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Club EBIOS 

Obeya : du Japonais Ōbeya 大部屋 “grande pièce" 
 Technique mise au point par Toyota dans les années 90 pour la Prius 

 Durant le processus de conception, toutes les parties prenantes se réunissent dans une pièce pour 
accélérer la communication et la prise de décision 

 Le planning, les échéances, l’avancement, les contre-mesures aux problèmes sont représentés 
graphiquement 

 Est considéré comme une composante de l’ingénierie “lean”, 
un état d’esprit pour gérer l’administratif 

Risque : effet de l’incertitude sur les objectifs 

 

Obeya + Risque = Obérisk 

 

Aux origines du nom 
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L’approche Obérisk d’analyse de risques outille la méthode EBIOS - Risk Manager de 
l’ANSSI à base de posters 
 Elle permet une étude rapide, généralement en 12 heures 

• Soit une séance de 2h par atelier, sauf l’atelier 4 (deux séances ou plus) 

 Elle a été validée à Thales sur plus d’une dizaine d’études internes, et sur plusieurs études dans le 
cadre d’un projet européen 

 Elle sert également en formation à la gestion des risques (interne Thales, école ESME-Sudria) 

Ce guide donne quelques conseils pratiques pour la mise en œuvre des posters 
 L’article suivant peut compléter ce guide : Stéphane Paul, Paul Varela, Poster Support for an 

Obeya-like Risk Management Approach, 6th International Workshop on Graphical Models for 
Security (GraMSec), Hoboken, NJ, USA, June 24, 2019, in Graphical Models for Security, 
Massimiliano Albanese, Ross Horne and Christian Probst, Springer LNCS volume n°11720 

Les posters sont disponibles sous licence CC BY-NC-SA 

 

Préambule 
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Cadre 
 Mener une analyse EBIOS - Risk Manager, selon l’approche Obérisk, en 12 heures 

 

Objectifs de ce guide 
 Conseils pour faciliter la mise en œuvre d’Obérisk (analyse de risques type-Obeya avec des posters) 

 Trucs et astuces 

 

Audience visée par ce guide : le facilitateur 
 C’est la personne amenée à diriger les ateliers de travail pour réaliser une analyse de risque en 

déroulant la méthode EBIOS - Risk Manager 

 Le facilitateur doit avoir une bonne connaissance de la méthode EBIOS - Risk Manager 

 Le facilitateur n’a pas besoin d’être un spécialiste du domaine analysé, ou d’être expert en 
cybersécurité 

Introduction 
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Invitations 
 Inviter les participants adéquats en accord avec les préconisations de la méthode EBIOS - Risk 

Manager pour chaque atelier 
• L’idéal est souvent de 2 à 3 invités 

• De préférence, ne pas dépasser 5 invités 

 Fixer des créneaux de 2 heures 
• 6 créneaux sont généralement suffisants 

• Le temps entre 2 ateliers est idéalement d’une semaine, mais est adaptable en fonction des contraintes 

• Notamment, si la mission implique un déplacement, on peut prévoir 2 jours pleins en continu  

 Choisir une salle plutôt petite, avec des murs où l’on peut accrocher les posters à proximité des 
invités 

• Eviter les salles de type amphithéâtre 

• Eviter les salles entièrement vitrées 

 Optionnel : en profiter pour demander aux invités certaines informations éventuellement déjà 
disponibles, e.g. architecture fonctionnelle, architecture physique, exigences de sécurité…  

Mise en place des ateliers (1/2) 
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Préparation plusieurs jours à l’avance 
 Imprimer les posters au format A0 

 Prévoir différents systèmes d’accrochage des posters : patafix, scotch, punaises, aimants… 

 Prévoir des post-it de couleurs appropriés (en fonction de l’atelier) pour tous les invités 
• De préférence carrés pour gérer au mieux l’espace 

• Rectangulaires (et roses) pour les scénarios stratégiques  

 Prévoir un feutre à pointe moyenne par invité, pour l'annotation des post-it 
• Il faut que l’écriture soit lisible de loin ! 

• Astuce : une couleur par invité permet de tracer les propositions à leurs auteurs 

Préparation le jour même 
 Arriver à l’avance pour installer les posters au mur 

 Disposer les invités pour qu’ils ne soient pas à plus de 3 ou 4 mètres des posters 

 N’écrivez pas directement sur les posters, ils seront réutilisables 

Mise en place des ateliers (2/2) 
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Il présente globalement la démarche 
et les règles du jeu 

Il présente les objectifs de l’atelier en 
début de chaque séance 

Il sollicite les invités pour capturer la 
connaissance 
 Il laisse les invités écrire les post-it eux-

mêmes 

 Il colle les post-it sur les posters 

Il conserve le vocabulaire des experts 
 Il peut faire reformuler si ce n’est pas clair 

 Il ne se substitue pas 
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 Il oriente et relance les discussions 

Il est le gardien du temps 
 Il clôt les débats qui s’éternisent 

Rôle du facilitateur : l’animation ! 
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Etape 1 : capture des objectifs de l’étude et de la mission du système 
 Il faut être synthétique 

• Le poster ne laisse la place que pour 2 ou 3 objectifs de l’étude / missions du système 

 Le facilitateur peut expliquer les cycles 
• Mais cette information n’est généralement pas capturée (capturable) de suite 

• Le champ reste donc le plus souvent vide – il pourra être complété plus tard 

Atelier n°1 
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Etape 2 : capture des valeurs métier et de leurs dépositaires 
 Capturer les valeurs métier, à raison de 1 par post-it 

 Les coller au-dessus de l’axe des besoins s’il s’agit de processus, fonctions, services… 

 Les coller au-dessous de l’axe des besoins s’il s’agit d’informations, de données… 
• Eviter les redondances : e.g., un service intègre implique des données intègres, donc inutile de dupliquer  

 

 

 

 

 

 

 Indiquer le besoin de sécurité (Disponibilité / Intégrité / Confidentialité + droit à la vie Privée) par son 
initiale (DIC+P ou CIA+P en anglais) dans le coin du post-it 

 Initialement, placer le post-it sur l’axe des besoins en fonction du « ressenti » des invités 
• Ce placement sera affiné par la suite à travers l’étude des événements redoutés 

 

 

Atelier n°1 
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Les critères DIC+P sont les critères de sécurité proposés par défaut sur les posters 

Rien n’empêche de définir son propre jeu de critères, 
 E.g. Traçabilité, non-répudiation, etc. 

Parenthèse sur les critères de sécurité 
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Par défaut, les posters ne définissent pas d’échelles spécifiques 

L’idée est de travailler en relatif sur des axes gradués du vert au rouge 
 Horizontalement ou verticalement 

 Ce qui compte surtout c’est la position d’un post-it vis-à-vis des autres 
 Cela permet d’identifier l’élément 

- le plus grave, 
- le plus pertinent, 
- le plus vraisemblable, 
etc. 

 Dans le cas ci-contre, 
les valeurs métier 
dont le besoin en 
sécurité est le 
plus élevé 

Parenthèse sur les échelles en général 
Nota bene : cette planche n’est pas spécifique à l’échelle de l’atelier 1 
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Etape 2 : capture des valeurs métier et 
de leurs dépositaires (suite) 
 Capturer les dépositaires et/ou parties 

prenantes de chaque valeur métier 

 Si cela fait sens, les grouper par 
communauté 

 

 

 Si nécessaire, documenter les sigles et 
acronymes utilisés par les gens du métier 

• On évitera de capturer les sigles et 
acronymes de cybersécurité 
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Etape 2a/2b : capture des besoins de sécurité des valeurs métier 
 Créer un post-it par événement redouté en niant chaque besoin de sécurité 

 Lister au-dessous les impacts 

 Classer les impacts verticalement en fonction de leur niveau d’impact 
• Il faut garder à l’esprit qu’un impact dans le rouge signifie des morts ou la faillite 

 Repositionner (éventuellement) la valeur métier sur l’axe des besoins en 
cohérence avec la sévérité de l’événement redouté 

 S’il y a plusieurs critères en jeu pour une même valeur métier, il se peut que la 
sévérité des événements redoutés soient différentes (cf. exemple ci-contre) : dans 
ce cas dupliquer le post-it de la valeur métier pour les positionner adéquatement 
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Etape 3 : capture de la réglementation et /ou des standards de sécurité applicables 
 Lister la réglementation et /ou les standards de sécurité applicables 

 Indiquer d’éventuelles restrictions d’application 

 

Etape 4 (optionnelle à ce stade) : capture des 
biens supports 
 Le poster permet de séparer les biens 

organisationnels, informatiques et physiques 

 Rester simple 

 Préférer les schémas d’architecture physique s’ils existent 

Atelier n°1 
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Etape 5 : déterminer le socle de sécurité 
 S’il y a pour l’instant peu de mesures en place ou prévues, 

les lister dans l’espace dédié sous les biens supports  

 S’il y a déjà une liste conséquente de mesures en place ou prévues, 
un poster dédié permet de les organiser suivant 

• Une typologie jusqu’à 3 classes 

• Un état d’application 

 

 Si cela ne tient toujours pas sur le poster, c’est que le niveau de 
complexité n’est probablement pas gérable en réunion de remue-
méninges 

• Privilégier alors une étude hors ligne et présenter brièvement le bilan 

Atelier n°1 
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Certaines planches du jeu de posters sont masquées 

Ce sont des alternatives aux posters par défaut 

Le jeu de posters alternatifs pour l’atelier 1 supporte le cas 
où il y a beaucoup de dépositaires / parties prenantes 
 Il permet d’organiser les dépositaires / parties prenantes par 

classes 

 C’est particulièrement utile lorsque les contours de l’étude sont 
flous 

Ce jeu de posters alternatifs laisse aussi plus de place pour 
les acronymes, valeurs métier et standards 
 Attention cependant à ne pas multiplier les valeurs métier 

 Pour rappel, l’ANSSI recommande de 5 à 10 valeurs métier 

Atelier n°1 : alternatives 
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Le jeu de posters alternatifs pour l’atelier 1 supporte aussi 
l’annotation d’une architecture avec les biens supports 
 Il permet de positionner les biens supports en relation avec 

l’architecture 

 Attention là aussi à ne pas multiplier les biens supports 

 Pour rappel, l’ANSSI recommande de 1 à 3 biens supports par 
valeurs métier 

 La surface du poster ne permettra de toute façon pas de recenser 
un nombre explosif de biens supports 

 

Atelier n°1 : alternatives 
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Etape 1 : capture des sources de risque (SR) 
 Le poster prévoit 3 classes : humaine intentionnelle externe, humaine 

intentionnelle interne, accidentelle (naturelle ou humaine) 
• La classe accidentelle n’est pas prévue dans la méthode EBIOS - Risk Manager 

• Elle permet cependant de noter (toutes) les contributions des invités sans 
créer de frustrations 

 Le poster prévoit une échelle de pertinence (ou vraisemblance de passage 
à l’acte) 

• La position absolue d’une SR sur l’axe n’a que peu d’importance 

• Ce qui importe est son positionnement relatif par rapport aux autres SR 

• On conservera les plus pertinentes 

• Les moins pertinentes pourront être utilisées lors d'une prochaine itération 

 Il est également possible de lister les SR rejetées (pour mémoire) 
• Typiquement si leurs intentions et modus operandi sont similaires à ceux 

d’une autre SR déjà retenue, ou si elles sont trop fortes* 

Atelier n°2 
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Etape 2 : capture des couples source de risque / objectif visé (SR/OV) 
 Le poster prévoit 3 espaces pour les couples SR/OV : ceux qui sont retenus, ceux qui sont mis en 

attente de la prochaine itération, et ceux qui sont rejetés 

 

 

 

 

 

 

 

 L’évaluation se fait donc en 2 étapes : pertinence des SR, puis pertinence des couples SR/OV 
• Cela n’est pas totalement conforme à la méthode EBIOS - Risk Manager, mais est simple et conserve 

l’esprit de sélection des couples les plus pertinents 

Atelier n°2 
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Etape 1 : capture de l’écosystème 
 Le diagramme pour l’écosystème présente 

• Un axe de fiabilité cyber (vertical) 

• Un axe d’exposition du système (horizontal) 

 Les échelles des axes sont centrées 
• De ce fait, plus une partie prenante est critique, 

plus elle va se rapprocher du centre de la cible 
(zone de danger) 

• Que les autres parties prenantes se retrouvent en 
haut ou en bas (resp. à droite ou à gauche) est 
indifférent 

 Cette approche qualitative est une simplification 
de l’approche quantitative proposée par l’ANSSI 

• Elle est généralement suffisante pour 
cartographier l’écosystème 

Atelier n°3 
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Etape 2 : capture des scénarios stratégiques 
 Le poster présente 4 colonnes, une par critère de sécurité + 

une pour la vie privée 
• Cette classification est là seulement à titre indicatif 

• On pourra s’en affranchir, e.g. si l’étude ne s’intéresse qu’à un sous-
ensemble de critères, typiquement seulement l’intégrité et la 
disponibilité, ou si d’autres critères ont été ajoutés, e.g. traçabilité 

 La capture est purement textuelle 
• Par retour d’expérience, cela permet de concrétiser les résultats 

 On s’attachera à bien spécifier au moins 
• La source de risque 

• L’éventuelle partie prenante exploitée (soulignée ci-contre) 

• La valeur métier atteinte et les impacts 

 Un axe vertical permet de trier selon la sévérité 
• Le facilitateur s’assurera de la bonne couverture et de la cohérence 

avec les événements redoutés – éventuellement à posteriori 

Atelier n°3 

01/12/2020 Approche Obérisk, guide du facilitateur – Stéphane Paul – stephane.paul@thalesgroup.com 25 

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


Club EBIOS 

Etape 2 : capture des scénarios stratégiques (astuces) 
 On tachera de numéroter les scénarios, pour la traçabilité ultérieure 

• E.g. Rxx en haut à gauche des post-it sur l’illustration ci-contre 

 S’il y a plusieurs risques de même gravité, un code couleur sur le 
post-it permettra de compenser sa mauvaise position le long de 
l’échelle 

 Le code couleur pourra également être utile pour les risques en 
attente ou rejetés 

Atelier n°3 
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Etape 2 : capture des scénarios stratégiques 
 Un poster alternatif pour l’atelier 3 supporte une 

représentation graphique des scénarios stratégiques 

 Ce poster parait à priori peu utilisable en réunion de 
brainstorming en présentiel – car il est très consommateur 
d’espace (i.e. seulement 4 scénarios stratégiques par poster) 

• Peu de retex sur ce format à ce jour 

 En revanche, il peut être utilement utilisé pour documenter 
les scénarios stratégiques graphiquement, entre deux ateliers, 
pour restitution 

Atelier n°3 : alternatives 
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Etape 2 : capture des scénarios stratégiques (astuces) 
 L’approche graphique incite à penser à couvrir les 3 types de chemins possibles 

• Attaque directe du système (e.g. R02 dans le schéma ci-dessous) 

• Attaque indirecte par rebond (e.g. R04 dans le schéma ci-dessous) 

• Attaque simple d’une partie prenante (e.g. R01 ou R03 dans le schéma ci-dessous) 

Atelier n°3 : alternatives 
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Etape 3 : capture du socle de sécurité applicable sur l’écosystème 
 Le poster permet de capturer les standards et/ou mesures applicables sur l’écosystème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Astuce 1 : si le socle applicable est conséquent, le poster pour le socle du système (atelier 1) 
pourra être réutilisé pour le socle de l’écosystème (atelier 3) 

 Astuce 2 : éventuellement, réutiliser le poster de l’écosystème pour capturer la menace résiduelle 

Atelier n°3 
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Capture des scénarios opérationnels 
 La « kill-chain » des posters est légèrement différente de celle proposée dans la méthode EBIOS - 

Risk Manager : elle comporte 5 étapes 

 Au-dessus, il est possible de capturer l’état ou le mode du système, avec « état ou mode » au sens 
du diagramme d’état du système, e.g., développement, déploiement, opérationnel, maintenance… 

 On notera aussi le numéro du scénario stratégique correspondant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des flèches marquent des itérations possibles entre les étapes (à titre indicatif) 

Atelier n°4 
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Il est possible de 
capturer les actions 
élémentaires 
prévues par la 
méthode avec leur 
vraisemblance 
 NB : par rapport à 

la méthode de 
l’ANSSI, la 
vraisemblance est 
donnée par phase 
de la kill-chain, et 
non pas par action 
élémentaire 

 

Atelier n°4 
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Sur la « kill-chain », il est aussi possible de capturer des éléments non 
prévus par la méthode originale de l’ANSSI 
 L’acteur de menace à chaque étape 

(car il peut éventuellement être différent de la source de risque) 

 Les mesures de sécurité existantes ou déjà spécifiées 
(car elles jouent un rôle important dans l’évaluation de la vraisemblance) 

 Les mesures de sécurité supplémentaires qui pourraient faire la différence 

 

Astuce : il est particulièrement utile de recommander de suite les 
mesures de sécurité supplémentaires 
 Penser un scénario opérationnel requiert un effort mental significatif 

 S’y replonger lors de l’atelier 5 est un effort qu’il est préférable d’éviter 

 Lors de l’atelier 5, il suffira de sélectionner les mesures retenues parmi celles 
proposées ici 

Atelier n°4 
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Le poster par défaut pour l’atelier 4 permet la capture de 2 scénarios 

Un poster alternatif est proposé pour capturer des scénarios plus complexes 
 Ce poster est formaté pour documenter 1 seul scénario 

Atelier n°4 
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Astuces 
 Assigner la vraisemblance de manière cumulative, ainsi la vraisemblance globale du scénario 

opérationnel est donnée dans la phase d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 Il peut parfois s’avérer utile de s’abstraire des phases de la kill-chain pour certains scénarios 

Atelier n°4 
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Registre des risques 
 Le registre n’est pas prévu pour être rempli en séance 

 Sa vocation est documentaire, lorsque les posters sont imprimés 
en format A4 

 Note : le risque ici doit être entendu au sens « scénario de 
risque » de la méthode EBIOS - Risk Manager, qui combine 
chemin d’attaque et scénario opérationnel 

 

Il existe également un poster alternatif pour le registre 
 Ce poster réduit le nombre de risque de 15 à 10 

 Mais propose en sus une échelle qualitative de vraisemblance 

Atelier n°4 

01/12/2020 Approche Obérisk, guide du facilitateur – Stéphane Paul – stephane.paul@thalesgroup.com 36 

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


Club EBIOS Club EBIOS 01/12/2020 Approche Obérisk, guide du facilitateur – Stéphane Paul – stephane.paul@thalesgroup.com 37 

Conseils pour mener l'atelier n°5 

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


Club EBIOS 

Le diagramme de synthèse des risques inhérents est scindé 
en 4 sections qui rappellent les options de traitement des 
risques les plus usuelles pour chaque quadrant 

 

Etape 1 : synthèse des risques inhérents / initiaux 

Etape 3 : synthèse des risques résiduels 
 

Astuces 
 S’il y a très peu de risques, il est possible d’écrire le risque en entier 

sur le post-it 

 Avec plus de risques, couper les post-it en petits carrés et ne 
marquer que le numéro du risque pour un placement plus précis 

 Ne pas hésiter à reformuler le risque après traitement 

Atelier n°5 
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Club EBIOS 

Au sujet des options de traitement des 
risques pour chaque quadrant 
 Les options de traitement sont des 

rappels sur ce qu’il est le plus typique 
d’appliquer dans certaines situations – 
il n’y a rien d’obligatoire 

 Exemple basé sur le schéma ci-contre :  
R01, selon l'axe des abscisses, est peu 
vraisemblable, et selon l’axe des 
ordonnées, très grave; le positionnement 
dans le quadrant supérieur gauche 
préconise d’éviter / refuser le risque (risk 
avoidance) ou de le partager / transférer à 
un tiers (risk sharing) 

Atelier n°5 (note explicative) 
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Etape 2 : Traitement des risques 
 Le poster offre une colonne par option de traitement des risques 

 Placer d’abord le risque dans la bonne colonne 

 En cas de modification ou de partage du risque, noter les mesures proposées 

Atelier n°5 
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Le poster de conclusion n’est pas prévu pour être rempli en séance 
 Sa vocation est documentaire, lorsque les posters sont imprimés en format A4 

 Il permet également de lister tous les contributeurs de l’étude 

 

Astuce 
 Pour générer un rapport qui se tienne, n’hésitez pas à créer une première planche qui reprenne le 

format d’une page de garde de vos rapports habituels 

 Ainsi, l’impression des posters constituera un rapport complet à lui seul 

Poster de conclusions 
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Club EBIOS 

A la fin de chaque session, prendre les posters en photos 

Entre chaque session 
 Mettre au propre les posters directement sous PowerPoint 

• Penser à renuméroter les posters, en fonction du nombre de posters choisi 

 En profiter pour vérifier la complétude et la cohérence (à travers les ateliers) 

 Envoyer le résultat aux participants, en listant les éventuels points à reprendre 

 Le style des posters garantit une lisibilité au format A4 

A la session suivante 
 Commencer par un résumé de la session précédente 

 Lever les éventuels problèmes d’incomplétude ou d’incohérence 

 (mais ne pas excéder 10 minutes sur ce sujet) 

Ultimes conseils de mise en œuvre 
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Les dernières versions des posters sont prévues pour permettre une mise en œuvre 
en distanciel 
 Les posters font maintenant largement appel aux masques de PowerPoint ce qui limite les 

problèmes de sélections intempestives du décor 

 Il existe plusieurs variantes de masques pour rapidement s’adapter aux contraintes de l’étude, e.g. 
cas d’un scénario opérationnel très complexe qui nécessite une page entière à lui tout seul 

 Il est possible de rapidement créer de nouvelles pages pour chaque atelier en instanciant un 
masque 

• Cela offre plus de flexibilité que lorsque les posters sont imprimés en format A0 

 Il existe une bibliothèque de post-it (dernière planche) pour facilement remplir les posters avec 
les bons symboles 

 

Et en contexte CoViD ? 
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Y’a plus qu’à se lancer… 

Conclusion 
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Site : https://club-ebios.org 
Twitter : @club_ebios 
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/club-ebios 

Merci pour votre attention 
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