’identifier les problèmes ultérieurement dans le SDLC et en 

production où ils représentent le plus grand risque. 

Valeur pour le client 
En tirant parti de l’analyse statique pour identifier les vulnérabilités dès le début du SDLC et de l’analyse dynamique pour identifier 

ultérieurement les vulnérabilités externes dans le SDLC et en production, les équipes de sécurité peuvent mettre en oeuvre une approche 

multicouche qui offre une plus grande sécurité, car les tests DAST agissent comme un filet de sécurité pour les vulnérabilités qui ne sont pas 

identifiées par les tests SAST. 

Exemple concret 
Il est vrai que les cycles DevOps raccourcissent les cycles de mise à jour, ce qui offre davantage d’opportunités d’identifier et de corriger les 

failles de sécurité, mais le taux de mise à jour toujours plus rapide d’un plus grand nombre de versions crée également davantage de risques 

d’erreurs. Les tests dynamiques permettent d’identifier efficacement les vulnérabilités qui se glissent entre les mailles du filet et qui sont dues 

à des erreurs de développement, des erreurs de déploiement ou des différences liées à l’environnement.
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5. 
 La gestion unifiée des vulnérabilités crée des retours d’expérience. Les équipes de 

sécurité et de développement doivent prendre en compte un large éventail de facteurs 

lors de l’identification des risques et de leur traitement. Les outils Micro Focus Fortify 

éliminent l’un de ces facteurs en fournissant à ces équipes une plate-forme de gestion 

des vulnérabilités unifiée qui leur permet d’analyser facilement les résultats. 

Valeur pour le client 
Les équipes sont submergées par les informations de sécurité issues de solutions 

ponctuelles qui se concentrent sur leurs niches individuelles. Une plate-forme unifiée 

de gestion des vulnérabilités des applications est non seulement essentielle quant à la 

hiérarchisation simplifiée et aux workflows de triage qu’elle introduit, mais également 

quant aux modèles pouvant être obtenus à partir des données. 

Exemple concret 
L’avantage le plus important de l’exploitation d’une plate-forme unifiée de gestion des 

vulnérabilités concerne les données. On peut observer un exemple très basique de 

cette valeur dans les tendances des modèles de vulnérabilité. Bien qu’il soit important 

d’identifier les vulnérabilités au début du SDLC à l’aide de technologies telles que 

l’analyse statique, il est essentiel de créer des retours d’expérience qui peuvent indiquer 

quand ces découvertes se produisent dans des environnements en cours d’exécution 

via une analyse DAST. Une organisation qui identifie des problèmes tels que les XSS au 

début du SDLC et continue de détecter ces problèmes en production peut concentrer 

ses ressources de formation et de développement sur la résolution des problèmes 

systémiques. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

www.microfocus.com/fr-fr/cyberres/application-security

À propos de Micro Focus Static Code Analyzer

Micro Focus Fortify Static Code Analyzer (SCA) identifie l’origine des vulnérabilités dans le code 

source, hiérarchise les problèmes les plus graves et fournit des conseils détaillés sur la manière 

de les résoudre afin que les développeurs puissent les corriger plus rapidement grâce à la gestion 

centralisée de la sécurité des logiciels. 

À propos de Micro Focus WebInspect

Micro Focus Fortify WebInspect est un outil de tests dynamiques de sécurité des applications (DAST) 

qui identifie les vulnérabilités des applications dans les applications et services Web déployés. 
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