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Le contexte et la 
problématique
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Le contexte et la problématique

Nos activités sont de plus en plus
complexes, de plus en plus étendues et
de plus en plus diversifiées.
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Centaines  milliers 
lignes de codes

Clientèles

Informationnel 
versus 

transactionnel

Mobiles – Médias 
sociaux

Traçage -profilage



Le contexte et la problématique

Cette nouvelle réalité nécessite un cadre pour
encadrer les pratiques des organisations et
aussi faciliter la relation entre les et les
organisations et les organisations entre elles.
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Le contexte et la problématique

Évolution et émergence de nouveaux risques

Fraude

Fiabilité

Humain

Infrastructure

Environnemental

Cybersécurité Non-Conformité Vie privée
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Le contexte et la problématique
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Le contexte et la problématique
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Le contexte et la problématique

• Pour l’information collectée ou produite:
o Difficulté à maintenir l'exactitude
o Coût élevé de consolidation 
o Les approches redondantes limitent la corrélation, la comparaison et 

l'intégration
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Le contexte et la problématique

• Absence de constance des résultats d’audits entre les périodes 
d'évaluation

• Incapacité de fournir des renseignements sur les risques à l'appui des 
décisions et de la planification opérationnelles

• Manque d'agilité pour réagir rapidement à l'évolution des risques, des 
règlements, des lois et des situations
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Modèle de gouvernance en sécurité de 
l’information
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GOUVERNANCE 

• Meilleure gouvernance TI
o Atteinte des objectifs
o Améliorer la prise de décision
o Optimiser nos interventions et nos 

investissements en sécurité
o Avoir une vue d’ensemble partagée et 

éliminer les silos 

CONFORMITÉ

GESTION DE RISQUES



Notre contexte à 
l’Université Laval
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Notre contexte à l’Université Laval
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• 52 unités administratives, dont 17 
facultés:

– 43 000 étudiants

– Près de 9600 employés

• 357 M$ en fonds de recherche

• Partenaires nationaux et 
internationaux

• 750 ententes avec quelque
525 établissements de 70 pays

• Des investissements continus en TI

Source : http://www2.ulaval.ca/notre-universite/a-propos-de-lul.html

http://www2.ulaval.ca/notre-universite/a-propos-de-lul.html


Définition : la sécurité de l’information
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La sécurité de l’information est l’état de protection des actifs informationnels face aux 
risques de sécurité identifiés. Elle représente l'ensemble des mesures de sécurité prises 
pour préserver la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de l’information que l’actif 
informationnel détient, et ce, peu importe son support, son emplacement et le mode 

d’expression utilisé pour la rendre intelligible.

Glossaire de sécurité de l’information de l’Université Laval



Gouvernance de la sécurité
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Cadre régissant la sécurité de l’information - UL
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VOLET OPÉRATIONNEL

VOLET STRATÉGIQUE

VOLET TACTIQUE

• Politique de sécurité de l’information
• Règlement sur l’utilisation des actifs informationnels

• Directives (14 thèmes en sécurité de l’information et PRP)
• Cadre de gestion de la sécurité de l’information
• Avis et dérogation

• Normes
• Guides
• Processus et procédures



SGSI – Domaines de sécurité
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Gestion de la conformité

Formation et sensibilisation

Gestion de l’identité et des accès

Gestion des incidents de sécurité

Gestion des mesures de sécurité

Gestion de la continuité des affaires

Gestion des risques de sécurité

Gestion des actifs informationnels
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AGIR (ACT)
• Mise à jour des plans d’interventions
• Amélioration de l’architecture de sécurité

PLANIFIER (PLAN)
• Identification et catégorisation des actifs informationnels
• Planification et réalisation des audits et des analyses de

risques
• Planification de la mise en place d’éléments de

l’architecture de sécurité

RÉALISER (DO)
• Mise en œuvre des éléments planifiés de l’architecture

de sécurité
• Mise en œuvre des plans de traitements de risques
• Mise en œuvre des formations et des campagnes de

sensibilisation
• Réponse au(x) incident(s) de sécurité

VÉRIFIER (CHECK)
• Suivi de l’application des plans de traitement
• Approvisionnement du tableau de bord
• Lecture des tableaux de bord

Gérer la sécurité de l’information en mode 
PDCA



Composantes de la gestion des risques
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1
Rôles et 

responsabilités, 

structures de 

communication et de 

reddition de compte

Gouvernance

2
Appétit aux risques, 

niveaux de tolérance 

et limites

Stratégie

3
Lignes directrices, règles et 

procédures, outils et

techniques

Méthodologie



Rappel des étapes de la norme ISO-27005

Établissement du contexte

Traitement du risque

Surveillance et 
revue

Communication 
et concertation

Appréciation du risque

Identification du risque

Estimation du risque

Évaluation du risque

Source: ISO-31000- Management du risque, principe et lignes directrices, 2009



Méthodologie d’analyse de risques UL

P1 - Établissement 
du contexte et de 

la portée de 
l’analyse de risques

P2 - Identification 
et estimation des 

scénarios de 
risques

P3 - Proposition 
d’un plan de 

traitement des 
risques
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Communication et concertation



P1 – Établir le contexte et la portée
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Utilisateurs 
Ce que nous sommes

Processus
Ce que nous faisons

Actifs 
informationnels
Ce que nous utilisons

Portail Web Base de données Supports numériques Dossiers partagés Documents papier



P2 – Identification et estimation des scénarios de 
risques
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OBSERVATIONS ET CONSTATS

Vulnérabilité existante : faille dans un 
actif ou dans une mesure de sécurité

Menace réelle : cause potentielle d'un incident

Scénarios de risques concrets et valides : Une menace
exploite une vulnérabilité pour causer un impact

Scénarios de risques priorisés



Évaluation des scénarios de risques
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Estimation de la probabilité

Estimation de l’impact

Estimation du risque

Risque = Probabilité x Impact



Estimation de la probabilité
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INCIDENTS SDI
Incidents vécus à l’UL :
• Agents de menaces UL
• Vulnérabilités exploitées UL
• Événements produits à l’UL

EXPERTISE
Expertise des conseillers en 
sécurité de l’information

VEILLE EN SDI

Veilles sur l’actualité réalisées par 
le BSI  (dans le monde):
• Agents de menaces 
• Vulnérabilités exploitées
• Événements produits

CONTEXTE
Présence et efficacité des 
mesures de sécurité déjà en place

2 3

PROBABILITÉ



Estimation de l’impact – Domaines d’impact
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Santé et sécurité

Financier

Productivité

Légal et contractuel

Réputation et confiance

2 3



Matrice d’évaluation d’un risque
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4 - PROBABLE Niveau de 
risque limité

Niveau de 
risque important

Niveau de 
risque maximal

Niveau de 
risque maximal

3 - OCCASIONNEL Niveau de 
risque négligeable

Niveau de 
risque limité

Niveau de 
risque important

Niveau de 
risque maximal

2 - RARE Niveau de 
risque négligeable

Niveau de 
risque limité

Niveau de 
risque limité

Niveau de 
risque important

1 - IMPROBABLE Niveau de 
risque négligeable

Niveau de 
risque négligeable

Niveau de 
risque négligeable

Niveau de 
risque limité

1 - INSIGNIFIANT 2 - MARGINAL 3 – CRITIQUE 4 - CATASTROPHIQUE
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P3 – Proposition de plans de traitement des 
risques
Objectifs :

• Énoncer les plans de traitement des risques :

Tenir compte du niveau de maturité 

Prioriser les plans de traitements

• Présenter les résultats aux parties prenantes 

• Intégration des résultats dans le registre de risque institutionnels
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Outils utilisés pour supporter cette démarche
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Collecte initiale
d’information

Catégorisation

Ateliers d’analyse de 
risques

Résultats

P1 P2 P3
Début Fin



Conformité – Contexte UL
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Conformité  - Exemple: PCI
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Activités 
d’autodéclaration

Audits PCI

Consolidation des 
résultats

Production du 
tableau de bord 

PCI-UL et 
intégration des 

résultats dans le 
registre de risques 



Principaux enjeux rencontrés
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Complexité de 
gérer toutes ces 

informations

VOLUME VARIÉTÉ

VÉLOCITÉ

Volume des données à traiter Informations de plusieurs sources

Changement en continu



Agile Versus Cascade

33Source: Introducing SAFe for Enterprises



Étape suivante – Projet pilote
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• Avoir un outil permettant de répondre aux besoins suivants: 

Volet Besoins

Gouvernance - Gérer les documents du cadre régissant la sécurité
- Avoir un registre de catégorisation des actifs informationnels

Risque - Documenter les résultats des analyses de risques 
- Avoir un registre de risques institutionnel
- Avoir un tableau de bord de risques

Conformité - Avoir la possibilité de documenter les résultats de la conformité PCI
- Avoir un tableau de bord de conformité PCI



L’offre en 
matière de GRC
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L’offre en matière de GRC
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• Une offre abondante
• Une offre avec des objectifs différents
• Une offre avec des fonctionnalités différentes
• Une offre avec des prix non harmonisés



Une offre abondante
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Une offre abondante

https://www.capterra.fr/directory/30656/grc/software
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https://www.capterra.fr/directory/30656/grc/software


Une offre avec …
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Intégration du 
cadre normatif 

interne

Consolidation des 
résultats des 

d’audits 

Bilan de la 
conformité 

Gestion des 
incidents

Gestion des risques 
(stratégique -
opérationnel)

Tableau de bord et 
réédition de 

compte

Indicateurs de 
performance

• Gérer

Les risques

• Gérer

La conformité
• Renforcer

La 
gouvernance

des objectifs différents

des fonctionnalités différentes



Une offre avec des prix non harmonisés
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Quel outil choisir?
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Outil choisi pour le projet pilote - Eramba

• Logiciel libre :
• La solution existe depuis plusieurs années

• La communauté « Eramba » est bien établie avec une offre de soutien 
payante

• La documentation est complète (https://www.eramba.org/resources/documentation-new-template/)

• Plusieurs partenaires existent dans 17 pays

• Répond aux besoins énoncés

• Facile à déployer
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https://www.eramba.org/resources/documentation-new-template/


Démo de l’outil Eramba
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Volet Besoins

Gouvernance - Gérer les documents du cadre régissant la sécurité
- Avoir un registre d’autorité des actifs informationnels

Risque - Documenter les résultats des analyses de risques 
- Avoir un registre de risques institutionnels
- Avoir un tableau de bord de risques

Conformité - Avoir la possibilité de documenter les résultats de la conformité PCI
- Avoir un tableau de bord de conformité PCI

https://demo.eramba.org

https://demo.eramba.org/


Nos défis et nos 
prochaines 
étapes
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Merci
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