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Etat des lieux / Etude d’opportunité

S W

O T

POSITIF

AVANTAGES CONTRAINTES

MENACES

NEGATIF

INTERNE

EXTERNE

▪ Cadre réglementaire (LPM, II901, RGPD, RGS)
et normatif (ISO/IEC 27001) visant de plus en plus 
à systématiser les homologations/analyses de 
risques/analyses d’impact

▪ Le marché de l’ERM et de l’IT GRC bien que 
concurrentiel reste réservé à une élite et ne se 
prête pas nativement à l’intégration d’EBIOS

▪ EBIOS est une méthode réputée, éprouvée
et pertinente (référence dans le monde 
francophone)

▪ EBIOS se veut une méthode adaptable
(évolutions fonctionnelle, extension à d’autres 
domaines de risques, …)

▪ Le Club EBIOS constitue un cercle communautaire 
avec un potentiel important de contributeurs

▪ EBIOS reste une méthode réservées aux experts

▪ Besoin croissant d’outiller, harmoniser, voire 
industrialiser l’implémentation d’EBIOS

▪ Besoin d’un outillage agile permettant d’inscrire 
EBIOS dans une démarche itérative d’amélioration 
continue des analyses ET du cadre méthodologique
(PDCA prôné par l’ISO/IEC 27005)

▪ Besoin d’un outillage rendant EBIOS plus accessible 
à un cercle de praticiens étendu et opérationnel

SWOT relatif à la pertinence de concevoir au sein du Club EBIOS
un outillage pour implémenter EBIOS

▪ En complément des études de cas (ANSSI,
Club EBIOS), la mise à disposition d’un outillage 
efficient par le Club EBIOS contribuerait 
assurément inciter à l’implémentation d’EBIOS et 
à accroitre le nombre de praticiens, et par voie de 
conséquence le nombre de membres du Club

▪ Opportunité de mutualiser analyse de risques/PIA

▪ Banalisation des tableurs (MS EXCEL, OpenOffice 
Calc, Google Sheets, iWork Numbers …)

OPPORTUNITES
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Analyse de l’existant

Retour d’expérience sur le Logiciel EBIOS (ANSSI/Logica)

Constat partagé : un outil plutôt abouti mais beaucoup trop « lourd » et surtout « figé »
pour une utilisation adaptée au quotidien (avis personnel : portée exclusivement pédagogique)

Source : https://adullact.net/projects/ebios2010/

https://adullact.net/projects/ebios2010/
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Positionnement fonctionnel de l’outillage à concevoir
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1. Adhérence méthodologique
(EBIOS v2010)

2. Accessibilité, Egonomie,
Facilité d'utilisation

3. Efficience
(ratio résultat/effort)

4. Personalisation du contenu

5. Personalisation de l'interface6. Evolutivité fonctionnelle

7. Automatisation, Itération,
Interfaçage

8. Accès collaboratif
& Gestion des rôles

9. Monitoring & Reporting

Critères d’évaluation de la capacité fonctionnelle

EBIOS (ANSSI/Logica)

EBIOS ToolKit (Club EBIOS) visé à la cible

Objectif affiché : Privilégier le pragmatisme opérationnel à la rigueur méthodologique

Source d’inspiration : AMRAE - PANORAMA SIGR 9e édition (2017) - Critères de sélection des SIGR

Solution de type IT GRC plus appropriée
(ex : EGERIE Risk Manager, …)
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❖ Proposer un outillage adapté et flexible de la méthode EBIOS (v2010 et versions ultérieures)
et de ses bases de connaissances sous forme de fichiers EXCEL,
permettant une déclinaison opérationnelle et accessible de la méthode

❖ Concevoir cet outillage dans l’optique de pouvoir réaliser aussi bien
une analyse organisationnelle (ex : état des lieux, PSSI, SMSI)
qu’une analyse fonctionnelle (ex : cahier des charges, homologation, EIVP/PIA/DPIA, démarche combinée)

❖ Donner la possibilité d’introduire certaines améliorations faisant consensus au sein du Club EBIOS

❖ Réviser les bases de connaissances « historiques » ou sélectionner les référentiels applicables
(biens supports, vulnérabilités/menaces, liste de référentiels de mesures)

❖ Etendre la méthode, par le biais des critères et bases de connaissances, aux domaines de risque
liés à la sécurité et à la résilience notamment couverts par les normes rattachées au référentiel TC 292 *

Quelques précaution d’usage :

❖ N’introduire des simplifications/améliorations qu’en cas de réelle valeur ajoutée

❖ Ne pas chercher à « inventer l’eau tiède »

❖ Ne pas (trop) dénaturer la méthode EBIOS
(conservation a minima des 5 modules d’analyse en l’état et de la terminologie établie)

❖ Se mettre à la place d’un praticien novice d’EBIOS pour éviter toute complexification inutile

❖ Se mettre à la place d’un praticien expert d’EBIOS pour éviter toute simplification trop réductrice

Objectifs clés proposés et précautions d’usage
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 sécurité de l’information (au sens ISO/IEC 27K)

 cybersécurité (actes de malveillance liés au numérique, au sens IEC 62443/ISA-99 et guides ANSSI)

 protection des données à caractère personnel (respect de la vie privée par le numérique, au sens CNIL)

 sûreté (actes frauduleux)

 sécurité/sûreté physique (contrôle d’accès, surveillance, sécurité incendie, risques environnementaux, etc.)

 sécurité sociétale (continuité d’activité, gestion des secours, vidéoprotection)

 sécurité fonctionnelle

 sécurité et santé au travail

 sécurité médicale

 sûreté de la chaine d’approvisionnement

 sécurité alimentaire

 sécurité environnementale

 etc.

Domaines de risques éligibles à l’implémentation d’EBIOS
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 Alignement des besoins de sécurité sur l’évaluation des impacts via les évènements redoutés

 Notion d’impact collatéraux et différenciés selon les points de vue des parties prenantes et intéressées

 Stratégie de management de la sphère d’influence (identification et classification des parties prenantes et 
intéressées) > cf. exemple de matrice ci-dessous

 Estimation fine de la vraisemblance basée sur des critères composites comme l’exploitabilité, l’exposition, la 
détectabilité de la menace

 Mitigation du risques (réduction, transfert) par la vraisemblance ou l’impact selon la nature des mesures 
appliquées (prévention, détection, remédiation, récupération, organisation, assurance, externalisation, etc.)

 Exigences importées/exportées (raisons de conformité ou de périmètre de responsabilité)

 Notion de zoning associé à une échelle de sensibilité alignée sur les besoins de sécurité (par héritage)

 Rebouclage top-down (approche déductive : prospective ou rétrospective sur base incidents) aux jalons clés, 
évaluation de la maturité et la portée de l’implémentation des mesures appliquées

 etc.

Pistes d’amélioration éligibles à l’implémentation d’EBIOS
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Priorité 1 (objectif Q4 2017) : v1.x FR

 Modèles de fichiers d’analyse (template au format EXCEL) incluant les bases de connaissances
 Notice de l’outil pour analyse organisationnelle (organisation, entité, processus)
 Notice de l’outil pour analyse fonctionnelle (SI, système industriel/applicatif, application, produit, service)
 Etudes de cas (template complété au format EXCEL + éléments de contexte au format PDF)

 Optionnel (sous réserve d’accord de la part d’EGERIE Software) :
Portage des études de cas sous Egerie Risk Manager v2 (format XML)

Priorité 2 (objectif Q2 2018) : v2.x FR

 Support de restitution du RETEX sur la v1.x
 Révision des modèles de fichiers d’analyse
 Révision des notices de l’outil
 Révision études de cas

Optionnel (sous réserve d’accord de la part d’EGERIE Software) :
Portage des études de cas sous d’autres solutions d’IT GRC compatible EBIOS

Priorité 3 (objectif Q4 2018) : v2.x EN

 Traduction en anglais des modèles de fichiers d’analyse , notices et études de cas

Roadmap et Livrables proposés
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✓ Création d’un nouveau groupe de travail, ouvert au sein du Club EBIOS

✓ Sondage en ligne au sein du Club EBIOS* sur les attentes et axes d’amélioration souhaités
vis-à-vis de la méthode EBIOS v2010

✓ Sondage en ligne au sein du Club EBIOS* pour l’identification d’études de cas représentatives
(analyse organisationnelle et fonctionnelle)

✓ Organisationnel : Archimède de l’ANSSI (pour les inconditionnels …) ?

✓ Fonctionnel : BYOD, Cloud Computing ou tunnel autoroutier de l’ANSSI ?

✓ PIA : Médecine du travail, Géolocalisation de véhicules d'entreprise (avec intégration du RGPD) ?

✓ Réunions de travail mensuelles (webconférence envisageable)

✓ Restitutions intermédiaires au Club EBIOS présentant l’avancement des travaux

✓ Relecture finale des livrables au sein du Club EBIOS (via google docs)

✓ Validation par le CA, puis transmission à l’ANSSI pour information/avis avant publication

Démarche et moyens

* via le forum du Club EBIOS ou plateforme collaborative type google docs/framaforms
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Annexes (exemples de feuilles d’analyse)
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Merci pour votre attention.


