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ÉTUDE TECHNIQUE 

SECURE-ICS 
Prenez les commandes de la sécurisation des systèmes 
d’automatisation et de contrôle industriel. 

Ce document fait partie de l’approche 
SECURE-ICS de CGI, qui comprend notamment des 
méthodes, des outils, de la documentation et des 
services de cybersécurité visant à sécuriser les 
systèmes et les infrastructures essentielles 
d’automatisation et de contrôle industriel. 

La cybersécurité des infrastructures 
essentielles modernes 



Page 2 de 16 
cgi.com 

 © 2014 GROUPE CGI INC. 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 3 

TENDANCES, DÉFIS ET OCCASIONS EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ ................................................ 4 

FACTEURS ET DÉFIS OPÉRATIONNELS ....................................................................................................... 4 

ACCROISSEMENT DE LA COMPLEXITÉ DES CYBERCRIMES ....................................................... 5 

INFORMATIQUE EN NUAGE ............................................................................................................... 6 

AVÈNEMENT DES APPAREILS ET DES APPLICATIONS MOBILES ................................................ 7 

INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES ................................................................................................ 7 

FUITE DE DONNÉES SENSIBLES ET PERTE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ........................ 7 

RENFORCEMENT DE LA RÉGLEMENTATION .................................................................................. 8 

GESTION DE LA CYBERSÉCURITÉ EN ENTREPRISE .................................................................................. 8 

ÉLABORATION D’UN CADRE DE GESTION DE LA CYBERSÉCURITÉ ...................................................... 10 

SOMMAIRE ET RECOMMANDATIONS .......................................................................................................... 14 

À PROPOS DE CGI .......................................................................................................................................... 15 

RÉFÉRENCES ................................................................................................................................................. 15 



Page 3 de 16 
cgi.com 

 © 2014 GROUPE CGI INC. 

INTRODUCTION 

Dans le milieu des affaires actuel, les technologies de rupture, telles que l’informatique en nuage, 
l’informatique sociale et l’informatique mobile de prochaine génération, de même que l’interconnexion des 
réseaux d’entreprise et des réseaux de commande de processus, changent fondamentalement la façon qu’ont 
les organisations d’utiliser les technologies de l’information pour échanger de l’information et gérer le 
commerce électronique. Cette vague d’innovation technologique, souvent alimentée par des tendances en TI 
rapidement adoptées dans toute l’entreprise, a créé une accessibilité et une connectivité inédites reliant les 
gens, l’information, les systèmes et les actifs à l’échelle mondiale. Elle a transformé les méthodes 
d’exploitation des réseaux de la société actuelle.  

Dans le domaine de la cybersécurité, on constate plusieurs facteurs qui obligent les organisations à renforcer 
rapidement leurs contre-mesures de sécurité et à moderniser leurs approches traditionnelles. En effet, la 
société ouverte et fondée sur les réseaux dans laquelle nous vivons a donné lieu à un accroissement de la 
complexité, de la fréquence et de l’échelle des cybercrimes, à une généralisation de l’utilisation des appareils 
de pointe et des applications en nuage, ainsi qu’à un renforcement des exigences réglementaires. En raison 
de l’importance des enjeux soulevés et de l’urgence d’y remédier, beaucoup de pays partout dans le monde 
ont placé la cybersécurité au sommet de la liste des priorités de leur stratégie de sécurité nationale. 

Afin d'évoluer au rythme du changement et de conserver une longueur d’avance sur l’accroissement rapide du 
niveau de risque tout en gérant efficacement les coûts, les dirigeants d’entreprise doivent réévaluer leur 
position en matière de cybersécurité dans le contexte d’une stratégie élargie de gestion du risque et adopter 
un nouveau cadre de gestion stratégique qui tient compte de toutes les tendances de rupture de 
l’environnement TI. En adoptant un cadre de gestion logique afin de bien comprendre la cybersécurité et les 
principaux domaines qu’elle touche, les entreprises peuvent mettre en œuvre leurs propres cyberstratégies 
globales et élaborer des plans précis et adaptés à chaque domaine et zone d’exposition.  

Parmi les domaines d’intérêt clés figurent : 

 la gouvernance;

 le risque et la conformité;

 les utilisateurs (assurance de l’identité, sans égard à la localisation ni au type d’appareil utilisé);

 les données (protection des données sensibles, quel que soit leur emplacement);

 les applications (modernisation de la sécurité des applications);

 l’infrastructure (sécurisation de l’entreprise « décloisonnée », y compris de l’informatique en nuage);

 la production (systèmes de contrôle industriel/infrastructures essentielles);

 les actifs (chaîne d’approvisionnement cybernétique).

Le défi va bien au-delà de la prise en compte d’un seul volet comme la sécurisation des données, des 
appareils mobiles ou des environnements infonuagiques. En élaborant une stratégie de cybersécurité qui 
comprend tous ces volets connexes, les dirigeants d’entreprise peuvent être assurés de bénéficier d’une 
approche de défense en profondeur. 

Pour les entreprises comme pour les gouvernements, une position optimale en matière de cybersécurité est 
essentielle à la croissance, à l’innovation et à l’obtention d’un avantage concurrentiel. Elle est également 
indispensable afin d’exploiter pleinement les occasions d’affaires et d’économies que présentent les 
technologies telles que l’informatique en nuage, mobile, sociale et intelligente, l’automatisation industrielle et 
les dispositifs dédiés. Une erreur liée à la cybersécurité dans un de ces domaines émergents peut 
compromettre la productivité et causer de graves atteintes à la réputation d’une marque. 

Il n’existe pas de méthode universelle pour atteindre le succès. Par contre, en formant des partenariats au 
sein des secteurs public et privé et en faisant évoluer leurs mesures de sécurité, particulièrement en ce qui 
concerne les systèmes, les applications et les processus essentiels connectés dans le cyberespace, les 
entreprises pourront tendre vers un environnement ouvert, sécuritaire et prospère. 
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TENDANCES, DÉFIS ET OCCASIONS EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ 

Bien que le domaine traditionnel de la sécurité de l’information ait toujours concerné des champs d’application 
liés à la sécurité de l’information et des systèmes, le cyberespace qui nous entoure actuellement devient de 
plus en plus connecté et essentiel à notre travail. Son importance s’explique par le rôle primordial que jouent 
les réseaux dans notre société. Les limites traditionnelles de l’entreprise qui définissait le périmètre à protéger 
du monde extérieur ont dû augmenter leur porosité afin de permettre une nouvelle forme de connectivité sans 
fil, omniprésente et permanente.  
 
Pour les organisations d’aujourd’hui, le principal défi consiste à déterminer la façon d’exploiter les 
technologies de rupture et les tendances, telles que l’Internet des objets, l’informatique en nuage, 
l’informatique mobile et l’informatique sociale, tout en gérant les risques inhérents au commerce électronique. 
 
Avant d’examiner les facteurs et les défis opérationnels liés à la cybersécurité, il est important de comprendre 
la définition et la portée générales du terme, ainsi que le lien qui l’unit au contexte global de sécurité. La 
stratégie de cybersécurité du Royaume-Uni en donne une définition utile. 
 

« La cybersécurité englobe la protection des intérêts des secteurs public et privé dans le cyberespace, 
de leur dépendance aux réseaux numériques et de l’exploitation des occasions, d’ordre privé ou 
public, que présente le cyberespace. » 

 
Bien qu’il existe plusieurs définitions, celle-ci souligne le fait que la portée de la cybersécurité ne se limite pas 
uniquement à la sécurité des systèmes TI d’une entreprise, mais englobe également la sécurité des réseaux 
numériques desquels ces systèmes dépendent, dont le cyberespace en soi et les infrastructures essentielles. 
 
Beaucoup de gouvernements nationaux ont pris conscience de la probabilité d’attaques et de leurs 
conséquences possibles, et ont donc placé la cybersécurité au sommet de la liste des priorités de leur 
stratégie de sécurité nationale. Les chiffres suivants illustrent clairement l’ampleur du problème. En moins de 
quinze ans, le nombre d’internautes a plus que centuplé, passant de 16 millions en 1995 à plus de 1,7 milliard 
aujourd’hui. D’ici à 2015, notre planète comptera plus d’appareils interconnectés que d’humains. L’expansion 
d’Internet, parfois appelé le « quatrième service public » (après l’électricité, l’eau et le téléphone), s’est 
accompagnée d’une augmentation considérable de la cybercriminalité. En effet, on estime les coûts entraînés 
par la cybercriminalité à plus d’un billion de dollars par année à l’échelle mondiale. 
 
Cette définition de la cybersécurité suppose que notre société actuelle dépend de services fournis par 
l’entremise de réseaux. Nous nommons « cybersécurité » la protection de cette nouvelle dépendance. Elle 
englobe à la fois le monde logique des TI, c.-à-d. les données et les ordinateurs, et le monde concret des 
services publics, des produits et des services offerts sur le cyberespace. Toutes nos activités dépendent des 
réseaux, même les activités criminelles. Par conséquent, il est impératif que toutes les stratégies de 
cybersécurité adoptent une approche globale afin de protéger les organisations, voire la société, et de les 
assister en cas de problème.  

FACTEURS ET DÉFIS OPÉRATIONNELS 

Voici les principaux facteurs opérationnels en matière de cybersécurité dont les entreprises d’aujourd’hui 
doivent tenir compte. 
 

 Accroissement de la complexité, de la fréquence et de l’échelle des cybercrimes 

 Fuite de données sensibles, par malveillance ou par inadvertance 

 Perte de propriété intellectuelle 

 Renforcement de la réglementation 

 Interconnexion des réseaux d’entreprise et des réseaux de commande de processus  

 Vulnérabilités créées par l’avènement de l’informatique en nuage, des appareils mobiles et des 
applications Web 2.0 au sein de l’entreprise (voir le graphique ci-dessous) 

 
Chacun de ces facteurs opérationnels entraîne des défis uniques pour les chefs de la direction informatique et 
les chefs de la sécurité informatique des secteurs public et privé (voir le graphique ci-dessous). Bien qu’il 
existe d’autres facteurs, l’ampleur de ceux énumérés ci-dessus oblige les entreprises à leur prêter attention 
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afin de conserver une longueur d’avance dans la « course aux armements » de la cybersécurité, en gérant le 
risque et en protégeant leurs actifs. 
 
Examinons maintenant certains facteurs et défis précis, ainsi que leurs répercussions sur les entreprises. 
 

 

ACCROISSEMENT DE LA COMPLEXITÉ DES CYBERCRIMES 

L’accroissement de la complexité, de la fréquence et de l’échelle des cybercrimes oblige les secteurs public et 
privé à renforcer les niveaux de protection dans l’ensemble de leurs activités et à adopter une approche 
« prédictive » afin d’éviter d’être la prochaine cible. La complexité du ver Stuxnet, qui a été découvert en 
juin 2010 et a infecté des systèmes informatiques partout dans le monde, est un bon exemple de ce risque. 
Ce ver était réputé avoir plus de 4 000 fonctions, ce qui est comparable à certains logiciels commerciaux. 
 
Que Stuxnet ait été parrainé par le gouvernement ou non, il illustre bien la complexité que peuvent atteindre 
certains vers. Symantec a détecté plus de 40 000 adresses IP infectées par Stuxnet dans 155 pays. En 
matière de fréquence, les cyberattaques sont devenues monnaie courante pour les entreprises. Une étude 
récente de Cisco démontre que, chaque jour, 4,5 milliards de courriels et 80 millions de requêtes Web sont 
bloqués et 50 000 intrusions dans un réseau sont détectées. Une étude de Ponemon révèle que le coût 
moyen, pour une entreprise, d’une atteinte à la protection des données s’élève à 3,4 millions $. Ce montant 
englobe la détection, l’escalade, l’émission d’un avis, la résolution et la perte de clientèle. 
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Afin d’éviter de fausser les résultats, cette étude a exclu les atteintes d’envergure à la protection des données. 
Tous ces risques renvoient au défi pour les dirigeants d’entreprise de renforcer les niveaux de protection 
contre les cybercrimes, tout en réduisant ou en maintenant les coûts. 
 

 

INFORMATIQUE EN NUAGE 

À mesure que les organisations adoptent l’informatique en nuage afin de profiter de l’agilité et des avantages 
économiques qu’offre ce modèle de prestation de services en TI, elles tendent également vers un 
environnement d’entreprise hybride qui réunit des services infonuagiques, non infonuagiques, internes et 



 

 

Page 7 de 16    

    

 

cgi.com 
 © 2014 GROUPE CGI INC. 

externes. Cette combinaison s’explique par le fait que les charges de travail applicatives, qu’elles fassent 
partie des activités normales et essentielles ou qu’elles soient hautement novatrices, ne sont pas toutes 
adaptées au déploiement en nuage. Certaines applications doivent conserver un modèle traditionnel pour 
diverses raisons, notamment l’architecture, la conformité réglementaire et l’emplacement des données 
entreposées. 
 
L’environnement d’entreprise hybride ne se limite pas à un simple modèle de nuage hybride combinant deux 
entités infonuagiques ou plus. Ce type d’environnement réunit plutôt une combinaison de services en TI 
infonuagiques, non infonuagiques, internes et externes qui demeurent des entités uniques, mais qui sont liés 
par un environnement de gestion intégré et par des technologies, des politiques et des processus communs. 
Par conséquent, le défi en matière de cybersécurité dans un environnement infonuagique consiste non 
seulement à protéger les données entreposées dans les nuages publics et privés hébergés, mais également à 
gérer la gouvernance, le risque et la conformité dans l’ensemble de l’environnement intégré, où les 
applications et les données de toute l’infrastructure peuvent être grandement virtualisées. 

AVÈNEMENT DES APPAREILS ET DES APPLICATIONS MOBILES 

Comme le démontre une étude récente d’IDC, la consommarisation des TI a entraîné une multiplication des 
utilisateurs finaux et des appareils de consommation utilisés au sein de l’entreprise, dont la plupart 
appartiennent au personnel. L’utilisation des technologies et des plateformes d’informatique sociale aux fins 
de collaboration interne et externe est également en hausse constante. L’étude révèle qu’au cours d’une 
journée de travail, les professionnels de l’information utilisent en moyenne quatre appareils de consommation 
ainsi que plusieurs applications tierces, y compris les réseaux sociaux. D’après le rapport The Mobile 
Economy 2013 d’A.T. Kearney, on s’attend également à ce que le nombre de connexions à partir d’appareils 
mobiles s’élève à près de 9,7 milliards d’ici à 2017. La sécurisation d’entreprises de plus en plus poreuses et 
sans frontières précises, la gestion des risques qu’entraînent la perte et le vol d’appareils, les procédures 
d’authentification inadéquates des travailleurs mobiles et la divulgation non autorisée de données 
confidentielles et sensibles sur les réseaux sociaux représentent autant de défis pour les spécialistes de la 
sécurité. 

INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES 

Les organisations du secteur des infrastructures essentielles fournissent aux citoyens les nécessités de la vie 
moderne et préservent la sécurité nationale. Leurs services ont une incidence sur la sécurité économique d’un 
pays, ainsi que sur la santé et la sécurité publiques. Plusieurs éléments de ce secteur ont des répercussions 
sur un ou plusieurs de ces importants enjeux nationaux. 

La cybersécurité fait partie intégrante de la sécurité globale du secteur des infrastructures essentielles. Pour 
les gouvernements, les risques y étant associés posent un défi commun à l’ensemble du secteur, qui consiste 
à minimiser les répercussions d’attaques potentielles sur la sécurité publique et sur l’économie. 

Puisque ce secteur influence grandement notre façon de vivre et de faire du commerce partout au monde, il 
est impératif pour les entreprises concernées d’intégrer la technologie, la connectivité et l’échange 
d’information à leurs activités et à leurs processus. Toutefois, les technologies qui améliorent l’efficacité des 
activités opérationnelles et des processus d’infrastructures essentielles peuvent également présenter de 
nouveaux risques. La croissance des menaces oblige les entreprises du secteur des infrastructures 
essentielles à améliorer leur capacité à gérer les risques liés à la cybersécurité, et à se protéger des risques 
d’accès non autorisé à l’information visant une attaque physique ou une perturbation de la chaîne 
d’approvisionnement. 

FUITE DE DONNÉES SENSIBLES ET PERTE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

La fuite de données sensibles représente un volet de la cybersécurité qui a été largement publicisé. Parmi les 
exemples les plus récents figure l’affaire WikiLeaks, au cours de laquelle cette organisation a transmis des 
documents diplomatiques confidentiels du gouvernement américain à plusieurs journaux, dont le New York 
Times, Le Monde, le Der Spiegel et le Guardian. Cet événement souligne la complexité croissante de la 
protection du capital intellectuel et du respect de la confidentialité. Les 50 États américains, par exemple, 
appliquent à eux seuls une multitude de lois et de méthodes relatives aux atteintes à la protection des 
données. À mesure que les organisations adoptent l’informatique en nuage, utilisent un nombre croissant 
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d’appareils mobiles et instaurent de nouveaux modèles d’exploitation des réseaux sociaux, elles doivent 
également assurer la protection des données sensibles au même titre que la confidentialité. Les dirigeants 
d’entreprise doivent sécuriser et protéger les données sensibles, quel que soit leur emplacement, prendre des 
mesures en temps réel de détection et de prévention des divulgations non autorisées, et trouver le juste 
équilibre entre le « besoin de savoir » et le « besoin de partager ». 

RENFORCEMENT DE LA RÉGLEMENTATION 

Les organisations doivent également composer avec les nouvelles lois et les nouveaux mandats en matière 
de sécurité, qui concernent la protection des infrastructures essentielles et des ressources clés de l’ensemble 
des secteurs, et anticiper leurs répercussions possibles. Les comités internationaux s’efforcent de protéger le 
cyberespace sans le réglementer. Lors de nombreuses discussions internationales, ils ont tenté de définir la 
notion de « guerre de l’information » et de déterminer quelles mesures législatives pourraient contribuer à la 
protection du cyberespace. La nature dynamique de ce dernier incite les autorités à délaisser le suivi réactif 
traditionnel au profit d’une surveillance proactive et continue, afin d’acquérir une bonne connaissance de la 
situation. La migration vers des systèmes de confiance, dotés de mesures de sécurité intégrées et complètes, 
est également primordiale. 

GESTION DE LA CYBERSÉCURITÉ EN ENTREPRISE 

Puisque la cybersécurité et la sécurité globale, qui comprend la sécurité physique et « concrète », sont si 
intimement liées, nous croyons qu’il est important pour une entreprise d’adopter des stratégies intégrées qui 
couvrent les deux types de sécurité. La stratégie de prévention, de détection et de réaction d’une organisation 
devrait refléter une approche globale et favoriser une vue commune des activités, ainsi qu’une bonne 
connaissance de la situation à tous les égards, qu’il s’agisse de cybersécurité ou de sécurité physique. En 
adoptant une approche de défense en profondeur où chaque couche de sécurité, physique ou logique, 
contribue à la sécurité globale – qui englobe à la fois la sécurité de la société et celle des capteurs intégrés 
aux infrastructures essentielles et aux réseaux de commande des processus –, une organisation dont les 
environnements de production sont interconnectés avec les réseaux d’entreprise peut maintenir une bonne 
position globale en matière de sécurité. 
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Le choix ou la mise en œuvre d’un cadre de gestion de la cybersécurité dépend habituellement du secteur 
d’activité de l’organisation et des pays où elle exerce ses activités. Ces cadres de gestion peuvent être 
simples ou complexes et visent principalement à catégoriser les zones d’exposition à sécuriser et à intégrer à 
l’approche globale. Ces critères s’ajoutent évidemment aux normes, aux approches de conformité et aux 
exigences telles que la série ISO 27000 et la norme ISA99/IEC62344, qui formulent des recommandations en 
matière de meilleures pratiques de gestion de la sécurité de l’information. D’ailleurs, la nouvelle 
norme ISO/IEC 27032:2012 aborde directement les « Technologies de l’information – Techniques de sécurité 
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– Lignes directrices pour la cybersécurité ». Le graphique ci-dessus illustre les relations entre la cybersécurité 
et les autres domaines de sécurité desquels les organisations modernes doivent tenir compte. 

ÉLABORATION D’UN CADRE DE GESTION DE LA CYBERSÉCURITÉ 

Dans le contexte d’une stratégie globale de sécurité, il est important de comprendre les écarts et les 
chevauchements entre la cybersécurité et les autres domaines de sécurité. En adoptant un cadre de gestion 
logique afin de bien comprendre la cybersécurité et les principaux domaines qu’elle touche, les entreprises 
peuvent mettre en œuvre leurs propres cyberstratégies globales et élaborer des plans précis et adaptés à 
chaque domaine et zone d’exposition. Le défi va bien au-delà de la prise en compte d’un seul volet comme la 
sécurisation des appareils mobiles ou des environnements infonuagiques. En élaborant une stratégie de 
cybersécurité et un cadre de gestion logique qui comprend tous ces volets connexes, les dirigeants 
d’entreprise peuvent s'assurer de bénéficier d’une approche complète. Un cadre de gestion logique et une 
architecture de référence pour assurer la cybersécurité peuvent également aider une organisation à délaisser 
les solutions tactiques et ponctuelles au profit d’un ensemble coordonné d’outils et de techniques, et à ainsi 
adopter une approche systémique qui lui permet d’obtenir une vue globale de ses activités. 

L’objectif du cadre de gestion de la cybersécurité des infrastructures essentielles est de gérer et d’atténuer les 
risques de cybersécurité, afin de fournir de l’information sécuritaire et accessible ainsi que des systèmes de 
contrôle industriel qui protègent les employés et les collectivités et facilitent les activités opérationnelles. 

Les entreprises obtiennent le plus grand nombre d’avantages lorsqu’elles mettent en œuvre une approche 
globale de gestion des systèmes. La présente étude ne recommande pas la mise en œuvre de nouveaux 
programmes autonomes, mais décrit plutôt les possibilités de fiabilité et d’adaptation qu’offrent différents 
cadres de gestion. L’objectif principal est d’utiliser des cadres de gestion connus pour améliorer la 
cybersécurité. Grâce à une approche intégrée, il est également possible de prévoir l’obtention d’avantages 
indirects. Les systèmes de contrôle industriel et d’information des entreprises, tout comme ceux du secteur 
des infrastructures essentielles, possèdent des caractéristiques uniques. Ces dernières, combinées à la 
chaîne de valeur, présentent des risques potentiels de sécurité physique. 

De façon générale, un cadre de gestion de la cybersécurité devrait comprendre les éléments ci-dessous. 

 Introduction – Introduction générale de la cybersécurité pour le secteur des infrastructures 
essentielles 

 Énoncé des pratiques de gestion – Définition de la portée et des objectifs des éléments clés du 
cadre de gestion 

 Applicabilité de la cybersécurité dans le secteur des infrastructures essentielles – Description 
des objectifs de cybersécurité pour le secteur des infrastructures essentielles, mettant l’accent sur son 
applicabilité aux actifs traditionnels de TI, aux systèmes de fabrication et de contrôle et aux 
composantes de la chaîne de valeur du secteur des infrastructures essentielles 

 Pratiques générales de base – Aperçu des options courantes à évaluer pour les entreprises du 
secteur des infrastructures essentielles, en vue de comparer et de renforcer leurs pratiques en 
matière de cybersécurité. Il est possible qu’une entreprise doive adopter des pratiques différentes ou 
supplémentaires selon le contexte dans lequel elle évolue. 

 Approches de cybersécurité des entreprises du secteur des infrastructures essentielles – 
Élaboration sur les pratiques générales de base et description de certaines approches novatrices que 
les entreprises du secteur des infrastructures essentielles utilisent pour renforcer leur cybersécurité 

 Références – Liste de sources d’information supplémentaire et de documents de référence 
 
Le graphique ci-dessous illustre le cadre de gestion de la cybersécurité de CGI pour les infrastructures 
essentielles. Il est fondé sur des normes internationales et sur les meilleures pratiques de l’industrie. Ce cadre 
de gestion de la cybersécurité est entièrement conforme au nouveau cadre de gestion 2014 de la 
cybersécurité du USA National Institute of Standards and Technology, et aborde même des éléments qui en 
sont absents. 
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Voici un résumé des 21 éléments précis qui devraient se trouver dans un cadre de gestion de la 
cybersécurité. 
 

1. Importance de la cybersécurité pour les activités – Démonstration de l’importance de connaître et 

de comprendre les répercussions de la cybersécurité sur les activités TI et les risques y étant 

associés. Les éléments à examiner comprennent les systèmes de fabrication et de contrôle, les 

activités liées à la chaîne de valeur, les coentreprises, les tiers, les partenaires d’impartition ainsi que 

les activités informatiques liées aux fonctions d’entreprise. 

2. Portée du cadre de gestion de la cybersécurité – Détermination de la portée du cadre de gestion 

par la direction. La portée peut englober tous les aspects des systèmes d’information d’entreprise, de 

fabrication et de contrôle, ainsi que les points d’intégration avec les partenaires d’affaires, les clients 

et les fournisseurs. Un cadre de gestion peut servir à démarrer et à gérer la mise en œuvre et 

l’exploitation continue des mesures de cybersécurité au sein de l’entreprise. 

3. Politiques de sécurité – Nécessité, pour la haute direction, de participer à l’amélioration continue de 

la sécurité en publiant des politiques. Il est recommandé de fournir des politiques aux employés et de 

les revoir régulièrement. 
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4. Architecture de référence pour la cybersécurité – Définition des principes, des concepts et des 

structures nécessaires à la sécurisation des ordinateurs locaux et d’usines. La défense en profondeur 

représente le principe central. 

5. Définition, classification et évaluation des risques – Démonstration de l’importance de bien définir, 

prioriser et analyser les menaces à la sécurité, les vulnérabilités et les conséquences potentielles à 

l’aide de méthodologies éprouvées 

6. Gestion des risques et mise en œuvre de mesures – Nécessité d’élaborer des mesures de sécurité 

adaptées aux risques. Ces mesures de sécurité peuvent adopter des approches fondamentalement 

sûres pour la conception de processus, l’ingénierie, les contrôles administratifs, manuels et 

procéduraux ainsi que les mesures de prévention et d’atténuation. Les objectifs de l’atténuation des 

risques sont la concrétisation des plans de gestion des risques et la mise en place d’un plan de 

programme visant à faire un suivi de l’efficacité. 

7. Énoncé de l’applicabilité – Consignation des résultats de tous les contrôles de sécurité ainsi que 

des éléments de chaque contrôle. La consignation de ces résultats facilite le processus de prise de 

décision et la communication des décisions, fournit des fondements pour la formation et 

l’enseignement, raccourcit les délais d’intervention en cas d’incident et de menace et sert de référence 

pour les autoévaluations et les audits ultérieurs de la conformité des contrôles de sécurité. 

8. Plan de continuité des affaires – Nécessité de définir un plan d’action pour intervenir lors de 

catastrophes, de défaillances de la sécurité ou d’interruptions de service. Il est important de concevoir 

des plans d’urgence, de les mettre en œuvre et de les tester afin de rétablir rapidement les processus 

d’affaires. 

9. Sécurité organisationnelle – Nécessité de former une organisation, une structure ou un réseau 

responsable de la sécurité globale qui saura tenir compte des volets physiques et virtuels en jeu. Afin 

d’assurer la sécurité organisationnelle, il est impératif de définir des responsabilités de sécurité qui 

fournissent une direction et une supervision de la stratégie de cybersécurité d’une entreprise. La 

cybersécurité, au sens large, concerne non seulement les données, mais également les systèmes 

(matériel et logiciels) qui génèrent et entreposent ces données, ainsi que des éléments de sécurité 

physique. Les spécialistes des systèmes de fabrication et de contrôle, les partenaires de la chaîne de 

valeur, de coentreprises et d’impartition, les sous-traitants et les experts de la sécurité physique 

pourraient faire partie de la structure de sécurité globale d’une organisation et donc se voir attribuer 

des responsabilités.  

10. Sécurité du personnel – Description des responsabilités en matière de sécurité lors de la phase de 

recrutement et inclusion de ces responsabilités à tous les contrats et à toutes les mesures de suivi 

individuel lors de l’occupation d’une fonction. Les candidats peuvent faire l’objet d’une enquête lors du 

recrutement, surtout lorsque le poste offert est essentiel à la sécurité. L’entreprise pourrait demander 

à tous les employés et utilisateurs externes d’installations de traitement de l’information de signer une 

entente de confidentialité. 

11. Sécurité physique et environnementale – Protection des actifs corporels et physiques (p. ex. les 

installations, les bâtiments, les ordinateurs, les réseaux et l’équipement de fabrication) contre les 

dommages, les pertes, l’accès non autorisé et l’utilisation malveillante. Il est possible de protéger 

l’information et les actifs essentiels en les plaçant dans des zones délimitées par un périmètre de 

sécurité et des contrôles d’accès (zones et canaux de sécurité). Ces contrôles de sécurité physique 

agissent de concert avec les mesures de cybersécurité afin de protéger l’information. 

12. Sécurité de l’information, des réseaux et des communications – Protection de l’information, des 

réseaux et des communications contre les dommages, les pertes, l’accès non autorisé et l’utilisation 

malveillante. Il est possible de protéger l’information et les actifs essentiels en les plaçant dans des 

zones informatiques délimitées par un périmètre de sécurité et des contrôles d’accès (zones et 

canaux de sécurité). 

13. Planification et résolution des incidents – Nécessité de prévenir et de détecter soigneusement les 

incidents de cybersécurité. En cas d’incident, l’entreprise doit intervenir rapidement et faire appel à la 

direction et aux organismes gouvernementaux appropriés, le cas échéant. Après l’analyse de 
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l’incident, l’entreprise devrait consigner les leçons tirées de son expérience, partager, s’il y a lieu, ces 

leçons avec les autres acteurs de l’industrie et les organismes gouvernementaux et mettre en œuvre 

des mesures correctives. 

14. Gestion des communications, des activités et du changement – Élaboration de processus et de 

procédures visant à assurer la sécurité des systèmes informatiques et des installations de traitement 

de l’information. La définition claire des aspects de sécurité opérationnelle peut améliorer les 

pratiques et les procédures globales de gestion. Les systèmes de fabrication et de contrôle destinés à 

l’exploitation des installations exigent une sécurité optimale, puisque les défaillances de sécurité au 

sein de ces systèmes pourraient nuire à la sécurité, à la santé ou à l’environnement. 

15. Gestion des accès et des identités – Gestion, autorisation et authentification des comptes. La 

gestion des comptes comprend l’élaboration de règles qui régissent les accès des utilisateurs aux 

systèmes et aux données. Il existe des règles appliquées par le personnel administratif, et des règles 

appliquées automatiquement par la technologie. Ces deux types de règles sont généralement définies 

lors de l’élaboration de la stratégie globale de gestion des accès. L’autorisation des comptes souligne 

la nécessité, pour les entreprises, d’établir et d’appliquer un ensemble de pratiques d’authentification 

qui empêche les utilisateurs, les hôtes, les applications, les services et les ressources non autorisés 

d’accéder aux ressources systèmes. Le processus d’authentification des comptes confirme l’identité 

des utilisateurs du réseau, des hôtes, des applications, des services et des ressources dans le but 

d’effectuer une transaction informatique, à l’aide d’une combinaison de facteurs d’identification et 

d’identifiants. L’authentification est essentielle pour permettre l’accès aux ressources d’un système. 

16. Gestion de l’information et des documents – Processus de classification des données, de 

protection de l’information et de gestion des documents liés à un système de gestion de la 

cybersécurité. Le système de gestion et de conservation des documents d’une entreprise effectue 

généralement la gestion des documents. 

17. Développement et maintenance de systèmes – Nécessité d’intégrer la sécurité au système 

d’information et de la maintenir par l’exécution de tâches normales de maintenance. 

18. Formation du personnel et sensibilisation à la sécurité – Démonstration de l’importance de la 

participation de la direction afin de fournir un environnement informatique stable à la fois pour les 

systèmes d’information et les systèmes de fabrication et de contrôle. Des programmes efficaces de 

formation sur la cybersécurité et de sensibilisation à la sécurité permettent de fournir à chaque 

employé les connaissances nécessaires pour reconnaître les risques, les évaluer et y remédier, ainsi 

que pour intégrer des contrôles efficaces à ses propres méthodes de travail. 

19. Conformité et confidentialité – Planification et réalisation d’audits, et vérification de la conformité 

aux exigences de sécurité juridiques, réglementaires et contractuelles. Une entreprise devrait évaluer 

ses programmes et ses processus de sécurité de façon périodique afin de confirmer leur adéquation 

et leur bonne application. Lorsque le contexte le permet, les fournisseurs, les fournisseurs de services 

logistiques, les partenaires de coentreprises et les clients devraient également effectuer cette 

évaluation. Un audit de la conformité est parfois de mise afin d’éviter d’enfreindre les lois pénales ou 

civiles et les obligations réglementaires et contractuelles. 

20. Suivi et revue du cadre de gestion de la cybersécurité – Suivi continu et revue du cadre de gestion 

de la cybersécurité. Des méthodes de vérification interne telles que les audits de systèmes et de 

conformité et l’analyse des incidents peuvent donner un aperçu de l’efficacité du cadre de gestion et 

de son atteinte des objectifs. Finalement, la haute direction de l’entreprise devrait évaluer la 

performance du cadre de gestion, dans le cadre d’un processus d’examen de la gestion, et repérer 

tout non-respect des cibles et des objectifs définis lors du processus de planification. S’il existe des 

objectifs non atteints ou un manque de conformité, il peut être nécessaire de réévaluer les prévisions 

initiales et de prendre les mesures correctives appropriées. 

21. Maintenance et mise en œuvre d’améliorations – Démonstration de l’importance de surveiller le 

cadre de gestion de la cybersécurité et d’y apporter des améliorations. En raison de l’évolution 

constante des pratiques de sécurité, les programmes et les mesures de sécurité des entreprises 
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doivent également évoluer et mettre les nouvelles connaissances et technologies à profit. Le suivi, 

l’évaluation et l’amélioration continus sont de mise pour garantir la sécurité. 

SOMMAIRE ET RECOMMANDATIONS 

De toute évidence, la cybersécurité constitue bien plus qu’une deuxième dénomination de la notion de 
sécurité informatique. En effet, plusieurs gouvernements, notamment aux États-Unis, au Canada et en 
Europe, ont placé la cybersécurité au sommet de leur liste de priorités en matière de sécurité économique et 
nationale. Ces gouvernements sont conscients du rôle central que joue le cyberespace dans notre société. 
Dans le monde civil, on considère Internet comme le « quatrième service public » (après les 
télécommunications, l’électricité et l’eau) et, dans le monde militaire, il constitue un atout stratégique qu’il faut 
protéger, au même titre que la terre, la mer, l’air et l’espace. 

Pour les entreprises comme pour les gouvernements, une position globale adéquate en matière de 
cybersécurité est essentielle à la croissance, à l’innovation et à l’obtention d’un avantage concurrentiel. Il 
n’existe pas de méthode universelle pour atteindre le succès. Par contre, en formant des partenariats au sein 
des secteurs public et privé et en faisant évoluer leurs mesures de sécurité, particulièrement en ce qui 
concerne les systèmes, les processus et les applications essentiels connectés dans le cyberespace, les 
entreprises pourront tendre vers un environnement ouvert, sécuritaire et prospère. 

Voici quelques recommandations visant à améliorer la position en matière de cybersécurité. 

 Élaboration d’un cadre de gestion logique de la cybersécurité pour les infrastructures
d’entreprise et essentielles – Le défi va bien au-delà de la prise en compte d’un seul volet comme la
sécurisation des appareils mobiles ou des environnements infonuagiques. En élaborant un cadre
efficace de gestion de la cybersécurité qui comprend tous ces volets connexes, les dirigeants
d’entreprise peuvent s'assurer de bénéficier d’une approche complète qui englobe la sécurité de la
société et des capteurs.

 Revue des plans liés à la gouvernance, au risque et à la conformité – Afin de se protéger des
cyberattaques, il est recommandé d’évaluer la sécurité et de revoir les plans de continuité des affaires
à l’échelle de l’entreprise et des réseaux de commande de processus. La définition de mesures et de
contrôles de sécurité distincts peut contribuer à la protection des activités opérationnelles essentielles
et de la production.

 Adoption d’une approche complète et intégrée pour la gestion des identités et des droits des
utilisateurs et des appareils – Le secret d’une bonne protection des actifs virtuels d’un
environnement mobile réside dans l’utilisation d’applications centralisées de gestion des identités et
des accès qui intègrent les accès aux systèmes par les utilisateurs à la gestion des appareils. Il est
important de noter qu’il n’existe aucune interdépendance entre les fonctions d’entreprise et les
commandes de processus. Une stratégie de gestion des identités fiable devrait comprendre des
fonctions d’autorisation des identités et une authentification robuste pour toutes les plateformes
interopérables et résilientes. Il faut tenir compte des exigences en matière de gestion des identités,
des appareils et des accès qui sont spécifiques aux réseaux de commande des processus.

 Adoption d’une approche coordonnée pour la protection des données sensibles et de la
propriété intellectuelle – Un tel plan doit englober une vaste gamme de scénarios, y compris l’accès
sécuritaire aux documents, la remise sécuritaire de documents, le cryptage des données inactives et
actives, le masquage des données, la gestion des droits numériques, ainsi que les domaines
émergents tels que l’informatique en nuage et l’utilisation des réseaux sociaux, où les données
sensibles peuvent être particulièrement exposées au risque.

 Intégration des améliorations de la cybersécurité aux activités de modernisation des
applications lors de la conception des infrastructures essentielles et des systèmes industriels
et de production – À mesure que les applications essentielles des domaines du Web, de
l’informatique en nuage et de la mobilité se modernisent, il est important de réévaluer et, au besoin,
d’actualiser leurs niveaux de sécurité. Par conséquent, la cybersécurité des réseaux de commande de
processus doit exercer une protection complète harmonisée aux activités commerciales, tout en
tenant compte des exigences spécifiques à l’infrastructure essentielle en matière de sécurité et de
sûreté.

 Réévaluation de l’intégrité de la chaîne de valeur en matière de cybersécurité et
d’approvisionnement – Afin de se protéger de la contrefaçon et d’assurer l’intégrité des activités
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touchant la chaîne de valeur de la cybersécurité, il est important de bâtir une relation de confiance 
avec les fournisseurs et les sous-traitants qui interviennent à tous les points de la chaîne 
d’approvisionnement et d’appliquer les meilleures pratiques au sein de tous les systèmes et 
processus. Les partenaires d’impartition, les fournisseurs et les sous-traitants doivent s’assurer et 
démontrer (par l’entremise d’audits ou d’examens par un tiers) que leurs mesures de cybersécurité se 
situent à un niveau équivalent ou supérieur à celles de la chaîne d’approvisionnement. 

 Mise à profit des capacités intégrées qu’offrent les appareils de prochaine génération afin
d’améliorer la sécurité des utilisateurs, des appareils et des applications mobiles – Dans
plusieurs cas, les techniques biométriques de reconnaissance vocale, de vérification de signatures,
voire de reconnaissance faciale peuvent s’avérer une méthode robuste d’authentification à deux
facteurs et éliminent ainsi la nécessité d’investir dans du matériel complémentaire dispendieux.

 Connaissance des différents types de communications sans fil – Dans le domaine des réseaux
informatiques, les communications sans fil, dont celles établies à partir de réseaux locaux sans
fil (« WLAN »), existent depuis plusieurs années. Les technologies d’identification par radiofréquence
(RFID) ainsi que les technologies Bluetooth et Zigbee sont souvent privilégiées pour les
communications sans fil à faible distance. Certaines technologies sans fil, telles que WirelessHART,
Ethernet et PROFIBUS, pénètrent également le marché de l’automatisation industrielle.

À PROPOS DE CGI 

À titre de chef de file dans le domaine des technologies de l’information et de la gestion des processus 
d’affaires, CGI possède une vaste expérience en cybersécurité. Nous gérons non seulement les risques et les 
attaques de cybersécurité dirigés vers nos propres centres de traitement des données, mais également ceux 
visant nos clients. Voici un aperçu de nos services complets en matière de sécurité. 

 Gestion de la sécurité d’entreprise – Comprend la gouvernance, les stratégies, les cadres de
gestion, les plans et les évaluations nécessaires pour créer et gérer un programme de sécurité
d’entreprise efficace

 Architecture et ingénierie de sécurité – Englobent l’architecture, la conception, le développement et
le déploiement de solutions et de services de cybersécurité qui protègent les actifs informationnels et
les infrastructures essentielles

 Continuité des affaires – Assure la mise en place de plans et de mesures d’urgence afin de
poursuivre les activités en cas de catastrophe

 Gestion déléguée des services de sécurité – Offre une protection fiable contre les virus, le piratage,
l’abus et l’utilisation malveillante d’information à l’interne, les pourriels et autres trafics Internet
indésirables afin de prévenir les interruptions de service et les pertes de productivité

 Sécurité en nuage – Protège les données des clients dans un environnement d’informatique en
nuage

 Services de cybersécurité pour le gouvernement fédéral américain – Comprennent des solutions
et des services qui aident les organismes fédéraux américains à se protéger des cyberattaques en
constante évolution, dont des analyses poussées et des solutions de défense des réseaux
informatiques et de gestion des identités

 Cybersécurité des systèmes de contrôle industriel – La méthodologie SECURE-ICS de CGI
contribue à la cybersécurité des systèmes de contrôle industriel. Elle est fondée sur une approche
d’évaluation des risques adaptée aux environnements d’automatisation des processus et de systèmes
de contrôle industriel, ainsi que sur un cadre de gestion de la cybersécurité. Ce dernier est soutenu
par des guides de référence, des normes de base et des politiques de cybersécurité s’adressant aux
gestionnaires et aux exploitants d’usines, et vise à assurer une mise en œuvre, une surveillance et un
suivi adéquats de la cybersécurité.
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Grâce à ses quelque 68 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y 
compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, des services 
d'intégration de systèmes, de développement et de maintenance d'applications informatiques, 
de gestion d'infrastructures technologiques ainsi qu'une vaste gamme de solutions exclusives 
à des milliers de clients à l'échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres mondiaux de 
prestation de services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des 
revenus annuels de plus de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de 
commandes est d’environ 19 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites 
à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Site Web : 
www.cgi.com.




