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Contexte: le triangle des affaires
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Menaces / Vulnérabilités / Risques
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RisquesMenaces Vulnérabilités

Virus, ver, chevaux 
de Troie, 
Hameçonnage

Mauvaise gestion des mises 
à jour de signature 
d’antivirus, pourriels

Infection et indisponibilité 
de l’information

Bris de disque dur Absence de copies de 
sécurité (Plan de 
continuité, plan de relève)

Perte de données, de 
disponibilité

Employé non 
sensibilisé

Manque de responsabilité 
(code d’éthique, politique, 
directives, procédures, 
formation)

Altération de données, 
perte d’intégrité ou de 
confidentialité

Incendie Mécanismes de détection 
d’incendie insuffisants 
(détecteurs, gicleurs) 

Perte de vies humaines et 
d’actifs



Familles de risques TI craints

1. Modification volontaire de l'information

2. Modification involontaire de l'information

3. Accès volontaire non autorisé

4. Vol d'informations

5. Perte d'informations

6. Indisponibilité de l'information

7. Accès involontaire non autorisé
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Exemple de risque craint

Modification

volontaire

de l'information

Un employé de la banque HSBC détourne 900.000 euros

http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/2009-03/un-employe-de-la-banque-hsbc-detourne-900-000-euros-4865024.html
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Exemple de risque craint

Accès

volontaire

non autorisé

Google quitte la Chine

http://www.lefigaro.fr/societes/2010/01/13/04015-20100113ARTFIG00442-google-envisage-d-exclure-la-chine-de-son-site-.php
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Exemple de risque craint

Vol

d'informations

Plans d’une prison dérobé

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/03/09/01016-20090309ARTFIG00331-les-plans-de-la-nouvelle-prison-de-nancy-derobes-.php
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Exemple de risque craint

Vol

d'informations

Mystérieuses intrusions dans un bureau du ministre Tony Tomassi

http://ruefrontenac.com/nouvelles-generales/faitsdivers/14003-tony-tomassi-cambriolage
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Exemple de risque craint

Perte

d'informations

Perte de renseignements personnels

http://www.ledevoir.com/economie/127930/fraude-et-pertes-de-renseignements-personnels-chez-talvest-et-tjx-cos
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Exemple de risque craint

Indisponibilité 

de l'information

Indisponibilité de l’information

http://www.zataz.com/news/13412/virus-informatique-%C3%A0-l-hopital.html
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Exemple de risque craint

Indisponibilité de l'information

Indisponibilité de l’information

http://www.mcafee.com/fr/about/false_positive_response.html
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Des mesures déjà en place…

• Isolement du réseau d’entreprise, DMZ
• Gestion des virus/malware/vers, etc.
• Mise à jour des correctifs
• Tests d’intrusion des systèmes Web
• Avis de sécurité technologique

• Gestion des accès par profil (RBAC)
• Etc.
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Banques certifiées ISO 27001
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Gouvernance

Les normes de la série ISO 27 00x
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27 0007
Audit d’un 

SMSI

27 0006 
Exigences 
d’audit et 

certification

27 0005
Gestion des 

risques
27 0004

Indicateur et 
tableaux de 

bord

27 0003
Implémentati

on SMSI

27 0001
Exigences 
d’un SMSI

27 0002 Guide 
des bonnes 
pratiques

27 0000
Définition et 
vocabulaire

27 000x



Benchmark

Nombre d’entreprises certifiées ISO 27001…
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Avantages d’ISO 2700x
Avantage commercial : 

Appel d’offres exigeant un niveau de sécurité 

conforme aux normes, instauration d’un 

climat de confiance vis-à-vis des 

partenaires extérieurs, 

des actionnaires...,

Fiabilité et sécurité au sein du système 

d’information : plan de continuité d’activités,  

maîtrise des dépenses informatiques, responsabilisation des collaborateurs.
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Modèle de gouvernance de la SI
Cadre de gouvernance
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SMSI

Planification

Réalisation

Vérification

Amélioration

Indicateurs

Cadre normatif

Processus

Formation

Veille

Exigences

Périmètre

52-109

27 00x

Qc
TI



Cadre de gouvernance de la SI

Le cadre de gouvernance
– décrit les objectifs, définit ce qu’est la gouvernance par la 

gestion des risques TI
– est composé du présent modèle de gouvernance de la 

sécurité des TI
– identifie chaque intervenant (individuellement ou 

groupes) dans le mouvement
– définit leurs objectifs, rôles et responsabilités
– définit les clients et fournisseurs
– s’intègre dans le modèle de gouvernance d’entreprise
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Exigences

Intrants du présent modèle de gouvernance:
– être en contrôle en termes de gestion des risques liés aux 

TI
– améliorer la sécurité de l’information traitée par les TI
– être Conformité 52-109
– se doter d’une vision intégrée à court, moyen et long 

terme en gestion de la sécurité des TI
• touche aussi bien le volet technologique 

qu’organisationnel
• découpage stratégique, tactique et opérationnel

– fournir des indicateurs de performance pour un suivi 
efficace 20



Veille permanente

• Modèle de gouvernance
– ISO 27 001 = SMSI
– ISO 27 002 = Règles de sécurité
– ISO 27 003 = Implémentation
– ISO 27 005 = Gestion du risque en sécurité de l’information
– ITGI & Cobit = Gouvernance
– COSO 2 = Cadre de référence pour la gestion des risques

• Modèle de gestion des processus opérationnels en sécurité des TI
– ISM³

• Analyse sur les outils de GRC
• Analyse de la norme ISO 31 010
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Vision intégrée de la SI
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Volet technologique

Volet humain et juridique

Règlement/politique 
/code d’éthique

Dimension stratégique

Dimension tactique

Dimension opérationnelle

Cadre normatif
/processus

Procédures
/guides



Vision intégrée de la SI
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Volet humain et juridique

Volet technologique

Dimension stratégique

Dimension tactique

Dimension opérationnelle

* Modèle AGSIN

*



Étape de planification

• Rédaction de la politique de sécurité des TI
• Identification des actifs
• Définition du périmètre d’intervention de la gouvernance et du SMSI
• Identification des répondants
• Appréciation des risques (Analyse de risques)

– Identification des menaces
– Identification des vulnérabilités
– Identification des impacts

• Identification des risques résiduels
• Sélection des règles à promouvoir
• Définition de la déclaration d’applicabilité
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Étape de réalisation

• Analyse de la maturité des processus opérationnels
• Rédaction d’un cadre normatif de la sécurité des TI
• Montage d’une méthodologie d’analyse de risques 

selon ISO 27 005
• Réalisation d’un support de formation pour la 

diffusion du cadre normatif
• Rédaction de processus de tests d’intrusion
• Définition du plan de traitement des risques
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Étape de vérification

• Identification des points de contrôle
– Selon 52-109

• Identification des indicateurs de performance
– Évolution de la mise en place du cadre normatif
– Formation des équipes TI

• Définition du programme d’audits
• Réalisation d’audits internes

– En collaboration avec la VI
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Étape d’amélioration continue
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Maturité des processus selon ISM³

• Nov. 2007
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Présents

Niveau 
de maturité = 3
Selon COBIT

OSP-1 Gestion des 
rapports tactiques

OSP-17 Gestion de 
la protection contre 

les virus, etc.

OSP-16 Gestion de 
la segmentation et 

du filtrage

OSP-9 Contrôle 
des changements 
des mesures de 

sécurié

OSP-8 Contrôle du 
cycle de vie de 

développement de 
logiciel

OSP-7 
Durcissement des 
environnements

OSP-6 Nettoyage 
d’environnement

OSP-5 Réparation 
d’environnement

OSP-4 Contrôle 
des changements 

dans les 
environnements de 

système 
d’informations

OSP-3 Gestion de 
l’inventaire 

OSP-2 Sélection 
des outils pour 

l’implantation des 
mesures de 

sécurité

OSP-11 Contrôle 
des accès logiques

OSP-23 Détection 
et analyse 

d’évènements

OSP-22 Gestion 
des alertes

OSP-21 Qualité de 
l’information et 

sondage de 
conformité

OSP-20 Simulation 
d’incident

OSP-19 Audit 
technique interne

OSP-27 Gestion de 
l’archivage

OSP-15 Gestion de 
la continuité des 

opérations

OSP26 Gestion de 
la fiabilité et de la 

disponibilité 
augmentées

OSP10 Gestion des 
copies de sécurité

OSP14 Gestion de 
la protection 
physique des 

environnement

OSP-25 Forensics
OSP-24 Prise en 

main des incidents 
et semi-incidents

OSP-12 Registre 
des usagers

OSP-12 Gestion du 
chiffrement

OSP-12 Gestion 
des assurances



Processus
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Réalisation Tests d’intrusion (1/2)

1.040

Faire cueillette 
informations

AS

Guide de configuration 
et de paramétrisation

Architecture 
réseau

Demande de tests

1.010

Enregistrer la 
demande de tests

CS

1.080
Le sous -traitant lance 

les tests et les équipes 
internes restent en 

support
CS, AS

1.060

Prévenir les 
équipes internes 

impliquées

CS

1.050

Communiquer avec 
le sous -traitant

CS

Contrat & 
protocole avec le 

sous-traitant 

Documentation 
des systèmes

D

RI
1.020

Circonscrire la cible

CS, ADR, ADS, 
ADA, DBA

A

1.030

Décider du mode 
de réalisation 

(interne vs externe )

CS

1.070

Configurer les outils 
de test

AS

1.110/
1.120/
1.130

RI
1.090

Lancer les tests 
automatiques et 

manuels

AS

1.100/
1.110/
1.130

Interne

Externe

Checklist, recettes de 
tests, etc.

in
te

rn
e

ex
te

rn
e

Registre



Cadre normatif de la sécurité
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Indicateurs de performance

• Points de contrôle 52-109
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Structure documentaire
Politique 

concernant la 
sécurité des actifs 
informationnels et 

des 
télécommunications

Code d’Éthique et 
de Déontologie

Directive de 
sécurité 

concernant 
l’utilisation 

éthique des TI
(SOG-06-01)

Directive de 
sécurité 

concernant la 
sécurité physique 

des sites et 
locaux

(SOG-06-xx)

Directive de 
sécurité 

concernant la 
sécurité logique 
des systèmes
(SOG-06-xx)

Directive de 
sécurité 

concernant 
l’utilisation des 
technologies 

sans fil
(SOG-06-xx)

Directive de 
sécurité 

concernant les 
enquêtes 
internes

(SOG-06-xx)

Directive de 
sécurité 

concernant la 
sécurité des 
ordinateurs 
portables

(SOG-06-xx)

Procédure 
technique pour la 

création, 
modification, 
destruction 

d’accès logique 
aux systèmes
(SOG-06-xx)

Procédure 
administrative 
d’accueil de 

nouvel employé 
permanent ou 

contractuel
(SOG-06-xx)

Processus 
d’accueil de 

nouvel employé 
permanent ou 

contractuel
(SOG-06-xx)

Procédure 
technique pour 

xxx
(SOG-06-xx)

Procédure 
administrative 

pour xxx
(SOG-06-xx)

Processus pour 
xxx

(SOG-06-xx)

Documents relatifs

Norme interne 
relative à xxx 
(SOG-06-xx)

Norme interne 
relative à yyy
(SOG-06-xx)

Guide pour xxx
(SOG-06-xx)

Guide pour yyy
(SOG-06-xx)

Lois et 
documents du 

MSSS
(référence)
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Stratégique

Tactique

Opérationnelle



Formation
• Support de formation personnalisé basé sur 

– 23 scénarios de risques
– Approche personnalisée pour

• Accepter
• Transférer
• Mitiger

– 18 règles de configuration
– 19 règles de journalisation
– 49 règles de surveillance
– 95 règles de contrôle d’accès
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Le SMSI

Les 4 principes fondamentaux sont :
– le pilotage par les risques
– l’amélioration continue
– l’implication du management
– et l’approche processus.
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Recommandations

• Capitaliser sur ce qui a déjà été fait
• Identifier les lacunes
• Faire des petits pas
• Développer les 4 phases du modèle en //
• Faire de la veille continue
• Donner des résultats concrets
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Reproduction de ce document
Ce document est diffusé selon les termes de la licence 
BY-NC-ND du Creative Commons. Vous êtes libres de reproduire, 
distribuer et communiquer cette création au public selon les 
conditions suivantes :

• Paternité. Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière 
indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits qui vous 
confère cette autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait 
qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre).
• Pas d’utilisation commerciale. Vous n’avez pas le droit d’utiliser 
cette création à des fins commerciales.
• Pas de modification. Vous n’avez pas le droit de modifier, de 
transformer ou d’adapter cette création.

Pour toute demande veuillez communiquer avec Christophe Jolivet 
à cjolivet@pr4gm4.com ou au 418-261-6320. Merci.
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