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Notes 
biographiques 
• Directeur Centre d’excellence en cybersécurité chez 

Cofomo

• Desjardins – plan triennal d’investissements cyber

• Rheinmetall Canada – protection de sites sensibles 
Qatar

• Thales Recherche et Technologie Canada –
programme d’innovations (R&D) – outils du futur 
pour le Gouv du Canada

• Directeur CGI – gestion des incidents, sécurité des 
comms/interop …

• Défense nationale:

• grands programmes de sécurité/cyber

• opérations militaires (ONU …)

• organisation et capacité de cybersécurité 
(Electronic Warfare)



Études et 
certifications 



Compétences 
clés en 

cybersécurité 

Formation, 
entraînement, 

exercice, opérations 
défense et sécurité



Nouvelles

•« … il est illusoire de penser qu’on peut assurer une cybersécurité au 
niveau local … elle est organisée selon une structure militaire qui 
permet de surmonter les difficultés hiérarchiques qui freinaient la 
sécurisation de l’information … »
explique Pierre E. Rodrigue

•« Quand une attaque se produit, il faut des réflexes militaires.  Ce n’est
plus le temps de réfléchir, il faut agir vite, presque instinctivement … »
explique Éric Caire



La défense en 
profondeur, 
c’est quoi ?



Histoire

• La défense en profondeur :

Principe de guerre dont l’origine 
date d’une ancienne stratégie 
militaire utilisée par le Général 
carthaginois Hannibal (200 av. J-C), 
les armées romaines, Sun Tzu (500 
av. J-C), ou Carl von Clausewitz 
(1830) …



Définition • La défense en profondeur est 
un terme emprunté au 
domaine militaire, destinée à 
retarder les attaques de 
l’ennemi, et consiste à utiliser 
plusieurs techniques afin de 
réduire le risque d’une 
défaillance d’une composante 
d’un système de sécurité.  

Note: aussi utilisé dans le domaine nucléaire

• Ce concept s’oppose à la 
vision d’une sécurisation d’un 
système uniquement en 
périphérie ou sur une seule 
ligne de défense, ou un seul 
point !!



Pour illustrer



Pour illustrer



Action militaire 
(illustration)



Action militaire 
(illustration)

Offensive

Défensive

Lignes de défense



En cybersécurité (illustration)

Offensive

Défensive

Lignes de défense

En principe:
- Être capable d’arrêter une attaque (en réaction)
- Prévenir, prédire …  (en proaction) (connaître les menaces …)
- Avenir (APT Advanced Persistant Threat et modélisation … IA)

Chemin 
d’attaque



Les éléments de défense en profondeur 

Protection des 
données

Contrôle des 
accès

Surveillance 
des systèmes

Protection des 
réseaux

Sécurisation 
des points 
terminaux



Les éléments de défense en profondeur 

Protection des 
données

Contrôle des 
accès

Surveillance 
des systèmes

Protection des 
réseaux

Sécurisation 
des points 
terminaux

On ajoutera plusieurs mesures et composantes:
- Mot de passe
- Logiciel antivirus
- Coupe-feu
- Gestion des mises à jour
- Cryptage des données
- VPN …
- Authentification
- Surveillance
- …



Les domaines de la cybersécurité 



Les éléments de défense en profondeur 

Identifier

Protéger

Détecter

Répondre Rétablir

5 fonctions clés

Cadre de référence de cybersécurité  NIST



Comment cela fonctionne 

• Utilisation d’une approche stratifiée 
de sécurité appliquée sur plusieurs 
couches ou niveaux des systèmes TI

Technologie Humain

Processus

• En utilisant conjointement une série 
de défenses différentes (chiffrage 
de données, pare-feu, détection des 
intrusions, antivirus, gestion des 
identités et autorisations, gestion 
des mises à jour, formation et 
sensibilisation …)

Mesures de contrôle physiques, techniques et  administratives



Nouveaux défis (et le cloud?) 

• Les communications … 
• La protection des données au repos et 

en mouvement …
• La GIA
• Les fournisseurs de services

ZÉRO TRUST



Les lignes de défense 

• Une bonne structure de 
gouvernance dans la gestion de 
risques d’une entreprise consiste 
à établir trois lignes de défense

• 1ière Ligne: fonction qui possède 
et gère le risque (au front)

• 2ième Ligne: fonction de contrôle 
indépendant surveille les 
contrôles de la 1ière Ligne

• 3ième Ligne: fonction de 
vérification interne qui fournit 
une assurance indépendante



Les lignes de défense 

• Une bonne structure de 
gouvernance dans la gestion de 
risques d’une entreprise consiste 
à établir trois lignes de défense

• 1ière Ligne: cyberdéfense, les 
employés, sécurité de 
l’information, l’informatique …

• 2ième Ligne: gestion de risques, 
conformité …

• 3ième Ligne: audit interne, comités 
de sécurité et de gouvernance …



Concept de 
« Red/Blue 
Teams »

• Blue Team

Équipe de sécurité interne qui 
défend contre les attaques réels 
et les Red Teams  

• Red Team

Entité interne ou externe 
dédiée à tester l’efficacité du 
programme de sécurité en 
simulant les outils, les 
techniques que de vrais 
attaquants utiliseraient le plus 
réalistement possible (tests 
de pénétration, ingénierie 
sociale   … )

OffensiveDéfensive



La cybersécurité, 
un monde de 

couleurs !



La cybersécurité, 
un monde de 

couleurs !

CISO



Jeux sérieux



Conclusions

• Concepts « utiles »:

• Défense en profondeur

• Lignes de défense

• Blue et Red Teams

• Penser et développer les réflexes (instincts) 
« militaires » - jeux sérieux de type War Games 
(Risk, Total Battle, Serious Game myRo P7 …)


