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Club EBIOS 

60 membres 
 11 indépendants 

 49 membres du Club EBIOS 

 5 organismes  

2 fichiers de synthèse 
 Memento (Jean Olive, CGI) 

 Étapes clés (Jérôme Thémée, ESD Cyber Academy) 

Les messages 
 16 messages qui sont des "Points d'attention" pour les formateurs EBIOS Risk Manager 

Logiciels 
 License ALL4TEC et EGERIE pour les formateurs  
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Club EBIOS 

Une réunion bimestriel  
 28/09/2020 à 17h00 

 16/11/2020 à 17h00 

 18/01/2021 à 17h00 

Une liste de diffusion  
 formateurs@club-ebios.org 
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Club EBIOS 

Révision de la charte et inscription plus simple 

Refonte du livret formateur 

Traduction du kit de formation 

Les projets 
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Club EBIOS 

Travaux de Jean Olive avec la participation de Matthieu Grall :  
 

 

Focus sur les messages 
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1-INDISPENSABLE GENERAL 

EBIOSRisk Managern’est pas limité aux attaques ciblées. La méthode gère les risques courants via une étude de conformité (socle de sécurité) et les 
attaques ciblées via les autres ateliers (approche par scénarios). 
Surtout ne pas oublier de faire l'analyse par conformité de l'atelier 1 qui permet de simplifier le nombre de chemins d'attaque les scénarios 
stratégies / opérationnels. 

1-INDISPENSABLE GENERAL 

EBIOSRisk Managergagne en efficacité par rapport à EBIOS 2010 car l'exhaustivité n'est pas requise et le choix de la représentativité des éléments 
diminue 2-FORTEment l'entropie de l'étude. Une EBIOSRisk Managerdevrait être moins chere qu'une EBIOS 2010 et aboutir à des résultats plus 
pragmatiques. N'étudier que les risques les plus importants permettra d'arriver rapidement à des résultats concrets et contribuera à traiter les 
autres risques. D'abord l'hygiène, ensuite l'étude de risques ! 

1-INDISPENSABLE ATELIER 1 

Le socle a comme objectif de traiter par conformité les basiques par rapport aux menaces de large spectre et se concentrer sur l'élaboration des 
scénarios de risque focalisé sur les menaces  les plus sophitisqueés. En effet, le choix de retenir les mesures du socle n'a pas besoin d'être justifié par 
un scénario de risque. 

1-INDISPENSABLE GENERAL 

Le choix des éléments à retenir doit permettre une analyse « représentative » plutôt qu'exhaustive. Pour cela on se permettra de faire un arbitrage 
entre les éléments les plus pertinents et des éléments de moindre pertinence afin d'assurer une représentativité dans l'étude. 
C'est le cas des valeurs métier, évènements redoutés, sources de risques, objectifs visés, scénarios stratégiques, scénarios opérationnels... 

1-INDISPENSABLE ATELIER 4 

Les étapes de Kill Chain représentées dans les scénarios opérationnels doit être adaptés en fonction du périmètre de l’étude et de l’exposition de la 
cible. 
 
La description des scénarios opérationnels, par exemple sous forme de kill chain, doit être focalisée sur les actions qu'on veut mettre en relief (on 
n'est pas obligé de suivre scolairement les étapes évoquées dans les guides). 
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2-FORTE ATELIER 5 
Dans le cadre d’EBIOS Risk Manager, on considère comme faisant partie du socle uniquement les référentiels formulant des exigences (actions 
directement applicables) en matière de sécurité. 

2-FORTE ATELIER 3 

Chaque scénario stratégique détaille un ou plusieurs chemin d'attaque. Pour l'atelier 4, on détaillera le scénario opérationnel d'au moins un chemin 
d'attaque par scénario stratégique. Dans un but de représentativité, on privilégiera le chemin qui nous semble le plus vraisemblable par scénario 
stratégique, et on ne cherchera pas une exhaustivité des scénarios opérationnels vis à vis des chemins des scénarios stratégiques. 

2-FORTE ATELIER 3 

Une partie prenante n’est pas forcément extérieure à l’organisme. Elle représente « une boite noire » dans laquelle la MOA n’est pas décisionnaire 
dans l’étude (par exemple : le système de messagerie de l'entreprise, l'infogérant ou encore les populations avec des accès privilégiées au système, 
par exemple les administrateurs métiers du système et les administrateurs d'exploitation peuvent également être intégrées en tant que partie 
prenante). Ils permettront également d'avoir la possibilité de créer des chemins d'attaque distincts dans les scénarios stratégiques. 
Il parait illusoire de considérer qu'il n'existe pas de PP. Ca vaudrait dire que le projet est isolé sans aucun écosystème. 

2-FORTE ATELIER 3 

On ne cherche pas une évaluation absolue mais une position relative des parties prenantes les unes par rapport aux autres afin de sélectionner les 
plus critiques menaçantes pour la suite de l’étude. 
On cherche un consensus entre les participants de l’atelier. 
Les critères (dépendance, pénétration, maturité cyber et confiance) et échelles proposés poussent à se poser des questions. 
L'analyse de ces parties prenantes est toutefois utile pour mener l'atelier 4 

2-FORTE GENERAL 

Un outil n’est pas forcément nécessaire pour conduire une étude EBIOS Risk Manager. L'outillage devient utile pour faire des cycles de mise à jour. Il 
permet d'industrialiser la capitalisation lorsque l'on cherche à faire du management des risques, et pour partager des bases de connaissances au 
sein d'un organisme. De plus, il permet d'accélérer la restitution sous forme visuelle des résultats des ateliers et ainsi de valider le résultat des 
ateliers en séance. 
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3-MOYENNE GENERAL 

Le choix des ateliers à mener dans la méthode doit être compris comme les principaux efforts à porter sur les ateliers. Il est évident que dans la 
plupart des cas tous les ateliers sont utiles. C’est notamment le cas de l’atelier 4 qui est souvent nécessaire pour juger la vraisemblance mais peu 
rester très light sans décomposition en scénarios élémentaires. 

3-MOYENNE GENERAL 

Les valeurs métiers peuvent être des informations, des processus ou des processus comprenant des informations. Par défaut les informations 
manipulées par les processus sont inclues dans les processus. Il est possible de faire ressortir des informations à part entière lorsqu'elles sont 
manipuléess par plusiuers processus ou aux informatiions ayant une sensibilité particulière.  
Attention au niveau de détail des valeurs métiers : il faut être cohérent avec l'objectif et le périmètre de l'étude. on peut très bien détailler les 
valeurs métiers dans leur description sans pour autant les multiplier. 

3-MOYENNE ATELIER 1 
Demandez-vous bien quels sont les événements redoutés que vous voulez absolument mettre en relief (la méthode est au service de l'étude et pas 
l'inverse). 

3-MOYENNE ATELIER 5 Les mesures de traitement (atelier 5) proviennent de chaque atelier, et non pas uniquement de l’atelier 3 ou 4. 

4-FAIBLE GENERAL 

Le risque est un scénario composé de plusieurs objets. Il décrit comment une « source de risques » peut provoquer un « événement redouté » sur 
une « valeur métier », qui auraient des « impacts » sur l’organisme, pour atteindre son « objectif visé ». Le niveau d’un risque est estimé en termes 
de gravité et vraisemblance. 

4-FAIBLE ATELIER 2 
Le niveau de ressources et de motivation doit être considéré pour un couple SR/OV (et non seulement sur la SR ou l’OV). De même que le niveau de 
pertinence peut être réutiliser pour juger de la vaissemblance d'un scénario opérationnel. 
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Merci 

Merci 

07/09/2020 Cercle des formateurs - Jean Olive / Jérôme Thémée - cercledesformateurs[at]club-ebios.org 9 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/


Club EBIOS 

Site : https://club-ebios.org 
Twitter : @club_ebios 
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/club-ebios 
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Merci pour votre attention 
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