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La problématique : les caractéristiques de la sécurité de l’information 
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La problématique 

 

 Les caractéristiques de la sécurité de 

l’information obligent à adapter la 

vision de la défense en profondeur 
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L’évolution du contexte… 

 Les systèmes informatiques évoluent… 

 « Avant, on tentait d’empêcher les missiles de détruire les salles enfermant les 

machines ; on essaie maintenant d’empêcher les machines d’utiliser les missiles. » 

 Les systèmes informatiques changent dynamiquement, se complexifient, 

s’interconnectent et changent la valeur de l’information 

 Les technologies évoluent (programmation orientée objet, agents intelligents…) 

 

 La menace évolue… 

 On doit considérer les menaces d’origine accidentelle et celles d’origine intentionnelle 

 Vulgarisation des outils d’attaques (disponibles sur Internet, manipulation simple) 

 Automatisation des attaques (recherche de machines, casseurs automatisés de mots 

de passe, intrusion dans les systèmes…) 

 Une faible qualité des logiciels et produits disponibles (augmentation du nombre 

d’alertes) 

 

 Les impacts évoluent… 

 Sur les missions, les personnes, l’image, les tiers, la sécurité de l’Etat, l’environnement, 

financiers, juridiques… 
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… a fait évoluer 

la sécurité de l’information 

 La protection de l’information ne se limite pas à l’informatique 
 Biens techniques : matériels, logiciels, réseaux, supports d’informations 

 Biens non techniques : organisations, sites, locaux, personnels 

 L’information est omniprésente, extrêmement répartie et en circulation permanente 

 

 Les problématiques sectorielles convergent (qualité, sécurité des personnes, 
environnement, risques opérationnels…) 

 

 Il n’est donc plus possible de tout protéger efficacement contre tout 

 

 C’est pourquoi il convient d’adopter des démarches et outils méthodologiques 
 Prendre des décisions rationnelles 

 Partager un vocabulaire commun 

 Gérer la complexité 

 

 La gestion des risques est le seul moyen rationnel pour prendre des décisions 
 La mise en œuvre d’un système de management de la sécurité de l’information (ISO 27001) repose 

sur la gestion des risques 

 L’ISO 31000 (gestion des risques au sens large) et l’ISO 27005 (application à la sécurité de 
l’information) en décrivent la démarche générale 

 La méthode EBIOS permet de mettre en œuvre l‘ISO 27005 

RISK ESTIMATION

ESTABLISH CONTEXT

RISK IDENTIFICATION

RISK TREATMENT

RISK EVALUATION

R
IS

K
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

R
IS

K
 M

O
N

IT
O

R
IN

G
 A

N
D

 R
E

V
IE

W

RISK ASSESSMENT

RISK DECISION POINT 1

Assessment satisfactory

END OF FIRST OR SUBSEQUENT ITERATIONS

RISK DECISION POINT 2

Accept risks

Yes

No

No

Yes

RISK ACCEPTANCE

RISK ANALYSIS
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La défense en profondeur 

au sein de la gestion des risques 

 L’appréciation des risques permet de fournir une liste hiérarchisée des 
scénarios susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’information 

 

 Pour chacun de ces risques, plusieurs options de traitement sont envisageables 

 La réduction  on diminue son niveau vraisemblance et/ou son niveau d’impact 

 Le transfert  on partage les pertes 

 Le refus  on se place dans une situation où le risque n’existe pas 

 La prise  on ne fait rien 

 

 Il en résulte un plan de traitement et un ensemble de risques résiduels qu’il 
conviendra de valider formellement 

 

 Les principes de défense en profondeur doivent permettre de réduire les risques 
à un niveau acceptable, de la manière la plus complète, cohérente et robuste 

 Le concept apparaît souvent comme une simple référence de bon sens : la sécurité ne 
doit pas reposer sur un seul moyen unique 
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1. Historique 

 

Évolution des concepts, 

des États-Unis à la France 
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Un concept développé aux États-Unis 

 Apparition du concept dans la SSI militaire aux États-Unis : les prémisses 
 ALBERTS  Defensive Information Assurance (1996) 

 Succession de barrières de plus en plus robustes contre l’ensemble du spectre des menaces 

 Approche conceptuelle sans indication sur les moyens de mise en œuvre 

 Defence Advanced Research Projects Agency – DARPA (1997) 
 3 couches de protection à combiner (frontière du domaine, puis de l’enclave, et intra-enclave) 

 Prise en compte de la robustesse appropriée et des menaces présentes 

 

 Formalisation dans la doctrine aux États-Unis 
 Department of Defence – DoD  Posture d’Assurance Information adéquate dans un environnement 

de risque partagé 
 Intégration des personnes, des technologies et des opérations 

 Superposition en couche des solutions d’Assurance Information 

 Sélection de solutions fondée sur leur niveau relatif de robustesse 

 National Security Agency – NSA  Information Assurance Technical Framework 
 Utilisation des technologies pour une défense en profondeur dans l’ingénierie de sécurité 

 Protection / Détection / Réaction des personnes, des technologies et des opérations 

 Défendre le réseau et l’infrastructure, la frontière des enclaves, l’environnement informatique (intra-enclave) et 
déployer des infrastructures dédiées aux services support 

 

 Définition d’une architecture d’Information Assurance à l’occasion de la redéfinition du 
réseau global de la défense des États-Unis 
 Évolution des principes : protéger, surveiller, analyser, détecter (accent sur la surveillance constante 

et les moyens d’analyse qui en découlent), répondre 

 Intégration de ces fonctions à l’architecture fonctionnelle globale 
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Le mémento de la DCSSI 

Concepts et démarche 

 La DCSSI a publié en 2004 le résultat d’une étude menée sur les sphères militaires, de 

l’énergie et de l’industrie afin de transposer les concepts de la défense en profondeur à la 

sécurité de l’information 

 

 Des concepts mis en évidence 

 Barrière 

 Ligne de défense 

 Bien 

 Menace 

 Gravité 

 

 La proposition d’une démarche pour appliquer ces concepts 

 Identification d’objectifs 

 Organisation et architecture 

 Politique de défense 

• Renseignement 

• Réaction 

 Cohérence globale 

 Évaluation périodique 

Barrières
Menace

Bien à

protéger

Incidents

de sécurité

Echelle de

gravité 42 31

Lignes de

défense
Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3

 

 

Objectifs 
de sécurité 

Organisation 
Politique 

de défense Évaluation 

Points de 
contrôle 

Classification 
des impacts 

Classification 
des incidents 

Échelle de 
gravité 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 5 

architecture 

générale 
(dynamique) (statique) 

Qualification 

Etape 4 Homologation 

Cycle de vie 

du système 
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Globalité 

La défense doit être globale, ce qui signifie qu’elle englobe toutes les dimensions du système 

d’information :  

a) aspects organisationnels ; 

b) aspects techniques ; 

c) aspects mise en œuvre.  

Coordination 

La défense doit être coordonnée, ce qui signifie que les moyens mis en place agissent : 

a) grâce à une capacité d’alerte et de diffusion ; 

b) à la suite d’une corrélation des incidents.  

Dynamisme 

La défense doit être dynamique, ce qui signifie que le SI dispose d’une politique de sécurité identifiant :  

a) une capacité de réaction ; 

b) une planification des actions ; 

c) une échelle de gravité.  

Suffisance 

La défense doit être suffisante, ce qui signifie que chaque moyen de protection (organisationnel ou 

technique) doit bénéficier : 

a) d’une protection propre ; 

b) d’un moyen de détection ; 

c) de procédures de réaction.  

Complétude 

La défense doit être complète, ce qui signifie que : 

a) les biens à protéger sont protégés en fonction de leur criticité ; 

b) que chaque bien est protégé par au minimum trois lignes de défense ; 

c) le retour d’expérience est formalisé.  

Démonstration 

La défense doit être démontrée, ce qui signifie que : 

a) la défense est qualifiée ; 

b) il existe une stratégie d’homologation ; 

c) l’homologation adhère au cycle de vie du système d’information.  

Le mémento de la DCSSI 

Six grands principes communs 
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2. Trois objectifs 

 

Globalité, efficacité 

et capacité d’évaluation 
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Globalité, efficacité 

et capacité d’évaluation 

 Réduire les risques de manière globale 

 Traitement des composantes des risques (menaces, vulnérabilités, impacts…) 

 Prise en compte de l’ensemble des risques de manière cohérente 

 

 Réduire les risques de manière efficace 

 Prise en compte des mesures de sécurité existantes 

 Proportionnalité des mesures de sécurité par rapport aux risques 

 Réduction à un niveau acceptable 

 Minimisation des contraintes entre besoins / fonctions, ne pas être trop contraignant 
sur les performances  acceptation psychologique 

 Optimisation financière 

 Prise en compte des évolutions du contexte et des mesures de sécurité dans 
(amélioration continue) 

 

 Réduire les risques de manière évaluable 

 Production de justifications et d’enregistrements 

 Traçabilité des décisions 

 Pouvoir produire des éléments de preuve 

 Conformité aux normes internationales 



 
Club Ebios – Action « Défense en profondeur »     13 

3. La démarche 

 

Optimisation des mesures 

pour réduire les risques 
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Une démarche générale 

1. Préalables 
 Apprécier les risques  liste des risques 

hiérarchisés 

 Débuter le traitement des risques  liste des 
objectifs de sécurité 
 Choix entre refus, réduction, transfert, et prise de 

risques 

 Éventuellement, détermination d’un niveau de 
« robustesse », notamment selon le niveau attendu 
des sources de menaces 

 

2. Propositions de mesures de sécurité 
 Déterminer des mesures de sécurité risque par 

risque 

 Envisager différentes lignes de défense (prévention,  
protection , récupération/sauvegarde) 

 Envisager différents moyens d’actions (action sur 
les sources de menaces, les menaces, les 
vulnérabilités, les impacts…) 

 

3. Optimisation des mesures de sécurité 
 Optimiser les mesures de sécurité en les projetant 

sur chaque bien support 
 Vérifier cohérence, robustesse et couverture 

 Viser l’atteinte des principes de défense en profondeur 

 Factoriser 

 Mettre en place les mesures de soutien (alerte…) 

 Mettre en évidence les risques résiduels 

Exemple 

 Risque : un concurrent en visite incognito vole 

des informations financières relatives à une offre 

commerciale et remporte un marché en faisant 

une proposition moins onéreuse. 

 Il profite de la crédulité d’un personnel pour obtenir 

son identifiant et son mot de passe en se faisant 

passer pour un administrateur du réseau 

 Il se fait passer pour un client en visite et profite d’un 

manque d’attention pour se connecter au système 

informatique et copier des fichiers sur sa clé USB 

 Objectif de sécurité : réduire ce risque à un 

niveau acceptable 

 Mesures de sécurité :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … 

Mesures 

techniques 

Mesures non 

techniques 

Prévention 
Chiffrement des 

données sensibles 
Sensibilisation 

Protection 

Authentification forte 

Limitation des 

périphériques 

externes 

Procédure 

d’accompagnement 

des visiteurs 

Récupération 
Enregistrement des 

événements 

Dossier type de 

recours en justice 



 

Agir pour réduire le risque 

 Les éléments sur lesquels il est possible d’agir pour 

réduire le risque: 

 Eléments menaçant (prévention ?) 

 Vulnérabilité (protection ?) 

 Impacts (sauvegarde, restauration ?) 
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Optimisation et validation des 

mesures de sécurité 

Une vision pour : 
Vérifier la complétude 

Vérifier la robustesse 

Vérifier la cohérence 
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 Limitation  d’impact 

Protection 

Prévention 

 
 

 
 

 



 

Exemples de catalogues de 

mesures de sécurité 

 Principes de PSSI (section 3 du guide) 

 Chapitre 1 – Principes organisationnels 

1. Politique de sécurité 

2. Organisation de la sécurité 

3. Gestion des risques SSI 

4. Sécurité et cycle de vie 

5. Assurance et certification 

 Chapitre 2 – Principes de mise en œuvre 

6. Aspects humains 

7. Planification de la continuité des activités 

8. Gestion des incidents 

9. Sensibilisation et formation 

10. Exploitation 

11. Aspects physiques et environnement 

 Chapitre 3 – Principes techniques 

12. Identification / authentification 

13. Contrôle d'accès logique 

14. Journalisation 

15. Infrastructures de gestion de clés 

cryptographiques 

16. Signaux compromettants 

 Meilleures pratiques de l’ISO 27002 

[…] 

4. Gestion des risques 

5. Politique de sécurité 

6. Organisation de la sécurité de 

l’information 

7. Gestion des biens 

8. Sécurité des ressources humaines 

9. Sécurité physique et environnementale 

10. Gestion des communications et 

opérations 

11. Contrôle d’accès 

12. Acquisition, développement et 

maintenance des systèmes d’information 

13. Gestion des incidents de sécurité de 

l’information 

14. Gestion de la continuité d’activités 

15. Conformité 
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Conclusion 

 Messages 
 Le contexte spécifique de la sécurité de l’information (informations réparties et en circulation, 

menaces accidentelles et délibérées, éléments supports techniques et non techniques variés et 
changeants…) rend difficile l’application d’une défense en profondeur telle que pratiquées dans les 
autres domaines 

 L’intégration de la défense en profondeur dans la gestion des risques de sécurité de l’information 
permet d’aboutir à une démarche globale, efficace et évaluable 

 À l’issue, la complétude, la cohérence et la robustesse des mesures de sécurité sont améliorées 

 La démarche est intégrée à la méthode EBIOS 

 

 Limites 
 La démarche manque encore de maturité du fait de retours d’expériences peu nombreux 

 La projection successive sur différents plans (les risques puis les biens supports…) est difficile à 
réaliser sans outillage logiciel 

 La mise en place de mesures de soutien génère des risques qu’il convient de gérer également 

 L’efficacité de la démarche dépend de la précision des données d’entrée 

 

 Points ouverts 
 Les règles d’optimisation doivent être enrichies et consolidées 

 Les « métriques » relatives à l’efficacité des mesures de sécurité doivent être davantage discutées 
et éprouvées (peut-on utiliser la notion d’assurance de l’ISO 15408 ?) 

 Les mesures de sécurité portant sur les sources de menaces doivent être enrichies (dissuasion, 
déception…) 


