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S O M M A I R E

“ Faites chaque jour une chose qui vous fait peur.”

Eleanor Roosevelt
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I N T R O D U C T I O N

“La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien 

à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer.”
Antoine de Saint-Exupéry



Les Cyberattaques sont de plus en plus nombreuses, plus 
organisées, et plus sophistiquées, tout le monde est ciblé, 
particulier, entreprise, public, et privé, même les organismes 
gouvernementaux et militaires ont été victimes de 
Cyberattaques engendrant des dégâts par millions de dollars. 

Le coût de la Cybercriminalité dans le monde en 2016 est de 
445 milliards de dollars, un chiffre très alarmant, qui reflète 
malheureusement la réalité.  

L'impact peut être fatal pour les entreprises non préparées, 60% 
ont fermé leurs portes dans les 6 mois qui suivent l'attaque.  

La menace est partout, 62% des Cyber attaques en 2016 ont été 
initiées à l'intérieur de l'entreprise, par quelqu'un de confiance, 
cela peut être un collaborateur, un partenaire, un fournisseur, 
ou complètement une filiale.



Il s'agit des chiffres de 2016, les Cyberattaques sont 
démultipliées en 2017, les Ransomwares ont causé des dégâts 
graves, des centaines de milliers de victimes, et une centaine 
de pays touchés, et la vague continue.  

Ces statistiques concernent que les entreprises qui se sont 
plaintes. 
Serions-nous à 1000 milliards de dollars en 2018-2019 ?  

La menace est bien réelle et l'enjeu est de taille, de l'autre coté 
de la balance les entreprises ont du mal à faire fasse pour se 
protéger efficacement contre les Cyberattaques.  

Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour, des milliers de 
vulnérabilités, de virus, et de nouvelles techniques voient le 
jour, c'est une activité qui évolue à la vitesse de la lumière.  

Pour faire fasse il faut bien mettre en place un mécanisme de 
protection vivant, qui saura suivre la cadence des menaces.  

Le SMSI pour Système de Management de la Sécurité de 
l'Information est un excellent moyen pour faire vivre les moyens 
de protection, et être sûr que l'entreprise est protégée en 
permanence.   

Le secret SMSI est un livre pratique, directement applicable en 
entreprise, il s'agit d'un concentré d'une quinzaine d'années 
d'expérience dans plusieurs multinationales, et dans des 
secteurs d'activités diverses et variés.  

Protégez-vous à 

l'aide d'un SMSI 

qui marche



Le présent livre abordera l'essentiel du 
management de la sécurité des systèmes 
d'information d'une manière très simple, et 
facilement applicable dans le domaine 
professionnel. Il ne s'agit pas d'un cours 
théorique, mais plutôt un concentré d'une 
quinzaine d'années d'expérience pratiques 
dans plusieurs multinationales, et dans 
différents secteurs d'activité. 

L'objectif est de vous aider à mettre en 
place un SMSI efficace et 
fonctionnel, pour protéger les actifs de 
votre entreprise 

Objectif



A P P R O C H E  

G L O B A L E  

“ Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse.”

Nelson Mandela



Nous avons vu lors de l'introduction, la menace est bien réelle, 
l'impact est grave, et la cadence est très élevée.  

Le SMSI est un moyen très efficace pour suivre la cadence, et 
s'assurer que les systèmes de protection sont toujours 
opérationnelles et à jour afin de faire fasse aux nouvelles 
attaques.  

Nous allons voir dans les prochaines sections, la démarche à 
suivre pour mettre en place un SMSI efficace selon ISO 27001 et 
ISO 27002. Nous ne pouvons parler de SMSI sans aborder 
le SMCA pour Système de Management de la Continuité 
d'activité, il y a une section dédiée à la continuité d'activité, où 
nous allons survoler le sujet sans trop entrer dans les détails.  

J'ai publié un livre de la même série, dédié à la continuité 
d'activité, il s'appelle "L'essentiel PCA" c'est une excellente base, 
si vous voulez approfondir le sujet.   

Le livre abordera également, le rôle du RSSI pour Responsable 
de la Sécurité des Systèmes d'Information. Nous verrons aussi 
la stratégie et la gouvernance de l'entreprise, et l'interaction qui 
peut y avoir avec le SMSI.  

Une dernière section pour le moins très importante, on ne peut 
avoir un SMSI efficace sans une sécurité physique, surtout, la 
sécurité physique Data Center, dans cette section, je partagerai 
avec vous les bonnes pratiques à mettre en place absolument 
pour bien sécuriser votre Data Center 

Avant de se lancer, mettant un cadre et essayant de 
comprendre, ce que c'est que la Cyber sécurité. 

La Cyber Sécurité  

C'est quoi déjà ? 



Loin des définitions académiques, et parfois très complexes, 
nous allons définir la Cyber sécurité d'une manière très simple, 
mais exacte et universelle. 

La Cyber sécurité est avant tout des mesures de protections 
sous 3 catégories : Humain, Technologie, et Processus.  

On ne peut pas parler d'une Cyber sécurité efficace, si nous ne 
mettons pas en place des mesures de protection humaines, 
technologiques, et Organisationnelles (des processus).  

Quel que soit votre projet sécurité, et quel que soit votre 
domaine d'activité, il faut absolument respecter ce triangle, que 
ce soit lorsque vous désignez une nouvelle architecture, ou 
pour la construction d'un nouveau Data Center, ou même pour 
mettre en place une nouvelle organisation.  

Les Cyberattaques exploitent forcément l'une de ces trois 
catégories. 

Nous allons voir dans les sections qui suivent, le détail de 
chaque volet, cela nous aidera à bien définir la Cyber sécurité, 
et ainsi être prêts pour aborder le Système de Management de 
la Sécurité de l'Information. 

Humain

Processus Technologie



L'humain est dans la plus part des cas, le maillon faible de la 
chaîne des mesures de protection. 

Plusieurs motivations peuvent être dernière un facteur humain 
défaillant, de la simple ignorance, un collaborateur non 
sensibilisé à la sécurité est l'exemple classique, très vulnérable 
à la manipulation via ingénierie sociale. 

Sans oublier oublié que l'humain peut causer 
intentionnellement des dégâts graves d'un point de vue 
sécurité, l'exemple typique est le collaborateur qui a eu un 
conflit avec son responsable hiérarchique, et qui cherche à tout 
pris à se venger  

Humain

Processus Technologie



La vengeance est un facteur très important, souvent ignorer par 
les directeurs des ressources humaines.  

Comme dans tous les secteurs d'activité, le facteur humain n'est 
pas facile à maîtriser dans le temps, d'où la nécessité des 
contrôles périodiques, et les mises à jour régulières du tout le 
SMSI, que nous allons voir plus en détails dans les prochaines 
sections.  

Je vais conclure cette partie dédiée à l'aspect humain, avec 
deux principes de sécurité, qui sont pour le moins nécessaires, à 
respecter absolument pour avoir une sécurité qui marche, 
efficace, et opérationnelle. Il s'agit du Need-to-Know, et Role 
Separation. 

Need to Know ou Besoin de Savoir  

Un collaborateur, un fournisseur, un partenaire, ou encore une 
filiale... tous ces éléments peuvent engendrer des risques très 
importants d'un point de vue humain. Le principe Need-to- 
Know doit être appliquer à ce niveau là, c'est à dire chacun de 
ces éléments doit avoir accès uniquement aux informations qui 
sont nécessaires pour assurer son rôle. Le Need-to-Know est 
l'une des bases pour designer un système de contrôle d'accès
efficace. 

What i need 

to know ? 



Il faut accéder uniquement aux informations nécessaires pour 
assurer son rôle, mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il y a plusieurs 
niveaux de droits d'accès, que nous allons aborder rapidement.  

Vous pouvez accéder à une information en Lecture seule, et à 
ce niveau là, c'est la Confidentialité de l'information qui est en 
jeu.  

Vous pouvez accéder à une information en Lecture et Ecriture, 
à ce niveau là, en plus de la Confidentialité, l'intégrité entre en 
jeu. 

Nous allons compliquer un petit peu les choses, en ajoutant un 
autre paramètre, qui est la classification de l'information. Par 
exemple vous pouvez accéder qu'en lecture seule aux 
informations classées "Confidentiel"; et vous pouvez modifier 
les informations classées "Public", c'est juste un exemple, vous 
l'avez compris les combinaisons sont infinies.  

Mais nous n'allons pas s'arrêter à ce niveau là, nous allons 
ajouter encore un autre paramètre, qui est votre fonction par 
exemple, c'est à dire que seul le directeur général peut accéder 
en lecture et écriture aux informations "Confidentiel", comme 
vous avez pu le constater, les combinaisons sont vraiment 
illimitées, c'est pour cette raison qu'il y a des modèles pour le 
contrôle d'accès, citant quelques uns, qui sont très utilisés.  

- MAC (Mandatory Access Control) 
- DAC (Discretionary Access Control) 
- RBAC (Role Based Access Control) 

Just



- MAC (Mandatory Access Control) 
Mandatory Access Control ou le contrôle d'accès obligatoire, 
est utilisé lorsque la politique sécurité de l'entreprise, impose 
que les décisions de protection ne doivent pas être prises par le 
propriétaires de l'actif, et que ces décisions sont prises 
dépendamment de la classification, et le niveau d'assurance. 

- DAC (Discretionary Access Control) 
Discretionary Access Control ou le contrôle d'accès 
discrétionnaire est en quelque sorte le contraire du MAC, c'est à 
dire que c'est le propriétaires de l'actif qui prend les décisions 
de protection, en termes plus clairs, c'est le propriétaires de 
l'actif en question qui définie qui accède à quoi et à quel 
niveau.  

- RBAC (Role Based Access Control) 
Role Based Access Control ou le contrôle d'accès à base de 
rôles, les décisions de protection sont à base du rôle attribué à 
l'utilisateur, appelé aussi "Subject", des utilisateurs qui exercent 
la même fonction peuvent être regroupés dans un même rôle 
avec les mêmes droits d'accès. L'exemple qu'on connait tous, et 
le fameux groupe Administrateur, où vous pouvez avoir 
l'administrateur système et réseau, l'ingénieur help desk, et le 
responsable informatique, qui ont tous besoin d'un accès avec 
les droits administrateur, nécessaires pour effectuer leur 
fonctions respectives.  
   
Nous avons vu quelques principes de bases, pour éclaircir le 
"Need-to-Know", nous allons également aborder le principe 
"Role Separation" qui est aussi un sujet très important que je 
vous invite à approfondir. Ça sera le denier volet de la première 
partie du triangle des mesures de protection, à savoir l'Humain, 
nous aborderons dans les prochaines sections, les aspects 
technologiques et organisationnels.  

Rappelez-vous, nous sommes entrain d'élaborer une définition 
de la Cyber sécurité simple mais globale, et universelle. Cette 
approche globale est un "input" primordial pour attaquer le 
principal sujet de ce livre qui le Système de Management de la 
Sécurité de l'Information. 



La séparation des rôles est une principe sécurité très important,
il consiste à séparer une tâche critique en plusieurs rôles et 
l'attribuer à plusieurs personnes ou plusieurs entités. Par 
exemple l'administrateur code les droits d'accès au niveau du 
 système pour un actif donné, mais il le fait uniquement après 
validation du responsable de l'actif en question, un autre 
exemple plus parlant, le Responsable Sécurité des Systèmes 
d'Information ne doit en aucun cas être rattaché à la Direction 
des Systèmes d'Information.  

Je vais donner un autre exemple que nous avons tous vécu au 
moins une fois. Vous faites vos courses, vous passez à la caisse 
pour régler vos achats, la caissière vous fait le compte, mais 
malheureusement vous n'avez pas assez d'argent pour tout 
régler, donc vous commencez à éliminer quelques articles, la 
caissière vous demande de patienter et contact une autre 
personne, généralement un superviseur, pour annuler la 
transaction des articles en question, il s'agit d'une mesures de 
sécurité anti-fraude, basée sur le principe de la séparation des 
rôles. Le principe "Role Separation" est très simple, mais 
malheureusement très souvent négligé. 

Role separation ou Séparation des Rôles 



L'aspect organisationnel est vital pour une Cyber sécurité à jour 
et qui dure dans le temps.  

Il s'agit de toutes les politiques sécurité, les procédures, et les 
processus à mettre en place.  

Je vous donne un exemple pour illustrer l'aspect 
organisationnel de la Cyber sécurité, comme d'habitude, je 
prends des exemples de la vie de tous les jours, d'une part c'est 
simple à comprendre, mais encore, je suis sûr que vous allez les 
mémoriser facilement. Donc vous avez un rendez-vous très 
important avec un client, il s'agit d'une multinationale leader 
dans son secteur d'activité, et le rendez-vous est à son siège 
social, vous êtes sérieux et ponctuel, vous arrivez 15 minutes en 
avance, vous êtes à l'accueil, et on vous demande une pièce 
d'identité, on enregistre les informations, et vous donne un 
badge visiteur, votre interlocuteur vient vous récupérer  à 
l'accueil et signe une main courante. A la sortie, vous rendez le 
badge visiteur, et vous récupérez votre pièce d'identité.  

Ce que je viens de d'écrire est exemple typique d'une 
procédure de gestion d'accès visiteur, il s'agit d'une mesure 
organisationnelle, qui comporte aussi l'aspect technologique à 
travers la solution technique d'accès par badge, ainsi que 
l'aspect humain, formation et sensibilisation de l’hôtesse 
d'accueil, l'agent de sécurité, et votre interlocuteur. 

Humain

Processus Technologie



L'aspect organisationnel constitue la première brique pour 
mettre en place des mesures de protection efficaces et 
opérationnelles.  

La politique sécurité constitue l'input pour toutes les 
procédures de votre SMSI, elle doit être en adéquation avec les 
objectifs stratégiques, ainsi que la politique générale de 
l'entreprise.  

Très souvent, nous avons tendances à commencer par les 
solutions technologiques, ce qui totalement faux.  

Il faut savoir que la Cyber sécurité doit toujours émaner d'un 
besoin business, et apporter de la valeur ajoutée. La Cyber 
sécurité doit s'aligner avec les objectifs stratégiques de 
l'entreprise, et la politique sécurité doit être en adéquation avec 
la politique globale de l'entreprise. Nous allons voir dans les 
prochaines sections l'alignement de la politique sécurité avec la 
stratégie de l'entreprise.  

La sauvegarde est un élément clé pour avoir un SMSI efficace, 
au delà de la solution technique, ainsi que les ressources 
humaines, il faut instaurer une organisation qui permet de 
s'assurer de l'efficacité de la solution et de la stratégie mise en 
place, et ce, à travers une politique de sauvegarde, des 
procédures, des indicateurs, des contrôles périodiques, sans 
oublier les instances de pilotage et de suivi opérationnel.  

L'aspect organisationnel est très vital suite à une crise, ou un 
incident majeur, beaucoup d'entreprise ferment leur portes 
après un sinistre parce qu'elle n'avait pas la documentation 
nécessaire pour reconstruire leur organisation, bien entendu, 
c'est tout l'intérêt de la sauvegarde et du PCA d'une manière 
générale, mais avant tout il faut avoir une organisation 
documentée, avec des politiques, et des procédures, toute une 
structure organisationnelle qui permettra à l'entreprise de 
s'améliorer continuellement, de mesurer cette amélioration, 
mais aussi de survivre à un incident majeur. 



L'aspect organisationnel vous permettra aussi reproduire le 
même résultat, ainsi vous pouvez garantir un bon niveau de 
sécurité qui va durer dans le temps. 

Le patch management est un exemple très parlant de cet 
aspect, vous pouvez avoir toutes les ressources humaines et 
technologiques, mais si vous n'avez une organisation efficace, il 
y a de forte chance d'avoir un système non à jour, donc un 
système vulnérable. Wanna Cry en 2017, plus 150 pays, et 
200000 utilisateurs touchés, c'est un ransomware qui a tout 
simplement exploité une faille de mise à jour, plus précisément 
une faille en patch management, la plupart des entreprises 
touchées avaient toutes les ressources humaines et 
technologiques dont elles avaient besoin, mais pas les mesures 
organisationnelles nécessaires pour garantir un bon niveau de 
sécurité qui dure dans le temps.   

Pour clôturer cette partie, d'abord pensez organisation, il s'agit 
d'une vision pour répondre au besoin de votre entreprise, et 
ensuite vous pouvez réfléchir au ressources humaines et 
technologiques pour satisfaire l'organisation que vous avez 
désigné.  

Une Cyber sécurité complète est celle qui prend en 
considération les trois aspects : Humain, Organisationnel, et 
Technologique.  

Nous allons voir dans la section suivante, l'importance des 
mesures technologiques dans un Système de Management de 
la Sécurité de l'Information.  

L'organisation 

est la clé pour 

avoir un SMSI 

efficace



La technologie est le troisième et dernier aspect des mesures 
de protection humaines, et organisationnelles.  

Rappelez-vous nous sommes dans la section Approche 
Globale, pour définir la Cyber sécurité d'une manière simple, 
mais exacte et universelle.  

Les mesures de protection technologiques sont de plus en plus 
sophistiquées et efficaces.  

Les mesures de protections technologiques peuvent être 
déployées pour détecter une attaque, pour prévenir une 
attaque, ou pour tracer une attaque.  

Nous allons aborder rapidement ces trois aspects, qui sont 
nécessaires pour le choix des solutions technologiques.  

Tout d'abord, nous mettons en place des mesures de 
protection, pour détecter une attaques avant qu'il se produit, 
l'exemple le plus parlant, et l'anti-virus, il permet de détecter un 
malware avant que ce dernier puisse infecter votre système. La 
détection est très importante, mais insuffisante, imaginez un 
anti-virus qui détecte les malwares mais ne les bloque pas, cela 
sera un système de protection complètement inefficace, car le 
système sera compromis, c'est à ce niveau là que le prévention 
intervienne, c'est à dire que l'anti-virus détecte, et modifie 
l'environnement pour bloquer le malware.   

Humain

Processus Technologie



D'une manière plus globale, un IDS pour Intrusion Detection 
System permet de détecté l'attaque, et un IPS pour Intrusion 
Prevention System permet de modifier l'environnement pour 
bloquer l'attaque.  

La détection et la prévention sont deux composantes vitales 
pour protéger efficacement votre système, mais une mesure de 
protection parfaite n'existe pas, vous aurez toujours des 
incidents sécurité, il faut que vous soyez préparé pour faire 
fasse à ce type de situations, et l'un des aspects les plus 
importants pour bien gérer un incident est que la solution 
technique doit permettre la non-répudiation, c'est à dire la 
traçabilité et la preuve.  

La non-répudiation vous permettra de comprendre les causes 
de l'incident, et ainsi pouvoir apporter des solutions pour le 
résoudre, mais encore, les traces fournies vous permettront 
aussi de s’améliorer pour se prémunir et éviter que l'incident se 
produit. 

Une bonne solution technique doit répondre à au moins les trois 
éléments que nous venons de citer, à savoir la détection, la
prévention, et la non-répudiation.  

Un autre aspect très important à prendre en considération, c'est 
la personnalisation. Beaucoup d'entreprise optent pour des 
solutions toutes faites, des packs préconçus qui ne 
réponderont pas forcément aux besoins, et contrairement aux 
idées reçues, cela ne reviendra pas forcément moins cher, donc 
prenez votre temps pour bien définir votre besoin, concevoir la 
combinaison qui vous conviendra le plus, en adéquation avec la 
stratégie globale de l'entreprise et la politique sécurité.  

Optez toujours pour 

des solutions sur 

mesure



A ce stade de notre approche globale, nous savons que la 
Cyber sécurité englobe des mesures de protection humaines, 
technologiques, et organisationnelles.  

Mais cette définition reste incomplète, pourquoi mettons nous 
en place ces mesures de protection ? Quel objectif ? Qu'est ce 
qu'on protège exactement ?  

Dans la prochaine section nous allons répondre à ces questions 
et compléter notre apporche.  

Comme vous avez pu le remarquer j'ai bien détaillé cette partie 
parce que c'est la base pour comprendre tous les concepts qui 
vont être abordés dans ce livre, mais encore, cela vous 
permettra d'avoir votre propre raisonnement, et votre propre 
touche en Cyber sécurité sur des projets complexes quel que 
soit votre domaine d'activité, l'idée est de vous accompagner 
avec des bases solides que vous pouvez approfondir selon 
votre besoin.  

Il s'agit de concepts universels applicables partout dans le 
monde, le même raisonnement est adopté par les pirates pour 
casser un système.  

Dans ce qui suit, nous allons voir ensemble que la Cyber 
sécurité englobe des mesures de protection humaines, 
organisationnelles, et technologiques pour protéger des actifs.  
Un actif peut être humain, matériel, ou informationnel. 



La Cyber sécurité englobe toutes les mesures de protection 
humaines, organisationnelles, et technologiques pour protéger 
des actifs qui peuvent être humains, informationnels, ou 
matériels.  

Un ordinateur est un actif matériel, qui contient de 
l'information dites un actif informationnel, utilisé par un 
humain, dites un actif humain. Les mesures de protection sont 
des moyens humains, organisationnels, et techniques pour 
protéger les actifs de l'entreprise.  

La valeur d'un actif se défini par sa valeur financière et non 
financière. Prenant toujours l'exemple d'un ordinateur, il s'agit 
d'un actif matériel qui ne pouvons chiffrer en valeur financière 
donc de l'argent, mais il contient aussi de l'information la valeur 
de l'actif informationnel est non financière, ça peut se traduite 
par un impact sur l'image de marque, un impact commercial, 
donc difficile à chiffrer, cela dit, il n'y a pas de règle et nous ne 
pouvons généraliser, tout dépendra de la taille et de la maturité 
de la structure en question, il y a des entreprises qui arrivent à 
tout chiffrer en valeur financière.  

Il faut savoir que la Cyber sécurité est plus globale que la 
Sécurité des systèmes d'information, vous l'avez compris, la 
Cyber sécurité englobe les mesures humaines, 
organisationnelles, et technologiques pour protéger l'humain, le 
matériel et l'information. 

Des actifs



Les mesures de protection d'un actif donné sont définies selon 
la valeur de ce dernier. C'est pour cette raison que dans une 
démarche SMSI, il faut avant tout, mettre en place une 
classification des actifs, c'est à dire donner des valeurs aux 
actifs de l'entreprise et les classifier, ainsi nous pouvons 
déterminer les risques associés, et mettre en place les mesures 
de protection adéquates.  

La classification des actifs permet également de concentrer les 
ressources disponibles sur les actifs critiques. 

Nous allons voir plus de détails dans la partie SMSI, pour bien 
comprendre comment classifier les actifs, analyser les risques 
et mettre en place les mesures de protection adéquates. 

Dans une démarche SMSI, tout le focus est sur l'information, et 
son support qui peut être matériel et humain.  

Il faut savoir qu'il y a trois état de la donné, que je vais vous 
expliquer rapidement.  

Premièrement, la donnée peut être dans son état stockée, c'est 
à dire non utilisé, le support dans ce cas peut être un disque 
dur, un support amovible, cloud ... des mesures de protection 
spécifiques doivent être mise en place pour protéger la donnée 
dans son état stockée, par exemple, on peut la crypter, et 
mettre en place un système de contrôle d'accès, et enfin 
sensibiliser les utilisateurs sur la criticité des données stockées, 
c'est juste un exemple des mesures à mettre en place, qui peut 
être personnalisé selon le besoin et l'activité de l'entreprise.  

Deuxièmement, la donnée peut être en transit, c'est à dire en 
mouvement, le support de transport dans ce cas est le réseau 
interne de l'entreprise, l'intranet, l'internet, routeurs, switch... 
vous l'avez compris, les données en transit nécessitent encore 
des mesures de protection spécifiques, les crypter est le 
meilleur moyen pour se protéger, mais encore, tout dépendra 
du besoin et de l'activité de l'entreprise, et également de la 
criticité de l'actif en question. 



Troisièmement, la donnée peut être en process, par exemple 
quand vous ouvrez un fichier word, votre ordinateur à besoin de 
le mettre dans une sorte de cache tempo pour que vous 
puissiez travailler dessus, c'est dans cette état que la donnée 
est la plus vulnérable, encore une fois des mesures de 
protection peuvent être mise en place, l'isolation des processus 
est un excellent moyen pour se protéger, cela consiste à isoler 
les différents processus en leur attribuant des allocations 
mémoires isolées.  

A ce stade de notre approche globale, nous savons que la 
Cyber sécurité englobe les mesures de protection humaines, 
organisationnelles, et technologiques pour protéger des actifs 
humains, informationnels, et matériels. C'est presque complet, 
mais une question s'impose, qu'est ce qu'on protège 
exactement ? 

Un actif peut être protéger sous quatre volets, la confidentialité, 
l'intégrité, la disponibilité, et la non-répudiation.  

Nous allons bien comprendre ces quatre concepts essentiels, 
ainsi nous pouvons compléter notre approche de la Cyber 
sécurité, et nous serons prêts pour attaquer les sections 
suivantes, à savoir le RSSI et son rôle au sein de l'entreprise, le 
SMSI qui est le "core" de ce livre, nous allons également voir 
rapidement le SMCA, et finir avec la stratégie et 
gouvernance, ainsi que la sécurité physique des Data Center.  

Il faut savoir qu'il faut protéger la confidentialité, l'intégrité, la 
disponibilité, et la non-répudiation d'un actif informationnel pour 
les trois états de l'information, c'est à dire dans son état stockée, 
en transit, et en process, très souvent nous avons tendance à 
oublier de mettre en place des mesures de protection quand 
l'information change d'état, l'exemple le plus parlant est la 
sauvegarde, l'entreprise met toutes les mesures de protection 
nécessaires avec les analyses de risques, classification... mais 
très souvent ne met aucune protection des sauvegardes, ni au 
moment de la sauvegarde, ni lorsqu'on isole les 
enregistrements, ou lorsqu'on les transfert vers un autre site par 
exemple, encore moins lorsque les sauvegardes sont stockés
sur un site externe. 



Donc la protection de la sauvegarde est très importante, il y a
encore un autre cas de figure, c'est que l'information perd sa 
classification après la sauvegarde, c'est une erreur très 
commune, il faut garder la même classification et la même 
sensibilité de l'information sauvegardée, il faut savoir que les 
attaques visent à avoir le maximum de résultat avec le 
minimum d'effort, si votre information est correctement 
protégée dans son état normale, le pirate informatique ne va 
pas perdre son temps à casser les mesures de protection avec
le risque de se faire repéré, il va chercher un autre point 
d'entrée, et les enregistrements de la sauvegarde constituent 
un point d'entrée facile, surtout quand ils sont stockés hors site.  

La sauvegarde est un atout majeur pour la sécurité et la 
continuité d'activité de l'entreprise, mais elle peut aussi 
constituer un point d'entrée facile des Cyber attaques, donc les 
enregistrements doivent avoir exactement la même protection 
que les informations nominales.  

Je finirai avec un dernier point concernant les actifs, que ce soit 
des actifs matériels, humains, ou informationnels, ils sont 
connectés entre eux d'une manière directe ou indirecte, d'où le 
terme Cyber pour Cyber sécurité, Cyber attaques, et Cyber 
criminalité. 



Dans cette partie nous allons détailler ensemble, ce que ça veut 
dire la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, et la traçabilité, 
il s'agit de principes de sécurité très importants, quel que ce soit 
le domaine, cela peut être de la sécurité des développements, 
des télécommunications, des réseaux...  

La Disponibilité 
Se concrétise par la disponibilité du système ou du service 
rendu, il est très facile à calculer, par exemple, à l'aide des 
statistiques relatives aux interruptions du service, nous pouvons 
en conclure un pourcentage exact de disponibilité d'un système 
ou d'un service sur une période donnée. 
Attention à ne pas confondre la disponibilité et la rapidité de 
réponse, l'exemple le plus parlant pour illustrer cette différence 
est les lenteurs au niveau des connexions internet, le service est 
disponible mais avec des défaillances au niveau de la rapidité 
de réponse, dans ce cas on parle beaucoup plus de 
performance du service. 

Protected

Disponibilité



La Confidentialité 
Il s'agit de la capacité à préserver la confidentialité des 
informations critiques, les incidents liés aux fuites d'informations 
par exemple ont généralement des impacts graves sur la 
continuité d'activité de l'entreprise, mais aussi sur d'autres 
volets tel que l'image de marque, la concurrence, les parts de 
marché ... Dans le domaine militaire la confidentialité est vitale, 
les incidents à ce niveau peuvent avoir des impacts graves sur 
la sécurité de tout un pays. 
L'échange de mail est un exemple très simple pour illustrer 
l'aspect de la confidentialité, le message envoyé ne doit être lu 
que par les correspondants désignés par l'expéditeur, c'est pour 
cette raison que nous cryptons les messages sensibles pour 
préserver leur confidentialité.  

Confidentialité

L'Intégrité 
Nous pouvons mesurer l'intégrité d'un système ou d'un service 
donné par l'écart entre le prévu et le rendu, c'est à dire que le 
service rendu doit correspondre au service prévu sans aucune 
modification ou altération. L'échange de mails, est toujours un 
bon exemple pour illustrer l'intégrité, le message envoyé par 
l'expéditeur, doit correspondre au message reçu, sans aucune 
modification tout au long de l'acheminement du mail, dans ce 
cas de figure on ne parle plus de cryptage, mais de fonction de 
hachage qui consiste à fournir une signature électronique pour 
prouver l’authenticité du message reçu, et pour revenir à la 
confidentialité, on peut crypter la signature électronique pour 
préserver sa confidentialité, ainsi on assure une bonne partie de 
la sécurité du mail envoyé en terme de confidentialité et de 
l'intégrité.  



Rappelez-vous l'intégrité est compromise quand un actif est 
modifié par un sujet non autorisé, il peut être un utilisateur, un 
autre programme, un processus... l'impact peut être très 
important car si l'intégrité est compromise et que l'incident n'est 
pas détecté, cela peut déclencher une série d'incident au 
niveau de plusieurs système, et par conséquent engendré un 
incident grave qui peut être très difficile à cerner.  

La preuve 
Garantie que toutes les actions relatives à un système donné 
sont tracées, conservées, et exploitables. 
La preuve seule est insuffisante, il doit toujours être complétée 
par la non-répudiation.   

La non-répudiation 
Vient compléter l'aspect de la traçabilité, c'est à dire qu'aucun 
élément du système ne doit avoir la possibilité de nier une 
action donnée ni de prétendre l'action produite par un autre 
élément.  

L'intégrité

C'est pas moi!



Nous pouvons très bien avoir un système avec une bonne 
traçabilité, tous les événements sont tracés, conservés, et 
exploitables, mais par contre il n'y a pas de mesures pour se 
prémunir contre l’usurpation, un utilisateur peut réaliser des 
actions avec les identifiants d'un autre utilisateur, la traçabilité 
est bien là, mais incomplète car la non-répudiation n'est pas 
assurée. 

Un autre exemple très parlant de la non-répudiation, est les
comptes génériques partagés entre plusieurs utilisateurs, 
généralement il s'agit de compte administrateur pour réaliser 
les travaux de maintenance et de dépannage, et qui est utilisé 
par toute l'équipe informatique, malgré que tous les 
événements sont bien tracés, les logs sont conservés et 
exploitables, mais la traçabilité est incomplète dans la mesure 
où en cas de  fraude, nous serons incapables d'identifier le 
responsable car le système ne satisfait pas la non-répudiation.  

Ainsi nous terminons l'approche globale avec une définition 
simple, mais exacte et universelle. 

Cette définition est universelle, vous pouvez avoir d'autres 
formulations qui dépendent des régions (Europe vs US), des 
standards, du secteur d'activité... plusieurs facteurs peuvent 
faire en sorte que vous allez rencontrer d'autre formulation, 
mais le concept reste le même, comme nous avons vu 
ensemble, la Cyber sécurité et avant tout des mesures de 
protection qui peuvent être humaines, organisationnelles, et 
technologiques, pour protéger des actifs humains, 
matériels, et  informationnels, dans le but de préserver la 
confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, et la traçabilité. 



R S S I

“La créativité demande du courage”
Henri Matisse



Le RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes 
d'Information) ou en anglais CISO (Chief Information Security 
Officer) est responsable de préserver la confidentialité, la 
disponibilité, l'intégrité, et la traçabilité des actifs de l'entreprise.  

Comme vous avez pu le constater, une fois que nous avons 
bien défini la Cyber sécurité, tous les concepts qui viendront 
après seront plus simple à assimiler.  

Le rôle du RSSI est très clair, il met en place des mesures de 
protection des actifs de l'entreprise en s'appuyant sur des outils, 
des méthodes, des bonnes pratiques, des normes et standards. 
Notamment à travers l'alignement stratégique avec la politique 
générale de l'entreprise, à travers une politique sécurité, et un 
SMSI efficace, qui le sujet principale de ce livre.  

Responsable de la Sécurité des
Systèmes d'Information 
Chief Information Security Officer

RSSI
CISO



Ce qu'il faut savoir c'est que le RSSI ou CISO est une fonction 
totalement différente du DSI.  

Je cite quelques attributions du RSSI : 
- Le RSSI garantit la confidentialité, l'intégrité, et la disponibilité 
des actifs de l'entreprise. 
- Le RSSI assure la bonne application de la politique sécurité. 
- Le RSSI sensibilise les utilisateurs à la sécurité. 
- Le RSSI garantit la sécurité des réseaux, des applications, et 
des télécoms. 
- Le RSSI garantit la sécurité physique. 
- Le RSSI garantit le bon fonctionnement de la sauvegarde. 
- Le RSSI assure la continuité des activités en cas de crise, à 
travers un PCA (Plan de Continuité d'Activité). 
- Le RSSI assure la sécurité des projets métier. 

Quelques attributions du DSI :  
- Le DSI assure le rôle de la MOE (Maîtrise d'Oeuvre) pour les 
métiers, et les projets sécurité. 
- Le DSI assure l'évolutivité du système d'information selon le 
besoin de l'entreprise. 
- Le DSI maintient le système d'information en condition 
opérationnelle.  

Le RSSI a pour rôle de préserver la sécurité du système 
d'information selon les axes que nous avons vu précédemment, 
à savoir, la confidentialité, la disponibilité, l'intégrité, et la 
traçabilité, tant dis que le DSI est responsable de la mise en 
oeuvre du système d'information, nous avons tendance à dire 
que le DSI est celui qui fait, et le RSSI est celui qui contrôle, ce 
qui crée beaucoup de débats sur ces deux fonctions clé, c'est 
un faux débat dans la mesure où, comme nous l'avons vu lors 
de l'approche globale, le RSSI met en place des mesures de 
protection humaines, organisationnelles, et technologiques pour 
préserver la sécurité des actifs de l'entreprise, parmi ces 
mesures, il y a les contrôles périodiques, les audits... il y a 
également des indicateurs pour mesurer l'efficacité des 
mesures mises en place. 



En appliquant le principe de la séparation des rôles que nous 
avons abordé lors des la section approche globale, il est 
impossible d'avoir DSI et RSSI dans le même rôle, il faut 
impérativement avoir deux fonctions séparée avec un 
rattachement indépendant. L'idéal est d'avoir DSI et RSSI 
rattachés  tous les deux à la direction générale, dépendamment 
de l'activité et de la taille de l'entreprise, le RSSI peut aussi être 
rattaché à l'entité risque, ou stratégie et organisation. Il n'y a pas 
de règle tout dépendra du besoin organisationnel de 
l'entreprise, mais bien entendu, il faut toujours respecter le 
principe de la séparation des rôles.  

Le RSSI est un rôle qui peut être assuré par le responsable 
risque par exemple, ou encore le directeur générale, c'est à dire 
que vous n'êtes pas obligé d'avoir une ressource dédiée, le 
responsable risque est idéal pour assurer le rôle du RSSI.  

Je clôture cette section avec un rappel très important sur la
formation, le RSSI doit être impérativement formé à la Cyber 
sécurité avec une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine, 
il est impératif de réaliser des formations ponctuelles sous 
forme de refresh, les connaissances du RSSI doivent être à jour, 
c'est vital pour une Cyber sécurité efficace.  

Les certifications sont idéales pour s'assurer d'un bon niveau du 
RSSI, je recommande la CISSP qui est parmi les meilleures 
certifications sécurité dans le monde. 



S M S I

“La meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer.”
Abraham Lincoln



Nous avons élaboré lors des sections précédentes une 
définition simple de la Cyber sécurité, mais exacte et 
universelle, nous avons vu les différents principes en Cyber 
sécurité, très importants, et constituent la base de toutes les 
mesures de protection que nous allons voir ensemble. A ce 
stade, nous savons que la Cyber sécurité englobe toutes les 
mesures humaines, organisationnelles, et technologiques pour 
protéger les actifs humains, matériels, et informationnels, dans 
un souci de préserver la confidentialité, l'intégrité, la 
disponibilité, et la traçabilité qui regroupe la non-répudiation et 
la preuve.  

Nous avons vu également, la séparation des rôles, le besoin de 
savoir (Need to know), nous avons abordé les principaux 
modèles du contrôles d'accès, le MAC, DAC, et RBAC, ainsi que 
le rôle très important de l'organisation et la personnalisation 
pour avoir un système de protection efficace. 

Lors de cette section, nous allons voir ensemble la démarche 
pour mettre en place un SMSI efficace et le maintenir.  

Il s'agit d'une démarche personnalisée que j'ai élaboré moi- 
même en se basant sur les normes et standards, notamment 
l'iso 27K et ITIL. En adoptant cette démarche, l'organisation est 
apte pour se lancer dans une démarche de certification ISO 
27001.  

SMSI



La suite ISO/CEI 27000 ou Famille des standards SMSI ou 
encore ISO 27k est un ensemble de normes de sécurité de 
l'information publiées conjointement par l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO) et la Commission 
électrotechnique internationale (CEI, ou IEC en anglais). 
L'objectif est de fournir des normes et bonnes pratiques pour 
mettre en place et maintenir un Système de Management de la 
Sécurité de l'Information. 

Nous allons commencer par un passage rapide sur les 
principales normes de la suite ISO 27K, ainsi vous pouvez avoir 
une idée générale, l'objectif est de connaitre ces normes, la
maîtrise de toutes les normes disponibles n'est pas 
indispensable pour mettre en place un SMSI efficace, même 
l'ISO 27001 et 27002 ne sont pas obligatoires pour avoir un SMSI 
efficace. La démarche décrite dans ce livre est basée sur l'ISO 
27k ainsi pour les organisations intéressées, elles pourront 
facilement se lancer dans une démarche de certification.  

Donc les normes sont juste des outils pour vous aider à mettre 
en place un SMSI efficace, mais elles ne sont pas obligatoires, à 
l'identique de la définition de la Cyber sécurité, notre démarche 
sera simple, mais efficace et universelle, sans plus tarder, 
commençons par un petit résumé des normes de la suite ISO 
27k. 

publiées conjointement par
l'Organisation internationale de
normalisation (ISO) et la Commission
électrotechnique internationale (CEI,
ou IEC en anglais).

ISO 
27k



ISO/CEI 27000 : Introduction et vue globale de la famille des 
normes, ainsi qu'un glossaire des termes communs (mai 2009) 

ISO/CEI 27001 : Norme d'exigences des SMSI, permettant la 
certification (publiée en 2005, révisée en 2013) 

ISO/CEI 27002 : Guide des bonnes pratiques en SMSI 
(précédemment connu sous le nom de ISO/CEI 17799, et avant 
BS 7799 Partie 1 (renuméroté en ISO/CEI 27002:2005 en juillet 
2007, dernière révision en 2013) 

ISO/CEI 27003 : Guide d'implémentation d'un SMSI, publié le 3 
février 2010 (Lignes directrices pour la mise en œuvre du 
système de management de la sécurité de l'information) 

ISO/CEI 27004 : Norme de mesures de management de la 
sécurité de l'information (publiée le 12 juillet 2009) 

ISO/CEI 27005 : Norme de gestion de risques liés à la sécurité 
de l'information (publiée le 4 juin 2008, révisée le 19 mai 2011) 

ISO/CEI 27006 : Guide de processus de certification et 
d'enregistrement (publié (en) le 1er décembre 2011) 

ISO/CEI 27007 : Guide directeur pour l'audit des SMSI (publié 
(en) le 14 novembre 2011) 

ISO/CEI 27008 : Lignes directrices de vérification en matière de 
mesures de sécurité (publiée (en) le 15 octobre 2011) 

ISO/CEI 27010 : Gestion de la sécurité de l’information des 
communications intersectorielles et inter-organisationnelles. 

Les principales 

normes de la suite 

ISO/CEI 27000



ISO/CEI 27011 : Guide pour l'implémentation de ISO/CEI 27002 
dans l'industrie des télécommunications (publié le 15 décembre 
2008) 

ISO/CEI 27013 : Guide sur la mise en œuvre intégrée de 
l’ISO/CEI 27001 et de l’ISO/CEI 20000-1 

ISO/CEI 27014 : Gouvernance de la sécurité de l’information 

ISO/CEI 27015 : Lignes directrices pour le management de la 
sécurité de l’information pour les services financiers 

ISO/CEI 27016 : Management de la sécurité de l'information -- 
Économie organisationnelle 

ISO/CEI 27018 : Guide de pratiques pour la protection des 
données à caractère personnel (PII - personally identifiable 
information) dans les clouds publics (publié le 29 juillet 2014) 

ISO/CEI 27019 : Lignes directrices de management de la 
sécurité de l'information fondées sur l'ISO/CEI 27002 pour les 
systèmes de contrôle des procédés spécifiques à l'industrie de 
l'énergie 

ISO/CEI 27031 : Lignes directrices pour mise en état des 
technologies de la communication et de l’information pour 
continuité des affaires (publiée le 1er mars 2011) 

ISO/CEI 27032 : Lignes directrices pour la cybersécurité 
(publiée le 7 juillet 2012) 

ISO/CEI 27034 : Sécurité des applications 

ISO/CEI 27035 : Gestion des incidents 

ISO/CEI 27036 : Sécurité d'information pour la relation avec le 
fournisseur 

ISO/CEI 27037 : Lignes directrices pour l'identification, la 
collecte, l'acquisition et la préservation de preuves numériques 
(publié le 15 octobre 2012) 



ISO/CEI 27038 : Spécifications pour la rédaction numérique 

ISO/CEI 27039 : Sélection, déploiement et opérations des 
systèmes de détection d'intrusion (publié le 11 février 2015) 

ISO/CEI 27040 : Sécurité de stockage (publié le 5 janvier 2015) 

ISO/CEI 27799 : Guide pour l'implémentation de ISO/CEI 27002 
dans l'industrie de la santé (publié le 12 juin 2008), sera 
probablement renommé en 2701x 

www.iso.org

Comme vous avez pu le constaté la liste est énorme, et elle 
n'est exhaustive, vous pouvez vous rendre sur le site 
www.iso.org pour avoir plus d'informations.  

Heureusement, il n'est pas obligatoire de maîtriser toutes ces 
normes pour avoir un SMSI efficace, il s'agit d'outils qui vont 
vous fournir une certaine méthodologie de travail simple et 
fluide pour mettre en place un SMSI et le maintenir.  

La démarche décrite dans ce livre est basée sur l'iso 27k, donc 
les organisations intéressées pourront facilement se lancer 
dans une démarche de certification.  

Un autre point très important est que la démarche que nous 
allons voir ensemble est applicable et peut être adaptée à 
n'importe quelle organisation, quel que soit sa taille et son 
secteur d'activité. 

L'objectif de vous permettre de comprendre la démarche, mais 
encore, et c'est le plus important, vous serez capable d'élaborer 
vos propres démarches et méthodes dépendamment du besoin 
et de la stratégie de votre organisation.  



La démarche SMSI selon l'ISO 27001 est basée sur le système 
PDCA, pour Plan, Do, Check, et Act ou en français, Planifier, 
Développer, Contrôler, et Ajuster.  

Il s'agit de la roue de deming, qui est une illustration de la 
méthode de la gestion de qualité.  

Le SMSI doit vivre dans le temps et doit préserver sa qualité et 
son efficacité à protéger les actifs de l'entreprise, c'est pour 
cette raison que je ne manque pas de rappeler que le SMSI 
n'est pas un livrable mais un processus d'amélioration continue 
qui doit durer dans le temps, encore une fois chaque entreprise 
est différente, il faut adapter votre façon de faire selon le besoin 
et les objectifs stratégiques de votre organisation.   

En résumé le PDCA consiste à planifier ce que nous souhaitons 
faire, ensuite implémenter ce que nous avons planifié, l'étape 
suivante est de contrôler si le planifier correspond au réaliser, et 
enfin ajuster et implémenter les actions correctives. 

La démarche SMSI

PDCA
La roue de Deming

SMSI

Le PDCA est un process  
PAS un Livrable



Plan 
C'est l'étape de planification, pour déterminer le contexte, le 
périmètre d'intervention, les objectifs sécurité, mais encore 
l'élaboration de la carthographie des risques.   

Do 
C'est l'étape de déploiement, pour implémenter les mesures de 
protection associées aux risques identifiés, c'est aussi une 
phase de formation et de sensibilisation, c'est également 
l'occasion pour mettre des indicateurs et des mécanismes de 
suivi. 

Check 
C'est  l'étape de contrôle et d'audit, l'objectif est de s'assurer 
que nous avons implémenté ce qui a été planifier. Le livrable de 
cette phase est un plan d'action correctif et préventif.  

Act  
C'est l'étape pour implémenter le plan d'action que nous avons 
élaboré lors de l'étape Check, c'est une phase très importante 
pour implémenter les améliorations nécessaires, et de se 
préparer pour un autre cycle avec une nouvelle phase de 
planification. 

Act
ISO 27001
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PLAN

Périmètre d'intervention



La mise en place d'un système de management de la sécurité 
de l'information efficace nécessite une démarche seine, simple, 
et adaptée aux besoins de l'entreprise.

L'implication de la direction de la structure est très importante, 
que ce soit au lancement du projet, à travers des 
communications pour mobiliser toutes les parties prenantes, et 
les impliquer dans le projet, particulièrement les responsables 
métiers. 

Le rôle de la direction se verra également durant tout le projet 
SMSI, et ce à travers la validation des livrables des différentes 
phases que nous allons voir dans les prochaines sections, sans 
oublier l'arbitrage des choix stratégiques relatifs à la sécurité.  

La mise en place d'un SMSI est un projet qui devra être gérer en 
appliquant les bonnes pratiques de gestion de projet, avec la 
gestion du changement ainsi que tout le support nécessaire 
pour accompagner les parties prenantes. 

Plan
ISO 27001

Politiques & objectifs 

Carthographie des risques
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DIRECTIONRôle très important 



En plus de l'implication de la direction de l'organisation, la 
constitution d'une équipe projet adaptée est un facteur clé de la 
réussite d'une démarche SMSI, on le voit bien à travers 
la désignation d'un correspondant métier, ainsi qu'un chef de 
projet, ce dernier doit avoir l'autonomie ainsi que l'autorité 
nécessaires sur les différents acteurs pour mener à bien sa 
mission. 

La conduite du changement est souvent très négligée dans une 
démarche SMSI, la mise en place d'un tel projet nécessite 
l'implication de toute l'organisation, cela engendre forcément 
une mobilisation très importante, et des changements à tous les 
niveaux de la structure, l'accompagnement de ce changement 
est vital pour la réussite du projet.  

La formation et la sensibilisation sont parmis les facteurs les 
plus importants pour accompagner l'entreprise dans une 
démarche de mise en place d'un SMSI, des collaborateurs 
sensibilisés et formés sont beaucoup mieux préparés pour 
accepter le changement et en même temps jouer un rôle positif 
dans la démarche globale de la continuité d'activité de 
l'entreprise. Il ne faut pas oublier que le programme de 
formation et de la sensibilisation doit faire partie intégrante du 
maintien du SMSI, il s'agit de mise à jour à fréquences arrêtées 
pour l'ensemble des collaborateurs, ainsi qu'une revue régulière 
du contenu du programme de formation à la sécurité.  

“Rien n'est permanent, sauf 

le changement.”
Héraclite d'Ephèse



Le pilotage du projet devra être assuré par quelqu'un qui 
connait très bien les activités métiers, avec toutes leurs criticités 
et leurs enjeux. 

Le RSSI, le responsable métier, le responsable de la gestion 
globale des risques,  ou encore le responsable client sont 
souvent bien placés pour assurer ce rôle. 

On voit très souvent que le pilotage du projet SMSI est confié 
au directeur des systèmes d'information, ou le responsable 
informatique, il n'est pas très recommandé d'adopter cette 
démarche car ils n'ont pas forcément une bonne visibilité sur les 
activités métiers, pour mener à bien un projet SMSI, par contre 
la DSI constitue un excellent choix pour assurer le maintien en 
condition opérationnelle du SMSI.  

Les moyens généraux jouent aussi un rôle vital dans une 
démarche SMSI, notamment à travers la sécurité physique, que 
nous allons le voir avec plus de détail dans les prochaines 
sections.  

Projet SMSI



Une démarche SMSI doit s'aligner avec la politique globale de 
la gestion des risques de l'entreprise.  

Nous avons vu rapidement lors des sections précédentes que 
nous pouvons intégrer et élaborer la gestion des risques au 
niveau du projet SMSI, il s'agit d'une démarche simple, et très 
applicable pour toutes les organisations qui ne disposent pas
d'une cartographie globale des risques, ou encore pour les 
organisations qui doivent mettre en place un SMSI en urgence.  

Quelque soit la démarche adoptée, la cartographie des risques 
est vivante, et doit faire l'objet de mise à jour, et de revue à 
fréquence arrêtée, et ce afin de couvrir le maximum de risques 
possibles pour l'activités de l'entreprise, mais on ne peut jamais 
être exhaustif.   

Rappelez-vous, la meilleure démarche et celle qui réponds au 
mieux aux besoins de l'entreprise, la personnalisation est la clé 
de la réussite dans toute démarche SMSI. 

La démarche qui fonctionne miraculeusement pour toutes les 
structures n'existe pas, et ça va de soit, la démarche la plus 
coûteuse n'est pas forcément la plus efficace et la plus adaptée 
aux besoins de l'entreprise.  

Très important : La démarche SMSI est un processus, et non pas 
un livrable, et Il est impossible de couvrir tous les risques, le 
risque zéro n'existe pas. 

LE RISQUE ZERO

N'EXISTE PAS



Le périmètre du Système de Management de la Sécurité de 
l'Information est une problématique qui revient très souvent lors 
de la définition d'une démarche SMSI, il ne s'agit pas, tout 
simplement que du périmètre d'un projet classique, mais 
beaucoup plus du degré de couverture du SMSI au sein d'une 
organisation, de là, plusieurs questions s'imposent d'ordre 
organisationnels, fonctionnels, ou encore géographiques.  

Dans la plus part des cas, les grandes multinationales disposent 
d'une dizaine voir une centaine de SMSI, dans la mesure où ces 
organisations disposent de plusieurs sites séparés 
géographiquement dans plusieurs pays dans le monde, de part 
l'autonomie des différentes filiales, la structures se voit entrain 
de gérer plusieurs SMSI, j'ai vécu personnellement ce cas de 
figure aux seins d'un grand organisme bancaire de +200000 
collaborateurs dans le monde. La solution conseillée pour ce 
type de configuration, est de créer un modèle du SMSI qui sera 
décliné dans toutes les filiales, tout en gardant une bonne 
marge de personnalisation pour s'aligner avec les 
besoins spécifique de la filiale. 
  
Le périmètres est aussi fonctionnel, c'est à dire en dépendance 
avec les activités critiques de l'entreprise, ainsi que les 
processus et les ressources liés à ces activités, le périmètre
fonctionnel est facilement défini suite à l'analyse des risques, 
ainsi certaines activités ne feront pas partie du SMSI, car le 
choix stratégique été d'inclure uniquement les activités 
critiques.  

PERIMETRE 
SMSI



Le système de management de la sécurité de l'information  a 
pour objectif de s'assurer que nous avons bien identifié les 
actifs critiques de l'entreprise, que nous avons déterminé les 
risques associés, et que nous avons mis en place les mesures 
de protection nécessaires, et que c'est mesures demeurent 
efficace et à jour dans la durée. Des sujets réglementaires 
peuvent être abordées lors d'une démarche SMSI.  

Il faut faire très attention pour être conforme avec la loi, la 
réglementation, code du travail ...  

Les informations personnelles, les informations liées à la santé 
des personnes sont à considérer en respectant les lois et 
réglementation en vigueur.  

La sauvegarde, l'archivage, les gestions des événements sont 
des sujets qui peuvent être liés à des exigences réglementaires, 
il faut faire très attention pour être conforme.  

Dans le cas de filiale dans plusieurs pays, il faut s'aligner avec la 
législation locale qui peut être très différente d'un pays à un 
autre ou d'une région à une autre.  



PLAN
Périmètre d'intervention

L'implication de la DG est vitale. 

Formation spécifique et sensibilisation pour 
tout le monde.

Le pilotage du projet SMSI nécessite une 
bonne vision des métiers. 

Le SMSI doit s'aligner avec la politique des 
risques de l'entreprise. 

Attention aux périmètres géographique, 
organisationnel, et fonctionnel. 

Attention à la conformité juridique du SMSI.



PLAN

Politiques & Objectifs



La politique sécurité doit émaner de la politique générale de 
l'entreprise, elle doit s'aligner avec les objectifs stratégiques de 
l'organisation.  

Dans le cas d'une grande structure, avec plusieurs filiales dans 
le monde, il est conseillé d'élaborer une politique globale de la 
sécurité, et en décliner les politiques spécifiques à chaque 
filiale. Donc dépendamment de la taille de l'organisation, la 
politique sécurité peut émaner de la politique générale, d'une 
filiale, ou directement de la stratégie de l'entreprise, le plus 
important est que la politique sécurité ne doit en aucun cas se 
baser uniquement sur les normes et standards, comme nous 
l'avons bien détaillé dans les sections précédentes, les normes 
sécurité constituent uniquement un outil pour vous aider dans 
vos démarches.  

La politique sécurité doit aborder d'une manière simple et 
consistante les enjeux et les objectifs sécurité de l'entreprise. Il 
s'agit d'un document fondateur qui doit être ciblé et 
relativement court, d'après mon expérience, la politique sécurité 
d'une grande structure de +200000 collaborateurs dans le 
monde ne dépasse pas 10 pages, pour une petite structure de 
+500 collaborateurs, c'est 3 à 5 pages, donc allez directement à 
l'essentiel.  

Les procédures par contre peuvent être détaillées, avec des 
explications pas à pas. La politique sécurité ce n'est pas la 
même chose, c'est un document fondateur, donc court et 
précis.
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La politique sécurité globale doit être revue à fréquence arrêtée 
ou à l’événement, généralement c'est tous les trois ans au 
maximum en synchronisation avec la stratégie de l'entreprise, 
mais encore une fois chaque organisation est différente, il n'y a 
pas de règle, vous pouvez revoir la politique sécurité tous les 
ans, ou tous les deux ans.  

Cette phase peut être l'occasion pour élaborer les politiques 
spécifiques, tel que la politique de sauvegarde, la politique du 
contrôle d'accès... qui doivent à leur tour émaner de la politique 
sécurité globale, en restant toujours consistant et précis, juste 
quelques pages suffisent.  

Je vais finir cette partie avec un rappel très important, la Cyber 
sécurité englobe les mesures de protection pour protéger les 
actifs de l'entreprise, c'est ça l'objectif, La Cyber sécurité est un 
moyen indispensable pour la protection du business, avant 
toute chose l'entreprise doit définir son besoin sécurité 
dépendamment de son business, et ainsi élaborer une stratégie, 
une politique, une organisation humaine et technologique pour 
satisfaire ce besoin. La Cyber sécurité n'est pas une option ou 
un luxe que l'entreprise peut s'en passer, c'est une obligation, 
mais tout doit émaner du besoin business.  

Nous allons abordé cette partie plus en détail dans la section 
Stratégie & Gouvenance. 



PLAN
Politiques & Objectifs

La politique sécurité doit s'aligner avec la 
stratégie de l'entreprise.

La politique sécurité doit être courte et 
précise, juste quelques pages, pas plus de 10.

La politique sécurité doit être conforme à la 
politique globale de l'entreprise. 



PLAN

Cartographie des risques
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L’étape suivante est d'élaborer une cartographie des risques.  
Pour des raisons évidentes, il est impossible de mitiger tous les 
risques identifiés. 

L’évaluation des risques peut être : 
- Quantitative. 
- Qualitative. 
- Hybride.   

Le risque peut être : 
- Accepté 
- Mitigé. 
- Evité. 
- Transféré. 

La gestion des risques ne 

peut être une science 

exacte. L'objectif est 

d’identifier la majorité des 

risques PROBABLES 

associés à l'activité de 

l'entreprise



Comme son nom l’indique cette méthode est basée 
uniquement sur des chiffres. 

Plusieurs formules et références peuvent être utilisées, l’idée 
est de pouvoir estimer financièrement l’impact d’une menace 
sur les actifs de l’entreprise..  

A noter que l’évaluation quantitative des risques n’est pas 
toujours aussi simple à mettre en œuvre, car obtenir des 
chiffres fiables et à jour constitue parfois un challenge très 
difficile voire impossible à relever  avec  un certain degré de 
précision.  

Nous allons voir dans les sections suivantes, qu'il existe d'autres 
méthodes d'évaluation des risques, beaucoup plus efficaces et 
simples à mettre en place, bien que la règle de la 
personnalisation est toujours applicable même au niveau de 
l'analyse des risques, il faut choisir la méthode qui convient le 
mieux à votre besoin.  

EVALUATION
RISQUES

QUANTITATIVE

La clé d'une bonne gestion des risques, en plus de la 

revue à fréquence arrêtée, est la 

PERSONNALISATION 



L’évaluation qualitative des risques est plus utilisée car plus 
simple et plus pratique à mettre en place, cela consiste à 
classer les risques selon l’impact et la survenance. 

L'évaluation qualitative des risques est subjective, les décisions 
doivent être prises par un comité, et non pas par une seule 
personne.  

Un système de vote est très souvent utilisé pour prendre les 
décisions d'évaluation des risques. Le comité stratégique est 
idéal pour prendre ce genre de décision.  

A noter qu'il existe une autre méthode d'analyse des risques,
très efficace et beaucoup plus utilisée, il s'agit de la méthode
Hybride, cette dernière combine les deux méthodes qualitative
et quantitative pour avoir l'estimation la plus objective possible,
mais aussi la plus réalisable sur le terrain.  

Il est donc très recommandé d'adopter la méthode Hybride
pour évaluer les risques, et avoir une vision objective, et réaliste
de votre  cartographie des risques. 

EVALUATION
RISQUES

QUALITATIVE

Contrairement aux voitures... La méthode Hybride est le 

meilleur choix pour évaluer les risques efficacement.  

Simple et Pratique



Nous avons réalisé une analyse des historiques des incidents 
de sécurité sur les  5 dernières années pour une entreprise 
industrielle, et en consolidation avec les avis des experts 
internationaux, nous avons conclus que nous rencontrons des 
incidents causés par les dégâts des eaux à l’intérieur des locaux 
de l'entreprise une fois tous les 5 ans, et les dégâts matériels 
sont estimés pour un seul incident à 1% de la valeur totale des 
biens, cette dernière est de 100M MAD. 

- Asset Value (AV): est la valeur de l’actif, dans notre cas 100M 
MAD 
AV= 100M MAD 
- The exposure factor (EF): Est le pourcentage des dommages 
en cas d’incident, dans notre cas 1% 
EF=1% 
- The single loss expectancy (SLE) : La quantité des dommages 
d’un seul incident 
SLE = AV × EF 
Donc le SLE=100M*1% 
SLE=1M MAD 
- Annualized rate of occurrence (ARO) : Le taux d’occurrence 
annuel, dans notre cas une fois tous les 5 ans, donc 0,2 (1/5) 
ARO= 0,2 
- The annualized loss expectancy (ALE) : Est la quantité des 
dommages annuels 
ALE = SLE × ARO 
Donc le ALE=1m*0,2 
ALE= 200000 MAD 

Les dommages annuelles sont estimées à 200000 MAD.  
A noter que la valeur de l'actif, n'est pas l'imité uniquement à sa 
valeur directe, mais il y d'autres frais cachés qu'il faut inclure, 
comme par exemple les frais de maintenance, la valeur de 
l'actif qui diminue ou augmente avec temps... donc il y a 
plusieurs facteurs à prendre en considération pour bien estimer 
la valeur de vos actifs. 

Etude de cas



La gestion des risques est une étape très importante, que nous 
allons détailler dans cette section pour avoir une 
cartographie des risques globale, cohérente et donnant une 
vision claire pour toutes les démarches stratégiques. 

Avant de commencer, je rappelle qu'il est tout à fait possible de 
menée une analyse de risques simplifié qui 
permettra d'identifier les impacts des différentes scénarios de 
crise et de mettre en place les mesures de protection 
nécessaires.  

La gestion des risques a pour objectif de déterminer la 
combinaison probabilité d’occurrence et l'impact d'un incident 
sur l'activité de l'entreprise.  

Il existe plusieurs phases de gestion des risques, à savoir 
l'identification, l'analyse, l'évaluation, et le traitement, il est très 
important de maîtriser ces différentes phases. 

LA DÉMARCHE POUR LA GESTION 

DES RISQUES 



Identifier les risques 
Cette phase consiste à identifier la majorité des risques liés à 
l'activité de l'entreprise, nous ne pouvons jamais 
avoir l'exhaustivité, mais il faut identifier toutes les typologies 
des risques. 

La catégorisation des risques permet de faciliter l'identification 
surtout quand le périmètre est complexe. 

Les risques peuvent être catégorisés en risques stratégiques, 
risques opérationnels, les risques liés à la gouvernance et à la 
communication, et enfin les risques de conformité et juridique. 
Nous pouvons aussi les catégoriser d'une manière plus globale 
en risques naturels, risques technologiques, risques liées à la 
vie quotidienne, et les risques liés aux conflits.  

Notre objectif est d'identifier le maximum de risques liés à 
l'activité de l'entreprise, la catégorisation est un outil efficace et 
facilitateur pour atteindre notre objectif.  

Une autre approche peut être adoptée, surtout dans le domaine 
des systèmes d'information, elle consiste à identifier les risques 
par actifs, ces derniers peuvent être humains, matériels, ou 
informationnels, cette approche s'appuyer sur la classification 
des actifs pour avoir les risques à prendre en considération 
dans notre démarche.  

Encore une fois, il faut bien comprendre l'objectif de cette 
étape, et d'utiliser les moyens, les bonnes pratiques, et les outils 
nécessaires pour y arriver, la personnalisation est la clé pour 
répondre efficacement aux besoins de l'entreprise. 

A ce stade, nous avons juste identifié les risques liés à l'activité 
de l'entreprise, à l'aide d'une catégorisation logique qui dépend 
du besoin et de la nature de l'activité de l'organisation. 

L'étape suivante consiste à analyser les risques identifiés, avec 
plus de pertinence, afin de pouvoir les évaluer par la suite.   



Analyser les risques 
Le risque est composé de trois éléments, à savoir la menace, la 
vulnérabilité, et l'impact. Nous allons définir d'une manière 
simple ces trois éléments, qu'il faut absolument maitriser pour 
une bonne gestion des risques.  
La menace : est tout simplement la source du risque.  
La vulnérabilité : est la faiblesse qui peut être exploitée par la 
menace.  
L'impact : Les éventuelles conséquences qui peuvent avoir lieu 
si la menace exploite la vulnérabilité.  

Un exemple très illustratif pour bien assimiler ces trois 
éléments, c'est le voleur qui a trouvé la clé sous le paillasson et 
a pu voler tous les objets de valeur dans la maison.  
- Le voleur est la menace 
- La vulnérabilité : La clé sous le paillasson 
- L'impact : Le vole de tous les objets de valeur 

La menace et la vulnérabilité permettent d'exprimer la 
probabilité d’occurrence, dans notre exemple, la présence d'un 
voleur dans les environs, combinée avec la clé sous paillasson a 
donné lieu à une probabilité très forte de l'incident de vol.  

Nous allons voir dans la section suivante comment calculer et 
analyser la probabilité d'occurrence.  



Risque Menace Vulnérabilité Impact

Risque Probabilité Impact

La probabilité est facile à calculer quand nous disposons de 
suffisamment de statistiques pour pouvoir chiffrer le niveau.  

Il est très conseilé d'utiliser une échelle pour chiffrer la 
probabilité et l'impact.  

Evaluer les risques 
Nous avons analysé précédemment les risques et nous avons 
pu les chiffrer selon les deux facteurs probabilité et impact. 
La suite logique est de pouvoir évaluer ces risques, c'est à dire 
définir les risques que l'organisation peut accepter et les 
risques qu'elle doit traiter.  
Cette démarche peut se faire à l'aide d'une matrice des risques.  

A noter que la matrice des risques doit être validée par la 
direction de l'organisation, les responsables métier, ainsi que les 
responsables client.  

L'étape suivante est le traitement des risques, nous allons voir 
les différentes possibilités de traitement.  

Contrairement aux idées reçues le risque n'est toujours pas 
négatif. 



Traiter les risques  
Le traitement des risques peut se faire à travers plusieurs 
possibilités d'actions, les plus connues sont : accepter un risque, 
l'éviter, le réduire, et le transférer. 

- Accepter : C'est prendre la décision de ne rien faire pour 
réduire le risque, et de tout simplement l'accepter. 
- Réduire : Prendre les mesures nécessaires pour diminuer son 
impact ou sa probabilité d'occurrence ou les deux.  
-Eviter : Le risque est trop élevé, aucun traitement n'est possible 
que de supprimer l'activité associée.  
- Transférer : Le risque sera porté par une autre entité, un 
assureur par exemple.  
Un risque n'est toujours pas négatif, parfois il faut bien 
augmenter le risque pour saisir une opportunité, c'est une 
réflexion très peu adoptée par les entreprises, pourtant cela 
peut être est une option très bénéfique dans certaines 
situations. 

Il est très recommandé de regrouper les risques identifiés dans 
des scénarios pour se rapprocher le plus possible de la réalité, 
mais aussi pour pouvoir traiter plusieurs risques en même 
temps d'une manière très efficace.  

A ce stade de notre démarche globale, nous avons identifié les 
risques liés à l'activité de l'entreprise, et nous savons les actions 
à entreprendre pour traiter ces risques. Il faut maintenant 
mettre en place les mesures nécessaires, cette phase sera 
traitée dans la partie Do de notre cycle PDCA, c'est à ce niveau 
que nous pouvons faire appel à l'ISO 27002, qui est un excellent 
outil très complet pour mettre en place les mesures de 
protection adéquates.  

Il est  noter que le coût des 
mesures ne doit pas dépasser le 
coût d'un incident, des analyses 
devront être menées dans ce sens 
pour s'assurer que nous ne sommes 
pas entrain de dépenser 10000 pour 
protéger 100.  



PLAN
Cartographie des risques

Identifier, analyser, évaluer, et traiter les 
risques sont les phases à respecter 
absolument pour une bonne gestion des 
risques.  

Le risque     Probabilité   Impact.  

On peut traiter un risque en l'acceptant, en 
l'évitant, en le réduisant, ou en le 
transférant.  

On peut aussi augmenter un risque pour 
saisir une opportunité.  

Attention au coût des mesures, ne dépensez 
pas 10000 pour protéger 100. 



DO

Déploiement des mesures



A ce stade de la démarche, nous avons élaboré la politique 
sécurité, et les risques ont été analysés et évalués, des mesures 
de protection ont été définies pour protéger les actifs de 
l'entreprise.  

La phase de déploiement consiste à mettre en place les 
mesures de protection, il s'agit de projets et de chantier 
l'implémentation des différentes solutions, comme nous l'avons 
déjà évoqué lors des sections précédentes, les mesures de 
protection doivent être humaines, organisationnelles, et 
technologiques.  

L'ISO 27002 est un excellent référentiel pour le choix des 
mesures de protection, mais pas obligatoire. 
Cette phase est purement de la gestion de projet, et de la 
gestion de changement.  

Attention aux coûts des la mises en place à respecter 
absolument . 

Do
ISO 27001

Formation & sensibilisation

Indicateurs sécurité

Etape de déploiement

Faire

Déploiement des mesures



DO
Déploiement des mesures

La phase déploiement est purement de la 
gestion de projet et de la gestion de
changement.

Une attention particulière devra être 
portée aux coûts. 

L'ISO 27002 est un excellent outil pour le 
choix des mesures, surtout dans la phase de 
planification, mais ce n'est pas obligatoire, 
des démarches personnalisées peuvent être 
adoptées. 



DO

Formation & Sensibilisation



La formation et la sensibilisation est un facteur vital pour la 
réussite ou l'échec d'un SMSI. 

Des collaborateurs non sensibilisés à la sécurité peuvent 
constituer un risque majeur, et causeront des incidents sécurité 
graves, beaucoup de grandes structures internationales avec 
de mesures de protection très avancées, et des ressources 
financières illimitées ont subi des impacts graves parce qu'ils 
ont ignoré l'importance de la sensibilisation à la sécurité.  

Il y a quelques années, j'avais vécu personnellement 
l'expérience d'un incident sécurité au sein d'un grand organisme 
bancaire, ou j'ai dû isolé une soixantaine d'ordinateur pour 
stopper la propagation d'un malware dans mon réseau. C'était 
un nouveau recru qui avait branché une clé USB infectée sur 
son ordinateur, ce n'était pas intentionnel, c'est juste qu'il n'était 
sensibilisé à la sécurité, depuis cet incident, je prend très au 
sérieux la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs. 

Nous allons voir dans ce qui suit, quelques points très important 
à respecter pour avoir un programme de sensibilisation 
efficace, mais avant, j'aimerai bien mettre l'accent sur la 
différence entre éducation, formation, et sensibilisation ces trois 
termes sont souvent utilisés pour dire la même chose, je vais 
vous expliquer rapidement la différence car c'est très important 
pour mettre en place un bon programme de formation.  
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L'éducation :  
C'est académique et générale, tout le monde peut en 
bénéficier. Les cycles de formation d'ingénieur, licence, ou 
master sont des exemples d'éducation, ils disposent d'un 
programme généraliste, avec des matières techniques, les 
langues, la communication, marketing... Donc l'éducation c'est 
académique et générale.  

La formation :  
Est destiné à un public bien défini et aborde un sujet spécifique. 
La formation au SMSI, formation active directory, formation 
pentest... sont des exemples de formation car elles traitent des 
sujets particuliers pour un public donné, des RSSI, 
Administrateurs système, et des pentester. Donc la formation 
est spécialisée pour un sujet spécifique.  

La sensibilisation :  
Nous avons détaillé l'importance de la sensibilisation, et nous 
avons vu que c'est destiné à tout le monde, mais traite un sujet 
spécifique, la sécurité par exemple. Donc la sensibilisation est 
est destinée tout le monde mais traite un sujet spécifique.  

Dans une démarche pour mettre en place un SMSI, il faut 
sensibiliser tous les collaborateurs à la sécurité, et à 
l'importance du SMSI pour accompagner le changement, et il 
faut également former les parties prenantes sur des sujets 
spécifiques, comme le RSSI, les analystes, les administrateurs...  

 



Pour avoir un bon programme de sensibilisation, il faut faire 
attention à quelques détails qui feront vraiment la différence, et 
vous éviteront des incidents avec des impacts graves sur votre 
organisation.  

Tout d'abord, le contenu de la sensibilisation doit être adapté au 
besoin de l'entreprise, et au secteur d'activité. Un organisme 
bancaire doit impérativement mettre le focus sur la fraude (par 
exemple), un secteur industriel doit mettre le focus sur les 
système SCADA... et ainsi de suite, donc il faut aborder les 
sujets génériques, comme les mots de passe, l'ingénierie 
sociale, phishing ... et compléter avec les sujets spécifiques à 
l'activité de l'entreprise. Encore une fois, et je ne le répéterai 
jamais assez, il faut toujours personnaliser.  

Un bon contenu seul n'est pas suffisant, il faut réaliser des 
revues à fréquence arrêtée ou à l’événement, la Cyber sécurité 
est un domaine qui avance très vite, chaque jours, de nouvelles 
menaces, nouveaux malwares, nouvelles techniques 
d'attaques.... Je ne vous demande pas de réaliser des revues 
tous les jours, c'est impossible, mais une fois tous les 6 mois 
c'est parfait, au minimum une fois par an.  

Vous avez un bon contenu, et vous le mettez à jour 
régulièrement, il faut maintenant réfléchir à la façon de faire 
bénéficier les collaborateurs, mais encore à la fréquence de vos 
sessions de sensibilisation.  

Vous pouvez réalisé vos sessions en e-learning, c'est à dire en 
ligne avec des exemples et des quiz... c'est une très bonne 
solution, car le collaborateur peut passer la sensibilisation à 
n'importe quel moment, cela limitera l'impact sur le business, 
vous fera gagner beaucoup de temps en organisation, gestion 
des absences, des indicateurs, résultats des quiz... tout sera 
automatisé, donc la gestion est un point fort.  

Gain de temps 

Optimisation de la 

gestion



La deuxième façon de réaliser vos sessions de sensibilisation 
est en présentiel, à l'ancienne comme on dit, avec un 
formateur, une salle, et des participants, l'avantage du 
présentiel est que vous serez sûr de l'assimilation, c'est 
interactive, les participants peuvent vous poser toutes les 
questions, il y a beaucoup de proximité, c'est humain, et c'est 
efficace. Par contre c'est très consommateur en terme de 
gestion et de temps. 

Gain de temps 

Optimisation de la 

gestion

Maintenant nous allons aborder la question qui revient très 
souvent, c'est la fréquence  de session de sensibilisation, 
encore une fois, et je pense que vous l'avez deviné cette fois-ci, 
tout dépend du besoin et du secteur d'activité de l'entreprise, à 
condition de ne pas dépasser 18 mois et à l’événement.  
Pour bien expliquer cette partie, je vais vous donner un exemple 
d'un programme de sensibilisation.  

Exemple d'un programme sensibilisation  

Prenant l'exemple d'un organisme financier, où les 
collaborateurs manipulent les coordonnées bancaires des 
clients.  
- Le contenu : Sur deux volets, le générique, c'est à dire gestion 
des mots de passe, emails, cryptage des données... et un 
deuxième volet spécifique à l'activité de l'entreprise, c'est à dire 
fraude bancaires, ingénierie sociale, fishing...  
- La façon : Pour cette organisation, je ferai de l'e-learning et du 
présentiel, car les collaborateurs manipulent quand même des 
données très sensibles, je réaliserai une session présentielle 
chaque année, et du e-learning semestriellement. 

Fréquence



Donc j'ai combiné l'e-learning avec du présentiel pour répondre 
au besoin business, mon choix peut être ajuster selon la nombre 
d'incident sécurité, et d'autres éléments internes et externes tel 
que Wanacry par exemple qui a fait des dégâts sur plus de 150 
pays, forcément je dois actualiser ma sensibilisation en 
conséquence.  
- La fréquence : Attention à ne pas confondre la fréquence de 
la réalisation des sessions avec la fréquence où un 
collaborateur doit être sensibilisé, on parle bien de la deuxième 
option, c'est à dire qu'un collaborateur doit être sensibilisé à la 
sécurité au moins une fois tous les 18 mois. Attention aussi aux 
nouvelles recrues, très souvent oubliés, il faut bien que la 
sensibilisation soit intégrée dans le processus de recrutement.  
Donc pour notre organisme financier, un collaborateur sera 
sensibilisé tous les 6 mois en présentiel, et je ferai un session all 
staff par exemple une fois par an.  

Voilà mon programme de sensibilisation en terme de contenu, 
fréquence, et façon de faire. Bien entendu, il faut élaborer une 
procédure de sensibilisation, l'exemple ci-dessus est une bonne 
entrée pour la procédure. Il faut mettre en place des indicateurs 
de suivi... et commencez à s'améliorer d'année en année, c'est 
ça la démarche.  

Un dernier point avant de clôturer cette partie, en complément, 
il faut que le programme de sensibilisation soit intégré dans la 
stratégie de communication interne de l'entreprise, ajouter une 
rubrique sécurité dans la newsletter interne (par exemple), 
mettre en place des affiches... est un bon moyen pour s'assurer 
que les collaborateurs sont toujours conscients de l'importance 
de la sécurité au niveau de toutes leurs activités, l'objectif est 
de permettre aux collaborateurs d’acquérir les bon réflexes 
sécurité. Verrouiller sa session est un excellent exemple, c'est 
un bon réflexe sécurité. 



DO
Formation & Sensibilisation

La formation & la sensibilisation déterminent 
la réussite ou l'échec du SMSI.

 Tout collaborateur doit être sensibilisé à 
fréquence arrêtée, au minimum tous les 18 
mois.

Le contenu doit être mis à jour à 
fréquence arrêtée ou à l'évenement. 

Le programme de sensibilisation peut être 
en e-learning ou en présentiel ou une 
combinaison des deux.

 La personnalisation est la clé pour réussir 
le programme de sensibilisation, tout dépend 
du besoin business. 



DO

Indicateurs sécurité



Les indicateurs sécurité vous permettront de mesurer 
l'efficacité des mesures de protection que vous avez mis en 
place, il faut rester simple, et ne produire que les indicateurs 
dont on a besoin,, pour suivre les incidents sécurité (par 
exemple), vous pouvez mettre en place un indicateur avec la 
formule suivante en % :  

Nombre d'incident sécurité dans le mois / le Nombre 
d'incident sécurité résolus dans le mois  

C'est une formule très simple et évidente, mais cela vous 
permettra de bien suivre la résolution de vos incidents sécurité. 

Vous pouvez mettre en place des indicateurs, pour suivre la 
sensibilisation à la sécurité, les comités, la sauvegarde, les 
restaurations, le PCA... C'est très important pour avoir une idée 
précise sur l'état de votre SMSI.  

Il faut faire attention, un indicateur qui est toujours vert à 100%, 
ça veut dire qu'il y a un problème, soit il n'est pas pertinent, soit 
les entrées qui l'alimentent sont fausses, dans tous les cas, il 
faut analyser, et apporter des améliorations, où si nécessaire 
supprimer l'indicateur ou le remplacer par une autre formule 
plus pertinente. 
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Un indicateur toujours 

vert à 100% est synonyme 

d'anomalie



Il faut faire attention aussi aux indicateurs qui sont toujours en 
rouge, cela veut dire que l'indicateur en question n'est pas 
pertinent, cela peut se traduire aussi par une fausse entrée ou 
encore les barèmes sont trop hauts. Dans tous les cas un 
indicateur qui est toujours en rouge est synonyme d'anomalie, il 
faut analyser pour trouver le problème, et mettre en place des 
actions correctives. 

Red

Light

Un indicateur toujours 

rouge est synonyme 

d'anomalie

Une fois que vous avez conçu les indicateurs avec les formules 
adéquates, il faut les produire régulièrement à fréquence 
arrêtée, et les suivre dans les comités sécurité.  

Je ne peut clôturer cette partie sans rappeler l'importance de la 
personnalisation, les indicateurs sécurité sont propres à votre 
SMSI, et votre façon de faire, en adéquation avec la stratégie de 
l'entreprise, la politique sécurité, et le besoin business, donc 
prenez juste ce qu'il vaut faut pour mesurer les contrôles 
sécurité que vous avez mis en place. 

Les indicateurs sécurité est la dernière partie de l'étape de 
déploiement, le "DO", nous allons aborder par la suite l'étape de 
contrôle, le "Check", où nous aborderont les audits sécurité, les 
contrôles périodiques, et les revues d'une manière générale, et 
enfin nous allons conclure avec l'étape des actions 
d'amélioration, le "Act", pour intégrer toutes les actions 
correctives pour améliorer notre SMSI et se préparer pour un 
nouveau cycle PDCA, donc Plan - Do - Check - Act. 

Simplicité  

& 

Pertinence



DO
Indicateurs sécurité

Les indicateurs doivent être simples et 
pertinents.

Un indicateur toujours vert à 100% est 
synonyme d'anomalie. 

Un indicateur toujours rouge est synonyme 
d'anomalie.

La personnalisation est la clé pour réussir
vos indicateurs. 



Check

Audit sécurité



A ce stade de notre démarche, nous avons vu comment définir 
le périmètre et le contexte du SMSI. Nous avons vu la politique 
sécurité globale, et les politiques spécifiques, nous avons vu 
également que tout doit être en adéquation avec la stratégie de 
l'entreprise et le besoin business. Nous avons abordé la gestion 
de risques, et les différentes méthodes pour élaborer la 
cartographie des risques.  

Nous avons vu également la partie déploiement avec la 
formation & sensibilisation, ainsi que les indicateurs sécurité, 
nous avons mis le point sur l'importance du coût des mesures 
de protection, sans oublié que la personnalisation de la 
démarche est la clé pour avoir un SMSI efficace.  

Finalement, nous sommes sur la partie "Check", où nous allons 
voir les contrôles et audits, et la revue d'une manière générale. 
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Nous avons implémenté notre SMSI à travers deux phases :  
1) Planification  
2) Déploiement  

Nous allons maintenant attaquer la phase suivante qui est  
3) Contrôle 

Cette phase consiste tout simplement à vérifier que ce que 
nous avons déployé correspond à ce que nous avons planifié, 
et que la meilleure façon de concrétiser cette étape est de 
réaliser un audit sécurité, idéalement par un organisme externe, 
en l'occurrence un cabinet spécialisé pour garder une certaine 
objectivité de l'audit.  

L'audit sécurité consiste toujours par une définition du 
périmètre et du besoin de l'organisation, dans notre cas c'est un 
audit SMSI.  

L'audit doit se faire sur les trois volets physique, organisationnel, 
et technique, puisqu'il s'agit d'un audit du SMSI, nous avons 
tendance à s'orienter beaucoup plus sur la partie 
organisationnel, ce qui est faux, il faut faire un audit complet 
avec toutes les composantes nécessaires.  

Audit Physique :  
L'audit physique consiste à contrôler l'efficacité des mesures de 
protection physiques de l'entreprise, cela comprend la vidéo 
surveillance, le contrôle d'accès physique, les agents de 
sécurité, incendie, détection de mouvement, d'humidité, et de 
température... il s'agit d'un check complet de toutes les mesures 
de protection physique, sans oublier de mettre le focus sur la 
partie Data center qui est un point vital pour la bonne santé du 
SMSI.  

Audit organisationnelle :  
L'audit organisationnelle consiste à contrôler l'efficacité des 
mesures de protection organisationnelles, cela comprend 
toutes les procédures, les politiques sécurité, les indicateurs 
sécurité... l'aspect organisationnelle est le cœur du SMSI.  



L'aspect organisationnel est la première réflexion pour mettre 
en place un système sécurisé, il faut toujours commencer par 
l'organisationnel avec l'élaboration d'une procédure, d'une 
politique... avant d'implémenter le système dans la vie réelle, 
l'aspect organisationnel est une sorte de maquette qui vous 
permettra de déceler les anomalies et de s'assurer de la 
cohérence de votre système sécurité.  

Audit technique :  
L'aspect technique consiste à vérifier les mesures de protection 
technique mise en place, de faire un check des différentes 
briques techniques de votre système d'information, à savoir les 
télécoms, les réseaux, le système, et les différents aspects de 
l'infrastructure technique de l'organisation. Idéalement, faire un 
test d'intrusion qui vous permettra d'avoir une idée exacte sur 
l'état de la sécurité de votre système à un instant donnée, mais 
avant de se lancer dans un tel test, il faut déjà s'assurer que 
vous avez mis en place tout ce qu'il faut pour un SMSI efficace 
et cohérent. Donc très important de commencer par un ckeck 
des différentes briques techniques avant de se lancer dans une 
simulation d'attaques réelles.  

L'audit sécurité devra être réalisé par un organisme externe, 
idéalement un cabinet spécialisé dans le domaine, et devera 
obligatoirement se porter sur les trois aspects que nous avons 
vu, à savoir, l'aspect physique, l'aspect organisationnel, et 
l'aspect technique, et bien entendu, l'ensemble devra être en 
adéquation avec la stratégie de l'entreprise et la politique 
sécurité.  

L'audit est un domaine très vaste, l'objectif d'un point de vue 
sécurité et d'être efficace à vérifier que nos mesures de 
sécurité protègent bien les actifs de l'entreprise. Je vous 
recommande d'approfondir le sujet si vous voulez se spécialiser
dans le domaine de l'audit sécurité, si non, les points que j'ai 
abordé avec vous sont largement suffisants pour piloter une 
mission d'audit.  



Check
Audit sécurité

L'audit sécurité doit être réalisé par un 
organisme externe, idéalement un cabinet 
spécialisé.

L'audit sécurité doit se porter sur les trois 
aspects, physique, organisationnel, et 
technique.

. Le livrable doit être un plan d'action clair 
et précis avec un planning réalisable, qui 
sera le point d'entrée de l'étape Act du la 
démarche SMSI. 
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Les contrôles internes sont d'une importance vitale pour 
s'assurer de l'état de santé de votre SMSI, contrairement aux 
audits, il faut les réaliser sur des périodes beaucoup plus 
courtes, dépendamment de la nature du contrôle, la charge, la 
sensibilité du sujet contrôlé... mais ne devra pas dépasser une 
périodicité de 6 mois. Comme nous avons vu lors des sections 
précédentes, il faut toujours commencer par l'organisation, dans 
ce cas, commencez par l'élaboration d'une procédure des 
contrôles périodiques sécurité, et ensuite il faut concevoir les 
contrôles, vous pouvez bien entendu s'appuyer sur des normes 
et bonne pratiques dans le domaine, où faire appel à un cabinet 
spécialisé pour vous accompagner dans cette démarche.  

La même réflexion que les indicateurs sécurité, ne démultipliez 
pas les contrôles, prenez juste ce qu'il vous faut, l'objectif du 
contrôle doit être clair et précis. Il s'agit de tâches récurrentes, 
donc soyez très organisés cela vous évitera d'être en surcharge, 
et par conséquence impacter la pertinence et la qualité de vos 
contrôles sécurité.  

Chaque contrôle doit faire l'objet d'un plan d'action et un 
compte rendu, et sera suivi dans les comités sécurité.  

Les résultats des contrôles périodiques et les indicateurs 
sécurité doivent être cohérents, toujours analyser ces deux 
volets, si vous voyez que vos indicateurs sécurité sont toujours 
en vert, et que les résultats des contrôles sont insatisfaisants, il 
y a une anomalie, commencez par analyser l'ensemble des 
entrées/sorties, et apportez des améliorations. 
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A l'identique des audits, les contrôles périodiques doivent se 
porter sur les trois aspects que nous avons vu, à savoir, l'aspect 
physique, organisationnel, et technique.  

Je vais finir cette partie avec un exemple d'incohérence entre 
les indicateurs sécurité et les contrôles périodiques, prenant la 
sensibilisation (par exemple), vous avez mis en place un 
programme de sensibilisation en respectant les points clé que 
nous avons vu ensemble, vous avez mis en place les 
indicateurs, ainsi que les contrôles périodiques associés.  

L'indicateur consiste à avoir le taux de sensibilisation des 
collaborateurs, vous le calculez tous les mois avec la formule
suivante :  
nombre des collaborateurs sensibilisés dans le mois / effectif 
global de l'entreprise dans le mois 

Le contrôle périodique consiste à faire des tests d'ingénierie 
sociale par téléphone.  

L'indicateur sécurité est à 95% ce qui correspond à du 
satisfaisant (par exemple) par contre quand les résultats des 
contrôles périodiques réalisés tous les 6 mois sont inquiétants, 
vous avez un effectif de 100 collaborateurs, vous faites des 
tests d'ingénierie sociales sur 10% de la population, donc 10 
collaborateurs, 8 d'entre eux ont communiqué des informations 
sensibles de l'entreprise, des données client (par exemple). Cela 
démontre qu'il y a un problème au niveau du programme de 
sensibilisation, il faut analyser, et détecter l'anomalie, cela peut 
être une défaillance au niveau du contenu, de la fréquence, ou 
encore du quiz, les collaborateurs n'assimilent pas 
correctement... plusieurs raisons peuvent en être la cause.  

C'est très important de faire attention à l'efficacité des mesures 
de votre SMSI, vous pouvez avoir un bon cadre qui respecte les 
normes et standards en vigueur, mais votre entreprise n'est pas 
protégée contre les attaques de base, et l'impact dans ce cas 
peut être très grave. Comme nous avons vu au début de ce 
livre, beaucoup d'entreprise ferment dans les 6 mois qui suivent 
l'attaque. 



En plus des contrôles périodiques internes et des audits 
externes, il faut instaurer une organisation pour une revue 
générale de votre SMSI. 

Au delà des contrôles et des audits qui constituent un des 
principaux axes d'amélioration, il faut réaliser une revue 
générale qui se portera sur d'autres aspects, tel que l'évolution 
des besoins business, de la stratégie de l'entreprise, les faits 
marquants dans le domaine de la Cyber sécurité, un incident 
majeur avec une portée internationale par exemple, l'aspect 
juridiques... Il s'agit d'une réflexion pour revoir les différentes 
aspects de votre SMSI, apprendre des erreurs, et donner un 
nouveau souffle, une nouvelle façon de faire.  

Nous allons attaquer la dernière partie de la démarche SMSI, 
qui est l'Act, c'est une étape relativement simple, car vous aurez 
toutes les informations nécessaires, mais il faut beaucoup de 
suivi et de rigueur pour implémenter les améliorations 
nécessaires. Après nous aborderons la partie Stratégie et 
Gouvernance de la sécurité, pour finir avec l'aspect sécurité 
physique, avec un focus sur les Data center, dans cette section, 
je partagerai avec vous quelques bonnes pratiques simples, 
mais décisives à mettre en place absolument pour avoir une 
sécurité physique efficace, qui viendra compléter le SMSI dans 
sa globalité.  

Comme d'habitude, vous l'avez compris, je clôture cette partie 
avec un rappel sur l'importance de la personnalisation. Il est 
tout à fait possible d'avoir un SMSI efficace qui répond 
exactement aux besoins business de votre entreprise, un SMSI 
vivant et correctement maintenu, et en même temps un SMSI 
conforme aux normes et standards en vigueur, la seule chose 
qui fera la différence c'est la capacité de votre organisation à 
respecter les points que j'ai partagé avec vous dans ce livre. Les 
normes sécurité ne vous diront jamais ce qu'il faut faire pour 
satisfaire les besoins de votre business, il s'agit juste d'outil qui 
vous aideront à atteindre votre but, des outils non obligatoires. 
Par contre mener une réflexion propre à votre organisation est 
vital pour la réussite de la démarche SMSI. 



Check
Contrôle interne & Revue

Les contrôles périodiques doivent être 
réalisés à fréquence arrêtée, et réduite, 
maximum tous les 6 mois. 

Les contrôles sécurité doivent se porter 
sur les trois aspects, physique, 
organisationnel, et technique.

. Les résultats des contrôles et les 
indicateurs sécurité doivent être cohérents, 
dans le cas contraire il faut lancer enquête 
pour analyser et corriger l'anomalie. 

Toujours personnaliser les contrôles en 
adéquation avec le besoin business, la 
politique, et la stratégie de l'entreprise. 



ACT

Actions correctives 
Amélioration 

Bouclage



La phase des actions correctives consiste à mettre en place les 
corrections que nous avons détecté lors de la phase Check, à 
travers des audits, des contrôles périodiques, et les revues 
d'une manière générale.  

Le plan d'action doit comporter des actions correctives, 
préventives, et d'amélioration. 

Les actions correctives consistent à déterminer ce qu'il faut 
faire pour corriger une anomalie déjà présente et détectée lors 
de la phase check, comme ce que nous avons vu 
précédemment, l'exemple de l'incohérence entre les contrôles 
périodiques et les indicateurs sécurité. 

Les actions préventives consistent à déterminer ce qu'il faut 
faire pour se prémunir contre des incidents ou des risques qui 
ne se sont pas encore produits, c'est très important de favoriser 
le préventif que de se baser sur les incidents déjà arrivés, car 
dans ce cas, cela sera peut être trop tard pour mener des 
actions correctives. 

Le plan d'action doit être simple, clair, et précis avec des actions 
réalisables, avec des dates de fin, et un planning clair. 
L'ensemble des actions doivent être cohérentes, et avec une 
chronologie logique. Par exemple, réaliser les tests d'ingénierie 
sociale avant de mettre en place un programme de 
sensibilisation n'est pas forcément une bonne démarche.    
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L'amélioration est très différente des actions correctives ou 
préventives, il s'agit d'une réflexion globale pour apporter des 
améliorations à votre SMSI, comme nous l'avons déjà évoqué,
cela consiste à prendre en considération, tous les aspects 
réglementaires, business, stratégiques... L'amélioration implique 
toute l'entreprise, sans exception, idéalement, les 
collaborateurs doivent aussi participer, et ça sera en même 
temps l'occasion pour les impliquer dans le SMSI et les 
sensibiliser à la Cyber sécurité d'une manière générale.   

L'erreur la plus commune est lorsque la structure essaie de tout 
mettre en place avec un seul cycle PDCA, c'est tout simplement 
impossible, on ne peut pas avoir un SMSI efficace avec un seul 
cycle, il faut du temps pour avoir de la maturité sur les 
différents sujets. Un cycle SMSI est d'environ 6 mois à 1 an 
maximum. La démarche SMSI est un marathon et non pas un
sprint. 
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La partie bouclage, est une pré-étape de finalisation pour se 
préparer à entamer un nouveau cycle PDCA. Il faut tout 
consolider et essayer d'avoir un bilan des différentes phases. 
C'est très important de prendre ce recul pour avoir un nouveau 
souffle, une nouvelle vision, et pourquoi pas une nouvelle façon 
de faire, non pas pour réussir le SMSI, mais juste d'apporter 
quelques modifications, quelques ajustement, pour affiner et 
avoir un résultat meilleur que le cycle précédent.  

Je ne vais pas détailler plus cette phase car elle n'est pas 
obligatoire en soit, vous pouvez passer directement à la 
planification, mais il est conseiller de prendre un peu de recul 
pour se restructurer et établir une vision, un nouveau souffle, et 
une nouvelle réflexion pour bien commencer le cycle PDCA 
suivant. 
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ACT
Actions correctives 

Amélioration 
Bouclage

Les actions peuvent être correctives, 
préventives ou d'amélioration. 

Toujours favoriser le préeventif, c'est très 
avantageux en terme de coût, et le 
correctif n'est pas toujours possible. 

La phase Act est l'occasion pour se 
préparer à entamer un nouveau cycle 
PDCA.. 

En plus des audits, et des contrôles 
périodiques, plusieurs d'autres aspects sont 
à considérer, à savoir les aspects 
réglementaires, business, et stratégiques. 



S M C A

La simplicité est la sophistication suprême.
Léonard de Vinci



On ne peut pas parler de la Cyber sécurité sans aborder la 
Continuité d'Activité, il s'agit d'une mesure de protection très 
intéressante car elle permet la continuité des activités de 
l'entreprise en cas de sinistre ou incident majeur. La PCA pour 
Plan de Continuité d'Activité intervient quand toutes les 
mesures de protection du SMSI ont échoué.  

La Continuité d'Activité est tout un art, avec des bonnes 
pratiques, des normes et des standards à respecter. L'objectif 
de cette partie est de vous donner une idée générale sur le 
concept, J'avais écris un livre dédié à la continuité d'activité, 
c'est un excellent choix si vous voulez approfondir le sujet, il 
s'appelle "l'essentiel PCA", le livre est pratique pour vous aider à 
mettre en place un PCA efficace.  

Je vais vous expliquer rapidement les différentes phases pour 
mettre en place un PCA au sein de votre organisation.  

C'est une démarche à sept phases, incluant le maintien en 
condition opérationnelle du PCA qui est un facteur clé pour la 
réussite de votre plan de continuité d'activité. 

SMCA

Système de Management de la 

Continuité d'Activité



A l'identique du SMSI avec la suite ISO 27k, il y a un certain 
nombre de normes ISO en continuité d'activité, notamment l'ISO 
22301 et l'ISO 22313.  

Nous allons faire un passage rapide sur ces normes. Il est bon 
de les connaitre, mais ce n'est pas une obligation pour 
concevoir un bon système de management de la continuité 
d'activité. Ensuite,nous allons aborder les différentes phases de 
la démarche pour mettre en place un PCA et le maintenir en 
condition opérationnelle.  

- ISO 22301 : Les exigences SMCA 

- ISO 22313 ; Lignes directrices Système de management de la 
continuité d'activité. 

- ISO 22317 :  Fournie les lignes directrices pour l"élaboration du 
BIA pour Bilan d'Impact sur l'Activité. 

- ISO 22 318 :  Reprend les bases de la 22301 et fournie toutes 
les informations pour la mise en place et le maintien de la 
continuité de la chaîne d'externalisation des services. 

- ISO 22398 : Ligne directrice pour les exercices. 

Publiée en 2012, Sécurité sociétale --
Systèmes de management de la
continuité d'activité -- Exigences

ISO 
22301

www.iso.org



1) Définir le contexte et le scope du projet. 
La démarche pour la  mise en place d'un système de 
management est identique sur certain volet, et ce quel que soit 
le domaine d'intervention, que ce soit SMSI, SMCA, ou encore 
SMQ pour Système de Management de la Qualité. Définir le 
contexte et le scope du projet est parmi ces points communs, 
qu'il faut respecter pour chaque projet.  
Il s'agit de définir le contexte global, juridique, réglementaire, 
financier, business... il faut aussi définir le scope du projet, 
comme nous l'avons vu, le contexte géographique, fonctionnel, 
et organisationnel.  

2) Identifier et formaliser les besoins de continuité. 
L'expression du besoin en continuité, l'EBC, doit émaner du 
business, il s'agit d'une étape très importante, car elle constitue 
l'entrée de toutes les phases qui vont suivre, il faut prendre le 
temps pour bien définir le besoin.  

3) Analyser les impacts 
Une fois que le besoin est défini, l'étape suivante est d'identifier 
l'impact, ce qu'on appelle le BIA pour Business Impact Analysis, 
ou le Bilan d'Impact sur l'Activité. Il doit émaner des métiers, 
mais nous devons nous assurer de la cohérence des 
informations collectées. il est recommandé de regrouper l'EBC 
et le BIA dans un seul document.  

La démarche SCMA



4) Choisir les scénarios à prendre en compte. 
L’étape suivante est de choisir les scénarios d’incidents qui 
seront couverts par le PCA. Le traitement des risques est une 
autre appellation de cette phase, cela consiste à traiter les 
risques, choisir les scénarios qui seront couverts par le PCA, et 
bien entendu, acter à l'aide d'un document officiel les décisions 
prises. Pour des raisons évidentes, il est impossible de mitiger 
tous les risques identifiés.  

L’évaluation des risques peut être : 
- Quantitative. 
- Qualitative. 
- Hybride.   

Le risque peut être : 
- Accepté 
- Mitigé. 
- Evité. 
- Transféré.  

5) Définir la stratégie de continuité. 
A ce stade, les scénarios  d’incident qui doivent être couverts 
 par le PCA ont été identifiés, nous avons également  acté et 
documenté toutes les étapes précédentes. 

La stratégie de continuité consiste à définir la solution la plus 
adaptée pour couvrir les risques identifiés, bien entendu 
plusieurs facteurs sont pris en considération à savoir : 
- L’aspect financier 
- L'aspect réglementaire 
- L'aspect de conformité avec la stratégie globale de 
l’entreprise.   

Il existe plusieurs typologies de solutions de continuité, il n’y a 
pas une solution meilleure que d'autres, mais chaque entreprise 
doit choisir les solutions qui couvrent bien ses risques et qui 
sont en adéquation avec les exigences précédemment citées. 

Il existe une multitude de solutions techniques et 
organisationnelles.  



les plus connues et utilisées sont les sites de repli, et les 
solutions de portabilité ou ce qu'on appelle aussi les solutions 
nomades.  

La combinaison de plusieurs solutions de continuité est très 
recommandée, c'est une démarche très efficace pour les 
grandes structures afin de couvrir des risques complexes. A 
noter que la solution de continuité n'est pas définitive, elle doit 
évoluer en adéquation avec les risques identifiés.  

6) Rédiger le PCA et la documentation associée. 
La documentation est très importante pour garder la traçabilité, 
mais aussi pour avoir une bonne visibilité, avec une facilité 
d’évolution et de contrôle.  

7) Assurer le maintien en condition opérationnelle du PCA. 
Le maintien en condition opérationnelle (MCO) du PCA est un 
processus très souvent négligé, le projet de mise en place d’un 
plan CA doit inclure un Système de Management de la 
Continuité d'Activité (SMCA), la norme ISO 22313 est une bonne 
référence dans ce domaine, mais n’est pas une obligation, des 
solutions propres à l’entreprise peuvent être utilisées. Le plus 
important est que le système de management permet entre 
autres de maintenir le PCA en condition opérationnelle.  

L'entreprise doit s'assurer que son PCA est opérationnelle, si 
non, ça ne fonctionnera pas le jour d'un incident réel.  

La meilleure façon de garantir qu'un PCA fonctionne et répond 
bien aux besoins de l'entreprise, est de tout simplement le 
tester.  

Il existe plusieurs façon de tester un PCA, je vais citer les plus 
utilisés :  

- Test réel (full-interruption) 
- Test parallèle (Parallel test) 
- Test simulation (Simulation test) 
- Checklist test  



S T R A T É G I E  

&   

G O U V E R N A N C E

"N'essayez pas d'être un homme de succès, mais un 

homme de valeur" Albert Einstein



Dans toutes les sections de ce livre, j'ai insisté sur l'importance 
de l'alignement de la Cyber sécurité avec la stratégie de 
l'entreprise, et le business.  

Dans la partie stratégie et gouvernance, nous allons aborder 
l'importance d'avoir une stratégie, d'avoir une vision, une 
mission, et des valeurs.  

La mission 
Tout d'abord une entreprise doit avoir une mission, c'est à dire 
ça raison d'être, son pourquoi.  

La mission est stable dans le temps, elle ne change pas. 
Par exemple la mission de Nike est d’apporter l’inspiration et 
l’innovation à chaque athlète dans le monde. www.nike.com 
nous fabriquons des voitures, c'est une mission, c'est vraiment 
la raison d'être de l'entreprise, et cela ne change jamais. Pour 
MCS Cyber security, notre mission est de proposer à nos clients 
une sécurité qui marche. 

La stratégie

Why



La vision 
Il s'agit d'une projection dans le futur, que devienne l'entreprise, 
c'est de l'ambition. Par exemple, notre vision est de devenir 
numéro 1 au monde dans la fabrication des voitures, c'est une 
vision. Pour MCS Cyber Security, notre vision est de rendre la 
Cyber sécurité accessible à tous, il s'agit de visions qui sont la 
base, et le fondement pour élaborer la stratégie d'entreprise.  

La vision peut évoluer dans le temps, contrairement à la mission 
qui doit être stable.  

Les valeurs 
Il s'agit des convictions et des principes de l'entreprise, les 
valeurs doivent être partagées entre l'ensemble des 
collaborateurs pour permettre à l'entreprise d'aller de l'avant et 
dans la même direction. 

Les valeurs sont des principes figées qui ne doivent pas être 
remisent en question, contrairement à la stratégie qui peut être 
très discutable et il faut bien challenger pour choisir la meilleure 
stratégie.  

La stratégie 
La mission est le pourquoi, la vision est le quoi, et la stratégie 
est le comment, il s'agit de la façon de faire les choses, cela 
permet à l'entreprise de réaliser sa vision pour satisfaire sa 
mission. 

La visio
n

La valeur



La Cyber sécurité doit s'aligner avec la stratégie de l'entreprise 
pour contribuer à la concrétisation de sa vision et de satisfaire 
sa mission.  

Le SMSI qui est une composante de la Cyber sécurité, doit en 
effet s'aligner avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, 
cela apportera de la valeur ajoutée, car la Cyber sécurité n'est 
pas que contrôle et audit pour surligner en rouge ce qui ne va 
pas, la Cyber sécurité est de l'accompagnement de l'entreprise 
à la réalisation de ses objectifs stratégiques en protégeant ses 
actifs. La Cyber sécurité est là pour accompagner le business et 
crée de la valeur, et permettre à tous d'aller dans la même 
direction en partageant les mêmes valeurs, et les mêmes 
objectifs. 

La stratégie



S É C U R I T É  

P H Y S I Q U E  

D A T A  C E N T E R

"L'a connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste 

n'est que information." Albert Einstein



La sécurité physique n'est pas le thème de ce livre qui est dédié 
au SMSI, on ne peut aborder ce dernier sans survoler quelques 
bonnes pratiques en sécurité physique applicable surtout dans 
les zones sensibles, en l'occurrence le Data Center.  

Tout d'abord, il faut savoir que l'entreprise doit avoir des zones 
d'accès dépendamment de la criticité des actifs qui s'y trouvent. 
Au minimum il faut avoir trois zones d'accès.  

Public 
C'est l'espace accessible par tout le monde, l'accueil par 
exemple, c'est une zone libre où vous pouvez y accéder sans 
contrôle d'accès ou avec un contrôle d'accès allégé.   

Open space  
C'est une zone d'accès contrôlée mais accessible par 
l'ensemble des collaborateurs. C'est la zone bureau. 

La stratégie

Bonnes pratiques



Zones restreintes
Comme son nom l'indique, il s'agit de zones avec un accès 
restreints, seuls les personnes habilitées peuvent y accéder. Par 
exemple le Data center, seul les équipes IT et sécurité peuvent 
y accéder. 

Cette typologie de zones nécessitent une attention particulière, 
en terme de mesures de protection, et de contrôle. C'est ce que 
nous avons vu lors des sections précédentes, les mesures de 
protections dépendent des risques associés mais encore plus 
de la valeur de l'actif en question.  

La sécurité physique n’échappe pas à la règle que nous avons 
abordé lors de la section "Approche Globale", les mesures de 
protection doivent toujours être techniques (Ex: Vidéo- 
surveillance), organisationnelles (Ex: Procédures gestion des 
visiteurs), et humain (Ex: Agent de sécurité) 

Je vais finir cette section avec un concept très important dans la 
Cyber sécurité d'une manière générale, et qui joue un rôle vital 
dans la sécurité physique des zones sensibles tel que les Data 
center.  

Il s'agit de la défense en profondeur qu'il faut impérativement 
adopter pour protéger les actifs sensibles, donc pour sécuriser 
un Data center, il faut impérativement avoir une défense en 
profondeur, en mettant en place plusieurs couches de 
sécurisations. 

La stratégie
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Contrairement aux idées reçues, la défense en profondeur ne 
consiste pas (tout simplement) à démultiplier les mesures de 
protection. Je vais illustrer ce concept avec un exemple. Vous 
avez un Data center, et pour le sécuriser vous avez mis en place 
un certains nombre de mesures de protection, un contrôle 
d'accès par badges par exemple, il s'agit d'une zone sensibles, 
qui héberge des actifs critiques, vous souhaitez donc mettre en 
place une défense en profondeur. Vous avez opté pour un 
contrôle d'accès par empreinte digitale, et un PIN, en plus du 
contrôle par badge, c'est une bonne solution, mais incomplète 
dans la mesure où vous avez juste renforcé la sécurité de votre 
Data center en ajoutant d'autres mesures de protection de 
nature technique, pour avoir une défense en profondeur, il faut 
ajouter des mesures humaines (Ex: un agent de sécurité), et 
organisationnelles (Ex: une procédure de contrôle d'accès) de 
cette façon vous pouvez vous assurer que le Data Center est 
protégé en profondeur, car si le système technique est 
compromis, l'humain peut prendre la relève, et les mesures 
organisationnelles supporteront l'aspect technique et humain 
pour savoir exactement ce qu'il faut faire et comment le faire 
rapidement et efficacement.  

Je vais conclure avec la défense en profondeur, qui est un 
concept vital pour avoir un système de sécurité efficace, à 
consommer avec modération, uniquement pour les actifs 
critiques de l'entreprise qui nécessitent une attention 
particulière d'un point de vue sécurité. 

La stratégie



L E  M O T  D E  L A  

F I N

"Un aspect essentiel de la créativité est de ne pas avoir 

peur d'échouer" Edwin Land



Le Système de Management de la Sécurité de l'Information est 
beaucoup plus que de simples mesures, de simples normes et 
standards, pour avoir un SMSI efficace et durable, il faut 
impérativement intégrer l'aspect humain, et on ne peut pas 
gérer un humain, aucune personne ne souhaite être gérer, les 
gens ne suivent pas un manager, ils suivent un leader qui 
partage les mêmes valeurs qu'eux, donc au delà des aspects 
techniques il faut impérativement accorder une attention 
particulière à l'aspect humain.  

Un autre volet très important, et comme vous avez pu le 
remarquer ce livre traite d'abord le pourquoi des choses avant 
de s'attaquer au quoi et au comment, nous avons tous 
tendances à commencer par le quoi, je vais devenir un expert 
en Cyber sécurité (quoi), en étudiant dur, en préparant des 
diplômes, et des certifications, de l'expérience ... (comment) 
ainsi je pourrai gagner beaucoup d'argent par exemple 
(pourquoi), c'est là où il faut commencer, dans notre exemple, 
vous pouvez très bien gagner de l'argent avec d'autres métiers, 
en vendant des voitures par exemple, pourquoi la sécurité ? Ce 
concept est vraiment très important, toujours commencer par le 
Pourquoi parce que c'est ça qui va vous permettre de réussir, et 
ce, quel que soit le domaine d'intervention, professionnel ou 
personnel.  

Et comme d'habitude, je ne manquerai pas de rappeler que la 
Cyber sécurité est du sur-mesure, les normes et standards sont 
juste des outils pour vous aider, il faut impérativement 
personnaliser vos démarches, en adéquation avec le besoin
business, et la stratégie de l'entreprise.  

La stratégie

"Prenez vos décisions en fonction d'où vous allez, pas en 

fonction d'où vous êtes."
James Arthur Ray
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L E  S E C R E T  S M S I

Ce livre est destiné à toute personne qui souhaite 
acquérir rapidement toutes les compétences 
nécessaires pour mettre en place un système de 
management de la sécurité de l'information au sein de 
son organisation.  

Il ne s'agit pas d'un cours théorique, mais plutôt d'une 
synthèse d'une quinzaine d'années d'expérience que 
je partage naturellement  et spontanément. 

Ce livre tente de simuler au maximum les échanges 
que vous pouvez avoir avec un conseiller expert dans 
le domaine de la Cyber sécurité, sans pour autant 
avoir la prétention de le remplacer.  

Finalement, il s'agit d'un contenu illustratif, très 
agréable à lire, et facile à appliquer dans la vie réelle, 
j'ai synthétisé le sujet pour vous donner uniquement 
les secrets du SMSI. 
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