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Intégrez la sécurité dans votre
approche DevOps
PREDICTIONS 2020 - On The Precipice Of Far-Reaching Change
La triste réalité se révélera que les forces du mal peuvent
adopter des technologies telles que l'IA et l'apprentissage
automatique plus rapidement que les leaders de la
sécurité.
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Introduction
1 Philosophie, métho, rôle ou processus… C’est quoi le DevSecOps
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Le DevSecOps, c’est avant tout une intention, un désir d’intégrer explicitement la Sécurité à la philosophie DevOps. Cette
philosophie est la réunion d’un paradoxe, le développement (DEV) et les opérations (OPS) afin de les concilier dans une

recherche constante d’équilibre. Le DEV qui tend vers une livraison toujours plus rapide de valeur affaire en production, et
les opérations en effort perpétuel pour maintenir une stabilité, une fiabilité et une disponibilité sécurisées des
ressources toujours plus optimales. De là, l’adage : « Tu le développes, tu l’opères ».

Le cadre naturel de cette philosophie fusionne les canevas de livraison Scrum (développement du produit) et
Kanban (Opération du produit). Le nom Scrumban est depuis utilisé assez couramment pour être le canevas formellement
attribué au DevOps.
Étant une philosophie, le DevSecOps est, de facto, un défi humain et non technologique, comme plusieurs le
pensent. Il n’en reste pas moins que les technologies et outils prolifèrent à une vélocité inédite ce qui nous amène à devoir
développer une gouvernance d’homologation et de pratique centralisée des plus légère, tout en suivant un principe

d’agnosticisme, afin d’adopter rapidement et aisément des technologies et outils novateurs, nous garantissant un
avantage concurrentiel sur le marché. Sans oublier d’en fédérer l’exploitation pour bénéficier d’une vélocité adaptative.
Pour une définition claire axée sur la sécurité, je vous suggère de lire le Manifeste du DevSecOps
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Quelques
stats
2 Ce que les chiffres nous disent
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Vol de données

Cybercrime

90

6

Cyberattaque

21

4k

%

G$

90 % des violations de données
sont dues à une erreur humaine.

Les
dommages
liés
à
la
cybercriminalité
devraient
atteindre 6 Milliards de dollars
par année d’ici 2021

- SoftMedia

Cybercrime

%

4000
attaques
par
«Ransomware» se produisent par
jour

- Cybersécurité Ventures

21% de tous les dossiers d’une
entreprise sont ouverts à tous.

- FBI

- Symantec

Vol de données

Cybersécurité

Vol de données

Mot de passe

4

G$

134
G$

6

28

mois

%

Les brèches de données ont
exposé plus de 4 Milliards
d’enregistrements,
dans
la
première moitié de 2019

Prévision 2022 des dépenses
liées à la cybersécurité, à
l’échelle mondiale, atteindra
134$ Milliards

Il faut plus de 6 mois aux
entreprises pour réaliser qu'elles
ont une violation de données

Près du tiers des adultes aux
États-Unis réutilisent les mots
de passe pour tous leurs
comptes en ligne (28%)

- RiskBased

- Gartner

- zdnet

- Business Insider
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Indices
de
Maturité
3 Dédié un indice de maturité à la sécurité
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Assurer une uniformisation des meilleures pratiques par rôle

Automatisation des tests (TU. TI, TS, Cap&Perf, BeB …)

Amélioration continue des meilleures pratiques par rôle

Approvisionnement dynamique des données de tests

Homologation et consolidation des technologies et outils par chapitre

Versionnement et intégration dans le pipeline d’assemblage logiciel

Pratique

Qualité
Surveillance applicative, infra et réseau + Dashboard

Formalisation d’un rôle dédié aux initiatives AA

Journalisation et Notification

Exploration et POC des options AA des différents outils

Processus de support et opérationnel

Implantation et entretien en prod. de AA

Surveillance
Mesure
Opérations

Algorithme
Apprentissage
Traçage applicatif, versionnement des artefacts et composantes
Promotion automatisée des versions de composantes
Utilisation d’un Framework pour gérer les activités RAA

Relâche
Applicative
Automatisée

Indices
de
Maturité

Respect de la dimension Produit

Pipeline Déploiement Continue
Capacité de livrer du code non fonctionnel en production

Livraison
Continue

Provisionnement
Dynamique
Environnement

Respect de la culture Agile au sein de l’équipe
Respect de la dimension Équipe

Pipeline Intégration Continue

Agilité

Architecture applicative résiliente (support env. volatile)

Sécurité

Gestion des configs. Infra et des secrets
Versionnement infra dans SCMS pour installation et MAJ scriptées

Protocole de conformité applicative formalisé
Intégration du SCA, SAST, DAST, RASP… au pipeline d’assemblage logiciel automatisé
Pratique Assurance Qualité de dev. – SaC, Security as Code
Barrière de Sécurité coercitive
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Sécurité
Applicative
4 Comment livrer un produit sécuritaire

DevSecOps : intégrez la sécurité dans votre approche DevOps

Automatiser la conformité
Avant de se lancer tête baisser dans l’intégration des outils, il faut avoir une stratégie globale de la sécurité afin
d’avoir un plan tactique d’intégration, car bien sûr nous ne pouvons attaquer tous les aspects d’intégration de la sécurité au
DevSecOps. Il faut définir nos objectifs en fonction des cibles globales organisationnelles. Définir stratégiquement la
conformité de la sécurité (Applicative, Infra et Réseau) est habituellement la démarche à suivre. En temps normal, le groupe
de sécurité détient cette responsabilité, et initier une présentation de cette conformité est un catalyseur d’intégration.
Avec une formalisation de la conformité de la sécurité, nous pouvons définir une stratégie d’automatisation
supportée par un stack d’outils homologué, prête à être intégrée aux différents pipelines d’intégration et de déploiement
continus.
Static Application
Security Testing

Dynamic Application
Security Testing

Interactive Application
Security Testing

Runtime Application
Security Protection

SAST

DAST

IAST

RASP

Penetration Test

Security Content
Automation Protocol

Machine Learning

Pen
Test

Open
Scap

Software
Composition Analysis

SCA

ML
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ShiftLeft
&
SaC
5 Découvrir en amont pas en production
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ShiftLeft & SaC
Le principe du ShifLeft est de faire plus tôt que tard. Cette mentalité nous permet de découvrir les problèmes en
amont et non production. Complété par le principe de l’EaC (Everything as Code) qui amène à voir les tests de sécurité
comme une approche de développeur (SaC – Security as Code), et même de l’intégrer à la pratique. En ayant des tests de
sécurité automatisés versionnés liés à une relâche et entreposés dans le gestionnaire de code source (SCM), nous pouvons
les intégrer à la pipeline d’intégration continue qui assure ainsi une conformité à la sécurité en amont du processus de
livraison.
Voici un exemple de test d’un API REST en Node.js qui s’assure qu’un code http 401 est retourné lorsqu’une requête est
envoyée sans jeton d’authentification.

Si ce test échoue, c’est qu’il y a une faille de sécurité au niveau de l’authentification. Automatiser les tests basiques de
sécurité et les insérer dans la pipeline d’intégration continue, assure une couverture de base de la sécurité, ce qui permet
plus de temps aux humains de s’attaquer aux risques de sécurité plus complexes.
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6 Découvrir en amont pas en production
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ShiftLeft
Sécurité
7 Découvrir en amont pas en production
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Merci de
votre
attention

Questions ?
438.393.1479
van.kim.nguyen@desjardins.com
https://www.linkedin.com/in/nguyenvankim
Événement à venir
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