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 Jean-Marc GREMY 
– militaire de formation (Marine Nationale) 

– expériences réussies comme client final : Groupe Synthélabo (Sanofi) et 
Alcatel 

– création et développement d’entreprises 

– membre d’associations : Club Ebios, Arcsi, Cca et Clusif (vice-président) 

 Conseil et étude, indépendant 
– conseil en entreprise : Politique de Sécurité,  Gestion des risques, Plan de 

Continuité/Reprise, Sécurité des infra., Assist. Maitrise d’Ouvrage... 

– formation SSI (dont CISSP® en Europe) 

– sensibilisation 

– accompagnement d’entreprises et institutions en outre-mer (Réunion, 
Mayotte, Polynésie…) 
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 La complexité des méthodes d’AdR 

 L’AdR en dehors du cercle des experts 

 Quel(s) axe(s) pour l’amélioration ? 
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Sources et références 

- Sociétés et faits cités à partir de la presse Internet française et internationale 

- Références faites aux sociétés et associations lors de l’utilisation des leurs 

données ou de leurs visuels 



Complexité perçue ou réelle ? 
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Extraits de documentation Clusif 



 L’étude MIPS 2014 du Clusif nous apporte des 
réponses sur l’usage des AdR 
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Avez-vous réalisé une analyse formelle, basée sur une méthode, des risques 

liés à la sécurité du SI de votre entreprise ? 

Pourquoi de tels chiffres ? 
 



 Le vocabulaire est-il un frein à son adoption ? 

– Risque vs. Menace 

– Gravité vs. Impact 

– Vulnérabilité vs. Exploitation 

– Potentialité vs. Vraisemblance 

– Bien(s) vs. (outil informatique, processus métier) 
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Partageons nous le même vocabulaire ? 
Avons nous tous les mêmes définitions ? 
Ce n’est pas qu’une question de normes, 
standards…. Mais bien de pédagogie ! 
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Vulnérabilité Menace Risque #1 Impact 

On représente  
une … On devient 

une … 

Vulnérabilité Menace Risque #2 Impact 



 L’Analyse de Risques est vue comme très complexe, 
très scientifique, portée par des « experts » 

 Quelle en est la finalité profonde ? Quels résultats 
en attendons nous ? 

– Développer une PSSI => Conformité (?) 

– Contractualiser une assurance => Réalité des risques (?) 

– Elaborer un SDSSI => Evolution du budget SSI (?) 

– Comprendre une situation => Auditer un SI (?) 

– Etc. 
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 Après ce constat de la complexité de la mise en œuvre, et 
quelques fois le manque d’intérêt, certaines méthodes ont 
évolué 
– Mehari -> Mehari Pro (Québec) et Mehari Manager 

– Octave (US) -> Octave-S et maintenant Octave Allegro 

– EBIOS 2010 
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Pour qui ? 



 Nous devons en faire un 
outil facilement 
diffusable 

– Faire plus simple 

– Facile à prendre en main 

– Plus rapide à mettre en 
œuvre 

– Adopter une approche 
différenciée 

– Intégrer la Sensibilisation 
des interviewés ! 
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 Plus accessible (niveau chef 
de projet) 

 Moins couteuse (dans la 
perception du « client » ) 

 Enfin comprise (de tous) 
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 Pour le vocabulaire nous devons rester 
DOGMATIQUE 

 Pour la méthode, nous devons nous assouplir  

– Faire preuve de pédagogie dans l’appropriation de l’AdR 

– Se poser la question des bases de connaissance (?) 

 Mais pas l’inverse, au risque de continuer la 
désaffection pour les méthodes 
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 L’amélioration continue, ce n’est pas* que 
la réévaluation du risque, mais aussi celle de 
la méthode 
 

 



Améliorer tant la méthode que sa 
perception par l’utilisateur 
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Causes Conséquences 

• Accident, erreur, 
malveillance, panne, 
environnement… 

• Techniques sur les critères 
D.I.C + (T/P/A) +  Conformité 
 

• Finales directes et indirectes 

Situation de crise 

Recouvrement 

Temps 
Occurrence du risque 

Mesurons nous leur existence ? Est-ce la finalité ? 
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 Prendre une photo d’une 
situation pour 

– Comprendre les Causes et les 
Conséquences  

– Développer des mesures de 
sécurité afin de 

• Prévenir, protéger, récupérer… 

• En fonction des Risques 
(majeurs, mineurs, 
acceptables) Cas d’usage dans le  

développement d’une PSSI 



 Quelle visibilité des facteurs du risque ?  

 Sont-ils présents ? 

– Surveiller la mise en place des mesures de sécurité est un 
impératif  

– Mais qui surveille les facteurs du risque ? 
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 Le contrôle continu des facteurs du 

risque doivent être une exigence de la 

méthode ! 
 



 Oui le PDCA existe ! 

– Rythme donné par le 
SMSI 

– Cercle vertueux pour la 
Gestion des risques 

 Mais les Opérations SSI 
ont elles conscience de 
leur rôle ? 
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 Non !  



 Les cadres français se disent conformes avec 
l’ISO27005 sur cette notion 

 Mais qu’en est-il ? 

– Mehari 2010 l’écrit, mais pas de formalisation entre ses 
activités et celles de 27005 

– Ebios 2010 l’écrit, et le formalise  
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Est-ce assez précis pour un profane ? 



 Des méthodes proposent ce contrôle continu du 
Risque 

 Par exemple 

– NIST 800-30 rev1 (Guide for Conducting Risk Assessments)  

 STEP 4: MAINTAIN THE ASSESSMENT  

« …Monitoring risk factors (e.g., threat sources and threat events, 
vulnerabilities and predisposing conditions, capabilities and intent of 
adversaries, targeting of organizational operations, assets, or 
individuals) can provide critical information on changing conditions 
that could potentially affect the ability of organizations to conduct 
core missions and business functions…  »  
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 Autre exemple 

– ISO 27005   

12.1 Monitoring and review of risk factors  
« …Risks are not static. Threats, vulnerabilities, likelihood or 
consequences may change abruptly without any indication. Therefore 
constant monitoring is necessary to detect these changes. This may 
be supported by external services that provide information regarding 
new threats or vulnerabilities…  »  
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 La conformité demande l’AdR dans un contexte un 
peu différent  

– PCI-DSS 

 12.2 Implement a risk-assessment 
 « - Is performed at least annually and upon significant changes 
 to the environment (for example, acquisition, merger, relocation, etc.),  

 - Identifies critical assets, threats, and vulnerabilities, and 

 - Results in a formal, documented analysis of risk. » 
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 Ce qui est intéressant ici, ce n’est pas l’identification 

des mesures de sécurité par l’AdR (le standard s’en 

charge) mais l’observation de l’évolution des facteurs des 

risques ! 
 



– Vulnérabilité(s) 

– Menace(s) 

– Condition(s) d’activation de la 
menace 

– La persistance des mesures  
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 Le PDCA devient pour les équipes SSI, non pas la 
réévaluation des risques mais bien le suivi des 
facteurs des risques 



 N’abandonnons pas sur l’autel de la simplification ce 
qui fait la force de nos méthodes 

– Adaptons-les, rendons-les plus accessibles  

– Faisons preuve de pédagogie 

 N’oublions pas qu’en matière de gestion du Risque, il 
faut aussi vivre avec l’incertitude  
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« Il y a autant de chance qu’un événement probable ne se produise 
pas qu’un événement improbable se produise ! » 

 
- Nassim Nicholas Taleb, La puissance de l’imprévisible 

 
 



 

8, rue Maurice Ravel 

 91380 Chilly-Mazarin –France 

 Cell. +33 (0) 6 60 64 59 45 

 jmgremy@cabestan-consultants.com 

 

 

 

« Celui qui n'a pas d'objectifs, ne risque pas de les atteindre » 

    - L'Art de la guerre, Sun Tzu (513 av. J.-C.) 

 

Tous droits réservés Cabestan Consultants © 2016 


