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Conviés à notre table ronde : dix experts des systèmes de management 
de la sécurité de l’information nous donnent leur avis sur l’appréciation des
risques dans la mise en œuvre d’un SMSI.

L’appréciation des risques dans
la mise en œuvre d’un SMSI :

ALLER À L’ESSENTIEL

> TABLE RONDE : LES INTERVENANTS

Gérôme Billois,
manager sécurité
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fondateur de la
société de conseil
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du logiciel Risicare

Matthieu Grall,
bureau conseil,
DCSSI – SGDN 

Edouard Jeanson,
directeur activité
sécurité, Sogeti 

Thierry Jardin,
partner Logica
Management
Consulting

Yannick Kereun,
directeur technique
et RSSI de la
société SNR

Jean-Philippe
Jouas, développeur
de méthode Méhari
au Clusif 

Jean-Pierre
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société de conseil
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Hervé Schauer,
fondateur de la
société de conseil
HSC

Laurent Treillard,
auditeur sécurité
SI, groupe Macif 
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Définition des risques
On a parfois opposé dans le passé les deux grandes
méthodes d’analyse de risques que sont Ebios[1] et
Méhari[2]. Le temps est désormais à la convergence avec
la reconnaissance par les professionnels de la nouvelle
norme ISO 27005 publiée le 15 juin dernier.

Matthieu Grall (DCSSI) est très direct : « L'ISO 27005 fixe
enfin un cadre pour la gestion des risques de sécurité de
l'information. Elle fournit ainsi les conditions à respecter
par toute démarche méthodologique. S'y conformer per-
met de garantir que les principes communément recon-
nus ont été appliqués. La norme constitue une référence
utile pour les faire respecter, sans préjuger des métho-
des et outils nécessaires pour les mettre en œuvre. »
Laurent Treillard de la Macif poursuit dans le même sens :
« L’ISO 27005 va insuffler une gestion des risques com-
mune au niveau international. » Jean-Pierre Lacombe
(Fidens) ajoute que « la logique de management des ris-
ques introduite par l’ISO 27001, et reprise, par exemple,
dans les recommandations du RGS, tend à généraliser
l’usage des méthodes Ebios et Méhari. Cette généralisa-
tion d’emploi et la finalisation du cadre ISO 27005 ont
permis d’amener les méthodes à un bon niveau de matu-
rité, comme en atteste notamment la dernière version de la
méthode Ebios délivrée par le club éponyme.» Dominique

Buc (BUC SA) conclut de la même manière:« Les métho-
des Méhari et Ebios annoncent de plus en plus leur com-
patibilité avec la norme ISO 27005. Je pense qu’au-delà
des aspects techniques, cela répond essentiellement à
cet aspect de reconnaissance de la méthode, notam-
ment au plan international. »

La convergence est par ailleurs très nette à la lecture du
draft de la méthode Ebios 27005 en cours d’élaboration
par le club du même nom et d’un document du Clusif,
récemment publié, « La gestion des risques – Concepts
et méthodes ». Bien sûr, le vocabulaire de chacun garde
ses origines. Si l’on s’intéresse à la partie « étude du
contexte » qui constitue la base de l’ISO 27005 et de cha-
cune des deux méthodes, on trouve la notion de biens
essentiels pour Ebios, et d’actifs primaires ou primor-
diaux pour le Clusif qui reprend les termes de la norme
ISO 27005. Ces deux notions recouvrent le même péri-
mètre comprenant l’information de l’entreprise, ses pro-
cessus et ses activités. De même, la notion de biens sup-
ports d’Ebios converge avec les actifs supports dans le
langage du Clusif, pour recouvrir, tous deux, les matériels,
les logiciels, les réseaux, le personnel, le site et le support
organisationnel. Et toutes les autres étapes du draft Ebios
27005 et du document du Clusif marquent des similitudes
analogues. Dominique Buc synthétise très bien la situa-

La norme vient d’être publiée 
(juin 2008). Elle propose une
approche itérative en vue d’établir
une appréciation des risques en
sécurité de l’information. Elle
reprend les notions usuelles de
disponibilité, intégrité et
confidentialité, et les confronte
aux menaces pour hiérarchiser les
risques et décider du traitement à
apporter en fonction des impacts
et de leur probabilité ou
vraisemblance. Elle part d’une
étude du contexte, puis propose
une appréciation des risques ce
qui comprend l’analyse
(identification et estimation) et

une évaluation. Elle propose
ensuite de traiter les risques
suivant une combinaison de 4
possibilités :
• en refusant l’activité source 

du risque, dans l’esprit 
d’un principe de précaution ;

• en réduisant le risque par 
des mesures adéquates ;

• en transférant le risque :
assurances, sous-traitants, etc. ;

• en conservant le risque.
La méthode ISO 27005 permet aux
entreprises de ne retenir, sur les 
133 mesures de sécurité de
l’annexe à la norme ISO 27001
(reprises dans l'ISO 27002), que

celles réellement nécessaires à
l'issue de l'appréciation des
risques. Elle évite de monter des
« usines à gaz » issues des
approches conformité ISO 27002
dans lesquelles le RSSI tente
d’imposer à la DSI la quasi-totalité
des 133 mesures, faute d’avoir su
sélectionner celles réellement
utiles. La norme ISO 27005 peut
être appliquée pour un SMSI, 
mais aussi pour la gestion des
risques d'un projet ou de tout
élément particulier. 
Avec ses annexes, la méthode est
utilisable de manière autonome et
respecte strictement l'ISO 27001. �

>ISO 27005 : POUR APPRÉCIER LES RISQUES 
ET SE CONCENTRER SUR L’ESSENTIEL

[1] Expression des 
besoins et identification
des objets de sécurité. 
Voir page 41.
[2] Méthode harmonisée
d’analyse des risques.
Voir page 44....
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[1] Politique de sécurité 
du système d’information.

[2] Système de management 
de la sécurité de l’information.

tion en disant que « les deux méthodes annoncent une
compatibilité aux normes ISO 27005 et ISO 31000[3].  Il y
a, avant tout, des aspects de communication en jeu.
Aucune méthode ne pourra être pérenne sur le plan
international sans se prévaloir de ces deux normes. »
Tout cela est très bénéfique ajoute Matthieu Grall, « la
DCSSI améliore Ebios dans le cadre du Club Ebios, pour
l’ajuster à l’ISO 27005 et à l’ISO 31000 en tenant compte
des retours d'expériences. La méthode gagne en simpli-
cité, modularité et conformité par rapport aux normes. »

Cependant, précise Jean-Pierre Lacombe, « il convient de
dissocier la norme ISO 27005 des méthodes d’analyse.
La norme définit un cadre d’analyse, mais n’a pas voca-
tion à constituer une méthode. L’ISO 27005 est très expli-
cite : “a number of existing methodologies can be used
under the framework described in this international
standard”. Cette norme ne s’est pas donnée pour objec-
tif d’être applicable, mais de définir les étapes indispen-
sables à une analyse de risques. Ebios 27005 décline de
manière opérationnelle le standard en proposant un
outillage support à la réalisation des différentes étapes
normatives. En ce sens, Ebios est compatible avec
l’ISO 27005, et favorise la réalisation d’analyses confor-
mes au standard. »
Pour Edouard Jeanson, directeur de l’activité conseil SSI
chez Sogeti, « il est nécessaire de suivre les nouvelles
normes telles que l’ISO 27005, de travailler sur leur
contenu et de les comprendre. Cela demande un certain
investissement et permet de faire évoluer les méthodes
utilisées précédemment. »

Le bon sens, l’expertise 
et la communication doivent 
primer sur les normes et méthodes
L’appréciation des risques est-elle pour autant devenue
facile et simple ? Oui et non, serait-on tenté de répondre.
Ou plutôt, il ne faut pas poser le problème en ces termes.
Matthieu Grall est très explicite et rejoint les propos pré-
cédents de Jean-Pierre Lacombe : « Les limites des outils
méthodologiques résident dans leur usage. Il y a plus de
mauvais usages que de mauvais outils ! Par exemple,
utiliser la norme ISO 27005 comme une méthode
demanderait beaucoup d'imagination pour la mettre en
œuvre puisque ce n'est pas sa finalité... Suivre une
méthode comme une procédure est un autre exemple de
mauvais usage régulièrement rencontré. Il est en effet

impensable, compte tenu de la variété des sujets étu-
diés et des livrables à produire, de suivre la même
recette dans tous les cas, alors que les outils peuvent
être les mêmes. Il ne faut surtout pas perdre de vue l'ob-
jectif ultime de la gestion des risques : contribuer à la
réalisation des activités et des objectifs de l'organisme
concerné, comme par exemple, la continuité de l’acti-
vité, le développement d'un nouveau service, l’augmen-
tation du chiffre d’affaires ou du bénéfice... Cette idée
doit être un leitmotiv lors de la réalisation de l’étude. »

Hervé Schauer, fondateur du cabinet HSC, voit pour sa
part les choses très différemment et réagit vivement sur
l’affirmation que la norme ISO 27005 ne peut être consi-
dérée comme une méthode. « Prétendre que l'ISO 27005

Toute bonne démarche doit consister à identifier 
les besoins en sécurité du système d’information, 
en termes de disponibilité, d’intégrité et de
confidentialité. Il ne sert à rien de mettre des données
dans un coffre pour en assurer la confidentialité ;
si celles-ci se trouvent facilement sur Internet ou
dans la presse, autant les laisser en accès libre à
tous. Il est ensuite nécessaire de s’interroger sur 
ce que sont les menaces. Une machine non
connectée à Internet dans une salle isolée où n’accède
qu’une seule personne n’a pas la même exposition
qu’un serveur directement connecté à Internet et
utilisé par des dizaines de milliers d’utilisateurs. 
On déduit de ces deux analyses une notion de
risque. Celui-ci doit ensuite être qualifié en fonction
de l’impact qu’il peut avoir et de sa probabilité,
ou vraisemblance d’occurrence. L’entreprise doit alors
décider de se prémunir contre les risques graves ou
catastrophiques. Elle va établir une PSSI[1] qui expose 
sa stratégie et précise les règles de sécurité à appliquer. 
Elle va ensuite mettre en œuvre un ensemble de
mesures de sécurité : techniques, organisationnelles
et humaines, pour conserver un niveau de risque
acceptable.
Le SMSI[2] va permettre de concevoir, de réaliser, 
de contrôler et de faire évoluer la sécurité des
informations de l’entreprise. La norme ISO/CEI 27001,
publiée en 2005, expose les exigences d’un SMSI. �

>LES BASES DE LA 
GESTION DE SÉCURITÉ

...

...

[3] Voir encadré page 37.



est une démarche mais pas une méthode est le discours
habituel de la part de l'arrière-garde franco-française qui
défend les vieilles méthodes corps et âme. L'ISO 27005
reprend pourtant toute la structure d'Ebios et en est une
filiation directe. On ne peut pas prétendre que
l'ISO 27005 se présente comme un cadre, que c'est une
démarche et pas une méthode. Si vous recherchez dans
le dictionnaire les définitions des mots cadre, démarche,
méthode, mais aussi trame (= framework) et méthodo-
logie (= methodology), les termes utilisés dans l'avant-
propos de l'ISO 27005, il apparaît que l'ISO 27005 est un
ensemble de procédés raisonnés pour faire de la gestion
des risques, et donc a un contenu qui répond à la défini-
tion même du mot méthode. Il n'y a donc aucune ambi-
guïté sur le fait que l'ISO 27005 est une normalisation
d'une méthode de gestion des risques.» Et Hervé Schauer
poursuit, non sans un certain humour, en lançant :« "Ebios
27005", le nom est joliment trouvé, car Ebios 27005, que
j'appelle Ebios v3, est conforme à Ebios v2, mais n'est
pas conforme à l'ISO 27005. »

Dominique Buc poursuit en recherchant une synthèse :
« Aujourd’hui, on ne sait que très imparfaitement
modéliser le risque. Prenons une comparaison : per-
sonne n’hésite à prendre un avion dont les éléments
ont été modélisés par un outil de CAO. Pourtant, aucun
RSSI pratiquant une des méthodes citées n’oserait
proclamer qu’il n’arrivera rien d’imprévu au SI.
Autrement dit, on a encore beaucoup de progrès à
faire, et même une méthode très bien formalisée
comme Méhari, ne doit être considérée par l’expert
que comme un guide. Une des grosses erreurs du pra-
tiquant consisterait à se laisser enfermer par la
méthode et à se retrancher derrière des chiffres dont
il ne maîtrise pas bien la signification. » 

Bref, l’expérience et surtout le bon sens restent toujours
indispensables. Les normes et méthodes ne sont ni par-
faites, ni peut-être même achevées : qu’importe, elles
doivent être utilisées par des acteurs responsables. 
Matthieu Grall indique encore:«Une autre erreur cou-
rante consiste à suivre une méthode au pied de la lettre.
On peut se perdre dans un niveau de détail inutile, ne pas
être au niveau de maturité de l'organisme, produire des
résultats difficiles à comprendre et donc peu exploitables.
Or, les méthodes d'aujourd'hui s'appliquent à un large
spectre de sujets:mise en place d'un système de mana-
gement, sécurisation d'une application, spécification d'un
produit de sécurité... Les étapes, la manière de les réali-

ser et le niveau de détail des interrogations doivent être
adaptés en respectant l’esprit de la méthode. Cela
nécessite de prendre du recul tout en gardant en tête
l'objectif de l'étude et les livrables désirés. La méthode
devient ainsi un vecteur de communication pour parta-
ger de l'information, obtenir le consensus, prendre les
bonnes décisions et produire des documents utiles. »
Laurent Treillard résume que « l’essentiel est de conser-
ver une approche pragmatique de l’analyse des risques
avec une vision suffisamment exhaustive. La définition
du périmètre est primordiale, sans cela la couverture
des risques sera biaisée. » 

Edouard Jeanson va dans le même sens : « Nos consul-
tants doivent être pragmatiques et répondre aux atten-
tes de nos clients. Il faut les accompagner dans leur pro-
blématique métier, plutôt que d’appliquer à la lettre les
normes et méthodes. »

Matthieu Grall poursuit et conclut : « Gérer les risques
entre experts SSI est également une erreur courante. Les
livrables produits sont alors en décalage avec la réalité
et mal acceptés. Il faut impliquer les personnes concer-
nées, les sensibiliser à la valeur de leur patrimoine infor-
mationnel et aux menaces qui pèsent sur lui. Il faut aussi
impliquer la maîtrise d'œuvre (architectes, dévelop-
peurs, intégrateurs...) pour s'assurer que seules des
solutions réalistes sont proposées. La maîtrise d'ou-
vrage doit également pouvoir réagir sur les risques
induits par ces solutions. Enfin, il faut faire participer les
utilisateurs et les exploitants à la gestion des risques
pour favoriser leur adhésion aux conclusions et à l'implé-
mentation des mesures de sécurité ».

Choisir entre Ebios et Méhari : 
question politique ou philosophique ?

Concrètement, il est nécessaire de choisir une méthode.
Comment faire ? Pour Edouard Jeanson, il est clair que le
consultant doit être en mesure de proposer les deux
méthodes à ses clients. « Nous participons au club Ebios,
au Clusif et au club 27001 et développons nos compé-
tences sur chacune des méthodes et normes. Nous choi-
sissons au cas par cas avec nos clients en fonction de
leurs objectifs et de leur culture. »

Dominique Buc dit à peu près la même chose : « Méhari
et Ebios représentent les deux principales alternatives,
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surtout en France. Les cabinets de conseil pratiquant
les deux méthodes disent souvent choisir l’une ou l’au-
tre en fonction du contexte ou de la demande de leurs
clients. Toutefois, ils n’expliquent que très rarement
les vraies différences entre ces deux méthodes,
notamment au niveau de la définition même du risque.
Le choix est donc probablement plus politique que
technique. Pourtant, les deux méthodes proposent
une définition et une approche du risque différentes.
Ebios considère le risque au travers d’ensembles (actif –
menace – vulnérabilité) alors que Méhari considère le
risque au travers de scénarios. Ces deux approches,
bien que compatibles avec l’ISO 27005 – qui parle d’ail-
leurs de scénarios d’incidents –, conduisent en prati-
que à des traitements différents du risque. Person-
nellement, la vision par scénario semble plus proche
de la réalité dans le sens où elle est plus dynamique et
fait intervenir des enchaînements d’événements et
des associations de vulnérabilités. Cela paraît plus diffi-
cile à réaliser avec une approche par ensembles (actif –
menace – vulnérabilité) par nature plus statique. »

Pour sa part, Matthieu Grall explique que « Ebios a été
développée avec les services de l’État, elle est très uti-
lisée par les administrations nationales, par l'Union
européenne et l'OTAN. Elle est aussi largement utilisée

dans le secteur privé comme en témoigne l'audience
au Club Ebios. Elle est également employée dans la
protection des infrastructures vitales et par les entre-
prises soucieuses de respecter des pratiques bénéfi-
ciant des apports de la recherche méthodologique
internationale. »

Matthieu Grall continue en nuançant la critique, parfois
faite d’absence de scénarios : « Ebios permet de
construire des scénarios de risques personnalisés à
partir des différents éléments dont ils sont composés
(biens, menaces, vulnérabilités...) et de déterminer
les mesures de sécurité nécessaires et suffisantes
pour couvrir ces risques. Ebios met donc l'accent sur
les décisions que les responsables doivent prendre
lors de la mise en place d'un système de manage-
ment, l'élaboration d'une politique de sécurité, la
rédaction d'un cahier des charges, la conception d'un
tableau de bord, la création d'un dossier de
sécurité... »
Matthieu Grall compare et conclut : « Méhari part de
scénarios de risques types et vérifie que les meilleures
pratiques destinées à traiter ces risques sont bien
mises en œuvre. Méhari cherche donc plus à s’appuyer
sur les mesures de sécurité et sur l'amélioration de la
sécurité grâce à leur mise en place. Au final, les experts

Ebios[1] est une méthode
d’appréciation des risques élaborée
par la DCSSI[2]. Elle comporte cinq
étapes d’études du contexte du SI,
de ses besoins de sécurité, des
menaces auxquelles elle doit faire
face, pour en déduire des objectifs
et des exigences de sécurité.
Ebios procède à une décomposition
du système étudié en élément de
base pour examiner les besoins de
sécurité, les menaces et les
vulnérabilités que pourraient
exploiter un attaquant. Ebios
dispose de référentiels
conséquents permettant de viser à

l’exhaustivité d’une étude
d’appréciation des risques. Elle ne
comprend pas de jeux de scénarios
déjà établis, comme la méthode
Méhari, mais permet de les
construire. Ebios peut être appliqué
pour un système d’information
complet, mais aussi pour la
sécurité d’un élément particulier.
Une nouvelle version est en cours
de finalisation au sein du club Ebios
afin d’aligner la démarche de
l’étude sur les normes ISO 27001,
27005 et 31000. Les habitués
remarqueront que l’étape 2
(expression des besoins) regroupe

tout le travail à faire avec les
utilisateurs, y compris une réflexion
sur la source des menaces qui était
dans l’étape 3 de la précédente
version. Celle-ci devient ainsi une
analyse technique des vulnérabilités,
dans laquelle les utilisateurs
prennent peu parti. Ebios 27005
propose une démarche itérative
d’analyse des risques et de leur
traitement. Les risques résiduels
sont ainsi examinés à plusieurs
reprises, avant et après couverture
des risques, pour être finalement
proposés à l’acceptation d’une
direction. �

>EBIOS V2 ET EBIOS 27005 : UNE ÉVOLUTION 
DANS LA CONTINUITÉ D’UNE MÉTHODE 
D’APPRÉCIATION DES RISQUES

[1] Expression des besoins et
identification des objectifs de
sécurité – voir
www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/E
biospresentation.html.

[2] Direction centrale de la
sécurité des systèmes
d’information, entité du
secrétariat général à la
Défense nationale dans les
services du Premier ministre.

...

...



O S S I E R

N°2142

D
SMSI : Système de Management 
de la Sécurité de l’Information

pourront indifféremment utiliser l’une ou l’autre
méthode en toutes circonstances. »

Les projets et les certifications 
SMSI en France

La mise en œuvre d’un SMSI certifié ISO 27001[4] ne
peut se faire qu’après une étape d’appréciation des ris-
ques. Elle apporte une démarche de qualité dans la
gestion de la sécurité de l’information.

Pourtant, note Jean-Pierre Lacombe, « si la logique de
mise en place d’un ISMS[5] devient de plus en plus
effective, force est de constater que la France compte
peu de sociétés certifiées. Les DSI ont encore besoin
de temps pour s’approprier ce standard avant d’envi-
sager une certification. Les motivations pour une cer-
tification diffèrent culturellement selon les pays. Si le
coût de mise en œuvre d’un ISMS se justifie par la
rationalisation des pratiques de sécurité et la mise en
place d’un processus sécurité contrôlé, le coût de la

certification peut être plus difficile à expliquer
aujourd’hui. » Pour sa part, Laurent Treillard indique
avec enthousiasme que « du point de vue de l’auditeur,
le SMSI est utile car les procédures indiquent les
actions à accomplir et qui seront à vérifier par la suite.
Les normes de la famille 27000 doivent être
employées comme facilitateur puisque la trame de
départ permet de s’ajuster selon l’environnement du SI
et le contexte de son entreprise. Une démarche
ISO 27001 permet la mise en œuvre d’un cycle com-
plet, mature et homogène en sécurité. »

Gérôme Billois, manager sécurité chez Solucom,
remarque : « Nous venons tout juste de franchir le cap
des dix certifications 27001 de sociétés, alors que
l’Allemagne en compte plus de cent. Cependant, nous
observons que de nombreuses sociétés sont en
cours de certification. La fin de l’année 2008 et le
début 2009 marqueront les premières grandes
annonces. Il reste souvent une certaine méconnais-
sance de la norme et l’impression que celle-ci est
impossible à mettre en œuvre sans un fort niveau de

Ces normes ISO publiées en 2005 reprennent 
les travaux de la norme ISO 17799, qui elle-même
est issue du BS 7799-1 et BS 7799-2 pour
l’ISO 27001[1]. Pour Thierry Jardin, partner de
Logica Management Consulting[2], la norme
ISO 27001 est une démarche d’amélioration
continue de la protection de ses informations, ou
boucle vertueuse. Celle-ci se base sur :
• un engagement clair de la direction pour 

gérer la sécurité de l’information ;
• une identification des processus concernés ;
• une mesure de l’efficacité, avec des processus

d’audit interne et de reporting à la direction pour
mise en œuvre de mesures correctives, si besoin est ;

• une gestion documentaire rigoureuse.
Cela concerne l’information de l’entreprise, 
qui est un actif, et va au-delà des seuls enjeux 
du système d’information. Il faut pour cela se
baser préalablement sur une appréciation des

risques. Les grandes étapes pour faire certifier 
une entreprise ISO 27001 consistent à :
• définir le périmètre du SMSI ; 
• apprécier les risques sur ce périmètre ;
• sélectionner les mesures de sécurité à appliquer

issues l’annexe A de la norme ISO 27001 ;
• les mettre en œuvre dans le cadre d’un plan 

de traitement des risques, notamment en
sensibilisant et en formant les utilisateurs ;

• définir des indicateurs et élaborer les tableaux 
de bord pour mesurer l’amélioration ;

• organiser des revues de direction et prendre 
les mesures adéquates en fonction 
de la situation observée.

La norme ISO 27002 constitue davantage 
un guide de bonnes pratiques structuré en 
11 chapitres et totalisant 133 mesures de sécurité.
Elle ne comporte pas d’exigences, mais des
recommandations proposées à l’entreprise. �

>ISO 27001 ET ISO 27002 : EXIGENCES 
POUR UN SMSI ET GUIDE DE BONNES PRATIQUES

[1] Émanant du British Standard
Institute.
[2] Voir la Web TV proposée par
Logica, interview de Thierry Jardin
sur le SMSI - www.yourpotential.tv
/permalink/5796/reload.aspx.

[4] Voir encadré page 37.
[5] Traduction de l’anglais 

du SMSI.
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maturité. Cette idée est totalement fausse.
L’ISO 27001 permet de démarrer progressivement et
sur des bases pérennes. La certification demande
effectivement beaucoup d’efforts, mais l’ISO 27001
peut être appliquée sans viser cette reconnaissance
externe. »
Matthieu Grall précise pour sa part que « les adminis-
trations s'inspirent de plus en plus des principes de
l'ISO 27001 qui constituent un cadre de bon sens pour
gérer la sécurité de l'information en visant une amé-
lioration continue des pratiques. Les outils méthodolo-
giques habituellement utilisés dans le secteur public
s'inscrivent parfaitement dans ce cadre. Cela se
reflète dans le référentiel général de sécurité
(RGS)[6]que les autorités administratives devront pro-
chainement appliquer.

«La logique de l’ISO 27001 se rapproche des processus
réglementaires que les administrations mettent en
œuvre : notamment pour l'homologation des systèmes.
Néanmoins, les étapes et les livrables diffèrent sensible-
ment. Cette incompatibilité constitue sans doute un frein.
Le besoin de certification est pour sa part très peu
exprimé. La priorité concerne la confiance envers les pro-
duits de sécurité et les prestataires de services. La certi-
fication selon l'ISO27001, faite pour garantir qu'un ser-
vice est en position de s'améliorer continuellement en
matière de sécurité de l'information, ne répond pas à ce
besoin. En France, il existe pour cela de nombreuses solu-
tions appropriées : certification de produits, labellisation
de personnes, homologation de systèmes... Le cas le plus
intéressant pour développer une certification selon
l'ISO27001 pourrait être celui de services externalisés.»

[1] Disponible sur
www.iso.org/iso/fr/catalogu
e_detail?csnumber=41298.
[2] Groupement pour la
modernisation du système
d’information hospitalier.
[3] voir www.synergies-
publiques.fr/rubrique.php?i
d_rubrique=71.

[6] Une version de travail
du RGS est publiée sur
Internet : www.synergies-
publiques.fr/IMG/pdf/070
531_RGS_draft_0_096e
-2.pdf.

Différents secteurs d’activités ont
éprouvé le besoin d’élaborer des
normes sectorielles, adaptées à
une activité particulière. Par exemple,
les opérateurs de télécom-
munications avec l’ISO 27011, les
professionnels de santé avec l’ISO
27799, etc. Certains experts
redoutent une explosion de normes
n’apportant rien d’utile et
s’opposent à une multiplication
débridée de celles-ci. Yannick
Kereun nous explique l’intérêt
d’une norme ISO 27799 pour les
professionnels de santé

> UNE DÉCLINAISON POUR LE
SECTEUR DE LA SANTÉ AVEC LA
NORME ISO/CEI 27799:2008
La norme ISO/CEI 27799:2008
("Gestion de la sécurité de
l'information relative à la santé 
en utilisant l'ISO/CEI 27002:2005"),
parue en juin dernier[1], est
destinée aux organisations
dépositaires de données
personnelles de santé. 
Elle a été homologuée norme

française « NF EN ISO 27799:2008 »
le 13 septembre 2008 et devient
donc opposable aux tiers en droit
français. Dans ce secteur, la
continuité et la qualité des soins
reposent de plus en plus sur les
systèmes d’informations. Ceux-ci
doivent garantir la sécurité du
patient, le respect de sa vie privée
et l'efficacité des soins médicaux
qui lui sont apportés. Plusieurs
mesures de sécurité étaient
essentielles ; l'ISO 27799 rend ainsi
obligatoire l'implémentation de plus
d'une vingtaine de mesures,
essentiellement tirées du guide de
bonnes pratiques ISO 27002 en
faisant des exigences. Au-delà des
dispositions de cette norme, il faut
prendre en compte les règlements
et lois en vigueur : par exemple, en
France, un décret de mai 2007
rend obligatoire l’usage de la carte
CPS pour tout accès par des
professionnels (médecins,
infirmières, etc.) à des données
personnelles de santé.
Le GMSIH [2] a retenu l'ISO 27799

(avant même qu’il ne soit finalisé)
dans l’étude de déclinaison du
référentiel général d'interopérabilité
(RGI)[3] et de démarche d'élaboration
des référentiels de santé. 
Au-delà de précisions utiles sur le
principe de gouvernance mixte
médical/ administratif, du chapitre
7 (mesures obligatoires ou non) et
de l’annexe A donnant un aperçu
des menaces pesant sur les
informations de santé, la norme
reformule les principes déjà
clairement décrits dans l’ISO
27001. A mon sens, et comme nous
le conseillons à nos clients (plates-
formes régionales de santé,
hôpitaux), les organisations gérant
des données de santé devraient
déjà appliquer l’ISO 27001 pour
tirer bénéfice de la généricité 
de ses concepts et de ses
méthodes ; l’ISO 27799 reste
toutefois un référentiel utile 
pour les personnes moins
familières avec les exigences 
et contraintes du monde 
de la santé. �

>LES NORMES SECTORIELLES DE LA FAMILLE 27000
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Jean-Pierre Lacombe nuance pour sa part avec humour:
« La logique de ces normes est de mettre en place une
logique d’amélioration continue ; le minimum est donc
d’améliorer également de manière progressive les
référentiels. Plus sérieusement, il convient d’apporter
des éclaircissements dans ISO 27001, en particulier
sur les notions de politique de management et de poli-
tique de sécurité qui sont mal comprises ; il convient
également d’adapter les pratiques de ISO 27002 aux
évolutions technologiques (nomadisme par exemple),
ou de mettre en cohérence la liste de pratiques et les
métiers des organisations (exploitation, administra-
tion, production, etc.). C’est d’ailleurs l’une des raisons
pour lesquelles Fidens s’implique depuis sa création
dans les travaux normatifs de l’Afnor et de l’ISO. »
Concrètement, est-il difficile de mettre en œuvre les
exigences de la norme 27001 ? Cela dépend de la matu-
rité de l’entreprise ou de l’administration, précisent nos
experts. Seuls les organismes les plus matures en
sécurité de l'information leur paraissent aptes à mettre
en œuvre un système de management comme celui
défini dans l'ISO 27001.

Par ailleurs, Matthieu Grall fait remarquer que «la certifi-
cation selon l'ISO 27001 pourra se baser sur le texte
homologué en tant que norme française, dont la traduc-
tion sera reconnue comme référence, et non sur la ver-
sion anglaise de l'ISO 27001.» Une certification française

ISO 27001 devient donc, en droit français, opposable aux
tiers:en cas de litige, on ne peut pas demander à une
entreprise ainsi certifiée de prouver qu’elle n’a commis
aucune négligence ; on doit apporter la preuve a priori de
ses erreurs ou renoncer au litige. Gérôme Billois conclut
pour sa part que «la norme ISO27001, et en particulier le
SMSI, permet d’atteindre ce que la gouvernance classique
de sécurité précédente n’avait pas pu faire, notamment
une véritable mesure de l’efficience, une adaptation entre
les risques et les coûts, et si on le souhaite, une recon-
naissance externe et interne à travers la certification.»

Il faut faire un tri dans les 133 
mesures de l’ISO 27002

Tous nos experts s’accordent pour dire que l’étape ini-
tiale d’appréciation des risques doit permettre des hié-
rarchiser les besoins de protection de l’information
avec discernement. Laurent Treillard indique prudem-
ment, mais fort justement, que « le référentiel
ISO 27002 et ses 133 mesures de sécurité est utilisé
comme repère selon les thèmes de sécurité abordés
dans les projets. »
Matthieu Grall, pour sa part, ne mâche pas ses mots et
enfonce le clou en affirmant que « l'ISO 27002 doit être
utilisé comme un simple catalogue de mesures de
sécurité dans lequel il est possible de sélectionner des

La méthode Méhari a été
développée par le Clusif [1]. Comme
toute méthode d’appréciation 
des risques, elle confronte les
enjeux critiques de l’entreprise
aux vulnérabilités pour identifier
les risques inacceptables. 
Elle comprend des questionnaires
d’audit complets des
vulnérabilités réparties en 12
thèmes et un ensemble de
scénarios permettant d’apprécier
les risques du système
d’information de l’entreprise. 

Très pragmatique, cette méthode
demande un travail avec les
utilisateurs pour établir une
photographie du SI. Elle est en
revanche peu adaptée à une
étude de sécurité détaillée 
d’un élément technique isolé.
La version 2007 établit un
chaînage avec les mesures 
de sécurité du guide de bonnes
pratiques ISO 27002. Elle est
conçue pour s’insérer dans une
démarche SMSI 27001. Le Clusif
travaille, par ailleurs, 

sur la prochaine version 2009 de
Méhari, plus proche encore de
l’ISO 27005, et plus approfondie à
la fois pour les services de
sécurité mais aussi quant aux
scénarios de risque. Cette
nouvelle version mettra en
évidence les exigences de la
norme ISO 27001. Depuis leur
mise en ligne gratuite sur le site
du Clusif, début 2008, les bases
de connaissances de Méhari ont
été téléchargées plus de 10 000
fois depuis plus de 100 pays. �

>MÉHARI 2007 : UNE APPROCHE PRAGMATIQUE PAR 
QUESTIONNAIRES, JEUX DE SCÉNARIOS ET CORRESPONDANCE
AVEC LES 133 MESURES DE SÉCURITÉ DE L’ISO 27002

[1] Club de la sécurité de
l'information français
regroupant un grand nombre
d’entreprises françaises 
et étrangères –
www.clusif.asso.fr.
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solutions types pour traiter des risques préalablement
appréciés. Ceux qui imaginent encore qu'il faut mettre
en œuvre toutes les mesures de sécurité de
l'ISO 27002 sont heureusement de plus en plus
rares. » De tels exemples existent pourtant... Gérôme
Billois va dans le même sens et précise que « les acti-
vités de commerce électronique ou encore de dévelop-
pement ne sont pas toujours présentes dans les entre-
prises et n’ont donc pas lieu d’entrer dans la déclara-
tion d’applicabilité. »

Thierry Jardin, partner de Logica Management
Consulting[7], ne dit pas autre chose en affirmant
« qu’une démarche SMSI a intrinsèquement un objec-
tif de retour sur investissement en sélectionnant, lors

de l’étape d’appréciation des risques, les mesures de
sécurité réellement utiles. » Et Matthieu Grall confirme
en indiquant que « le référentiel tend aujourd’hui à une
utilisation plus appropriée que lors de sa publication.
L'ISO 27001 impose qu’une appréciation des risques
soit réalisée. L’ensemble de mesures de sécurité de
l’ISO 27002 ne correspondant à aucun risque, à des
risques acceptés par la direction lors de la revue, ou
des risques résiduels issus du “plan de traitement de
risques” et n’a pas besoin d’être couvert par des pro-
tections onéreuses. C’est tout l’intérêt de la déclara-
tion d'applicabilité des mesures de sécurité contenue
dans l'ISO 27001. » �

...

[7] Voir encadré ISO 27001 et 27002.
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