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Avant-propos

Dans le secteur de la sécurité, qu’elle concerne le monde numérique ou le monde réel, il 
faut se poser la question de savoir si certaines propriétés souhaitées peuvent être pro-
tégées, notamment en présence d’un attaquant probablement invisible cherchant pré-
cisément à leur porter atteinte. Nous avons toujours eu besoin de sécurité, que ce soit à 
titre d’individus ou de sociétés. Dans le monde réel, nous avons appris au fil du temps à 
identifier les dangers et à appliquer des mesures défensives.

L’environnement actuel comprend également de nombreux aspects que nous devons 
protéger pour garantir le bon fonctionnement de notre société. Avec l’influence tou-
jours croissante de la communication numérique et d’Internet sur cette dernière, nous 
nous exposons à de plus en plus de dangers, en particulier parce que les auteurs de 
méfaits peuvent les réaliser à distance.

Par chance, la recherche dans le secteur de la sécurité a réalisé de grandes avancées 
grâce à ses nombreuses applications. La conscience en matière de recherche sur les 
concepts de sécurité s’est faite plus présente et les secteurs d’application ont fait de la 
sécurité informatique un thème important. Cette évolution est en partie justifiée par 
des incidents parfois lourds de conséquences dans l’industrie comme pour les parti-
culiers. Ces dernières années ont vu l’établissement d’un environnement favorable au 
développement des solutions de sécurité et à leurs applications pratiques.

Ce livre décrit de nombreux concepts de sécurité informatique. Il décrit également des 
idées et des modèles mis au point par Swisscom qui permettent d’améliorer la sécurité 
actuelle. J’espère que vous pourrez appliquer un bon nombre de ces concepts dans votre 
entreprise et votre vie privée.

Bonne lecture!

Prof. Adrian Perrig, 
Network Security Group, ETH Zurich
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A propos de cette publication

Ces dernières années, dans le cadre de son évolution d’une société de télécommuni-
cations à un opérateur de solutions informatiques et de communication, Swisscom 
a placé la sécurité au centre de ses préoccupations. Elle occupe une place prépondé-
rante au sein de l’entreprise et nous effectuons des investissements importants dans 
ce domaine.

La sécurité est devenue un élément essentiel de nos valeurs fondamentales, de notre 
vision et de nos promesses aux clients. Il ne s’agit cependant pas simplement d’être 
fiable et digne de confiance. Nous voulons développer des solutions innovantes pour 
l’entreprise en travaillant ce thème de façon créative. 

Cette publication a pour but de fournir un bref aperçu de l’état et des concepts de sécu-
rité informatique d’une part, mais aussi de montrer la manière dont nous les abordons 
et les expériences que nous en retirons. Bon nombre des mesures et de concepts décrits 
sont génériques et peuvent être appliqués dans d’autres entreprises. En outre, nous pré-
sentons les réflexions qui ont conduit à des solutions et la manière dont elles ont fait 
leurs preuves, au moyen d’études de cas. 

A propos de la terminologie

Pour plus de simplicité, toutes les organisations pouvant jouer un rôle important dans la 
sécurité informatique sont désignées par le terme «Entreprise». Nous désignons par le 
terme « Sécurité » ou éventuellement «Security» le secteur de la sécurité opérationnelle. 
L’unité organisationnelle responsable de la sécurité est désignée par le terme «organisa-
tion de sécurité». 
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2 Tendances de l’économie

Ces cinq à dix dernières années, l’économie a connu diverses tendances qui ont eu une 
influence sur la sécurité des technologies de l’information et de la communication (TIC). 
Par exemple, avant l’apparition des premiers smartphones, il était évident que seule 
l’informatique mettait à disposition les moyens nécessaires au traitement de données. 
Il était aussi évident que quitter le bureau suffisait à empêcher l’accès aux données de 
l’entreprise. Pourtant, cela a totalement changé.

2.1 «Consumerization of IT»

Tout a commencé avec le souhait de la direction d’avoir accès aux données même en 
étant à l’extérieur de l’infrastructure professionnelle. Certains services informatiques se 
sont alors retrouvés en difficulté, mais qui se serait opposé au souhait des plus hautes 
instances de direction? C’est ainsi qu’est née la «Consumerization of IT», une tendance 
que nous appelons aujourd’hui Bring your own Device (BYOD).

Le besoin d’avoir accès au réseau d’entreprise à partir d’un appareil privé s’est rapide-
ment répandu vers le bas de la hiérarchie. Certaines entreprises ont fait de nécessité 
vertu en permettant de façon générale à leurs collaborateurs d’apporter leurs propres 
appareils au bureau. Dans le cas extrême, cela ne concerne pas seulement les smart-
phones, mais aussi l’ensemble de la gamme d’appareils connectés.

Si l’on continue de développer le concept, il y aura à l’avenir des entreprises qui accorde-
ront simplement un budget à leurs collaborateurs au lieu de l’équipement informatique. 
Mais ces entreprises font encore face à certains obstacles: par exemple, il faut encore 
régler la répartition des coûts d’investissements et d’exploitation entre les parties. Des 
solutions doivent également être trouvées en cas de perte ou de réparation des appa-
reils. Cette tendance révèle cependant que BYOD change progressivement l’utilisateur 
en CIO. Il participe ainsi à la définition de la stratégie informatique de son entreprise. 
Cela a naturellement une forte influence sur la sécurité informatique. Nous traiterons 
ce thème ultérieurement.
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Chez Swisscom, l’utilisation d’appareils privés est autorisée et même encou-
ragée depuis quelque temps. La stratégie Any Device a été décidée par le 
conseil d’administration. Elle offre à chaque collaborateur la possibilité  
d’acquérir un appareil officiel ou d’utiliser son appareil personnel.

Suite à cette décision, l’infrastructure informatique a commencé à s’adapter. Pour des 
raisons de sécurité, l’accès au réseau interne d’entreprise est interdit aux Any Devices. 
Les services nécessaires sont donc fournis via Internet. Néanmoins, cela implique de 
nouvelles exigences de sécurité, par exemple pour l’authentification ou le cryptage.

 
2.2 Big Data

Les divers processus commerciaux induisent une grande quantité de données. Cela n’est 
pas nouveau. Les réflexions sur les modèles commerciaux qui en découlent ne sont pas 
non plus nouvelles. La nouveauté, en revanche, c’est la possibilité de traiter efficace-
ment cette énorme quantité de données. 

L’utilisation d’analyses Big Data entraîne tout d’abord un questionnement au sujet de 
la protection des données. En principe, les mêmes règles que pour les bases de don-
nées usuelles s’appliquent et le concept d’anonymat n’est pas non plus nouveau. Le pro-
blème existant depuis le début des Data-Warehouses réside dans la corrélation des don-
nées. Des études ont révélé qu’un maximum de quatre échantillons de données suffit à 
remonter assez efficacement jusqu’à une personne, en particulier lorsque des données 
de mouvement sont impliquées. Certes, il existe des approches permettant de rendre 
réellement des données anonymes, mais une gouvernance claire et un contrôle strict 
sont importants pour garantir qu’aucune utilisation abusive ne soit possible. Comme 
bien souvent, nous avons ici à faire non pas à une question technique, mais une ques-
tion de procédures et d’éthique. Par conséquent, un traitement complet et responsable 
est essentiel pour le Big Data.
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2.3 Internet of Things

Au fil du temps, les gens ne sont pas les seuls à se connecter à Internet, les machines le 
font également. Cela n’est pas nouveau en soi. L’industrie automatise et connecte ses 
systèmes depuis déjà des décennies en introduisant ainsi une communication inter- 
machines. Malheureusement, les appareils connectés sont avant tout conçus pour fonc-
tionner le plus efficacement possible et la sécurité (des données) est négligée. 

Même lors de leur utilisation, les appareils connectés sont plutôt considérés comme un 
élément du bâtiment que comme un élément d’un réseau plus important. Il n’est donc 
pas étonnant que de tels appareils puissent être contrôlés via Internet souvent sans 
authentification ou simplement avec un nom d’utilisateur et un mot de passe. Ainsi, 
n’importe qui peut facilement prendre le contrôle et commander de «l’extérieur» la cli-
matisation par exemple. C’est bien sûr un point faible fatal pour toutes les salles où la 
température est un enjeu majeur (comme dans les centres de calcul).

En outre, la plupart de ces appareils fonctionnent avec des logiciels commerciaux néces-
sitant une maintenance régulière. Pour les systèmes informatiques, c’est la norme 
actuelle. Cependant, dans les installations de production, la gestion des patchs est 
bien souvent restée une notion totalement étrangère. Pire encore, certains fabricants 
d’installations industrielles interdisent aux exploitants de gérer la maintenance en les 
menaçant d’annuler la garantie. Il en résulte des lacunes en matière de sécurité qui sont  
facilement exploitables. 

Des problèmes similaires apparaissent lorsque les cycles de vie d’éléments mécaniques 
et électroniques sont très différents. Les machines industrielles sont souvent conçues 
pour être utilisées pendant 10 à 20 ans, mais avec des logiciels standards. Malheureuse-
ment, l’espérance de vie de ces logiciels est de dix ans seulement. Passé ce délai, les fabri-
cants ne fournissent quasiment plus de patchs de sécurité.

Ce n’est pourtant que le début de l’évolution. La transition énergétique entraîne aussi 
une demande grandissante de domotique. L’idée derrière ce concept est la suivante:  
La technique d’automatisation du bâtiment est censée réduire la consommation d’éner-
gie. C’est une excellente idée, à condition que la sécurité soit prévue dès le début. Si  
ce n’est pas le cas, nous courrons le risque de voir notre chauffage ou notre consom-
mation d’électricité contrôlé de l’extérieur, que ce soit par pure malveillance ou par  
inadvertance. 
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2.4 Développement décentralisé

Dans la plupart des entreprises, la gouvernance du développement logiciel est centra-
lisée. Cela signifie que le processus commercial allant de l’idée à la solution est fixé et 
appliqué de manière stricte. Cela facilite la vie d’une organisation de sécurité (et de nom-
breux autres services), car elle est de toute façon impliquée tôt ou tard dans le projet. 
Dans de telles conditions, il suffit d’assister le processus de développement et ainsi d’agir 
sur les mesures de sécurité nécessaires.

Cependant, les entreprises ont de plus en plus recours à un développement décentralisé. 
Cela leur permet d’organiser un développement plus proche de l’objectif commercial, 
en petites équipes efficaces. C’est plus rapide et cela présente l’avantage d’éviter dans 
le pire des cas des échecs rapides et coûteux. Si cette tendance mérite d’être soutenue, 
elle place la gouvernance devant des défis totalement nouveaux. Dans de telles condi-
tions, la ligne doit endosser bien plus de responsabilités. Mais pour cela, elle a besoin de 
l’aide de l’organisation de sécurité. Elle doit répondre quant à comment les risques d’en-
treprise sont gérés efficacement dans un tel environnement. Le chapitre 7.2 traite ce 
point plus en détail.

Swisscom soutient activement le développement décentralisé ou distribué. 
Cela crée de nouvelles conditions pour les participants: les divisions opé-
rationnelles doivent endosser une responsabilité qu’elles n’avaient encore 

jamais eue dans la structure centralisée. Désormais, en plus d’être responsables de la 
mise en œuvre du contenu, elles sont également responsables de la qualité et de la sécu-
rité. Chez Swisscom, bien des éléments sont réglés du point de vue technique, grâce à 
des interfaces clairement définies. 

En ce qui concerne la sécurité, cela signifie qu’à tout moment, l’identification du  
porteur de risque doit être claire et l’organisation de sécurité doit être liée au projet 
commercial. Le chapitre 7.4 fournit davantage d’informations sur les aspects organisa-
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tionnels.
2.5 La mondialisation contre un retour aux services autarciques

La tendance à la sous-traitance mondiale ne peut pas être ignorée. Tout a commencé 
avec l’externalisation du développement en Inde, puis en Europe de l’Est. Cette tendance 
a actuellement atteint un point culminant avec la délocalisation vers le cloud. L’objectif 
de cette délocalisation était clairement la réduction des coûts. 

Cependant, nous ne pouvons pas encore savoir précisément où cette tendance nous 
mènera. L’industrie évolue sur une corde raide entre la baisse des coûts et les consignes 
de sécurité. La situation juridique internationale vague ajoute à la désorientation (mot 
clé Patriot Act). De plus, les révélations concernant les activités des services de rensei-
gnements laissent chez de nombreuses personnes une peur au ventre persistante à 
l’idée de déplacer des données ou des services à l’étranger. Il ne faut pas s’étonner si les 
états tendent à revenir à la gestion des données en local pour leurs autorités de régula-
tion. Ces évolutions sont loin d’être terminées.
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3 Tendances dans le privé

3.1 Always on, des capteurs partout

En ce qui concerne le secteur privé, une connexion permanente au réseau s’est imposée 
ces dernières années. Nous nous sommes habitués à ce que les informations dont nous 
avons besoin soient à notre disposition à tout moment. Cette évolution passionnante 
élargit, sans l’ombre d’un doute, le champ des possibilités. Dans le même temps, on peut 
se demander quand on prendra conscience des traces de données que nous laissons sur 
le réseau et quelles influences elles peuvent avoir sur notre sphère privée. La question 
est également de savoir quels processus fonctionneraient encore si cette connexion 
«Always on» était perdue.

Notre vie est de plus en plus mesurée par toute une armada de capteurs. Les plus 
flagrants sont tous ces appareils qui enregistrent et transmettent, pour des rai-
sons médicales, des données sur les fonctions physiologiques de personnes âgées ou 
malades. Ces capteurs peuvent être très utiles en permettant aux personnes âgées de 
rester plus longtemps dans leur environnement habituel. Lorsque l’état de santé est sur-
veillé à domicile, une alarme peut par exemple être déclenchée ou un médecin peut être 
appelé si une fonction physiologique atteint une valeur critique.

La plupart des utilisateurs d’applications de fitness devraient savoir que leur statut d’ac-
tivité et leur localisation sont enregistrés et transmis à un serveur situé quelque part 
dans le monde. Bien des gens ignorent que de nombreuses autres applications semblant 
inoffensives au premier abord, envoient continuellement des données sur nous-mêmes 
et notre comportement.

Cela force nécessairement à se poser la question de la protection des données et de la 
sphère privée. En outre, nous devrions également nous demander à quel point de tels 
systèmes peuvent influencer, voire manipuler notre comportement par le biais de publi-
cités ou de conseils personnalisés.





La
 si

tu
at

io
n 

de
 m

en
ac

e

13

4 Situation de menace

Pour mieux comprendre l’évolution de la menace, nous devons tout d’abord clarifier la 
situation générale. Le rôle d’Internet a fortement évolué ces dernières années. Pour ce 
qui concerne l’aspect de la sécurité, à l’origine, le réseau a souvent été utilisé par des hac-
kers pour distribuer des logiciels et des outils. Avec ces programmes, des points faibles 
connus sur les ordinateurs pouvaient être exploités. Comme les outils des hackers met-
taient à disposition des fonctions nuisibles préconçues, ils permettaient à des pirates de 
compromettre des systèmes, même sans disposer de connaissances techniques appro-
fondies. De tels outils permettent à n’importe qui de lancer facilement des attaques sur 
les systèmes. 

Ces outils sont distribués par des sites Internet spécialisés, souvent via Darknet. Cepen-
dant, c’est un véritable marché noir qui s’y est développé ces dernières années. Dans le 
même temps, de nouveaux logiciels et services agressifs permettant l’attaque ciblée 
de certains systèmes ou d’organisations ont été mis à disposition. Quiconque le sou-
haite peut également passer des contrats concernant l’envoi de spams, et ce n’est qu’un 
exemple de ce qui est possible. En principe, ce marché noir est ouvert à toute personne 
disposant d’un ordinateur connecté, d’une intention quelque peu criminelle et d’un peu 
d’argent. 

4.1 Acteurs

On distingue différents genres d’attaquants. On distingue tout d’abord les opportu-
nistes de ceux qui réalisent des attaques ciblées. On peut partir du principe que les 
acteurs opportunistes, comme les Script Kiddies, cherchent les victimes les plus faibles. 
Pour faire face à ces acteurs, il suffit parfois d’être «meilleur» que les autres entre-
prises. Dans la plupart des cas, le modèle de l’attaquant n’arrivera alors pas à ces fins. En 
d’autres termes, les coûts d’une attaque doivent correspondre à l’attaque. Une protec-
tion basique fonctionnant correctement peut donc être utile.

Il en va différemment des acteurs suivant une procédure ciblée. Ils veulent atteindre 
un objectif précis qu’ils poursuivront quelles qu’en soient les conséquences et en enga-
geant un investissement personnel et financier important. Il est nettement plus com-
plexe et coûteux de se protéger contre de tels acteurs. Analysons quelques représen-
tants de cette espèce.
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4.1.1 Vandales

Bien souvent, les vandales numériques ne disposent pas de connaissances approfondies. 
Ils considèrent les attaques sur une infrastructure plutôt comme un défi sportif et uti-
lisent pour cela des logiciels usuels et des instructions trouvées sur Internet. Ils utilisent 
des logiciels nuisibles sans réellement comprendre en détail leur fonctionnements.

Aux débuts d’Internet, le vandalisme, en particulier perpétré par les jeunes, comptait 
parmi les menaces les plus importantes. En ce temps, les mécanismes élémentaires 
de protection n’existaient pas encore ou n’étaient pas encore bien rodés. Aujourd’hui, 
les vandales ne posent plus vraiment de problème majeur. Leurs attaques sur des 
infrastructures bien entretenues échoueront très probablement, mais le risque qu’ils 
représentent ne doit toutefois pas être négligé.

La principale question que l’on doit se poser concernant les vandales est de savoir de 
quels outils ils disposeront à l’avenir. En trouveront-ils sur Internet qui ne sont pour le 
moment accessibles qu’aux attaquants professionnels? Si la réponse est «oui», ils pour-
raient redevenir bien plus dangereux.

Illustration 1: Les attaquants et leurs manières de procéder. L’investissement et les coûts 
de la protection contre leurs activités augmentent fortement. 

Méthode opportuniste

Services secrets

Terroristes

Criminelles (organisés)

«Hacktivistes»

Vandales

Méthode ciblée
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4.1.2 Criminalité (organisée)

La criminalité va toujours de pair avec l’argent. Il est donc logique qu’avec la commercia-
lisation croissante d’Internet, les criminels y fassent aussi leur apparition. Qu’il s’agisse 
d’escroqueries ou de vols de données, tant qu’il y a de l’argent à gagner, des criminels 
commettront leurs méfaits, d’autant qu’ils ont fortement évolué sur un technique et 
conceptuel ces dernières années. Auparavant en solitaire, ils opèrent désormais de plus 
en plus en bandes connectées les unes aux autres, qui se retrouvent sur les marchés 
noirs et organisent des projets entre elles. La réputation d’un criminel dans ce milieu 
est primordiale car les bandes recherchent des membres ayant le profil de l’emploi. Des 
capacités techniques sont également requises, comme des services de recel permet-
tant de revendre des données volées ou encore des numéros de cartes de crédit. Jusqu’à 
présent, les organisations criminelles hiérarchie sées étaient relativement rares dans le 
monde virtuel.

Les cybercriminels sont aussi devenus nettement plus professionnels ces dernières 
années, notamment en raison des coûts réduits et de la plus grande disponibilité de sys-
tèmes informatiques puissants. Dans ce contexte, l’objectif est d’augmenter les coûts 
de manière à ce que les criminels ne trouvent plus leur «activité» suffisamment inté-
ressante. Mais pour cela, il convient de toujours garder l’avantage car les criminels amé-
liorent continuellement leurs équipements techniques et leurs méthodes d’attaque. 

4.1.3 Hacktivistes

Les hacktivistes sont une nouveauté. Ces dernières années, des organisations comme 
Lulsec ou Anonymous ont démontré, par le biais d’actions spectaculaires, qu’ils peuvent 
constituer une menace sérieuse. Ils sont capables de rallier à leurs causes des gens extrê-
mement compétents qui parviennent systématiquement à paralyser des infrastruc-
tures entières ou, au moins, à leur causer d’importantes difficultés. Leur but est, avant 
tout, de lancer un message idéologique ou politique.

Les personnes qui œuvrent gratuitement au sein de ces organisations sont, en règle 
générale, les mêmes que celles qui proposent des services payants sur les marchés noirs 
cités précédemment. Les hacktivistes eux-mêmes n’ont ni les moyens financiers, ni la 
nécessité d’acheter des services sur le marché noir.
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4.1.4 Terroristes

En ce qui concerne le terrorisme, les opinions sont partagées. Certains pensent que les 
terroristes n’ont aucun intérêt à attaquer des infrastructures TIC car ils utilisent Inter-
net comme moyen de communication et canal de recrutement. D’autres sont d’avis que 
l’Occident pourrait justement subir des dommages plus importants via des attaques 
sur l’infrastructure TIC que par d’autres moyens. A cet argument s’oppose celui selon 
lequel les terroristes actuels cherchent à avoir le plus grand impact médiatique possible. 
Or, les attaques sur les TIC sont loin d’avoir un impact médiatique aussi important que 
les attentats contre des civils par exemple. En outre, la nouvelle d’une attaque sur une 
infrastructure TIC ne peut plus être diffusée car les canaux de communication ne fonc-
tionnent plus.

Jusqu’à récemment, on considérait que les terroristes ne disposaient pas du savoir-faire 
requis pour perpétrer une attaque à l’encontre d’une infrastructure TIC et qu’ils ne pou-
vaient pas l’acquérir à court terme. Cela n’est cependant plus le cas car ils leur suffit désor-
mais d’acheter les connaissances nécessaires. En outre, divers gouvernements ont com-
mencé à créer des unités militaires informatiques capables d’effectuer de telles attaques.  
Si certains de ces postes venaient à être supprimés, cela pourrait entraîner l’arrivée de 
spécialistes disposant d’une bonne formation et capables de proposer leurs connais-
sances sur le marché noir.

4.1.5 Services secrets

Ces dernières années, les attaques ciblées contre les services secrets se sont multipliées. 
Même si les rapports établis présentent la situation différemment, il convient de rappe-
ler que de telles attaques proviennent du monde entier. La façon de réagir des services 
secrets dépend de leur organisation dans leurs pays respectifs. Selon les dispositions 
légales, ils doivent uniquement protéger l’Etat ou également soutenir l’économie locale, 
au moyen de l’espionnage industriel. 

Les gouvernements utilisant leurs services de renseignements à des fins d’espion-
nage industriel constituent aujourd’hui un problème très sérieux, car ces derniers ont 
les moyens et les possibilités de planifier et de réaliser des attaques sur le long terme. 
En outre, ils sont capables de compromettre des produits TIC pratiquement à la sortie 
d’usine. Les services informatiques des entreprises achètent alors des points faibles et 
des portes dérobées donnant accès à leurs appareils, sans même le savoir.

Un réseau compromis de cette manière peut ensuite être utilisé pour l’espionnage et le 
sabotage. Plusieurs Etats mettant en place des organisations offensives dans le cadre 
de cette «guerre cybernétique», on peut imaginer que ces dernières aient recours à ces 
possibilités. Pour l’instant, nous n’en sommes qu’à des suppositions, mais il convient de 
demeurer vigilant et de considérer que la menace continue d’augmenter.
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4.2 Quelle est la marche à suivre?

Pour évaluer la menace, il faut non seulement considérer les acteurs, mais aussi les ten-
dances des menaces elles-mêmes. Des outils, tels que les radars de menaces élaborés 
par les services de sécurité d’un Etat à des fins d’évaluation, y aident. La conception et 
le fonctionnement d’un radar de menace sont expliqués en annexe. Les grandes ten-
dances actuellement observées sont décrites ci-après.

 

Illustration 2: Le radar de menaces fournit des renseignements sur l’évolution des 
différents types et canaux de menaces.
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4.3. Bilan 

Criminalité: Nous ne nous attendons pas à ce que le nombre d’attaques à caractère cri-
minel augmente considérablement dans les prochaines années. Comme évoqué préala-
blement, les organisations criminelles ont désormais accès à des outils et des techniques 
dont seules des organismes bien formés et dotés d’un budget approprié disposaient 
jusqu’à présent. Nous devons donc nous préparer contre des attaques plus complexes. 
En outre, si les organisations criminelles mettent plus de temps à effectuer une attaque, 
elles infligent plus de dommages. Les attaques sont plus professionnelles.

Attaques ciblées: Nous devons partir du principe que les attaques ciblées continueront 
de prendre de l’importance. En font partie les attaques ayant pour but de porter atteinte 
à une organisation particulière. En outre, nous devons nous attendre à ce qu’elles soient 
de plus en plus effectuées par surprise et combinent des méthodes qui ne l’étaient pas 
jusqu’à présent. A l’avenir, les attaques ciblées seront également imprévisibles.

Internet of Things: Internet of Things présente un potentiel énorme d’automatisation, 
mais également d’attaques. La vulnérabilité des bibliothèques logicielles largement uti-
lisées ne concerne désormais plus seulement les ordinateurs classiques, mais également 
d’autres objets tels que les voitures, les réfrigérateurs ou les téléviseurs. Les fabricants 
ne se penchent que rarement sur la question du cycle de vie des logiciels d’appareils.  
Ils ne sont pas non plus capables de réagir rapidement pour corriger des points faibles 
critiques qui, lorsqu’ils sont présents dans différents composants, sont susceptibles 
d’occasionner des dommages importants.
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5 Principes de sécurité

Quatre principes qui devraient constituer la base de toute stratégie de sécurité peuvent 
être définis à partir de ce qui vient d’être dit.

5.1 Les Security Good Practice (bonnes pratiques de sécurité) 
doivent être appliquées

Toute idée innovante quant à la sécurité requiert une base conceptuelle et opération-
nelle tout aussi solide que stable. Pour ce faire, il convient d’appliquer sur la durée une 
Security Good Practice éprouvée, comprenant un vaste ensemble d’exigences, dont:

> un cadre réglementaire stable et dynamique avec une gouvernance de sécurité 
appropriée

> une gestion des risques stable et pragmatique
> une organisation ayant pour objectif une sécurité intégrée
> des processus opérationnels tels que la gestion de patch, d’identité et d’incident
> une formation, une sensibilisation et une communication adéquates
> un développement logiciel sécurisé

D’autres exigences peuvent être ajoutées en fonction de l’infrastructure et de l’organisa-
tion. 

Les cadres de sécurité habituels couvrent entièrement ces thèmes. La norme ISO 27001 
permet de faire certifier ces tâches par des entreprises externes, même si elle ne doit 
être que la première étape d’une base stable. La sécurité est un processus continu.
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5.2 La sécurité est le nouvel argument commercial

Les organisations de sécurité sont apparues pour protéger les actifs critiques d’une 
entreprise. C’est toujours, de manière incontestable, l’une de leurs tâches les plus 
importantes, mais ce n’est pas la seule. Trop longtemps, les organisations de sécurité 
ont considéré la sécurité comme nécessaire et la conformité comme l’atout majeur, 
en oubliant que les mesures et concepts nécessaires étaient perçus par les cadres diri-
geants comme un mal nécessaire. 

Le leitmotiv du scénario catastrophe revient encore trop souvent dans leur argumen-
taire qui se résume en quelques mots: sans investissement suffisant, les risques encou-
rus sont grands. Même si cela reflète quelque peu la réalité, aucun responsable du bud-
get ne se réjouira de débloquer les fonds requis.

En agissant ainsi, on oublie que le terme sécurité TIC peut avoir une connotation posi-
tive. Pour ce faire, il convient de faire passer des messages valorisants. On peut, par 
exemple, rappeler qu’une sécurité informatique appropriée répond aux conditions de 
Home Office et BYOD. On peut également argumenter auprès de la direction que la 
sécurité rend plus transparents les risques liés aux décisions stratégiques. Elle devient 
ainsi un outil et le Chief Security Officer un partenaire.

Pour cela, les spécialistes en sécurité doivent toutefois repenser les choses, notamment 
en passant d’une sécurité extrinsèque à une sécurité intrinsèque. La première consiste 
à sécuriser des produits qui ne le sont pas. La deuxième, à concevoir des produits sûrs. 
Dans les systèmes très étendus comme l’Internet des objets, la deuxième conception de 
la sécurité est indubitablement la plus réaliste.

Nous avons pu constater que les responsables commerciaux et budgé-
taires ne sont pas réticents à investir dans la sécurité. Ils ne le font pas parce 
que les organisations de sécurité le leur ordonnent, mais parce qu’ils com-
prennent que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Il est donc 

essentiel que les organisations de sécurité se positionnent en tant que partenaires et 
expliquent leur stratégie. Une compréhension commune de la situation des menaces 
est un point de départ important.
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5.3 Nous sommes en permanence la cible d’attaques

C’est une lapalissade de dire que les réseaux sont aujourd’hui continuellement attaqués. 
La nouveauté, c’est la qualité des attaques. Auparavant, on partait du principe que les 
réseaux et les ordinateurs d’entreprises étaient sains et fiables. Aujourd’hui, il faut bien 
admettre que des éléments criminels ou des Etats tiers compromettent même la chaîne 
d’approvisionnement. Vu leur nombre et leur complexité, il serait également déraison-
nable de considérer qu’elles peuvent toutes être repoussées efficacement. Il est donc 
recommandé de créer une architecture, en partant du principe que le réseau interne est 
déjà compromis. 

5.4 L’intelligence est à la base de la détection

Lorsqu’on connaît les limites de la prévention, on sait à quel point il importe de ren forcer 
la détection et l’intervention afin qu’elles aient une effet imprévisible sur les personnes 
externes à l’entreprise. Un attaquant ne doit pas savoir ce qui l’attend. De nouvelles 
voies doivent donc être empruntées en matière de collecte de données pour l’intelli-
gence et de détection.

Mais cela n’est pas tout. Il est évident qu’il ne suffit pas de détecter les attaques, l’en-
treprise doit également être capable de réagir face à ces dernières. Une fois de plus, cela 
dépend de la technique utilisée (le chapitre 8.2 livre quelques idées à ce sujet). Cela a 
bien sûr des conséquences sur les processus et la façon dont les secteurs de l’entreprise 
collaborent (plus d’informations à ce sujet au chapitre 8.3).
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6 Champs d’action d’une organisation  
de sécurité

Une organisation de sécurité peut exercer son influence sur les principes de base, la pré-
vention, la détection et l’intervention. Nous abordons ci-après chacun de ces domaines 
en recensant les actions appropriées dans une situation normale. Nous ne prétendons 
pas traiter toutes les possibilités. Selon l’infrastructure et l’entreprise, d’autres besoins 
peuvent se manifester et certains points peuvent ne pas être pertinents.
 

Illustration 3: Les quatre champs d’action d’une organisation de sécurité.

6.1 Bases

On entend par ce terme les principes sur lesquels les autres domaines sont basés.  
Ils doivent donc impérativement être stables et fiables. Il s’agit principalement des dis-
positions de protection élémentaire, des processus et des techniques qui constituent les 
bonnes pratiques de sécurité («Security Good Practice»). 

Prévention

Bases
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6.2 Prévention

Le recours à la prévention, qui relève des compétences de l’organisation de sécurité, va 
de soi. Il s’agit ici de définir les conditions et les mesures s’appliquant aux collaborateurs, 
aux techniques et aux processus. En voici quelques exemples types: 

> Formation et amélioration de la sensibilisation: Qu’est-ce que les collaborateurs doi-
vent savoir et pouvoir faire?

> Gestion de la continuité: Comment garantir la poursuite de l’activité, même en cas de 
défaillance informatique?

> Résilience (sûreté de fonctionnement): Il s’agit ici de s’assurer que les systèmes conti-
nuent de fonctionner lorsqu’un composant est défaillant ou compromis.

> Gestion des risques de sécurité (Security Risk Management): Elle est souvent confon-
due avec le rapport sur les risques. L’objectif n’est pas (seulement) de connaître les 
risques, mais aussi de les gérer activement.

> Autres, selon l’organisation et l’infrastructure.

6.3 Détection

Nous avons déjà constaté que la prévention connaît des limites qui peuvent être de 
nature technique, financière ou structurelle. Dans les cas extrêmes, un criminel peut, par 
exemple, accéder à un réseau simplement en soudoyant un collaborateur. Nous devons 
donc nous attendre à subir des attaques qui réussiront. L’objet de la détection est de 
les identifier suffisamment tôt. Dans ce cadre, les mesures typiques sont les suivantes:

> Data Leakage Prevention: Ce terme correspond à la détection (et la prévention) des 
fuites non souhaitées de données.

> Security Information & Event Management (SIEM): Il s’agit de la corrélation des événe-
ments du système (System Events) servant à l’identification des attaques. Nous ver-
rons plus tard que des limites sont imposées au SIEM. Les points suivants sont donc 
très importants.

> Threat Intelligence: Elle réunit des informations sur une large base et les évalue pour 
permettre l’identification anticipée des attaques.

> Honey Net: Ce terme désigne un réseau professionnel non utilisé, mais ayant l’air pro-
ductif de l’extérieur. Dès qu’une activité y a lieu, une attaque est probablement en 
cours.

> Echange de données avec un tiers.
> Autres, selon l’organisation et l’infrastructure. 
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6.4 Intervention

Il arrive malheureusement bien souvent que des entreprises investissent du temps et de 
l’argent dans la détection et ne sachent pas comment réagir en cas d’incident. Pour que 
l’intervention fasse effet, elle doit être rapide et efficace. Elle doit aussi avoir le moins 
d’influence possible sur l’activité. 

L’intervention consiste en priorité à définir des processus, mais pas seulement. En règle 
générale, les processus de l’intervention doivent être documentés et utilisés. En cas  
d’incident grave, la traçabilité des mesures prises peut également être importante pour 
permettre de le corriger ultérieurement. Par expérience, cela ne fait pas partie des points 
forts des parties impliquées. 
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7 Qu’est-ce que cela signifie pour  
une entreprise?

A présent que les champs d’action et les possibilités qu’offre la sécurité ont été abordés, 
la question se pose de déterminer ce que signifie l’utilisation d’un concept de sécurité 
actuel pour une entreprise. Ceci peut être abordé sous trois angles: 

> Que cela signifie-t-il en termes de culture de sécurité?
> Comment la sécurité peut-elle être gérée de façon stratégique?
> Que cela signifie-t-il en matière d’organisation de la sécurité? 

Chez Swisscom, la confiance accordée aux salariés est autant une valeur cen-
trale qu’une réalité. Cela bénéficie à la sécurité, car l’on considère que les col-
laborateurs veulent agir en faveur de l’entreprise et le client. 

C’est le devoir de l’organisation de sécurité d’encourager ce comportement de façon 
constructive. Elle aide les collaborateurs à exécuter leurs tâches efficacement et en 
sécurité. Il faut donc absolument éviter que la majorité ait à pâtir d’un incident du fait 
d’une minorité. Notre culture de sécurité exige également que des informations réel-
lement critiques fassent l’objet d’une étroite surveillance et qu’un mauvais comporte-
ment soit rapidement et efficacement sanctionné.

7.1 La culture de sécurité 

Une entreprise désireuse de renforcer la sécurité de ses données doit, avant tout, avoir 
une culture de sécurité appropriée. Pour ce faire, il convient de garder à l’esprit que la 
sécurité est, avant tout, au service des gens et qu’elle ne doit pas un handicape. L’orga-
nisation de sécurité doit être perçue comme un accompagnateur qui communique les 
risques avec transparence et soutient efficacement l’activité de l’entreprise. Elle devient 
ainsi un partenaire qui aide les gens à effectuer leurs tâches de façon sécurisée. Avec 
une telle culture, la sécurité devient petit à petit une idée centrale dans les actions des 
collaborateurs. 
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Dans la réalité, nous en sommes encore très loin. Lorsque l’on parle aujourd’hui de sécu-
rité informatique, on pense souvent à la mise en condition des collaborateurs. La forma-
tion, la promotion de la sensibilisation et la communication sont indiscutablement des 
tâches importantes à prendre en compte. Mais elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. 
Si une organisation de sécurité agit plus comme une force de police dans l’entreprise, 
elle ne doit pas s’étonner de n’être contactée que lorsqu’un incident a déjà eu lieu. Il 
serait préférable d’apparaître tel un prestataire de service. De nombreux obstacles et 
incompréhensions disparaîtraient alors immédiatement. Mais cela requiert souvent un 
change ment complet dans sa manière de voir les choses et de travailler, à savoir une 
adaptation de la culture au sein même de l’organisation de sécurité. 

Human Centered Security

Le concept décrit ci-dessus peut être résumé par le terme de «Human Centered Secu-
rity». L’organisation de sécurité endosse le rôle d’un prestataire de service interne agis-
sant à tous les niveaux et facilitant les travaux (image 4). Ses tâches peuvent, en règle 
générale, être réparties entre la mise à disposition de la base de sécurité et l’exécution 
des projets de sécurité.

Illustration 4: Concept de Human Centered Security. Le co-pilote représente les tâches de 
l’organisation de sécurité.
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La base de sécurité 

La base comprend les tâches et processus fondamentaux de l’organisation de sécurité. 
Il est important que ceux qui sont habituellement utilisés, comme les réglementations 
en matière de sécurité et la gouvernance, la formation, la sensibilisation et la communi-
cation, soient associés à une gestion des risques efficace, acceptée et appliquée. Dans le 
cas contraire, l’organisation de sécurité court le risque que des décisions entraînant des 
risques et des dangers inacceptables soient prises dans d’autres domaines (en particu-
lier, en ce qui concerne les projets). Le chapitre 7.2  indique comment l’éviter.

Quelle que soit l’importance de la base, elle est souvent constituée de processus stan-
dard qui doivent être adaptés efficacement et à moindre coût. De nombreuses tâches 
ont un début et une fin standard ainsi que des objectifs clairement définis. Ces dernières 
sont ainsi adaptées à des processus qui doivent être optimisés et automatisés autant 
que possible. Cela s’applique, en particulier, aux étapes de processus qui ne génèrent pas 
vraiment de valeur, comme par exemple celles qui consistent à copier des informations 
d’une feuille de donées à une autre.

Enfin, de tels processus doivent également être évalués et gérés. Cela paraît relative-
ment simple à première vue et doit être intégré dans une Score Card sur la sécurité et 
les processus. Le KSI (Key Security Indicator) constitue dans ce cas l’unité de mesure. 
Contrairement au KPI (Key Performance Indicator) utilisé dans la gestion d’entreprise, le 
premier concerne exclusivement la sécurité. Chaque entreprise doit définir son propre 
KSI en tant que Score Card. La difficulté est d’obtenir des mesures pertinentes issues de  
l’exploitation et qui soient comprises par la direction.
 

Chez Swisscom, les principaux processus sont définis par des procédures. 
Nous avons décidé de ne pas concevoir de grands processus complexes, mais 
de nous concentrer sur le cas normal. Une procédure tient sur une page A4 
et comprend, en règle générale, les cinq à huit principales étapes initiales. 

Chaque étape est alors catégorisée selon le système RASCI (Responsible, Accountable, 
Supportive, Consulted, Informed), ce qui permet aussi de définir clairement les respon-
sabilités. En outre, les objectifs ainsi que le début et la fin sont fixés.

Ces procédures ont prouvé leur efficacité. Une procédure peut généralement être défi-
nie en 30 à 60 minutes dans le cadre d’un atelier. Cela aide, en même temps, les équipes 
à clarifier les processus. Par conséquent, des mesures doivent être définies pour mesurer 
et gérer l’efficacité de ces derniers. Nous avons, jusqu’à présent, élaboré près de 30 pro-
cédures. Nous avons ainsi pu tripler, voire quadrupler l’efficacité de certains processus 
et gagner en capacité pour réaliser d’autres tâches, souvent tout aussi passionnantes.
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Projets

L’organisation de sécurité doit régulièrement suivre les projets dès leur commence-
ment afin de contribuer à trouver des solutions aux problèmes de l’entreprise. Il ne s’agit 
toute fois pas d’une simple tâche de conformité. Il ne suffit pas d’expliquer, au début du 
projet, les règles que les participants doivent respecter et de revenir, à la fin, pour tout 
contrôler.

Cela peut être le cas pour les projets dont les risques de sécurité sont mineurs ou pour 
lesquels une «sécurité standard» est suffisante. Mais pour tous les autres, c’est la mau-
vaise méthode. Une division opérationnelle initie un projet pour résoudre un problème 
ou pour conquérir un nouveau secteur d’activité. Une organisation de sécurité, qui agit 
comme un prestataire de service, contribue à atteindre ces objectifs tout en veillant, 
bien sûr, à la sécurité.

Afin d’encourager une telle attitude, de petites équipes peuvent, par exemple, être 
constituées au sein de l’organisation de sécurité en vue de réaliser des tâches trans-
versales. Elles travaillent alors de façon autonome sur le projet et sont évaluées à son 
succès. Lorsque l’on retrouve les principaux rôles de sécurité (gouvernance, architec-
ture, sécurité physique, monitoring) au sein de telles équipes, les décisions peuvent être 
prises sur place. Le cas échéant, une contribution peut rapidement être apportée au pro-
jet. Pour que de telles décisions servent le contexte général sans engendrer de risques 
majeurs, une gestion efficace des risques est nécessaire.

Dans le quotidien professionnel, les équipes dites transversales rencontrent, 
de temps à autre, des difficultés à gérer leur double rôle. Le grand écart 
qu’elles font entre la représentation de la gouvernance au sein du projet et 
leur participation au contenu peut entraîner des problèmes d’identification. 

Il s’agit de concevoir le système de façon à ce qu’il soit flexible tout en offrant des aides 
d’orientation.

Voilà pour ce qui est des principaux rôles d’une organisation de sécurité. Il existe, bien 
sûr, dans ce contexte de nombreux aspects qui doivent être définis et pris en compte. 
Nous abordons ci-après les plus importants.
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Les besoins du Management

De nombreux conseils d’administration et directions de groupe ont désormais accepté 
que la sécurité soit un thème qui leur incombe de traiter. Mais comment sont-ils cen-
sés la gérer? La réponse est relativement simple: au moyen d’un instrument qu’ils uti-
lisent également dans le quotidien professionnel, à savoir la gestion des risques. Mais 
c’est justement là que réside la difficulté. Les organisations de sécurité leur mettent 
souvent des bâtons dans les roues, en accordant à ce thème une complexité et une 
importance inutiles. 

Elles surévaluent régulièrement les risques. La majeure partie de ceux traités au quo-
tidien n’ont fort heureusement pas l’importance requise pour être à l’ordre du jour 
des directions. Bien souvent, ils ne sont pas communiqués aux échelons supérieurs. 
Avant de rédiger le rapport mensuel destinée à la direction d’une entreprise, on devrait 
d’abord se demander quels risques il est vraiment pertinent d’y mentionner. Il convient 
ensuite de replacer les conséquences des incidents de sécurité dans ce contexte. Bien 
entendu, certains risques doivent impérativement être communiqués au CEO, mais ils 
sont bien souvent beaucoup moins nombreux que ce que l’on pense. Dans ce cas, la 
qualité prime sur la quantité.

La question des conséquences financières d’un risque de sécurité constitue un autre 
point délicat. Il existe, toutefois, plusieurs formules et approches pour quantifier les 
risques. Tant qu’aucun facteur financier n’entre en jeu, elles peuvent fournir des résul-
tats judicieux. Les formules peuvent également aider à hiérarchiser les risques, mais 
en aucun cas à évaluer les seuls dommages financiers d’un incident réel. Il est ainsi 
impossible d’évaluer, par exemple, le coût d’une perte de confiance et donc du client. 
Si cela n’est pas possible avec un incident réel, comment le serait-ce avec de «simples» 
risques? Malheureusement, de telles évaluations sont quand même effectuées de 
temps à autre pour conférer virtuellement plus d’importance à la sécurité. Mais la plu-
part du temps, c’est exactement l’inverse qui se passe, car l’organisation de sécurité 
perd ainsi en confiance et n’est alors plus considérée par la direction comme un par-
tenaire d’égal à égal.

Conclusion: L’organisation de sécurité doit communiquer les risques au Management 
de façon claire, ouverte, transparente et réaliste. C’est le seul moyen pour que les dif-
férents secteurs de l’entreprise prennent leurs responsabilités vis-à-vis de la sécurité.
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Partenaire

Une organisation de sécurité compte plusieurs partenaires internes et externes. Les par-
tenaires externes, en particulier, doivent transmettre la préparation au risque, les struc-
tures et la culture de l’entreprise.

Chez Swisscom, nous nous attachons à conserver un nombre raisonnable 
de partenaires en entretenant, pour ce faire, des relations plus étroites avec 
eux. Ils peuvent ainsi mieux comprendre le fonctionnement et les règles 
du jeu de notre entreprise, ce qui facilite la collaboration dans le cadre des 

tâches de conseil et, notamment, des audits pour lesquels nous sollicitons souvent une 
opinion extérieure, laquelle requiert une relation étroite pouvant aller jusqu’à la créa-
tion de joint ventures.

Il n’en va naturellement pas de même avec les partenaires internes. Outre le service 
commercial, considéré plutôt comme un client que comme un partenaire, ceux du déve-
loppement et de l’exploitation sont des parties prenantes importantes. Elles jouent un 
rôle central en matière d’application de la sécurité. L’organisation de sécurité, quant à 
elle, ne doit pas apparaître comme un censeur mais créer activement de la valeur ajou-
tée. A n’en pas douter, personne n’aime bâtir ou évoluer dans un environnement où 
règne l’insécurité. Cependant, si le service commercial ne comprend pas les exigences ou 
si l’organisation de sécurité ignore les problèmes liés à l’exploitation ou au développe-
ment, il n’en résultera pas de véritable partenariat. Une bonne communication, de l’em-
pathie et une gestion systématique des risques sont nécessaires.

Nous nous efforçons de trouver des solutions avec le service commercial 
ainsi qu’avec ceux du développement et de l’exploitation. Bien entendu, cer-
taines exigences, telles que les exigences légales et contractuelles ou celles 
émanant des Security Good Practices, ne sont pas négociables. Dans ce der-

nier cas, la situation est claire et l’organisation de sécurité s’estime compétente. Pour les 
autres cas, il existe des zones d’ombre négociables, qui doivent être utilisées pour trou-
ver des solutions créatives. La condition reste néanmoins que le porteur de risque com-
prenne le risque, qu’il puisse l’accepter et que l’organisation de sécurité soit d’accord. 
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Un exemple typique en est la gestion de patch. Chez Swisscom aussi, il y a des conflits 
entre l’organisation de sécurité («nous devons immédiatement déployer ce patch parce 
que le point faible est extrêmement critique!») et l’exploitation («Never touch a run-
ning system!» [Ne jamais toucher à un système qui fonctionne]). Dans ces cas, ces deux 
acteurs recherchent une solution consensuelle qui peut être trouvée grâce au CVSS 
(Common Vulnerability Scoring System) objectif. Le CVSS évalue trois domaines de 
manière transparente: 

Base: décrit les mesures fondamentales d’un point faible et leur influence sur la disponi-
bilité, l’intégrité et la fiabilité d’un système. 

Temporal: concerne les mesures susceptibles d’évoluer avec le temps (comme la qualité 
et la disponibilité de logiciels malveillants) mais qui sont applicables indépendamment 
de l’entreprise et, ce faisant, universelles.

Environmental: décrit le point faible dans le contexte de l’entreprise. Cette distinction 
permet à l’organisation de sécurité de définir les deux premiers paramètres. Idéalement, 
le service d’exploitation se charge du troisième paramètre. Il est ainsi possible, grâce à 
un système d’évaluation objectif, de décider communément si un patch doit être rapide-
ment développé ou intégrer dans le prochain cycle normal de release.

L’expérience montre qu’on élabore, ce faisant, des solutions pragmatiques acceptables 
et applicables par toutes les parties concernées et qu’on crée, en particulier, une grande 
transparence, là où les risques étaient jusqu’alors surévalués ou sous-évalués. Il appar-
tient toutefois à l’échelon concerné du management de déterminer si un risque est 
acceptable ou non. Enfin, l’organisation de sécurité doit pouvoir mettre en place les  
dispositions découlant de la décision arrêtée.

Clients

Les clients doivent toujours demeurer au cœur des préoccupations de l’organisation 
de sécurité, qu’il s’agisse de clients internes ou externes. En font partie, dans le sec-
teur TIC en particulier, ceux de l’entreprise elle-même, concernés, d’une manière ou 
d’une autre, par la sécurité. C’est également le cas même lorsqu’ils n’ont rien à voir avec  
l’organisation de sécurité. Il existe, bien sûr, d’autres parties prenantes, dans le domaine 
des infrastructures critiques comme notamment, la population, qui manifeste un fort 
intérêt pour une sécurité professionnelle.
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Il ne faut pas perdre de vue que les clients sont aussi des personnes qui doivent pouvoir 
effectuer leurs tâches facilement, efficacement et en toute sécurité. L’intérêt que pré-
sente la sécurité doit donc être facile à comprendre et présenté de façon transparente. 
L’utilisateur d’un système ne doit pas avoir à se préoccuper de la façon dont les informa-
tions sont protégées, elles doivent tout bonnement l’être.

Problème typique rencontré par de nombreuses entreprises, des informations confiden-
tielles sont échangées via Dropbox, Box, OneDrive ou d’autres applications similaires. 
Or, les collaborateurs n’utilisent pas ces services par mauvaise volonté mais parce qu’ils 
n’ont pas d’autre alternative. Si une organisation de sécurité est confrontée à cette situa-
tion, elle doit se demander comment ces derniers peuvent transférer, de façon simple et 
fiable, des fichiers volumineux à des fournisseurs et des partenaires externes. De quel 
type les données sont-elles? L’entreprise doit-elle proposer une option facile d’utilisation 
ou peut-on acquérir une solution auprès d’un prestataire tiers? 

Lorsque l’organisation de sécurité aborde le problème de cette manière, elle gagne en 
transparence. Elle définit aussi clairement où les risques résident: le fait qu’une régle-
mentation interdise l’utilisation de Dropbox ou de services similaires ne signifie pas que 
tout le monde respecte cette interdiction. Cela permet uniquement à l’organisation de 
sécurité de trouver rapidement un coupable en cas de problème.

L’un des objectifs de l’organisation de sécurité de Swisscom consiste à conce-
voir la sécurité de manière à ce que les utilisateurs puissent y recourir de la 
façon la plus simple possible. Dans ce contexte, il est possible de mettre au 
point une réglementation BYOD simple, efficace et pragmatique. Une fois 

celle-ci adoptée, l’organisation de sécurité se concentrera sur la façon de la présenter 
aux collaborateurs. A titre d’exemple, la réglementation peut-elle être rédigée de façon 
à être agréable à lire.

Nous recherchons, en outre, également une technique qui permette de simplifier, par 
exemple, l’authentification et le cryptage pour les utilisateurs. Lorsque nous serons 
capables de réaliser ces deux tâches, nous pourrons aussi réduire durablement les 
risques liés au BYOD. Le chapitre 8.1 explique la procédure que nous souhaitons suivre.
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7.2 L’organisation de sécurité comme copilote

Les réflexions précédentes permettent de définir le rôle de l’organisation de sécurité au 
sein d’une entreprise. Avant tout, le principe fondamental repose sur l’idée que l’orga-
nisation de sécurité doit se développer de façon régulière, cohérente et ciblée afin de 
garantir à la sécurité un rôle essentiel en interne.

La tâche principale des divisions opérationnelles consiste à développer la stratégie com-
merciale. L’organisation de sécurité doit, quant à elle, les soutenir dans la mise en œuvre 
de cette stratégie et limiter les risques dans un cadre acceptable. En d’autres termes, 
le département Business décide de la destination du voyage. L’organisation de sécu-
rité s’assure que les tempêtes soient évitées et les montagnes survolées à une altitude 
appropriée. Pour cela, elle doit bien sûr pouvoir les identifier.
 

Illustration 5: L’organisation de sécurité aide à piloter l’avion pour éviter tempêtes 
et montagnes.

Réglementation et gouvernance

Traditionnellement, la sécurité se concentre beaucoup sur les réglementations et la 
conformité. Des directives ont été définies et mises en œuvre sur la base des bonnes pra-
tiques. On a ensuite essayé de vérifier à quel point elles étaient respectées. C’est la raison 
pour laquelle l’organisation de sécurité a été considérée comme une sorte de police au 
sein de l’entreprise. Certes, les spécialistes savaient que les réglementations sont sou-
vent compliquées à comprendre et donc à respecter. On savait également que les régle-
mentations constituent parfois des obstacles empêchant les collaborateurs de réaliser 
leurs tâches. Mais aucune meilleure alternative n’avait été proposée jusqu’à présent.  

Aujourd’hui, on le sait: les réglementations et la gouvernance ont beau être des aspects 
centraux de la sécurité, elles doivent trouver un juste équilibre entre les exigences de 
sécurité et celles de l’activité. Dans ce cadre, il convient de fournir un travail de qualité, 
en partenariat avec les divisions opérationnelles et les autres postes au sein de l’organi-
sation de sécurité.

A B
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Monitoring et review

La culture d’entreprise doit partir du principe que les collaborateurs travaillent de 
manière correcte et loyale. Une telle culture de la confiance doit également être appli-
quée dans la stratégie de sécurité, sans pour autant croire naïvement en la bonté 
humaine. 

Comme dans le cas du trafic aérien, l’organisation de sécurité doit continuellement sur-
veiller l’exploitation et les projets, et identifier tout écart par rapport à la normale. En 
outre, elle doit être représentée dans les réunions de direction, en particulier pour les 
projets, et jouer un rôle actif lorsqu’il s’agit de définir des objectifs intermédiaires et des 
points de contrôle. 

 

Illustration 6: L’organisation de sécurité devrait continuellement surveiller l’exploitation 
et les projets afin d’identifier tout écart par rapport la normale.

Security Reporting
IT Governance Processes
Security Steering
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Suivi du client

Les réglementations définissent le cadre général et la surveillance porte sur les infrac-
tions aux directives. Parallèlement, un accompagnement approprié des clients (internes 
et externes) par l’organisation de sécurité garantit que les erreurs surviennent aussi rare-
ment que possible. Un suivi efficace est effectué par les Consultants et Security Officers 
qui apportent aux clients une valeur ajoutée. Cela signifie qu’ils s’identifient aux projets 
et qu’ils s’assurent que ces derniers se déroulent avec succès et de façon sécurisée. Les 
Security Consultants doivent donc se sentir co-responsables de leur réussite. 

Il en va de même pour les Security Officers qui doivent permettre au département 
Business, en tant que client, d’atteindre ses objectifs au moyen d’un processus sûr. C’est 
pourquoi les Security Officers peuvent être évalués à la réussite de leur secteur.
 

Security agit activement 
en tant que copilote

Dans les projets
Apporter des solutions, 
ne pas créer des problèmes

Divisions
Les Security Officers sont des 
partenaires stratégiques

Illustration 7: Un Security Officer doit pouvoir s’identifier aux objectifs du Business.
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Security – the place to be

Tout cela n’est possible que si l’organisation de sécurité dispose des bons collabora-
teurs. Ceux-ci doivent être motivés, travailler de concert et partager la même conviction. 
Des conditions-cadres doivent donc être définies, par l’organisation de sécurité afin de 
rendre les postes influents attrayants.

Plusieurs approches permettent d’atteindre cet objectif: L’organisation de sécurité doit 
être positionnée aussi haut que possible dans la hiérarchie de l’entreprise, sans dépendre 
de l’exploitation. Elle donne ainsi réellement l’impression d’avoir de l’influence. Elle doit 
afficher clairement ses résultats, que ce soit en interne ou en externe. Pour ce faire, des 
rapports de gestion des risques et de la sécurité doivent être régulièrement transmis aux 
clients et aux partenaires. En interne, des bulletins de sécurité ou des réunions régulières 
avec la direction ou le conseil d’administration de l’entreprise permettent de la faire 
connaître. Elle doit communiquer de façon appropriée tout comme elle doit toujours 
opérer en demeurant à la pointe de la technologie et des connaissances.

Elle doit toujours conserver une vue d’ensemble.

Il convient toutefois de remarquer ici que même les meilleurs de ses résultats n’ont 
qu’un effet limité. Qu’il s’agisse d’une réglementation ou de conformité, de monitoring 
ou de review, de suivi de projet, de formation ou d’autres sous-domaines, les mesures 
ne prennent totalement effet que dans un contexte global. L’écosystème de la sécurité 
ne peut être viable que s’il est appliqué dans l’ensemble de l’organisation. Une fois tout 
cela intégré, l’organisation de sécurité pourra sans cesse s’améliorer et participer au suc-
cès global de l’entreprise.
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7.3 Direction stratégique

La sécurité devrait être dirigée sur deux niveaux: d’une part, via l’application stratégique 
de la gestion des risques, d’autre part au moyen d’une planification structurée.

7.3.1 Gestion des risques

Par expérience, la gestion des risques n’est simple que sur le papier. En principe, les  
processus sont clairement définis et peuvent, en théorie, être affinés. Ce n’est malheu-
reusement pas souvent le cas dans la pratique. Les risques sont rarement faciles à iden-
tifier et leurs conséquences sont compliquées à évaluer de façon fiable. 

Quel est exactement l’objectif de la gestion des risques? En règle générale, il est de per-
mettre à une entreprise d’identifier ses plus grands risques et de les gérer. Les éven-
tuelles conséquences financières sont alors secondaires. Bien entendu, il serait intéres-
sant de comparer financièrement l’impact des risques aux actions entreprises pour la 
sécurité. Mais dans une culture dans laquelle la communication et la gestion active des 
risques sont transparentes, des observations contraignantes d’économie d’entreprise 
n’apportent pas grand chose. Des scénarios qualitatifs montrant de façon réaliste ce qui 
pourrait se passer et dans quelles conditions sont bien plus importants.

Le processus définissant le traitement des risques est déterminant. L’organisation de 
sécurité a pour tâche d’identifier la situation de menace et à partir de celle-ci, d’établir 
des scénarios permettant de comprendre les risques et de les évaluer. Pour leur part, les 
divisions opérationnelles endossent la plus grande part des risques et doivent financer 
les mesures permettant leur réduction.

Pour cela, il importe que le bon échelon de direction décide quels risques sont considé-
rés comme acceptables ou non. Le bon échelon est généralement celui où travaille la 
personne qui doit expliquer au client, en cas d’incident, pourquoi ce dernier est survenu. 
Pour des projets plus importants, il est donc normal que ce soit la direction qui soit impli-
quée. Dans le cadre d’un dialogue constant, le processus peut se révéler très constructif.
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7.3.2 L’exercice annuel de Security

En principe, la planification de l’organisation de sécurité doit s’aligner sur le rythme de 
la planification de l’entreprise. La figure  représente ce à quoi cela peut ressembler à un 
haut niveau d’abstraction.

Illustration 8: C’est à cela que la planification de l’organisation de sécurité pourrait 
ressembler lorsqu’elle est combinée à la planification commerciale.
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Au début de la planification, les entreprises réfléchissent à la stratégie et à la planifi-
cation des années suivantes. Cela doit également servir de base à la planification de l’or-
ganisation de sécurité, étant donné qu’elle cherche à soutenir le Business. L’organisation 
de sécurité devrait également être capable d’offrir de bonnes conditions informatiques  
préalables au Business. Dans ce sens, des travaux prévisionnels de construction ou d’ar-
chitecture peuvent être nécessaires. Il en va bien sûr de même pour la stratégie tech-
nique ou pour les visions d’architecture servant de base pour la sécurité. 

De la situation de menace ...

La situation de menace doit être clairement définie et réaliste. Elle doit également indi-
quer les évolutions futures car la planification du Business est établie dans ce contexte 
et les stratégies commerciales sont protégées dans ce cadre. Lors de la communication 
de la situation de menace, l’organisation de sécurité devrait fournir des images claires et 
simples compréhensibles par le département Business et le Management. Il est impor-
tant de partir de la même situation de menace pour toute l’entreprise pour établir une 
planification commune. Bien entendu, des événements peuvent tout remettre en ques-
tion et exiger des corrections.

Bien sûr, un indice comparatif serait très utile pour estimer la situation de sécurité.  
Malheureusement, il y a bien peu de documentation sur le marché pouvant servir de 
base pour une évaluation neutre et objective. Quoi qu’il en soit, sur la base des concepts 
existants, il faut essayer de mettre au point un indice comparatif adapté. Les indices 
comparatifs ISF Benchmark et ISF Healthcheck sont particulièrement intéressants.

... en passant par les scénarios...

Sur la base de ces travaux préliminaires, des scénarios peuvent être développés pour 
fournir des hypothèses d’évolution du monde. Comme il est impossible de prédire l’ave-
nir à coup sûr, il est utile de réfléchir à plusieurs scénarios. Cela facilite la compréhension 
de la manière dont l’organisation de sécurité peut soutenir efficacement le commerce 
via diverses conditions-cadres.

De ces scénarios découlent les principes (Believes) de l’entreprise. Il est ainsi possible de 
répondre à la question: qu’est-ce qui doit être pris en compte et dans quelles prémisses 
une architecture et un plan de mise en œuvre doivent être établis?
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... jusqu’à l’architecture de sécurité

Les choses sérieuses commencent. Sur la base des informations vues précédemment, 
l’architecture de sécurité d’une entreprise peut être modifiée (ou tout d’abord éta-
blie). Il est alors possible de voir ce qui doit être entrepris pour que l’entreprise, ainsi que  
l’organisation de sécurité, continuent dans leur réussite dans les divers scénarios. En 
outre, cela fournit des informations sur la manière la moins couteuse de mettre en 
œuvre les Believes. Il en va de même pour le plan principal: L’opposition entre les scéna-
rios et les Believes montre grossièrement quels projets et quelles tâches doivent être mis 
en œuvre pour faire évoluer l’architecture et corriger les manquements identifiés (grâce 
à l’indice comparatif), sans mettre en danger les points forts.

Il est évident que le budget peut en être déduit. Il est cependant intéressant de constater 
qu’il est désormais nettement plus facile de demander combien une entreprise voudrait 
investir pour la sécurité. La déduction est désormais claire et peut être communiquée 
avec transparence. Ainsi, il est clairement communiqué aux participants où et pourquoi 
quelque chose doit être entrepris.

La planification stratégique des effectifs est négligée dans de nombreuses entreprises. 
Le plan principal et l’architecture permettent de bien déduire quelles connaissances 
seront absolument nécessaires à l’avenir, ainsi que là où il faut investir ou réduire les 
investissements.

Lors du lancement du processus de planification, tout commence au début. Cette pro-
cédure permet de gérer la sécurité de façon structurée ainsi que de la diriger de manière 
stratégique et proactive. Il est décisif que l’organisation de sécurité participe déjà à la 
stratégie commerciale, même si elle y joue avant tout un rôle d’auditeur. Il ne s’agit pas 
en priorité d’influencer la stratégie (on peut cependant toujours indiquer les risques), 
mais au contraire, d’y apprendre comment elle peut aider le Business à atteindre ses 
objectifs. Au moyen d’un tel comportement, on enfonce souvent des portes ouvertes.
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7.4 Organisation

Tous les différents concepts et idées influencent naturellement les organisations de 
sécurité elles-mêmes et leur cadre organisationnel. Ce faisant, il faut prendre en compte 
deux principes de base:

1e La sécurité est l’affaire du chef – elle ne peut pas être déléguée et doit être fixée au 
plus haut niveau. Ce n’est qu’ainsi que la direction obtient des informations non fil-
trées et que la sécurité peut développer tout son potentiel. Enfin, ce concept garantit 
également que le CEO et ses collègues de la direction endossent leur obligation de dili-
gence. 

2e La sécurité intégrale est la clé du succès. Un concept de sécurité intégral peut être 
plus facilement mis en œuvre lorsque les diverses tâches telles que les Policies, la 
Governance, la sécurité physique, l’Architecture et CSIRT sont réunies sous une même 
coupe. Ainsi, il est également possible de rechercher des solutions moins conven-
tionnelles dans lesquelles les faiblesses physiques peuvent être compensées par des 
mesures logiques, ou inversement.

Bien évidemment, cette utilisation cache également des faiblesses et des risques. 
Lorsque toutes les fonctions de sécurité sont réunies au niveau du Management, il y a 
un risque de voir l’organisation de sécurité s’enfermer dans une tour d’ivoire. Cela doit 
être pris en compte. 

Chez Swisscom, le CEO a décidé depuis quelque temps déjà que la sécurité 
était stratégiquement importante. C’est pourquoi le Chief Security Officer, 
appelé Head of Group Security chez Swisscom a directement été intégré à 
son organisation. Ce poste a d’ailleurs été créé et attribué. A l’origine, on par-

tait du principe que l’organisation adéquate serait de petite taille et qu’elle devrait prin-
cipalement s’occuper de tâches de Policy et de Governance. Au cours de la discussion, 
des avantages d’une organisation centrale sont devenus clairs. Par conséquent, la sécu-
rité a été centralisée directement par le CEO. 
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Illustration 9: L’organigramme actuel montre la signification centrale de la sécurité pour 
Swisscom. L’ensemble de l’organisation de sécurité est rattaché au CEO.
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Le Head of Group Security rend compte au CEO et est invité aux réunions de la direction 
du groupe. En cas de besoin, il peut être consulté et il peut à tout moment faire appel à 
la direction du groupe pour les points qui lui semblent importants. Ainsi, la sécurité est 
régulièrement à l’ordre du jour de la direction du groupe et du conseil d’administration. 
Ces deux comités apprécient cela car ils sont continuellement informés de la situation 
de menace actuelle et de son évolution. En outre, ils voient ce qui est entrepris dans le 
cadre de la sécurité. 

L’organisation de sécurité elle-même est organisée comme une matrice classique. Elle 
est constituée de sept équipes et quatre cadres techniques:

Security Architecture – le nom est un programme en lui-même. Cette équipe est res-
ponsable de l’architecture de sécurité de l’entreprise. En plus de définir l’architecture, 
elle la met en œuvre. Cette équipe est également responsable de l’utilisation et de l’ap-
plication de l’architecture dans les projets. Il est ainsi possible de s’assurer que personne 
ne s’installe dans une tour d’ivoire. La Security Architecture dispose d’interfaces étroites 
avec la Team Enterprise Architecture. C’est comme pour ainsi dire le prolongement de 
l’Architecture dans le domaine de la sécurité. 

Security Delivery: Pour faire simple, la Security Delivery est l’équivalent du Consulting 
interne. Cette équipe s’occupe du déroulement des projets (à partir du moment où l’or-
ganisation de sécurité lui en confie la responsabilité) et soutient les projets du Business. 
Elle présente une organisation classique de Consulting/Engineering et endosse les res-
ponsabilités correspondantes. 

Secure Software Development: Cette équipe est une conséquence du fait que les logi-
ciels occupent une place toujours plus importante au sein de Swisscom. Cette tendance 
est liée au besoin croissant de la part divisions opérationnelles, de développer elles-
mêmes les logiciels, de la façon la plus décentralisée et flexible possible. Elle s’est cepen-
dant heurtée à l’apparition de développements d’applications. Cependant, la tendance 
est favorisée par la nécessité de réagir rapidement au marché, voire même de créer un 
marché. Dans de telles conditions, pour que des logiciels intégrant la sécurité soient 
créés, l’organisation de sécurité doit apporter un soutien intensif lors du développe-
ment. Par ailleurs, l’équipe développe également l’environnement important du Repor-
ting, qui mesure le respect des contrôles techniques sur le serveur.
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Physical Security, Safety: Cette équipe est responsable des objectifs dans le domaine 
physique et de leur application. Il s’agit également d’intégrer la sécurité informatique 
dans les autres secteurs et de trouver des solutions créatives permettant de produire de 
nouveaux produits plus efficacement et à moindre coût. Une question typique pourrait 
être de savoir si à l’avenir, certains services nécessiteront encore des centres de calcul sta-
tionnaires et coûteux, ou si des centres de calcul en container pourraient suffire. En outre, 
cette équipe s’occupe de la sécurité au travail, autrement dit des mesures de protection 
des collaborateurs, en particulier pour ceux qui effectuent des travaux dangereux. 

Monitoring/CSIRT: La situation de menace actuelle et future rend évidentes l’impor-
tance croissante de la détection des attaques et l’intervention sur celles-ci. En intégrant 
l’équipe CSIRT à l’organisation de sécurité, le cercle des informations peut être fermé. 
Ce que nous apprenons lors de la détection et du Monitoring peut directement être 
injecté dans les Policies et l’Architecture. Il est alors clair que CSIRT entretient une inter-
face très étroite avec l’exploitation et que son intégration aux processus d’exploitation 
est fondamentale. Ainsi, un incident de sécurité ne doit en principe pas être traité diffé-
remment que tout autre incident d’exploitation, à l’exception près que la direction tech-
nique est alors gérée par CSIRT au lieu de l’exploitation. Ce concept a pour l’instant fait 
ses preuves chez Swisscom.

Il y a deux autres départements au sein de l’organisation de sécurité: le premier s’appelle 
Security Governance et Policies. Cette importante équipe centrale est responsable du 
Policy Framework, de la Security Governance, du Management des risques, du Mana-
gement de crise et des certifications ISO. L’équipe travaille en étroite collaboration avec 
d’autres départements, comme Legal Compliance. Elle est ainsi capable de traiter les 
thèmes importants selon une approche pluridisciplinaire aussi bien du point de vue hié-
rarchique que technique.

Security Shared Services: Ce deuxième département fonctionne pour ainsi dire comme 
une plaque tournante pour les intérêts de Security. Lorsque les collaborateurs ont des 
questions à adresser à l’organisation de sécurité, c’est ici qu’elles sont généralement 
posées. Security Shared Services traite les processus pluridisciplinaires tels que l’Ex-
ception Management, la communication et la conscience (Awareness). En outre, nous 
y avons établi le CIO Security, qui nous aide à mettre en place et à connecter les divers 
outils et ensembles logiciels que nous employons dans le cadre de la sécurité.
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On pourrait naturellement penser qu’une organisation de sécurité placée dans la hié-
rarchie auprès du CEO et proche de la direction de groupe, risque de s’installer dans une 
tour d’ivoire. C’est pour éviter cela que nous avons défini le rôle des Security Officers. 
Ceux-ci conseillent les divers secteurs de l’organisation de sécurité et constituent les 
interfaces entre cette organisation et le Business. Les Security Officers travaillent en 
étroite collaboration avec les responsables de secteur du Business. Plusieurs intérêts 
sont concernés: d’une part, les risques importants doivent être traités de manière trans-
parente ou acceptés. Cela nécessite un partenariat étroit basé sur la confiance. D’autre 
part, c’est le devoir du Security Officer de rapporter les exigences du Business à l’organi-
sation de sécurité. Cela garantit que la sécurité se développe dans le bon sens. Enfin, les 
Security Officers sont également responsables des projets et des éléments à livrer par 
l’organisation de sécurité dans leurs divisions opérationnelles respectives. Ils jouent éga-
lement vis-à-vis des divisions opérationnelles un rôle similaire à celui du Head of Group 
Security vis-à-vis de la direction du groupe. Cette organisation a bien fait ses preuves.
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8 Quelle signification pour 
la technologie?

A ce stade, trois concepts doivent être mis en avant afin d’aider à traiter durablement 
les menaces.

8.1 Sécurité centrée sur les données

Lorsqu’on parle de la protection des informations, on parlait auparavant avant tout du 
support de données et de la voie de transmission. Typiquement, les informations confi-
dentielles étaient cryptées, aussi bien sur les supports de données que lors de leur com-
munication. Cependant, cela implique que le contrôle des données s’arrête au moment 
où le destinataire les réceptionne. En outre, se concentrer uniquement sur le support de 
données et la communication des données, il n’est pas possible d’empêcher la distribu-
tion incontrôlée d’informations critiques.
 

Illustration 10: Lorsqu’il s’agit de la sécurité informatique, il ne suffit pas de crypter les 
supports de données et lors de leur communication. L’information doit être au centre des 
considérations.
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Cette situation doit changer. Pour cela, il faut plus nous concentrer sur les supports 
et la communication de données, mais porter notre attention sur l’information. Dans 
ce concept, il est important que l’information se protège elle-même de manière per-
sistante. En d’autres termes, l’information est cryptée est le reste, où qu’elle aille. Cer-
tains fabricants ont fixé les bases d’une telle démarche grâce aux Rights Management  
Services, mais ils ne sont pas encore allés jusqu’au bout du concept.

Dans le cadre de la sécurité centrée sur les données, l’information prend elle-même la 
décision d’autoriser l’accès (techniquement; Policy-Server) sur la base de quatre critères:

L’utilisateur: Il ne s’agit pas là uniquement d’identifier l’utilisateur et son rôle, mais de 
définir comment il doit s’authentifier. Pour les commentaires publics sur un site Inter-
net, Facebook peut servir comme service d’authentification. Pour des informations 
internes à l’entreprise, un nom d’utilisateur et un mot de passe pour le réseau d’entre-
prise peuvent suffire. Pour les contenus confidentiels, l’information nécessite cepen-
dant un deuxième vecteur de vérification comme une carte, un téléphone mobile ou des 
données biométriques.

L’appareil: Les exigences attendues de l’appareil dépendent également de la classifica-
tion des données. Dans de nombreuses entreprises, une différenciation est faite entre 
les appareils personnels et étrangers. Cependant, cette différenciation n’est en principe 
plus pertinente. Il s’agit uniquement de déterminer su l’appareil remplit les conditions 
de la Policy concernant l’accès aux données concernées. La différence entre les appareils 
gérés par le service informatique et ceux qui sont gérés par le collaborateur réside dans 
la responsabilité de la satisfaction de la réglementation. Dans le premier cas, le service 
informatique est responsable et dans le deuxième, le collaborateur est responsable. Les 
exigences attendues de l’appareil peuvent contenir des conditions telles que le cryptage 
de la mémoire, une version de mise à jour, une version du système d’exploitation, etc.

Où? Il y a deux modalités concernant le lieu. La première concerne naturellement le lieu 
géographique de l’ordinateur. Ce point de vue est typique du domaine financier. Dans  
ce domaine, certaines données ne peuvent être accessibles qu’à l’intérieur des fron-
tières d’un pays. En fonction de la précision de la localisation, il pourrait être possible de  
fixer une limitation au bâtiment dans lequel le serveur se trouve. La deuxième signifi-
cation du lieu se base sur des critères techniques de réseau. Il est possible de faire la dif-
férence entre un ordinateur raccordé au réseau d’entreprise ou via VPN, ou même à un 
réseau public.

L’application: L’application doit également jouer un rôle. Sa version et la version de ses 
mises à jour peuvent influencer la décision de l’accès aux données. 
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Le comportement de l’utilisateur pourrait également être pris en compte. Le secteur 
des cartes de crédit utilise déjà régulièrement cette pratique sous la forme d’analyses 
du comportement. Si une technologie de surveillance du comportement d’utilisateur 
de tous les appareils usuels était possible, les problèmes de sécurité concernant BYOD 
seraient largement corrigés. Si un collaborateur quitte l’entreprise, l’accès aux données 
peut être immédiatement limité ou interdit. 

L’installation de logiciels de sécurité sur base de serveur sur des appareils privés pose 
cependant un problème car leur assistance doit aussi bien être assurée par le fabricant 
que par «le commerce d’informatique local». Si le logiciel de sécurité allait jusqu’au cœur 
du système d’exploitation, le concept deviendrait caduc. Il en résulterait des frais d’assis-
tance élevés dans l’entreprise et une insatisfaction nette du collaborateur.

Tout bien considéré, on peut supposer qu’une sécurité centrée sur les données appli-
quée systématiquement pourrait résoudre de nombreux problèmes. Même les stoc-
kages dans le cloud comme Dropbox ne seraient plus qu’un problème limité, car l’en-
droit où sont stockées les données n’a en réalité aucune importance. Les offres de cloud 
public ne constitueraient également plus un risque. La limitation est cependant que la 
recherche de données cryptées ne fonctionne pas lors de la mise en œuvre d’une sécu-
rité centrée sur les données. 

Cette application semble pour l’instant futuriste. Cependant, certains éléments d’une 
telle solution existent déjà, ce qui permet de penser que cette voie est praticable.

8.2 Le Collaborative Security Model

Dans l’ensemble, de nombreuses entreprises partent du principe que les incidents de 
sécurité sont identifiables de la manière la plus sûre lorsqu’ils utilisent les meilleurs 
produits de sécurité. D’une part, cela implique qu’entre la détection et la réaction,  
des consoles et des techniques totalement différentes sont utilisées. D’autre part, la 
décision du «meilleur» produit est prise sur la base des connaissances techniques en 
vigueur au moment de la sélection. Et les connaissances techniques peuvent évoluer 
très rapidement. 
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Afin de surmonter ces difficultés, Swisscom a lancé le Collaborative Security 
Model. Il surmonte les deux points faibles évoqués précédemment. Dans ce 
modèle, les divisions opérationnelles déterminent elles-mêmes quel pro-
duit est actuellement le mieux adapté pour résoudre un problème. Ainsi, 

cela permet par exemple de choisir l’antivirus offrant le meilleur taux de détection pour 
protéger un serveur de mails. La technique de sécurité nécessaire peut ainsi être établie 
sous forme de licence «pay per use».

En outre, le modèle prend en compte le fait que la plupart des entreprises réunissent 
leurs logs dans un environnement (plateforme de Logging et de Monitoring) et réalisent 
des évaluations de sécurité. Si les Logs peuvent globalement être consolidés, le taux de 
détection des attaques opportunistes peut être nettement amélioré. Cependant, l’in-
tervention reste compliquée. Par exemple, si un port est verrouillé ou si un ordinateur 
n’a pas accès à Internet, alors les règles appropriées doivent manuellement être confi-
gurées par serveur proxy et/ou par le biais d’une barrière de sécurité. Cela fait perdre un 
temps précieux.

Illustration 11: Le Collaborative Security Model accorde une certaine liberté aux secteurs 
dans le choix de leurs solutions de sécurité et consolide les Logs, de sorte qu’ils soient 
adaptés pour des évaluations régulières de sécurité.
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Swisscom entend résoudre ce problème secondaire en introduisant un niveau d’abs-
traction supplémentaire entre les produits de sécurité et la plateforme de Logging et 
de Monitoring. Ce niveau s’appelle Abstraction Layer (Illustration 12), sa définition et sa 
maintenance se font en collaboration avec le fabricant de la plateforme de Logging et 
de Monitoring. L’Abstraction Layer permet de déclencher des actions directement sur 
les divers niveaux de Security. Bien que ce concept ne soit encore qu’à l’étape de sa mise 
en œuvre, il a déjà démontré qu’il permettait de réduire considérablement les temps de 
réaction.

 

Illustration 12: Concept d’un Meta-Layer permettant une réaction rapide contre 
les attaques.
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8.3 Threat Intelligence

Nous avons déjà établi que la détection devient de plus en plus importante. Cela est lié 
au fait qu’aucune prévention n’est parfaite et que certaines attaques arriveront à leurs 
objectifs. C’est pour cette raison que la détection a besoin de nouvelles idées. Les appli-
cations actuelles suivies par les systèmes «Security Information and Event Management 
(SIEM)» ont atteint leurs limites. Le problème de ces systèmes est qu’ils ne répondent 
qu’aux questions qu’ils connaissent déjà. Autrement dit, des critères de déclenchement 
d’alarme sont définis à l’avance. Ce système entraîne divers problèmes: 

> il est extrêmement statique et par conséquent mal adapté à la lutte  
 contre des attaquants dynamiques, 
> il n’évolue que dans une certaine limite,
> il nécessite un personnel bien formé difficile à trouver,
> il est prévisible par les attaquants,
> il est souvent plus complexe que l’on peut prévoir.

Il faut donc aussi une solution plus dynamique et moins prévisible. Malheureusement, il 
n’existe sur le marché aucune solution pouvant être appliquée directement. Ce concept 
et ces idées étant nouveaux, aucune recette générale n’a encore été trouvée. 

Chez Swisscom, des éléments d’une détection dynamique ont déjà été appli-
qués. On a commencé avec deux mesures relativement simples:

1e chaque collaborateur du CSIRT dispose officiellement d’un certain temps hebdoma-
daire pour rechercher indépendamment et selon ses estimations, des APT (Advanced 
Persistent Threats). Des analystes expérimentés qui connaissent bien le réseau ont 
de bonnes chances de détecter ce qui est louche. Même si cette solution ne semble 
pas très structurée, elle a déjà connu une certaine réussite et elle est conservée  
malgré l’utilisation d’autres solutions techniques.

2e Afin d’informer tous les participants en cas d’incident, un espace de chat permanent 
est mis en place pour signaler les gros incidents. Les collaborateurs qui travaillent 
au sein de l’équipe CSIRT sont invités à partager sur ce chat lorsque un incident leur 
paraît important. Cela permet de faire circuler les informations rapidement et de 
manière transparente et pertinente. De plus la documentation se fait presque auto-
matiquement. De cette façon, il est possible de résoudre le problème du maintien à 
jour de la documentation, une tâche qui ne motive généralement pas les Incident 
Handler.
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En outre, nous avons commencé à appliquer Big Data pour la détection d’anomalies 
dans le trafic de données. Pour cela, des métadonnées (pas de données client!) sont 
enregistrées dans le trafic sur le réseau d’entreprise pendant un certain temps, puis 
évaluées. Comme les attaques sur le système informatique suivent souvent les mêmes 
modèles, cela permet de les détecter. Lorsqu’un modèle est connu, des éléments de 
sécurité peuvent être programmés en conséquence afin d’éviter d’autres dommages.

8.4 Maturity Model

Des directives claires constituent encore la clé de voute d’une bonne sécurité. Ces direc-
tives (Policies) couvrent, à un niveau abstrait, des objets appartenant au paysage infor-
matique, donc les serveurs, les postes de travail, les composants de réseau, ainsi que les 
appli cations telles que les bases de données.

Du point de vue technique, un cadre mûri et établi au fil des ans, sur la base des normes 
usuelles telles que les Standard of Good Practive et ISO est indispensable. Ce cadre s’ap-
pelle IT Security Level Basic (ITSLB) et décrit au niveau technique comment un objet doit 
être configuré, par exemple. Mais cela n’en est qu’un aspect. L’autre aspect définit com-
ment le Patch Management, le Malware Protection, les analyses IAM et Proxy doivent 
être définis et gérés. Le circuit logique de Deming (d’après William Edwards Deming, phy-
sicien et statisticien américain) qui met en corrélation les phases «Plan», «Do», «Check», 
«Act», qui couvront l’ensemble du Maturity Model est établi sur la base du cadre ITSLB. 

Le secteur «Plan» et certaines parties (directives techniques de mise en œuvre – Fact 
Sheets) du secteur «Do» sont représentés dans le cadre ITSLB. La mise en œuvre dans 
le secteur «Do» est de la responsabilité de l’exploitation. Les secteurs «Check» et «Act» 
sont couverts par des rapports et les mesures de correction qui en découlent.
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Illustration 13: Le circuit logique de Deming représente l’ensemble du Maturity Model 
sur la base du cadre ITSLB.

Les utilisateurs finaux, par exemple ceux d’un service externe, sont très intéressés par 
la mise en œuvre de la sécurité pour leurs prestataires de services. Le secteur «check» 
est donc pertinent pour eux. A partir de là, ils obtiennent un «baromètre de sécurité» 
fiable. Le prestataire de service nécessite pour cela un rapport approprié pour le client. 
Ce Reporting doit néanmoins être également utilisé pour servir les objectifs internes à 
l’entreprise, comme l’introduction de mesures de corrections.

Swisscom a développé «Sophia» pour la surveillance de la Maturity par les 
utilisateurs internes et externes. Elle permet de faire appel via le réseau à 
des informations actualisées de manière journalière, concernant le niveau 
de patch, la Malware Protection, ITSLB et d’autres services. Elle est principa-

lement utilisée dans le domaine des serveurs, ainsi que pour les Managed Workplaces et 
divers objets nécessitant une protection.

«Sophia» peut être considéré comme un collecteur d’informations de sécurité. En outre, 
il met à disposition un inventaire alimenté et consolidé par des sources très diversi-
fiées. En effet, il n’y a qu’avec un inventaire correct que l’ensemble des systèmes infor-
matiques peuvent être couvert et que la sécurité couvre aussi le Business. L’Exception 
Management intégré permet d’atténuer les différences dans les domaines les plus 
divers et de l’indiquer également de façon transparente. Grâce à l’intégration de fournis-
seurs d’informations Security externes (p. ex. bulletins de points faibles), «Sophia» reçoit 
des contenus supplémentaires qui sont injectés dans les rapports.
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Pour «Sophia», des technologies telles que les interfaces Big Data ou REST-API sont uti-
lisées et mises à disposition. Un portail Internet multi-utilisateur offre enfin une inter-
face permettant aux responsables de sécurité d’y surveiller la maturité de Security pré-
cisément et en temps réel.

Illustration 14: Avec le portail Internet de «Sophia», la maturité de la sécurité peut être 
contrôlée en temps réel (la capture d’écran n’indique pas une évaluation réelle).
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9 Le rôle de l’Etat

Même le concept de sécurité le plus au point et l’organisation de sécurité la plus efficace 
ne peuvent pas protéger contre toutes les menaces imaginables aujourd’hui. C’est ici 
que commence ce qui devrait être soutenu par l’Etat. Pour l’essentiel, il y a deux secteurs 
dans lesquels l’Etat peut soutenir les entreprises, en particulier lorsqu’il s’agit de pro-
téger des infrastructures critiques. D’une part, il peut fournir des informations; d’autre 
part, il peut apporter une aide technique dans certains domaines.

Pour ce qui concerne les informations: A notre époque où tout va si vite, il est illusoire 
de penser que l’Etat peut agir plus vite que l’économie privée. La plupart des Exploits 
et des Indicators of Compromise circulent rapidement et efficacement parmi les Com-
puter Security Incident Response Teams du monde entier. Ces institutions sont très 
bien connectées entre elles et il est habituel d’échanger des connaissances rapidement 
et simplement. Comme les Etats ne disposent généralement pas de tels canaux, ils 
peuvent rarement être plus rapides que l’économie. Au mieux, ils peuvent s’assurer que 
le secteur opérationnel conserve une vision à peu près claire de la situation. En outre, il 
est possible de comprendre où se déroule une telle attaque et comment les participants 
peuvent en bénéficier.

Informer lorsque quelque chose se prépare

Cependant, l’Etat a accès à des sources d’informations interdites à l’économie privée. 
C’est là qu’il peut apporter son aide. Mais cela ne doit pas concerner des menaces immi-
nentes. Il peut être particulièrement utile de fournir des informations sur la menace, 
même lorsque les organisations de sécurité ne font qu’en découvrir. Cela aide les organi-
sations de sécurité des entreprises à conserver la gestion des risques à l’esprit. 

«Qu’est-ce qui se passerait si?» Cette question doit également être continuellement 
posée au sein des entreprises. Si elles peuvent le faire sur la base de menaces poten-
tielles, alors elles sont préparées aux cas sérieux. De tels scénarios peuvent également 
constituer une bonne base d’exercices dans les départements de gestion de crise. 

Pour que l’échange souhaité fonctionne, les deux parties doivent apprendre que de 
telles informations n’ont pas besoin d’être précises. Même lorsque quatre sur cinq scé-
narios n’ont jamais lieu, lors du cinquième, on dispose alors d’une certaine avance et les 
réflexions portant sur les quatre précédents n’ont alors pas été vaines.
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Le second aspect concernant le rôle de l’Etat est la chaîne d’approvisionnement. 
Aujourd’hui, on peut partir du principe que même cette chaîne n’est pas toujours fiable. 
Pour les entreprises, il est cependant presque impossible de tester des produits fournis 
pourant présenter des vices cachés. Certains fabricants interdisent le Reverse Enginee-
ring pour protéger leur propriété intellectuelle. Pour cette raison, si un client recherche 
des vices cachés, il serait alors sur une corde raide dans sa relation vis-à-vis du fabricant. 
Mais ne pas le faire n’est pas une option, en particulier pour les éléments critiques. 

Contrôler les vices cachés des éléments critiques

L’Etat pourrait justement agir ici: Il devrait effectivement être en mesure de contrôler 
de façon détaillée les éléments centraux d’infrastructures critiques et de rechercher 
d’éventuels vices cachés. Il pourrait également être intéressant de publier les résultats 
pour envoyer un message au monde entier: «Nous sommes attentifs.»

En plus de tout cela, l’Etat a bien évidemment un rôle directeur. Il y va de son intérêt 
que les exploitants d’infrastructures critiques puissent exécuter leurs tâches. En Suisse, 
la stratégie de Cyber-Security de la confédération mise sur la responsabilité propre 
des entreprises. Cela correspond à la culture locale et à la manière dont on fonctionne 
ensemble. Cependant, tout miser sur la responsabilité propre des entreprises est trop ris-
qué. Il doit y avoir un certain contrôle. 

Il s’agit ici de faire attention à ce que la régulation des gouvernements ne soit ni exces-
sive, ni trop faible. Il y a des exemples où les autorités de régulation ont limité la liberté 
d’action des entreprises par des directives, en particulier dans le domaine de l’Incident 
Response. Des vecteurs faciles à mesurer ont été appliqués pour permettre un contrôle 
applicable. Cela permet de gagner en conformité mais pas en sécurité.

Une régulation et un audit des processus seraient appropriés. Cela implique de poser 
des questions telles que: L’entreprise remplit-elle son devoir de gestion des risques? Les 
risques de sécurité sont-ils identifiés et traités de façon pertinente? Cela permettrait de 
contrôler si la direction de l’entreprise remplit son obligation de diligence, également 
dans le domaine informatique. Les risques du Business sont de toute façon identifiés et 
traités. 

En outre, cela permettrait également un contrôle approfondi du système d’Information 
Security Management. De nombreuses entreprises travaillent déjà selon des cadres tels 
que COBIT ou ISO 27001. Enfin, un tel système pourrait être certifié et le gouvernement 
pourrait sans problème exiger sont application. Il est certes illusoire de partir du prin-
cipe qu’une certification ISO 27001 garantit un travail de sécurité global et à un niveau 
élevé, par contre cette dernière permettrait de garantir que tous les thèmes adéquats 
sont traités d’une manière ou d’une autre. Cela constituerait un réel progrès par rapport 
à la situation actuelle.
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Radar de menace

Illustration 15: Exemple d’une structure d’un radar de menace.

Le radar de menace est constitué de divers secteurs et cercles. Les secteurs regroupent 
les menaces et confèrent ainsi une certaine structure. Les cercles représentent l’impor-
tance et l’urgence des menaces selon la hiérarchie suivante:

Observation: Les menaces pouvant se concrétiser dans les prochaines années sont 
notées ici. L’organisation de sécurité les garde à l’œil, mais n’investit pour le moment que 
très peu de temps et d’argent.

Alerte précoce: Ces menaces doivent être surveillées et d’éventuels indicateurs doivent 
être créés pour identifier rapidement toute évolution.

Thèmes principaux: Les menaces de ce cercle sont d’actualité et doivent impérativement 
être traitées.

Points délicats: Ces menaces sont immédiates et sont souvent à l’origine d’événements.

Général

Société

Observation

Détection précoce

Thèmes principaux

Points délicats

Agresseurs

Développement
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Dans le cadre du travail quotidien au sein de l’organisation de sécurité, les menaces  
sont identifiées et les observations réalisées permettent de les déplacer sur le radar. 
La trace qu’elles laissent traduit la tendance de leur évolution au cours des 12 à 18 pro-
chains mois.

Illustration 16: La trace laissée par une menace sur le radar indique comment la menace 
pourrait se développer.

Observation

Détection précoce

Thèmes principaux

Points délicats
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Abréviations et termes spécialisés

APT Advanced Persistent Threat, en français «menace avancée persistante». C’est une 
attaque complexe, ciblée et efficace contre des infrastructures informatiques critiques 
et des données confidentielles d’entreprises constituant des victimes potentielles en rai-
son de leur avancée technique. D’autres entreprises peuvent également être attaquées 
et servent de tremplin pour atteindre les réelles victimes visées.

Architecture Désigne tous les aspects statiques et dynamiques du système informatique 
d’une entreprise. En font partie -> l’infrastructure et son Management (planification de 
configuration et de capacité, répartition de charge, sécurité des données, disponibilité, 
planification de cas extrêmes, etc.). Elle comprend également des aspects fonctionnels 
comme les interfaces nécessaires permettant le support informatique des processus.

Big Data Ce terme désigne les techniques de collecte et d’évaluation de données de 
mesures moins structurées. 

BYOD Bring your own Device désigne le concept d’intégrer les appareils mobiles privés 
au réseau d’entreprise.

COBIT Control Objectives for Information and Related Technology est un cadre de tra-
vail internationalement reconnu de Governance informatique. Il classe les tâches du ser-
vice informatique en processus et Control Objectives (souvent traduits par «objectifs de 
contrôle»). COBIT ne définit pas de hiérarchie dans la mise en œuvre d’exigences, mais 
simplement ce qui doit être mis en œuvre.

Continuity Management La gestion de continuité de l’entreprise désigne, en économie 
d’entreprise, l’évolution de stratégies, des plans et des actions permettant de protéger  
les activités et les processus nécessaires à la survie d’une entreprise et de permettre leur 
application.

CSIRT Computer Security Incident Response Team désigne un groupe de spécialistes  
de sécurité jouant le rôle de coordinateurs en cas d’incident de sécurité informatique,  
qui traitent généralement de la sécurité informatique, prévenant en cas de niches de 
sécurité, proposant des solutions et analysant des logiciels malveillants.
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CVSS Common Vulnerability Scoring System (traduit littéralement: système d’évalua-
tion de vulnérabilité commune) est une norme ouverte servant à évaluer le niveau de 
gravité des failles de sécurité possibles ou réelles d’un système informatique.

Gouvernance Direction d’entreprise désigne le système de direction et de régulation 
d’une entreprise ou d’un département d’entreprise.

IAM Identity an Access Management désigne en informatique, la plupart des compo-
sants logiciels gérant les identités et les droits d’accès à un système.

Infrastructure Ensemble de tous les bâtiments, tous les services de communication 
(réseau), toutes les machines et tous les logiciels qu’un niveau hiérarchique supérieur 
met à la disposition d’un niveau hiérarchique inférieur (du latin infra pour «inférieur»).

ISF Information Security Forum (ISF) est une organisation indépendante à but non lucra-
tif, dont les membres sont recrutés parmi de grandes entreprises internationales. Elle 
régit les principes et les concepts de la sécurité informatique et met en place des outils.

ISO 27001 La norme internationale nommée «Technologies de l’information – Techni- 
ques de sécurité – Systèmes de management de la sécurité de l’information – Exi-
gences» spécifie les exigences s’appliquant à la fabrication, à l’introduction, à l’exploita-
tion, à la surveillance, à la maintenance et à l’amélioration d’un système de management 
de sécurité de l’information documenté en tenant compte des risques informatiques de 
l’entreprise.

ITSLB IT Security Level Basic est un cadre de travail décrivant au niveau technique com-
ment un objet doit être configuré.

KPI Key Performance Indicator (KPI) ou indicateur de performance, décrit, en économie 
d’entreprise, les indicateurs permettant de mesurer et/ou de déterminer la progression 
ou le degré d’accomplissement d’objectifs importants ou de facteurs de réussite cri-
tiques au sein d’une organisation.

KSI En sécurité informatique, indicateur usuel dédié à la mesure de la sécurité de façon 
similaire au KPI en économie.

Logging En informatique, cela correspond généralement à l’enregistrement (automa-
tique) de données de processus ou de modifications de données. Celles-ci sont stockées 
dans des fichiers Log.
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Monitoring Terme général englobant tous les types de saisie indirecte systématique 
(protocole), observation ou surveillance d’un processus à l’aide de moyens techniques ou 
d’autres systèmes de surveillance.

Policy Directive interne formellement documentée par l’entreprise et sous la respon-
sabilité du Management. En informatique, les Policies peuvent également être des direc-
tives-cadres d’autorisation et d’interdiction.

RASCI Technique d’analyse et de représentation des responsabilités au sein d’une 
entreprise. Le nom vient des premières lettres des termes Responsible, Accountable, 
Consulted et Informed.

REST Representational State Transfer est un paradigme de programmation pour les  
systèmes partagés, en particulier pour les services réseau et la communication M2M. 

Risk-Management La gestion des risques comprend toutes les mesures de détection 
systématique, d’analyse, d’évaluation, de surveillance et de contrôle des risques.

SIEM Security Information & Event Management est un logiciel ou un service analysant 
le matériel informatique et les logiciels d’un réseau en temps réel. 

Threat Terme usuel en sécurité informatique pour désigner une menace.
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