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Abstract: Around the world, organizations are undergoing fierce competition to embrace digital 

transformation. Further accelerated by the pandemic, rapid digitization has created 

unprecedented cyber risks in an ever-evolving threat landscape. Naturally flawed, human 

intervention causes other vulnerabilities, which lead to other risks. This is a vicious cycle. 

Because of the resulting loss of time and productivity, two crucial enterprise goals are at stake: 

agility and resiliency. On the other hand, popular software has always been appealing to 

adversaries, as related vulnerabilities are synonymous with millions of exposed businesses. As 

such, popular software creates a high and specific risk for each one of them. Traditional security 

controls try to alleviate this situation, but they lack autonomy and accuracy, as well as cross-

organization, Internet-scale oversight and mitigation. 

In this context, we developed Communizer: a collaborative cloud-based framework that creates 

cross-organization communities of self-protecting software. It allows community members to 

turn their common weaknesses into united strength through collaborative and proactive self-

protection. So, they become empowered to detect intrusions, exchange alerts, and anticipate 

attacks. We present here our research journey to Communizer.  

We start by presenting the concept of our framework, its stakeholders, threat model, 

assumptions, and requirements. We fulfill these requirements through three milestones.  

The first one consists of empowering software applications with immunity through application-

level, unsupervised, outlier-based intrusion detection. This novel approach allows tracking 

application domain objects all along the processing lifecycle. It also leverages the application 

business context and learns from production data, without creating any training burden on the 

application administrator. Moreover, as our framework uses runtime application instrumentation, 

it incurs no additional cost on the application provider. We implemented our approach in a Java 

environment and evaluated its effectiveness and efficiency on a widely-used, enterprise-grade, 

open-source ERP (Apache OFBiz), while comparing several outlier detection algorithms and 

distance functions. The Local Outlier Factor algorithm, combined with the Clark distance, 

exceeded 97% R-precision. However, time and space overhead were not acceptable.  

That was our main motivation for the second milestone, in which we leveraged the architectural 

building blocks of autonomic computing. We also adopted a microagent / microservice 

architectural model, augmented with distributed cluster computing, for maximum scalability and 

separation of concerns. More specifically, we designed each of the Monitor, Analyze, Plan and 

Execute functions of the autonomic MAPE-K control loop as a parallelized microservice, while 
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we modeled its Knowledge function as a data streaming, caching, and storage infrastructure. 

Moreover, we designed the Sensor and Effector touchpoint modules as adaptive lightweight 

microagents.  

In the third and last milestone, we extended the autonomic computing model by integrating 

multiple MAPE-K loops through cloud-based coordination. To this end, we designed a 

hierarchical, regional coordination pattern (HRCP), optimizing scalability, resiliency, accuracy 

and privacy. We also designed a trust-based multi-level alert coordination system (TMACS), as 

well as a lightweight alert coordination message exchange format (ACMEF). In particular, our 

coordination system addresses insider attacks by detecting and blacklisting untrustworthy 

members. It also identifies and neutralizes selfish members through a specifically designed 

probabilistic model. The analysis, optimization, and evaluation of TMACS show a 90% 

reduction of load on community members while ensuring a 96% collaborative attack detection 

rate, even for small-scope attacks.  

 

Keywords: Application-level intrusion detection, Self-protecting software, Unsupervised outlier 

detection, Runtime instrumentation, Autonomic computing, Distributed computing, Big data, 

Streams, Collaboration, Software communities, Trust, Insider attacks, Selfishness, Cloud. 

 

 

Résumé : Partout dans le monde, la transformation numérique prend une ampleur gargantuesque. 

Accélérée davantage par la pandémie, cette digitalisation a créé des cyber-risques sans précédent, 

notamment dans un paysage de menaces en constante évolution. Naturellement imparfaite, 

l’intervention humaine cause d’autres vulnérabilités, et par conséquent d’autres risques, menant à 

un cercle vicieux. La perte de temps et de productivité en résultant, affecte deux objectifs 

opérationnels cruciaux, à portée stratégique pour les entreprises : l’agilité et la résilience.  

D’autre part, les logiciels largement utilisés ont toujours été une niche alléchante pour les parties 

adverses, car leurs vulnérabilités sont synonymes de millions d’organismes exposés. En tant que 

tels, ces logiciels créent un risque élevé et spécifique pour chacun de ces organismes. En plus, les 

contrôles de sécurité classiques manquent d’autonomie et de précision, ainsi que de vue 

d’ensemble à l’échelle planétaire.  



 4/5 

Dans ce contexte, nous avons développé Communizer : un framework collaboratif basé cloud, 

créant des communautés de logiciels autoprotégés et trans-organisationnels. Communizer permet 

aux membres de chaque communauté de transformer leurs faiblesses communes en force 

collective, grâce à une autoprotection collaborative et proactive. Ainsi, ils deviennent capables de 

détecter les intrusions, d’échanger les alertes et d’anticiper les attaques. Nous présentons ici notre 

parcours de recherche ayant abouti à Communizer.  

Nous commençons par présenter le concept de notre framework, ses parties prenantes, son modèle 

de menaces, ses hypothèses et ses exigences. Nous nous focalisons par la suite sur la satisfaction 

de ces exigences, en trois étapes. 

La première consiste à immuniser les applications contre les attaques, grâce à une détection non 

supervisée d’intrusions, basée sur les outliers, au niveau applicatif. Cette approche novatrice 

permet de traquer les objets applicatifs tout au long de leur cycle de traitement. Elle capitalise sur 

leur contexte métier et apprend des données en production, sans créer de fardeau d’apprentissage 

pour les administrateurs d’applications. Et comme nous utilisons l’instrumentation dynamique des 

logiciels, notre approche ne cause aucun coût supplémentaire à leurs éditeurs.  

Nous avons implémenté notre approche dans un environnement Java. Nous avons aussi évalué son 

efficacité et son efficience sur un ERP open source et largement utilisé (Apache OFBiz), tout en 

comparant plusieurs algorithmes de détection d’outliers et plusieurs distances. L’algorithme Local 

Outlier Factor, combiné à la distance de Clark, a donné une R-precision très prometteuse, 

dépassant 97%. Cependant, son coût en termes de temps et d’espace n’était pas acceptable.  

Ce fut notre principale motivation pour la deuxième étape, dans laquelle nous avons capitalisé sur 

les éléments fondamentaux du computing autonome. Nous avons adopté également un modèle 

architectural de microagent/microservice, augmenté d’un cluster de calcul distribué, pour une 

scalabilité maximale et une séparation d’enjeux.  

Plus précisément, nous avons conçu chacune des fonctions Monitor, Analyze, Plan et Execute de 

la boucle de contrôle autonome MAPE-K en tant que microservice parallélisé, alors que nous 

avons modélisé sa fonction Knowledge en tant qu’infrastructure de streaming, de caching et de 

stockage de données. En plus, nous avons conçu les modules d’interfaçage, Sensor et Effector, 

comme des microagents adaptatifs et légers.  

Dans la troisième et dernière partie, nous avons étendu le modèle de computing autonome en 

intégrant plusieurs boucles MAPE-K via une coordination basée cloud. Pour ce faire, nous avons 

conçu un modèle de coordination hiérarchique et régionale (HRCP), optimisant scalabilité, 
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résilience, précision et confidentialité. Nous avons conçu également un système de coordination 

des alertes à plusieurs niveaux, basé sur la confiance (TMACS), ainsi qu’un format d’échange de 

messages de coordination des alertes (ACMEF). 

En particulier, TMACS gère les attaques internes en détectant et black-listant les membres non 

fiables. Il identifie et neutralise également les membres égoïstes grâce à un modèle probabiliste 

spécialement conçu pour cette fin. L’analyse, l’optimisation et l’évaluation de TMACS montrent 

une réduction de charge de 90% pour chaque membre, tout en assurant un taux de détection 

collaborative des attaques de 96%, même pour les attaques dont la portée ne dépasse pas 10% des 

membres de la communauté.  

 

Mots-clés : Détection d’intrusions au niveau applicatif, Logiciel auto-protégé, Détection non-

supervisée d’outliers, Instrumentation dynamique, Computing autonome, Computing distribué, 

Big data, Streams, Collaboration, Communautés de logiciels, Confiance, Attaques internes, 

Egoïsme, Cloud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


