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[Pourquoi une démarche de sécurité Agile1 ?] 

 

La sécurité numérique constitue un enjeu majeur pour les organisations, processus métiers et 

systèmes d’information qui les portent, dans un contexte où la menace et les modes 

d’attaques évoluent constamment, exploitant de façon sophistiquée des vulnérabilités 

informatiques, organisationnelles, cognitives et physiques présentes nativement ou 

structurellement dans les systèmes eux-mêmes et au sein de leurs écosystèmes. Les risques 

numériques, relevant de la cybersécurité, sont d’autre part largement accrus par la 

dématérialisation et l’interconnexion des processus métiers et du patrimoine informationnel 

au sein des organismes privés ou publics, quelle que soit leur nature ou leur taille.  

De plus en plus de projets sont développés selon une démarche Agile. Cette approche, par 

rapport à un développement en cycle en V, se caractérise particulièrement par un mode de 

développement : 

 à la fois itératif, incrémental et adaptatif où le système se construit dans le temps au 

travers d’étapes de développements successives et ciblées (itérations) ; 

 intégré, la conception (built) et la mise en production (run) étant regroupées à chaque 

itération. 

Les enjeux de gestion des risques numériques et d’homologation de sécurité doivent 

s’intégrer dans ce schéma, sans concession, au même titre que pour les systèmes développés 

selon un cycle en V.  

Ce guide a pour vocation d’aider les organismes publics et privés à intégrer la sécurité 

numérique dans un projet Agile, particulièrement dans le cadre d’une démarche 

d’homologation de sécurité. Il propose une approche simple et pratique, adaptée au mode de 

développement Agile, d’analyse et de traitements des risques numériques. 

Ce document est une coproduction de l’Agence nationale de sécurité des systèmes 

d’information (ANSSI) et de l’Incubateur de services numériques de la Direction 

interministérielle du numérique et des systèmes d’information et de communication (DINSIC). 

Il s’accompagne d’un guide annexe qui contient des outils méthodologiques et des bases de 

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

et d’homologation présentées dans le présent document. 

                                                           
1
 Dans ce document, nous entendons « Agile » au sens du manifeste (lien url vers le manifeste) et « agile » au 

sens commun de souple et réactif.  
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[Pour qui et pour quels types de projets ?] 
 

Le présent guide est utilisable par toute organisation2 quelles que soient sa nature et sa taille.  

Ce guide s’adresse particulièrement : 

 aux équipes de développement d’un produit ou service numérique ; 

 aux responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) ; 

 aux exploitants d’un produit ou service numérique ; 

 aux producteurs et exploitants de services publics et privés ; 

 à la communauté Agile d’une façon générale. 

La démarche proposée peut s’appliquer a priori à tout type de système3 : l’approche 

d’identification et de traitement des risques proposée dans ce guide permet d’identifier un 

ensemble de risques numériques dimensionnants pour le projet, incluant des menaces 

purement cybersécuritaires (ex : rançongiciel), mais également des risques connexes relevant 

de cas de fraude, de détournement d’usage, voire de problèmes de gouvernance. Enfin, elle 

peut servir de méthode d’analyse de risque de référence dans le cadre d’un processus 

d’homologation de sécurité : à cette fin, elle est pleinement compatible avec la démarche 

décrite dans le guide de l’ANSSI « L’homologation de sécurité en neuf étapes simples ». 

  

                                                           
2
 Il vise aussi bien les organismes publics (administrations de l’Etat, collectivités territoriales, établissements 

publics à caractère administratif, etc.) et les opérateurs d’importance vitale (OIV), que les autres opérateurs du 
secteur privé, dont les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les petites et moyennes entreprises (PME). 

3
 Application logicielle (ex : service web), service SaaS (software as a service), interface de programmation 

applicative (API - application programming interface), SI d’infrastructure (ex : réseau bureautique classifié, 
réseau de téléphonie ToIP), SI industriel (ex : système de supervision industrielle, système de gestion technique 
d’un bâtiment), système hybride (ex : véhicule autonome, objet connecté), etc.  
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Objectifs de la démarche de sécurité Agile 

 

De manière classique, la mise en œuvre d’une approche de sécurité en développement Agile 

répond aux objectifs suivants : 

 obtenir le niveau de sécurité correspondant aux enjeux du projet ; 

 traiter les risques de manière rigoureuse et itérative en tendant vers l’exhaustivité  : 

- les objectifs de sécurité sont réajustés et raffinés tout au long du développement, 

- la prise en compte de la sécurité se fait au fur et à mesure, le niveau de granularité 

étant celui de l’itération, 

- les mesures de sécurité sont définies sur les composants déployés, 

- les risques induits par les interactions entre composants sont analysés et traités ; 

 répondre à une contrainte règlementaire d’homologation. 

 

Les premiers retours d’expérience montrent qu’un niveau de maturité suffisant et homogène 

de l’équipe de développement est un pré-requis à la réussite de cette démarche. A cette fin, il 

est recommandé que l’équipe de développement intègre un membre – ou soit assistée par un 

intervenant externe – ayant des connaissances solides à la fois en méthodologie d’évaluation 

des risques numériques et en cybersécurité.  
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1 
Identification, évaluation et 

traitement des risques  
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La prise en compte des enjeux de sécurité par une équipe Agile repose sur un 

exercice récurrent d’identification, d’évaluation et de traitement des risques. 

Cette section en présente les principes et en met en lumière les spécificités. 

 

1. Valeur métier (user story, epic) 
 

La valeur métier correspond à la valeur livrée aux utilisateurs et s’articule en users stories. Les 

users stories au niveau le plus macroscopique (epics) représentent un enjeu de sécurité 

significatif vis-à-vis de l’un ou l’autre des critères ci-après :  

 [D] Disponibilité : la fonctionnalité peut être utilisée au moment voulu ; 

 [I] Intégrité : les données sont exactes et complètes ; 

 [C] Confidentialité : les  informations ne sont divulguées qu'aux personnes 

autorisées ; 

 [P] Preuve : les traces de l’activité du système ne sont pas opposables en cas de 

contestation. 

De par leur criticité vis-à-vis des enjeux opérationnels et réglementaires de l'organisme, les 

epics doivent être protégées face aux menaces jugées plausibles (attaques informatiques, 

actes de fraude, erreurs, défaillances, etc.). 

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

Valeurs métier (User stories) D I C P 

Un client transmet son identifiant, sa position et son n° de téléphone * * **  

Un client peut évaluer une course effectuée ou déclarer un incident  *  * 

Un administrateur peut enregistrer ou radier un taxi 
 

*  * 

 

** besoin important  * besoin notable. 

 

2. Risque numérique (abuser story) 
 

La notion de risque présentée ci-dessous s’appuie sur la méthode EBIOS4.  

Un risque décrit la réalisation d’un scénario de menace intentionnel ou accidentel : 

1. une source de menace5  

2. provoque un événement redouté sur une valeur métier essentielle, occasionnant des 

impacts directs et indirects (humains, opérationnels, juridiques, etc.) 

                                                           
4
 https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/ebios-2010-expression-des-besoins-et-identification-des-objectifs-

de-securite/.  
5
 Un acteur malveillant, un acteur négligent, ou un événement d’origine accidentel (défaillance matérielle, erreur 

humaine, erreur logicielle). 

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/ebios-2010-expression-des-besoins-et-identification-des-objectifs-de-securite/
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/ebios-2010-expression-des-besoins-et-identification-des-objectifs-de-securite/
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3. en exploitant une ou des vulnérabilités sur des composants du système et/ou de son 

écosystème. 

 

On lui associe une criticité basée sur l'estimation conjointe de la gravité des impacts, et de la 

vraisemblance du scénario de menace conduisant à l’événement redouté et aux impacts. 

En démarche Agile, un risque est décrit sous la forme d’un « abuser story » qui peut être de 

nature intentionnelle ou accidentelle. 

 

Exemple :  

- User Story : « en tant qu’utilisateur, je réserve en ligne mon billet de spectacle ». 

- Abuser story intentionnel : « En tant qu’hacktiviste, j’empêche les clients de réserver en 

ligne leur billet de spectacle en saturant le serveur applicatif par une attaque en déni 

de service. Ceci conduit à un impact préjudiciable sur l’image et la crédibilité du 

gestionnaire du service, voire une perte de clients ». 

- Abuser story accidentel : « Le service de réservation en ligne est rendu indisponible 

suite à une erreur de mise à jour du serveur applicatif par le prestataire de 

maintenance. Ceci conduit à un impact préjudiciable sur l’image et la crédibilité du 

gestionnaire du service, voire une perte de clients ». 

 

Parmi les abuser stories à prendre en compte dans une analyse de risque, celles de nature 

intentionnelle peuvent être particulièrement redoutables lorsqu’elles sont menées avec une 

volonté délibérément forte d’atteindre un objectif visé. Les éléments constitutifs d’une 

attaque intentionnelle sont représentés ci-après : 
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Un abuser story intentionnel est réalisé au travers d’un chemin d’attaque ayant un vecteur 

initial susceptible d’être situé dans l’écosystème de l’organisme, potentiellement plus exposé. 

 

3. Identifier, évaluer et traiter les risques : comment ? 
 

Le recensement des mesures de sécurité pertinentes à appliquer résulte d’un processus 

d’identification et d’évaluation de scénarios de risques (les abuser stories).  

 

 L’objectif est avant tout d’identifier les abuser stories les plus dimensionnants, c’est-à-

dire ceux qui décrivent des scénarios de risques significatifs en terme de criticité et/ou 

qui mettent en œuvre des chemins d’attaque variés exploitant des vulnérabilités de 

nature différente. Les abuser stories dimensionnants permettent généralement à eux-

seuls de structurer la politique de sécurité du système ou du produit.  

 Un abuser story peut être évité (refus ou suspension d’une évolution), réduit (mise en 

place de mesures de sécurité), transféré (assurance) ou accepté (résiduel). Pour 

chaque scénario de risque identifié, l’équipe de développement définit l’option de 

traitement choisie. 

 L’équipe décide ensuite la mise en place de mesures de sécurité correspondant à ces 

options. Leur implémentation est priorisée par l’équipe au même titre que les autres 

user stories. 

 En gardant une trace de l’évaluation du risque et des justifications amenant à retenir 

ou non une option de traitement de celui-ci, l’équipe fournit les éléments suffisants à 

une homologation de sécurité explicite quant aux risques résiduels (voir section 3). 

 

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

Scénario de risque (abuser story) Traitement Mesures de cyberprotection 

Une officine malintentionnée 

divulgue ou exploite les données 

personnelles des clients en 

compromettant la base du 

serveur de donnée. 

Réduire 

• Authentification forte 

• Cloisonnement du serveur (Internet) 

• Contrôle d’accès et gestion des profils 

• Traçabilité des accès à la base 

• Chiffrement des données en base 

Un client de mauvaise foi hèle un 

taxi sans intention d’honorer sa 

commande. 

Réduire 

• Identification de chaque client 

• Transaction en deux étapes 

• Bannissement temporaire des clients 

abusifs 

Un internaute ou partenaire 

déclare de faux taxis en usurpant 

de vraies licences. 

Accepter 

(résiduel) 
- 
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4. Atelier d’analyse et de traitement des risques 
 

La méthode d’identification, d’évaluation et de traitement du risque préconisée dans le 

présent guide est dérivée de la méthode EBIOS, dans un format adapté à la démarche Agile. 

L’atelier type d’analyse de risque lors d’une itération 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 : 

 

 

 

 
 

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. 

Des valeurs métier aux scénarios de menaces Traitement des risques 
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La façon de mener et renseigner l’atelier d’analyse et de traitement des risques est présentée 

pas à pas dans le guide annexe sur les outils. 

Le point de départ de l’atelier concerne les valeurs métier (user stories). L’équipe commence 

par identifier les besoins de sécurité – disponibilité, intégrité, confidentialité, preuve – à 

prendre en compte pour garantir sa proposition de valeur. En commençant par les valeurs 

métier et leurs besoins de sécurité, l’équipe ancre le reste de l’atelier dans l’idée que les 

mesures de sécurité servent à assurer la valeur faite aux usagers. En effet, pour chaque besoin 

de sécurité d’une valeur métier, il y a un événement redouté susceptible de compromettre la 

proposition de valeur, comme illustré dans l’exemple ci-après (plateforme dématérialisée de 

mise en relation de taxis et de clients). 

 

Valeurs métier (User stories) D I C P 

Un client transmet son identifiant, sa position et son n° de téléphone * * **  

Un client peut émettre une demande (héler virtuellement un taxi) * **  * 

Un client peut évaluer une course effectuée ou déclarer un incident  **  * 

Un administrateur peut enregistrer ou radier un taxi 
 

*  * 

 

** besoin important  * besoin notable. 

 

 

 

 

 

 

Evénements redoutés Gravité 

Les données personnelles d’un client sont divulguées ou utilisées à 

des fins malhonnêtes (confidentialité) 
+++ 

Un faux client hèle un taxi qui fait une course d’approche en pure 

perte (intégrité) 
++ 

Les évaluations de certains taxis sont modifiées pour les discréditer 

(intégrité) 
++ 

Un taxi est radié du service Le.Taxi de façon arbitraire (intégrité) + 

 

+++ gravité élevée     ++ gravité significative   + gravité faible 
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2 
Intégration de la sécurité 

numérique dans une 

démarche Agile 
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Les activités de sécurité en démarche Agile sont réalisées à toutes les étapes du 

développement, au rythme des itérations. L’analyse de risque menée lors d’une 

itération permet de déduire des mesures de sécurité pertinentes qui, de proche 

en proche au fil des itérations, complètent et affinent la politique de sécurité 

(PSSI) du système. Sauf cas spécifique, les activités de sécurité sont intégrées à 

chaque itération, au même titre que les autres activités de conception (build) et 

de mise en production (run). 

 

 
 

1. Analyse des risques numériques du système global et 

identification de la politique de sécurité de haut niveau 
 

Au démarrage, les activités de sécurité visent à définir les scénarios de risques 

dimensionnants et les principaux éléments de la politique de sécurité (PSSI) permettant de 

traiter ces risques. Ces activités regroupent :  

 l’analyse des sources de menace et de l’écosystème ; 

 l’identification des mesures existantes (hygiène informatique, réglementation) ;  

 l’analyse des scénarios de menace et le traitement ad hoc des risques associés. 

Cette étape aboutit à une liste de scénarios de risques retenus (abuser stories) et de mesures 

de sécurité associées, qui sont consignés dans l’outil collaboratif utilisé par l’équipe de 

développement pour l’ensemble du projet. Les risques résiduels identifiés à ce stade sont 

également formalisés dans l’outil collaboratif. 

L’analyse de risque est un travail mené par l’équipe en charge du produit au vu de son 

contexte, elle n’a pas vocation à re-identifier des mesures de traitement connues ou imposées, 

qui relèvent respectivement de l’hygiène et de la réglementation. Par contre, elle doit prendre 

en compte l’écosystème du SI, dans la mesure où celui-ci peut constituer un vecteur initial ou 

intermédiaire dans un chemin d’attaque (ex : attaque par rebond via une ressource connectée, 

piégeage de la chaîne de maintenance). 
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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. 

L’analyse des sources de menace intentionnelles doit s’attacher à caractériser et 

contextualiser les objectifs visés, motivations, et compétences SSI présumés de chacune d’elles, 

de façon à identifier les sources les plus critiques à étudier en priorité. 

  

Des outils méthodologiques simples et pragmatiques sont proposés dans le guide annexe sur 

les outils. 

 

2. Analyse et traitement ciblés des risques pour chaque itération 
 

Au fur et à mesure des itérations, les activités de sécurité visent, sur le périmètre fonctionnel 

de l’itération, à décliner et affiner l’analyse globale de risques et les mesures de traitement de 

haut niveau identifiées au démarrage. Ces activités regroupent : 

 Planification :  

- analyser les risques associés 

à chaque user story et les 

décrire sous la forme 

d’abuser stories, 

- tracer les risques retenus 

sous une forme exploitable 

par l’équipe (Github, Trello, 

wiki etc.). 

 Développement :  

- traiter les risques (définir et mettre en place des mesures de sécurité) 

- prévenir les régressions par des tests unitaires automatisés, 

- tracer les risques traités dans l’outil collaboratif. 

 Démonstration :  

- démontrer l’efficacité des mesures implémentées via des tests de conformité 

unitaires et/ou fonctionnels, 

- consolider les risques résiduels dans l’outil collaboratif. 

 Mise en production :  

- obtenir, si nécessaire selon le schéma de mise en production, une autorisation 

provisoire d’exploitation (APE) sur le périmètre fonctionnel partiel qui est sécurisé. 

 

L’analyse de risque en cours d’itération est menée sur le périmètre fonctionnel 

correspondant, selon un niveau de précision (granularité) adapté au niveau de  connaissance 
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au moment de l’itération. L’équipe décide quand il est nécessaire de mener un atelier 

d’analyse et de traitement des risques (jalon sur une epic, avant une homologation…). 

Les tests de conformité apportent l’assurance que les mesures de sécurité définies sont 

présentes et correctement implémentées dans le SI. L’autorité d’homologation peut exiger 

qu’un audit de sécurité soit mené même pour une autorisation provisoire d’exploitation sur un 

périmètre fonctionnel restreint du SI. Ce point est précisé plus loin dans la section 3 relative à 

l’homologation. 

 

3. Traitement des risques communs et des interactions entre 

plusieurs itérations 
 

Il peut s’avérer nécessaire de mener une itération dédiée à la sécurité, lorsque l’équipe 

estime avoir accumulé une « dette sécuritaire » (par analogie à la dette technique). Par 

exemple quand l’équipe identifie des risques liés à des interactions entre plusieurs 

fonctionnalités suite à une évolution architecturale. Dans ce cas, une itération dédiée à la 

sécurité permet de prioriser leur traitement. 

Les activités d’une itération sécurité sont : 

 traitement au cas par cas des problématiques d’interactions; 

 réévaluation et mise à jour des éléments de risques et de traitements impactés ; 

 planification si besoin d’un sprint de remise en production des fonctions concernées. 

La résolution des incompatibilités ou ajustements nécessaires se fait lors de l’itération sécurité 

au cours de laquelle l’équipe de développement traite au cas par cas les fonctions, scénarios de 

risque et mesures de traitement à reconsidérer.  

A l’issue de cette itération, les abuser stories, mesures de traitement et risques résiduels de 

chaque user story impactée sont réévalués selon les résultats de la priorisation.  

 

4. Préparation de l’homologation 
 

Si la démarche s’inscrit dans un processus d’homologation, une itération plus particulièrement 

dédiée à la préparation des éléments à soumettre en commission d’homologation peut 

s’avérer nécessaire. Cette itération comporte les actions de sécurité suivantes : 

 réalisation d’un audit de sécurité global sur le produit (*) ; 

 consolidation du dossier de sécurité (*) ; 

 priorisation des actions de sécurisation éventuelles des versions successives dans le 

plan d’amélioration continue de la sécurité ; 

 consolidation des risques résiduels ; 
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 consolidation des critères de validité et de maintien de l’homologation pour la version 

mise en production. 

(*) Selon les exigences définies par l’autorité d’homologation. 

Se reporter à la section 3 du guide pour une présentation plus détaillée de la démarche 

d’homologation en Agile. 

Exemple de démarche de sécurité Agile mise en œuvre sur un projet de plateforme 

dématérialisée de mise en relation de taxis et de clients (DINSIC) : 
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3 
Homologation de sécurité en 

démarche Agile 
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L’homologation de sécurité est un acte formel par lequel l’autorité responsable 

du système engage sa responsabilité en matière de gestion du risque sur tout son 

cycle de vie. La décision d’homologation traduit, pour une durée donnée, 

l'acceptation d'un niveau de risque résiduel vis-à-vis des enjeux.  

Pour une équipe Agile, cette démarche d’homologation devient un exercice 

itératif. C’est l’objet de cette section. 

 

1. Rappels sur l’homologation de sécurité 
 

La décision de mise en service d’un système ayant des besoins de sécurité et/ou pour des 

raisons réglementaires, est un acte formel par lequel l’autorité responsable6 du système :  

 valide sa mise en exploitation sécurisée conformément à sa politique de sécurité ; 

 confirme « l’enrôlement » du système dans une organisation de management du 

risque, dimensionnée pour assurer son maintien en condition de sécurité ; 

 engage sa responsabilité en matière de sécurité numérique. 

 

La décision d’homologation est délivrée par l’autorité d’homologation à l’autorité 

responsable sur la base : 

 d’une démarche d’homologation adaptée aux enjeux de sécurité, à la nature des 

menaces, et à la roadmap de mise en production ; 

 de l’identification et de l’acceptation des risques résiduels ; 

 d’un plan d’amélioration continue de la sécurité correspondant aux actions 

particulières non traitées ou résolues dans le cadre des itérations ; 

 d’indicateurs de pilotage dans le cadre du suivi et du maintien de l’homologation.  

 

Les types de décision qui peuvent être délivrés permettent d’adapter la prise de risque au 

contexte projet : 

a) Homologation ferme : autorise la mise en service opérationnel (MSO) du système sur 

une période donnée (en général 3 ans maximum) pour le contexte d'exploitation 

prévu, sans restriction particulière d’emploi. 

b) Homologation provisoire : autorise l’exploitation provisoire (APE) du système pour une 

durée réduite (généralement inférieure à 12 mois). Une APE est généralement assortie 

de restrictions d’emploi et d’un plan d’action pour atteindre les conditions d’une 

homologation ferme. 

c) Refus d’homologation : dans le cas où la mise en service du système, même dans des 

conditions provisoires et limitées, entraînerait un risque jugé trop élevé. 

 

                                                           
6
 Nommée selon le cas : autorité qualifiée de la SSI, autorité administrative, business owner, autorité d’emploi. 
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2. L’homologation de sécurité en démarche Agile 
 

Le processus d’homologation étant basé (quel que soit la méthode de développement) sur 

une démarche d’analyse du risque, il est donc indissociable des activités d’identification, 

d’évaluation et de traitement des risques décrites en section 2 du présent guide. 

 

 
 

 Définir une stratégie d’homologation cohérente avec la roadmap de 

l’équipe 

Dans une démarche Agile, la stratégie d’homologation doit refléter la roadmap de l’équipe : il 

s’agit de définir les étapes souhaitées d’obtention d’homologations provisoires successives à 

l’issue d’itérations clés pour le projet.  

Par exemple : obtenir une APE – autorisation provisoire d’exploitation – à l’issue d’une 

itération importante ou à la fin d’une epic. 

Concrètement, pour chaque étape de mise en production majeure, la stratégie 

d’homologation doit clarifier : 

 le périmètre fonctionnel qui sera couvert par l’APE ; 

 les critères de délivrance de l’APE sur lesquels la décision d’homologation sera basée ; 

 les critères de validité ou de maintien de l’APE, associés à des indicateurs de suivi. 

 

Exemple (plateforme dématérialisée de mise en relation de taxis et de clients) : 
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Jalon Nature* Critères de délivrance 
Critères de validité ou de 

maintien 

Tests des 

services de 

géolocalisation 

et d’enregis-

trement des 

taxis 

ADT 

• Analyse de risque et dossier de 

sécurité sommaire des itérations  

• Procédures sommaires de 

sécurité lors des tests 

• Bilan des risques résiduels 

• Durée des tests : 3 mois 

maximum 

• Données fictives de 

géolocalisation et 

d’identification des taxis 

Mise en service 

partiel auprès 

d’un échantillon 

d’utilisateurs 

APE 

• Analyse de risque  

• Dossier de sécurité complet des 

services mis en production 

• Procédures de sécurité 

• Tests de conformité 

• Audit de sécurité standard 

• Bilan des risques résiduels 

• Durée : 18 mois 

maximum 

• Nombre maximum 

cumulée de courses 

effectuées : 1000 

• Absence d’incident de 

sécurité majeur 

Mise en service 

complet 
MSO 

• Idem aux conditions de l’APE 

• Test d’intrusion 

• Durée maximum : 3 ans 

• Absence d’incident de 

sécurité majeur 

 

*  ADT : autorisation de tests 

APE : autorisation provisoire d’exploitation (homologation provisoire ou partielle) 

MSO : mise en service opérationnel (homologation ferme). 

 

 Délivrer si nécessaire une autorisation provisoire d’exploitation (APE) sur 

un périmètre fonctionnel partiel. 

La délivrance d’une APE (ou autorisation de tests) à l’issue d’une itération clé consiste à 

vérifier que l’ensemble des critères de délivrance sont atteints.  

Concrètement, l’équipe de développement doit effectuer (ou faire effectuer) les activités 

suivantes : 

 Vérification du niveau de sécurité : 

▸ réalisation des tests unitaires et/ou fonctionnels intégrés au code ; 

▸ audit de sécurité le cas échéant (selon l’autorité d’homologation). 

 Consolidation du dossier de sécurité (mise à jour de l’outil collaboratif) : 

▸ politique de sécurité du système (abuser stories, mesures de traitement) ; 

▸ procédures d’exploitation et de maintien de sécurité ; 
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▸ bilan des risques résiduels ; 

▸ plan d’action correctif le cas échéant. 

 Mise en place du suivi de la sécurité en production : 

▸ indicateurs d’usage en volume et en criticité qui nécessitent le 

renouvellement ou l’extension d’homologation ; 

▸ plan d’amélioration continue de la sécurité pour les versions successives. 

 Soumission à l’autorité d’homologation du dossier de sécurité: 

▸ lors de l’étape « démonstration » de l’itération. 

 

La vérification du niveau de sécurité est une activité intégrée à la démarche de 

développement, réalisée dès le début du projet puis régulièrement (suite à plusieurs 

itérations). Elle consiste notamment à rédiger des scénarios de menaces, testés unitairement 

ou fonctionnellement, correspondant aux abuser stories. Les tests permettent de démontrer 

l’efficacité des mesures de sécurité implémentées7 et sont joués à chaque intégration.. 

L’ensemble des éléments décrits ci-dessus est soumis à l’autorité d’homologation qui statue 

sur la décision à délivrer et sur les conditions associées.  

 

 Délivrer une homologation ferme (MSO) pour le système global. 

Le processus et les activités à mener sont strictement identiques à ceux décrits ci-dessus. Par 

rapport à une homologation provisoire, une homologation ferme – qui s’inscrit dans une 

certaine durée et pour un cadre d’emploi étendu du produit – est habituellement délivrée sur 

la base d’un audit de sécurité, au-delà des seuls tests de conformité unitaires et fonctionnels 

qui sont menés à chaque itération. Au niveau de l’équipe, le choix entre une homologation 

partielle ou ferme dépend du niveau de consolidation des fonctionnalités livrées. 

Concrètement, une fois la valeur utilisateur validée, une fonctionnalité centrale de 

l’application peut être soumise à une homologation ferme. 

 

Les critères de validité/maintien définissent  le seuil d’acceptation des risques résiduels en 

fonction de la surface d’attaque induite par le volume et la criticité des usages. Exemples : 

 Nombre maximum d’utilisateurs autorisés à s’abonner au service ; 

 Volume maximum de traitements autorisés (cumulé, par jour, etc.) ; 

 Volume maximum d’information sensible autorisée à être stockée en base de donnée ; 

 Nombre maximum de systèmes clients autorisés à être interconnectés au service. 

 

En démarche Agile, l’homologation doit reposer sur un processus rigoureux de gestion du 

risque et d’acceptation des risques résiduels basé sur une prise en compte itérative des enjeux 

                                                           
7
 Et non l’impossibilité de l’attaque décrite dans le risque, d’où la pertinence, pour certaines itérations clés, de 

réaliser un audit de sécurité incluant notamment un test d’intrusion sur le périmètre fonctionnel et l’écosystème 
du produit. 
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de sécurité. D’autre part, le seuil d’acceptation des risques résiduels lors de la mise en 

production d’un système est corrélé au périmètre fonctionnel, géographique et d’exploitation 

(exemple : nombre d’abonnés à un service en ligne), lequel induit une certaine surface 

d’exposition et donc de risque. Il peut ainsi être considéré comme transitoirement acceptable 

le fait d’intégrer dans une infrastructure numérique critique un produit de sécurité n’ayant fait 

l’objet « que » d’une certification de sécurité de premier niveau (CSPN), lors d’une première 

mise en production expérimentale qui ne concerne qu’un nombre d’utilisateurs très réduit et 

des services métiers limités. 

 

3. Dossier d’homologation en démarche Agile 
 

Le guide « L’homologation de sécurité en neuf étapes simples »8 édité par l’ANSSI, décrit la 

nature des pièces du dossier d’homologation qu’il convient d’établir selon les enjeux de 

sécurité du système. La réglementation peut imposer des pièces complémentaires 

particulières (exemple : cartographie du système, pour un SIIV9 relevant de la Loi de 

Programmation Militaire).  

 

Les éléments du dossier d’homologation peuvent être formalisés dans l’outil collaboratif 

utilisé par l’équipe : il est alors recommandé de conserver, dans une rubrique dédiée de cet 

outil, toutes les informations utiles relatives à la sécurité, et ce à toutes les étapes du 

développement (exemples : via un tag spécifique sur les tickets du backlog, une section 

dédiée dans le readme…). Pour une homologation provisoire ou ferme, il suffira alors 

d’extraire l’ensemble des informations concernant le niveau de sécurité de l’application 

(analyse de risque, mesures mises en œuvre et procédures associées, risques résiduels).  

 

 

  

                                                           
8
 https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/lhomologation-de-securite-en-neuf-etapes-simples/.  

9
 Système d’information d’importance vitale. 

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/lhomologation-de-securite-en-neuf-etapes-simples/
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4 
Fiches mémo 

  



- 24 - 
 

Les fiches pratiques ci-après récapitulent les activités typiques de sécurité à 

mener dans le cadre d’une démarche de développement Agile. 

 

1. Au démarrage 
 

 Analyse des risques et identification de la politique de sécurité du système global. 

 Analyse sur toute l’étendue fonctionnelle pressentie du système. 

 

RESSOURCES :  

 Sections 1 et 2 du présent guide 

 Guide annexe sur les outils et bases de connaissances 

 https://github.com/openmaraude/le.taxi/wiki/ 

 https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/bonnes-pratiques/ 10  

 https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/ 11 

 

Activités Commentaires 

Analyse des sources de 

menace  

o L’identification des sources de menace doit prendre en 

compte l’ensemble des parties intéressées qui 

« graviteront » autour du système en exploitation.  

Identification des mesures 

réglementaires et d’hygiène 
o Ces mesures constituent le socle de la PSSI globale. 

Analyse et traitement ad 

hoc des risques 

o L’analyse prend en compte l’écosystème. 

o Les mesures identifiées complètent la PSSI globale. 

o Voir NOTA ci-dessous. 

Formalisation des éléments 

dans l’outil de travail 

collaboratif  

o Permet de conserver les éléments issus des ateliers. 

o Les mesures de sécurité sont exprimées sous la forme de 

tâches ou backlog items. 

o Les risques résiduels identifiés à ce stade sont tracés. 

 

NOTA : Les justifications amenant à retenir ou non un scénario de risque (abuser story) 

doivent être documentée par l’équipe. Elles constituent par elles-mêmes des critères 

d’évaluation et d’acceptation des risques résiduels par l’autorité d’homologation. 

 

  

                                                           
10

 ou https://www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques/  
11

 ou https://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/ 

https://github.com/openmaraude/le.taxi/wiki/
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/bonnes-pratiques/
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/
https://www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques/
https://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/
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2. Lors d’une itération 
 

 Analyse et traitement ciblés des risques  sur le périmètre fonctionnel de l’itération. 

 

RESSOURCES : Cf. ci-dessus. 

 

Activités Commentaires 

Affinement des sources de 

menace 
o Activité optionnelle (voir NOTA ci-dessous). 

Affinement des mesures 

réglementaires et d’hygiène 
o Selon les choix de conception et de développement.  

Analyse et traitement ad 

hoc des risques 

o Atelier sur le périmètre fonctionnel de l’itération (voir 

NOTA ci-dessous). 

o Les mesures identifiées affinent et complètent le cas 

échéant la PSSI globale. 

Tests de conformité et de 

non-régression 
o Ces tests sont menés à chaque itération. 

Formalisation des éléments 

dans l’outil collaboratif  
o Cf. §1. Au démarrage. 

 

NOTA :  

- Dans certains cas, par exemple si la fonction est techniquement simple et/ou si ses 

besoins de sécurité sont faibles, il peut ne pas être nécessaire de réaliser une analyse 

dédiée pour l’itération, l’analyse globale au démarrage suffisant à couvrir le besoin 

sécuritaire. 

- Il peut s’avérer nécessaire de mener une itération dédiée à la sécurité, si des 

problématiques, liées à des interactions entre plusieurs itérations, sont mises en 

évidence et nécessitent un arbitrage pour leur traitement (voir section 2, chapitre 3). 
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3. Dans le cas d’une démarche d’homologation 
 

 Pour l’obtention d’une autorisation provisoire ou ferme d’exploitation sur un périmètre 

fonctionnel partiel ou complet du système. 

 

RESSOURCES :  

 Section 3 du présent guide   

 https://github.com/openmaraude/le.taxi/wiki/. 

 https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/lhomologation-de-securite-en-neuf-etapes-simples/  

 

Activités Ressources / Commentaires 

Définition de la stratégie 

d’homologation (SH) 

o Les étapes d’homologations doivent être cohérentes 

avec la roadmap de l’équipe. 

o Pour chaque étape de mise en production partielle, la SH 

doit définir les critères de validité et de maintien de 

l’homologation, associés à des indicateurs de suivi. 

o La SH est soumise à l’approbation de l’autorité 

d’homologation (AH). 

Vérification du niveau de 

sécurité 

o La vérification du niveau de sécurité est une activité 

intégrée à la démarche de développement.  

o Elle peut nécessiter, selon les exigences de l’AH, un audit 

de sécurité plus ou moins poussé.  

Consolidation du dossier de 

sécurité 

o Les éléments sont extraits de l’outil collaboratif. 

o Le dossier de sécurité doit contenir l’ensemble des 

éléments de décision nécessaires à l’AH. 

Mise en place du pilotage de 

la sécurité en production 

o Les éléments de pilotage sont mis en place et testés lors  

de la phase de démonstration d’une itération. 

Commission d’homologation 

(CoH) 

o La CoH réunit l’autorité d’homologation (qui la préside), 

l’autorité administrative ou d’emploi, le RSSI12, l’équipe 

ou son représentant. 

Décision formelle (APE ou 

MSO) 

o La décision d’autorisation d’exploitation délivrée par 

l’AH doit mentionner sans ambiguïté les critères de 

validité et de maintien de l’homologation. 

 

                                                           
12

 Responsable de la sécurité du système d’information concerné. 

https://github.com/openmaraude/le.taxi/wiki/
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/lhomologation-de-securite-en-neuf-etapes-simples/

