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« Big data » et analyse du risque SSI

…. sont-ils conciliables ?
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2018 : meilleur recul sur les cas d’usage
- analyse prédictive

- analyse comportementale
- statistiques et probabilité

⇒ usages essentiellement liés à la « data science »

… ce sont des métiers du monde de la statistique !
… la « première des sciences inexactes »

« Big data »… ?

En juillet 2014, présentation au club EBIOS :
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« Big data »… ?

Les statisticiens :

- ont de solides bases mathématiques (algèbre, matrices, probabilités, )

- interprètent le résultat des traitements de données dans le contexte métier

- ne sont pas des « informaticiens » : pas ou rarement de notions d’architecture de 
systèmes d’information, de couches réseaux, de cryptographie, de contrôles 
d’accès logiques

- ne sont pas tout-à-fait des « développeurs » : pas ou rarement de notions 
d’invariants d’algorithme, de gestion de la mémoire (encodage des entiers, 
garbage collector, piles et tas), de programmation asynchrone (verrous, 
sémaphores)...
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Et l’analyse du risque

Evénements redoutés

Leur gravité dépend de :

- la perception de l’impact par le métier

- un critère quantitatif (volume de données 
compromises, divulguées...)

Scénarios de menace

Leur vraisemblance dépend de :

- facteurs internes : caractéristiques du SI 
(bien supports)

- facteurs externes : « pression » des 
sources de menace

Confrontation à la réalité dans le cadre du « big data »

Quelles quantités de données sont réellement 
exposées par le SI ?

L’impact est-il proportionnel au volume de données 
compromis ?

Combien de fois les données sont-elles répliquées (et 
où?) (jeux de tests, sauvegardes, répartition…)

A-t-on le droit de tout tester avec les données 
précédemment acquises ?

Les multiples « nœuds » de stockage et de 
traitement sont-ils homogènes du point de vue de la 
sécurité ?

Comment les data scientists effectuent-ils les 
transferts et réplication des données ? (rsync/ssh, 
ftp, web…)

Quelles sont les caractéristiques du « poste client » 
utilisé ? (BYOD?)
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Et l’analyse du risque
Étape EBIOS 1.2 « préparer les métriques »

Objectifs : 
- « garantir l’homogénéité des estimations »
- « répétabilité dans le temps de l’activité »

Objectif louable de :

- être objectif, mesurable, répétable

Au contraire, la « science de la donnée » :

- est expérimentale, empirique, itérative, probabiliste
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L’analyse de risque à l’épreuve de la réalité

● Ce qui fait consensus :
Modélisation du « cycle de vie de la donnée » (Acquisition, 
Stockage, Analyse, Restitution)
Promulgation de mesures de sécurité génériques applicables à 
chacune de ces activités (merci Chadi – cf club EBIOS 2014)
 
● Ce qui semble diverger :
Bien connaître les données sources utilisées
Délimiter le système d’information porteur du risque
Savoir qui a le droit de faire quel traitement sur les données (et de 
faire quoi des résultats)



Raphaël Marichez / club EBIOS 2018

Divergence 1 : la qualité des données

Activité d’acquisition : en théorie, « contractualiser avec des fournisseurs de 
confiance » et « utiliser des protocoles de transfert sécurisés »

Or :

Les données (souvent publiques ou +/- accessibles) de source externe ont une origine non 
maîtrisée et des conditions de mise à disposition / transfert selon le « best effort ».

● On ne sait pas si les données sont exactes, à jour, fiables

● Il peut y avoir des raisons légitimes pour lesquelles les sources de données utilisées ne 
représentent pas la « réalité » attendue par le data scientist :

● ajout de pots de miel, de leurres, par exemple pour détecter des robots collecteurs 
d’annuaires et lutter contre le spam ;

● hypothèses en amont de la création de la base de données : ne pas traiter telle ou telle 
situation particulière, par exemple excure du traitement tous les marchés publics à 
clause de sécurité ;
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⇒ Conclusion :

Méconnaissance des caractéristiques précises des sources de données : 
fiabilité, obsolescence, excusion de sous-périmètres, insertion de faux

Churchill « I only believe in statistics that I doctored myself. »

Divergence 1 : la qualité des données
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Divergence 2 : le périmètre du SI
Le risque évalué doit correspondre à des scénarios de menace présents dans le périmètre 
du SI étudié

Or :

- on parle de risques liés à l’application d’algorithmes sur des données, indépendamment du 
SI

- la création de valeur tire profit d’une circulation sans contrainte des flux de données : entre 
établissements de recherche, start-ups, API publiques, PC personnel du développeur ou du 
data-scientist...

Conclusion :

- dans un SI traditionnel, le SI est créateur de valeur ; la gestion du risque vise à concilier la 
sécurité avec la capacité créatrice de valeur.

- dans le « big data », une partie significative des facteurs de risque échappe au responsable 
de l’activité (sources de données externes, logiciels collaboratifs libres ou communautaires, 
plateformes de traitement « cloud », BYOD).
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Divergence 3 : information vs. donnée

Le risque existe à condition que puisse être identifié un bien essentiel.

Or :

La « donnée » était déjà là avant le traitement « big data », sur des SI variés, souvent 
sans lien entre eux.

Le processus « cycle de vie de la donnée » (acquisition-stockage-analyse-restitution) 
produit de l’information à valeur ajoutée.

Donc : 
Information (sortie de ce processus) = bien essentiel ,
 et  Donnée (entrée de ce processus) = bien support ?

Les données brutes, sans le traitement « big data » associé, ne représentent pas de 
risque.

Vraiment ?
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Pour mémoire :
Activité a) l’acquisition des données (rapprochement au sens du SI)
Activité b) le stockage des données
Activité c) l’analyse des données (l’application d’un algorithme)
Activité d) la restitution du résultat de l’analyse

Activité d’analyse : en théorie « définir clairement les traitements appliqués et le but 
de l’analyse », « délimiter le domaine de l’analyse » et « contrôler l’accès aux 
données et aux traitements »

Quels sont les faits générateurs du risque lié au traitement « big data » ?
- La mise à disposition des données brutes
- L’accès au SI « big data »
- L’élaboration de l’algorithme
- La divulgation de l’algorithme ?
Si les facteurs de risques existent mais séparément (sans l’application du traitement), le 
risque existe-t-il ?

Si oui comment le mesurer ?

=> C’est la mise en réseau de ces différents éléments (données, SI, traitement, 
restitution) qui génère un risque spécifique « big data »

Divergence 3 : information vs. donnée
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Conclusion :

Besoin d’évaluer la probabilité qu’un algorithme « créateur de valeur » soit appliqué 
sur des sources de données et donne ainsi naissance à un nouveau risque

Parallèles avec d’autres secteurs d’activité :
- virologie (laboratoires, synthèse de souches dangereuses)
- synthèse d’ADN
- fabrication d’explosifs à partir de matières premières
- recherche en sécurité informatique

Le risque que quelqu’un puisse synthétiser artificiellement l’ADN d’un virus mortel 
sans traitement connu existe. Comment le mesurer ?

Le niveau réel de risque dépend grandement du sérieux des personnes 
réalisant les traitements, que l’on ne peut pas contingenter a priori.

Divergence 3 : information vs. donnée
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Synthèse des divergences

1) Incertitude sur la fiabilité des données amont

=> La gravité d’une divulgation de données est-elle amoindrie lorsque les données sources 
sont à 10% inexactes ? Ou l’inverse ?

2) La concrétisation de ces nouveaux risques peut se reproduire « hors sol », en 
dehors du SI objet de l’étude de risques

=> Faut-il encadrer l’activité de « data science » au même titre que les laboratoires 
bio-médicaux ? Comment lutter contre la prolifération et les détournements ?

3) Les données étaient déjà là avant le « big data ». Le traitement « big data »  donne un 
nouveau regard sur un risque dont les sous-jacents existaient déjà

=> Comment les responsabilités vont-elles se répartir ?
=> Doit-on considérer certains algorithmes comme des armes ?
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Conclusion (très personnelle)

Les cas d’usage avérés du « big data » suggèrent que l’analyse du risque sur la sécurité de 
l’information lors de ces traitements doive intégrer des notions d’aléa, et d’incertitude 
(empruntées à la matière même de la data science), avec certainement une dimension 
psychologique (aversion à un risque non mesurable).

Ces ajustements devraient permettre de ne pas opposer sécurité des traitements, contre 
liberté d’innovation. Il est illusoire d’attendre des acteurs privés du domaine de l’innovation 
qu’ils appliquent eux-mêmes des contraintes à leur activité créatrice de valeur.

Contrairement à la gestion des risques SSI traditionnels, la gestion des risques SSI liés 
au « big data » dépasse le cadre des SI considérés : il s’agit plutôt de méta-risques dont 
la maîtrise relève de disciplines plus globales, à l’échelle de la société, nécessitant dans 
certains cas, l’implication des pouvoirs publics.


