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Introduction
Ce document présente une méthode d’évaluation de la vraisemblance des scénarios opérationnels
différente de celle proposée dans les fiches méthodes publiées par l’ANSSI.
Cette approche constitue une alternative pour ceux qui cherchent à évaluer la vraisemblance avec
d’autres critères, mais n’a pas vocation à remplacer les concepts décrits dans le guide de l’ANSSI.

Ce guide méthodologique propose 3 méthodes pour évaluer la vraisemblance :
● Expresse
● Standard
● Avancée

Les méthodes proposées s’appuient sur trois critères :
● La cotation directe de la vraisemblance du scénario opérationnel en méthode Expresse
● La probabilité de succès des actions élémentaires en méthode standard, permettant d’établir

la vraisemblance des modes opératoires et du scénario opérationnel.
● La difficulté de réalisation des actions élémentaires, conjuguées avec la probabilité de succès

en méthode avancée, permettant d’établir la vraisemblance des modes opératoires et du
scénario opérationnel.

L’objectif de ce document est de proposer une méthode alternative ainsi que d’autres critères
d’évaluation.

Ce document se décompose en plusieurs parties :
● Description de la méthode multi-critères
● Base de connaissances des différents critères utilisés par les praticiens
● Proposition d’une matrice de calcul (ou de plusieurs)

1. Périmètre d’application de la méthode
L’utilisation de cette méthode pour déterminer la liste des critères de vraisemblance et les
conditions d’utilisation peut se faire pour :

● toute une organisation,
● par secteur d’activité,
● ou par projet.

La bonne tactique dépend de la finalité de la mesure de la vraisemblance recherchée :
commune à plusieurs études, spécifique à un secteur ou à un métier par exemple ou adaptée
pour chaque projet.

1. Critères de vraisemblance communs pour toute l’organisation ou à un secteur d’activité

L’expérience montre que c’est souvent le choix qui est retenu. L’objectif est de construire une
métrique de vraisemblance commune à tous les projets. C’est un point de vue qui peut
paraître logique en considérant que la mesure de la vraisemblance est intrinsèque au
scénario opérationnel et ne dépend pas du contexte d’emploi du projet.

Elle permet de comparer les risques provenant d’études différentes et surtout, pour les
personnes impliquées de manière transverse d’effectuer les arbitrages de traitement des
risques (comme les responsables sécurité ou les autorités d’homologation), de comprendre
rapidement l’appréciation des niveaux des risques présentés.
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La finalité recherchée est de comparer les risques et d’appliquer des principes d’arbitrage
communs, quelles que soient les études.

2. Critères de vraisemblance spécifiques à chaque projet

L’établissement de critères spécifiques à chaque projet est moins courant. On le constate
parfois appliqué dans certaines activités spécifiques d’un organisme (santé, nucléaire,
défense, …) obéissant à des contraintes ou des enjeux particuliers.

La définition d’une méthode spécifique pour mesurer la vraisemblance à un projet permet de
prendre en compte les enjeux particuliers du projet dans la métrique (pondération), d’être sûr
de bien hiérarchiser les risques (les niveaux) et de déterminer des critères particuliers au
contexte du projet.

La finalité recherchée est de distinguer clairement les risques à traiter en priorité. Par
exemple, dans le cas d’une attaque conduite par un administrateur, la difficulté de réaliser le
scénario d’attaque avec les moyens dont il dispose est en général simple. Dans une vision de
critères communs à plusieurs études, la vraisemblance de ce scénario va probablement être
élevée dans toutes les études. Par contre, si on intègre dans la vraisemblance le critère de
pertinence de la source de risque ou du bénéfice/risque pour l’attaquant, la vraisemblance va
certainement diminuer pour certaines études.

Il est à noter que l’expérience a montré que cette technique est difficile à appréhender pour
les personnes intervenant sur plusieurs projets, qui sont gênées par des critères qu’elles ont
du mal à différencier entre les différents projets et, de ce fait, elles ont du mal à prendre des
décisions de traitement.

3. Adaptée sur certains projets

L’utilisation de cette méthode peut être mixte. Il est possible de définir des critères communs,
qui pourront être nuancés par des critères ou des pondérations spécifiques dans certaines
études, si notamment le résultat ne permet pas la hiérarchisation des risques.

L’intérêt est de pouvoir à la fois s’appuyer sur un référentiel commun, mais également de
pouvoir personnaliser la métrique pour sensibiliser les lecteurs de l’analyse à l’importance de
certains risques.
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2. Description de la méthode
Matrice de calcul

L'approche consiste à utiliser une méthode de calcul impliquant de multiples critères autres que la
probabilité de succès et la difficulté technique proposés par le guide au travers d'une matrice de
calcul.

La matrice de calcul peut s’appliquer, à l’instar des méthodes expresse, standard et avancée du guide,
sur les mêmes éléments, à savoir :

● Les actions élémentaires*
● Les modes opératoires
● Les scénarios opérationnels

*La vraisemblance d'une action élémentaire peut être évaluée sans préjuger de celles des actions
élémentaires précédentes en considérant que celles-ci sont acquises conformément au guide
méthodologique.

L’application de la matrice dépendra des objectifs de l’utilisateur et des critères utilisés :
● En fonction du contexte, du secteur d’activité ou encore de la stratégie de l’entreprise, les

critères peuvent avoir une importance plus ou moins grande dans le calcul de la
vraisemblance.

● Certains critères peuvent être des facteurs de réduction de la vraisemblance d’un scénario ou
au contraire agir comme majorant.

C’est pourquoi sur cette matrice de calcul, il est possible de pondérer le poids de chaque critère.

Au-delà du calcul, certains autres critères, comme par exemple le critère de pertinence des couples
SR/OV, peuvent venir limiter (seuil plafond) ou relever (seuil plancher) in fine la vraisemblance
manuellement en dépit du calcul.

Choix des critères

Il est important lors de la phase du choix des critères de ne pas réutiliser un critère déjà pris en
compte lors d’une évaluation dans un atelier ou une phase précédente ou même un sous-critère déjà
utilisé dans le calcul d’un des critères.

Exemple : Dans le calcul du critère de pertinence des couples SR/OV plusieurs sous-critères sont
utilisés tels que les ressources mises en œuvre par la source de risque pour atteindre son objectif.
Donc, si vous utilisez le critère de pertinence du couple SR/OV, faites attention à ne pas prendre
également le critère de ressources utilisées par la source de risque afin de ne pas le considérer deux
fois.

Il est possible d’utiliser autant de critères que souhaité. Cependant plus le nombre de critères est
important, plus le temps de calcul sera long. Un effet indésirable peut également survenir lorsque l’on
dépasse 4 critères : le résultat du calcul aura tendance à se rapprocher d’une valeur médiane.
Il est également recommandé d’utiliser des poids ou valeurs de pourcentage arrondis, comme 10, 20
ou 30%, et éviter de prendre des valeurs comme 3 ou 8% qu’il serait difficile à justifier.

Voici un exemple, avec une matrice à 3 critères, traité selon deux modes de calculs: (a) le calcul par
pondération; et (b) le calcul par pourcentage. Dans les deux cas, chacun des trois critères est exprimé
selon une échelle à 4 niveaux, de 1 à 4.
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Calcul par pondération
Sur chaque critère (de 1 à 4), on applique une pondération qui permet de lui donner plus ou moins
d’importance vis-à-vis des autres critères.
Le total de ces pondérations peut être différent du nombre de critères.

Exemple illustratif :

Nom du critère Pondération ou
plafond du critère Notes Critères

pondérés

Critère 1 2 1 2

Critère 2 1 3 3

Critère 3 1 2 2

Max pondération :
16 7/16 = 44%

Total des
critères
pondérés : 7

Le résultat obtenu avec cette matrice est sur une base 100. Il est nécessaire de mettre en place une
échelle de transformation si on souhaite combiner cette valeur avec une échelle sur une autre base,
comme celle à 4 niveaux proposée dans le guide.

Calcul par pourcentage
A chaque critère on répartit directement un pourcentage d’importance dans la notation globale.

Exemple illustratif :

Nom du critère Pourcentage Notes Estimation des
critères

Critère 1 50% 1 0.5

Critère 2 25% 3 0.75

Critère 3 25% 2 0.5

Total des
critères : 1.75

Le résultat obtenu avec cette matrice est sur la même base que les critères utilisés, mais avec des
valeurs qui ne sont pas entières. Il est nécessaire de mettre en place un arrondi vers la valeur entière
la plus proche si on souhaite retrouver une échelle à 4 niveaux.
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Échelle de transposition (pour le calcul par pondération)

De manière à transformer la valeur totale des critères évalués précédemment (valeur continue), une
échelle de transposition est nécessaire afin d’obtenir le niveau de vraisemblance (valeur discrète).
Les seuils sont à placer afin d’établir l'échelle de vraisemblance.
La définition des seuils est laissée à l'attention du lecteur. Le positionnement des seuils revient à créer
l'échelle de vraisemblance.
Il est recommandé de positionner les seuils de manière à pouvoir répartir les évaluations des critères
sur l'ensemble de l'échelle.

Validé Public Page 9 sur 14



EBIOS RISK MANAGER – Une autre évaluation de la vraisemblance 09/02/2023

3. Base de connaissances de critères de vraisemblance
Ce chapitre a pour objet de lister l’ensemble des critères de vraisemblance utilisés par les praticiens
de la méthode.

● Pertinence SR/OV
● Moyens nécessaires pour réaliser l’attaque
● Exposition
● Facilité d’exploitation
● Sentiment d’impunité
● Fréquence du type d’attaque
● Possibilités d’exploitation
● Menace des parties prenantes

Nom du critère : Pertinence SR/OV

Description du critère : Réutilisation de l’indice de pertinence du couple SR/OV calculé selon la
proposition du guide méthodologique lors de l’atelier 2.
L’objectif est de nuancer le résultat de la vraisemblance d’un risque par rapport à la pertinence du
couple SR/OV d’effectivement mener cette attaque.
Par exemple, pour un système étatique sensible, un mode opératoire dont l’origine est un état
étranger a en général une vraisemblance forte, en raison des moyens qu'est en capacité de
mobiliser ce type de source. A l’inverse, si l’expérience montre que ce mode opératoire est
rarement observé dans des cas d’attaque d’Etat étranger, la vraisemblance pourrait être nuancée.

Applicabilité
Actions

élémentaires
Mode

opératoire
Scénario

opérationnel Autre

X X X

Définition du niveau de
Vraisemblance

1 2 3 4
Faible Moyen Elevé Très élevé
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Nom du critère : Moyens nécessaires pour réaliser l’attaque

Description du critère : Les moyens nécessaires à la réussite de l’attaque (financier, logiciel,
matériel ou humain). Ce critère ne prend pas en compte les moyens dont dispose l’attaquant,
généralement évalué lors de l’atelier 2.

Applicabilité
Actions élémentaires Mode opératoire Scénario

opérationnel Autre

X X X

Définition du
niveau de
vraisemblance

1 2 3 4

Moyens très
élevés (par
exemple :

Équipement ou
logiciel

spécifiquement
conçu, acheter un
Zero Day sur des
équipements très
répandus, etc.)

Moyens élevés
(Équipement ou

logiciel
spécialisé,

professionnels)

Moyens
standards

(Équipement
ou logiciel
public ou

open-source)

Moyens faibles ou
aucun (Pas

d’équipement ou
logiciel

nécessaire)

Nom du critère : Connaissances nécessaires pour réaliser l’attaque

Description du critère : Niveau de connaissances nécessaire pour réaliser l’attaque. Attention on
ne parle pas ici d’un niveau d’expertise mais de connaissance du SI attaqué.

Applicabilité
Actions

élémentaires Mode opératoire Scénario opérationnel Autre

X X X

Définition du niveau
de vraisemblance

1 2 3 4
Secret / Très

secret
Sensible /
Diffusion
restreinte

Limitée / Interne Publique
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Nom du critère : Exposition

Description du critère : Définit la facilité à atteindre l’objectif visé, l’accessibilité, le nombre de
barrières de défense à franchir. C’est l’exposition intrinsèque du SI.

Applicabilité
Actions

élémentaires Mode opératoire Scénario
opérationnel Autre

X

Définition du niveau
de vraisemblance 1 2 3 4

sur un plan spatial) Système isolé Système
accessible

uniquement
depuis le LAN

interne

Système exposé
aux clients ou

aux tiers

Système
exposé au

public

sur un plan temporel Système exposé
uniquement sur

demande

Système exposé
aux heures
ouvrables

Système
exposé H24

Nom du critère : Facilité d’exploitation

Description du critère : Définit le nombre d'étapes que l’attaquant doit mener pour atteindre
l’objectif visé, le nombre de barrières de défense à franchir.
Plus le nombre d’étapes est élevé, moins la facilité d’exploitation est grande.
En pratique, ce critère permet le regroupement de plusieurs actions élémentaires en une seule
“macro-action élémentaire” comprenant plusieurs étapes. Bien que l’action ne soit plus vraiment
“élémentaire” dans ce cas, cela permet de simplifier les modes opératoires, sans perdre cette
notion de facilité de mise en œuvre.

Applicabilité
Actions

élémentaires Mode opératoire Scénario
opérationnel Autre

X X

Définition du
niveau de
vraisemblance

1 2 3 4
Au moins 4
étapes
pertinentes
nécessaires

Au moins 3
étapes
pertinentes
nécessaires

Au moins 2
étapes
pertinentes
nécessaires

Juste une étape
pertinente
nécessaire
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Nom du critère : Sentiment d’impunité

Description du critère : Ce critère définit la peur de l’attaquant de se faire prendre en flagrant délit.
L’attaquant peut-il être détecté ? Une fois détecté, quelles sont les conséquences pour lui par
rapport à l’objectif visé ?
Attention, ce critère n’est pas applicable à toutes les sources de risques: le terroriste par exemple
n’est pas sensible à ce critère. Au contraire, il va souvent chercher à revendiquer ses actes.

Applicabilité
Actions

élémentaires Mode opératoire Scénario
opérationnel Autre

X X X

Définition du niveau
de vraisemblance

1 2 3 4
Action

détectable
facilement et

attaquant
authentifiable

(sans
répudiation
possible).

Et / ou impact
fort en cas

d'imputabilité
certaine.

Action
détectable,

auteur
identifiable mais

non
authentifiable
(e.g., usage
d’un compte

partagé).
Et / ou impact
moyen en cas
d’imputabilité

certaine.

Action
détectable,

auteur anonyme.
Et / ou faible

impact en cas de
prise en flagrant

délit.

Action
impossible à

détecter.

Nom du critère : Fréquence du type d’attaque

Description du critère : Evaluation de la fréquence de ce type d’attaque afin d’identifier si un
attaquant va être facilement amené à la réaliser. L’attaque peut être sur des domaines similaires
ou sur ce périmètre spécifique.
On peut se baser sur les documents types "Threat Landscape" (Exemple : Priorisation des
techniques MITRE…) ou "Analyse de la menace" (Exemple : CERTA…) de l'ANSSI.
L’utilisation de ce critère doit tenir compte de l’évolution du paysage de la menace à l’instant T.
Ce critère est similaire au critère “Activité” proposé par l’ANSSI au niveau de l’atelier 2.

Applicabilité
Actions

élémentaires Mode opératoire Scénario
opérationnel Autre

X X

Définition du niveau
de vraisemblance

1 2 3 4
L’attaque n’a

jamais été
observée ou a

essentiellement
été observée

dans des
environnements
très différents

L’attaque a été
peu observée

sur ce périmètre
ou un

environnement
similaire

L’attaque a
régulièrement
été observée

sur ce périmètre
ou un

environnement
similaire

L’attaque est
souvent

observée sur ce
périmètre ou un
environnement

similaire
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Nom du critère : Possibilités d'exploitation

Description du critère : Diversité de réalisation de l’attaque.
Une attaque type “exploitation d'une vulnérabilité connue” va avoir peu de possibilités
d'exploitation. Alors qu'une attaque de type ingénierie sociale va avoir une grande diversité
d'exploitations.
Cela permet d'augmenter la vraisemblance sur des attaques de très haut niveau.
En pratique, ce critère permet d’abstraire plusieurs types d’attaque sous un label unique, sans
pour autant sous-évaluer l’impact de la diversité des modes opératoires.

Applicabilité
Actions

élémentaires Mode opératoire Scénario
opérationnel Autre

X X X

Définition du niveau
de vraisemblance

1 2 3 4
Le nombre de
manières de

réaliser
l’attaque est

très limité ou la
manière n’est
pas encore

connue

Il est possible de
réaliser l’attaque

de plusieurs
façons similaires

(e.g., exploits
uniquement) sur
une même cible

Il est possible
de réaliser

l’attaque sur
des cibles
diverses

Il existe
plusieurs façons

de réaliser
l’attaque sur de
multiples cibles

Nom du critère : Menace des parties prenantes

Description du critère : Réutilisation de l’indice de menace calculé selon la proposition du guide
méthodologique lors de l’atelier 3. Évaluation de la menace globale pour les parties prenantes se
trouvant sur le chemin.
S'il y a plusieurs chemins, il s'agit de la menace globale la plus élevée.
L’objectif est de nuancer le résultat de la vraisemblance d’un risque par rapport à la menace des
parties prenantes impliquées dans cette attaque.

Applicabilité
Actions

élémentaires Mode opératoire Scénario
opérationnel Autre

X X X

Définition du niveau
de vraisemblance

1 2 3 4
Pas de partie
prenante ou la

menace globale
est en “zone de

veille”

La menace
globale est en

“zone de
contrôle”

- La menace
globale est en

“zone de
danger”
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