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Contexte et objectifs

Résumé

• Introduction et sensibilisation à

la cybersécurité

1. Présentation de la menace cyber

2. Panorama des failles de sécurité

3. Réponses de l’Etat face aux 

menaces numériques et rappel 

des recommandations et des 

bonnes pratiques informatiques 

L’évolution des modes 

d’attaques est plus 

rapide que la mise à jour 

des systèmes de défense

Contexte Objectifs

• Contexte actuel de la cyber sécurité
• Aujourd’hui, les attaquants réalisent plus rapidement de
nouveaux codes d’exploitation malveillants que les défenseurs
à mettre à jour leur système d’information.

• Des méthodes anciennement utilisées par des Etats se
retrouvent aujourd’hui utilisées par le plus grand nombre.

• Principales attaques : malware, phishing, attaque de l’homme
du milieu (MTM), DDoS, Cross site Scripting (XSS), Injection
SQL.

• La mise à jour des écosystèmes des attaquants est très
difficile, car les équipes, dont les responsabilités sont bien
compartimentées (création des programmes malveillants,
hébergement du code malveillant et diffusion du code
malveillant), sont dispersées aux quatre coins de la planète.

Intervenants / 

organisateurs

Thématiques 

abordées

• ANSSI, Patrice Bigeard, Délégué à la sécurité du numérique en IDF

• Panthéon Sorbonne Défense Sécurité & Citoyenneté



Se protéger avec les techniques, se forger une culture

Résumé (suite)

Résumé

• Protection des données personnelles & professionnelles

Pourquoi les attaques réussissent-elles trop souvent ?
• Mauvaise sensibilisation
• Systèmes et applications obsolètes dont sites Web
• Politiques de gestion des mots de passe insuffisantes
• Pas de séparation des usages (utilisateur/administrateur) et
des réseaux

• Laxisme dans la gestion des droits d’accès
• Absence de surveillance des SI
• Cloisonnement insuffisant des SI (propagation latérale)
• Absence de restrictions (périphériques)
• Nomadisme/ télétravail incontrôlés

• Réponses de l’Etat face aux menaces numériques et

recommandations / bonnes pratiques informatiques
• L’ANSSI dissèque les modes opératoires des attaquants et
élabore des recommandations et guides de bonnes pratiques
en matière de sécurité informatique : MOOC de l’ANSSI pour
se former à la sécurité du numérique, Guides de bonnes
pratiques de l’informatique, et une documentation fournie en
matière de sécurité numérique.

Thématiques 

abordées (suite)

Thématique

PROTECTION

AMELIORATION

• Mauvaise sensibilisation

• Peu de sessions de formation dédiées aux 

sujets cybersécurité

GESTION

• Systèmes et applications pas à jour dont 

sites Web

• Politiques de gestion des mots de passe 

insuffisantes

• Laxisme dans la gestion des droits d’accès

• Amélioration de la politique de management 

des mises à jour 

• Amélioration de la politique de gestions des 

mots de passe

• Amélioration de la politique de gestion des 

accès et développement d’une matrice de 

droit

• Sensibilisations focalisées sur :

• Les attaques les plus courantes 

• Les bonnes pratiques

• Les cycles et les processus de 

remontée d’information et diffusion

Irritants Pistes de solution

• Pas de séparation des usages 

(utilisateur/administrateur) et des réseaux

• Cloisonnement insuffisant des SI 

(propagation latérale)

• Absence de restrictions (périphériques)

• Absence de surveillance des SI

• Nomadisme / télétravail incontrôlés

• Etablissement d’un profil utilisateur par 

défaut pour les utilisateurs

• Cloisonnement des SI (ex: réseau wifi dédié 

aux invités)

• Mise en place d’une stratégie de 

périphériques afin de limité les accès 

• Mise en place d’une surveillance des SI 

(SOC, SOC as A Service, etc.)

• Mise en place d’une politique dédiée à la 

sécurité (VPN sécurisée, etc.)

https://secnumacademie.gouv.fr/
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/guide_cpme_bonnes_pratiques.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques/
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