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Etude des objectifs de sécurité pour des 
téléprocédures types

Retour d’expérience club   
EBIOS
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• Ordre du jour
– Présentation du projet

– Faciliter l’expression de besoin des promoteurs 
d’application

– Téléprocédures types et expression de besoin

– Fiches caractéristiques des composantes élémentaires

– Les téléprocédures type

– L’exemple de la démarche en ligne : déclaration

– Exploiter les résultats de l’étude
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• La PRIS (Politique de Référencement Intersectoriel de Sécurité)

– Publique,
– Référentiel identifiant 3 niveaux croissants de sécurité pour des services 

(identification, authentification, signature, horodatage, archivage),
– Ce référentiel concerne les produits et les prestataires de sécurité,
– Les prestataires et fournisseurs de produits de sécurité s’y 

conformerons, complété d’exigences juridiques et organisationnelles,
– Permet de couvrir les besoins des administrations dans le cadre des 

échanges dématérialisés.
– Les outils de sécurité référencés sont accepté par la sphère publique,
– Définition par les administrations de leurs besoins de sécurité,
– Liberté pour les usagers de choisir leurs prestataires et produits de 

sécurité.
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• Objet de la prestation pour l’ADAE

– Faire la correspondance entre les « téléprocédures types » et les 
niveaux de services de sécurité de la PRIS,

– Positionner la téléprocédure d’un ministère donné au bon niveau 
de sécurité de la PRIS,

– Choisir le bon modèle de « téléprocédure type » pou un 
ministère donné,

– Estimer les impacts sur les services de sécurité à mettre en 
œuvre.
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• Objectifs
• Etablir une correspondance entre besoins des 

téléprocédures et référentiel PRIS
• Faciliter l’expression de besoins des promoteurs 

d’application 
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• Phases
– Typologie des téléprocédures

– Objectifs de sécurité des téléprocédures 
type

– Mapping objectifs / référentiel PRIS et 
compléments

– Classification des téléprocédures
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Téléprocédures
élémentaires ou composées

Composantes
élémentaires

Téléprocédures «Type »
(élémentaires ou composées)

Fiche caractéristique

- Méthodes d’attaques et liste 
de vulnérabilités

Fiche caractéristique

- Méthodes d’attaques et liste 
de vulnérabilités

Scénario opérationnel

Objectifs de sécurité et 
exigences

Scénario opérationnel

Objectifs de sécurité et 
exigences

Téléprocédures

Composantes
élémentaires

Téléprocédures «Type »
(élémentaires ou composées)

Fiche caractéristique

- Méthodes d’attaques et liste 
de vulnérabilités

Fiche caractéristique

- Méthodes d’attaques et liste 
de vulnérabilités

Scénario opérationnel

Objectifs de sécurité et 
exigences

Scénario opérationnel

Objectifs de sécurité et 
exigences

• Faciliter l’expression de besoin et l’analyse 
EBIOS
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• Téléprocédures types et expression de 
besoins

Impacts des changements de :

- Domaine d’application
- Usagers
- Modes opératoires

Sur les services, les niveaux 
PRIS et les compléments

Variations

téléprocédure Domaine
d’application

Usagers Modes
opératoires

Social
Médical
Fiscal
Financier
Personnel
Public
….

Citoyen
Agent
Elu
Collectivité
Professionnel
….

Tiers
Contexte privé
Contexte public
….

Domaine
d’application

Usagers Modes
opératoires

Social
Médical
Fiscal
Financier
Personnel
Public
….

Citoyen
Agent
Elu
Collectivité
Professionnel
….

Tiers
Contexte privé

- Modes opératoires

Sur les services, les niveaux 
PRIS et les compléments

Variations
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• Fiches caractéristiques des composants élémentaires 
(librairie)
– Par entité fonctionnelle, méthodes d’attaque et vulnérabilités 

exploitées
• Lecture
• Ecriture
• Diffusion
• Adhésion
• Téléchargement
• Calcul
• Conservation
• Débit
• Gestion de réponse : accusé de réception
• Suivi de dossiers
• Mise à disposition de pièces administratives dématérialisées
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• Téléprocédures types
– Consultation

– Simulation

– Démarche en ligne : déclaration (changement adresse)

– Démarche en ligne : candidature (offre d’emploi)

– Démarche en ligne : demande (subvention)

– Paiement en ligne

– Inscription à un concours
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• Exemple : démarche en ligne (déclaration)

F.AUTHENTIFICATION

F.LECTURE

F.ECRITURE

F.CONSERVATION

F.DIFFUSION

I.Accreditation

I.Profil

I.Informations

I. AdrMel
I.Dossier

F.NOTIFICATION

I.AdrMel

U
SA

G
ER

A
G

EN
TS H

A
B

ILITES

I.Mel

I. Dossier

ORGANISMES

I.Flux

F.GESTION I. Admin

F.ADHESIONI.Accreditation
I.Accreditation
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• Exploiter les résultats de l’étude
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• Exploiter les résultats de l’étude (2)
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