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L’ « intelligence économique 
attitude » … 
 
et 
comment inscrire 
l’entreprise dans une 
démarche qualité  
en développant une 
stratégie globale de 
protection ...   
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    CERTAINS DROITS  RESERVES  
 
 
 
 

La méthode O.R.C.A.E. a été élaborée par l’auteur du présent 
fascicule. Elle est utilisée comme fil rouge  

de cours de formation d’ingénieurs.  
Elle est synthétisée dans cet opuscule. 

 
Vous êtes autorisés à reproduire, distribuer et communiquer des 

parties de cette création … 
 

…  selon les conditions suivantes : 
 

Paternité : Vous devez citer l’origine de cette création, telle qu’elle 
apparaît sur la couverture.  

 
Pas d’utilisation commerciale : Vous n’avez pas le droit d’utiliser 

cette création à des fins commerciales. 
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NOTE  LIMINAIRE 
 
 
 
 
L’objectif essentiel de ce mémento est d’être un « fournisseur de 
bonnes pratiques» dans un schéma synthétisé de 38 règles 
essentielles. 
 
Le chef d’entreprise peut balayer le questionnaire 
« d’autodiagnostic » et voir les points qui recueillent le plus 
d’écho dans son expérience et dans sa problématique. 
 
Sorte de « boite à outils », « sentier balisé », le mémento doit 
vous permettre d’avoir des pistes de réflexion que vous 
adapterez au contexte et à la complexité de votre entreprise, en 
vous appuyant notamment sur la « matrice de gestion des 
risques » développée.  
 
 
Ce référentiel synthétisé repose notamment sur le retour 
d’expérience de plusieurs enquêtes réalisées ces dernières 
années auprès de plusieurs centaines d’entreprises. 
 
Il a été élaboré sur la base des normes en vigueur sur la 
protection de l’information. 
 
Il est conforme aux divers concepts modernes de gouvernance 
d'entreprise préconisés par les fédérations et groupements 
d'entreprise importants.  
 

 

 
Joseph Triquell 
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Le concept “intelligence économique” transporte un message fort aux 
composantes multiples. Parfois jugé mystérieux, secret, il peut provoquer aussi 
bien l’intérêt que la méfiance, par méconnaissance…  L’entreprise peut être 
déroutée devant les nombreuses approches, d’ailleurs souvent complémentaires… 

L’approche générale du concept permet au chef d’entreprise de décliner  une 
« intelligence économique attitude ».  

L’approche générale du concept … 

Au sens le plus large, “l’intelligence économique” concerne tous les acteurs 
économiques, elle vient en aide aux entreprises et renforce le rôle des structures de 
l’Etat  dans cette véritable dynamique. 

En effet, fin 2008, le haut fonctionnaire chargé de l’intelligence économique 
en France  définissait ce concept comme un “mode de gouvernance dont l’objet est 
la maîtrise de l’informatique stratégique  et qui a pour finalité la compétitivité des 
entreprises et la sécurité de l’économie“. 

Toujours dans cette approche générale, l’INHES (Institut National des Hautes 
Etudes de Sécurité), précise que “L’intelligence économique est une véritable 
politique publique au service des intérêts des entreprises. Une politique de sécurité 
économique, de compétitivité et d’influence, assise sur une mutualisation des 
informations publiques et privées.“ 
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 Un mode de gouvernance, un état d’esprit …  
 

 L’ouverture, l’innovation … 
 

 L’intelligence des risques …  
 

 La protection globale de l’entreprise … 
(sécurité physique, sécurité 
organisationnelle, protection de 
l’information, sécurité juridique) 

  
 La stratégie de veille et la maîtrise de la 

chaîne de valeur de l’information … 
 

 La stratégie d’influence … 
 

 L’anticipation et la préparation à la gestion 
de crise … 
 

 

 

Pour l’entreprise, l’I.E., c’est quoi au juste ?  

Pour le chef d’entreprise, l’intelligence économique devient un mode de 
gouvernance créant une dynamique dans l’entreprise, fondé sur des 
stratégies licites défensives et offensives, en interne et en externe.  

Ces stratégies ont pour objectif la protection, le développement et le 
rayonnement de la structure. Elles sont mises en œuvre avec le souci 
permanent  d’anticipation et de réactivité face aux menaces et 
évolutions des divers types d’environnements (concurrentiel, 
économique-financier, technologique, sociétal, juridique-règlementaire, 
informationnel, évènementiel…) et ne négligent jamais l’aide 
potentielle des autres acteurs économiques institutionnels.  
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1   Un mode de gouvernance, un état 
d’esprit … 

C’est d’abord en effet un véritable 
mode de gouvernance  (pilotage+contrôle) 
de l’entreprise, dont l’action doit se 
retrouver et se mesurer dans toutes les 
composantes de son capital immatériel 
(capital actionnaires, capital clients, capital 
marques, capital environnemental et 
sociétal, capital fournisseurs et partenaires, 
capital humain, capital organisationnel, 
capital savoir-technologique,  capital 
systèmes d’information). 

Appliquée par tous les personnels à 
tous les niveaux, cette dynamique est initiée 
au plus haut niveau de l’entreprise, et tend à 
effacer tout mode de réflexion et de 
direction vertical et cloisonné …  

Elle développe un état d’esprit 
destiné à éveiller la curiosité des 
collaborateurs, favoriser le dialogue et le 
partage grâce à un modèle capable de tirer 
le meilleur des espaces collaboratifs et 
médias sociaux, stimuler l’initiative, la 
responsabilisation …  et identifier  des  vrais 
experts dans l’entreprise par une 
contribution effective. 

Elle permet enfin d’accéder au graal  
” intelligence collective” … encadré  par  
l’éthique”  … 
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 2   L’ouverture, l’innovation … 

C’est également la volonté de 
maintenir une avance technologique 
par l’innovation, par la recherche de 
partenariats, par l’ouverture vers des 
groupements d’entreprises autour 
d’un projet (comme les clusters et 
pôles de compétitivité),  par des choix 
stratégiques pertinents, par exemple  
le choix entre la protection par le 
brevet et le modèle plus collaboratif 
de l’ “open innovation” …. 

Dans cette recherche de 
transformation de l’invention en 
innovation, le management de projet 
innovant s’appuie sur l’employé,  au 
centre des échanges à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’entreprise et 
sur l’utilisation des réseaux 2.0 comme 
facilitateurs de l’innovation. 
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 3   L’ « intelligence des risques”  … 

C’est aussi la gestion des risques  … ou plutôt 
l’”intelligence des risques”**,  “une approche 
pluridisciplinaire de phénomènes multiformes“, qui 
appelle le concours de plusieurs disciplines telles que 
droit, sciences humaines, informatique, psychologie, 
sociologie, médecine… Les risques peuvent ainsi être 
classifiés en 4 familles : 

 Risques et accidents involontaires liés aux 
technologies et aux installations classées 
dangereuses (SECURITE)  

 Les menaces liées aux malveillances 
humaines (SURETE)  

 Les risques environnementaux (risques 
naturels liés aux inondations, incendies de 
forêt, tremblements de terre, pollutions 
diverses …)  

 Les risques managériaux, (l’un des apports 
ORIGINAUX de l’intelligence des risques), 
sans oublier le risque psycho-social 
tellement d’actualité.   

 Les particularités essentielles de cette notion 
d’”intelligence des risques” se retrouvent dans : 

 Un décloisonnement des risques et des 
menaces, 

 une approche GLOBALE des risques, 
pluridisciplinaire et multi-participants, 
initiée au plus haut niveau de l’entreprise, 

 un appui sur l’indispensable maîtrise de 
l’information (cf. veille). 
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Cette stratégie peut s’appuyer notamment sur la 
norme 27005 dite de gestion des risques, véritable 
méthodologie  appliquée au système d’information, 
élément essentiel du capital immatériel de 
l’entreprise.  Ce guide insiste sur les notions  
“périmètre général” et  ”champ d’application” de 
l’appréciation des risques, dépassant ainsi les limites 
physiques. Cette notion est capitale non seulement 
pour le système d’information mais aussi dans la 
stratégie de protection globale et évolutive de la 
structure… 

 

Voir règles : 1 à 5 
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4   La protection globale et évolutive de 
l’entreprise (sécurité physique, sécurité 
organisationnelle, protection de 
l’information, sécurité juridique) … 

La protection de l’entreprise est l’une 
des grandes composantes de l’intelligence 
économique.  

Une stratégie globale, une 
indispensable évolutivité (Roue de Deming  
: planifier-Mettre en œuvre-Vérifier-
Améliorer) sont les apports principaux du 
concept IE à la défense de l’entité. 

Cette stratégie globale touche la 
protection physique des biens, la protection 
de l’information et  la sécurité juridique. 

Elle repose sur une  véritable 
“politique de sécurité” et une “organisation 
structurée de la sécurité“.  

La “politique de sécurité” doit 
permettre de rassembler  « l’ensemble des 
directives, procédures, codes de conduite, 
règles organisationnelles et techniques, 
ayant pour objet la protection du 
patrimoine de l’entreprise ».  Sélective et 
ciblée, pragmatique et compréhensible, elle 
bénéficie d’une communication claire auprès 
des personnels, intègre le processus de veille 
et alerte. Elle permet  d’établir le contexte 
(périmètre, critères, environnement et 
processus) et traite notamment le risque 
selon les choix évoqués dans la norme 27005 
(Analyse HSC Consultants ) : 
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Voir règles : 1 à 5 

 Le refus ou l’évitement (risk avoidance), 
 Le transfert vers un assureur ou un sous-traitant qui saura 

mieux le gérer (risk transfer), 
 La réduction par l’application des mesures de sécurité. La 

réduction du risque (risk reduction), 
 La prise de risque (”accepting risk”). 
 
La « sensibilité intelligence économique » est omniprésente dans 
l’organisation de la protection de l’entreprise, notamment dans la 
prise en compte : 
 
 des risques humains et risques managériaux (cf “intelligence 

des risques”) dans cette stratégie,  
 des divers degrés de sensibilité des informations 

(classification des informations) 
 d’une véritable « opération de marketing » pour  la 

communication/information/ sensibilisation des 
personnels,  afin d’entrainer l’ensemble des acteurs dans une 
dynamique de groupe.  
 

C’est aussi une stratégie de sécurité juridique permettant : 
 
 de maîtriser les stratégies défensives et offensives possibles 

par le droit (conformité – stratégie d’archivage et 
d’administration de la preuve numérique – protection 
juridique du patrimoine – maitrise des possibilités d’actions 
en justice – réactivité face aux menaces – anticipation sur les 
vulnérabilités juridiques …), 

 de bien appréhender les prescriptions de la loi dans les droits 
et les devoirs de tous les acteurs de l’entreprise face à 
l’information et au système d’information 

 de bien transposer les principes “transparence”, 
proportionnalité”,  “discussion collective”, “conformité” 
dans tout développement de l’indispensable démarche de 
“cybersurveillance des salariés sur les lieux du travail”. 
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 5   La stratégie de veille  et maîtrise de la 
chaîne de valeur de l’information … 

L’entreprise conçoit que le 
renseignement est la première ligne de 
défense de l’entreprise … Elle admet que 
le renseignement est la base même de 
l’anticipation, de la proaction. 

Par l’intelligence économique, 
l’entreprise se donne les moyens d’avoir 
une perception et une réactivité 
particulière aussi bien aux signaux faibles 
(signaux émergents) qu’aux tendances 
plus fortes … et de développer un 
“opportunisme prospectif“. 

 Cette stratégie tend à maîtriser la 
chaîne de valeur de l’information et son 
processus de production et de 
transformation : 

 par une réflexion organisationnelle, 

 par le développement de l’usage des 
TIC, par l’utilisation des compétences 
(utilisation du potentiel humain de 
l’entreprise)  

 et par une philosophie de 
management (la faculté de mobiliser 
des réseaux d’acteurs) 

  

 
Voir règles : 6 
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L’entreprise cherche à  développer ainsi 
un modèle de veille de tous les 
environnements  (concurrentiel, économique-
financier, technologique, sociétal, juridique-
règlementaire, informationnel, 
évènementiel…), à partir des règles suivantes : 

 1 – Savoir identifier ce que l’on doit 
connaître – Identifier les axes de veille 
potentiels. 

 2 – Savoir recenser et cartographier les 
sources d’informations. 

 3 – Savoir organiser le partage des 
tâches dans l’entreprise. 

 4 – Savoir activer ces sources, 
rechercher, repérer et collecter 
l’information. 

 5 – Savoir évaluer et analyser 
l’information. 

 6 – Savoir organiser, classifier (criticité) 
et valoriser l’information. 

 7 – Savoir archiver (stockage actif) 
l’information (entrepôt de données – 
gestion électronique des documents ). 

 8 – Savoir communiquer – Partager – 
Actualiser les informations. 

 9 – Savoir s’adapter aux évolutions 
technologiques et environnementales 
et innover. 
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 6   La stratégie d’influence … 

L’intelligence économique dans 
l’entreprise, c’est également une stratégie 
d’influence (séduire, feindre, persuader, 
manipuler), intimement liée aux autres 
stratégies comme celle relative à la veille. 

Elle se développe naturellement au 
travers d’un réseau de relations. 

Mais l’internet joue un rôle grandissant 
pour l’image de l’entreprise. Pour maitriser et 
développer son image, l’entreprise  s’appuie 
sur un véritable “marketing digital” et prend 
en compte l’importance des techniques du  
positionnement  (référencement des moteurs 
de recherches).  

Elle profite également de l’opportunité 
du web 2, de ses réseaux sociaux et leur 
logique communautaire, en parvenant à 
l’objectif de “réseau stratégique” dans lequel, 
là encore, l’employé joue un rôle tellement 
important… 

 

Voir règles : 6 
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 7   L’anticipation et la préparation aux 
situations de crise.  

L’anticipation est sans doute la 
principale raison d’être de “intelligence 
économique” dans l’entreprise …  

Elle est au cœur même de la réflexion 
relative à la préparation de la gestion de 
crise.  

Il s’agit la encore de minimiser les 
conséquences d’un sinistre, réduire l’impact 
d’une menace ( MENACE + VULNERABILITE + 
IMPACT = RISQUE ). 

La dynamique “intelligence 
économique” se retrouvera dans la réactivité, 
liée à la qualité de la préparation mais aussi 
à l’efficience d’autres stratégies, comme la 
veille dans certains cas (contrer la 
désinformation), comme la sécurité juridique 
dans d’autres cas (contrer des stratégies 
judiciaires de déstabilisation) …. 

L’implication de tous les acteurs dans 
cette démarche prendra toute son 
importance. L’employé joue un rôle essentiel 
et les simples voies d’information 
traditionnelles ne peuvent suffire … dans ce 
cas également, s’impose la nécessité de 
sensibiliser les personnels dans  une charte et 
une dynamique opération de 
communication (marketing!), comme celle 
prévue pour la protection globale de 
l’entreprise, et traitant de : 

 Voir règles : 7 
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 l’ETHIQUE (sens des responsabilités et à 
la conscience de chacun, respect de 
l’intérêt général, objectif d’atteindre 
une démarche de sécurité proactive) 

 la culture SECURITE JURIDIQUE. 

 la culture de recherche de 
VALORISATION permanente du capital 
immatériel de l’entreprise.  

 la MAITRISE DES OUTILS de 
communication et des dispositifs de 
sécurité associés. ,  

 la culture sécurité/PROTECTION DU 
PATRIMOINE, au traitement des 
incidents et à la gestion de crise.  

 

Voir règles : 7 
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Quelques repères …  
 
 

  Service de coordination à l’intelligence économique - www.ie.bercy.gouv.fr  
 Portail du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi – 
www.minefe.gouv.fr   
 www.entreprises.minefi.gouv.fr  - www.netvibes.com/scie 
  www.intelligence.economique.gouv.fr (ancien HRIE-SGDN) 
  Mouvement des Entreprises de France – MEDEF – www.medef.fr  
  Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises 
(CGPME) – www.cgpme.fr  
  Pôles de compétitivité - www.competitivite.gouv.fr 
 Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie – 
www.acfci.cci.fr  
 
 Fépie : Fédération des Professionnels de l’Intelligence Economique – 
www.fepie.com 
  Ifie : Institut Français de l’intelligence Economique - www.fepie.com. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 -   

 

 

http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/
http://www.competitivite.gouv.fr/
http://www.fepie.com/
http://www.fepie.com/
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Quelles sont les entreprises concernées ?  
 

 

A 
      

Notion de SECURITE et intérêts de la démarche 

 

      

 
Ce que vous devez savoir sur la sécurité dans les 

TPE/PME/PMI 

 

      

 QUESTIONNAIRE D' AUTODIAGNOSTIC  
(62 questions)  

afin de détecter les DOMAINES DE 
VULNERABILITE ** de l’entreprise. 

      
Comment organiser la protection … 

METHODOLOGIE POUR L’ENTREPRISE   
38  REGLES    

MATRICE DE GESTION DES RISQUES 

 

     LEXIQUE des termes employés dans le 
fascicule   

 (Mots suivis de : **) 

 

B
B 
C
B 

D
B 

E
B 

F
B 
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Quelles entreprises sont concernées ? 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment s'organise la protection des 
entreprises  dans chaque région ?  
 
Le représentant du préfet de région pilote l'action des 
services de l'Etat en matière d'intelligence économique 
(circulaire du 13/9/2005) grâce notamment au plan régional 
de sécurité économique permettant d'identifier et 
d'accompagner les entreprises sensibles (INTELLIGENCE  
ECONOMIQUE  TERRITORIALE**).  
 
 

 

 La démarche des services 
étatiques s’inscrit dans la 
volonté affirmée de l’Etat et de 
ses partenaires d’accompagner 
les PME dans leur 
développement économique, 
notamment par une démarche 
de sensibilisation et 
d’accompagnement . 

 

Plus d’une dizaine de 
secteurs d’activité sont 
classifiés comme sensibles   
 
                               MAIS …. 

 

… au delà de cette classification, l’entreprise doit 
être considérée comme SENSIBLE  lorsque : 

 
 Elle détient un savoir faire particulier 

(laboratoire de recherche, produits exclusifs, 
monopole, brevets ...). 

 Elle a des liens avec des pays étrangers 
(partenariats, visites, stagiaires étrangers) ou 
est en concurrence directe avec des 
entreprises étrangères.  

 Elle a déjà présenté des vulnérabilités 
(intrusion, contrefaçon, désinformation, 
problèmes internes ...) 

 Elle est affaiblie par des problèmes socio-
économiques.  

 Elle est sous-traitante dans l’étude, la 
production, ou simplement la logistique ... 
d’un partenaire stratégique. 

 Elle présente un intérêt régional ou local très 
important d’un point de vue de la protection 
de l’emploi.  

 

A 
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Notion de sécurité  
et intérêts de la démarche … 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NOTION DE SECURITE  DANS 
L'ENTREPRISE... 

 
Le terme « SECURITE » doit être compris 
dans son sens le plus large.  
 
Il s’agit de « PROTECTION », de 
« DEFENSE » de l’entreprise face aux 
MENACES de tous types.  
 
C’est pour cette raison que vous pourrez 
quelquefois entendre parler de 
« STRATEGIES DE PROTECTION » de 
l’entreprise de la part de professionnels 
de la « SECURITE ».  

 
 
Mesures de prévention et de 
réaction ... 
L’art de gérer le risque… 

 
SECURITE : Etat de protection contre les 
risques matériels et non intentionnels 
(sécurité industrielle, incendie, hygiène, 
accidents du travail, précautions utiles). 
 
SURETE : Etat de protection contre les 
actes d’intervention illicites, 
malveillances humaines (agressions 
physiques, racket, contrefaçon, 
intrusions dans les SI, fraudes, abus de 
biens sociaux, de confiance, terrorisme, 
déstabilisation …)  

 

 

 

B 

QUEL EST L’INTERET D’UNE 
DEMARCHE  « SECURITE » DANS 
L'ENTREPRISE ? 

 
 
La « sécurité » (défense - 
protection) de l’entreprise devient 
aujourd’hui incontournable.  
 
 
Des MENACES pèsent sur toute 
structure industrielle et 
commerciale, au regard des enjeux 
économiques. 
Il est donc indispensable de 
protéger le PATRIMOINE 
INFORMATIONNEL ** et immatériel 
de l’entreprise.  
 
 
La « sécurité » devient 
inévitablement un ATOUT METIER 
considérable et un ARGUMENT DE 
REPUTATION ET DE VENTE.  
 

 

Les VULNERABILITES**  de 
l’entreprise sont des DEFAUTS DE 
LA QUALITE et de l’efficacité du 
processus de production, c’est 
pourquoi il est souvent dit que la 
« sécurité » s’intègre à une 
DEMARCHE QUALITE. 
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Ce que vous devez savoir en préambule, 
 sur la sécurité  
dans les TPE/PME/PMI** … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les chefs d’entreprise veulent s’informer mais souhaitent 
des informations décodées et pragmatiques. 

 

C 

POURQUOI  les  PME**  et PMI  sont  CONCERNEES  par  la 
démarche « SECURITE » ?  

 
  Les PMI/PME/TPE** représentent plus de 90% des créations 
d’emplois et regroupent près de 70% des salariés du privé. 
 

  Elles sont les plus vulnérables car moins bien armées et préparées 
aux multiples risques. 
 

  Elles sont soumises à des marchés de plus en plus mondialisés et ont 
souvent le souhait d’exporter leurs produits, mais le font le plus souvent 
sans accompagnement d'une structure spécialisée.  
 

  Un pilotage à court terme est bien souvent privilégié (absence de 
recherche  et d’innovation, contrats vulnérables, dépendance élevée 
vis-à-vis de clients ou fournisseurs, non-conformité, insécurité juridique, 
communication non maîtrisée...) 
 

 Les chefs d’entreprise ne développent pas souvent des dispositifs de 
veille destinés à mieux connaître l’environnement concurrentiel, les 
évolutions de leur technologie, tester leur réputation, vérifier l’image de 
leur entreprise véhiculée sur l’internet.  
 

 Les PME** employées comme sous-traitants peuvent être la cible de 
prédateurs qui visent les partenaires donneurs d'ordres.  
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L' ENTREPRISE CONFRONTEE à  PLUSIEURS  
EVOLUTIONS  TECHNIQUES  et  JURIDIQUES ...  

 
 Les entreprises sont conscientes de l'importance 
d'internet dans la société de l'information et ouvrent les 
réseaux de l'entreprise sur le web :  Une masse 
importante d'informations de l'entreprise peut transiter 
par ce RESEAU INTERNET NON SECURISE (courriels, 
téléchargements, téléphonie IP ...). 
 
 L'écrit électronique et papier ont aujourd'hui la même 
force probante. Cette DEMATERIALISATION DE 
L'INFORMATION impose au chef d'entreprise la gestion 
d'un archivage envahissant et celui de la CONSERVATION 
DE LA PREUVE. 

 

 
LES  PME  et  le  RESEAU  INTERNET ?  

 
 93 % des PME disposent d’une connexion à Internet. 
(dont la presque totalité pour des informations 
concernant la « recherche et développement »).  
 
 42 % des PME utilisent le web pour consulter ou 
répondre à des appels d’offres, « informations 
sensibles »** par excellence.   
Si l’internet est une nécessité incontestable pour les 
entreprises (recherche d’information, échanges, vitrine 
de l’entreprise),  il constitue néanmoins une MENACE 
pour le réseau de l’entreprise et certaines 
VULNERABILITES peuvent apparaître si des mesures de 
protection ne sont pas prises.  

 

 
L' ORIGINE des  FUITES  de  DONNEES  dans  l' ENTREPRISE ?  

 
  45 % : les ordinateurs portables, PDA, lecteurs de disques externes perdus. 
  29% : des fichiers perdus ou volés par une société tierce. 
  26 % : des solutions de sauvegarde (clés USB) perdues ou volées. 
  13 % : des papiers égarés ou volés. 
  10 % : piratage du système d'information. 
  6 %   : virus, vers ou chevaux de Troie. 
  3 %   : mauvaise configuration du réseau.  
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Les MOTIVATIONS des CHEFS D'ENTREPRISE  pour DEVELOPPER une 
POLITIQUE de SECURITE de L’INFORMATION ?  
 

  La recherche de CONFORMITE : 64%  
 
  Le respect de la VIE PRIVEE et la protection des DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL : 56% 
 
  L'objectif d'atteindre des OBJECTIFS METIERS : 45% 
 
  Gérer des RISQUES : 41% 
 
  Influencer favorablement  l'IMAGE de l'entreprise : 24% 
 
  Lutter contre les VIRUS, spywares :  23% 
 
  Prendre en compte les RISQUES LIES AUX CLIENTS :  18% 
 
  Limiter les VULNERABILITES** liées aux technologies de l'information et de la 
communication : 14% 
 
  Respecter les exigences des CERTIFICATIONS :  11% 

 

 

 

COMMENT  les  CHEFS  d'ENTREPRISES APPREHENDENT-ILS la  démarche  
« SECURITE » ? 

 
Pour certains dirigeants, la sécurité/sûreté n’est pas productrice de richesse pour 
l’entreprise.  
 
 73% des chefs d’entreprise considèrent que la SECURITE est un frein pour le 
déploiement du système d’information. 
  
 Bien qu’ils soient conscient des risques importants, les dirigeants n’accordent que 
peu de temps à la sécurité et ne développent pas une CULTURE DE 
L’ANTICIPATION. 
 
 70 % des entreprises se disent sensibilisées aux risques encourus mais seulement 
15% en ont dressé la liste... 
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QUESTIONNAIRE D’AUTODIAGNOSTIC 
 

Le questionnaire ci-dessous permet de révéler et d’évaluer d’éventuelles  
vulnérabilités dans l’entreprise. Il doit permettre de convaincre les décideurs  
à engager une démarche de protection.  
Il ne s’agit que d’une EVALUATION  (62 questions) qui permettra  d'orienter la suite de 
la démarche et d’indiquer des pistes de réflexion au travers de bonnes pratiques, 
structurées autour de 38 règles essentielles. 
 (chaque question renvoie vers une règle expliquée dans la section « E »)     

 R
E

G
L

E
 

   
   

 O
U

I 

N
O

N
 

 

1 – LA  POLITIQUE  DE  SECURITE  DANS  L'ENTREPRISE 

   

 Avez-vous mis en œuvre une politique de sécurité, en réunissant dans un DOCUMENT 
APPLICABLE toutes les directives, procédures, codes de conduite, règles ayant pour 
objectif la protection du patrimoine de l'entreprise ?  

1-1   

 A l'occasion de votre réflexion sur la « politique de sécurité », avez-vous déterminé le 
PERIMETRE de votre entreprise,  IDENTIFIE et EVALUE  les menaces** générales et 
particulières pour chacun des biens matériels ou immatériels que vous devez protéger ?  

1-1 
1-2 
7-1 

  

 
2 – L'ORGANISATION  DE  LA  SECURITE  DANS  L'ENTREPRISE 

   

    

 Avez-vous désigné un RESPONSABLE DE LA SECURITE (ou un comité de direction) parmi 
vos employés ?  

2-1   

 Associez vous une DEMARCHE  « SECURITE » à tout projet de l'entreprise, dés les 
phases d'étude et de réalisation ?  

2-2   

 Avez-vous défini précisément ce que vous devez protéger (biens matériels et 
immatériels) et établit une cartographie descriptive de vos « systèmes d'information et 
de communication »** ?  

2-3   

 Avez-vous imposé une CLASSIFICATION SYSTEMATIQUE  de vos données immatérielles 
(informations**, rapports, comptes-rendus, projets, fichiers, données à caractère 
personnel**) ... par DEGRE DE SENSIBILITE  et désigné, pour chaque degré, un 
responsable. 

2-4   

 Avez-vous déterminé les DROITS D'ACCES  aux différents biens PHYSIQUES (en fonction 
de leur criticité) ?  

2-5   

 Pour chacune des classifications des informations**, avez-vous déterminé des droits 
spécifiques à chacun de vos employés (l’ ACCES, la CIRCULATION sur les réseaux intranet 
et internet , STOCKAGE, DESTRUCTION) ? 

2-5 
4-3 
4-6 

  

 Avez-vous défini des PROCEDURES D'EVALUATION du niveau de confiance à accorder 
aux nouveaux personnels, stagiaires, intérimaires (par exemple vérification des CV, 
entretien structuré ...) et des clauses spécifiques de sécurité dans les contrats ?  

2-5   

 Vos employés suivent-ils régulièrement une FORMATION/SENSIBILISATION  sur la 
protection de l'entreprise (adaptée à chaque catégorie d'employés), s'appuyant sur les 
risques ** encourus et sur les conséquences pour l'entreprise ?  

2-6 
4-7  

  

 Avez-vous mis en place une « CHARTE d'utilisation des systèmes d'information et de 
communication » précisant de manière pédagogique (guide pour les salariés), les droits et 
les obligations de chaque salarié ?  

2-6 
5-5 

  

 Avez-vous prévu des règles précisant les modalités systématiques d'accueil et de 
circulation des VISITEURS dans l'entreprise (liste préalable, interdictions particulières, 

2-7   

D 
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encadrement, parcours spécifique ...) ?  

 La sensibilisation régulière dispensée à vos salariés aborde-t-elle l' ATTENTION 
PARTICULIERE à apporter aux sondages téléphoniques, à la communication dans les 
salons de présentation, aux relations ponctuelles dans les lieux publics et moyens de 
transport ...? 

2-7   

 
3 – LA  PROTECTION  PHYSIQUE  DES  BIENS  DANS  L'ENTREPRISE 

   

 Avez-vous découpé votre infrastructure en ZONES DE SECURITE  suivant leur criticité et 
instauré des règles particulières de sécurité pour chacune d'elles ?  

3-1   

Avez-vous prévu au minimum 3 LIGNES DE DEFENSE pour chaque bien à protéger ( par 
exemple au niveau : du site, du bâtiment, du local qui contiennent le bien à protéger) ?  

3-2   

 Avez-vous prévu un système de DETECTION A L'INTRUSION  de chaque ligne de 
défense?  

3-3   

 Avez-vous prévu un système d'ALERTE  à l'intrusion pour chaque ligne de défense?  3-3   

 Avez-vous prévu une PROCEDURE D’ INTERVENTION  immédiate après une alerte à 
l’intrusion, pour chaque ligne de défense? 

3-3   

 Avez-vous instauré des règles pour la réalisation régulière d’EXERCICES  et AUDITS de 
sécurité ?  

3-4   

 
4 – LA  PROTECTION  du « SYSTEME  D'INFORMATION »**( S.I.) dans 
L'ENTREPRISE 

   

 L'organisation de la « sécurité du système d'information »**.   
Avez-vous mis en œuvre des PROCESSUS (règles, réunions, comité) permettant d'associer 
tous les acteurs de l'entreprise (marketing, achats, DRH, R&D ...) à la démarche de 
sécurité de l'entreprise ?  

4-1   

 Vous êtes-vous appuyé sur les recommandations de la norme ISO 27001 ?  4   

 La sécurité du système d'information et de communication (S.S.I.C.)**  est-elle assurée 
par un SPECIALISTE PROFESSIONNEL (interne ou externe à l’entreprise) ? 

4-1   

 Avez-vous fait pratiquer récemment, par un spécialiste, un AUDIT DE SECURITE de votre 
système d’information avec test de résistance à l’intrusion ? 

4-1   

 Le périmètre du S.I.  (après avoir défini le périmètre général de l’entreprise – Règle 1-2) 
Dans votre réflexion sur la sécurité, êtes-vous sûr de suivre le DEVELOPPEMENT de tous 
les éléments de votre système d’information, (appareils nomades, stockages amovibles 
USB, PDA, téléphonie propriétaire, télémaintenance, télétravail, réseaux sans fil, …) ?   

4-2   

 L'accès au S.I.  
Avez-vous installé un système d’AUTHENTIFICATION**  (IDENTIFICATION) des personnels 
à l'accès au système d'information ?  

4-3   

 Avez-vous imposé le changement (tous les 60 jours maximum) du mot de passe d'accès 
pour chaque utilisateur ?  

4-3   

 Votre mot de passe personnel  est-il une combinaison de lettres (majuscules et 
minuscules) + chiffres + ponctuations ?  

4-3 
4-7 

  

 Empêchez-vous (techniquement) la désactivation de l'écran de veille protégé par un 
mot de passe ?  

4-3   

 Avez-vous interdit (techniquement) l'auto login au démarrage des ordinateurs fixes et 
surtout nomades ?  

4-3   

 Le contrôle du S.I. 
Avez-vous installé des DISPOSITIFS TECHNIQUES de contrôle du système d'information 
(pare-feu, sondes, filtrage de flux, antivirus ...) sur chaque poste fixe et ordinateur 
nomade ?  

4-4   

D 
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 Les processus de configuration du S.I.  
Avez-vous interdit (techniquement) la modification de la base de registre du système 
d'exploitation de chaque ordinateur ?  

 
4-5 

 
 

 
 

 Conservez vous les traces des « flux de données » (échanges, modifications, 
suppressions de données, entrées/sorties de courriels…),  réalisés dans votre système 
d'information ?  

4-5   

 Avez-vous réglementé l'utilisation de l'informatique mobile et des supports externes de 
stockage (clés USB, disques durs externes, PDA ...) 

4-5   

 Avez-vous interdit l'utilisation du WI-FI** pour les ordinateurs (notamment nomades) 
transportant des  « informations sensibles »** ?  

4-5   

 Avez-vous édicté des règles d'emploi de l'internet pour envoyer des « informations 
sensibles »** (par exemple l'emploi du format PDF, le cryptage ...) ?  

4-6   

 Les règles des utilisateurs 
Vérifiez vous le respect des règles imposées à vos employés en matière de sauvegarde 
des données (supports employés, fréquence des sauvegardes, stockage ...)?  

4-5 
4-7 
7-2 

  

 Avant toute connexion au réseau entreprise, avez-vous une procédure de 
« décontamination » d'un ordinateur nomade qui  a été utilisé à l'extérieur ?  

4-7   

 L'analyse des incidences sur les changements du S.I.  
Avez-vous réglementé la mise en place de tout nouveau matériel ou logiciel informatique 
dans votre entreprise (vérifications techniques, compatibilité de sécurité, autorisations..)?  

4-8   

 La réactivité face aux incidents 
Assurez vous une analyse quotidienne des RAPPORTS D'ALERTE générés par vos 
dispositifs de contrôle (firewall**, sondes, antivirus, filtrage mails ...) ?  

4-8   

 L'externalisation de la maintenance informatique  
Avez-vous instauré des règles pour la maintenance informatique réalisée par une société 
externe (par exemple supervision, clauses de sécurité, contrôle sortie matériel, supports 
de données, maintenance à distance, droits d’accès, authentification, traces accès ...) ?  

4-9   

 
5 – LA  CONFORMITE  -  LA  SECURITE  JURIDIQUE 

   

 Avez-vous entrepris une démarche afin de maîtriser l'ensemble des lois et règlements ( 
et en maîtriser les évolutions) qui s'appliquent aux informations que l'entreprise 
manipule (protection des données à caractère personnel**, respect de la vie privée et des 
libertés individuelles, atteintes aux systèmes, cybersurveillance des réseaux, impératifs et 
normes d'archivage des données, impératifs de sécurité...) ?  

5-1   

 Saviez vous que le « CORRESPONDANT A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL », que vous pouvez désigner dans votre entreprise, peut vous permettre 
d'assurer une meilleure conformité et de vous affranchir de certaines déclarations 
légales, prévues le plus souvent  lors de la création de toute bases d'informations 
nominatives, vidéosurveillance, contrôle d'accès ... ?  

5-2   

 Savez-vous quelles mesures techniques et organisationnelles se cachent sous le vocable 
« TOUTES PRECAUTIONS UTILES » imposées par la loi au responsable d'un traitement de 
données à caractère personnel**?  

5-3   

 Connaissez-vous les  RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS résultant de la mise en œuvre 
de systèmes de « CYBERSURVEILLANCE » dans l’entreprise ?  

5-4   

 Si vous avez mis en œuvre une « CHARTE d'utilisation du système d'information et de 
communication »,  ce document aborde-t-il, sous l'aspect d'un guide pédagogique, les 
mesures de sécurité d'ordre technique, d'ordre organisationnel, d'ordre juridique, une 
sensibilisation à la SSI, aux aspects juridiques ... ?  

5-5   

 La CHARTE D’UTILISATION DU SIC est-elle annexée au règlement intérieur, afin d’être 
opposable à tous ?  

5-5   
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 Vos DOCUMENTS ARCHIVES sont des preuves pour votre entreprise. Vous êtes vous 
assuré que ces archives répondent aux impératifs de la loi ( la « valeur probante de l'écrit 
électronique » s'évalue par l'authentification**, le consentement de l'auteur, la 
traçabilité, l'intégrité, la pérennité des informations) ?  

5-6   

 Avez-vous prévu un REFERENTIEL DE CONSERVATION des informations précisant 
notamment  qui fait quoi, quand et où dans l'entreprise, les choix du format logique et 
des supports, les prescriptions légales en matière civile, commerciale, fiscale ... ?  

5-6   

 Réalisez-vous des « CONTRATS DE TRAVAIL » (même pour les stagiaires) prévoyant des 
clauses de sécurité (confidentialité, reconnaissance de responsabilité, non-concurrence,  
droits d'auteur ...)?  

5-7   

 Dans vos relations avec vos partenaires, avez-vous  réalisé contractuellement un 
DOCUMENT DE REFERENCE  « politique de protection des informations  confiées au 
partenaire ou échangées» ?  

5-8   

 

6 – LA  VEILLE  INFORMATIONNELLE 
 

   

 Assurez-vous une VEILLE QUOTIDIENNE, notamment sur le web,  sur les concurrents, les 
partenaires, les évolutions de votre secteur d’activité afin de détecter les éventuelles 
nouvelles vulnérabilités pour votre entreprise ?  

6-1   

 Etes-vous capable de détecter une ATTEINTE A VOTRE IMAGE / REPUTATION dans un 
média et/ou sur le web, dans les heures qui suivent cette parution ?  

6-1   

 Avez-vous réfléchi sur l'élaboration d'un PLAN DE RENSEIGNEMENT permettant 
d'identifier les domaines que l'entreprise doit connaître ?  

6-1 
6-2 

  

 Assurez vous une VEILLE JURIDIQUE régulière vous permettant de détecter et de vous 
adapter aux évolutions de la loi (cybersurveillance des salariés, contrats, partenariats …) ? 

6-2   

 Le plan de renseignement vous a t il permis de recenser les sources d'information?  6   

 Votre entreprise assure-t-elle une VEILLE TECHNOLOGIQUE quotidienne sur les 
nouvelles VULNERABILITES** INFORMATIQUES et la recherche des MISES A JOUR 
CORRECTIVES de vos logiciels ?  

6-2 
4-10 

  

 
7 – LA  PREPARATION  DE  LA  GESTION  DE  CRISE** 
 

   

 Avez-vous réalisé dans les 12 mois précédents, un EXERCICE de sinistre** incluant les 
acteurs locaux institutionnels de la sécurité ? 

7-1   

 Avez-vous mis en place à l’attention de vos employés des PROCEDURES pour gérer tout 
type incident dans votre entreprise (problème informatique, risque** naturel majeur …) ?  
(Par exemple, avez-vous prévu une « fiche de réactivité » pour vos employés (simples 
utilisateurs, techniciens informatiques) confrontés à un incident sur le « système 
d'information »**).  

7-2 
7-3 

  

 VERIFIEZ-vous régulièrement que vos employés savent ce qu’ils ont à faire en cas de 
situation pouvant mettre en péril l’entreprise (sollicitations extérieure de renseignements, 
incident informatique, risque naturel majeur …) ?  

7-1 
4-7 

  

 Avez-vous déjà  recensé les divers moyens de préparer la crise**  (informatiques, 
techniques, organisationnels, humains ...) ?  

7-2   

 Assurez-vous au quotidien la SAUVEGARDE de vos données en un lieu EXTERIEUR à 
votre entreprise ? 

7-2 
4-5 /7 
5-6  

  

 Avez-vous prévu un PLAN DE SECOURS  vous permettant de reprendre rapidement 
votre activité en cas de problème majeur entraînant la destruction de votre système 
d’information ?  

7-2   
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Préambule … 
 
 
 
 
 
 

Vous avez répondu au questionnaire 
Vous vous êtes posé les « bonnes questions » 
 

 

Vos réponses vont vous permettre de déceler les domaines dans lesquels l’entreprise est 
susceptible de présenter des VULNERABILITES** (réponse NON à la question posée : voir dans 
la colonne du questionnaire, la règle spécifique applicable).  
 
 
Des précisions vont maintenant vous être apportées sur chaque règle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E 

Ces informations peuvent vous servir à 
ANALYSER les réponses apportées et à 
ORIENTER  votre  réflexion.  
 
La numérotation des questions est liée à celle 
des paragraphes (règles) ci-après.  
 
 
Vous pouvez également utiliser ces 
informations ci-dessous comme une  CHECK-
LIST  des THEMES DE SECURITE à traiter et 
des CONTROLES à mettre en oeuvre.  
 

   Les mots suivis de   **   sont définis dans le LEXIQUE (F) 
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COMMENT  INITIER  UNE  DEMARCHE  
« SECURITE »  DANS  L'ENTREPRISE ?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’origine de ces VULNERABILITES**, il est constaté 
le plus souvent : 

 

 une absence de méthodologie de sécurité, 

 une faible ou inexistante sensibilisation du 
personnel,  

 une faiblesse des structures de sécurité, 

 une absence de plan de sauvegarde des 
informations, 

 une absence de plan de secours (ou l’absence 
de test de celui-ci) 

 une formation insuffisante des utilisateurs, 

 une méconnaissance de la réglementation.  

 

Ce sont le plus souvent des problèmes de 
MANAGEMENT et d’ ORGANISATION.  

 

 

La sécurité dans une entreprise va donc s’organiser autour de 
MESURES TECHNIQUES mais aussi et principalement de  

MESURES  ORGANISATIONNELLES …  

 

Pour assurer sa protection, le DISPOSITIF 
de l’entreprise doit être GLOBAL et 
COHERENT, prendre en compte toutes les 
composantes qui vont être détaillées ci-
après.  

 

 

E 
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Comment  doit  se  traduire  l'engagement  de  
l'entreprise  dans  cette  démarche  de  sécurité  ?  

 

 
 

 

METHODOLOGIE :  
38  règles  pour  protéger  l’entreprise . . .  

 

Une  «  POLITIQUE DE SECURITE » ------------ 1    

L’ ORGANISATION  DE  LA  SECURITE----- 2 

   La  PROTECTION  PHYSIQUE  des  BIENS --–-----    3 

   La  PROTECTION  du SYSTEME  D’ INFORMATION –-----  4 

   La  CONFORMITE – La SECURITE JURIDIQUE  - -------------     5 

   La  VEILLE  INFORMATIONNELLE – L’ INFLUENCE –-----  6 

   La  PREPARATION  DE  LA  GESTION  DE  CRISE  -------- --     7 
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Qu’est ce que c’est ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’évolutivité de la défense … 
 
L'entreprise doit s'inscrire dans un 
CYCLE CONSTRUCTIF et 
RENOUVELE  … 
 
 

(Concept : Roue de Deming –  
PDCA – Plan-Do-Check-Act) 

Règle  1 – 1  

 

La POLITIQUE DE SECURITE (défense) dans l’entreprise est 
l’ensemble,  formalisé dans un DOCUMENT APPLICABLE, des 
directives, procédures, codes de conduire, règles organisationnelles 
et techniques, ayant pour objectif la protection du patrimoine 
informationnel de l’entreprise.  
 
Elle doit être GLOBALE mais sélective et ciblée, PRAGMATIQUE, 
SYNTHETIQUE et COMPREHENSIBLE 
 
La communication de cette politique doit être claire (charte/guide, 
sensibilisation...), traduite dans un DOCUMENT EXPLICITE qui doit 
être REVISE régulièrement.  

 

LA POLITIQUE DE « SECURITE »DANS 
L’ENTREPRISE …  1 

DEPLOYER 

PLANIFIER 

CONTROLE
R 

AGIR 

1 
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Règle  1 – 2  
 

S’interroger sur la gestion des risques, définir le contexte … 
 

Quelles questions se poser pour commencer la réflexion  ? 
  

 

 Quel est le périmètre général de l'appréciation des risques (actifs primordiaux : processus 
métiers, activités …) ?  : L’IDENTIFICATION préalable des éléments du patrimoine.  

 Quel est le champ d'application (actifs en support : matériel, logiciel, réseau, personnel, 
site, structure …liés à chaque actif primordial) ?  

 Quels sont les critères de sécurité à prendre en compte (DICP…) ? 
 Quelle est l'échelle de besoins pour chaque critère ? 
 Quel est le besoin de sécurité par critère de sécurité à chaque actif ?  Les impacts ?  
 Quelles sont les « menaces globales » ou particulières au secteur d'activité ou à 

l'entreprise ? Comment les évaluer ?  
 Quelles sont les vulnérabilités propres à l’entreprise, celles provenant des caractéristiques 

propres de la structure ou celles détectées antérieurement (liens avec les actifs et les 
menaces concernés? 

 Comment hiérarchiser les menaces (probabilité d'exploitation d'une vulnérabilité) ?   
 Comment hiérarchiser les risques ?  
 Comment traiter les risques ? 4 choix ISO 27005 

 Comment évaluer de manière permanente et périodique la défense de l'entreprise ?  
 
RISQUE = MENACE + VULNERABILITE + SENSIBILITE/IMPACT 

 

1 

… en prenant en compte toutes les composantes de son CAPITAL IMMATERIEL :  
 
Capital Actionnaires 
Capital Clients 
Capital Marques 
Capital environnemental et sociétal 

 

Capital Fournisseurs et Partenaires 
Capital Humain 
Capital Organisationnel 
Capital Savoir-Technologique 
Capital Système d'Information 

 

1 
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La MATRICE de GESTION  des RISQUES de la méthode O.R.C.A. (et les 

échelles d’évaluation) peuvent être utilisés par le chef d’entreprise pour 

guider sa première  réflexion sur les risques.  

 

 Cette matrice s’appuie sur les orientations définies par les normes ISO 27001, 27002 

et  ISO 27005 et  par la  méthode EBIOS V2 (DCSSI-ANSSI) 

 Il s’agit d’une approche simplifiée à l’attention des TPE/PME/PMI, ayant pour but de 

proposer un mode de réflexion simple sur la recherche des risques et les stratégies à 

prévoir. La lecture de la méthodologie en préalable est nécessaire.   

 Les critères et échelles d’évaluation proposées ne sont pas normalisés.  

 Les listes de menaces, d’impacts ne prétendent pas à l’exhaustivité.  

 Echelles,  listes et SEUIL de RISQUE ACCEPTABLE  (Colonne N-Tableau T12) seront 

adaptés aux spécificités de l’entreprise si besoin.  
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PROTECTION  DE  L’ENTREPRISE  -   
SECURITE  DE  L’INFORMATION   
MATRICE  DE  GESTION  DES  RISQUES  DANS  L’ENTREPRISE – V2  
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PERIMETRE  et  CHAMP 
d’APPLICATION 

ACTIFS 
IDENTIFICATION - 

EVALUATION 

BESOINS- 
OBJECTIFS 

MENACES 
IDENTIFICATION - 

EVALUATION 

 
VULNERABILITES 
IDENTIFICATION - 

EVALUATION 

 T1 T2 T3 T4 et T5 T6 T4 
T
7 

 
 

T8 

A B C D E F G H I J 

 Matrice inspirée des normes ISO 27001, 27002 et  ISO 27005, de la méthode EBIOS V2 (DCSSI-ANSSI) 

 Approche simplifiée à l’attention des TPE/PME/PMI, ayant pour but de proposer un mode de réflexion 

simple sur la recherche des risques et les stratégies à prévoir. La lecture de la méthodologie en préalable 

est nécessaire.   

 Les critères et échelles d’évaluation proposées ne sont pas normalisés.  

 Les listes de menaces, d’impacts ne prétendent pas à l’exhaustivité.  

 Echelles,  listes et SEUIL de RISQUE ACCEPTABLE  (Colonne N-Tableau T12) seront adaptés aux 

spécificités de l’entreprise si besoin.  
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T1 T2 

T3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les ACTIFS PRIMORDIAUX (primary assets) :  
processus métiers (et sous-processus), les activités 
et l’information. 
L’intérêt de la cartographie des « processus 
métiers » :  
La sécurité de l’information est intimement liée à la 
sécurité des différents actifs : tout processus même 
superflu, toute activité même secondaire sont des 
actifs primordiaux. 
Par exemple, comme base de réflexion, ces actifs 
primordiaux peuvent être recherchés par une réflexion 
à partir de la composition du CAPITAL IMMATERIEL de 
l’entreprise : 
- Capital Actionnaires 

- Capital Clients 

- Capital Marques 

- Capital Environnemental et sociétal 

- Capital Fournisseurs et partenaires 

- Capital Humain 

- Capital Organisationnel 

- Capital Savoir- Technologique 

- Capital Système d’Information 

 

 

Les ACTIFS EN SUPPORT (supporting 
assets):  
matériel, logiciel, réseau, personnel, 
site, structure. 
 
A chaque processus (actif primordial) 
sont rattachés des actifs (actifs en 
support) qui permettent le bon 
fonctionnement de ce processus. 
 

 

ECHELLE DE VALEUR DE L’ACTIF :  
Les valeurs attribuées à chaque actif permettront de déterminer les actifs à 
prendre ensuite en compte dans l’étude… 

 VALEUR INDICATEURS  D’EVALUATION 

  Dépendance 

à l’actif 

Coût de 

l’actif 

Savoir-

faire lié à 

l’actif 

Remplacement 

de l’actif 

1 Faible Faible Coût 
négligeable 

Peu 
important 

Facile 

2 Moyenne Non 

négligeable 

Non 

négligeable 

Important Possible sous 

conditions 

3 Forte Forte Investissement 
fort 

Capital 
pour 

l’entreprise 

Difficile 

4 Très forte Indispensable Investissement 
excessif 

Vital pour 
l’entreprise 

Très difficile 
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T4 

T5 

T7 T6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

CRITERES DE SECURITE :  
D : DISPONIBILITE : Capacité d’un système d’information à pouvoir être utilisé à tout moment en fonction 

des performances prévues (Haute, moyenne ou basse disponibilité) 

I  :  INTEGRITE : Propriété qui assure qu’une information n’est modifiée que par les utilisateurs habilités dans 

les conditions d’accès normalement prévues. 

C  : CONFIDENTIALITE : Propriété qui assure que dans les conditions normalement prévues, seuls les 

utilisateurs autorisés (ou habilités) ont accès aux informations concernées. 

P :  PREUVE : Propriété « auditable » qui assure la non-répudiation (impossibilité pour un acteur de nier 

avoir reçu ou émis l’information), la traçabilité/l’authentification / la fiabilité des dispositifs et processus 

techniques, mesures organisationnelles permettant le traitement, la conservation et la production sur 

demande de l’information archivée. 

 

 

 

 ECHELLE DES BESOINS PAR CRITERE DE SECURITE  :  
 CRITERES DE SECURITE 

 DISPONIBILI

TE 

INTEGRIT

E 

CONFIDENTIALI

TE 

PREUVE 

1 Aucun besoin Aucun besoin Public Aucun besoin 

2 Long terme (à 

préciser) 

 Restreint  

3 Moyen terme 
(à préciser) 

Besoin 
moyen 

d’intégrité 

Confidentiel 
(partenaires) 

Susceptible d’être 
utilisé comme 

preuve 

4 Court terme  

(à préciser) 

 Confidentiel 

(interne) 

 

5 Très court 

terme (à 

préciser) 

Parfaitement 

intègre 

 

Secret 

Elément de preuve 

indispensable 

 
 

 

 

VRAISEMBLANCE   MENACE  :  
1 : Faible (par exemple accidentel et 

aléatoire) 

2 : Moyen (par exemple 

opportunités ou ressources 

limitées) 

3 : Elevé (par exemple haut degré 

d'expertise, d'opportunité et de 

ressources) 

 

 

TABLEAUX DES MENACES 

SUR LES PAGES  SUIVANTES 
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T8 T9 

T10 

T11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEAUX  de  MESURE DE 
SECURITE EXISTENTE :  

0 : Inexistant ou jugé faible. 

1 : Existant mais non évalué. 

2 : Existant, jugé fort mais ne 

s’inscrivant pas dans une stratégie 

globale ni une démarche PDCA.  

3 : Très fort – Mis en place et suivi 

par un professionnel – S’inscrivant 

dans la démarche globale prescrite 

par la méthodologie) - Vérifié et 

mis à jour suivant un cycle 

programmé (PDCA).  

 

 

 

NIVEAUX  de  VULNERABILITE 
(OPPORTUNITE 
D’EXPLOITATION) :  

0 : Totalement improbable ou 

infaisable 

1 : Faiblement improbable ou 

nécessite des moyens très 

importants et/ou des 

connaissances très élevées dans le 

domaine 

2 : Moyennement probable ou 

nécessite un certain niveau 

d’expertise et/ou du matériel 

spécifique 

3 : Fortement probable ou réalisable 

avec des moyens standards et/ou 

avec des connaissances de base 

4 : Certain ou réalisable par tout 

public 

 

 
IMPACTS (exemples) 
 
Interruption de service 

Perte d’image de marque 
Perturbation du fonctionnement interne 

Perturbation de fonctionnement de tiers 

Infraction aux lois, règlements 
Infraction contractuelle 

Atteinte à la sécurité du personnel 

Atteinte à la vie privée des usagers 

Pertes financières 

Perte de biens, de fonds 

Perte d’un avantage concurrentiel 
Perte d’avance technologique 

Crise sociale 

… 

 

VALEUR de L’IMPACT : 
A estimer sur les plans 
financier, juridique, 
commercial, de l’activité, de 
l’image. 

1 : Aucune importance ou 

importance très faible. Le 

fonctionnement de l’entreprise 

reste normal 

2 : PERTURBATION - L’évènement a 

une conséquence notable sur 

l’entreprise et doit entraîner une 

réaction immédiate. 

3 : DEGRADATION - L’évènement 

présente un risque très important 

pour l’entreprise  

4 : RISQUE D’ARRET - L’évènement 

peut mettre en cause la survie de 

l’entreprise.  
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T12 

T13 

NIVEAU DE RISQUE CALCULE  :          RISQUE = MENACE + VULNERABILITE + IMPACT 

 

CALCUL A FAIRE POUR CHAQUE MENACE  ASSOCIEE  A  UN  ACTIF EN SUPPORT : 

 

 

 

 

(NBRE CROIX DICP de (G)) 

MULTIPLIE PAR 

((valeur de H)+ la valeur 

maximale des vulnérabilités 

(K) pour cette menace) 

 

(SOMME des valeurs DICP de (E)) 

MULTIPLIE PAR   

(valeur de D)+ la valeur maximale des 

impacts (M) pour cette menace) 

TOTAL ensuite DIVISE PAR  la valeur de (J) 

EGALE 

LE NIVEAU DE RISQUE CALCULE 

(Les paramètres peuvent naturellement être adaptés 

à des spécificités de l’entreprise concernée) 

 

 

+ 

DECISION TRAITEMENT DU RISQUE :  
1 : le refus ou l’évitemment : (risk avoidance) Le risque 

est trop élevé, il n’y a pas de mesure de sécurité 

réaliste pour le réduire, l’activité est supprimée. 

Décision de suppression de l'élément qui engendre le 

risque. Dans le cas où un nouveau projet créé des 

risques trop importants, le projet est abandonné. 

2 : Le transfert vers un assureur ou un sous-traitant qui 

saura mieux le gérer (risk transfer) 

3 : La réduction par l’application des mesures de 

sécurité. La réduction du risque (risk reduction) 

consiste à mettre en œuvre des mesures de sécurité 

afin de réduire les risques. Ces actions visent soit à 

réduire les vulnérabilités de l'actif (réduire l'exposition 

aux menaces) soit à limiter la survenance des menaces.  

4 : La prise de risque : le risque est accepté tel quel sans 

qu’aucune action soit prise.  
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T6 

NON 

INTENTIONNEL - 

SECURITE 

  

   

Technologique Externe   Défaillance / arrêt des moyens de transport 

    Pénurie d’énergie 

    Arrêt infrastructures critiques (électricité …) 

    Perte de service essentiel (télécom …) 

    Pollution radiologique 

 Interne   Dégât des eaux 

    Défaillance des bâtiments et locaux 

    Insuffisance des dispositifs de prévention et de 

protection 

    Défaillance d’équipements de servitudes 

 Mixte   Incendie 

    Explosion 

    Pollution chimique 

    Technologie mal maîtrisée 

    Accident de transport 

   

Sanitaire Externe   Epidémie - Pandémie 

    Toxicologie 

    Pollution biologique 

    Pollution bactériologique 

    Prolifération des agents pathogènes (virus, bactéries 
…) 

    Maladies tropicales 

 Interne   Contamination de produits 

    Intoxication alimentaire 

    Accident et maladie 

    Stress des collaborateurs 

    Amiante 

    Légionellose 

 Mixte   Champ électromagnétique 

    Grippe aviaire 

    Encéphalopathie spongiforme 

    Infections méningocoques 

    Infections nosocomiales 

    Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 
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INTENTIONNEL - 

SURETE 

  

   

 Externe   Vol de supports ou de documents 

    Vol de matériel 

    Vol de fret 

    Récupération de supports recyclés ou mis au rebus 

    Copie, divulgation d’informations, du savoir, du secret de 

fabrication 

    Atteinte à la disponibilité du personnel 

   

    Intrusion informatique 

    Compromission des informations (espionnage, vol, copie, 
dégradation, piégeage du matériel ou du logiciel …) 

    Actions illicites (utilisation illicite matériel, usurpation identité 

…) 

    Interception de signaux parasites compromettants 

   

 Externe   Désinformation 

    Diffusion de fausse information 

    Dénigrement, attaque image  

    Intoxication 

    Groupes de pression (class action) 

    Contrefaçon 

    Usurpation de nom de domaine 

    Diffamation 

   

    Emeutes 

    Enlèvement 

    Instabilité politique, sociale 

    Terrorisme  

    Conflits armés 

    Crime organisé 

    Chantage 

    Embargo 

   

 Mixte    Dégradation – vols d’équipements 

    Extorsion 

    Chantage 

    Corruption 

   

    Vol d’actifs 

    Dégradation 

    Violences physiques 

    Sabotage 

    Harcèlement 

    Violences psychologiques 

    Comportements déviants 
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ENVIRONNEMENT   

 Externe   Incendie de forêt 

    Inondation 

    Grêle 

    Avalanche 

    Foudre 

    Mouvement de terrain 

    Tremblement de terre 

    Tempête 

    Ouragans, Typhons, 

    Tsunami 

    Pollution de l’eau  

    Pollution chimique/biologique 

    Raréfaction des ressources énergétiques 

    Traitement des déchets 

    Nuisances sonores 

    Nuisances olfactives 

 

Juridique Externe   Evolutions réglementaires ou normatives 

    Plainte – Procédure judiciaire 

    Class actions 

    Problèmes commerciaux 

    Non paiement des créances 

    Procédure internationale Discovery  

 Interne   Non respect des règles et normes comptables 

    Non respect de la réglementation  

    Non respect de la loi informatique et liberté 

    Non respect des règles juridiques de la cybersurveillance des salariés 

    Non respect du contrôle interne 

    Conflit avec un personnel  

    Délégations de pouvoir non conformes 

    Couverture assurance insuffisante 

    Contrats de partenariats défaillants 

    Contrats-clauses de travail défaillants 
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MANAGEMENT   

   

Stratégie générale    Gouvernance inadaptée – Absence de vision 

    Absence de stratégie actionnariale 

    Perte d’influence 

    Non cohérence Objectifs/stratégie/plans de développement 

    Absence de tableau de bord de suivi du capital immatériel 

    Mauvais choix d’investissement 

    Dépendance énergétique 

    Evolution rapide de l’entreprise mal maitrisée 

    Endettement 

    Baisse de la rentabilité 

    Non respect des risques projets 

    Absence de tableau de bord du processus contrôle 

    Financements occultes 

    Abus de biens sociaux - Détournements 

    Fraude 

    Abus de pouvoir 

    Communication non maîtrisée 

    Perte/vol d’informations vitales 

   

Marque et R&D    Absence d’investissement sur la marque 

    Portefeuille technologique vieillissant, non rentable, 

    Organisation de la R&D mal adaptée (ratio chercheurs/effectifs 

RD, évolution, plate-forme collaborative …) 

    Développement nouvelle activité innovante/ avance 
technologique 

   

Economique Externe   Chute des marchés boursiers – Crise générale 

    Crise économique du secteur d’activité  

    Ralentissement économique 

    Contraintes d’adaptation sur les marchés étrangers 

    Aides et financements nationaux, européens 
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Stratégie 

organisationnelle 

   Absence de politique de sécurité globale (au sens défini dans le 

présent manuel) 

    Absence d’éthique, de déontologie 

    Absence de pratiques d’intégration de la responsabilité sociétale de 

l’organisation 

    Non respect des habilitations 

    Mauvaise utilisation des outils et procédures 

   

Environnement 

concurrentiel 

   Absence de mesure de l’intensité concurrentielle et de l’avantage 

concurrentiel de l’entreprise 

    Concurrence et nouveaux entrants 

    Changement concurrentiel 

    Fusion et acquisition des concurrents 

    Attaques concurrentielles 

    OPA hostile  (Offre Publique d’Achat) 

    Etudes comparatives 

    Concurrence déloyale, parasitisme 

 

Ressources humaines    Perte de ressources et de compétences (RH) 

    Disparition d’hommes clés 

    Débauchage 

    Profil des RH non adapté (répartition hommes/femmes, âge 

moyen, part de l’emploi permanent, absence handicapés, taux 
d’encadrement, ancienneté …) 

    Compétences des R.H. non adaptée  (ratio accès formation, 

facteur d’éfficacité, évaluation de compétence, encadrement …) 

    Démotivation-démobilisation des collaborateurs  (absentéisme, % 
des effectifs ayant atteint ou dépassé leurs objectifs …) 

    Résistance aux changements 

  Infidélité des salariés (turnover important, ratio 
formation/rémunération, niveau de satisfaction évalué …) 

    Absence de potentiel RH à l’international (maîtrise langues, 

profils internationaux …) 

    Absence d’entretien annuel des salariés 

    Absence de formation des managers 

    Absence de processus management « valeurs et culture » 

    Absence de politique de sécurité des personnes (mesure des 

accidents, usage norme …) 

    Problèmes psychosociaux 

    Mouvement social 
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Système d’information   

 Interne   Arrêt informatique 

    Défaillances des équipements informatiques 

    Saturation du système informatique 

    Dysfonctionnement logiciel 

    Dysfonctionnement de la maintenance du système d’information 

    Utilisation de logiciels contrefaits 

    Compromission des fonctions-informations (erreur, négligence …) 

   

    Alignement SI / stratégie de l’entreprise (niveau d’implication du 

management, budgets d’investissement, PCA, PRA, niveau 

d’indépendance du DSI dans les investissements projets …) 

    Couverture métiers mal assurée (alignement métiers – niveau 
d’implication des directions métiers dans les projets …) 

    Ouverture des réseaux - Interconnexion 

    Flexibilité du SI défaillante 

    Obsolescence hardware et software – Innovation SI (part 

d’investissement / part maintenance …) 

    Limites techniques – SI non adapté à la volumétrie. 

    Défaut de fiabilité et de qualité de l’information 

    Défaut de partage de l’information et des connaissances 

    Défaut de stratégie de transformation des données en informations 

    Nomadisme informatique 

    Absence de traçabilité 

    Erreur de conception 

   

 Mixte    Attaques virales 
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Clients    Dépendance envers client – Client en situation de monopole 

    Insolvabilité clients 

    Infidélité clients 

    Boycottage 

    Produits – services non conformes 

    Absence de mesure de non-qualité 

    Insatisfactions clients non prises en compte 

    Absence de suivi des réclamations 

    Absence de politique SAV ou politique mal adaptée 

   

    Absence d’enquête de satisfaction client 

    Absence de dispositif de fidélisation des clients 

   

Fournisseurs    Mauvais choix de fournisseur 

    Absence de fournisseur de secours 

    Défaillance fournisseurs 

    Dépendance envers fournisseur – Fournisseur en situation de 

monopole 

    Mauvaise santé financière fournisseurs 

    Livraisons fournisseurs hors délais 

    Rupture d’approvisionnement 

   

Autres partenariats    Rupture de partenariat (sous-traitant, fournisseur, client) 

    Externalisation ou sous-traitance ou infogérance mal gérées 

    Sous-traitance 

    Infogérance 

    Changement de maintenance 

    Changement contrat d’entretien 

    Changement contrat gardiennage 

    Gestion de fin de contrats  (droits …) 
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L’ORGANISATION DE LA « SECURITE » …  

2 

Elle est organisée autour : 
 

  de la DIRECTION de l’entreprise,. 
  de TOUT PROJET. 
  des BIENS à protéger (zonage et inventaire/sensibilité  des biens) 
  des « informations SENSIBLES »** (Classification par groupe de 
sensibilité). 
  des risques HUMAINS. 
  d’un projet de GROUPE. (RSSI,DSI, auditeurs internes, risks 
managers, juristes, directeurs … DYNAMIQUE) 
  de la COMMUNICATION INTERNE (sensibilisation, dynamique) et 
EXTERNE (démarche qualité, valorisation) 

 

Règle  2 – 1 
 

L’implication de la direction de l’entreprise dans cette démarche … 
  

 
La direction de l'entreprise s’ implique dans la sécurité, notamment par la désignation 
d'un responsable (ou un comité de direction) chargé : 
 

 de définir les rôles et les responsabilités de chacun en matière de 
sécurité.  

 de diffuser au sein de l'entreprise des informations nécessaires de SSIC, 
fixer les règles à respecter, provoquer l'adhésion en expliquant ces 
règles, les faire respecter.  

 de mettre en place les dispositifs de protection adéquats.  
 de faciliter la coopération entre les différentes entités de l'entreprise 

 

2 
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Règle  2 – 2  
Une démarche « sécurité » associée à tout projet … 

 

L’entreprise assure une prise en compte des aspects sécurité dans l’ensemble du CYCLE 
DE VIE  DES PROJETS, dans toutes les phases d’étude et de réalisation : 

- étude d’opportunité,  
- étude de faisabilité,  
- conception générale,  
- conception détaillée …  
jusqu’à la mise au rebut des supports de données (même la destruction des 
supports informatiques de données doit être soumise à des règles strictes). 

 

Règle  2 – 3  
L’inventaire des biens 

à protéger 

L'entreprise définit 
précisément ce 
qu'elle doit protéger 
(biens matériels 
(locaux, machines, 
ordinateurs ...).  

 

Pour les biens matériels, il s’agit d’un INVENTAIRE 
CONCRET permettant de lister l’ensemble des biens et de 
définir pour chacun degré de sensibilité spécifique et 
l’objectif de sécurité à atteindre.  Ce document doit 
permettre de SUIVRE DANS LE TEMPS l’évolution de 
chacun d’eux jusqu’à la destruction. Ce suivi doit 
permettre de penser « sécurité » à chaque mouvement 
de matériel et d’associer à ce changement les mesures qui 
s’imposent.   
(Voir aussi les règles 3-1 et 3-4) 

 

Une cartographie physique et logique du réseau : 
architecture physique, diagramme des flux de données 
entre les différents matériels, acheminement des 
« informations sensibles »** … La description des 
systèmes interconnectés, la liste des logiciels et un 
état des mises à jour. 
(Voir aussi la règle 4-1) 

 

Tout élément d’actif 
important doit être 
répertorié et alloué à 
un responsable 
nominatif.  

 

2 2 
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Voir aussi … 
 
L’entreprise réglemente l’accès au système d’information  - Règle  4-3 
L’entreprise réglemente la circulation des informations – Règle  4-6 

Règle  2 – 4 
 

La classification des 
« informations »**  

 

Pour les biens 
immatériels 
(informations, 
rapports,  fichiers, 
données sensibles, 
« données à caractère 
personnel »**...), 
l’entreprise prédéfinit 
une classification par 
type d’information.   

 

Pour chacun des biens 
matériels et 
immatériels, 
l’entreprise 
détermine quels sont 
les objectifs à 
atteindre en matière 
de sécurité.  

 

L’identification de la classification doit être claire et 
connue de tous, grâce à  une large diffusion (attention 
toutefois à la sur-classification) 
 
Des procédures spécifiques doivent être définies et 
appliquées à chaque niveau de classification 

 

Il s'agira de dire si l'objectif est la CONFIDENTIALITE 
(empêcher qu'un tiers non autorisé puisse s'emparer 
de ce bien), l'INTEGRITE (empêcher que ce bien puisse 
être déformé par un tiers non autorisé), la 
DISPONIBILITE (empêcher l'indisponibilité de ce bien 
indispensable au fonctionnement de l'entreprise),  la 
CONFIDENTIALITE, l'AUTHENTIFICATION des 
utilisateurs (permettre l'IDENTIFICATION sans faille de 
l'utilisateur et empêcher l'usurpation), l'authenticité de 
l'ORIGINE des données (permettre l'identification de 
l'origine des données et empêcher une usurpation 
d'identité), le contrôle d'accès (n'autoriser l'accès de ce 
bien qu'aux personnes possédant une habilitation 
spécifique) 

 

Exemples de classification : 
- CRITIQUES 
- SENSIBLES 
- RESTREINTES 
 
- PUBLIQUE 
-INTERNE 
-CONFIDENTIELLE 
-SECRETE 
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Règle  2 – 5  
 

La prise en compte du 
risque** humain 

 
 

L'entreprise liste 
précisément  les personnes 
qui accèdent aux biens 
physiques et aux différents 
types d'informations 
(personnels, stagiaires, 
intérimaires, prestataires 
externes (entretien, 
maintenance, livreurs …), 
partenaires (clients, 
fournisseurs, associés …)  

 

L'entreprise doit définir  les règles de SUIVI DES 
HABILITATIONS et droits donnés aux personnels et 
autres personnes accédant aux biens physiques et aux 
informations 

 

Sauf cas expressément prévus, les stagiaires ou les 
étudiants ne doivent pas accéder aux données 
confidentielles.  

 

L'entreprise doit porter une attention particulière aux 
stagiaires surdiplômés des pays émergeants, stagiaires 
de longue durée à titre gratuit.  

 

L'entreprise doit définir les procédures d'EVALUATION 
du niveau de confiance à accorder aux nouveaux 
personnels, stagiaires, intérimaires ... (par exemple, 
vérification les CV, entretien structuré, enquête ...) et 
des critères de sélection pour le personnel travaillant sur 
les postes de travail sensibles. 

 

L'entreprise assure  
une cybersurveillance  
de ses réseaux 
numériques (intranet, 
communications ...) 

 

L'entreprise doit prévoir, dans les contrats 
d’embauche, des CLAUSES SPECIFIQUES à la 
sécurité et une clause de confidentialité.  

 

MAIS … l'entreprise doit respecter les principes 
incontournables : 
 
- la PROPORTIONNALITE entre le système de 
surveillance et le but recherché (pas de vidéo 
dans la salle de pose, dans les toilettes …) 
- la TRANSPARENCE : l'entreprise doit 
clairement communiquer avec tous les acteurs 
de l'entreprise sur les systèmes de surveillance 
susceptibles d’être mis en œuvre (vidéo, 
informatique, communication …) et les objectifs 
poursuivis.  Cette communication passe par une 
discussion collective, la réalisation d'une 
« charte » et des séances de sensibilisation.  
- la CONFORMITE. 

 

Voir aussi … 
Règle 2-6 – Communication avec les 
acteurs de l’entreprise 
Règle 4 – Sécurité du système 
d’information 
Règle 5-4 – Cybersurveillance 
Règle 6 - Conformité 
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La formation doit s’appuyer sur les 
RISQUES encourus et les CONSEQUENCES 
pour l’entreprise, plutôt que sur les 
contraintes pour les personnels.  

 

Règle  2 – 6 

Les  hommes  au  cœur  
du  dispositif … 

La communication  
avec  les  acteurs  de  

l’entreprise  … 
 

Les  règles  internes  
appliquées au  travers  

d’un  « guide  
pédagogique » … 

 
L'entreprise 

recherche l'adhésion 
de tous les acteurs 

aux valeurs de 
l'entreprise. 

L'objectif est de faire 
prendre conscience à 
chaque utilisateur le 
niveau de 
responsabilité qu'il 
détient dans la lutte 
contre la 
malveillance. 

 

L'entreprise doit définir  les règles entourant la 
formation/sensibilisation régulière sur les droits et les devoirs 
des personnels (fréquence,, séances régulières ...) 

 

L'entreprise doit adapter les séances de sensibilisation aux 
différentes classes d'utilisateurs. Messages ciblés :  (cadres, 
R&D, RH, nouveaux arrivants, stagiaires, intérimaires, 
partenaires ... ) 

 

La formation doit développer : 
  l'ETHIQUE (sens des responsabilités et à la 
conscience de chacun, respect de l’intérêt général, 
objectif d’atteindre une démarche de sécurité 
proactive) 
  la culture sécurité/PROTECTION DU PATRIMOINE, 
au traitement des incidents et à la gestion de crise. 
(Voir aussi la règle  4-7) 
  la culture SECURITE JURIDIQUE. 
  la culture de recherche de VALORISATION 
permanente du capital immatériel de l’entreprise.  
  la MAITRISE DES OUTILS de communication et des 
dispositifs de sécurité associés.  

 

L'entreprise doit mettre en œuvre une « charte ». La « charte 
informatique » ou « charte internet » ou « charte d’utilisation des systèmes 
d’information et de communication » devient aujourd’hui un OUTIL 
ESSENTIEL de la stratégie de « sécurité / sûreté » de l’entreprise. 

 
Cette charte formalise les règles de déontologie et de sécurité 
relatives à l’utilisation des biens physiques et des bases de 
connaissances de l’entreprise. 

 
Cette charte définit  les droits et les obligations de chacun et 
constitue une BASE INDISPENSABLE POUR LA GESTION DES 
CONTENTIEUX; la jurisprudence de ces dernières années a 
notamment démontré le caractère indispensable de ce document.  

 

L’entreprise EXPLIQUE 
et MOTIVE les règles 
de sécurité. 

(Voir aussi les règles 
1-1 et 5-5) 
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Elle ne se borne pas seulement à rappeler la législation en 
vigueur et les interdits. Elle doit se présenter comme un 
VERITABLE GUIDE POUR LES SALARIES, dispensant des 
conseils pour une utilisation sécurisée du système 
d’information.  

… et  GUIDE  ses 
salariés… 

 

Enfin, sa mise en œuvre doit être 
assortie d’une véritable opération de 
« marketing » /management lors de sa mise 
en œuvre. 

 
Il s’agira en effet  pour le chef 

d’entreprise de bien faire accepter ces 
prescriptions par une présentation 
dynamique et pédagogique (par un 
professionnel de la formation en entreprise), 
en plusieurs séances sur des catégories de 
personnels ciblées.  
 

Voir aussi les règles 1-1 et 5-5 
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Règle  2 – 7  
 

La  communication  
sécurisée  de  

l’entreprise … 
 

 

L’entreprise 
communique en toute 
sécurité … 

 

Une règle doit notamment prévoir l’application des modalités 
d’accueil et de circulation des visiteurs. 

 

L'entreprise doit bien préparer les visites dont elle fait l’objet. Tous les 
visiteurs doivent être prévus à l’avance. Une liste des visiteurs avec 
copie de leur pièce identité (si accord) doit être dressée, les téléphones 
portables et les photographies interdits. Soumis à un encadrement 
strict, le parcours doit également être prévu et respecté.   

 

Elle doit porter une attention particulière : 
-  aux sondages à des fins de marketing.  
- aux demandes de précision sur l'organisation, projets, 
technologies, employés 
et encore plus particulièrement si ces demandes sont 
réalisées par téléphone.  

 

Elle doit utiliser une adresse électronique neutre lors 
des interventions dans un forum de discussion, une 
annonce, plutôt que l'adresse professionnelle. 

 

Elle doit aborder les relations de ses salariés avec 
l’extérieur, notamment des instructions de vigilance 
quotidienne dans les lieux publics, gares, aéroports et à 
l’occasion des conférences, lors des échanges au cours des 
salons de présentation,  en gardant en mémoire les 
classifications des informations, le degré de sensibilité et de 
confidentialité qui leur sont attribuées.  

 

L’entreprise doit être prudente : 
- face à des courriels provenant de l’extérieur et dont l’expéditeur n’est pas 
connu.  
- face à un interlocuteur inconnu se présentant d'un service autorisé de 
l’entreprise (ou par téléphone ou courriel), elle doit vérifier l'authenticité de 
toute demande de communication d’informations confidentielles (Il est en 
effet facile de falsifier l’adresse source d’un courriel ou d'usurper une 
identité récupérée dans un document jeté sans précaution).  
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LA PROTECTION PHYSIQUE DES BIENS …  

3 
Règle  3 – 1  

L'entreprise fait  des 
choix sur 
l'organisation de sa 
protection physique 

 

L'entreprise doit découper l'infrastructure en ZONES 
DE SECURITE, en fonction des risques, des acteurs, des 
fonctionnements de l’entreprise et l'identification des 
points les plus sensibles aux différentes menaces.  

 
... et déterminer des règles de passage de l’une à 
l’autre.  

 
L'entreprise doit ADAPTER le nombre de lignes de 
défense au risque (probabilité de réalisation et criticité 
du bien).  

 
... avec au  minimum  3  LIGNES DE DEFENSE** par bien à 

protéger (par exemple :  au niveau du SITE, du BATIMENT, du 
LOCAL qui renferme le bien).  

Réfléchir à partir de la menace jusqu’au bien à protéger 
puis compléter éventuellement les lignes de défense** 
par une réflexion à partir du bien à protéger vers la 
menace.  

 

S’assurer qu’il existe PLUSIEURS  BARRIERES** par LIGNE de 
DEFENSE** : 
Une barrière est un moyen de sécurité capable de protéger contre 
au moins une menace … 
CHAQUE BARRIERE de défense dispose idéalement  
de 5 FONCTIONS de SECURITE : 
1- LA PROTECTION (proportionnelle au but recherché) 
2-LA DISSUASION (éclairage lors de la détection de passage, panneaux de 
mise en garde…) 
3-LA DETECTION à l’intrusion  
4-L’ALERTE suite intrusion (sonore, lumineuse, transmission de l’alerte …) 
5- LA REACTION- L’INTERVENTION après l’alerte (intervention personnels …) 

 

Règle  3 - 2 

L'entreprise met en 
place les LIGNES** 
et BARRIERES** de 
défense (moyen 
technique, 
procédural, 
humain) 

 

Règle  3 - 3 

L'entreprise 
exploite 
CHAQUE 
BARRIERE 
par des 
FONCTIONS 
de 
SECURITE 

 

3 
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L'entreprise doit assurer la gestion des biens physiques dans la 
CONTINUITE et tout au long de leur cycle de vie : 
 projet 
 développement 
 phases d'affectation,  
 d'installation,  
 de fonctionnement,  
 d'entretien, 
 de mise au rebut et de destruction. 

Voir les règles  2-3 et 2-6 
 

Quelques repères …  
 
 

  Concept de la défense en profondeur : Le serveur thématique sur la 
sécurité des systèmes d’information** (Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d’information) - http://www.ssi.gouv.fr/ 
 
  La méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs 
de Sécurité) 
La méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de 
Sécurité) permet d'apprécier et de traiter les risques relatifs à la sécurité 
des systèmes d'information** (SSI). Elle permet aussi de communiquer à 
leur sujet au sein de l'organisme et vis-à-vis de ses partenaires afin de 
contribuer au processus de gestion des risques SSI. 
Le référentiel EBIOS est composé d'un ensemble d'outils pour découvrir la 
méthode, s'y former, la pratiquer et contribuer à son développement 
communautaire. http://www.ssi.gouv.fr/site_rubrique41.html 
 
 
 -   

 

 

Règle  3 - 4 

« La sécurité 
est un long 
voyage et non 
une 
destination » 

 

3 

L’entreprise doit instaurer des règles sur les EXERCICES, les 
AUDITS de SECURITE physique du site, et leur FREQUENCE… 

PDCA – Règle 1-1 
 

3 

http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html#decouvrir
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html#decouvrir
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html#decouvrir
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html#seformer
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html#pratiquer
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebioscontribution.html
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebioscontribution.html
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebioscontribution.html
http://www.ssi.gouv.fr/site_rubrique41.html
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Règle  4 - 1 

Le système 
d’information est 
devenu un 
élément essentiel 
pour l’entreprise. 

Il devient  un 
ACTIF 
IMMATERIEL  
dont l’importance 
ne cesse de 
croître. 

(Voir la règle 2-
3) 

 

 

 

 

 

Il appartient aux chefs d’entreprises, aux responsables des 
systèmes d’information de prendre en compte cet actif en 
mettant en évidence sa participation au processus de CREATION 
DE VALEUR et  son impact sur le développement des autres 
actifs immatériels.  

Cette prise de conscience est également l’affaire de TOUS 
LES AUTRES ACTEURS DANS L’ENTREPRISE : directeur 
commercial,  directeur de l’organisation, directeur des 
achats, DRH, directeur financier, directeur marketing, 
directeur R&D, scientifique, technique.   

LA PROTECTION DU SYSTEME 
D’INFORMATION** …  4 

  La non prise de conscience, la banalisation, 
l ’automatisme – l’apathie - la routine  
 Le manque d’adhésion 
 Le nombre d’utilisateurs 
 L’importance et ou la diversité des données 
 Le progrès technologique – les environnements 
mobiles (Wi-Fi** – VoIP (Téléphonie sur internet…) 
 La complexité technique de la sécurité 
 L' ouverture des réseaux – L'interconnexion des 
réseaux 
 La rapidité et l'augmentation des flux 
 L' externalisation du stockage 
 Evolution des supports de stockage- Le nomadisme 
 L’évolution de la législation 
 L'évolution des vulnérabilités des logiciels et des 
techniques de cybercriminalité..  

 

Avec un 
professionnel de la 
sécurité 
informatique 
(interne ou externe 
à l’entreprise), 
l'entreprise  
réfléchit sur chaque 
OBSTACLE à la lutte 
contre les 
vulnérabilités …  

 

 

4 
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L’entreprise doit recenser et prendre en compte les failles 
(physiques ou logiques) au périmètre de son système 
d’information CAUSEES notamment PAR DES MATERIELS ET 
LOGICIELS DES EMPLOYES. (webmail, logiciels de messagerie 
instantanée, de partage d’information (P2P), les ordinateurs 
nomades, les connexions Wifi/Bluetooh, les PDA  …) 

 

Règle  4 - 3 

L'entreprise doit 
répondre aux 
interrogations : 
Qui a droit à quoi 
et comment il 
peut y accéder ?.  

 

 

 

  Pour chacune des catégories d'information : elle doit attribuer des 
droits d'accès aux personnes ayant besoin de les connaître dans le 
cadre de leur travail, assurer le suivi des droits, notamment la 
révision et la cessation en fonction des départs ou ruptures de 
contrat. 

  Imposer techniquement le changement de mot de passe 
régulièrement.  

  Désactiver le démarrage des machines sur un cédérom ou clés USB 
(paramétrage SETUP) afin de ne pas autoriser le démarrage d’un 
ordinateur à partir d’un Cdrom ou d’une clé USB.  

  Ne pas autoriser l’auto login au démarrage. En cas de vol d’un 
ordinateur portable, celui-ci permettrait l’accès au réseau  
facilement.  

  Ne pas permettre techniquement la désactivation de l'écran de 
veille protégé par un mot de passe.  

  Exiger des mots de passe complexes (voir méthodologie de 
mémorisation – règle 4-7) avec une combinaison de lettres, 
chiffres et autres caractères.  

  Ne pas permettre l'utilisation d'un même mot de passe sur 
plusieurs ordinateurs 

  Faire changer tous les mots de passe  souvent attribués par défaut 
par les constructeurs de matériels.  

  Ne pas laisser des prises réseau intranet non utilisées 
opérationnelles (salles de conférence …) 

  Sur les ordinateurs portables, installer un système de verrou 
physique et de contrôle d’accès aux données cryptées, qui les 
rendent inutilisables en cas de perte ou de vol.  

 
 

Règle  4 - 2 

L'entreprise 
recherche les failles 
au périmètre 
physique de son 
système 

d'information  

 

 

4 

 

4 
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Règle  4 - 4  

L'entreprise 
installe les  
DISPOSITIFS et 
PROCESSUS  
TECHNIQUES  
de contrôle et 
d'accès au 
système 
d'information. 

 

Règle  4 - 5 

L'entreprise sait 
que LE PRODUIT 
NE FAIT PAS LA 
SECURITE 

Des processus et 
des règles 
organisationnelles 
sont 
indispensables.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSUS TECHNIQUES  
 
  Ne pas permettre techniquement) la désactivation des 

logiciels de protection, comme l’antivirus, ni la 
désactivation de l’analyse temps réel.  

  Ne pas autoriser (techniquement) la modification de la base 
de registre du système d’exploitation de l’ordinateur.  

  Ne pas permettre l’utilisation de logiciels d’accès à distance 
(utiliser plutôt un lien par VPN) 

  Intégrer des mesures de chiffrement et une gestion des clés 
pour les informations CRITIQUES 

  Supprimer régulièrement les cookies et les informations 
enregistrées dans l’historique et les fichiers temporaires 

  Interdire ou limiter techniquement l'utilisation du Wi-Fi** 
dans l’entreprise (difficilement sécurisable), notamment 
pour accéder à des « informations sensibles »**. 

  Interdire techniquement l'utilisation du Wi-Fi** en 
déplacement (déconnexion du mode Wi-Fi** sur les 
ordinateurs nomades)  

  Désactiver les autres moyens de communication proposés 
par l’ordinateur : ports infrarouges, Bluetooh …  

 

PROCESSUS TECHNIQUES 
 
  La sectorisation du réseau suivant la criticité. 
  La séparation les hôtes sur un réseau (diviser en sous réseaux pour 

éviter la propagation d’un code malveillant).  
  La séparation du S.I. accessible au public (site web) de l’intranet, 

(notamment par la mise en place d’une zone démilitarisée (DMZ) 
protégée) ,  

  La mise en place d’une passerelle unique vers l’internet 
  La surveillance des accès et filtrage des flux en entrée et en sortie, 

la limitation suivant les horaires, la limitation du nombre d'accès 
simultanés, le blocage des échanges suspects (pare-feu, sondes) 

  La mise en oeuvre de VPN (Virtual Private Network) permettant de 
sécuriser les échanges entre deux postes distants.  

 
DISPOSITIFS TECHNIQUES 
 
  L’installation de « pare-feux » ** (firewall**).  
  L'installation de logiciels de sécurité – antivirus – anti-spyware, 

anti-spam** … sur tous les postes informatiques et serveur 
(plusieurs moteurs anti-virus).  

  L’installation d'outils de détection des activités non autorisées, 
  Le suivi et l'installation des correctifs de sécurité et la mise à jour 

des bases de signatures antivirus …  
  Un outil de planification et de surveillance  des sauvegardes. 
  La mise en œuvre d’un outil de supervision de la SSI (tableau de 

bord) et de gestion des alertes et de suivi des journaux d’activité.  
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Règle  4 - 6 

L'entreprise 
réglemente la 
CIRCULATION 
des 
informations 
dans le 
système 
d'information. 

 

 

  des règles d’autorisation, d’autorisation sous condition, 
d’interdiction, de circulation sur le réseau intranet de 
l’entreprise, sur l’internet, édictées pour chaque classification 
d’information. Par exemple, les informations confidentielles 
peuvent être stockées sur des disques durs amovibles et 
entreposés dans une armoire forte entre deux utilisations. Il 
peut être précisé l’interdiction de placer ce type 
d’information sur un ordinateur portable ou d’utiliser le 
réseau internet pour transmettre ce type de donnée.  La 
diffusion en externe peut être soumise à une autorisation.  

  L’utilisation d’un moyen de chiffrement pour la circulation des 
informations confidentielles. 

  L’utilisation du format « PDF » dans les échanges 
d’informations  (ce format empêchant notamment la 
visualisation d’informations masquées) 

  Le filtrage des courriels (sur des mots-clés définis par 
l’entreprise) et la protection contre le spam en entrée et en 
sortie. 

  Le cryptage des communications téléphoniques portant sur 
des informations critiques. 

  L’interdiction, sauf autorisation spécifique, du téléchargement 
de fichiers exécutables.  

  La destruction immédiatement ce qui ne doit pas être 
conservé (suppression des fichiers informatiques par un 
logiciel spécifique de sécurité. (Suppression des documents 
imprimés par un destructeur à coupe croisée) 

REGLES ORGANISATIONNELLES 
 
  Des règles de sauvegarde et d'archivage (conservation et 

destruction des informations nécessitant une protection) - 
Les sauvegardes de production (au minimum quotidiennes - 
sauvegardes de travail immédiatement disponibles) . Les 
sauvegardes de recours pour la reprise d’activité suite à un 
sinistre. (Stockage en un endroit différent). 

 
  Des fiches de réactivité face aux incidents et des plans de 

secours  (Règle 7) 
 
  Des règles de destruction des supports d'information 
  Des règles sur l'utilisation de l'informatique mobile et des 

supports externes de stockage 

 

 



 

 

 O.R.C.A.E. - V2 - 2009  -   Page 70 

 

    Certains droits réservés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règle  4 – 7 

L’entreprise est 
consciente que … 

La plus grande 
vulnérabilité du SI 
est l’UTILISATEUR 
lui même.  

 

L'entreprise 
RESPONSABILISE 
les utilisateurs.  

(Voir la règle 2.-6) 

 

 

 

L'entreprise doit rechercher l'ADHESION DES UTILISATEURS, en 
les responsabilisant face à l'objectif de protection de l'entreprise.  
Cet engagement doit passer par des séances de sensibilisation 
régulières, la mise en oeuvre d'une charte (Voir la règle  2-6), des 
contrôles réguliers de l'application de ces règles.   
Les messages doivent s'orienter vers les risques encourus plutôt que sur 
les contraintes de chaque acteur.  
Des REGLES PRECISES doivent être imposées et expliquées.  

L'entreprise doit  faire CONNAITRE, EXPLIQUER, faire 
RESPECTER les règles instaurées :   

- sur l’accès au système d’information (Règle 4-3) 
- sur la circulation des informations (Règles 4-5 et 4-6) 
- sur la régularité des sauvegardes (Règle 4-5) 
- sur la connaissance des fiches de réactivité et des plans de 

secours (Règles 4-5 et 7)  
 

 

 L’entreprise doit insister sur la vulnérabilité des ordinateurs nomades 

et des supports amovibles (clés USB, disques externes, PDA ...) et sur 
certains risques dans l’utilisation du réseau internet :  
  L’employé doit signaler sans délai la perte ou le vol de supports amovibles 
(plus de 80% des employés qui perdent des supports d’information ne le 
disent pas).  
  Il ne doit jamais se séparer de son ordinateur portable en déplacement. 
  Il doit utiliser de préférence une sacoche ordinateur qui n’attire pas 
l’attention. 
  Il doit penser à « décontaminer » son ordinateur portable qui vient de 
l’extérieur avant connexion à l’intranet. 
  Il doit scrupuleusement respecter les règles d’utilisation du réseau 
internet à partir d’un poste nomade. 

L’employé doit être particulièrement sensibilisé sur l'importance de son  
identifiant personnel :  
 

  Ne pas divulguer son mot de passe (identifiant). Le caractère strictement personnel du mot de 
passe : il permet bien sûr de protéger l'accès mais se révèle être une véritable signature 
électronique de chaque action accomplie sur le réseau (IMPUTABILITE) 

  En changer régulièrement, tous les 60 jours.  
  Les mots de passe doivent présenter au minimum 8 caractères, d’au moins 4 catégories 

différentes (majuscule/minuscule,chiffres,texte, ponctuation)  
  Un moyen mnémotechnique permet de se souvenir facilement de son mot de passe (Exemple : 

Ma fille Agnès a 15 ans ! » devient « MfAa15a ! ») 
  Ne pas utiliser les moyens d’accès d’autres utilisateurs.  
  Verrouiller l'accès en cas d'absence ... 
  Pendant une absence ponctuelle, laisser activé automatiquement l’écran de veille protégé par un 

mot de passe personnel.  
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  par un suivi et un contrôle de l’évolution (matériel et logique) du 
système d’information et de communication (notamment par la 
réglementation de  la mise en place de tout nouveau matériel ou 
logiciel informatique), 

  en mettant à jour les logiciels, y compris le système d’exploitation, 
  en associant la notion de «sécurité » à tout nouveau projet de 

l’entreprise et en suivant  l'intégralité du développement, 
(notamment par la formation des développeurs informatiques à la 
sécurité), 

  en réglementant la gestion des supports d’information (recyclage, 
exportation ou destruction des disques durs notamment). 

 
 

Règle  4 - 9 

L'entreprise 
sécurise la 
maintenance 
sous-traitée 
(préventive, 
curative) 

 

 

 Le contrat de prestataire externe 
doit intégrer des CLAUSES DE 
SECURITE des « informations 
sensibles »** (Voir règle 5-8). 

L'entreprise doit assurer une supervision pendant les 
travaux de maintenance…  
Elle doit exercer un contrôle exercé sur la sortie du 
matériel de la zone par un agent de maintenance. 

Elle doit retirer les disques durs des ordinateurs avant l'envoi 
des machines en maintenance (clause à prévoir dans le contrat 
de maintenance). 
L'entreprise doit prévoir la maintenance des supports 
d'information amovibles (changement sans envoi) 

Elle doit réglementer la maintenance à distance. Quelles 
précautions ? Qui approuve ?  Qui accède ?  

Elle doit instaurer des conditions de sécurité pour la 
remise en fonctionnement des constituants après leur 
maintenance  (S’applique à tous les éléments du système 
d’information mais particulièrement ceux qui ont des 
fonctions de sécurité).  

Règle  4 – 8 

L'entreprise 
est réactive 
face aux 
vulnérabilités 
et/ou 
incidents 
relevés.  

(Voir règle 7 ) 

 

 

 

Elle anticipe 
sur la gestion 
des 
problèmes 
de sécurité 
possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  l'analyse les journaux d’activité des dispositifs de protection 
(firewall, sondes, anti-virus, filtrage des mails, connexions 
internet ...), 

  la vérification du respect des procédures d'alerte, 
  le traitement des incidents sans délai,  
  la veille de l'évolution des technologies et des techniques de 

piratage, des patchs correctifs,  
  la réparation des failles de sécurité connues, 
  les tests de résistance à l'intrusion, les audits, 
  La participation à la gestion des plans de secours, de 

continuité et de reprise d'activité (Voir règle 7 ). 
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Quelques repères …  
 

 

 Mission pour l’économie numérique - http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-
menu/entreprises-economie-numerique/12.html 

 
  Le portail officiel de la sécurité informatique. (Secrétariat général de la Défense 
Nationale) - http://www.securite-informatique.gouv.fr/ et 
http://www.ddm.gouv.fr/surfezintelligent 

 
  Le serveur thématique sur la sécurité des systèmes d’information (direction centrale de 
la SSI, devenue depuis juillet 2009  l’ ANSSI « Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’information ») - http://www.ssi.gouv.fr/fr/dcssi/ 

 
  La méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) 
La méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) 
permet d'apprécier et de traiter les risques** relatifs à la sécurité des systèmes 
d'information** (SSI). Elle permet aussi de communiquer à ce sujet au sein de l'organisme et 
vis-à-vis de ses partenaires afin de contribuer au processus de gestion des risques SSI. 
Le référentiel EBIOS est composé d'un ensemble d'outils pour découvrir la méthode, s'y 
former, la pratiquer et contribuer à son développement communautaire. 
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/methodes.html -   

 
  Le club de la sécurité de l’information français -  http://www.clusif.asso.fr/ 

 
  Le club informatique des grandes entreprises françaises - http://cigref.typepad.fr/ 

 
  CERT-IST : Computer Emergency Response Team – Association loi 1901 qui a la vocation 
d’assurer des services de prévention des risques et d’assistance au traitement d’incidents. 
C’est un centre d’alerte et de réaction aux attaques informatiques pour les entreprises 
françaises. http://www.cert-ist.com/    -     http://www.certa.ssi.gouv.fr/ 

 
  Norme ISO 27001 -  Elle devient la référence dans les entreprises. Celles-ci peuvent aller 
jusqu'à la certification mais, sans atteindre ce but, elles peuvent déjà s'inspirer du référentiel 
de cette norme pour construire un système de management de la sécurité informatique. 
 
  Norme ISO 27005 -  Elle décrit le processus de gestion globale des risques de sécurité. Elle 
permet la mise en place d’un SMSI (système de management de la sécurité de l’information) 
selon la norme ISO 27001. 

 
  Norme SP-99 pour les principes généraux de sécurité de l’informatique industrielle et ISA-
TR99.00.01 « technologies de sécurité pour le contrôle de processus » et ISA-TR99.00.02 , 
« intégration de la sécurité électronique dans les systèmes de contrôle de processus ».  

 
  Les certifications CISSP et CISM – Un professionnel de la sécurité peut envisager ces 
certifications même si elles ne sont pas exigées actuellement pour accéder à un poste 
de « responsable de la sécurité du système d’information » (RSSI) dans une entreprise.. 
Elles abordent les aspects techniques, organisationnels, juridiques et la sécurité 
physique.  

 

 
 

 

http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/12.html
http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/12.html
http://www.securite-informatique.gouv.fr/
http://www.ssi.gouv.fr/fr/dcssi/
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html#decouvrir
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html#seformer
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html#pratiquer
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebioscontribution.html
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/methodes.html
http://www.clusif.asso.fr/
http://cigref.typepad.fr/
http://www.cert-ist.com/
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LA CONFORMITE …  
LA SECURITE JURIDIQUE … 5 5 

Responsabilité pénale, responsabilité civile (l’indifférence de la bonne foi dans le 
procès civil), responsabilité de la personne morale (loi Perben 2), notion de 
responsabilité indirecte (Conseil d’Etat 2007), obligation de vigilance, 
administration de la preuve numérique … le chef d’entreprise ne peut pas ignorer 
le RISQUE JURIDIQUE qui pèse sur son entreprise.  
 
La recherche de conformité doit être permanente. Cet APPORT JURIDIQUE 
s’intègrera au PROCESSUS QUALITE,  notamment en associant la protection 
juridique à tout projet de l’entreprise, dés la phase préalable de réalisation du 
cahier des charges. 

 

Les juristes sont de véritables acteurs de l’IE en intervenant aussi bien 
dans la phase d’analyse des informations financières, l’étude de la 
santé des entreprises, dans les stratégies industrielles et commerciales, 
dans l’aspect défensif relatif au dépôt des marques et brevets 
(valorisation et protection juridique des actifs immatériels), la mise en 
œuvre de la stratégie du « secret de fabrique », de l’open innovation, 
la sécurisation des relations juridiques avec les partenaires, sous-
traitants ou infogérants … 
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Une « dynamique par l’éthique » 
La place grandissante de « l’éthique » dans l’entreprise … 
Lors de la formation des futurs managers, les écoles spécialisées 
tendent à renforcer les cours d'éthique vers "une reconnaissance 
explicite des liens entre commerce et communauté" … Certaines 
entreprises proposent aux entreprises de tester l'éthique des 
futurs salariés, en recherchant toutes les formes de déviance …  
des directeurs de l'éthique existent déjà dans de grandes 
entreprises.   

 

L’entreprise est au carrefour d’intérêts parfois opposés … responsabilité du chef 
d’entreprise, sécurité/efficacité du réseau informatique, protection du patrimoine 
informationnel, mais aussi respect de la vie privée des utilisateurs, protection des 
données à caractère personnel, secret des correspondances privées… 
 
Dans ce contexte, le droit joue un rôle très important dans la 
sécurité/protection/défense de l'entreprise : les obligations juridiques du chef 
d'entreprise et des « droits » des employés face à l’utilisation des réseaux 
numériques internes ou externes (internet), ne cessent de croître.  
 
Face à ces contraintes, l'entreprise se doit d'être CONFORME afin de ne pas être 
VULNERABLE. 

 

5 5 
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Règle  5 - 1 

L'entreprise 
maîtrise son 
ESPACE DE 
RESPONSABILITE 
et  respecte 
l'ENSEMBLE DES 
LOIS ET 
REGLEMENTS qui 
s'appliquent aux 
informations 
qu'elle 
manipule…  

 

 

 

Le chef d'entreprise doit savoir où commence et où se 
termine son espace de responsabilité  le périmètre 
général de l’entreprise (règle 1-2)  et le périmètre du 
système d’information  (règle 4-2)  
 
 

Le chef d'entreprise doit connaître et respecter ses 
droits et ses devoirs face au système d'information :  
 
  dans la SURVEILLANCE DE SES RESEAUX 
NUMERIQUES (informatique, communication), il doit 
respecter la vie privée du salarié sur son lieu de travail 
(confidentialité de sa messagerie, secret des 
correspondances) 
  dans la PROTECTION DE SON SYSTEME 
D’INFORMATION,  il droit prendre en compte les 
obligations de la loi. 

  Assurer une veille juridique pertinente, maintenir ses connaissances 
juridiques afin de maîtriser toutes les formes de droit (et leurs évolutions) lui 
permettant de protéger son patrimoine. 

  Réagir rapidement à toute opération offensive d’un tiers (réaction-action en 
justice (civil-pénal) 

  S’interroger sur  les stratégies offensives reposant sur un bon usage du droit 
  S’interroger sur les clauses des contrats de travail 
  S’interroger sur les contrats de partenariats 
  Respecter les règles liées à la cybersurveillance/cyberprotection  
  Elaborer une charte conforme et efficace. 
  S’assurer de la validité des délégations de pouvoir (conditions légales de 

validité pour qu’il y ait effectivement transfert de la responsabilité pénale) 
  Sensibiliser les employés sur les droits/devoirs des acteurs de l’entreprise et 

les responsabilités indirectes 
  Bien comprendre la notion de « responsabilité des dommages causés par ses 

commettants dans l’exercice de leurs fonctions » 
  Bien comprendre les notions « d’imprudence, négligence », et de 

« précautions utiles ». 
  Mettre en œuvre une politique d’administration de la preuve numérique. 
  S’assurer de la valeur probante de la preuve numérique 
  Etre conforme à la loi dans la gestion des fichiers de données à caractère 

personnel.  
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L'entreprise doit veiller au respect des données à 
caractère personnel**. qu’il s’agisse  de celles de 
ses clients, fournisseurs mais aussi celles de ses 
employés  :  
 

La loi informatique et libertés lui impose des 
prescriptions telles que :  
- la déclaration préalable du traitement de données 
à caractère personnel (sauf exceptions prévues par 
la loi),  
- la collecte et le traitement de manière loyale et 
licite,  
- le type d’information stockée (l'exactitude des 
données, pas d’informations contraires à la loi) 
- le droit d'opposition, par les personnes 
concernées, à l'enregistrement des informations,  
- la détermination de la finalité précise du 
traitement  
- la détermination de la liste des personnes 
pouvant accéder au traitement,  
- le droit d'accès et de rectification pour les 
personnes concernées.    
 
L'entreprise peut désigner, (en interne ou externe à 
l'entreprise sous certaines conditions)  un 
« CORRESPONDANT A LA PROTECTION DES 
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL»**  qui va lui 
permettre de mieux remplir cette mission de 
protection et de simplifier certaines obligations de 
déclaration. (Voir précisions dans le lexique : 
« correspondant à la protection des données à 
caractère personnel « **) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règle  5 - 2 

L'entreprise gère des bases 
de données numériques 
(fichier des personnels, 
fichier clients, fournisseurs 
...) 

L'entreprise met en place 
un système de 
vidéosurveillance (la 
conservation sous forme 
numérique d'images de 
personnes est un fichier à 
caractère personnel) … 

L'entreprise met en place 
un lecteur de badge,  un 
contrôle d’accès par 
biométrie, un traitement 
des informations 
provenant de 
l'autocommutateur 
téléphonique ... 
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Règle  5 - 3 

L'entreprise est 
garante de la 
sécurité des 
données à 
caractère 
personnel, avec 
obligation de 
résultat… 

 

 

 

La divulgation de données à caractère personnel (délit) :  
Toute personne qui a recueilli, à l'occasion de son enregistrement, de 
son classement, de sa transmission (ou toute autre forme de 
traitement), des données à caractère personnel dont la divulgation 
aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou 
à l'intimité de sa vie privée, ne doit pas porter ces données, sans 
autorisation de l'intéressé, à la connaissance d'un tiers qui n'a pas 
qualité pour les recevoir.  
 

. . .  même par imprudence ou négligence :  
Ce délit ne nécessite pas une intention coupable. 
L'employeur peut être tenu responsable de l'imprudence ou de la 
négligence ayant permis la divulgation d'une donnée à caractère 
personnel, même à son insu.  

 

 

 
La loi impose « toutes précautions utiles » … 
 
Devant une mise en cause, l’entreprise devra démontrer 
qu’elle a bien mis en œuvre :  
  des PROCESSUS LOGICIELS ET TECHNIQUES.(Règles 3 et  4 )  
  des MESURES ORGANISATIONNELLES. ( Règles 1 et 2 ) 
  des MESURES CONFORMES aux prescriptions de la loi pour 

la gestion des données à caractère personnel.  (Règle  5-2) 

 

Quelques repères …  
 

 CNIL  - Commission Nationale Informatique et Libertés - (normes et déclarations simplifiées, 
guides, recommandations ...) - www.cnil.fr/ 

 INPI – Institut national de la propriété industrielle  - www.inpi.fr/ 
 APP – Agence de protection des programmes -  http://app.legalis.net -  www.expertises.info 
 AFCDP -  L’ Association française des correspondants aux données personnelles - www.afcdp.net/ 
 Le portail officiel de la société de l’information : www.internet.gouv.fr/ 
 Le forum des droits sur l’internet - www.foruminternet.org/  
 Le service public de la diffusion du droit - www.legifrance.com/  

o Loi informatique et libertés du 6 janvier 78 modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 - 
Décret 2005-1309 du 20/10/2005. 

o Articles 226-16 à 226-24 du code pénal.  
o Loi du 21/1/95  (modifiée par la loi du 23 janvier 2006) et décret d’application du 17/10/96 

(modifiée par la loi du 23 janvier 2006) et circulaire du ministère de l’intérieur du 
22/10/96Arrêtés du 26/9/2006 et 3/8/2007 portant définition des normes techniques 
(vidéosurveillance sur voie publique) 

 Ethique et l’ORSE  - Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises - www.orse.org/ 
 Cercle éthique des Affaires – www.cercle-ethique.net 

 
 

 
 

 

Une OBLIGATION  de protection… 
La loi  punit le fait de procéder ou de faire 
procéder à un traitement de données à caractère 
personnel (DCP) sans prendre TOUTES LES 
PRECAUTIONS UTILES afin de préserver la sécurité 
des informations et notamment d'empêcher 
qu'elles ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des tiers non autorisés.  

 

http://www.cnil.fr/
http://www.inpi.fr/
http://app.legalis.net/
http://www.afcdp.net/
http://www.internet.gouv.fr/
http://www.orse.org/
http://www.cercle-ethique.net/
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Règle  5 – 4 

La cybersurveillance des 
salariés sur les lieux du 
travail : L'entreprise DOIT 
surveiller ses réseaux 
numériques 
(informatique, 
communication) et les 
actions des  utilisateurs.  

 

 

 

Imprudence, négligence ou manquement à une 
obligation de prudence ou de sécurité du système 
d’information …  
S’il est établi qu’il n’a pas pris les mesures normales, le chef 
d’entreprise peut voir sa responsabilité engagée.   
 

L’indifférence de la bonne foi … 
L'employeur est responsable civilement des dommages causés 
par ses commettants dans les fonctions auxquelles ils sont 
employés. (Art 1384 al. 5 du code civil), qu'il s’agisse d'actes 
illicites considérés comme fautifs ou non et qu'ils causent à 
autrui des dommages.  
La responsabilité pénale peut être retenue même pour un chef 
d’entreprise de bonne foi n'ayant pas agi dans l'intention de 
commettre un délit.  
 

La confidentialité de l’administrateur réseau vis-à-vis de 
son employeur … 
Les administrateurs des réseaux qui ont accès à l'ensemble des 
informations de l'entreprise, sont soumis au secret professionnel 
même vis-à-vis du chef d'entreprise. Le chef d’entreprise ne peut 
donc s’affranchir de ce devoir de confidentialité de son 
administrateur réseau, pour des problèmes ne relevant pas 
directement de la sécurité de l’entreprise.  

 
La conservation des données de connexion (imputabilité 
des actions des employés sur le réseau) 
L'entreprise doit conserver les données de connexion des 
employés au réseau internet (notamment les informations 
permettant d'identifier l'utilisateur). 

 

Le respect des salariés … 
Pas d’interception illicite de 
communication – Pas d’utilisation des 
correspondances privées -  
Dans la mise en oeuvre de la 
cybersurveillance de ses réseaux 
numériques, l'entreprise doit 
respecter les principes suivants : 
  la transparence et la discussion 
collective : tous les acteurs de 
l'entreprise doivent être informés des 
dispositifs de surveillance mis en place 
(art L 1221-9, L1222-4, L1121-1, 
L2323-13/14/32  du Code du Travail) 
  la proportionnalité (L1121-1 du CT): 
les mesures de surveillance mises en 
oeuvre dans l'entreprise ne doivent 
pas être disproportionnées par 
rapport au but recherché. Un équilibre 
avec la liberté des employés doit être 
maintenu.  
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Le contenu …  
La charte d'utilisation du système d'information est un 
excellent moyen pour l'entreprise de présenter et d'expliquer 
le dispositif mis en place dans l'entreprise : 
  Les mesures d'ordre technique 
  Les mesures d'ordre organisationnel 
  Les mesures d'ordre juridique 
  Une sensibilisation à la SSI 
  Une sensibilisation sur les aspects juridiques 
  Une approche pédagogique.  

Règle  5 - 5 

La charte d'utilisation 
des systèmes 
d’information et de 
communication … 

La charte 
informatique… 

 

 

 

Les objectifs  … 
  La sécurité juridique de l'employeur et 
des employés. 
  Un guide/conseils pour le salarié. 
  Une culture « sécurité/défense ». 
  Les droits et obligations de chacun. 
  Une base pour la gestion de contentieux. 

Conformité et efficacité de la charte… 
  Avis du comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du 
personnel), avis du comité d'hygiène et de sécurité. 
  Annexée au règlement intérieur. 
  Copie transmise à l'inspecteur du travail. 
  Affichage papier. 
  Lancement avant l’ouverture d’une session utilisateur. 
  Opération de diffusion pédagogique dans l’entreprise.  

Voir aussi la règle 2-6 

 

La charte devra notamment répondre aux questions :  
  Quel est le périmètre d'application ? (biens matériels et immatériels, personnels) 

  Pourquoi un système de surveillance ? (motivations et objectifs du chef d'entreprise) 

  Quelles sont les lois à respecter par les utilisateurs  (relatives aux atteintes aux systèmes 

informatiques, aux droits sur les créations, à la personnalité et à la dignité humaine, aux données à caractère 
personnel) et quelle est la portée de chacune d’elle ?  

  Quelles sont les limites imposées aux salariés dans l'utilisation de l'internet à titre personnel dans 

l'entreprise ?  
  Quels sont les interdits et restrictions particulières (volontés du chef d’entreprise de s’adapter aux 

évolutions de la jurisprudence ?  

  Quelles sont les règles d’organisation de  la politique de sécurité de l'entreprise ?  

  Quels sont les moyens techniques de surveillance ? (authentification, traces générées par les 
utilisateurs, conservation et consultation de ces  traces, filtrage courriels...) ?  Qui a accès à ces traces et 
comment ? - Quelle est la durée de conservation de ces données à caractère personnel ? . . .  
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Quelques repères …  

 

 

  Le service public de la diffusion du droit - http://www.legifrance.com/  

 Imprudence, négligence  (article L 121-3 du code 
pénal). 

 Respect de la vie privée des salariés (Art 8 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales - Art 9 du 
code civil - L 120-2 du code du travail (Confidentialité 
de l’administrateur réseau ( Art 32-1 du code des 
postes et télécom)  - ( Art 40-5 de la loi 78-17) 

 Conservation des données de connexion  (Loi pour la 
confiance dans l'économie numérique du 21/6/2004) 
- Loi 2006-64 du 23/1/06 pour la lutte contre le 
terrorisme). 

  CNIL  - Commission Nationale Informatique et Libertés - (normes et 
déclarations simplifiées, guides, recommandations ...) - http://www.cnil.fr/ 
 

 

 

Quelques repères …  
 

 

  CONTREFACON : 
INPI 
Institut National de la propriété Industrielle http://www.inpi.fr 
 
Comité national anti-contrefaçon – Fiches et guides –  
http://www.contrefacon-danger.com/ 
 
Douanes 
http://www.douane.gouv.fr/menu.asp?id=227 
 
ACFCI – 27 fiches conseils 
http://www.acfci.cci.fr/innovation/contrefacon.htm 
 

 

 

http://www.cnil.fr/
http://www.inpi.fr/
http://www.contrefacon-danger.com/
http://www.douane.gouv.fr/menu.asp?id=227
http://www.acfci.cci.fr/innovation/contrefacon.htm
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Règle  5 - 6 

L'entreprise 
met en oeuvre 
une POLITIQUE 
D’ARCHIVAGE 
qui prend en 
considération 
tous les 
impératifs liés 
à la preuve 
numérique… 

 

 

« L’archivage : 
organisation 
raisonnée 
d’une 
conservation 
sécurisée de 
l’information 
créée 
aujourd’hui 
afin de pouvoir 
la réutiliser 
demain ou 
après-demain » 

 

 

Pas de preuve, pas de droit (code civil) 
 
La problématique de l’archivage … et de la preuve 
électronique … 
 
Le fichier électronique a la même valeur probante que le 
document papier si le chef d'entreprise peut apporter devant 
le juge certaines preuves : ( art 1316-3 du Code Civil : 

  l'identification de l’origine de l'information (la personne dont émane 
l'écrit), le lien irréfutable entre l'écrit et la signature,  
  la fiabilité des procédés techniques d'enregistrement et de 
conservation des informations (Exigences : traçabilité, intégrité, 
pérennité des informations) 
  le consentement de l'auteur.  

D’où la difficulté, pour le chef d’entreprise,d’organiser 
cette gestion des preuves … 

 

 

 

Une problématique à diverses facettes … à aborder avec 
un professionnel de l’archivage. 
 
  La classification des informations 
 La disponibilité – la fiabilité des procédés 
 La traçabilité – L’imputabilité – l’Opposabilité 
 Le consentement – l’authentification 
 L’intégrité 
 La confidentialité – discrétion et secret professionnel 
 La datation – La journalisation 
 
 La conservation – L’archivage – la réutilisation 
 Le respect de la vie privée 
 Le respect des données à caractère personnel – 
l’anonymat 
 L’information des salariés 
 La connaissance et le respect du cadre juridique, des 
obligations légales, notamment sur les délais de 
conservation 
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Les questions que l’entreprise doit notamment  se poser …  
 
  Des règles de conservation  sont-elles établies pour chaque 
type de document et/ou d’information ?  
  Quelles sont les données à archiver ?  
  Quelle est la criticité des données ?  
  Quelle procédure concrète d’archivage ?  Qui fait quoi ? 
Quand et où ? Doit-on prévoir l’horodatage des informations ?  
  Quel format informatique d’archivage doit-on choisir ?  
  Quel type de support choisir, le matériel de lecture ? 
(Fonction de la durée de conservation, la criticité des données à 
conserver, l’accessibilité, la volumétrie et le coût) 
  Quel est le système d’accès à cet archivage ?  
  Comment assurer la sécurité, la sauvegarde, le plan de 
secours de cet archivage ?  
  Quelle est l’évolutivité de la volumétrie des données ?  
  A-t-on contracté une assurance couvrant les dommages 
immatériels ?  

 

Quelques repères  …  
 
 

  Club informatique des grandes entreprises françaises – CIGREF - 
http://cigref.typepad.fr/ - - Archivage électronique à l’usage des dirigeants.  
  FEDISA : Fédération de l’ILM (Information Lifecycle Management) , du stockage 
et de l’archivage.  www.fedisa.eu 
  Norme NF Z42-013 du 4/2/2009  : Référentiel permettant d’évaluer la force 
probante des systèmes d’archivage électronique (sur supports WORM mais 
également réinscriptibles) – Prescriptions techniques et juridiques (mentions pour 
les contrats d’externalisation de l’archivage) 
  Norme NF Z43 400 du 20/8/2005  : recommandations relatives à la conception et 
à l’exploitation de systèmes informatiques en vue d’assurer la conservation et 
l’intégrité des documents stockés dans ces systèmes  
  Norme ISO 19005-1 sur le format PDF/A approuvée de façon unanime en juin 
2005.  
  Norme ISO 22938 sur le formatage des données en vue de leur échange entre 
systèmes d’archivage électronique.  
  ISO 15489 – implémentation en 8 étapes d’un système global d’archivage.  
  Code général des Impôts : articles 289 et suivants. (Facture) 
  Instruction fiscale du 11 janvier 2007 sur les modalités de conservation des 
factures créées électroniquement et transmises sur support papier à leurs clients.  
  Mesures développées dans le cadre de l’arrêté du 31/3/2005 (notamment 
l’archivage 

 

 

http://cigref.typepad.fr/
http://www.fedisa.eu/
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Règle  5 - 7 

L'entreprise 
prend toutes 
les 
précautions 
utiles dans 
les contrats 
de travail. 

 

 

 

L’entreprise doit élaborer des CONTRATS 
DE TRAVAIL (y compris pour les stagiaires) 
 
Chaque employé doit signer une 
RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE 
prévue dans la charte (notamment 
engagement de respecter les lois, 
règlements et règles de sécurité du S.I.)  
 
 

Exemples de clauses (contrats de travail, conventions de stage et contrats 
d’intérim) assurant la sécurité juridique des contractants …  
 
  clause en prévision de la gestion des droits relatifs aux créations réalisées 
dans l'entreprise. 
  devoir de réserve 
  règlements de l’organisme (politique de sécurité dans l’entreprise,   
clauses explicites de sécurité du système d’information et la protection du 
patrimoine de l’entreprise, devoir de signalement d’une anomalie ou d’une 
faille de sécurité, interdictions spécifiques, codes de déontologie liés au 
métier, prévus notamment dans la charte, le règlement intérieur … 
  de non-concurrence ?  
  de confidentialité et le secret de fabrique (confidentialité absolue par 
rapport à certaines informations, modalités de réponses aux diverses 
sollicitations extérieures) ?  
  clause d’engagement particulier (personnels disposant de responsabilités 
ou chargés de tâches sensibles).  
  clauses spécifiques de fin de contrat (fin de droits et devoirs). 
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La stratégie de protection/défense de l’entreprise  peut 
notamment se développer autour  de :  

 la vérification régulière de la crédibilité, de la 
solvabilité et de la fiabilité des futurs partenaires 
et le suivi de l’évolution de ces paramètres 
(stratégie de veille),  

 la stratégie organisationnelle et élaboration d’un 
document de référence «politique de protection 
des informations » confiées à l’organisme 
(notamment les informations présentant une 
classification ou une mention particulière de 
protection) (stratégie organisationnelle),  

 la contractualisation de l’engagement des parties 
vis-à-vis des informations échangées (contrôle de 
l’absence de codes malveillants, règles de 
protection physique et logique, stratégie 
organisationnelle développée pour lutter 
notamment contre le risque opérationnel,  
appliquées en interne, le support d’échange et les 
moyens de protection contre la divulgation, 
l’intégrité …, (stratégie de sécurité juridique),  

 la mise en œuvre de clauses de convention de 
preuve.  

 

Lorsque l’infogérance** couvre un ou plusieurs traitements de « données à 
caractère personnel »**, le responsable du traitement de données reste le client 
(gestionnaire dans ce cas) et assure de ce fait toutes les obligations légales 
afférentes au respect de la sécurité des données personnelles. C’est à l’entreprise 
cliente de prescrire au prestataire les mesures de sécurité que celui-ci doit respecter. 
En cas de problème, c’est la responsabilité pénale du client qui sera recherchée.  
  
La délégation de pouvoir impose notamment un cadre de relations hiérarchiques 
organisées. Elle ne peut s’appliquer entre une société cliente et le salarié d’un tiers. 
Le fait d’ « infogérer » tout ou partie du SI ne décharge par les préposés de 
l’entreprise cliente de leur propre responsabilité. 
  

 

La responsabilité civile respective de 
l’infogérant** et du client est régie par le 
contrat 
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Les contrats d’INFOGERANCE**  devront comprendre un volet SSI qui spécifie clairement les 
engagements du prestataire et de chacun de ses personnels concernés. Ils devront notamment 
spécifier très précisément : 

 Le périmètre et contenu exact des prestations attendues (obligation de moyens ou de 
résultat lorsque la reprise d’activité est essentielle) 

 les exigences de sécurité auxquelles le prestataire s’engage, la confidentialité, 
l’imputabilité d’éventuels incidents, clause sur le délai de reprise, une éventuelle 
clause de non retour des disques durs défectueux,  

 les procédures de contrôle du respect de ces exigences, 
 la possibilité d’évolution des exigences et des procédures, en conformité avec une 

évolution de la politique de sécurité ou de ses déclinaisons opérationnelles, et 
l’obligation pour le prestataire de se conformer à ces évolutions. 

 La prévision de l’évolution du contrat et les clauses de fin de contrat.  

L’infogérance**  à DISTANCE … les interrogations du chef d’entreprise 
 
Les moyens mis en œuvre sur les systèmes d’information du prestataire utilisés pour s’interfacer avec le 
système d’information de l’organisme ne sont pas nécessairement adaptés, cohérents, voire 
compatibles, avec les moyens de sécurité déjà en place. Les personnes utilisant et manipulant le système 
d’information ne sont pas toujours connues de l’organisme. Sur le plan technique, les « privilèges 
d’accès » accordés au prestataire pour réaliser sa tâche sont, en général, particulièrement étendus en 
terme de sécurité et peuvent être utilisés pour s’introduire dans l’intégralité du système d’information. 

 
  Dans l’élaboration de sa politique globale de sécurité, l’entreprise cliente a-t-elle prise 

en compte le périmètre GENERAL de sa structure ?  Ce périmètre comprend l’entreprise 
dans son intégralité, les services excentrés, les partenaires contractuels  concernés par la 
chaîne de confidentialité…  (Règle 1-2) 

  Pour quel motif précis et quand cet accès direct peut-il être utilisé ? 
  Qui a le droit d’utiliser cet accès direct (nominativement) ? (habilitations bien définies, 

codes d’accès strictement personnels, engagement contractuel de confidentialité de ces 
codes, mise en œuvre d’une authentification forte ?, obligation pour le prestataire 
d’informer immédiatement de l’existence d’une fraude). Comment peut-on être sûr que 
cette entreprise ne va pas sous-traiter la maintenance à distance ? (moyens techniques, 
contractuels)  

  A quoi ont accès ceux qui utilisent cet accès direct ? (limites d’accès dans le système 
d’information). Accès à des données classifiées ? DCP ? Périmètre technique défini par 
contrat et par mesures techniques ?  

  L’entreprise s’est-elle impliquée directement dans l’organisation de la sécurité du 
prestataire et de cette connexion à distance ?  
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« Se faire battre est excusable, se faire surprendre est impardonnable ». 
(Napoléon) 

 
« Le renseignement est la première ligne de défense » 

(Concept de la défense en profondeur) 

Règle  6 - 1 

L'entreprise 
maîtrise le 
développement de 
ses connaissances …  
… maîtrise la chaîne 
de valeur de 
l’information : 
.INFORMATIONS       

..DONNEES 

…CONNAISSANCES 

….SAVOIR-FAIRE 

 

QUOI ? 
OU ? (secteur…) 
QUAND ? 
POURQUOI ? 
COMMENT ? 
QUI CHERCHE ? 
POUR QUI ?  
QUI ANALYSE ? 
QUI ANIME ? 
COMBIEN (budget) 

 
 

A la recherche des SIGNAUX FAIBLES, pour :  
 

  Détecter les opportunités et les menaces, 
  Eviter les erreurs de décision,  
  Faciliter le processus de décision. 
 

Une recherche constante d’efficience ...  
Des DIFFICULTES  
 

  Identifier les informations utiles au sein de FORTS VOLUMES 
de données. 
  Ne pas passer à côté d’informations STRATEGIQUES. 
 Produire des informations livrables à FORTE VALEUR AJOUTEE.  
  Diffuser l’information aux BONNES PERSONNES. 
  Améliorer le PARTAGE des connaissances. 
  Réduire le TEMPS imparti à la recherche d’information. 
  Avoir l’information AVANT les autres. 

 

LA VEILLE INFORMATIONNELLE …  
L’INFLUENCE … 

 ET LA CONTRE-INFLUENCE 6 

Comment y parvenir ? ...  
L'entreprise doit s'interroger et élaborer un plan de renseignements afin 
de SAVOIR :  

1 - identifier ce que l’on doit connaître - Identifier les axes de veille 

potentiels. 

2 - recenser et cartographier les sources d'informations. 

3 - organiser le partage des tâches dans l’entreprise. 

4 - activer ces sources, rechercher, repérer et collecter l’information.  

5 - analyser et évaluer l’information (et source). 

6 - organiser, classifier (criticité) et valoriser l’information. 

7 -  archiver l'information (stockage actif –type « entrepôt de données » – 

gestion électronique des documents (GED **) –accessibilité –sécurité) 

8 - communiquer – partager – actualiser les informations.  

9 - s'adapter aux évolutions technologiques et environnementales et 

innover.  

6 
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Règle  6 - 2 

1 - Identifier 
ce que l'on 
doit 
connaître… 

Identifier les 
axes de 
veille 

potentiels… 

 

 

 

 

Règle  6 - 3 

2 - Recenser et 
cartographier 
les sources 
d'information
… 

 

 

 

 

La  VEILLE JURIDIQUE 
régulière permet de détecter 
rapidement les évolutions de 
la loi, d’être en mesure de 
supprimer toute vulnérabilité 
du dispositif mis en œuvre 
dans l’entreprise 
(cybersurveillance des salariés, 
contrats, partenariats …) et 
mettre éventuellement en 
œuvre des règles 
organisationnelles internes 
adéquates et conformes ? 

La VEILLE TECHNOLOGIQUE 
permet notamment au quotidien 
d’identifier les nouvelles 
VULNERABILITES INFORMATIQUES 
et rechercher les MISES A JOUR 
CORRECTIVES des logiciels de 
l’entreprise … 

Quel  type  de VEILLE  peut développer l'entreprise ?  
 
  CONCURENTIELLE (actuellement 80% des entreprises) pour la 
connaissance de son environnement afin de pouvoir se montrer 
réactif à toute modification de celui-ci (nouveaux marchés, 
positionnement, évaluation des concurrents, partenaires, 
monopoles ...) 
 
  ECONOMIQUE-FINANCIERE (actuellement 55% des entreprises), 
sur les marchés financiers, marchés de matières premières, les 
contraintes économiques et financières, l ‘économie du secteur  ... 
 
  TECHNOLOGIQUE (42% des entreprises) sur l’état de l'art,  les 
évolutions scientifiques et technologiques, les tendances et projets 
actuels … 
 
  SOCIETALE (40% des entreprises) sur les questions de société, les 
nouvelles tendances, les orientations politiques … 
 
  JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE (35% des entreprises)  sur 
l’évolution du droit (projets de loi, lois, jurisprudence) concernant la 
conformité de l'entreprise (droit du travail, administration de la 
preuve, droit des nouvelles technologies …), les normes techniques, 
la procédure civile et pénale pour la maîtrise des moyens du droits 
utiles dans le cadre de stratégies défensive et offensive … 
 
  de l’IMAGE de l’entreprise (20 % des entreprises) sur les médias 
traditionnels et numériques, forums et blogs du réseau internet … 
L’entreprise doit être en mesure d’être réactive et défendre son 
image…  
 
  EVENEMENTIELLE (10% des entreprises) sur l’annonce 
d’évènements ponctuels intéressant l’entreprise (salons, 
conférences, lancements de produits …) 

 

  Porter une attention permanente sur les forums, salons, relations publiques, 
manifestations ... 
  Se créer un réseau d’écoute et d’influence …  
  Utiliser le potentiel de l’entreprise - sensibiliser tous les acteurs de l’entreprise  
  Utiliser les ressources d’acteurs spécialisés (CCI, ordres et syndicats métiers, 
organismes fédérateurs …). 
  Utiliser des ressources du réseau internet  (plus de 80% de l’information 
disponible), grâce à des outils de recherche de l’ « information blanche »** 
(moteurs de recherche généralistes et spécialisés, des agrégateurs 
d’informations, qui vont permettre de rassembler et de synthétiser plusieurs 
informations. 
  La veille (automatisée par des outils souvent gratuits)  de sites spécialisés qui 
fournissent au quotidien des informations ciblées (financières, économiques, 
technologiques, évènementielles …), de sites concurrents, partenaires … 
  L’abonnement à des lettres d’informations (newsletter souvent gratuites, fil 
RSS …) 
  . . .  
 

 

6 
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Comment TRANSFORMER l’information en 
CONNAISSANCE  au sein de  l’entreprise ?  
 
 
    Une réflexion ORGANISATIONNELLE… 
 
  La mise en oeuvre d’OUTILS (capital « système 

d’information ») : ce développement est l’affaire du 
service informatique de l’entreprise mais en 
collaboration avec les autres responsables de  
services, afin de bien cibler les besoins.  

 
  Le développement de COMPETENCES (capital 

« humain ») : la maîtrise de compétences 
spécifiques est nécessaire, dans la recherche et 
l’évaluation du renseignement, dans la formation 
des personnels et la sensibilisation aux valeurs et 
objectifs de l’entreprise – L’utilisation de 
compétences externes à l’entreprise peut s’avérer 
nécessaire.  

 
  Le développement d’une PHILOSOPHIE DE 

MANAGEMENT DE LA CONNAISSANCE ** (capital 
« organisationnel ») : l’entreprise doit faire « vivre » 
l’information, organiser un cycle de circulation de 
l’information et un dispositif de diffusion, définir les 
rôles, les responsabilités et les objectifs de chaque 
acteur de l’entreprise, orienter régulièrement et 
dynamiser l’action de  cette structure de travail en 
favorisant le « TRAVAIL COLLABORATIF »**   

Règle  6 - 4 

3 - Organiser le partage 
des tâches. 

4 - Activer ces sources, 
rechercher, repérer et 
collecter l’information.  

5 - Evaluer et analyser 
l’information (et source). 

6 - Organiser, classifier 
(criticité) et valoriser 
l’information. 

7 – Archiver  (stockage 
actif) l'information 
(entrepôt de données – 
GED**). 

8 - Communiquer – 
Partager – Actualiser les 
informations.  

9 - S’adapter aux 
évolutions technologiques 
et environnementales  et 
innover.  

 

 

 

 

Comment manager l'information au sein de l'entreprise ?  
Un état d’esprit ... 
 
• EVEILLER, maintenir les acteurs en état d’esprit de curiosité, 
de repérage de l’inattendu, de connaissance de l’organisation, 
d’intéressement à l’organisation et à son projet … 
• PARTAGER,  stimuler les confrontations, les échanges, les 
interprétations…  
• DIALOGUER , convaincre les acteurs, former et inciter, les 
amener à partager… 
• EQUILIBRER , rechercher une cohérence entre les règles 
organisationnelle et l’autonomie des acteurs  
• METTRE EN VALEUR les actions réalisées  
 

… en profitant 
notamment de 
la puissance des 
outils 
communicatifs 
et collaboratifs 
du « WEB 2 » : 

Faire de chaque 
membre de 
l’entreprise un 
veilleur… 
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Règle  6 - 5 

 

Grâce notamment 
au développement 
de sa stratégie de 
veille (règle 6-3),  

l’entreprise connaît 
les agents 
susceptibles 
d’INFLUENCER  son 
avenir …  

et connaît les 
modes d’action 
pour devenir un 
acteur actif.  

 

 

 

Des règles essentielles de l’ INFLUENCE … 
 
  L’influence, c’est agir sur les agents susceptibles de jouer un 
rôle dans l’avenir de l’entreprise, anticiper sur les futures 
vecteurs et construire un réseau adapté.  
 
  L’influence, c’est séduire, feindre, persuader, manipuler. 
 
 L’influence, c’est savoir utiliser le potentiel humain de 
l’entreprise pour  démultiplier son action. 
 
  L’influence, c’est  prendre conscience de l’importance de 
l’internet , des réseaux sociaux et professionnels, des 
techniques de référencement, du marketing digital,  et adapter 
sa stratégie en conséquence … 
 
  L’influence, c’est s’appuyer sur la stratégie de veille pour 
orienter son action puis pour s’assurer de son efficacité.   
 
 L’influence est intimement liée à la gouvernance de 
l’entreprise.  
 
 
 

Plusieurs niveaux dans cette stratégie offensive …  L’influence et la CONTRE-INFLUENCE … 
 
L’INFLUENCE pour modifier les perceptions et les représentations (CYCLE LONG : Séduire 
par l’influence (cadre stratégique))  
 
Le LOBBYING pour modifier les décisions  (CYCLE MOYEN : Convaincre par le lobbying (cadre 
tactique) – Argumentaire)  
 
L’INFOGUERRE pour modifier les comportements (CYCLE COURT : Contraindre et 
déstabiliser (cadre opératif)) 

SGDN / HRIE 
 
 
 

Des repères incontournables …  
L’INFLUENCE nécessite : 

- Une STRATEGIE 
- Une PROSPECTIVE 
- Une PERCEPTION de l’environnement 
- Des RESEAUX d’alliance 
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Quelques repères  …  
 

 

  Portail gouvernemental de l’intelligence économique - http://www.intelligence-
economique.gouv.fr/ - Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi - 
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/ 
  Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie -  
http://www.acfci.cci.fr/innovation/veille.htm 
  Portail des Chambres de Commerce et d’Industrie - http://www.cci.fr/ 
  Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et du Développement – DRIRE 
http://www.drire.gouv.fr/ 
  A.D.I.T. - http://www.adit.fr/   -  http://www.adit.fr/SP/index.php 
  Portail Européen du lobbying - http://www.lobbying-europe.com/ 
  UBIFRANCE – Agence française pour le développement international des 
entreprises – http://www.ubifrance.fr 

 

 

http://www.intelligence-economique.gouv.fr/
http://www.intelligence-economique.gouv.fr/
http://www.acfci.cci.fr/innovation/veille.htm
http://www.cci.fr/
http://www.drire.gouv.fr/
http://www.adit.fr/
http://www.adit.fr/SP/index.php
http://www.lobbying-europe.com/
http://www.ubifrance.fr/
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 ANTICIPER pour MINIMISER les conséquences d’un 

sinistre,  
 
 REDUIRE l’impact d’une menace  (comprendre la 

formule MENACE + VULNERABILITE + IMPACT = RISQUE) 
 
 AVOIR LA CAPACITE  à répondre rapidement aux 

interruptions des activités essentielles de l’entreprise,  
résultant d’une PANNE, d’un INCIDENT, d’un SINISTRE ou 
d’une CATASTROPHE.  

 
 ETRE PERSUADE que la préparation permet d' EVITER 

LES ERREURS de GESTION  et de COMMUNICATION… et 
que le risque s’apprécie également en tant qu’altération 
de la performance. 

 

Cette préparation peut s’organiser à partir de chaque domaine touchant 
l’entreprise … 

 Produits 

 Clients 

 Fournisseurs 

 Médiatisation 

 Judiciaires 

 Financiers 

 Image, crédibilité 

 Pérennité 

 Environnement … 

Règle  7 - 1 

L’entreprise comprend 
les enjeux de « la 
préparation à la 
gestion de crise » …  

 

et s’organise dans 
cette préparation … 

 

 

 

 

 

LA PREPARATION A LA GESTION DE CRISE …  

7 

Quelques exemples de risques …  
- grèves, manifestations,  
- décès d'un dirigeant, accident grave dans l'entreprise,  
- piratage, perte de données, panne,  
- erreur de stratégie dans le lancement d'un produit,  
- contamination de composants, de produits, contrefaçon,  
- explosion de matières dangereuses stockées,  
- pollution atmosphérique, sol, incendie,  
- problèmes financiers de fournisseurs, de clients, partenaires étrangers,  
- plainte déposée à l'encontre de l'entreprise (origine interne ou externe) 
- ... 

7 
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L'entreprise 
ANTICIPE en 
prévoyant les contre-
mesures adaptées à 
la crise dont elle 
peut être victime ... 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les risques ?   
 
 
  Comment les évaluer ? Comment assurer le suivi de leur 
évolution ?  Quelles sont les vulnérabilités de l’entreprise ?   
 
(Voir - Politique de sécurité – règle 1 et règle 5-1, règle 6 ) 
 
 
  Quels sont les points critiques de l’entreprise, ceux sans 
qui il est impossible de fonctionner ? …  
 
 (Voir les règles 3-1 et 4) 
 
 
  Quels sont les différents plans à prévoir ?  (plans 
d’intervention, gestion des incidents, plan de secours 
informatique, plan de continuité d’activité, plan de reprise 
d’activité…)   
 
 
  Comment impliquer tous les acteurs de l’entreprise dans 
cette démarche d’anticipation ? Comment 
former/sensibiliser ses employés et organiser régulièrement 
des exercices (simulation pour vérifier réactivité), 
notamment avec des services d'intervention de l'Etat. ?  
 
(Règles  2-1 et 2-6) 

7 7 
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  Ressources humaines disponibles (Evaluation des besoins 
minimums) – Rôles et responsabilités définis. Schéma 
organisationnel.  

 
  Matériel de remplacement (Evaluation générique des besoins - Liste 

– maintien en état du matériel de secours déjà détenu) 
 
  Cellule de crise (infrastructure prévue, regroupement des 

informations et des compétences nécessaires, outils de pilotage 
des opérations, procédures et supports de communication, « qui 
fait quoi ? »…).  

 
  Moyens de télécommunication (Evaluation générique des besoins - 

Liste – maintien en état du matériel de secours déjà détenu). 
 
  La prévention et la détection (suivi des contrôles des processus de  

prévention et de détection des incidents – tests réguliers- mises à 
jour). 

 
  Les sauvegardes du système d’information (Le suivi des mesures de 

sauvegarde- Fréquence - Lieux et conditions de stockage des 
sauvegardes – dans l’entreprise : armoire anti-feu / et distante par 
rapport à l’entreprise – tests réguliers). 

 
  Les procédures opérationnelles- Les fiches de réactivité – Manuel de 

gestion de crise – procédures clés  (Rédaction et mise à jour de la 
documentation et des procédures opérationnelles. Exercices - 
Actualisation). 

 
  Plan de continuité d’activité du système d’information – de 

l’infrastructure (Elaboration – Test). 
  Plan de reprise d’activité du système d’information – de 

l’infrastructure (Elaboration – Test). 
 

 

Règle  7 - 2 

L'entreprise 
recense les 
divers 
moyens  de 
l’entreprise,  
qui pourront 
lui être 
utiles en 
situation de 
crise ... 

et prévoit le 
suivi et la 
mise à jour 
de ces 
moyens.  

 

 

 

 

Règle  7 - 3 

L'entreprise 
prévoit, par 
exemple, une 
fiche de 
réactivité face 
à un incident 
sur le système 
d'information 

 

 

 

 

  Déconnecter la machine du réseau sans la mettre hors 
tension ni la redémarrer (niveau utilisateur) 

  Prévenir rapidement la personne responsable de la sécurité 
(niveau utilisateur) CERT-IST** 

  Avis à la structure spécialisée (niveau spécialiste) 
  Copie physique  du disque dur infecté. 
  Recherche de l’origine de l’agression, analyse du trafic, des 

journaux d’évènements 
  Localiser d’éventuelles autres compromissions sur le réseau 

de l’entreprise 
  Evaluer les dommages 
  Réparer 
  Porter plainte en documentant l’attaque (vulnérabilité 

exploitée, matériels et logiciels concernés, conséquences 
pour l’entreprise, solutions mises en place) 

  Analyser la façon dont le problème a été géré.  
  Ajuster les protections techniques et organisationnelles.  
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L'entreprise doit être en mesure : 
 
  de former rapidement une cellule de crise 

impliquant le chef d'entreprise et les cadres 
dirigeants,  

  de traiter la crise dans sa globalité 
(économique, politique, juridique, médiatique 
...), 

  d'utiliser des procédures et des supports de 
communication préparés, externes et 
internes, destinés notamment à associer 
l’ensemble des salariés à la sortie de la crise. 

  d’utiliser rapidement les moyens collaboratifs 
du « web 2 » (réseaux sociaux, messageries 
instantanés …) 

  de réagir, de contrer et d'occuper le terrain 
par la même voie en produisant rapidement 
des informations, 

  de pouvoir utiliser un réseau d'alliés crédibles 
(institutionnels, privés, ...), 

  de maîtriser les moyens du droit (pénal-civil) 
pour se défendre,  

  d'utiliser un système de veille dédié, 
- afin d’écouter et analyser les réactions 

aux informations transmises,  
- afin  d’adapter en permanence le 

discours aux évolutions et répercussions 
de la crise  (cohérence de l’information 
avec l’image et les valeurs de 
l’entreprise.  

 

 Pour développer une attaque de désinformation (rumeur, 
déstabilisation ...), le réseau internet permet des actions 
ciblées d'importance ne requérant pourtant que des 
moyens humains et techniques limités, en associant 
discrétion des auteurs et rayonnement mondial de 
l'impact négatif sur l'activité d'une entreprise.  

 

Règle  7 - 4  

Par exemple, pour 
l'entreprise, une 
CRISE peut 
également résulter 
d'une attaque sur 
un forum de 
discussion 
(DESINFORMATION
, une atteinte à 
l’IMAGE, une mise 
en cause dans la 
presse…   

 

 
Ne pas réagir ? 
Démentir ?  
Attaquer sur le plan 
légal ? 
Décrédibiliser ?  
Dialoguer ?  
Communiquer ?  
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Quelques repères …  
 

  Association Française de Normalisation – AFNOR - 
http://www.afnor.org/portail.asp -   Management du risque et ISO 9001 :2000 
– ISO 31000 – guide ISO/CEI 73 – Z74-700 
  Club informatique des grandes entreprises françaises – CIGREF - 
http://cigref.typepad.fr/ - - Analyse et gestion des risques  
  Institut National des Hautes Etudes de Sécurité - 
http://www.inhes.interieur.gouv.fr 
  CERT-IST : Computer Emergency Response Team – Association loi 1901 qui a 
la vocation d’assurer des services de prévention des risques et d’assistance au 
traitement d’incidents. C’est un centre d’alerte et de réaction aux attaques 
informatiques pour les entreprises françaises. http:://www.cert-ist.com 
  DGCCRF – Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes – http:://www.finances.gouv.fr/DGCCRF 
  Méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de 
Sécurité) 
La méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de 
Sécurité) permet d'apprécier et de traiter les risques relatifs à la sécurité des 
systèmes d'information** (SSI). Elle permet aussi de communiquer à leur sujet 
au sein de l'organisme et vis-à-vis de ses partenaires afin de contribuer au 
processus de gestion des risques SSI. 
Le référentiel EBIOS est composé d'un ensemble d'outils pour découvrir la 
méthode, s'y former, la pratiquer et contribuer à son développement 
communautaire. http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/methodes.html -   
  Méthode MEHARI (Méthode harmonisée d’Analyse des risques) - Le club de 
la sécurité de l’information français -  http://www.clusif.asso.fr/ 
  Méthode COBIT ( Control Objectives for Business & Related Technology)- 
Maîtrise et audit des systèmes d’information – http://www.isaca.org 

 

 

http://www.afnor.org/portail.asp
http://cigref.typepad.fr/
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html#decouvrir
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html#decouvrir
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html#decouvrir
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html#seformer
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebiospresentation.html#pratiquer
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebioscontribution.html
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebioscontribution.html
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/ebioscontribution.html
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/methodes.html
http://www.clusif.asso.fr/
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LEXIQUE 
 

 

Mots  suivis  de    **    dans le fascicule. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
AUTHENTIFICATION / IDENTIFICATION  

L’authentification a pour but de vérifier l’identité dont une entité se réclame. 
Généralement l’authentification est précédée d’une identification qui permet à 
cette entité de se faire reconnaître du système par un élément dont on l’a doté. En 
résumé, s’identifier c’est communiquer son identité, s’authentifier c’est apporter la 
preuve de son identité. 
Une authentification dite « forte » peut être obtenue avec l’utilisation d’au moins 
deux moyens simultanés : 

- ce que l’on sait (mot de passe) 
- ce que l’on est (biométrie) 
- ce que l’on détient (carte à puce) 

 
BARRIERE DE DEFENSE 

Une barrière est un moyen de sécurité capable de protéger contre au moins une 
menace. Elle peut être humaine, procédurale, technique et/ou mixte. 

 
BLUETOOTH  

Sous le nom Bluetooth se cache la norme 802.15.1 qui permet des communications 
radio à courte portée donc sans fil. Cette technologie équipe certains ordinateurs 
portables ou des PDA (« organisers électroniques ») pour établir des connexions 
avec des périphériques.  

 
CAPITAL IMMATERIEL  

Voir « PATRIMOINE IMMATERIEL » 
 
CRISE  

Une crise est une période d’instabilité intense, plus ou moins longue, non anticipée, 
pas toujours visible ou connue qui entraîne des conséquences négatives plus ou 
moins graves sur un environnement et des acteurs.  
(Afnor) 

 
CERT-IST  

Computer Emergency Response Team – Association loi 1901 qui a la vocation 
d’assurer des services de prévention des risques et d’assistance au traitement 
d’incidents. C’est un centre d’alerte et de réaction aux attaques informatiques pour 
les entreprises françaises. http ://www.cert-ist.com 
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CORRESPONDANT A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  
 

Voir également ci-après « donnée à caractère personnel »**.  
 
Le correspondant à la protection des données à caractère personnel est également 
appelé « délégué à la protection des DCP » ou « correspondant informatique et libertés 
(CIL) ». 
Son existence, non obligatoire, dans l’entreprise est prévue par la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 78 modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004  et le décret 2005-
1309 du 20/10/2005. 
Il peut s’agir d’une personne physique ou morale. Un prestataire extérieur est 
seulement possible si l’entreprise compte moins de 50 salariés.  Au delà, le CPDCP doit 
être « attaché au service de la personne ». Sa désignation au sein de l’entreprise par le 
chef d’entreprise doit être notifiée à la CNIL. Il devient l’interlocuteur privilégié de la 
CNIL, du chef d’entreprise et des salariés sur les questions relevant des mesures de 
sécurité, droit d’accès des traitements de données à caractère personnel réalisés dans 
l’entreprise. Il s’assure que les dispositions de la loi « informatique et libertés » sont 
respectées.  
Il tient un registre des traitements réalisés dans l’entreprise et le tient à la disposition 
de la CNIL. Il dispense ainsi l’entreprise de certaines formalités déclaratives à la CNIL. 

 
 
DONNEE A CARACTERE PERSONNEL  (ancienne appellation : « donnée nominative ») 

« Constitue une donnée à caractère personnel toute information** relative à une 
personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs 
éléments qui lui sont propres … ». 
« Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer 
l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou 
auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.».  
(Exemples de données à caractère personnel : photographie permettant l’identification 
d’une personne,  numéro de sécurité sociale, adresse électronique, données 
biométriques, numéro de carte  bancaire, numéro de véhicule …) 

 
 
G.E.D.  

Un système de gestion électronique de documents ou « GED » est une application 
logicielle capable de gérer les différentes étapes du cycle de vie du document 
numérique (création, traitement, diffusion, élimination) 

 
FIREWALL 

Voir « PARE-FEU » 
 
 
IDENTIFICATION  

Voir « AUTHENTIFICATION » 
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INTELLIGENCE ECONOMIQUE 
 

Au sens le plus large, “l’intelligence économique” concerne tous les acteurs 
économiques, elle vient en aide aux entreprises et renforce le rôle des structures de 
l’Etat  dans cette véritable dynamique. 
En effet, M.Alain Juillet, alors HRIE (haut responsable à l’intelligence économique) 
définissait l’intelligence économique comme un “mode de gouvernance dont l’objet 
est la maîtrise de l’informatique stratégique  et qui a pour finalité la compétitivité des 
entreprises et la sécurité de l’économie“. 
Toujours dans cette approche générale, l’INHES (Institut National des Hautes Etudes de 
Sécurité), précise que “L’intelligence économique est une véritable politique publique 
au service des intérêts des entreprises. Une politique de sécurité économique, de 
compétitivité et d’influence, assise sur une mutualisation des informations publiques 
et privées.“ 

 
« La maîtrise et la protection de l’information** stratégique utile pour tous les acteurs 
économiques »   
… en vue de la mise en œuvre de leurs stratégies individuelles et collectives. 
(Alain. JUILLET – Haut Responsable à l’Intelligence Economique) 
 
L’intelligence économique, c’est la mobilisation et la coordination de l’information**, 
des connaissances et des compétences dans un contexte de  compétitivité exacerbée 
entre les entreprises et les nations.  
Elle constitue donc à la fois une culture managériale et une politique publique dont le 
but est d’orchestrer une coopération durable entre les acteurs privés et publics. 
Tout autant qu’un ensemble d’outils et de techniques, elle est donc d’abord un état 
d’esprit, une prise de conscience que le monde a changé, que les opportunités et les 
menaces** ont changé de physionomie. 
Pour résumer :  3 actions dans le concept « INTELLIGENCE ECONOMIQUE » :  
   La VEILLE (rechercher d’information permanente sur l’environnement, l’évolution 
technologique, juridique, son image …),  
   Le LOBBYING (influencer son environnement ),  
   La PROTECTION (physique , contractuelle, juridique,). 

 
 
INTELLIGENCE ECONOMIQUE TERRITORIALE 

Démarche de l’Etat organisée en 2005 qui consiste dans une action des structures de 
l’Etat pour la sensibilisation, la formation et l’accompagnement des entreprises ;  
Le cadre de référence est une lettre du ministre de l’intérieur du 13/9/2005 (non 
diffusée)qui précise que la coordination est assurée par le préfet de région qui  
préside:  

  Un comité de pilotage régional associant services de l’Etat, collectivités 
locales, organismes consulaires, chefs d’entreprises, universitaires… 
  Un groupe régional de sécurité économique regroupant des représentants 
des acteurs institutionnels chargés de la sécurité (DCRI, Gendarmerie, DPSD, 
Douanes …), ayant pour mission principale l’identification et 
l’accompagnement des entreprises sensibles. 
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INTELLIGENCE DES RISQUES 
« De l’intelligence des risques à la mission de protection » Bernard Besson et 
Jean-Claude Possin. 2009 – Editions IFIE  

 
 
INFOGERANCE 

L’infogérance est la gestion par un tiers de tout ou partie de l’informatique d’une 
entreprise. L’externalisation informatique est la démarche qui conduit à l’infogérance.  
 

 
INFORMATION  

Pour l’entreprise, une information, c’est : 
  ce que l’on transmet (messages), 
  ce que l’on stocke (données), 
  ce que l’on sait et que l’on traite (connaissances). 

C’est une ressource que toute structure se doit de maîtriser pour acquérir, améliorer 
ou conserver une position favorable sur un marché donné.  

 
 
 
INFORMATION BLANCHE / GRISE / NOIRE 

« Information ouverte ou blanche » : information publique accessible légalement par 
toute personne (exemples : publications d’entreprise, sites Internet, Salons et foires, 
conférences, médias, brevets …) 
«  Information grise » : information publiée par des canaux plus discrets mais 
accessible légalement par toute personne qui dispose de moyens ou de connaissances 
spécifiques pour y accéder (exemples :plans d’affaires, budget, organigramme …) 
« information fermée ou noire » : information protégée et qui n’est accessible que par 
les personnes autorisées (exemples : secrets de fabrication, données personnelles …) 

 
INFORMATION SENSIBLE   

Il s’agit d’une information pour laquelle le non-respect de la confidentialité, de la 
disponibilité ou de l'intégrité mettrait en cause la responsabilité du propriétaire ou du 
dépositaire, ou causerait un préjudice à eux-mêmes ou à des tiers……. 

 
Selon la recommandation 901/SGDN du 2/3/94, il s’agit d’une information :  
  vitale pour l’exercice de la mission de l’entreprise, 
protégées par le loi relevant du secret professionnel (secret statistique, secret médical 
…), 
  à caractère personnel au sens loi informatique et libertés, 
qui sont soumises à l’obligation de réserve ou de discrétion, professionnelle, 
notamment  celles qui préparent une décision finalisée, 
  constitutive du patrimoine scientifique, industriel, technologique, 
  concernant les appels d’offres et marchés des administrations, 
  permettant d’authentifier les actes dématérialisés, mettant en jeu la responsabilité 
des personnes qui les initient. 
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LIGNE DE DEFENSE (Concept de la défense en profondeur) 
Ensemble de barrières, par scénario ou famille de scénarii, dont le franchissement 
provoque un incident dont la gravité dépend du nombre de barrières restantes à 
franchir par la ou les menaces pour atteindre le ou les biens protégés et de la valeur de 
ces biens.  

 
MANAGEMENT DE LA CONNAISSANCE  

Le « MANAGEMENT DE LA CONNAISSANCE » est un ensemble de méthodes et 
techniques choisi par l'entreprise dans le but de VALORISER et de PARTAGER les 
connaissances et les savoirs de ses salariés.  

 
MENACE   

Sinistre dont la probabilité d’occurrence est élevée pour une cible donnée. 
MENACE + IMPACT + VULNERABILITE = RISQUE 
(Voir « RISQUE ») 

 
PARE-FEU  

Un pare-feu (firewall) est un outil permettant de protéger un ordinateur connecté à un 
réseau ou à l’internet. Il protège d’attaques externes (filtrage entrant) et souvent de 
connexions illégitimes à destination de l’extérieur (filtrage sortant) initialisées par des 
programmes ou des personnes. 
Le « pare-feu » est la base d'une architecture de sécurité de réseau. Il peut être installé 
simultanément sur chaque poste (fixe et nomades) et aux endroits stratégiques du 
réseau. Il peut jouer le rôle de contrôle d'accès, de filtrage des flux, d'isolement, de 
chiffrage ... 
 

PATRIMOINE IMMATERIEL / PATRIMOINE INFORMATIONNEL  
Le capital immatériel est la détention d’un savoir, d’une expérience concrète, d’une 
technologie, d’une méthode d’organisation, de relations avec les clients/fournisseurs 
et des compétences professionnelles, qui confèrent à l’entreprise un avantage 
compétitif sur le marché.  
Selon une récente étude, le capital immatériel représente environ les deux tiers de la 
valeur des entreprises cotées en Bourse.  
 Capital immatériel et gestion des connaissances sont les 2 facettes d’une même 
chose : 
capital immatériel : notions de stratégie (de valeur, de mesure, d’évaluation, de 
performance) 
 Gestion des connaissances (création, diffusion, capitalisation, protection, bonne 
utilisation du capital immatériel 
Le « système d’information »** est l’infrastructure de mesure de l’immatériel.  
Site de l’observatoire de l’immatériel - http://www.observatoire-immateriel.com/ 

 
PME  (Voir aussi « TPE ») 

(« Petites et Moyennes Entreprises ») :  Plusieurs critères permettent de définir la 
« PME » . Pour l’essentiel, une petite entreprise emploie moins de 50 salariés pour un 
chiffre d’affaire de 7 millions d’euros maximum. Une moyenne entreprise emploi 
moins de 250 personnes pour un chiffre d’affaire de moins de 40 millions d’euros 
(recommandation de l’Union Européenne). 
 

 
 

 

http://www.observatoire-immateriel.com/
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POURRIEL  
(« Spam ») - Tout courrier électronique indésirable non sollicité par le destinataire. 
Précision : Le courrier est souvent envoyé simultanément à un très grand nombre 
d’adresses électroniques, le plus souvent pour des services pornographiques, la 
spéculation boursière, des médicaments, le crédit financier, etc. 
Signal spam est une association loi 1901 qui a pour but de lutter contre le spam. Le site 
http://www.signal-spam.fr permet aux utilisateurs de répertorier le message 
indésirable.  

 
RISQUE  

( Selon le « Petit Robert ») 
1/ Danger éventuel plus ou moins prévisible 
2/ Eventualité d’un événement ne dépendant pas exclusivement de la volonté des 
parties et pouvant causer la perte d’un objet ou tout autre dommage. 
3/ Fait de s’exposer à un danger (dans l’espoir d’obtenir un avantage) 
 
Evènement ou une situation dont l’occurrence est incertaine et dont la survenue 
affecte les objectifs de l’entreprise. 
 
Pour une entreprise, le risque est un mélange de ces trois notions, « aléa »(MENACE) , 
« dommage »(IMPACT), et « opportunité »(VULNERABILITE) , au sens de prise de 
risque.  
MENACE + IMPACT/SENSIBILITE + VULNERABILITE = RISQUE 

 
SINISTRE  
 

Incident dont la survenance entraîne des dommages. 
 
SPAM  

Voir « POURRIEL »  
 
SECURITE DES SYSTEME D’INFORMATION  ET DE COMMUNICATION - ( SSIC) 

Est dénommé "sécurité d'un système d'information" l'état de protection, face aux 
risques identifiés, qui résulte de l'ensemble des mesures générales et particulières 
prises pour assurer :  
  la confidentialité, c'est-à-dire le caractère réservé d'une information dont l'accès est 
limité aux seules personnes admises à la connaître pour les besoins du service ;  
  la disponibilité, c'est-à-dire l'aptitude du système à remplir une fonction dans des 
conditions définies d'horaires, de délais et de performances ;  
  L'intégrité du système et de l'information traitée qui garantit que ceux-ci ne sont 
modifiés que par une action volontaire et légitime. Lorsque l'information est échangée, 
l'intégrité s'étend à l'authentification** du message, c'est-à-dire à la garantie de son 
origine et de sa destination. 
 

 
 

 

http://www.signal-spam.fr/
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SYSTEME D’INFORMATION  ET DE COMMUNICATION 
Est dénommé "système d'information", au sens de la présente instruction, tout moyen 
qui est destiné à élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou détruire 
l'information.  
Comme  :  
L ’informatique (scientifique, industrielle) 
L’informatique de gestion (la bureautique) 
Le système de vidéosurveillance, le contrôle accès, la biométrie, système de 
géolocalisation 
L’autocommutateur téléphonique, les télécommunications  
Les réseaux, téléphones, fax, géolocalisation.. 
Les matériels constituant ces systèmes 
Les logiciels 
La messagerie. (adressage interne, externe) 
Les données et documents … 
Le système d’information est l’infrastructure de mesure du « capital immatériel**.  

 
TPE  (Voir aussi PME) : (« Très Petites Entreprises » ): Entreprises de moins de 20 salariés.  
 
TRAVAIL COLLABORATIF  

Le « TRAVAIL COLLABORATIF » recouvre l'ensemble des moyens organisationnels et 
techniques permettant d'offrir à des groupes de personnes réunis autour d'une action 
ou d'un projet commun, la possibilité de COMMUNIQUER, de COOPERER, et de se 
COORDONNER.   
 

VIRUS   
Un virus est un programme ou morceau de programme malveillant dont le but est de 
survivre sur un système informatique (ordinateur, serveur, appareil mobile, etc.) et, 
bien souvent, d’en atteindre ou d’en parasiter les ressources (données, mémoire, 
réseau). Le mode de survie peut prendre plusieurs formes : réplication, implantation au 
sein de programmes légitimes, persistance en mémoire, etc. 
Pour sa propagation, un virus utilise tous les moyens disponibles : messagerie, partage 
de fichiers, portes dérobées, page internet frauduleuse, clés USB... 
 

VULNERABILITE  
Faute, par malveillance ou maladresse, dans les spécifications, la conception, la 
réalisation, l’installation ou la configuration d’un système, ou dans la façon de l’utiliser. 
Remarques : Une vulnérabilité peut être utilisée par un code d’exploitation et conduire 
à une intrusion dans le système. 
MENACE + IMPACT + VULNERABILITE = RISQUE     (Voir « RISQUE ») 
 

WIFI  
Accès sans fil (Wi-Fi) : technologie de réseau informatique sans fil pouvant fonctionner 
pour construire un réseau interne accéder à internet à haut débit. Cette technologie 
est basée sur la norme IEEE 802.11 (ISO/CEI 8802-11) 
Remarques : L’accès sans fil rend nécessaire l’élaboration d’une politique de sécurité 
dans les entreprises et chez les particuliers, par le biais de la norme 802.11i (WPA2 ou 
Wi-Fi Protected Access) notamment. 
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