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MEHARI est une marque déposée par le Clusif. 
 
La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les "co-
pies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective" et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, 
"toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de 
ayants droit ou ayants cause est illicite" (alinéa 1er de l'article 40) 
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefa-
çon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal 
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Avant-propos 

Le cas décrit dans les prochaines pages repose sur l’utilisation de la base de connaissance de 
la méthode MEHARI-Manager-BC qui fait partie de l’ensemble de méthodes d’analyse de risques 
développées à partir du modèle de risque MEHARI1 publié par le CLUSIF, pour la première fois, 
en 1996. 

Tel qu’indiqué dans le guide de l’utilisateur de la méthode  MEHARI-Manager-BC, MEHARI–
Manager est particulièrement destiné à des managers ou décideurs qui souhaitent procéder à 
une analyse de risques plus particulièrement ciblée sur certains points d’intérêt. 

Les domaines d’application sont, en effet, principalement : 
— L’analyse des risques induits par un nouveau projet (projet applicatif ou projet d’architec-

ture); 
— L’analyse des risques spécifiques d’une activité. 

MEHARI–Manager-BC s’appuie sur une base de connaissance qui présente les incidents pou-
vant survenir et les mesures pouvant être mises en œuvre pour en limiter la probabilité de sur-
venance ou les conséquences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : "Les noms utilisés dans cette étude de cas sont purement fictifs. Toute ressemblance 
avec un nom de produit, d’organisation ou de personne existant serait purement fortuite. " 
  

_______________________________ 
1 Méhari est une marque déposée par le CLUSIF 
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Entreprise Intel Tech  

 

1. Introduction 

Ce document présente un cas2 décrivant de quelle manière il convient d’utiliser la nouvelle mé-
thode Mehari Manager BC utilisant une base de connaissance. Ce document s’appuie sur l’utili-
sation du « Guide de l’utilisateur de Mehari Manager-BC ».  

Pour ce faire, nous avons utilisé le fichier Excel de la base de connaissance pour créer les  
fiches de risques tel que montré dans le fichier associé à l’étude de cas, en prenant en compte 
les diverses possibilités de sélection des types d’actifs (actifs primaires et actifs support),  des 
types de dommages (avec impacts sur la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité), et des types 
d’événements déclencheurs (accident, erreur, malveillance, etc.). 

Pour illustrer la démarche, nous vous présentons le cas d’une entreprise spécialisée en intelli-
gence artificielle (Intel Tech) qui désire réaliser un projet applicatif visant le déploiement éven-
tuel de nouvelles applications liées à l’amélioration du diagnostic.  

Il s’agit ici de bien comprendre le contexte, de présenter les résultats de l’atelier de travail avec 
les principaux gestionnaires d’Intel Tech afin d’évaluer la nature des dysfonctionnements redou-
tés par l’entreprise au regard de l’introduction de ces nouvelles applications.  

Le dossier d’analyse qui est présenté dans ce document, permet de recenser les principales in-
formations retenues pour l’analyse de risques et de faire le lien avec les chapitres et les cap-
tures d’écran montrées dans le guide de l’utilisateur. 

  

_______________________________ 
2 Référence documentaire: Article concernant les 5 applications de l’Intelligence Artificielle (IA) dans le 

domaine de la santé,  8 juin 2020,  par Caroline Lefer-Palos 

https://www.cscience.ca/author/caroline-lefer-palos/
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2. Description générale de l'entreprise 

Intel Tech est une entreprise avant-gardiste impliquée dans le développement de l’intelligence 
artificielle (IA) touchant le domaine médical depuis 2016.  

Intel Tech est déjà reconnue comme un leader mondial dans son principal champ d’expertise 
qu’est le développement de médicaments et possède des bureaux et des laboratoires tant au 
Canada qu’en Europe. 

Depuis sa création, Intel Tech s’est investie dans la création de bases de données solides car 
les données sont un élément essentiel des systèmes d'IA, servant de base sur laquelle les mo-
dèles sont entraînés et affinés.  

La mauvaise qualité des données a tendance à être à l'origine de l'inexactitude des décisions 
prises par l'IA. La préparation d'un ensemble de données de haute qualité pour le modèle d'IA, 
le stockage, le nettoyage, la transformation des données et la formation sont des processus 
longs et fastidieux qui augmentent en complexité avec de multiples sources et types de don-
nées.  

Le positionnement stratégique et le cœur de métier d’Intel Tech sont ainsi basés sur une double 
expertise de développement d’heuristiques et d’applications d’IA et de constitution et de gestion 
de bases de données associées, dans le domaine de la santé. 

 

2.1. Stratégie commerciale liée au développement 
de médicaments 

La grande expertise d’Intel Tech dans les domaines de pointe ne date pas d’hier. Pensons au 
développement des médicaments qui a fait connaître Intel Tech auprès des clients. Ces der-
niers apprécient cette organisation depuis 2016 pour sa capacité à fournir des informations et 
des compétences sur le marché et à offrir des méthodologies et des outils éprouvés.  

Il importe de comprendre qu’il faut habituellement une dizaine d’années et des dizaines de mil-
lions de dollars avant qu’un médicament puisse être mis sur leur marché. Et dans le cas des 
épidémies comme la Covid, le besoin en solution pharmaceutique est urgent.  

Actuellement pour plusieurs organisations, le processus de développement d’un médicament se 
fait encore de façon intuitive. Avec Intel Tech, il est maintenant possible d’analyser des millions 
de données générées par des praticiens, de confirmer la qualité de même que la fiabilité des 
données et ainsi créer des modèles fiables qui permettent de simuler ces expériences par ordi-
nateur et passer ainsi à travers ce processus beaucoup plus rapidement. 

Les services informatiques en IA d'Intel Tech sont alimentés par le centre de données et d'infor-
mations de l'entreprise, un emplacement centralisé pour les données combinées avec le réseau 
Intel Tech IP et des modèles prédéfinis fournissant des informations contextualisées.  

Microsoft Azure intègre l'architecture cloud pour créer des solutions d'IA évolutives et durables 
pour les entreprises.  

https://www.cscience.ca/2020/04/15/audio-accelerer-la-decouverte-de-medicaments-grace-a-lia-3-questions-a-therence-bois-dinvivo-ai/
https://www.cscience.ca/2020/04/15/audio-accelerer-la-decouverte-de-medicaments-grace-a-lia-3-questions-a-therence-bois-dinvivo-ai/
https://www.cscience.ca/2020/04/15/audio-accelerer-la-decouverte-de-medicaments-grace-a-lia-3-questions-a-therence-bois-dinvivo-ai/
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2.2. Nouveau projet d’IA : Amélioration du 
diagnostic 

Le Président Directeur Général (PDG), d’Intel Tech le Dr Frédéric Dion, est convaincu que l’in-
telligence artificielle sera au cœur du « développement de la médecine du futur ». Le Dr Dion 
réfère ici aux applications liées à l’aide au diagnostic, l’anticipation d’une épidémie, la chirurgie 
assistée par ordinateur, le développement de nouveaux traitements, la médecine prédictive, les 
robots médicaux et le triage des patients, etc.  

À court terme, le défi que désire maintenant relever Intel Tech concerne l’amélioration du dia-
gnostic par l’utilisation de l’IA qui soutiendra les moyens requis à l’interprétation de l’imagerie 
médicale et de la radiologie liée au diagnostic3. 

Ainsi, pour que la détection de certains types de cancers soit plus efficace, il est possible d’utili-
ser les algorithmes d’une technologie pour produire, à partir d’images numériques, des indica-
teurs qui permettent de mesurer les processus de manière à déceler l’apparition d’une anomalie 
chez un patient ou d’en constater l’évolution.  

Ces programmes sont capables « d’apprendre par eux même » puisqu’ils gardent en mémoire 
toutes les anomalies biologiques détectées, et donc de gagner en précision à chaque diagnos-
tic. Des traitements approfondis et personnalisés selon chaque patient deviennent alors plus ac-
cessibles. 

L’IA peut donc venir en aide à la détection de pathologies à des endroits extrêmement sensibles 
assurant un traitement rapide et efficace menant vers la guérison. Toutefois, il apparaît néces-
saire de réaliser une analyse de risques afin de mieux cerner ce qui doit être mis en place pour 
se protéger des risques induits par le nouveau projet. 

Dans cette optique, le Dr Dion a désiré réunir ses 3 principaux Vice-présidents (VP) impliqués 
soit : le VP du développement des applications en IA (M. Jean-Philippe Audet), le VP des tech-
nologies (M. Raphaël Aubry) et la VP de la gestion des risques (Mme Hélène Fontaine) afin 
d’aborder la question de l’analyse des risques et des options fondamentales qui devront être 
prises en compte. 

2.3. Réunion spéciale « gestion de risque »  
Le PDG, Dr Frédéric Dion a convoqué son comité de direction pour un atelier de travail afin 
d’avoir des réponses à ses questions liées aux risques éventuels pouvant naitre du projet por-
tant sur l’amélioration du diagnostic.  

Mais avant la tenue de l’atelier de travail avec son comité de direction, le PDG a d’abord ren-
contré Mme Hélène Fontaine, VP gestion des risques, afin d’établir les bases de réflexion sur 
lesquelles s’appuyer pour la gestion des risques pouvant survenir.  

A l’issue de cette réunion préparatoire, au cours de laquelle Mme Hélène Fontaine a présenté le 
processus d’analyse des risques, ils sont convenus que le comité de direction devrait statuer 
sur les points suivants : 

_______________________________ 
3 Certains cancers, comme celui du poumon ou du sein, sont très difficiles à identifier sur les images produites par 
les scanners. Des programmes sont capables d’identifier des anomalies indétectables à l’oeil nu et ainsi détecter des 
tumeurs précoces de manière plus fiable et de mieux cibler les traitements. 
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— Quels critères prendre en compte pour juger de la gravité des conséquences de la sur-
venance d’un risque (critères d’impact) ? 

— Quels dysfonctionnements majeurs pourraient être provoqués par le nouveau projet ? 
— Quels critères de décision prendre en compte pour juger de l’acceptabilité ou d’un risque 

mis en évidence ? 

2.4. Résultats de la rencontre spéciale en gestion 
de risque 

Dans le cadre de cet échange, les décisions actées par le comité de direction ont été les sui-
vantes : 

2.4.1 Détermination des critères d’impacts du risque 

Compte tenu des objectifs stratégiques rappelés par le PDG, les critères d’impacts des risques 
ont été définis comme étant essentiellement liés aux conséquences humaines (conséquences 
sur la santé ou le confort des patients), à la perte de réputation et à la responsabilité légale. Ces 
impacts affecteraient assurément Intel Tech à divers degrés. 

Les échanges ont ensuite permis d’affiner ces critères et le tableau des critères d’impacts rete-
nus par Intel Tech à des fins d’analyse de risques est présenté ci-dessous. 

Tableau des critères d’impacts 

Impacts 1 

(Non significatif) 

2 

(Important) 

3 

(Très grave) 

4 

(Vital) 

Conséquences 
humaines 

Aucune consé-
quence sur la 
santé des patients 
ou les nuisances 
ressenties 

Traitements inutiles 
avec séquelles 
(Faux positifs) 

Pertes de vie hu-
maines non provo-
quées (Absence de 
diagnostic) 

Pertes de vies humaines 
provoquées  (Diagnos-
tics erronés conduisant 
à des traitements ina-
daptés avec consé-
quences dramatiques) 

Perte de réputa-
tion 

Mise en cause limi-
tée à des aspects 
de gestion du pro-
jet (coûts, localisa-
tion, etc.) 

Mise en cause de 
l’entreprise limitée 
au projet (délai, com-
munication, etc.) 

Mise en cause globale 
de l’image de parte-
naire fiable de l’entre-
prise (fiabilité des en-
gagements pris, réacti-
vité, etc.) 

Mise en cause globale 
de l’expertise de l’entre-
prise en IA et en consti-
tution de bases de don-
nées adaptées à l’IA 

Responsabilité 
légale 

Avis juridique tou-
chant un aspect 
d’un projet 

Action judiciaire 
et/ou légale touchant 
la réalisation du pro-
jet et les processus 
de validation 

Action judiciaire et/ou 
légale remettant en 
question les procédés 
de recherche et de la 
direction, tous projets 
confondus 
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2.4.2 Détermination des dysfonctionnements potentiels pouvant être 
redoutés 

Sur cette base, le tableau des dysfonctionnements avec niveaux d’impact, tel que rapporté ci-
dessous, a été établi. 

 Tableau des dysfonctionnements redoutés (liés au projet) 

Dysfonctionne-
ments 

1 

(Non significatif) 

2 

(Important) 

3 

(Très grave) 

4 

(Vital) 

Mauvais diagnostic Mauvais diagnostics 
sans influence né-
faste sur la santé ou 
le confort des pa-
tients 

Mauvais diagnos-
tics conduisant à 
des traitements 
inutiles sans sé-
quelles (Faux posi-
tifs) 

Mauvais diagnostics 
conduisant à des sé-
quelles irréversibles 
inutiles pour cause 
de traitements ina-
daptés 

Mauvais diagnostics 
conduisant à des 
pertes humaines 
pour cause de traite-
ments inadaptés  

Incapacité à pro-
duire un diagnostic 

Retard d’une journée 
dans la production 
de diagnostic  

Incapacité tempo-
raire à produire 
des diagnostics, 
sans consé-
quences notables 
sur la santé des 
patients  

Incapacité de longue 
durée (quelques 
mois) à produire les 
diagnostics condui-
sant à des pertes de 
vies humaines (non 
directement provo-
quées) 

 

Divulgation de don-
nées à caractère 
privé 

Divulgation acciden-
telle ponctuelle de 
données à caractère 
privé 

Divulgation de don-
nées de santé à 
caractère privé, 
sans mise en 
cause de la gou-
vernance de l’en-
treprise 

Divulgation répétée 
de données de santé 
à caractère privé, 
mettant en cause la 
gouvernance de l’en-
treprise 

 

Incapacité à ré-
pondre à une ac-
tion judiciaire 
contre l’entreprise 

 Incapacité à faire 
état des tests et 
validations effec-
tuées pour le projet 

  

2.4.3 Critères de décision sur l’acceptabilité des risques 

Les différentes situations qu’Intel Tech pourrait vivre reposent sur des scénarios de risques po-
tentiels, lesquels auront des impacts sur la compagnie. À des fins de mesure, ces scénarios 
peuvent être caractérisés par la gravité de ses conséquences (Impact) et par la probabilité de 
l’événement qui le déclenche (Potentialité).  

Les définitions de niveaux d’impact et de potentialité ont été rappelées au comité de direction et 
sont rappelées en pages suivantes. 
 

Échelle de Potentialité 

Niveau Description 
4 : Très probable A ce niveau, il est raisonnable de penser que le scénario se produira 

très certainement et vraisemblablement à court terme. 
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Quand le risque est survenu, personne n’est surpris. 

3 : Probable Il s’agit là des scénarios dont il est raisonnable de penser qu’ils pour-
raient bien se produire, à plus ou moins court terme. L’espoir que le 
risque ne survienne pas n’est pas insensé mais dénote un certain op-
timisme. 
La survenance du risque déçoit, mais ne surprend pas. 

2 : Improbable Il s’agit là de scénarios dont il est raisonnable de penser qu’ils ne sur-
viendront pas. L’expérience passée montre souvent d’ailleurs qu’ils ne 
sont pas survenus. 
Ils demeurent néanmoins « possibles » et ne sont pas complètement 
invraisemblables. 

1 : Très improbable A ce niveau, l’occurrence du risque est tout à fait improbable. De tels 
scénarios ne sont pas strictement impossibles car il existe toujours une 
infime probabilité pour que cela se produise. 

Échelle d’Impact 

Niveau Description 
4 : Vital La survie même d’ Intel Tech, serait menacée. 

Pour le personnel d’Intel Tech, si un tel dysfonctionnement survient, 
l’ensemble du personnel peut se sentir menacé dans son emploi. 
En cas de survie, les séquelles seraient importantes et durables. 

3 : Très Grave Il s’agit là des dysfonctionnements très graves au niveau de l’entité, 
sans que son avenir soit compromis. 
A ce niveau de gravité, une grande partie du personnel est concerné, 
mais sans risque direct pour son emploi. 
En termes d'image, on considérera souvent à ce niveau une perte 
d'image dommageable qu'il faudra plusieurs mois à remonter. 
Des sinistres conduisant à une désorganisation notable de l'entreprise 
pendant une durée de plusieurs mois seront aussi souvent évalués à 
ce niveau. 

2 : Important Il s’agit là de dysfonctionnements ayant un impact notable au niveau 
des opérations de l’entité, de ses résultats ou de son image, mais 
restant globalement supportables. 
Seule une partie limitée du personnel serait très impliquée dans le 
traitement des conséquences du dysfonctionnement avec un impact 
significatif sur les conditions de travail. 

1 : Non significatif A ce niveau, les dommages encourus n’ont pratiquement pas d’im-
pact sur les résultats de l’entité ni sur son image, même si certaines 
personnes sont fortement impliquées dans le rétablissement de la si-
tuation d’origine. 

À la suite de ces rappels sur les termes employés, Mme Hélène Fontaine (VP Gestion des 
risques) a également rappelé les niveaux de risques envisagés : 

— Les risques insupportables, qui devraient faire l’objet de mesures d’urgence, en dehors 
de tout cycle budgétaire (gravité 4 en rouge dans le schéma à valider); 
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— Les risques inadmissibles qui devraient être réduits ou éliminés à une échéance à déter-
miner, donc à prendre en compte dans une planification (plan de sécurité) (gravité 3 en 
orange); 

— Les risques tolérés (gravité 1 et 2 en vert). 

Ces éléments ayant été rappelés le comité de direction a validé la grille d’acceptation des 
risques ci-dessous. 

Grille d’acceptabilité des risques 

 

En conclusion de ce comité de direction, le PDG a demandé à ses VP de mettre en œuvre une 
analyse des risques liés au projet et de lui en présenter les résultats et options à prendre pour 
validation. 
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3. Préparation de l’analyse des risques 

Dans un premier temps, les 3 VP se sont réunis, avec les responsables du projet de développe-
ment de programme d’IA d’amélioration des diagnostics, pour tirer les conclusions immédiates 
des décisions prises en comité de direction en termes de définition des éléments descriptifs des 
situations de risque, en se basant sur Méhari Manager-BC. 

Le présent document a pour but de décrire les façons de faire pour réaliser une analyse de 
risques globale utilisant le fichier Excel de MéhariManager-BC et ainsi fournir les informations 
au PDG au regard de ses questionnements. 

Ce précieux outil de travail permet de regrouper les différentes informations obtenues spécifi-
quement à propos du développement de l’application « amélioration du diagnostic »  lors des 
échanges avec les membres du comité de direction afin d’obtenir un état de situation des 
risques, des dysfonctionnements et des mesures permettant de les atténuer.  

Les prochaines pages présentent la démarche pas à pas à partir de la création des fiches de 
risques afin de bien comprendre chacune des étapes de l’utilisation du chiffrier Excel et du trai-
tement de l’ensemble du dossier d’analyse. 

Rappel des éléments de contexte 

La détermination du cadre technique de l’analyse de risques repose sur le chapitre 8 du guide 
de l’utilisateur Méhari-Manager-BC. 

Les objectifs de ce rapport d’analyse sont de passer du cadre fonctionnel, où les informations 
du nouveau projet d’Intel tech ont été décrites, au cadre technique dans lequel il est possible de 
faire une analyse des risques potentiels sur les éléments critiques mentionnés par le PDG et le 
Comité de direction. 

Les mécanismes employés dans l’appréciation et la gestion des risques, de même que certains 
choix de solutions ou d’élaboration de plans d’action, nécessitent que les dysfonctionnements, 
exprimés initialement en termes liés à l’activité, soient traduits en termes techniques relatifs à 
des ressources du système d’information, regroupées sous l’appellation d’« actifs ». 

Détermination du cadre technique de l’analyse de risques 

Le cadre technique de l’analyse de risques consiste en premier lieu à ouvrir le fichier EXCEL et 
à l’enregistrer au nom de l’organisation par exemple : « DB-ManagerBC-Ed-2.1-FR-Cas Intel 
tech - 24 août 2022 ». 

La première page du fichier EXCEL montre les modules et les onglets qui seront complétés un 
à un et pour lesquels nous avons déjà les informations suites à la rencontre avec le PDG et le 
comité de direction. 
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3.1. Description des actifs retenus, des dommages 
et évènements déclencheurs 

Module Préparatoire 

Lorsque nous ouvrons le fichier Excel, nous pouvons voir le mode d’emploi de la base et le pre-
mier module à compléter qui est le module préparatoire. Celui-ci comprend les 4 tableaux rela-
tifs aux fonctions suivantes : 

— Actifs primaires; 
— Actifs support; 
— Dommages  
— Évènements déclencheurs 

Tel que montré dès l’ouverture du fichier EXCEL, chaque fonction de la base peut être atteinte 
par les boutons de navigation présentés dans le module préparatoire explicités ci-dessous. 

 

3.1.1 Actifs primaires et niveaux d’impact intrinsèque (ou classifica-
tion) 

Partant de la liste Méhari des actifs primaires, le groupe de travail ainsi constitué est ainsi arrivé 
aux conclusions suivantes : 

Les données utilisées par les programmes d’IA pour l’auto-apprentissage à reconnaître des pa-
thologies et pour formuler des diagnostics, peuvent être considérées comme ce que Méhari dé-
signe sous le nom de données applicatives et donc : 

— L’indisponibilité globale de ces données conduirait à ne pas pouvoir fournir de diagnos-
tic, ce qui pourrait conduire à des conséquences reconnues comme très graves (voir ta-
bleau des dysfonctionnements).  

— Il a été noté par le comité de Direction que la disparition d’une partie des données serait 
détectée par les heuristiques d’IA et ne pourrait pas conduire à des diagnostics erronés 
avec des conséquences potentiellement dramatiques (perte de vies humaines); 
• L’impact intrinsèque d’une perte de disponibilité (globale) de ces données doit donc 

être évalué au niveau 3. 
— Une altération suffisamment massive de ces données pourrait conduire, selon les dé-

veloppeurs, à des diagnostics erronés comme évoqué ci-dessus : 
• L’impact intrinsèque d’une perte d’intégrité de ces données doit donc être évalué au 

niveau 4. 
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— La divulgation de données concerne également les résultats de diagnostics, qui sont des 
données de santé à caractère privé et sont donc à considérer à ce titre avec un impact 
de divulgation pouvant être très graves si cela se répétait :  
• L’impact intrinsèque d’une perte de confidentialité de ces données doit donc être éva-

lué au niveau 3. 
— Les données bureautiques, les documents écrits ou imprimés, le courrier électronique ou 

postal, les données publiées ou externalisées ne sont pas concernés par le projet. 
— Les archives doivent être considérées car, si une action judiciaire contre l’entreprise était 

menée un long temps après un diagnostic fourni, il pourrait être nécessaire de recourir 
auxdites archives pour justifier les décisions prises et éviter la mise en cause de ses 
dirigeants : 
• L’impact intrinsèque d’une perte de disponibilité des archives liées au projet (et au 

seul projet) doit donc être évalué au niveau 2.  

L’application de diagnostic amélioré par l’IA fait, bien sûr, partie des services applicatifs, en l’oc-
currence des services externalisés, puisque les applications sont hébergées par Microsoft 
Azure comme pour les autres services applicatifs en place. 

— L’indisponibilité de ces services externalisés conduirait à ne pas pouvoir fournir de dia-
gnostic, ce qui pourrait conduire à des conséquences reconnues comme très graves (voir 
tableau des dysfonctionnements). 
• L’impact intrinsèque d’une perte de disponibilité des services externalisés doit donc 

être évalué au niveau 3. 
— Le défaut d’intégrité des services externalisés pourrait conduire à fournir des diagnostics 

erronés, ce qui pourrait conduire à des conséquences reconnues vitales (voir tableau des 
dysfonctionnements) : 
• L’impact intrinsèque d’une perte d’intégrité de ces services doit donc être évalué au 

niveau 4. 
— Les autres types de services ne sont pas concernés. 

Tenant compte que la protection des données de santé fait partie des obligations légales et les 
processus de management prennent en compte ces obligations, tous projets confondus. Il n’y a 
donc pas lieu de considérer les procédures de management comme actif primaire dans le cadre 
de l’analyse des risques spécifiques liés au projet. 

Le tableau d’impact intrinsèque résultant de ces conclusions est ainsi le suivant : 

 
Type d’actifs Code Description des actifs D I C E 

Données et in-
formations  

D01 Données applicatives 3 4 3  

D02 Données bureautiques     

D04 Courrier électronique ou postal     

D05 Archives  2    

D06 Données et informations publiées      

D07 Données externalisées     

 Services infor-
matiques 

S01 Services applicatifs     

S02 Services externalisés 3 4   
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S03 Services de publication d’informations      

Processus de 
management  

P01 Processus de gestion de la conformité      

P02 Processus de gouvernance et de prise de décision      

 

Ces informations sont reportées dans le fichier EXCEL associé au cas Intel tech, tel que re-
transcrit ci-dessous. 

Les besoins décrits « Très importants, Niveau 3 »  sont montrés en jaune dans l’onglet « Actifs 
primaires » et les valeurs sont celles relatives à leur classification en disponibilité, intégrité et 
confidentialité (DIC) en pages suivantes. 

 

 

 

 

Il est rappelé que les étapes suivantes visent à désélectionner des éléments non concernés par 
le projet (actifs supports, dommages, événements déclencheurs) afin de se concentrer sur les 
situations de risque réellement susceptibles de survenir. 

3.1.2 Désélection d’actifs supports 
— Pour les données applicatives, les actifs supports suivants apparaissent comme non con-

cernés : les données en transit et les courriels en transit ainsi que tous les supports ma-
tériels d’information (médias, documents, courrier); 

— Pour les archives, le groupe a considéré qu’elles resteraient en ligne et que les médias 
supports n’étaient pas concernés; 
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— Pour les services externalisés, un seul actif support est concerné (Infrastructure maté-
rielle et logicielle support des services externalisés). 

Il suffit de reporter ces indications et de sélectionner les actifs support en inscrivant 1 dans la 
colonne Sélection: 

 

3.1.3 Désélection de types de dommages  
— Pour la disponibilité, l’inexploitabilité ne peut concerner les données (aucune restriction 

d’accès de type moyen de chiffrement, jeton ou licence) ni les services externalisés, on 
peut donc désélectionner ce dommage; 

— Pour l’intégrité, l’incohérence de données n’est pas concernée et peut être désélection-
née; 

— Pour la confidentialité et pour l’efficience des processus, il n’y a rien à désélectionner. 

Les types de dommages que nous analyserons sont sélectionnés à 1 et sont montrés en jaune 
alors que ceux qui ne s’appliquent pas dans le présent cas  désélectionnés en inscrivant 0 dans 
la colonne Sélection. 
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3.1.4 Désélection de types d’événements 

La base Excel comprend un tableau des évènements déclencheurs présentant une liste préen-
registrée d’évènements déclencheurs qui requiert une confirmation de la sélection des évène-
ments. Cette liste montre les incidents auxquels l’organisation peut être sensible. Le tableau ci-
après est un extrait de la sélection des types d’évènements déclencheurs retenue pour l’ana-
lyse. Le tableau d’origine comprend 10 types d’évènements déclencheurs et 32 lignes de sélec-
tion. 

 

  
 



Etude de cas MEHARI Manager BC : Entreprise Intel Tech 

Cas - MEHARI Manager BC  19 © CLUSIF 2022 

Ce dernier tableau complète la partie relative au module préparatoire. 

Il n’y a pas de raison particulière à vouloir désélectionner des types d’événements.  
En effet autant pour les actifs supports et les dommages, les désélections reflètent des options 
d’organisation (les données ne transitent pas par courriel, par exemple) ou d’architecture (les 
archives restent en ligne et ne sont pas stockées sur médias), il serait dangereux d’exprimer 
une opinion a priori sur des événements possibles ou non dans cette organisation ou architec-
ture. 
 

3.2. Synthèse :  
3.2.1 nombre de scénarios de risques à analyser avec Manager-BC 

En reportant toutes les données décrites dans les tableaux du chiffrier Manager-BC dans la 
feuille Panorama, il ressort qu’il y aura 11 scénarios de risque à analyser (chiffre pour 
analyse globale) pour l’ensemble du projet. 

Il se pourrait cependant, que pour certains scénarios, il soit nécessaire ou, du moins utile et per-
tinent, de recourir à une analyse plus détaillée en fonction de circonstances particulières de dé-
clenchement de tel ou tel scénario, auquel cas le nombre de scénarios à analyser pourrait être 
plus important. 

3.2.2 Risques redoutés de ce nouveau projet 

À la lumière de ces échanges, le président désire : 
— Obtenir la liste des principaux risques concernant les données, les bases de données et 

les services d’infrastructure prévus dans le système d’amélioration du diagnostic en ce 
qui a trait à leur disponibilité, leur intégrité et leur confidentialité; 

— Savoir quelles sont les mesures de sécurité en place actuellement et quelles sont les 
nouvelles mesures à déployer afin de bien protéger les nouveaux actifs. 

Le dossier d’analyse (présenté dans les chapitres suivants décrit comment compléter le fichier 
Excel de la base Manager-BC  pour obtenir ces résultats. Ce dossier comprend 2 phases soit :  

La phase 1 qui constitue l’analyse en présentant le détail relatif à la création des fiches4 et à la 
description des risques à partir du fichier Excel. Cette analyse permet d’évaluer les mesures en 
place (ou déjà prévues par le projet), pour déterminer si les risques, en l’état actuel des déci-
sions, sont acceptables ou non.  

Cette phase d’analyse des fiches permettra d’inclure lorsque requis les déclarations des 
équipes techniques ou des équipes de projet expliquant que telles mesures n’existent pas et ne 
sont pas prévues ou l’inverse.  

La phase 2 qui constitue le traitement permettant de faire le choix de mesures de réduction de 
risque (ou d’évitement) et décrivant les simulations que l’on peut faire pour évaluer chaque déci-
sion afin de rendre le niveau de risque acceptable pour le comité de Direction.  

_______________________________ 
4 Dans l’exemple, seule la création de la fiche 1 est décrite en détail, il suffit de consulter le fichier EXCEL pour voir le 

résultat de la création de toutes les fiches liées au projet. 
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4. Module d’analyse de risque  - Phase 1 
Création des fiches et analyse des mesures 

Les données requises à l’analyse étant saisies, il est possible de démarrer la saisie des in-
formations permettant la création des fiches. Il suffit de cliquer sur l’icône blanc pour voir la 
fiche vierge.  

 
Pour les besoins du dossier et la bonne compréhension de la méthode, le détail du proces-
sus d’analyse et de décision sera donné pour toutes les fiches. 
Pour procéder à l’analyse des risques, comme l’a demandé le Président, un groupe d’ana-
lyse a été constitué, groupe comprenant, outre les trois VP déjà cités, le responsable des 
bases de données de diagnostics utilisées par les processus d’IA, Mr Gilles Expert et le 
responsable de la sécurité des systèmes d’information, Mr William  Assure. 

4.1. Sélection des éléments caractéristiques de 
chaque risque 

La base Excel présente la feuille de travail à compléter afin d’identifier les paramètres des 
risques à traiter. Les fiches peuvent ainsi être créées l’une à la suite de l’autre. Chaque 
fiche étant identifiée par un numéro. 
On sélectionne successivement l’actif primaire (Les données applicatives pour la première 
fiche), le type de conséquence, ainsi de suite pour chacune des fiches, etc. 
Après la sélection du type d’événement déclencheur, un libellé de cet événement est affi-
ché et, pour cette fiche (et pour quelques autres) un avertissement apparait disant que ce 
scénario comporte plusieurs scénarios détaillés, selon les circonstances de survenance, et 
propose de choisir entre une analyse globale et une analyse détaillée. 
Quand plusieurs scénarios détaillés existent, cela veut dire que des circonstances de dé-
clenchement sont susceptibles de décrire des scénarios voisins mais significativement dif-
férents et qu’il peut être nécessaire de les analyser séparément, mais cela ne jouera que 
sur le déclenchement et donc sur la potentialité. Le choix de maintenir une analyse globale 
se justifie le plus souvent quand les mesures de réduction d’impact, en place ou à venir, 
sont ou seront suffisamment efficaces pour que l’on n’ait pas à se soucier du déclenche-
ment du scénario et que l’on ne compte pas agir sur la réduction de potentialité Il est donc 
possible de différer le choix d’une analyse globale ou détaillée, et de revenir sur ce point 
après analyse des mesures en place. 
Il est également possible, et sans doute préférable, de commencer par sélectionner l’ana-
lyse détaillée pour avoir une vision plus précise des circonstances envisagées, quitte à re-
venir en analyse globale avant la validation de la fiche de risque. C’est ce que nous allons 
décrire ci-dessous. 
Pour cette première fiche de risque, la sélection des circonstances de survenance fait ap-
paraître que deux cas sont envisagés, selon que l’acteur es un utilisateur autorisé, dont le 
personnel doté de droits privilégiés, ou un tiers non autorisé. 
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            Analyse globale ou détaillée 

 
 

 

4.2. Analyse et évaluation des mesures de sécurité 
existantes et pertinentes pour le risque 
considéré  

4.2.1 Fiche n°1 
Cette fiche traite d’effacement délibéré de support logique de données  
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Le groupe d’analyse a commencé par valider et confirmer les données d’impact et de po-
tentialité intrinsèques proposés. 
Cette analyse comporte quatre volets, selon le type de mesures. 
Le premier volet est celui des mesures dissuasives. 
La base cite comme exemple de mesure dissuasive les systèmes de surveillance de l’acti-
vité et la question suivante doit donc être posée aux responsables techniques : « Y a-t-il ac-
tuellement en place un système de surveillance de l’activité qui soit réellement dissuasif 
contre l’effacement de fichiers de données, y compris si cet effacement est réalisé par un 
personnel doté de droits privilégiés ? ». 
En l’occurrence, la réponse du responsable d’Intel Tech a été négative et argumentée par 
le fait que la surveillance mise en place visait davantage la traçabilité des actions d’admi-
nistration que les actes malveillants et qu’en cas de malveillance caractérisée, le personnel 
d’exploitation pourrait désactiver la surveillance avant d’agir. 
Il a donc été décidé de sélectionner un niveau 0 pour ce premier volet.  
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Le deuxième volet est celui des mesures préventives. 
La base cite comme exemple le contrôle d’accès aux systèmes et applications et apparait 
alors la différence entre les deux scénarios détaillés : le contrôle d’accès est considéré 
comme très efficace par le responsable technique et comme étant potentiellement de ni-
veau 3, mais ne s’applique, bien sûr, qu’au cas du tiers non autorisé et non à un utilisateur 
qui a les droits nécessaires. 
Si finalement on décide de ne retenir que l’analyse globale, il faudra retenir un niveau 0 car 
le contrôle d’accès ne sera pas efficace pour tous les cas. Si on décide de demeurer en 
analyse détaillée l’un des cas sera renseigné avec un niveau 3 (cas du tiers non autorisé) 
et l’autre avec une niveau 0. 
 

 

 
 

Le troisième volet concerne les mesures de confinement et dans le cas présent il n’y en a 
pas. 
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Le quatrième volet concerne les mesures palliatives pour lesquelles la base cite en 
exemple les mesures de sauvegarde des données (et des configurations) et le responsable 
technique a indiqué que ce sauvegardes étaient bien en place et gérées de manière très 
professionnelles et a évalué le niveau de ces mesures au niveau 3. 
Ce niveau a donc été sélectionné et il apparait alors que l’impact résiduel est alors ramené 
au niveau 2 et que le risque peut être considéré comme « Toléré », quel que soit le scéna-
rio détaillé considéré. 
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Il est donc tout à fait justifié, pour cette première fiche de risque, de revenir en analyse glo-
bale, avec des mesures dissuasives et préventives de nveau 0, et avec des mesures pallia-
tives de niveau 3. 
La gravité résiduelle du scénario est ainsi de 2 : risque toléré. 
La décision, au moins provisoire, est de déclarer le risque comme accepté. 

4.2.2 Fiche n°2 
Ce scénario ressemble beaucoup au précédent et ne diffère que par le coté accidentel de 
l’événement déclencheur. Il n’y pas de scénario détallé. 
Comme précédemment, le groupe d’analyse a confirmé les impact et potentialité intrin-
sèques 
Voir la fiche globale montrée sur la page suivante. 
Il n’y a pas de mesure dissuasive. 
On ne peut pas évoquer de mesures réellement préventives. Un responsable a évoqué la 
formation des utilisateurs mais il n’y aurait pas de garantie d’efficacité et en positionnant un 
effet préventif de niveau 2, cela serait sans effet sur la potentialité résiduelle, comme on 
peut le constater en sélectionnant un niveau 2 pour les mesures préventives. 
Les niveaux de mesures de confinement et palliatives sont identiques à ceux de la fiche 
n°1 (0 et 3). 
 La gravité résiduelle du scénario est ainsi de 2 : risque toléré. 
La décision, au moins provisoire, est de déclarer le risque comme accepté. 
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4.2.3 Fiche n°3 
Le scénario envisagé ici est proche de celui de la fiche n°1 mais est étendu à la suppres-
sion simultanée des sauvegardes. 
Les mesures dissuasives et préventives sont ainsi les mêmes (niveau 0, en particulier pour 
les mesures préventives car il s’agit d’une personne dotée de droits privilégiés)) 
Il n’y a pas de mesure de confinement et dans ce cas précis pas de mesure palliative, 
puisque les sauvegarde ont été détruites. 
La gravité résiduelle du scénario est ainsi de 3 : risque très grave. 
La décision, au moins provisoire, est de déclarer le risque comme « à réduire » 
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4.2.4 Fiche n°4 
Le scénario envisagé ici est un endommagement logique des données applicatives, par 
une erreur humaine directe ou dans le suivi d’une procédure, conduisant à une altération 
massive des données les rendant inutilisables. 
Pour ce cas, la première question abordée par le groupe d’analyse a été de savoir si un tel 
scénario était réellement pertinent, voire possible et si le groupe validait les paramètres de 
potentialité et d’impact intrinsèques.  
Mr Gilles Expert a alors fait état des éléments suivants : 
— Les processus de saisie des données sont des transferts d’ensembles constitués de cas 

individuels comprenant imagerie et diagnostic confirmé, chaque transfert de cas étant 
validé et signé par le responsable du domaine clinique concerné (tel que Neurologie, 
Néphrologie, Gynécologie, etc.) après authentification. 

— Il n’y a aucun processus d’écriture ou de modification globale sur les données de dia-
gnostic utilisées par les algorithmes d’IA 

— Pour qu’une altération massive puisse se produire, il faudrait donc qu’elle ait lieu après 
validation par les responsables de domaine, au niveau d’un processus applicatif et que 
ce « bug » n’ait pas été détecté par les nombreux essais de validation de l’application. 

Le groupe d’analyse en a conclu que ce scénario était très improbable et que sa potentialité 
intrinsèque devait être forcée à 1, ce qui entraine une gravité résiduelle de 2.. 
La décision est de déclarer le risque comme « Accepté ». 
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4.2.5 Fiche n°5 
Le scénario envisagé ici est un endommagement logique des données applicatives, par ac-
tion humaine volontaire, conduisant à une altération massive des données les rendant inuti-
lisables. 
Comme pour les fiches 1 et 2 la sauvegarde des données va suffire à rendre le risque tolé-
rable. 
La décision, au moins provisoire, est de déclarer le risque comme « accepté » 
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4.2.6 Fiche n°6 
Le scénario envisagé ici est un endommagement logique des données applicatives, par ac-
tion humaine volontaire, conduisant à une altération de données, mais ces altérations 
n’étant pas détectées. 
Comme pour la fiche n° 1, les éléments de base étant saisis, jusqu’à l’événement déclen-
cheur, il apparait qu’il y a des circonstances différentes possibles et la base propose le 
choix d’une analyse globale ou détaillée. 
Le passage en mode analyse détaillée montre qu’il y a 2 cas à considérer selon qu’il s’agit 
d’une personne autorisée ou non et que, d’autre part, il n’y a pas de mesure palliative effi-
cace pour que l’on puisse négliger les conditions de survenance. 
Le groupe d’analyse a donc décidé de maintenir l’analyse détaillée et a sélectionné, pour 
cette fiche 6, la première circonstance proposée, à savoir l’action menée (en exploitation) 
par une personne non autorisée. 
Il s’agit donc d’un tiers et il n’y a pas de mesure dissuasive (l’enregistrement de l’identité 
usurpée d’un responsable de domaine clinique ne le dissuadera en rien). 
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Par contre, il devra forcer le contrôle d’accès et le responsable de la sécurité des systèmes 
d’information a jugé que cela serait très difficile, évaluant le niveau de mesure préventive 
au niveau 3, compte tenu du système de contrôle d’accès reposant sur l’usage d’une carte 
à puce et sur l’emploi de procédés cryptographiques dûment validés. 
En l’état, il n’y a ni mesure de confinement ni mesure palliative. 
Ce scénario ressort avec une gravité résiduelle de niveau 3 (très grave) 
La décision, au moins provisoire, est de déclarer le risque comme « à réduire »  
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4.2.7 Fiche n°7 
Ce scénario traite donc de la deuxième circonstance (voir Fiche 6) où l’action est commise 
par un utilisateur autorisé. Ce pourrait donc être soit le responsable de domaine (qui valide 
les entrées) soit un membre du personnel d’exploitation doté de droits privilégiés. 
Le groupe d’analyse a considéré que modifier de manière significative mais non détectable 
les données réelles demandait une technicité (médicale) telle que ce ne pouvait être réalisé 
par le personnel d’exploitation. 
Il a donc fallu qu’un responsable de domaine clinique entre personnellement, sous son 
identifiant et avec sa signature, une grande quantité de dossiers de cas erronés et le 
groupe d’analyse a considéré que  : 
— Ce scénario était très improbable (potentialité intrinsèque ramenée à 2) 
— La connaissance de l’enregistrement de son identité était extrêmement dissuasive (ni-

veau 4) 
Par contre étant autorisé, il n’y a aucune mesure préventive. 
En l’état, il n’y a ni mesure de confinement ni mesure palliative. 
Ce scénario ressort avec une gravité résiduelle de niveau 2 (toléré) 
La décision, au moins provisoire, est de déclarer le risque comme « Accepté » 
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4.2.8 Fiche n°8 
Ce scénario traite de la divulgation de fichiers de données. 
On peut constater tout de suite qu’il n’y a pas, en l’état, de mesure de confinement ni de 
mesure palliative et donc que les mesures dissuasives et préventives seront les seules à 
prendre en compte et qu’il est ainsi judicieux, a priori, de passer en analyse détaillée, 
puisque ce choix est offert. 
Les circonstances particulières sont relatives à l’acteur : personnel autorisé ou non ou per-
sonnel de maintenance. 
Pour la fiche 8, nous considèrerons la première circonstance citée, à savoir une action me-
née par un personnel autorisé, dont le personnel doté de droits privilégiés. 
L’impact de niveau 3 ne visant que la divulgation de données à caractère privé, il ne peut 
s’agir que d’action de personnel médical avant anonymisation des données pour traitement 
par l’IA et il existe, pour ces données spécifiquement, un traçage des actions du personnel. 
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Par ailleurs l’exposition naturelle a une telle divulgation doit être considérée comme faible 
car ne pouvant apporter aucun avantage à son auteur et donc ramenée au niveau 2. 
Le niveau de dissuasion est ainsi évalué au niveau 4. 
Il n’y a pas de mesure préventive citée. 
Ce scénario ressort avec une gravité résiduelle de niveau 2 (toléré) 
La décision, au moins provisoire, est de déclarer le risque comme « accepté » 
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4.2.9 Fiche n°9 
Ce scénario traite de la divulgation de fichiers de données et est la suite du précédent avec 
comme circonstance de déclenchement l’action menée par un tiers non autorisé. 
S’agissant de tiers, il n’y a pas de mesure dissuasive. 
Le contrôle d’accès est une mesure préventive et a été évaluée au niveau 3 (voir ci-des-
sus), pour un accès occasionnel. Cependant, l’impact de niveau 3 vise une divulgation ré-
pétée et compte tenu de ce qui a été dit sur le traçage des opérations touchant des don-
nées à caractère privé, un viol répété du contrôle d’accès parait impossible. En ne retenant 
pour ce scénario qu’un accès violé peu répété, on doit ramener l’impact intrinsèque à 2 
Comme précédemment il n’y a ni mesure de confinement ni mesure palliative. 
Ce scénario ressort avec une gravité résiduelle de niveau 2 (toléré) 
La décision, au moins provisoire, est de déclarer le risque comme « Accepté » 
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4.2.10 Fiche n°10 
Ce scénario traite de la divulgation de fichiers de données et est la suite des deux précé-
dents avec comme circonstance de déclenchement que c’est au cours d’une opération de 
maintenance. 
Les RSSI et responsable systèmes, consultés, font état qu’avant toute opération de mainte-
nance, aussi bien matérielle que logicielle, les données sont effacées des serveurs. 
Le groupe d’analyse en a conclu que ce scénario n’était pas possible. 
La décision  est de déclarer le risque comme « impossible ou hors domaine ». 

 
 

 

4.2.11 Fiche n°11 
Ce scénario traite de  l’effacement d’archives. 
Il n’y a ni mesure dissuasive ni mesure préventive  
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Il n’y a ni mesure de confinement ni mesure palliative 
Ce scénario ressort avec une gravité résiduelle de niveau 2 (toléré) 
La décision, au moins provisoire, est de déclarer le risque comme « accepté » 
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4.2.12 Fiche n°12 
Ce scénario traite de l’indisponibilité des services externalisés, pour cause d’inaccessibilité 
due à une absence accidentelle de personnel interne ou de partenaire 
Le groupe d’analyse a alors noté qu’une telle interruption serait sans doute passagère et, 
en tout cas, ne saurait durer quelques mois, ce qui avait été la base d’une évaluation de 
l’impact au niveau 3. Compte tenu de cette remarque, le groupe d’analyse a forcé le niveau 
d’impact intrinsèque à 2. 
Dans ces conditions, malgré l’absence de mesure de sécurité, ce scénario ressort avec une 
gravité résiduelle de niveau 2 (toléré) 
La décision, au moins provisoire, est de déclarer le risque comme « accepté » 

4.2.13 Fiche n°13 
Ce scénario traite de l’indisponibilité des services externalisés, pour cause d’inopérabilité. 
C’est-à-dire qu’Intel Tech parvient à se connecter (à accéder) aux services externalisés, 
mais que ces derniers ne peuvent être assurés pour une cause due au prestataire, par 
exemple une panne d’équipement. 
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Le groupe d’analyse a alors noté qu’une telle interruption serait sans doute passagère et, 
en tout cas, ne saurait durer quelques mois (surtout compte tenu des clauses de retour pré-
vues par le contrat), ce qui avait été la base d’une évaluation de l’impact au niveau 3. 
Compte tenu de cette remarque, le groupe d’analyse a forcé le niveau d’impact intrinsèque 
à 2. 
Dans ces conditions, malgré l’absence de mesure de sécurité, ce scénario ressort avec une 
gravité résiduelle de niveau 2 (toléré) 
La décision, au moins provisoire, est de déclarer le risque comme « accepté » 
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4.2.14 Fiche n°14 
Ce scénario traite de l’altération des services externalisés. 
Il n’y a, en l’état, aucune mesure de sécurité pertinente en place. 
Ce scénario ressort avec une gravité résiduelle de niveau 4 (insupportable) 
La décision, au moins provisoire, est de déclarer le risque comme « à réduire » 
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4.3. Panorama des risques 
A l’issue de cette première analyse, on obtient un panorama des risques en cliquant sur l’icône 
en blanc ci-dessous. 
 

 
 
 
Le résultat pour notre cas est indiqué ci-dessus et indique que 3 scénarios sont critiques (2 de 
niveau 3 et 1 de niveau 4) montrés en jaune dans le fichier Excel. 
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5. Phase 2 : Module de traitement des risques (et 
de plans d’action) 

On rappelle ici que la 1ère phase constituant « l’analyse » prend en compte les mesures en 
place ou déjà prévues par le projet. Par la suite, la 2ème phase constituant le « traitement » 
prend place afin de déterminer si de nouvelles mesures déduites de l’analyse de risque sont re-
quises advenant un risque résiduel supérieur à 2.  
 
Dans les faits, étant donné qu’Intel Tech a déjà plusieurs autres systèmes et applications en 
place, le traitement permettant de revoir chaque risque potentiel de la nouvelle application 
« amélioration du diagnostic » a été effectué sans aucune obligation d’ajouter des mesures sup-
plémentaires pour 8 des 14 risques étant donné que certaines mesures sont déjà en fonction ou 
que les risques ont été déclarés impossibles.  
 
Comme mentionné dans les pages précédentes seuls les risques # 3, 6, et 14  » demeurent 
élevés ( gravité résiduelle de 3 ou de 4) ce qui n’est pas acceptable par l’organisation et requiert 
donc que l’on revienne sur ces cas pour trouver une solution et décider d’un plan d’action. 
 
Nous explicitons ci-dessous la démarche suivie par le groupe d’analyse pour ce faire.  
 
Pour chacune de ces 3 fiches, le groupe d’analyse est ainsi revenu sur le contenu de la fiche 
(en mode modification depuis l’onglet « Fiches de risque » tel qu’il est reproduit ci-dessous). 
 

 
 
Rappelons que depuis cette page, on peut visualiser chaque fiche en double-cliquant sur la 
loupe et y accéder en mode modification en double-cliquant sur le crayon. 
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5.1. Retraitement des fiches critiques 

5.1.1 Fiche n°3 

Le scénario envisagé ici est celui de l’effacement malveillant de fichiers de données, mais 
étendu à la suppression simultané des sauvegardes. 

Ce scénario serait donc mis en œuvre par un membre du personnel d’exploitation (le personnel 
scientifique de gestion des données n’ayant ni accès en effacement de fichiers, ni accès aux 
sauvegardes). 

Le groupe d’analyse a procédé à 2 simulations montrant que si l’on devait mettre en place des 
mesures dissuasives, elles devraient être de niveau 4, extrêmement efficaces, et de même pour 
des mesures de confinement. 

Le groupe a alors considéré que mettre en place des mesures très dissuasives vis-à-vis d’un 
personnel bien connu, sur le dévouement duquel on peut avoir besoin de compter dans cer-
taines situations et par ailleurs très compétent, pourrait être à la fois contreproductif et peut-être 
illusoire. 

Par contre, le responsable des données support de l’IA a proposé de séparer les fichiers de 
données en sous-ensembles tels que la disparition de seuls quelques-uns d’entre eux ne 
puisse pas conduire à des impacts de niveau 3 ou 4, ce qui lui parait faisable. Dans ces condi-
tions, mettre en place un contrôle empêchant la destruction de nombreuses sauvegardes dans 
un temps limité semblait de nature à être tout à fait réalisable et à répondre au besoin de confi-
nement sans nuire à la cohésion du personnel. 

C’est finalement cette solution qui a été retenue par le groupe d’analyse pour être présentée au 
Président et, sous réserve de cette validation, le niveau de mesure de confinement a été porté à 
4 et la solution résumée dans la zone ad hoc. 

5.1.2 Fiche n°6 

Le scénario envisagé ici est un endommagement logique des données applicatives, par action 
humaine volontaire, conduisant à une altération massive de données, mais  ces altérations 
n’étant pas détectées. 

La fiche, réouverte en mode modification, rappelle qu’il n’y a pas de mesure dissuasive, que 
mesures préventives sont évaluées au niveau 3, et qu’il n’y a ni mesure de confinement ni me-
sure palliative. 

Le groupe d’analyse a alors posé la question de ce qu’il faudrait faire pour passer au niveau 4, 
suffisant pour rendre le risque tolérable. 

Le RSSI a répondu qu’il s’était basé, pour faire son évaluation de niveau, sur le questionnaire 
d’audit de Méhari-Standard et qu’en fait la limitation de la note était due au fait qu’Intel Tech ne 
procédait pas régulièrement à des tests d’intrusion par des équipes spécialisées, pour garantir 
le plus haut niveau d’efficacité. 

Le groupe, à l’unanimité, a retenu d’inclure ces tests dans les plans d’action et modifié la fiche 
en conséquence (la prévention passant au niveau 4 et le risque à tolérable et accepté) . 
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5.1.3 Fiche n°14 

Ce scénario traite de l’altération des services externalisés. 

Il n’y a, en l’état, aucune mesure de sécurité pertinente en place. 

Compte tenu de l’importance du sujet et du niveau de risque (4), le groupe d’analyse propose 
de mettre en place un contrôle extrêmement strict des configurations, avant tout traitement, en 
contractualisant un scellement des programmes critiques après test de validation et un contrôle 
systématique des sceaux avant toute mise en opération desdits programmes, atteignant ainsi 
un niveau 4 en mesure préventive. 
 

5.2. Conclusion  
Il est maintenant possible d’animer un atelier de travail avec des membres de la haute direction 
en ayant à la portée de la main un coffre à outils nous permettant de modéliser rapidement les 
besoins du client et de faire une analyse des risques potentiels sur les éléments critiques. 

Dans l’exemple de l’entreprise Intel Tech, nous démontrons qu’il est possible d’appuyer les dé-
cisions d’affaires en ayant une vue rapide et objective des enjeux et des risques à haut niveau. 

Nous rappelons cependant que la connaissance du modèle est essentielle et fortement recom-
mandée pour toute personne qui désire utiliser cet outil pour mener avec succès une analyse 
de risque. 

Référer au guide de Manager-BC pour plus de détail/approfondissement sur le potentiel de la 
méthode/outil EXCEL. 
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