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Ce document présente des outils méthodologiques simples et pragmatiques 

permettant à une équipe de développement de mener les activités de sécurité et 

d’homologation présentées dans le guide « Intégrer la sécurité numérique dans 

une démarche Agile ». Ces outils et les bases de connaissances associées sont 

donnés à titre d’aide. Ils n’ont pas vocation à se substituer aux outils de 

management du risque numérique et de conduite d’homologation déjà mis en 

place – et éprouvés – au sein d’entités matures. 

 

 

Table des matières 
 

Organisation et travail collaboratif en démarche Agile 

Atelier d’analyse des sources de menace et de l’écosystème 

Atelier d’analyse et de traitement des risques 

Structuration d’une politique de sécurité Agile 

Bases de connaissances 

Glossaire 

 

 

  



- 4 - 
 

Organisation et outils de travail collaboratif 

----------------------------- 
 

Comme dans toutes les démarches projets, les équipes de développement sont formées à la 

sécurité numérique et éventuellement épaulées par un expert sécurité. 

Sur ce dernier point, le guide ANSSI « L’homologation de sécurité en neuf étapes simples » 

propose un outil d’autodiagnostic permettant d’identifier, pour une équipe de 

développement, le besoin d’avoir recours à une assistance conseil externe, en fonction de 

l’estimation de son niveau de maturité SSI et de l’enjeu sécuritaire du système à développer. 

 

Le choix des outils utilisés pour mener et consigner les activités d’analyse du risque et 

d’homologation de sécurité est libre, mais pour une meilleure adhérence de l’équipe de 

développement, il est recommandé d’utiliser les mêmes types d’outils que ceux utilisés dans 

le cadre du développement Agile. Par exemple : 

 réunions sous forme d’ateliers où l’usage de post-its est courant, 

 utilisation d’un outil collaboratif pour consigner les résultats des ateliers. 

 

Le traitement de la sécurité se fait à l’aide de ces outils tant qu’ils garantissent qu’il n’y aura 

pas de concession sur le niveau de sécurité. D’autre part, ils doivent être conformes aux 

exigences de protection de l’information liées à la sensibilité du projet et du système : 

 ateliers d’itérations réalisés dans un environnement physique sécurisé si besoin, 

 documentation de sécurité stockée et traitée sur un SI bureautique adapté à la 

confidentialité du projet.   

 

L’outil de travail collaboratif utilisé (ex : Wiki, Redmine, Github) permet de conserver « juste 

ce qu’il faut » comme traces des ateliers d’analyse et de traitements des risques : 

 accessible suivant le contexte (privé/public) par tous les développeurs du produit 

et/ou les internautes. Dans tous les cas, les besoins de filtrage des données sur la 

sécurité seront vérifiés (ex : risques résiduels) ; 

 déjà utilisé pour conserver la mémoire des user stories, la description du produit et les 

codes sources, son utilisation est étendue à la sécurité ; 

 de même que des rubriques sont déjà définies pour l’implémentation, les sources, les 

bugs, etc., une rubrique « sécurité » est créée ; 

 l’outil collaboratif est renseigné à partir des post-its quand il apparaît que leur 

contenu n’évolue plus et qu’il semble nécessaire d’en garder une trace (ex : scénario 

de risque identifié et mesures de sécurité retenues et implémentées pour le traiter) ; 

 l’outil collaboratif est renseigné au fil de l’eau, quand des issues de sécurité surgissent 

(évènements, observations, problèmes potentiels) ; 

 les mesures de sécurité sont exprimées sous la forme de tâches ou backlog items ; 
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 aucune contrainte de forme n’est imposée pour renseigner l’outil collaboratif (texte, 

tableau, schéma, etc.) ; 

 il doit être possible d’extraire l’ensemble des points relatifs à la sécurité grâce à la 

balise « sécurité » afin de créer un document qui sera présenté pour une 

homologation de sécurité. 

 

Exemple : https://github.com/openmaraude/le.taxi/wiki/Analyse-des-risques. 

 

  

https://github.com/openmaraude/le.taxi/wiki/Analyse-des-risques
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Atelier d’analyse des sources de menace et de l’écosystème 

----------------------------- 
 

L’écosystème constitue l’ensemble des parties intéressées qui gravitent autour du SI et/ou qui 

sont nécessaires à son fonctionnement. Les sources de menace intentionnelles tendant à 

cibler de manière homogène l’environnement dans lequel évoluera le SI, la connaissance de 

l’écosystème permet d’identifier les vulnérabilités latentes induites par les adhérences entre 

les composants du système et les éléments de son écosystème, susceptibles de rendre 

possibles ou de faciliter des scénarios de menace (ex : injection d’un code malveillant dans le 

SI par rebond via un partenaire tiers connecté, atteinte à la disponibilité du SI via une attaque 

en déni de service du fournisseur de service en nuage, compromission d’un réseau 

bureautique via le piégeage de la chaîne d’approvisionnement des postes d’administration). 

Dans ce cadre, l’analyse de l’écosystème permet d’identifier les entités et interfaces de 

l’écosystème susceptibles d’être des vecteurs de menace privilégiés – intentionnelle ou 

accidentelle –  vis-à-vis du système. L’analyse de risque doit ensuite prendre en compte les 

scénarios de menace induits ou aggravés par l’écosystème. 

 

L’atelier d’analyse des sources de menace et de l’écosystème est effectué lors de l’itération 

initiale. Une durée d'une à trois heures environ est habituellement appropriée selon le degré 

de complexité du système et le niveau de granularité visé. L’atelier peut être rythmé comme 

suit : 

 

 Identifier les sources de menace retenues susceptibles d’impacter le système. 

Sources de menaces intentionnelles et/ou accidentelles selon le périmètre de 

l’analyse de risque.  

 Identifier les parties intéressées qui entretiennent un lien fonctionnel avec le  

système. 

Clients, usagers, partenaires, sous-traitants, entités fournissant un service 

support, etc. 

 Caractériser les relations (adhérences) entre le système et chaque entité de 

l’écosystème sous l’angle de la sécurité numérique. 

Les critères de caractérisation suivants sont à prendre en considération : 

a) niveau de maturité SSI de l’entité et niveau de confiance vis-à-vis de l’entité ; 

b) lien de dépendance fonctionnel du système avec l’entité et criticité SSI du lien1. 

                                                           
1
 La criticité SSI du lien dépend notamment des droits et privilèges d’accès de l’entité aux zones physiques et 

logiques utilisateurs / administrateurs du système.  
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 Déduire le niveau de vulnérabilité du SI vis-à-vis de l’entité et de la relation. 

Le niveau de vulnérabilité induit par chaque entité/relation peut être évalué par 

exemple sur une échelle à trois niveaux (faible, moyen, élevé). Il est recommandé 

de préciser quel(s) critère(s) de sécurité la vulnérabilité impacte (disponibilité, 

intégrité, confidentialité, etc.). Les entités et interconnexions de vulnérabilité 

moyenne ou élevée sont à considérer comme des vecteurs plausibles d’initiation 

ou de propagation d’une menace, à prendre en compte dans l’analyse de risque 

ultérieure (cf. section suivante). Les entités/interconnexions jugées de niveau 

faible peuvent être écartées du périmètre de l’étude en première approche. 

 Définir des objectifs de sécurité contractualisables permettant de réduire les 

vulnérabilités. 

Les objectifs de sécurité peuvent porter : 

- sur l’entité de l’écosystème elle-même (ex : homologation de son SI incluant un 

audit de sécurité par un PASSI, exigences spécifiques sur ses personnels, 

identification d’une entité palliative) ;  

- sur l’interface (ex : sécurisation des flux, limitation des droits d’accès de 

l’entité au SI, cloisonnement des SI via un sas, procédure organisationnelle). 

Ces objectifs, relatifs aux risques potentiels que fait peser l’écosystème, 

constituent un volet de la PSSI du système. Ils doivent pouvoir être traduits en 

exigences contractuelles dans les CCTP et contrats de service. D’autre part, 

certains objectifs pouvant être difficiles à atteindre dans le calendrier de mise en 

production, l’autorité responsable peut décider de les inscrire au plan 

d’amélioration continue de la sécurité. 

 

Les parties prenantes à prendre en compte dans l’analyse de l’écosystème sont celles qui 

contribuent fonctionnellement aux biens essentiels du système, soit d’un point de vue 

opérationnel et métier, soit dans le contexte d’un service support. Les sources de menace, 

lorsqu’elles n’entrent pas dans le cadre ci-dessus, ne sont pas à faire figurer dans l’écosystème 

(ex : mafia adepte du rançongiciel). Biensûr, certaines entités de l’écosystème peuvent 

constituer par elles-mêmes des sources de menace (ex : usager d’un téléservice susceptible de 

commettre des actes de fraude via le SI).   

 

Un des objectifs de l’atelier est in fine de cadrer le périmètre des sources de menace et de 

l’écosystème, retenus pour l’analyse de risque et l’homologation de sécurité. Dans l’esprit 

itératif, incrémental et adaptatif de la démarche Agile, ces éléments sont ensuite enrichis et 

affinés au fil des itérations, particulièrement lors des ateliers d’analyse et de traitement des 

risques (cf. section suivante). 
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Atelier d’analyse et de traitement des risques lors des 

itérations 

----------------------------- 
 

L'atelier se déroule dans les conditions usuelles pour des équipes agiles : 

 le format est présentiel, 

 toute l'équipe est présente, et seulement l'équipe (éventuellement renforcée d'un 

animateur ou expert sécurité), 

 la durée est limitée, quitte à programmer plusieurs ateliers (une durée de deux à trois 

heures environ est appropriée). 

 

Le support d’animation de l’atelier peut consister en une feuille au format paper board ou 

Post-It géant, structurée en « canevas », avec les rubriques suivantes : 

1) Valeurs métier et besoins de sécurité 

2) Sources de menaces et leur caractérisation 

3) Evénements redoutés et leurs impacts (gravité) 

4) Composants du système et leurs vulnérabilités 

5) Mesures de sécurité existantes 

6) Scénarios de menace et leur vraisemblance 

7) Exploitation : risques retenus et mesures de traitement des risques 

 

Chaque participant propose sur un Post-It un item destiné à l'une de ces rubriques. Les Post-It 

sont ajoutés au canevas au fur et à mesure. 
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   Valeurs métier (user stories) et besoins de sécurité 

Pour cette rubrique, il s’agit de recenser les principaux processus, services métiers, fonctions 

supports et données sensibles du système ou projet, et à estimer leurs besoins de sécurité 

(DICP : disponibilité, intégrité, confidentialité, preuve). Les valeurs métier peuvent être 

exprimées sous la forme de « user story ».  

En démarche Agile, on ne cherche pas à coter systématiquement sur une échelle de 1 à 4 les 

besoins de sécurité : l’objectif est plutôt d’identifier pour chaque valeur métier quels besoins 

sont importants (ex : la confidentialité), ceci afin d’orienter par la suite le travail 

d’identification des scénarios de risques pertinents associés à la valeur métier. Le degré 

d’importance peut éventuellement être pondéré par un indice simple, par exemple : ** besoin 

important, * besoin notable. 

 

   Caractérisation des sources de menace retenues 

Il s’agit de réfléchir aux origines des risques pour le système et projet : qui ou quoi pourrait 

porter atteinte aux besoins de sécurité exprimés. Dans la pratique, il s’agit d’affiner les sources 

Des valeurs métiers aux scénarios de menaces Traitement des risques 
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de menace identifiées et retenues dans l’atelier précédent « analyse des sources de menace 

et de l’écosystème ». 

Si le périmètre de l’analyse couvre les sources de menace à la fois intentionnelles et 

accidentelles, il est recommandé de les traiter séparément dans deux ateliers distincts. En 

effet, l’intentionnel et l’accidentel relèvent de compétences et expériences métiers différentes. 

Pour les sources de menaces intentionnelles retenues, il est important de caractériser et 

contextualiser leurs objectifs visés présumés (effets finaux recherchés), leurs motivations, et 

leurs compétences SSI. Exemples : 

- salarié mécontent isolé : sabotage du projet par vengeance – motivation forte – 

compétences basiques ; 

- mafia : vol et commercialisation des données personnelles à des fins lucratives – 

motivation moyenne2 – compétences maîtrisées. 

Il est recommandé d’associer un indice de criticité à chaque source de menace, selon les 

critères de caractérisation ci-dessus, ceci afin d’identifier les sources de menaces 

potentiellement les plus vraisemblables, dangereuses et/ou déterminées qu’il convient de 

prendre en compte en priorité dans l’analyse de risque. La caractérisation des sources de 

menaces facilite grandement l’identification des scénarios de menace dimensionnants (cf. ). 

 

   Evénements redoutés et leur gravité 

Il s’agit dans cette étape d’identifier l’ensemble des évènements redoutés dimensionnants 

pour le système ou le projet. Un événement redouté (ER) correspond au non-respect d’un 

besoin de sécurité d’une valeur métier (cf. ) : chaque besoin de sécurité de chaque valeur 

métier est donc décliné sous la forme d’un ou plusieurs ER. Il convient ensuite d’estimer le 

niveau de gravité des impacts occasionnés par l’ER : impacts sur les missions, sur la sécurité 

des personnes, financiers, juridiques, sur l'image, sur l'environnement, sur les tiers, etc. Afin 

de faire le lien à ce stade avec les sources de menace identifiées dans l’étape , il peut être 

pertinent d’exprimer les ER en mentionnant la ou les sources de menace les plus plausibles 

susceptibles d’en être à l’origine. Exemple : « Un opérateur concurrent, se faisant passer pour 

un faux client, hèle un taxi qui fait une course d’approche en pure perte ». 

Dans un objectif d’efficacité, l’équipe de développement peut s’intéresser en première 

approche aux événements redoutés associés aux besoins de sécurité « importants ». 

Les impacts associés aux ER doivent être évalués sous l’angle opérationnel/métier et non 

simplement technique.  

L’échelle de cotation de la gravité des ER peut être simplifiée (par rapport à des échelles 

classiques à 4 ou 5 niveaux), l’objectif étant d’identifier en priorité quels ER conduiraient à des 

impacts difficiles à surmonter, qu’il convient donc de prendre en compte dans l’évaluation et le 

traitement des risques. Ainsi, de façon minimaliste, chaque ER peut-il être coté selon un indice 

de priorité, par exemple : P1 – ER prioritaire à retenir, P2 – ER à considérer dans un second 

                                                           
2
 Par exemple si le système ne met pas en œuvre de données commercialisables très lucratives.  
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temps. De façon plus élaborée, une échelle de cotation à 3 niveaux peut être adoptée : * 

gravité faible, ** moyenne, *** élevée. 

 

   Composants SI et leurs vulnérabilités 

Il s’agit d’identifier les composants du système qui contribuent à la réalisation des valeurs 

métier identifiées dans l’étape . Il est recommandé de préciser pour chaque composant ses 

vulnérabilités potentielles – structurelles ou conjoncturelles – que des sources de menace 

seraient susceptibles d’exploiter.  

Exemple : « base de donnée accessible depuis Internet ». 

L’identification des composants peut être structurée comme suit : 

- Physique : locaux, infrastructures, espaces physiques de communication 

- Organisations : entités, processus, ressources humaines 

- Systèmes numériques matériels et logiciels : infrastructures informatiques et de 

téléphonie, réseaux supports de (télé)-communication. 

Le degré de granularité dans la description des composants doit être pertinent, selon le niveau 

de connaissance du système lors de l’itération. Une approche par blocs technico-fonctionnels 

peut être suffisante. D’autre part, les composants prioritaires à recenser sont ceux qui 

contribuent (de façon directe ou indirecte) aux valeurs métiers essentielles ayant des besoins 

de sécurité importants.  

 

   Mesures de sécurité existantes 

Pour chaque composant identifié dans l’étape , il convient de s'interroger sur l'existence de 

mesures de sécurité déjà existantes ou d'ores et déjà prévues. Ces mesures peuvent être 

techniques ou non techniques.  

Exemple : utilisation d’un produit agréé, configuration de sécurité particulière, procédure 

organisationnelle, règle d’emploi. 

Les mesures de sécurité existantes à répertorier peuvent être des mesures réglementaires ou 

d’hygiène informatique (ex : usage du HTTPS). Elles peuvent également correspondre à des 

mesures identifiées lors de l’itération initiale effectuée sur le produit global. 

 

   Scénarios de menace et leur vraisemblance 

Il s’agit d’identifier, et estimer en terme de vraisemblance, les scénarios de menace 

susceptibles d’engendrer les événements redoutés identifiés dans l’étape . Un scénario de 

menace correspond au mode opératoire avec lequel une source de menace (cf. ) va 

impacter les composants du système ou de l’écosystème, par exploitation notamment de 

leurs vulnérabilités ou d’un facteur externe aggravant (cf. ). 

L’identification des scénarios de menace, particulièrement intentionnels, nécessite une 

certaine expertise en cybersécurité. Ceci est d’autant plus vrai pour les cas d’attaques 
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sophistiquées, mettant en œuvre un séquencement planifié de modes d’actions sur plusieurs 

composants – techniques et humains généralement – du système et de son écosystème.  

De même que pour l’identification des événements redoutés, dans un objectif d’efficacité, 

l’équipe de développement peut s’intéresser en première approche aux scénarios de menace 

associés aux sources de menace les plus prégnantes (cf. ). 

Dans le même état d’esprit, l’évaluation de la vraisemblance des scénarios de menace peut 

être réduite à un indice de priorité (P1 – scénario prioritaire à retenir, P2 – scénario à 

considérer dans un second temps) ou bien basée sur une échelle de cotation simplifiée 

(exemple : * peu vraisemblable, ** plausible, *** très vraisemblable). 

 

   Exploitation : risques retenus (abuser stories) et mesures de traitement 

La finalité de l’atelier d’analyse et de traitement des risques est d’identifier les risques 

numériques dimensionnants à prendre en compte pour bâtir ou compléter la politique de 

sécurité du système. Dans l’étape , l’équipe de développement dresse la liste des scénarios 

de risques à retenir en confrontant les événements redoutés (cf. ) aux scénarios de menaces 

(cf. ). Les risques sont formalisés sous la forme d’abuser stories et évalués en terme de 

criticité, selon les règles de cotation retenues pour le projet.  

Pour chaque abuser story répertorié, l’équipe de développement définit ensuite l’option de 

traitement du risque (éviter, réduire, transférer, accepter). Dans le cas où le risque doit être 

réduit, le groupe de travail définit et planifie les mesures de sécurité spécifiques qu'il faudra 

mettre en œuvre (en plus des mesures existantes ou déjà prévues).  

 

Exemple (plateforme dématérialisée de mise en relation de taxis et de clients) : 

 

 Phase 1 de l’atelier : des valeurs métiers aux scénarios de menaces 
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 Phase 2  (synthèse) : les scénarios de risques retenus et leur traitement 
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Structuration d’une politique de sécurité Agile 

----------------------------- 
 

La politique de sécurité d’un système (PSSI) peut se structurer autour de trois niveaux de 

mesures de sécurité : 

 

 les mesures d’hygiène informatique ; 

 les mesures réglementaires ; 

 les mesures issues de l’analyse de risque. 

 

Les mesures d’hygiène confèrent un socle de 

cybersécurité relatif à des règles génériques 

de bonnes pratiques applicables aux 

différents composants du système. 

L’ANSSI propose de nombreux guides d’hygiène, qui couvrent les domaines courants de 

sécurité d’un système d’information (cryptographie, postes de travail et serveurs, liaisons sans 

fil et mobilité, réseaux, applications web, externalisation, systèmes industriels, technologies 

sans contact, etc.)3.  

 

Les mesures réglementaires complètent le socle d’hygiène par des exigences sectorielles 

relatives à la nature des services et informations mis en œuvre par le système, et selon les 

enjeux de sécurité (disponibilité, intégrité, confidentialité et preuve). Le schéma ci-après 

donne une vision du cadre réglementaire national4. 

 

 

                                                           
3
 www.ssi.gouv.fr/entreprise/bonnes-pratiques/ ou www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques/ 

4
 www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/ ou www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/  

http://www.ssi.gouv.fr/entreprise/bonnes-pratiques/
http://www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques/
http://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/
http://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/
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Les mesures issues des ateliers d’analyse de risque (cf. section 

précédente) enrichissent le socle ci-dessus de mesures 

contextuelles, c’est-à-dire spécifiques à la mise en 

œuvre opérationnelle et « métier » du système au sein 

de son écosystème (exemple : mise en place d’une 

liste blanche pour sécuriser un processus de 

déclassification, durcissement d’une mesure 

d’hygiène, adaptation d’une mesure réglementaire). 

Une des clés de réussite de la « sécurité Agile » est de 

focaliser l’effort d’analyse sur quelques scénarios de 

risque ciblés mettant en œuvre des sources de menace 

et des effets finaux recherchés différenciants. Enfin, l’ANSSI 

recommande de structurer les mesures selon les domaines 

représentés ci-contre. Le domaine « Intelligence » recouvre la veille, l’anticipation et 

l’adaptation active de la PSSI selon le niveau de la menace et de vulnérabilité.  

 

En synthèse : 

- Les mesures réglementaires et d’hygiène permettent de doter le système de capacités 

de cybersécurité standards et à l’état de l’art lui permettant de résister aux menaces 

courantes ou moyennement sophistiquées, selon la nature du système et de son 

environnement sectoriel d’intégration ; 

- Les mesures issues des ateliers d’analyse de risque menés lors des itérations 

complètent le socle précédent avec des mesures ad hoc permettant au système d’être 

robuste et résilient à des menaces ciblées et/ou sophistiquées. 

 

L’édifice ci-dessus doit permettre de construire, au fur et à mesure des itérations de 

développement, une sécurité en profondeur du projet et du système, cohérente du niveau de 

menace et de risque. D’autre part, cette structuration facilite l’adaptation agile de la PSSI lors 

des itérations successives ou des renouvellements d’homologation. 

 

L’analyse de risque, que ce soit lors de l’itération initiale sur le produit global ou lors des 

itérations dédiées au développement de fonctionnalités spécifiques, n’a pas vocation à re-

identifier des mesures de traitement connues ou imposées, qui relèvent respectivement de 

l’hygiène informatique et de la réglementation. 

 

Dans certains cas, les mesures réglementaires et d’hygiène peuvent suffire à couvrir les risques 

numériques du système. 
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Bases de connaissances 

----------------------------- 
 

Des bases de connaissances sont proposées ci-après pour faciliter les démarches d’analyse et 

de traitement des risques. Il est précisé à quelle étape de l’atelier d’analyse et de traitement 

des risques présenté ci-dessus la base de connaissance peut être mise à profit. 

 Types de sources de menaces    [] 

 Types d’impacts associés aux événements redoutés [] 

 Types de composants du système d’information   [] 

 Menaces génériques ou ciblées    [] 

 

Types de sources de menace 

Les sources de menace représentent une typologie des choses ou personnes à l'origine des 

risques. 

 

Origine Typologies Exemples de sources de menace 

Source humaine 
interne 

Agissant de manière 
délibérée 

Collaborateur malveillant, stagiaire agissant de manière 
ludique, personnel d'entretien, sous-traitant ou 
prestataire, personnel de maintenance ou d'assistance à 
distance 

 Agissant de manière 
accidentelle 

Collaborateur maladroit ou inconscient, personnel à faible 
conscience d'engagement ou peu sensibilisé, personnel 
d'entretien maladroit, stagiaire, thésard, intérimaire, 
utilisateur, prestataire, sous-traitant 

Source humaine 
externe 

Agissant de manière 
délibérée 

Client désirant obtenir des avantages, militant agissant de 
manière idéologique ou politique, pirate passionné, 
casseur ou fraudeur, ancien employé désirant se venger 
d'un licenciement, concurrent, groupement professionnel, 
organisation de lobbying, syndicat, journaliste, 
organisation non gouvernementale, espions, terrorisme 

 Agissant de manière 
accidentelle 

Entourage du personnel, visiteur, forte ambiance sonore, 
matériels émettant des ondes ou des vibrations, des 
radiations ou des impulsions électromagnétiques 

Source non 
humaine 

Code malveillant Virus informatique, code malveillant 

 Phénomène naturel Phénomène météorologique ou climatique aléatoire 
(foudre, canicule…), usure. 

Phénomène géologique (affaissement de terrain), 
météorologique (tempête), naturel (feu, crue), sanitaire 
(pandémie). 

 Événement interne Incendie, inondation, accident de chantier,  réorganisation, 
changement d'architecture réseau, branchement d'un 
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Origine Typologies Exemples de sources de menace 

composant réseau ou d'une machine incompatible, 
travaux de réaménagement des locaux 

 

Concernant les sources de menace intentionnelles d’origine humaine, la base de connaissance 

suivante peut également être exploitée de façon simple. 

 

 

Types d'impacts 

Les types impacts constituent les catégories de conséquences, directes et indirectes, sur 

l'organisme et sur les tiers, de la réalisation d'un sinistre. 



- 18 - 
 

 

Types Conséquences Exemples d’impacts 

Impacts sur le 
fonctionnement 

Impacts sur les missions Incapacité à fournir un service, perte de savoir-faire, 
changement de stratégie, conséquences sur la 
production ou la distribution de biens ou de services 

Impacts humains Impacts sur la sécurité 
des personnes 

Accident du travail, maladie professionnelle, perte de 
vies humaines, mise en danger 

Impacts sur les 
biens 

Impacts sur le 
patrimoine intellectuel 
ou culturel 

Connaissances non-explicites accumulées par 
l'organisme, sur le savoir-faire, les capacités 
d'innovation, perte de mémoire de l'entreprise 
(anciens projets) 

Impacts financiers Conséquences 
pécuniaires, directes ou 
indirectes 

Perte de chiffre d'affaire, dépenses imprévues, chute 
de valeur en bourse, baisse de revenus, pénalités 

Impacts sur l'image Image de marque, 
notoriété, renommée, 
éthique 

Perte de crédibilité vis-à-vis de clients, 
mécontentement des actionnaires, perte d'avance 
concurrentielle, perte de notoriété 

Autres impacts Impacts de non-
conformité 

Perte de l’obtention ou maintenance d'un label 
(certification, qualification…) de conformité à des 
normes. 

 Impacts juridiques Procès, amende, condamnation d'un dirigeant, dépôt 
de bilan, amendements de contrats 

 Impacts sur 
l'environnement 

chimique, bactériologique, radiologique, sonore, 
visuelle, olfactive, … 

 

Types de composants du SI (biens supports) 

Les types de composants du SI représentent les grandes catégories de composants sur 

lesquels reposent les valeurs métiers (biens essentiels) et les mesures de sécurité. 

 

Catégories Composants Exemples de composants du système d’information 

Systèmes 
informatiques et 
de téléphonie 

Matériels Ordinateur  

serveur, poste de travail, portable. 

Périphérique informatique 

imprimante, scanner, copieur multifonctions, périphérique de 
sauvegarde amovible (clé USB…), microphone, caméra, 
télécommande. 

Périphérique de téléphonie 

téléphone analogique fixe, téléphone analogique sans fil, 
téléphone IP, téléphone mobile. 

Relais de communication 

pont, routeur, hub, commutateur téléphonique (PABX, IPBX). 
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Catégories Composants Exemples de composants du système d’information 

Support électronique 

clé USB, cartouche de sauvegarde, disque dur amovible, carte 
mémoire. 

Logiciels Application 

navigateur web, portail web, client de courrier électronique, 
suite bureautique, logiciel de comptabilité, télé-procédure 
administrative, forum de discussion, logiciel réseau. 

 Système de gestion de base de données 

Oracle, SQL Server, MySQL. 

 Intergiciel (middleware) 

EAI (Enterprise Application Integration), ODBC (Open Data 
Base Connectivity). 

 Système d’exploitation 

Solaris, Linux, Windows. 

 Micro logiciel (firmware) 

BIOS, gestionnaire de composants d'un téléphone mobile, 
programme stocké dans une clé USB équipée d'un 
microprocesseur. 

Canaux 
informatiques et 
de téléphonie 

Canal informatique 

réseau fibre optique, ondes radio, wifi. 

Canal de téléphonie analogique 

ligne téléphonique. 

Organisations Personnes Fonctions  

responsable, utilisateur, RSSI, administrateur, développeur, 
exploitant. 

Métiers  

secrétaire, juriste, informaticien, commercial, ingénieur, 
comptable. 

Statuts  

contractuel, fonctionnaire, stagiaire, visiteur, client, 
partenaire. 

 Supports papier Document manuscrit, document imprimé, photographie. 

 Canaux 
interpersonnels 

Circuit de validation par parapheur, processus de décision, 
circuit courrier, réunions, discussions de couloir. 

Locaux Infrastructures 
immobilières 

Site  

siège, site d'exploitation, usine. 

Bâtiment 

Locaux  

périmètre particulier au sein des locaux, bureaux, pièce de 
stockage, salle serveur, salle de conférence, salle de réunion. 
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Catégories Composants Exemples de composants du système d’information 

Systèmes 
industriels5 

Systèmes de 
contrôle et de 
supervision 

Automate de contrôle de procédés industriels (ISC, PLC) 

Système informatique de supervision (SCADA) 

… 

Systèmes 
tertiaires 

Gestion technique d’un bâtiment 

Contrôle d’accès physique 

Réseau de vidéoprotection 

… 

 

Menaces génériques ou ciblées 

Les menaces représentent les incidents ou sinistres types qui peuvent affecter les composants 

du SI. Deux bases de connaissances sont proposées selon l’axe d’analyse souhaité : 

 menaces génériques selon les types de composants (approche EBIOS 2010) ; 

 menaces ciblées selon des modes d’action séquencés (attaques persistantes avancées). 

Menaces génériques selon les types de composants (approche EBIOS 2010) 
 
Menaces sur les matériels 
 

Mode 
opératoire 

Critères de 
sécurité 

Vulnérabilités exploitables Exemples de menaces 

Détournement 
de l’usage 
prévu d'un 
matériel 

Disponibilité 

Intégrité 

Confidentialité 

 Utilisable en dehors de 
l'usage prévu 

Usage d'une imprimante à des fins 
personnelles, stockage de fichiers 
personnels sur l'ordinateur de 
bureau, utilisation de matériels 
inappropriés à la sensibilité des 
informations stockées (disque dur, 
clé USB…). 

Espionnage 
d'un matériel 

Confidentialité  Permet d'observer des 
données interprétables 

 Émet des signaux 
compromettants 

Observation d'un écran ou des 
caractéristiques de fonctionnement 
d'un matériel, écoute de hauts 
parleurs, géolocalisation d'un 
matériel, interception de signaux 
compromettants. 

Dépassement 
des limites de 
fonctionnement 
d'un matériel 

Disponibilité 

 

 Dimensionnement 
inapproprié des capacités 
de stockage ou de 
traitement 

 N'est pas approprié aux 
conditions d'utilisation 

Surexploitation des capacités de 
stockage et de traitement, 
exploitation aux limites de 
fonctionnement, défaut de 
fourniture énergétique d'un 
matériel. 

Modification 
d'un matériel 

Disponibilité 

Intégrité 

Confidentialité 

 Possibilité d'ajouter, 
retirer ou substituer des 
éléments 

Branchement de périphériques ou 
de supports amovibles 
incompatibles, changement 

                                                           
5
 Se référer aux guides de l’ANSSI relatifs à la cybersécurité des systèmes industriels, disponibles en ligne. 
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Mode 
opératoire 

Critères de 
sécurité 

Vulnérabilités exploitables Exemples de menaces 

 Possibilité de désactiver 
des éléments 

d'éléments lors d'une maintenance, 
piégeage d'un matériel (Keylogger). 

Perte d'un 
matériel 

Disponibilité 

Confidentialité 

 Portable 

 Attractif (valeur 
marchande) 

Vol, perte ou don d'un ordinateur, 
d'un périphérique, d'un PABX, d'un 
composant du réseau ou d'un 
support de données électronique, 
revente, recyclage ou mise au rebus 
d'un matériel obsolète. 

 

Menaces sur les logiciels 
 

Mode 
opératoire 

Critères de 
sécurité 

Vulnérabilités exploitables Exemples de menaces 

Détournement 
de l'usage 
prévu d'un 
logiciel 

Disponibilité 

Intégrité 

Confidentialité 

 Donne accès à des 
données 

 Permet de manipuler des 
données (supprimer, 
modifier, déplacer…) 

 Peut être détourné de 
son usage nominal (offre 
la possibilité d’envois 
massifs…) 

 Permet d'utiliser des 
fonctionnalités avancées 

Lecture ou copie de données de 
configuration ou de données 
métiers. 

Effacement ou modification 
d'enregistrements, de fichiers ou de 
répertoires sur un réseau ou non, de 
traces de journaux d'événements. 

Elévation de privilèges, modification 
de la configuration d'un système 
(insertion d'une page web sur un site 
Internet, défiguration de site 
Internet), croisement d'informations 
dont le résultat est confidentiel. 

Détournement de fonctionnalités ou 
de services réseaux (envoi massif 
d'informations par courrier 
électronique – spam, envoi de 
données ou de fichiers partagés), 
utilisation de logiciels contrefaits ou 
copiés 

Analyse d'un 
logiciel 

Confidentialité  Accessibilité et 
intelligibilité du code 
source 

 Possibilité d'observer le 
fonctionnement du 
logiciel 

Collecte de données de 
configuration d'un réseau, balayage 
d'adresses réseau ou de ports, 
observation des caractéristiques de 
fonctionnement d'un logiciel 

Dépassement 
des limites d'un 
logiciel 

Disponibilité  Permet de saisir 
n'importe quelle donnée 

 Permet de saisir 
n'importe quel volume de 
données 

 Permet de réaliser 
n'importe quelle action 
avec les données 

Surexploitation (dépassement du 
dimensionnement des 
enregistrements d'une base de 
données ou de la longueur des 
variables…), injection de données en 
dehors des valeurs prévues, attaque 
en déni de service, exploitation aux 
limites de fonctionnement. 
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Mode 
opératoire 

Critères de 
sécurité 

Vulnérabilités exploitables Exemples de menaces 

entrantes 

Suppression de 
tout ou partie 
d'un logiciel 

Disponibilité  Possibilité d'effacer ou de 
supprimer des 
programmes 

 Exemplaire unique 

Effacement d'un exécutable en 
production, de code sources, d'un 
logiciel par un code malveillant 
(bombe logique…). 

Modification 
d'un logiciel 

Disponibilité 

Intégrité 

Confidentialité 

 Modifiable (paramétrable) 

 Maîtrise insuffisante par 
les développeurs ou les 
mainteneurs 

 Ne fonctionne pas 
correctement 

Problème de mise à jour (activation 
ou désactivation de fonctions, 
changement de paramétrage du 
réseau, modification ou ajout de 
fonctionnalités ou de code…), 
piégeage logiciel. 

Disparition d'un 
logiciel 

Disponibilité 

Confidentialité 

 Exemplaire unique 
(développé en interne…) 

 Attractif (rare, novateur, 
valeur commerciale…) 

 Cessible (clause de 
cessibilité totale dans la 
licence…) 

Revente d'un logiciel, perte ou non 
renouvellement de licence, cession 
de droits sur une licence. 

 
 

 

 

Menaces sur les canaux informatiques et de téléphonie 
 

Mode 
opératoire 

Critères de 
sécurité 

Vulnérabilités exploitables Exemples de menaces 

Attaque du 
milieu 

Disponibilité 

Intégrité 

 Permet d'altérer les flux 
communiqués 

 Permet de modifier les 
règles de partage du 
canal informatique ou de 
téléphonie 

Attaque du milieu (man in the 
middle) sur un canal informatique ou 
téléphonique, rejeu (réémission d'un 
flux intercepté)… 

Écoute passive Confidentialité  Perméable (émission de 
rayonnements, parasites 
ou non…) 

 Permet d'observer des 
données interprétables 

Acquisition de données par écoute 
passive, interception téléphonique. 

 
 

Saturation Disponibilité  Seule ressource de 
transmission pour le flux 

 Dimensionnement fixe 
des capacités de 
transmission (bande 
passante, plage de 
numéros téléphoniques) 

Surexploitation de la bande passante 
d'un réseau,  détournement de la 
bande passante d'un canal de 
transmission. 

 

Menaces sur les personnes 
 

Mode 
opératoire 

Critères de 
sécurité 

Vulnérabilités exploitables Exemples de menaces 
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Mode 
opératoire 

Critères de 
sécurité 

Vulnérabilités exploitables Exemples de menaces 

Dissipation de 
l'activité d'une 
personne 

Disponibilité  Sujet à la dissipation 
(distraction, difficulté à 
cadrer ses activités…) 

Détournement des services rendus 
par une personne, blocage de l'accès 
d'une personne à son lieu de travail 
(grève, manifestation, pandémie, 
blocage du site) 

Espionnage 
d'une personne 
à distance 

Confidentialité  Peu discret (loquace, sans 
réserve…) 

 Routinier 

Divulgation involontaire, 
observation du comportement et 
des habitudes. 

Surcharge des 
capacités d'une 
personne 

Disponibilité 

Intégrité 

 Ressources insuffisantes 

 Capacités physiques ou 
psychologiques  
inappropriées 

 Compétences 
insuffisantes 

 Incapacité à s'adapter au 
changement 

Surcharge (une personne est 
poussée à trop travailler et ne peut 
plus réaliser ses actions 
correctement), stress, perturbation 
des conditions de travail, emploi 
d'un personnel à une tâche non 
maîtrisée, mauvaise utilisation des 
compétences. 

Influence sur 
une personne 

Intégrité 

Confidentialité 

 Influençable 

 Manipulable 

Pression, corruption, manipulation, 
hameçonnage, ingénierie sociale, 
harcèlement, désinformation. 

Départ d'une 
personne 

Disponibilité 

Confidentialité 

 Faible loyauté  

 Faible satisfaction des 
besoins personnels 
(reconnaissance, salaire) 

 Facilité de rupture du lien 
contractuel 

Départ, changement d'affectation, 
licenciement, rachat de tout ou 
partie de l'organisation. 

 

Menaces sur les canaux interpersonnels 
 

Mode 
opératoire 

Critères de 
sécurité 

Vulnérabilités exploitables Exemples de menaces 

Manipulation 
via un canal 
interpersonnel 

Disponibilité 

Intégrité 

 Permet d'altérer les flux 
communiqués 
(interception, réémission 
après altération) 

 Seule ressource de 
transmission pour le flux 

 Permet la modification du 
circuit organisationnel 

Changement du contenu d'une note 
dans un circuit courrier, changement 
d'un parapheur par un autre, 
Disparition d'une note dans un 
circuit courrier, disparition d'un 
parapheur, rumeur, 
désinformation… 

Espionnage Confidentialité  Observable 

 

Récupération d'information au 
milieu d'un processus 
organisationnel, écoute. 

Saturation Disponibilité  Existence de limites 
quantitatives ou 
qualitatives 

Surcharge d'un processus de 
validation, communication 
impossible du fait du bruit. 

Dégradation, 
Modification, 

Disponibilité  Instable 

 Unique 

Évolution inappropriée ou 
disparition d'un processus 
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Mode 
opératoire 

Critères de 
sécurité 

Vulnérabilités exploitables Exemples de menaces 

Disparition  Modifiable 

 Utilité non reconnue 

organisationnel, changement de 
langue. 

 

Menaces ciblées selon des modes d’action séquencés (attaques persistantes avancées) 

Concernant les menaces intentionnelles d’origine humaine, la base de connaissance suivante 

peut être avantageusement utilisée pour construire des scénarios d’attaque avancés de type 

APT (advanced persistent threat), structurés selon des modes d’action séquencés en « kill 

chain ». 
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Glossaire 

----------------------------- 
 

Terme Définitions 

Abuser story 

Brève description d’un scénario de risque qui sera utilisé pour 

déterminer les mesures de sécurité à implémenter et réaliser les 

tests de couverture du risque. 

Analyse des risques 
Sous-processus de la gestion des risques visant à identifier, analyser 

et à évaluer les risques. 

Besoin de sécurité 

Définition précise et non ambiguë du niveau d'exigences 

opérationnelles relatives à une valeur métier pour un critère de 

sécurité donné (disponibilité, confidentialité, intégrité, traçabilité, 

etc.). 

Valeur métier          

(Bien essentiel) 

Information ou processus jugé comme important pour l'organisme 

et qu’il convient donc de protéger. On appréciera ses besoins de 

sécurité. En démarche Agile, une valeur métier est généralement 

exprimée sous la forme d’une User story. 

Composant du SI     

(Bien support) 

Ressource sur laquelle reposent des valeurs métiers, et qu’il 

convient de sécuriser en fonction de sa criticité. On distingue 

notamment : les systèmes informatiques/numériques, les 

organisations et ressources humaines, les locaux et infrastructures 

physiques. On appréciera ses vulnérabilités mais pas ses besoins de 

sécurité. 

La notion de composant SI peut être abordée en début de projet 

sous la forme de briques fonctionnelles : réseau LAN bureautique, 

réseau WAN de transit, applicatifs métiers éventuellement en 

mode Saas, bases de données localisées ou distantes, voire en 

Cloud. 

Ecosystème 

Parties intéressées qui « gravitent » autour du SI et qui 

entretiennent des relations d’échanges au travers d’interfaces 

logiques ou physiques. Il peut s’agir des clients ou usagers d’un 

service, de partenaires ou cotraitants, de sous-traitants, etc. 

L’écosystème inclut également l’ensemble des services et réseaux 

supports nécessaires au fonctionnement du SI.  
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Événement redouté 

Situation crainte par l'organisme. Il s'exprime par la combinaison 

des sources de menaces susceptibles d'en être à l'origine, d'une 

valeur métier, du besoin de sécurité concerné et des impacts 

potentiels. Un événement redouté correspond à une atteinte d’un 

besoin de sécurité d’une valeur métier. 

Effet final recherché 

Objectif visé par une source de menace, selon ses motivations et la 

valeur que représente le SI. Exemples : déstabilisation, propagande, 

espionnage, sabotage, fraude, lucratif. 

Homologation de 

sécurité 

Validation par une autorité dite d’homologation, que le niveau de 

sécurité est conforme aux attentes et que les risques résiduels sont 

acceptables dans un contexte d’emploi donné. 

Impact 
Conséquence directe ou indirecte de l'insatisfaction des besoins de 

sécurité sur l'organisme et/ou sur son environnement. 

Mesure de sécurité 
Moyen de traiter un risque de sécurité. Une mesure peut être de 

nature technique, physique ou organisationnelle. 

Objectif de sécurité 

Dans le présent guide, un objectif de sécurité correspond à l’option 

de traitement décidée pour un scénario de risque : éviter, réduire, 

transférer, accepter.  

Risque résiduel 
Risque subsistant après le traitement du risque et la mise en œuvre 

des mesures de sécurité. 

Scénario de menace 

Scénario décrivant des modes opératoires séquencés et itératifs qui 

s’inscrivent dans un chemin d’attaque conduisant à un événement 

redouté. Il combine les sources de menace susceptibles d'en être à 

l'origine, un composant du SI qui est visé, des menaces (modes 

d’actions ou d’attaques), et les vulnérabilités exploitables pour 

qu'elles se réalisent. Un scénario de menace s’applique donc à un 

composant du SI. En démarche Agile il est décrit de façon 

synthétique sous la forme d’une Abuser story qui peut être de 

nature intentionnelle ou accidentelle. 

Source de menace Entité ou personne à l'origine de scénarios de menace. 

Vulnérabilité 
Caractéristique d'un composant du SI qui peut constituer une 

faiblesse ou une faille au regard de la sécurité numérique. 

 

 


