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RÉSUMÉ. Il existe différentes méthodologies d'analyse de risques et de détermination des exigences de sécurité des
systèmes d’information (SI). Toutefois, rares sont les démarches qui offrent un guidage permettant de dériver les
exigences de sécurité à partir des risques. Cet article propose un mécanisme de guidage qui permet de passer, de
l´analyse des risques encourus par les entreprises, à l´expression des exigences de sécurité. Pour atteindre cet objectif,
nous proposons d’aligner les concepts d’une ontologie des risques à ceux d’une ontologie des exigences de sécurité sur
la base des meilleures pratiques dans le domaine de la sécurité. En plus du mécanisme de guidage, nous détaillons, dans
ce papier, les démarches utilisées pour la construction et l’alignement des deux ontologies.
ABSTRACT. Several methodologies have been proposed in order to tackle the issues of information system (SI) risks
analysis and security requirements identification. To the best of our knowledge, there is no methodology that enables the
derivation in a formal way of security requirements starting from risks analysis. The aim of this paper is to provide a
guiding method allowing us to determine security requirements based on risks analysis. To achieve this objective, we
propose to align the concepts of risks to those of security requirements through the use of two ontologies: risk and
security requirement ontologies. The alignment of the two ontologies is based on best practices in the security domain.
In addition to the description of guiding method, we detail, in this paper, the approaches used for the construction and
alignment of the two ontologies.
MOTS-CLÉS : risques, exigences de sécurité, ontologie, alignement.
KEYWORDS: Risks, security requirements, ontology, alignement.

1. Introduction
Les systèmes d’information (SI) actuels doivent faire face à de nombreuses
menaces susceptibles d'exploiter leur vulnérabilité. Afin de limiter les impacts
résultant de ces vulnérabilités, une politique de traitement des risques doit être mise
en place. Elle est constituée d’exigences de sécurité exprimées la plupart du temps
en termes de disponibilité, d’intégrité, de confidentialité et de traçabilité (critères de
sécurité DICT). Cette politique est définie et actualisée dans le cadre d’une gestion
des risques visant à améliorer la sécurisation des SI. Cette dernière est le processus
par lequel les organisations identifient, analysent, traitent et contrôlent
méthodiquement les risques attachés à leurs activités.
Les limites actuelles de la gestion de sécurité ne sont pas technologiques. Elles
résultent en partie d’une incapacité à expliciter la relation entre l´expression des
exigences de sécurité et les résultats de l´analyse de risques. Nous proposons dans
cet article une approche guidée permettant de passer de l´analyse des risques à
l´expression des besoins de sécurité, apportant ainsi une cohérence dans la gestion de
la sécurité informatique. A cet effet, nous définissons, dans un premier temps, deux
ontologies : l’une relative aux risques et l’autre associée aux exigences de sécurité.
Dans un second temps, nous procédons à leur alignement sur la base de
connaissances recueillies à travers notre étude des différentes méthodes d’analyse
des risques existantes. Cet alignement favorise l’opérationnalisation de notre
approche de guidage.
Le reste de cet article est organisé de la façon suivante. La section 2 présente un
état de l´art sur les méthodes d´analyse de risques et les approches d’ingénierie des
exigences de sécurité. La section 3 est dédiée à la description de notre processus de
guidage et de son implémentation. Dans ce contexte nous décrivons aussi notre
démarche de construction des ontologies des risques et des exigences de sécurité
ainsi que celle utilisée pour la création des liens d’alignement entre les deux
ontologies. La validation des ontologies et du processus de guidage fait l’objet de la
section 4. Dans la dernière section, nous concluons et présentons quelques
perspectives de recherche.

2. Risques et exigences de sécurité : état de l’art
Plusieurs normes internationales concernant la gestion de la sécurité de
l’information ont été élaborées par l’Organisation Internationale de Normalisation
(ISO). Certaines d’entre elles concernent la gestion des risques. Il s’agit des normes
ISO/CEI 2700x. Notons aussi qu’il existe une multitude de méthodologies relatives à
la gestion des risques : MEHARI (Clusif, 2010), EBIOS (ANSSI, 2010), ISRAM
(Karabacak et al., 2005), COBIT (ISACA, 2012), ITIL (Hochstein et al. 2005),
RMF (Alberts et al., 2010), FTA (Ericson, 2000), FMECA (Borgovini et al., 1993),
HAZOP (Aagedal et al., 2002) (Winther et al., 2001), CRAMM (SS-UK, 2005),

OCTAVE (Alberts, 2002). Faute d’espace, nous ne pouvons décrire les spécificités
de toutes ces méthodes. Des comparaisons détaillées de la plupart d’entre elles sont
fournies dans (Behnia1et al., 2012), (Lambert, 2011) et (Vorster, 2005). Cependant,
nous retenons le fait que ces méthodes visent le respect des critères de sécurité DICT
garantissant un niveau de protection acceptable des actifs de l’organisation.
Certaines de ces méthodes, telles que ISRAM, se focalisent sur la proposition de
mesures de sécurité et sont, de ce fait, qualifiées de quantitatives. D’autres sont
plutôt qualifiées de qualitatives dans la mesure où elles contribuent à l’identification
des risques. Elles fournissent des recommandations générales concernant les mesures
de sécurité à mettre en place. Parmi ces méthodes, nous pouvons citer EBIOS
(Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) et MEHARI
(Méthode Harmonisée d’Analyse de Risques). EBIOS est une approche orientée
processus. Son principe général est d’identifier l’actif, d’évaluer l’impact d’un
événement de sécurité sur l’actif, de rechercher les menaces et les vulnérabilités et
finalement, à partir de cette information, d’en déduire les besoins de sécurité les plus
appropriés relativement au contexte de l’entreprise. Une des caractéristiques
d’EBIOS est l’utilisation d’une base de connaissances à laquelle se connecte le
logiciel, lui donnant accès à la liste des vulnérabilités (techniques) connues, des
contraintes de sécurité et des méthodes d’attaques (menaces). MEHARI,
contrairement à EBIOS, est une approche orientée scénarios. Elle consiste en
l’analyse des scénarios qui peuvent affecter la sécurité de l’information, par rapport
aux critères DICT. Ces scénarios expriment les dysfonctionnements potentiels de
l’entreprise.
En résumé, nous constatons que la plupart des méthodes de gestion des risques
ainsi que quelque unes des normes ISO/CEI 2700x sont utiles pour développer notre
ontologie des risques. Toutefois, elles sont insuffisantes pour l’identification des
exigences de sécurité. Parallèlement, la recherche en ingénierie des exigences a
fourni un large éventail d’approches contribuant à l’identification des exigences de
sécurité. Par manque d’espace, nous ne pouvons les décrire. Une étude comparative
de ces approches peut être trouvée dans (Salini et al., 2011) et (Fabian et al., 2010).
Toutefois, notons que, parmi les travaux les plus récents, certains proposent une
intégration de l’analyse des risques avec celle des besoins de sécurité. A titre
d’exemple, nous pouvons citer les travaux (Asnar et al., 2011) et (Matulevicius et
al., 2008). Asnar et al., 2011 proposent une extension de la modélisation des buts de
TROPOS en introduisant des concepts associés à l’analyse des risques et cela à des
fins d’analyse, d’évaluation et de sélection de risques pouvant être encourus pour
satisfaire les buts fixés. Matulevicius et al. ont proposé une adaptation du processus
de Secure Tropos et son modèle pour la gestion des risques. Bien qu’intéressantes,
ces approches nécessitent la plupart du temps une maîtrise du langage qui leur est
associé. Elles n’offrent pas de guidage dans la dérivation des besoins de sécurité à
partir de l’analyse des risques.

3. Démarche de guidage
Notre étude de l’état de l’art nous a permis de constater l’émergence d’approches
d’identification des exigences de sécurité fondées sur l’analyse des risques.
Cependant, malgré les tentatives d’intégration de l’analyse des risques dans
l’identification des exigences de sécurité, ces deux processus demeurent
indépendants. A notre connaissance, aucune démarche formelle permettant d’établir
des liens entre ces deux processus n’est proposée dans la littérature. L’objet de cette
section est de proposer une liaison entre ces deux processus. Plus généralement,
nous proposons un processus de guidage permettant de dériver les exigences de
sécurité à partir des risques encourus en établissant des relations sémantiques
cohérentes entre l’ontologie des risques et celle des exigences de sécurité. Notre
démarche est représentée à la figure 1.
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Figure 1. Architecture du schéma de dérivation des besoins de sécurité

Notre démarche repose sur l’utilisation de deux ontologies que nous avons
élaborées : 1) une ontologie des risques fondée sur les concepts inhérents aux
différentes méthodes d’identification et d’analyse des risques faisant référence et 2)
une ontologie des exigences de sécurité obtenue en capitalisant sur les concepts
constitutifs des méthodes de l’ingénierie des exigences analysées. Pour servir le
guidage, nous avons procédé à l’alignement de ces deux ontologies. Cet alignement
est fondé sur les relations sémantiques existant entre les deux ontologies. Il est
facilité par le recours à des bases de connaissances issues des méthodologies et des
normes décrites précédemment.
Notre démarche nécessite, au préalable, une caractérisation de la problématique
de l’entreprise. Cette caractérisation consiste à appliquer les quatre premières étapes
du processus de Gestion des Risques de Sécurité des Systèmes d’Information

(GRSSI) décrit dans (Mayer et al., 2008) et qui sont l’identification du contexte et
des actifs, la détermination des objectifs de sécurité, l’analyse et l’appréciation du
risque et enfin le traitement du risque.
Notre démarche de guidage se déroule en trois temps. Dans un premier temps, les
risques potentiels, recensés suite à la définition de la problématique de l’entreprise,
sont caractérisés sur la base de l’ontologie des risques. Dans un second temps, les
exigences de sécurité, associées aux risques recensés et caractérisés, sont dérivées.
Enfin, la liste des exigences obtenue par dérivation est personnalisée compte tenu du
contexte de l’entreprise. La caractérisation des risques recensés est effectuée par leur
mise en correspondance avec ceux de l’ontologie. Cette mise en correspondance est
pour l’instant manuelle. Des techniques de traitement du langage naturel pourraient
contribuer à son automatisation. Les exigences de sécurité, quant à elles sont
dérivées de façon automatique moyennant les liens d’alignement établis entre les
deux ontologies des risques et des besoins. Pour l’instant, la personnalisation des
besoins générés est manuelle.
Le prototype associé à notre approche a été développé à l’aide du « pattern »
Google, auquel nous avons ajouté la possibilité de recherche sélective via la
plateforme SESAME. Cette dernière nous a permis de stocker en OWL et
d’interroger en SeRQL via l’interface web native openRDFWorkbench l’ontologie
englobant celle des risques et celle des exigences de sécurité.

3.1. Construction des ontologies des risques et exigences de sécurité
L’analyse des différentes normes, méthodes d’analyse des risques et
d’identification des exigences de sécurité, nous a permis de regrouper, sélectionner,
uniformiser et intégrer les concepts les plus utilisés. Ces derniers ont été par la suite
utilisés pour la construction de nos deux ontologies. Dans notre démarche de
construction des ontologies, nous avons commencé par l´étude des ontologies
existantes (Lambert, 2011). Ensuite, nous avons complété la structure conceptuelle
avec les termes utilisés dans les méthodologies citées dans l’état de l’art. Cette
démarche permet d’enrichir les ontologies avec des concepts structurels organisés en
hiérarchies. Les ontologies ainsi créées sont par la suite liées en fonction de critères
sémantiques pour représenter un type d´interaction entre les risques et les besoins de
sécurité. L´alignement a été réalisé par l´établissement de correspondances
pertinentes entre les concepts des deux ontologies.
La méthodologie mise en œuvre permet de décrire les concepts communément
utilisés dans le domaine de l´analyse de risque et des besoins de sécurité. Les étapes
successives de la démarche sont : 1) l´étude des méthodes, l’extraction et l’analyse
des connaissances menant au choix de concepts, 2) la classification et la
hiérarchisation des concepts, 3) l´interprétation des relations entre les concepts des

ontologies pour la réalisation du processus d´alignement, 5) la mise en œuvre du
schéma d’alignement.
3.1.1. Choix des concepts
Dans le domaine de la sécurité de l´information, les termes « Risk » et « Security
Requirements » représentent les concepts les plus généraux. C’est à partir de ces
termes que nous commençons à créer la taxonomie des concepts. Nous avons
différencié trois phases : 1) la détermination d´une liste des termes pertinents pour la
construction de l´ontologie, 2) la catégorisation des termes par rapport à leur valeur
sémantique et le rattachement des concepts à ces termes, 3) la détermination des «
questions de pertinence » potentiellement rattachées aux concepts candidats, par
exemple, dans le cas de la gestion de risque, le type de risque et son impact sur
l´architecture physique ou sur les processus. A partir de la base de connaissances des
méthodologies étudiées, nous avons considéré l’ensemble des termes qui peuvent
faire partie de l’ontologie. Chaque terme est candidat pour être un concept et le
critère de détermination de sa sélection passe par la compréhension de son impact et
de sa potentialité dans le contexte du schéma proposé dans les normes ISO/CEI
2700x ainsi que dans les méthodes étudiées. Tout concept choisi sera intégré dans
l’ontologie. Ainsi les risques organisationnels sont des types de risques reliés à la
démarche organisationnelle de l´entreprise. Ils représentent les risques associés aux
décisions de l'organisation en raison de dysfonctionnements de celle-ci ou de
l'absence de contrôle de l'organisation afin de prévenir, par exemple, des conflits
d'intérêts (séparation des tâches).
3.1.2. Classification et hiérarchisation des concepts
L´approche utilisée pour le développement des ontologies est fondée sur une
organisation des concepts en commençant par les plus généraux puis en poursuivant
par les concepts plus spécifiques. Chaque concept doit avoir une signification unique
et indépendante mais chaque sous-concept représente une spécificité du concept
correspondant.
Parmi les concepts les plus généraux pour la gestion des risques et intégrables
dans l’ontologie des risques, on peut citer : les risques organisationnels, les erreurs,
les risques « business », les accidents et les malveillances. Les risques
organisationnels sont les risques associés aux décisions de l'organisation en raison de
dysfonctionnements de celle-ci (Lambert, 2011) (Alberts, 2002) (ISO, 2003). Les
erreurs peuvent détériorer ou supprimer les conditions d’usage, de conception, les
conditions d’implémentation, les protocoles, la configuration des systèmes
d’exploitation qui pourraient produire des scénarios de risques non exceptionnels
(Lambert, 2011). Les risques « business » sont associés à la dynamique interne et
externe de l’entreprise qui pourrait engendrer des risques pour les affaires (ISACA,
2012). Les malveillances sont des actions volontaires ou non qui affectent la sécurité
des actifs et génèrent un risque (Lambert, 2011).

Un extrait de l’ontologie des risques est représenté à la figure 2.

Figure 2. Un extrait de l’ontologie des risques

De manière similaire, parmi les termes les plus généraux pertinents et intégrables
dans l’ontologie des exigences de sécurité nous pouvons citer : les besoins « business
» et les besoins de sécurité du logiciel. Les besoins « business » sont des besoins
imposés par les affaires et/ou l´organisation sur les systèmes d´information pour
préserver une marche normale des processus métiers et des activités de l´entreprise.
Les besoins de sécurité du logiciel sont définis par rapport à un niveau de
fonctionnalité, d´évolution et de comportement avec les interfaces externes du
logiciel.
Un extrait de l’ontologie des exigences de sécurité est fourni à la figure 3.

Figure 3. Un extrait de l’ontologie des exigences de sécurité

3.2. Détermination de correspondances entre les concepts des deux ontologies
La mise en correspondance des concepts des deux ontologies permet de réduire
l´implication directe des utilisateurs dans le processus de rapprochement des risques
et des exigences de sécurité. Pour ce faire, nous avons adopté une démarche en cinq
étapes (voir Figure 4). Dans un premier temps, nous avons récupéré toutes les bases
de connaissances fournies par les méthodologies étudiées afin de les exploiter pour
l’identification des scénarios potentiels. Pour tout scénario identifié on a aussi
récupéré sa description détaillée ainsi que la liste des actions associées. Nous avons
ensuite analysé chaque scénario recensé et l’avons mis en correspondance avec
l’ontologie des risques afin de lui assigner les risques associés. Cette association
peut être explicite (comme par exemple dans MEHARI) ou doit être déduite (comme
par exemple dans CRAMM). Parallèlement à cela, nous avons mis en
correspondance la liste des actions associées aux scénarios avec les concepts de
l’ontologie des risques (Phase 4). Cette mise en correspondance nous a permis
d’associer à chaque scénario une liste d’exigences de sécurité. Enfin, en exploitant
les associations risques/scénarios obtenues de la phase 3 et les associations
scénarios/exigences obtenues de la phase 4, nous avons déduit par transitivité les
liens d’alignement entre les concepts des deux ontologies.
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Figure 4. Processus d´identification des liens d’alignement

Type de Risque

RisqueVol/UtilisationNonAutoriséeInformation
RisquePerteIntentionnelleInformation
RisqueUtilisationNonAutoriséeOutils
RisqueUtilisationNonAutoriséePrivilèges
RisqueInterventionRéseaux
RisqueManipulationDonnées
RisqueDivulgationDonnées

Exigence associé

BesoinConfidentialité
BesoinAdministrationDroitsAccès
BesoinSurveillance
BesoinAdministrationDroitsAccès
BesoinSurveillance
BesoinConfidentialité
BesoinsConfidentialité&Integrité

Source

Mehari/Ebios/CRAMM
Mehari/Ebios/CRAMM
Mehari/Ebios/CRAMM
Mehari/Ebios/CRAMM
Mehari/Ebios/CRAMM
Mehari/CRAMM/MARION
Mehari/Ebios/CRAMM

Table 1. Exemples d’alignement de concepts

Plus d’une dizaine de scénarios ont été testés avec des résultats satisfaisants. Par
manque de place, nous ne sommes pas en mesure de décrire les alignements obtenus.
La table 1 présente quelques exemples de mise en correspondance entre les risques
et les exigences de sécurité obtenus par application de notre démarche d’alignement
à partir des bases de connaissances des méthodologies étudiées.

4. Le processus de validation
La validation de notre approche et des ontologies associées est essentielle. En ce
qui concerne les deux ontologies, nous avons procédé à une vérification qui a
consisté à mesurer la pertinence des relations taxonomiques définies. Elle est décrite
à la section 4.1. Pour l’approche de guidage, nous avons effectué une validation via
trois études de cas. L’une d’entre elle est présentée en section 4.2.
Nous comptons compléter ce processus de validation par d’autres études de cas
et d’autres mesures.

4.1 Vérification des deux ontologies
Il existe plusieurs façons de valider les concepts et les relations d’une ontologie
(Stumme et al., 2006). Nous n’avons pour l’instant effectué qu’une seule
vérification. Elle consiste à mesurer la pertinence des relations taxonomiques
définies dans nos deux ontologies. Pour ce faire, nous avons utilisé le nombre de hits
fournis par le moteur de recherche Google pour mesurer le nombre de co-citation de
deux concepts Ci et α d’une ontologie donnée sur le nombre de citation du concept
Ci, sachant que Ci a été défini dans l’ontologie comme étant un concept fils de α.
Cette mesure est nommée mesure de proximité et est notée Prox(Ci,α). Sa formule
est la suivante :

Pr ox.(Ci , α ) =

Hits (Ci , α )
Hits (Ci )

Où Hits(Ci,α) représente le nombre de hits ramenés par Google pour la co-citation
des concepts Ci et α et où Hits(Ci) représente le nombre de hits renvoyés par Google
pour le concept Ci.
Cette mesure a été appliquée à l’ontologie des risques et à l’ontologie des
exigences de sécurité en prenant pour valeur du concept α respectivement «
Information System Risk » et « Security Requirement ». Les tables 2 et 3 fournissent
quelques mesures de proximités pour un sous ensemble de concepts contenus dans
chacune des deux ontologies. Dans chacune des deux tables, nous avons désigné le
concept « Information System Risk » par « IS RISK » et le concept « Security
Requirement » par « Sec. Req » .

Concept Ci
Information System Damage
Information System Organisational Risk
Information System Threat
Information System Vulnerability
Information System Errors
Information System Accident
Information System Business Risk
Information System Malicious
Residual Risk
Information system unexpected event

HITS (Ci)
74,1
53,9
130
14,4
134
30,8
161
11,4
5,31
10,2

HITS (Ci, IS Risk)
11,6
20,4
13,8
7,82
14
7,68
49,9
3,77
1,45
2,46

Prox (Ci, IS Risk)
0,156545209
0,378478664
0,106153846
0,543055556
0,104477612
0,249350649
0,309937888
0,330701754
0,27306968
0,241176471

Table 2. Mesures de proximité des niveaux 1 et 2 de l’ontologie des risques

Concept Ci
Safety and security Information System
Information System assets security
System Recovery Plan
Software Security
Information system Security Strategy practices
Security validation Test
Information Security Goals

HITS (Ci) HITS (Ci, Sec. Req)
45,6
42,2
41,4
40,3
15,7
12,8
283
178
137
135
10,2
5,32
43
40,5

Prox (Ci, Sec. Req)
0,925438596
0,973429952
0,815286624
0,628975265
0,98540146
0,521568627
0,941860465

Table 3. Mesures de proximité des niveaux 1 et 2 de l’ontologie des exigences

Si l’on considère le concept « Information System Errors » - qui a le score
minimum mais qui est validé par MEHARI (Lambert, 2011) comme relation de
proximité de référence -, on peut constater que les autres valeurs ont le même ordre
de magnitude et, dans tous les cas, une meilleure valeur de voisinage. De manière
équivalente, dans le cas des besoins de sécurité, toutes les valeurs sont équivalentes.
Une exception d’interprétation de la valeur du concept « Security Validation Test »
(validé dans SIREN par (Lambert, 2011)) nous conduit à supposer que les autres
valeurs ont un meilleur niveau de pertinence.

4.2. Validation du processus de guidage
Le cas sur lequel repose notre validation du processus de guidage a été extrait
d’une étude sur la sécurité effectuée par l’institut d’ingénierie de logiciel de
Carnegie Mellon, en association avec le CERT et les services secrets des Etats Unis
en mai 2005 (Keeney, 2005). Ce cas d’étude a été constitué pour traiter les incidents
de sécurité perpétrés par les utilisateurs internes qui, intentionnellement, ont
contourné ou mal utilisé les profils d’accès, affectant par là la sécurité de
l’organisation, des données, des systèmes, ou le déroulement des processus métiers.
Les incidents incluent les risques suivant : 1) manipulation de l’information
(falsification, suppression, changement ou modification), 2) accès non autorisé à

l’information et divulgation, 3) violation des critères de classification de
l’information.
L’analyse de l’information distingue cinq catégories d’analyse :
— L’analyse du comportement de l’attaquant (sa motivation et ses intentions
liées à sa rationalité et sa relation avec l’entreprise et/ou ses collègues.
— L’analyse de l’évolution de l’attaque (exploitation des vulnérabilités dans les
applicatifs, réseaux, processus, etc). Fréquemment, l’attaquant utilise son nom
d’utilisateur et son profil d’administrateur pour créer des utilisateurs non
autorisés ou utilise les noms d’utilisateurs partagés.
— L’analyse de la détection de l’attaque. La détection peut être effectuée a priori
ou a posteriori. Dans cette phase, les systèmes détectent l’origine de la
menace, les causes et les activités d’identification et de description de
l’attaque (enregistrement des événements et des corrélations entre
événements).
— L’analyse de la prévention. Dans cette phase, l’analyse s’appuie sur les
éléments suivants : i) la gestion des ressources humaines liées aux
technologies de l’information ; ii) la gestion des exigences de protection de
l’information : destruction, disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité,
partage et stockage de l’information ; iii) la gestion documentaire de la
sécurité : processus d’administration des accès et des usages ; iv) l’utilisation
de techniques de détection proactive : enregistrement des événements et
surveillance ; v) la gestion des exigences « business » et organisationnelles
(plan de formation et sensibilisation, plan de reprise d’activité, besoins liés
aux actifs critiques, besoins de récupération après sinistre et/ou contingences,
besoins liés à la gouvernance de l´entreprise, besoins de conformation aux
réglementations et besoins de séparation de responsabilités).
— L’analyse des associations entre risques : Dans cette phase, l’emphase est
mise sur les relations entre besoins pour renforcer les mécanismes de
sécurité. Dans ce cas, l’attention est portée sur : i) la culture
organisationnelle : contrôle des changements et besoins des processus métier
en termes de sécurité, ii) les processus et la technologie pour la mise en
oeuvre de mécanismes de protection de l’information partagée, iii) LA mise
en place de mécanismes d’activation, suppression, changement des
utilisateurs au niveau des accès logiques et physiques (selon le type
d’activité, la durée de l’activité, etc.), iv) l’analyse fonctionnelle pour assurer
la mise en oeuvre du processus de séparation de responsabilités, v) l’audit
procédural et technique des activités des administrateurs, vi) la surveillance
pour la détection des outils ou méthodes d’accès aux ressources
informatiques, vii) l’attention portée aux sabotages physiques, à la prestation
de services (électricité, climatisation, etc.) et à la manipulation
psychologique (ingénierie sociale : coercition, intimidation, etc.), viii) le

contrôle, la protection et le stockage d’informations liées à l’enregistrement
des activités.
Nous résumons dans la table 4 les principaux résultats de l’application des deux
premières phases de notre approche de guidage en en les confrontant aux résultats
obtenues par l’institut d’ingénierie de logiciel de Carnegie Mellon.
Liste des risques
mentionnés dans
(Keeney et al. 2005)

Liste des risques obtenus via le
processus de guidage
- Destruction d’information
- Erreurs de transcription
- Pertes d’information pendant le
traitement
- Incohérence de l’information

Manipulation de
l’information

- Falsification de l’information
- Disparition de l’information

- Utilisation non autorisée des
privilèges d’accès
Accès non autorisé à - Utilisation non autorisée des outils
d’intervention dans les réseaux
l’information

Violation des critères - Violation des critères de sécurité
de classification de
l’information

Liste des exigences de
sécurité mentionnées dans
(Keeney et al. 2005)
- Besoins « business »
- Besoin de sensibilisation
- Besoin de surveillance de la
sécurité
- Besoins de protection de
l’information
- Besoin de gestion
documentaire
- Besoin de contrôle d’accès
logique

Liste des exigence de sécurité
obtenues via le processus de
guidage
- Besoins « business »
- Besoin de sensibilisation
- Besoin de surveillance de la
sécurité
- Besoins de protection de
l’information
- Besoin de gestion
documentaire
- Besoin de contrôle d’accès
logique
- Besoin de protection contre
les vols
- Besoins « business »
- Besoin fonctionnel et
technique de contrôle d’accès
- Besoins de contrôle d’accès - Besoin de surveillance de la
logique
sécurité

- Besoin de gestion de
l’information

- Besoin de séparation de
responsabilités
- Besoin de protection de
l’information

Table 4. Résultat de l’application du processus de guidage au cas d’étude

La table 4 montre que notre processus offre une précision dans la caractérisation
des risques mentionnés dans le cas d’étude. A titre d’exemple la liste obtenue via le
processus correspond aux différents sous-types du risque « manipulation errors »
obtenu par l’institut d’ingénierie de logiciel de Carnegie Mellon. Cette précision est
du au fait que via les liens d’héritage on peut atteindre tous les sous type de risque.
Aussi, nous pouvons noter que cette précision dans la caractérisation des risques,
nous a permis une identification précise des exigences de sécurité.
Notons que ces constatations ont été aussi confirmées à l’aide les deux autres
études de cas traitées.

6. Conclusions et perspectives
La richesse de l´information disponible dans les méthodologies d´analyse de
risques et dans les approches d’identification des exigences de sécurité, a été mise à
profit pour développer une démarche permettant de dériver les exigences de sécurité

à partir des risques encourus. Les principaux résultats obtenus peuvent être résumés
ainsi :

– La création d´une structure conceptuelle formelle (des concepts et des
relations) à partir de la sélection, l’uniformisation, l’intégration et la mise en
conformité de sources d´information hétérogènes, diverses, qui ont été créées
ou adaptées pour le traitement de la sécurité des systèmes d´information. Une
des difficultés résulte du fait que ces méthodologies définissent des concepts
avec une syntaxe et/ou une sémantique différentes.
– La description d´un processus de guidage pour la dérivation des besoins de
sécurité à partir de l’analyse des risques. Cette dérivation a été déduite des
bases de connaissances incluses dans chaque méthodologie étudiée.
L´originalité de notre travail réside dans l’interaction de l’analyse des risques
avec l’identification des exigences de sécurité. Cette interaction est exprimée à l’aide
de liens d’alignement entre les risques et les exigences de sécurité. Elle exploite les
connaissances accumulées dans les différentes méthodologies disponibles tant dans
le monde académique qque dans la pratique des entreprises.
D’un point de vue opérationnel, nous avons conçu et mis en œuvre un prototype
interfacé avec la plateforme SESAME afin de stocker en OWL notre structure
conceptuelle et de l’interroger à l’aide de SeRQL.
Plusieurs perspectives de recherche future sont possibles. La première consiste à
enrichir les deux ontologies en introduisant des liens d’association entre concepts qui
nous permettront, par exemple, de détecter des conflits potentiels entre risques et/ou
exigences de sécurité. Cette détection de conflits offrirait un meilleur guidage dans la
spécification des risques et permettrait de proposer plusieurs scénarios d’exigences à
satisfaire.
La deuxième perspective concerne l’automatisation de l’étape de caractérisation
des risques.
Enfin, le processus de validation des ontologies et de l’approche doit être
poursuivi pour tirer les leçons nécessaires à l’amélioration de notre démarche.
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