
Approche capacitaire de la 
cybersécurité et axes d’évolutions 

de la méthode EBIOS 
 
 

Vincent Desroches 
Séminaire annuel du Club EBIOS 

 
 

Honfleur – 6 juillet 2015 



    

De l’approche historique de la SSI à une approche capacitaire de la cybersécurité   
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SPC : signaux parasites compromettants 
GSE : Global Security Environment  / LSE : Local Security Environment  / ESE : Electronic Security Environment  
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Trouver un compromis et un point d’équilibre dans une analyse de risques ?  
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Principes :  

• Décrire, caractériser des scénarios de risques dimensionnants et spécifiques (attaques ciblées, 
combinées, asymétriques, etc.) permettant d’identifier des fonctions de sécurité ad hoc.  

• Les attaques basiques ou très bien connues sont couvertes par les mesures "classiques" de SSI 
(guides, normes, réglementations, état de l’art) qui constituent un socle de sécurité. 

• Objectif final : focaliser l’effort d’analyse sur des scénarios de risques opérationnels spécifiques au 
système (non statiques) afin de bâtir une défense en profondeur plus robuste et résiliente. 

Exemple de chaîne de 
causalité simple utilisée 
pour décrire un 
scénario. 



    

Exemple de chaîne de causalité simple utilisée pour décrire un scénario 
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Illustration : erreur de gestion d’un dossier patient lors d’une hospitalisation 

CH : centre hospitalier 
PEC : prise en charge 
DMS : durée moyenne de séjour 



    

Exemple de chaîne de causalité simple utilisée pour décrire un scénario 
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Illustration : tir fratricide ou neutricide au sein d’un groupement tactique interarmes 

(C)EM : (compatibilité) électromagnétique 
SA : système d’arme 
RZO : réseau 



    

Ancrer la stratégie de défense en profondeur sur la chaîne de causalité du scénario 
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Bâtir une défense en profondeur basée sur des principes à la fois techniques et 
métiers 
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En synthèse : quels axes d’évolutions à envisager ? 
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Merci de votre attention. 

EBIOS 201x : 

• Identifier et caractériser plus finement des 
scénarios de risques opérationnels structurants. 

• Bâtir une stratégie de défense en profondeur 
ancrée sur la chaîne de causalité des scénarios. 

• Définir une capacité de sécurité basée sur des 
fonctions à la fois techniques (biens supports, 
socle de sécurité bottom-up) et métiers (biens 
essentiels et processus, approche top-down). 

• Enrichir les bases de connaissances par des 
modèles ciblés "plug & play" (ex : attaquants). 

• Décloisonner les disciplines pour aborder le 
risque de façon globale et mutualiser les efforts 
de sécurisation au sens large (facteur humain, 
sûreté de fonctionnement, sécurité SSI, etc.). 

• Valoriser l'exploitation du retour d'expérience 
opérationnel, scientifique et technique. 



    

Annexe 
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" On mesure l'intelligence d'un individu à la 
quantité d'incertitudes qu'il est capable de 

supporter. " 

Emmanuel Kant (1724 - 1804) 

Adapter ma stratégie à l’échelle de 
temps des scénarios de risques. 


