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I. Contexte de la Sécurité des Systèmes d’Information
 Comprendre l’importance des systèmes d’information pour les organisations dans le contexte moderne, 
 Comprendre la notion de risques et identifier les principales typologies susceptibles d’impacter les systèmes 

d’information, 
 Comprendre les objectifs et les moyens de la sécurité des systèmes d’information



Introduction

• La gouvernance des Technologies de l’Information (IT) regroupe 
l’ensemble du système de management (processus, procédures, 
organisation,…) permettant de piloter les TI. Cette préoccupation est 
une déclinaison de la volonté d’assurer une gouvernance d’entreprise.

• Il existe un grand nombre de référentiels qui reflètent les bonnes 
pratiques mises au point au fil des années. La réalité est que

• chacun d’eux part d’une préoccupation particulière : la sécurité, la 
qualité, les services offerts aux clients, l’audit, le développement de 
projet, etc.



Introduction
• Actifs de l’organisation 
▫ Les actifs(assets) constituent la richesse des organisations (entreprises, 

administrations, établissements publics).

▫ Leur disponibilité, intégrité, authenticité et confidentialité doivent être 
garantie.

▫ Le patrimoine immatériel devient progressivement plus important que le 
patrimoine matériel. 

• Les vulnérabilités et risques changent.





Introduction

• Toutes les informations détenues et traitées par une organisation sont 
exposées à des menaces d'attaque, d'erreur, d'événement naturel (par 
exemple, inondation ou incendie), etc. et sont exposées à des vulnérabilités 
inhérentes à leur utilisation. 
• Permettre aux personnes qui en ont l'autorisation et le besoin de disposer 

d'informations précises et complètes en temps utile est un catalyseur pour 
l'efficience de l'organisation.
• Des lors, protéger les actifs informationnels en définissant, accomplissant, 

maintenant et améliorant efficacement la sécurité de l'information est 
essentiel pour permettre à une organisation d'atteindre ses objectifs, et de 
maintenir et améliorer sa conformité légale et son image. 
• Ces activités coordonnées visant à orienter la mise en œuvre de mesures 

appropriées et à traiter les risques inacceptables liés à la sécurité de 
l'information, sont généralement connues comme étant des éléments de 
management de la sécurité de l'information. 



Définition

• La sécurité de l'information est un processus visant à protéger des données 
contre l'accès, l'utilisation, la diffusion, la destruction, ou la modification non 
autorisée.

• La sécurité de l'information n'est confinée ni aux systèmes informatiques, ni à 
l'information dans sa forme numérique ou électronique. Au contraire, elle 
s'applique à tous les aspects de la sûreté, la garantie, et la protection d'une 
donnée ou d'une information, quelle que soit sa forme. WIKIPEDIA

• C’est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour réduire la 
vulnérabilité d’un système informatique contre les menaces 
accidentelles ou intentionnelles auxquelles il peut être confronté. 



Définition:

• Une menace est un événement, d'origine accidentelle ou délibérée, capable s'il se 
réalise de causer un dommage au sujet étudié. (EBIOS)
• LES MENACES INTENTIONNELLES

 C'est l'ensemble des actions malveillantes qui constituent la plus grosse partie du risque. 
Elles font l'objet principal des mesures de protection. Parmi elles, on compte les menaces 
passives et les menaces actives.

▫ Les menaces passives sont :
 les détournements des données (l'écoute sur le réseau à l'aide des sniffeurs2(*), les 

indiscrétions) : c'est le cas le cas de l'espionnage industriel, l'espionnage commercial, les 
violations déontologiques ;

 Les détournements de logiciels : les copies illicites par exemple.
▫ Les menaces actives, nous pouvons citer :

 les modifications des informations : le fraude financière informatique ;
 le sabotage des informations ;
 les modifications des logiciels (ransomware, Virus, spyware, …)



vulnérabilités

• une vulnérabilité ou faille est une faiblesse dans un système 
informatique permettant à un attaquant de porter atteinte à l'intégrité 
de ce système, c'est-à-dire à son fonctionnement normal, à la 
confidentialité ou à l'intégrité des données qu'il contient.(WIKIPEDIA)



Objectifs de la sécurité des SI (du patrimoine informationnel)

L'intégrité c'est-à-dire garantir que les données sont bien celles que l'on croit être.

La confidentialité, consistant à assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux

ressources échangées .

 La disponibilité, les services (ordinateurs, réseaux, périphériques, applications…) et les
informations (données, fichiers…) doivent être accessibles aux personnes autorisées quand
elles en ont besoin.

 La non répudiation, permettant de garantir qu'une transaction ne peut être niée.

 L'authentification : s’assurer de l’authenticité d’un document, ou bien de l’identification

d’une entité(Personne ou serveur/Service)

Autorisation : consistant à assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux

ressources

Traçabilité: Tracer les actions effectuées sur le SI : QUI, QUOI, QUAND, RESULTAT



Objectifs de la sécurité des SI

• Limiter l’impact des évènements dommageables



Gouvernance IT



Gouvernance Sécurité IT
• L’ISO 27001 crée pour les RSSI l’opportunité de mettre en œuvre un 

véritable système de management de la sécurité de l’information 
efficace et s’auto-améliorant avec le temps.

• Elle est appelée à devenir une référence internationale reconnue, 

• utilisée par tous les auditeurs SI. 

• Elle sera très probablement  incontournable dans certains secteurs 
d’activité, à l’instar de ce qu’a pu être la norme ISO 9000 dans le 
domaine de la qualité, en s’imposant comme une « garantie de 
confiance » pour les clients et partenaires d’une entreprise ou d’une 
institution.



Gouvernance IT

• « la gouvernance des systèmes d’information est de la responsabilité des 
dirigeants et du conseil d’administration, elle est constituée des 
structures et processus de commandement et de fonctionnement qui 
conduisent l’informatique de l’entreprise à soutenir les stratégies et les 
objectifs de l’entreprise, et à lui permettre de les élargir » selon CobiT

• Englober toutes les parties prenantes des SI dans l’entreprise  
(stakeholders)

• articuler le système d’information aux besoins des métiers, c’est 
l’alignement stratégique ;

• apporter des avantages concrets au fonctionnement des processus 
métier (efficacité et efficience) ;



ISO 27001 : Les exigences 

• Résumez les points importants.

• Réservez du temps pour les questions.



ISO 27002



Implémentation



Référentiels de la gouvernance des TI
• En ce qui concerne la gouvernance des TI, il existe de nombreux cadres de référence, chacun avec 

leur point de vue. 

• Chaque cadre de référence offre un niveau de détail approprié dans son domaine.

• L’une des difficultés de la gouvernance des TI est bien de faire coexister les approches terrain, 
forcément détaillées et spécialisées, et les synthèses de pilotage stratégique. 



Exigences IT



Méthodologie  de la sécurité informatique
• Effectuer une analyse des risques

• Etablir une politique de sécurité 

Une fois l’analyse des risques effectuée, la politique de sécurité est 
mise en place.

▫ Celle-ci a pour rôle de: 
 Définir le cadre d'utilisation des ressources du système d'information; 

 Identifier les techniques de sécurisation à mettre en œuvre  dans les différents 
services de l'organisation ; 

 Sensibiliser les utilisateurs à la sécurité informatique 

• Evaluer les performances de sécurité de l'information et l'efficacité du 
système de gestion de la sécurité de l'information.

• Amélioration Continue



Mettre en œuvre des techniques de sécurisation

• L’architecture de Sécurité/Périmètre de Sécurité
• La Sécurité des Accès
• La Sécurité des Données: Echanges et Stockage
• L’audit de vulnérabilités et Tests de pénétration (Pen-Test) 

• La surveillance des informations de sécurité  
• L’éducation des utilisateurs  
• Le plan de reprise des activités. 
Exercices: Pour chaque contrôle proposer un guide 
d’implémentation.



LES ENJEUX 
• En considérant que l’information est la résultante de l’utilisation  du 

matériel, des logiciels et des données contenues dans le SI, la  notion 
d’impact  est divisée en quatre familles : 
▫ Impact sur la disponibilité de l’information 
▫ Impact sur l’intégrité de l’information 
▫ Impact sur la confidentialité de l’information
▫ Impact sur la preuve ou la traçabilité

• Les conséquences d’incidents informatiques peuvent être énormes. On les 
classe généralement en quatre  catégories:
▫ Sur le plan financier
▫ Atteinte à l’image
▫ Sur le plan humain
▫ Sur le plan juridique



Périmètre de la sécurité des SI
• L'organisation doit déterminer les limites et l'applicabilité de la sécurité de 

l'information système de gestion pour en établir la portée.

• Lors de la détermination de cette portée, l'organisation doit prendre en 
compte:
▫ les questions externes et internes renvoyées à l'information

▫ les exigences visées par les parties prenantes 

▫ les interfaces et les dépendances entre les activités réalisées par 
l'organisation et celles qui sont exécutées par d'autres organisations.



Périmètre de la sécurité des SI



Périmètre de la sécurité des SI
• Sécurité physique 
▫ Conception des bâtiments 
▫ Détection d’intrusions et sur
▫ Sûreté des accès 
▫ Protection incendie 
▫ Energie 
▫ Moyens de communication 
• Sécurité télécoms et systèmes
▫ Réseaux et télécoms 
▫ Plateformes serveurs 
▫ Postes de travail 
• Sécurité logique 
▫ Identification et authentification
▫ Gestion des privilèges 
▫ Cryptographie 
▫ Anti-virus 

• Sécurité applicative 
• Méthodologies de développement 
• Certification de code 
• Contrôles et test programmés 

• Sécurité de l’exploitation 
• Système de management de la SI 
• Organisation de la fonction SSI 
• Pilotage et gestion stratégique 

• Politique de sécurité 
• Veille et prospective 

• Gestion opérationnelle 
• Sauvegarde et continuité d’activité 
• Inventaires et suivi des configurations 
• Gestion de la maintenance et interventions 
• Gestion des incidents 
• Communication et sensibilisation 

• Documentation
• Aspects juridiques 
• Lois, règlements normes 
• Assurances 
• Contrats



Périmètre de la sécurité des SI



Sinistralité et risques informatiques 
• Sinistralité 
▫ Accidents 

 Phénomènes naturels (foudre, inondation, 
tornade,…) 

 Incendie (court circuit, accident) 
 Pannes matérielles ou logicielles 
 Perte des services essentiels (clim, énergie) 
 Perte de personnel stratégique 

▫ Erreurs 
 De conception (bugs) 
 De manipulation 

▫ Malveillances 
 Vandalisme, terrorisme, sabotage 
 Attaque logique non ciblée (ver, virus) 
 Attaque logique ciblée (intrusion) 
 Vol de code, de données, de matériels 
 Altération de données ou traitements 
 Espionnage 
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Le Risque

• Déterminer les éléments critiques d'une entreprise est une tâche 
délicate, qui prête souvent à discussion, chaque service ou département 
se considérant comme un secteur clé.

• Un bon moyen de parvenir à déterminer ces éléments critiques consiste 
à mener avec les responsables de l'entreprise une analyse de risque.

• Une telle analyse consiste tout d'abord à identifier les ressources ou les 
biens vitaux à l'entreprise.

• Ces derniers peuvent être de plusieurs ordres :
▫ Matériel ou physique: Incendies, explosion, effondrement , Défaillance 

matérielle , événements naturels 

▫ Données: Logiciels:

▫ personnes.



Le RISQUE
• Il convient pour chacune de ces ressources vitales, d'associer les trois éléments suivants :
• Conséquence : il s'agit de l'impact sur l'entreprise de l'exploitation d'une faiblesse de 

sécurité. Estimer une conséquence d'une faiblesse de sécurité nécessite généralement une 
connaissance approfondie de l'entreprise et requiert l'ensemble des experts de cette 
dernière.
• menace : une cause potentielle d'incident, qui peut résulter en un dommage au système ou 

à l'organisation (ISO/CEI 27000)
• vulnérabilité : il s'agit d'une faiblesse de sécurité qui peut être de nature logique, physique, 

etc. Une vulnérabilité peut découler d'une erreur d'implémentation dans le développement 
d'une application, erreur susceptible d'être exploitée pour nuire à l'application. Elle peut 
également provenir d'une mauvaise configuration. Elle peut enfin avoir pour origine une 
insuffisance de moyens de protection des biens critiques, comme l'utilisation de flux non 
chiffrés, l'absence d'une protection par filtrage de paquets etc.

La connaissance de ces faiblesses de sécurité n'est possible que par des Audits réguliers de 
sécurité effectués soit par l'équipe sécurité, soit par des consultants externes.



Sinistralité et risques informatiques

• Notion de risques
▫ Danger = évènement potentiellement 

dommageable (accidentel, malveillant) 

▫ Risque = évaluation du danger selon sa 
probabilité et son impact 

▫ Probabilité = probabilité ou fréquence de 
survenance de l’évènement 

▫ Impact = conséquences directes et 
indirectes de l’évènement (pertes 
financières, perte de clientèle, image, 
procès,…) 

▫ Risque inhérent = risque avant pondération 

▫ Risque résiduel = risque après pondération

• Processus de gestion des risques 

1. Identification et analyse
• Audits, veille 
 Scénarios de risques 

2. Evaluation et hiérarchisation 
• Méthodes d’évaluation 

 Cartographie des risques 
3. Maîtrise 

• Acceptation 
• Financement  ou fatalisme 

• Réduction 
• De la probabilité et/ou impact 

• Evitement 
• Ne pas exécuter le projet 

• Transfert 
• Assurance, sous-traitance 

4. Suivi et contrôle 
• Autocontrôle 
• Contrôle continu 
• Audits 



Sinistralité et risques informatiques

• Exemple: Scénarios de risques

Un scénario de risque comprend 
toujours plusieurs éléments :
▫ Une menace 
 Evènement naturel

▫ Un patrimoine 
 Salle serveurs, donnée sensible, 

ordinateurs

▫ Une vulnérabilité 
 Zone inondable, protection physique 

déficiente 

▫ Un mode opératoire 
 Dégât des eaux, Zone non étanche

• Evaluation des risques
L’évaluation peu être qualitative (plus simple) ou quantitative 
(méthodes formelles) : 

• Risque(Sévérité)=Proba * Impact   | 1-10 x 1-10 = 1-100



Sinistralité et risques informatiques

10 Avéré, quasi certain 

9   Extrêmement probable 

8   Fortement probable 

7  Très probable 

6 Probable

5 Moyennement probable 

4 Peu probable

3  Très peu probable

2   Extrêmement peu probable

1   Quasi impossible 

Probabilité 

10   Maximum, crise majeure 

9  Extrêmement grave 

8  Fortement grave 

7  Très grave 

6   Grave 

5   Moyennement grave 

4   Peu grave 

3   Très peu grave 

2   Extrêmement peu grave 

1  Inoffensif 

Impact



Sinistralité et risques informatiques

• Exercice

1. Réception de pourriels 

2. Attaque virale non ciblée 

3. Vol d’ordinateur portable 

4. Crash disque dur serveur de 
production 

5. Chute d’une météorite sur 
votre Datacenter 

6. Coupure d’électricité

Impact 

Probabilité



Sinistralité et risques informatiques

• Cadre normatif 
▫ Normes de gestion des risques SI 
 Formalise l’organisation et la démarche de gestion des risques 

 N’indique pas comment le faire 

 Norme ISO/IEC 27005:2008 Technologies de l’Information – Techniques de sécurité 
– Gestion du risque en sécurité de l’information 

 NIST SP800-30, ASIS GDL IAP,… 

▫ Méthodes d’évaluation des risques informatiques 
 EBIOS (ANSSI France) 

 MEHARI (CLUSIF France) 

 OCTAVE, MELISA,… 

 COBIT,… 



LE RISQUE



Acteurs de la sécurité
• Acteurs internes 
▫ Direction / Autorité 

 Définir la politique de sécurité du SI 
▫ Direction des systèmes d’information 

 Exécute et exploite les mesures de sécurité du SI 
 Prends en compte la sécurité(PSSI) du SI dans 

ses projets 
▫ Responsable SSI 

 Elabore la stratégie de sécurité du SI 
 Gère les règles de sécurité du SI et les risques 
 Conçoit (parfois exécute et exploite) les 
mesures de sécurité du SI 
 Supervise la sécurité du SI 
▫ Contrôle Interne 
▫ Contrôle la bonne application des dispositions 

de sécurité du SI 

• Sûreté générale/physique 
• Assure la sécurité des locaux 

• Tous personnels 
• Se conforment aux dispositions de sécurité 
• Préviennent, détectent, signalent et 

contiennent les incidents 

• Acteurs externes
• Fournisseurs et prestataires 
• Fournisseurs de services 
• essentiels (télécoms, énergie) 
• Assureurs 
• Pouvoirs publics  

• Définissent le cadre 
règlementaire et la politique 
nationale de sécurité des SI 

• Assurent les enquêtes et 
l’exécution du droit en cas 
d’incidents 



Plan de cours: Modules

I. Contexte de la Sécurité des Systèmes d’Information
 Comprendre l’importance des systèmes d’information pour les organisations dans le contexte moderne, 

 Comprendre la notion de risques et identifier les principales typologies susceptibles d’impacter les systèmes 
d’information, 

 Comprendre les objectifs et les moyens de la sécurité des systèmes d’information

II. Contexte de l’audit de sécurité des systèmes d’Information

III. Cadre normatif et méthodologique

IV. Exposés

V. Gestion des projets d’audit de sécurité 

VI. Exécution des audits de sécurité

VII.Travaux Pratiques 


