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Pourquoi une PSSI ?

● Les enjeux de la SSI:
– disponibilité de l'outil de travail,
– intégrité des systèmes et/ou des personnes
– protection des données:

● du patrimoine scientifique,
● des données individuelles,
● des données de gestion,

échangées, stockées, transportées.

– protection juridique (+ image de marque)
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Pourquoi une PSSI ?

● Compte tenu des enjeux, nécessité d'un 
document d'orientation et de pilotage de la 
SSI, présentant une vision stratégique de 
l'organisme 

● La PSSI est le principal document de 
référence en matière de SSI:

  Ensemble formalisé des éléments stratégiques, des 
directives, des procédures, codes de conduites, règles 
organisationnelles et techniques ayant pour but la protection 
du SI
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Contexte CNRS

● Document cadre PSSI du CNRS sorti en 
Novembre 2006

● Volonté du CNRS de décliner rapidement 
les opérations sur laboratoires pilotes

● Mise en place début 2007 d'une structure 
SSI nationale:
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Structure fonctionnelle SSI au 
CNRS
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Coordination régionale

● La cellule de coordination régionale SSI 
est composée de:

● La présentation de la mise en oeuvre de 
la PSSI aux Délégations Régionales ainsi 
que la nomination de la cellule CRSSI ont 
eu lieu fin 2007/2008

● M. Kourilsky, DR12, CRSSI
● M. Culioli, LMA
● M. Libes, COM
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PSSI LMA
● Automne 2007: Décision de démarrer en 

site pilote en DR 12 avec le LMA:
– UPR donc une seule tutelle, concerné par la 

sécurité,
– Informaticien du LMA dans la cellule CRSSI,
– Laboratoire localisé sur le campus de la DR

● Février 2008: Début du projet
– Acceptation de la Direction du LMA,
– Recrutement d'un stagiaire M2 SSI (Toulon)
– Formation EBIOS
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PSSI LMA

● Mars 2008:

– Formation équipe projet LMA (9 personnes): 
● Direction,
● 2 chercheurs,
● 2 ingénieurs,
● cellule CRSSI + stagiaire master 2 SSI

– Déroulement de la méthode EBIOS en groupe 
restreint (CRSSI) avec réunion de l'équipe 
projet pour discussions et validations.
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Méthode EBIOS
Expression des Besoins et Identification des 

Objectifs de Sécurité
● Préconisée par la hiérarchie et élaborée 

par la DCSSI, la méthode EBIOS permet 
d'apprécier et de traiter les risques 
relatifs à la SSI.

● Elle est très documentée (guides sur le 
site de la DCSSI) et dispose d'un outil 
logiciel libre permettant de consigner les 
données de l'étude et produire les 
documents de synthèse



  

 Méthode EBIOS – déroulement au LMA

● Utilisation de la 
méthode EBIOS

● 5 étapes
● Comité restreint

– Analyse et Etude 
du système, et 
Propositions

● Comité de pilotage
– Vérification et 

validation
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Étude du contexte
● Étude de l'organisme: 

missions, valeurs propres,axes 
stratégiques,description 
fonctionnelle.

● Étude du système-cible: 
périmètre, enjeux, éléments 
essentiels (données et 
fonctions qu'on veut protéger)

● Détermination de la cible de 
l'étude: entités composantes 
du SI (les locaux, les 
matériels, les logiciels..)
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Etat d'avancement

● L' étape « Etude du contexte » est 
terminée, complétée et validée par le 
groupe projet.

● Le périmètre choisi est le LMA sur le 
campus CNRS de J Aiguier,  (à l'exclusion de 
la partie Château Gombert)

● Nous avons retenu trois grandes fonctions:
– recherche,

– Gestion administrative

– Support à la recherche



  

Expression des besoins de 
sécurité

● Etablissement 
d'une échelle 
estimative des 
besoins en terme 
de disponibilité, 
intégrité, 
confidentialité

● Synthèse des 
besoins de 
sécurité
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Expression des besoins de 
sécurité

● L'étape « expression des besoins »  est en 
cours, elle nécessite l'audition d'experts 
métier. 
– Etablir une échelle des besoins en terme de 

disponibilité, intégrité, confidentialité,
– Déterminer les impacts significatifs pour le 

laboratoire (perte financière, perte d'image de 
marque, etc...)

– évaluer avec cette échelle et en fonction des 
impacts retenus, les besoins de sécurité pour 
chaque élément essentiel du laboratoire
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Etat d'avancement

● La dernière réunion du groupe projet a 
permis de:

● Valider les impacts choisis,
● Commenter l'échelle des besoins proposée,
● Lister les métiers du laboratoire à expertiser.
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A venir

● Audition des experts pour exprimer les 
besoins de sécurité sur les éléments 
essentiels du SI pour terminer l'étape 
« besoins de sécurité », 

● réunion du groupe projet pour prendre en 
compte les résultats de l'expertise et 
affiner l'échelle des besoins



  

Etude des menaces

● Recensement des 
scénarios pouvant 
porter atteinte au 
SI.

● Nécessite la 
définition de 3 
données :
– Méthode d'attaque

– Vulnérabilités des 
entités

– Niveau de vulnérabilité
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Etat d'avancement : définition 
des menaces

● L'étape « menaces » a été réalisée par le 
groupe restreint. Nous avons  

– choisi les méthodes d'attaque (liste fournie par 
la méthode); par ex: incendie, écoute passive...

–  sélectionné les vulnérabilités du SI (liste fournie 
que nous avons quelquefois modifiée); par ex: 
pas de portes coupe-feu, bureaux ouverts...

– évalué des niveaux de vulnérabilité (degré de 
plausibilité des vulnérabilités)

– rédigé les menaces.
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Etat d'avancement  : définition 
des menaces

● exemples de rédaction des menaces 
(vulnérabilité et sa probabilité d'occurence sur 
une entité) :

– L 'absence de cloisonnement antifeu dans les locaux 
du LMA pourrait aggraver les conséquences d'un 
incendie, déclenché de manière délibérée ou 
accidentelle, en facilitant sa propagation

– Le faible contrôle d'accès aux bureaux et salles de 
manipulation du LMA peut permettre à un individu non 
autorisé d'effectuer des écoutes passives (accès à des pc 
non protégés, pose de matériel d'écoute, etc.).



  

A venir: identification des objectifs 
de sécurité

● Etape « identification des 
objectifs de sécurité »

– Déterminer les risques 
(confronter menaces et 
besoins de sécurité)

– exprimer et  hiérarchiser 
les risques (-> plan 
d'action)

– déterminer les objectifs de 
sécurité: un objectif peut 
couvrir plusieurs risques 
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A venir

● Détermination des exigences de sécurité
● Rédaction de la PSSI du Laboratoire qui 

reprendra ces exigences.
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Planning du projet

● Réunions groupe restreint (4 personnes)
– 9 réunions, temps passé: 27 heures

● Réunions groupe projet (9 personnes)
– 3 réunions, temps passé: 9 heures

● Projet à mi-parcours, estimation du temps 
 de réalisation du projet (dont auditions):
– 240 h/h en groupe restreint
– 160 h/h en groupe projet
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Difficultés rencontrées

● Ce n'est pas notre métier: on tâtonne, on 
ne connaît pas la finalité des étapes qu'on 
déroule ...

● La mobilisation du groupe projet est 
difficile: documents envoyés avant 
réunion non lus, disponibilité faible des 
membres ,

● Sensibilisation de la Direction ? 
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Les doutes ...

● Méthode EBIOS trop lourde pour une 
PSSI ?

● Intérêt d'une méthode par scénarios, peut 
être plus accessible,

● Compétence extérieure nécessaire ?
● Coordination nationale inexistante ...
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Conclusion

● Aller jusqu'au bout de la méthode pour 
parvenir à l'élaboration d'une PSSI d'unité 
CNRS

● Faire remonter cette expérience : poser la 
question
– Faut il continuer de cette manière ?
– Possibilité de « raccourcis » dans le 

déroulement ?

● Confronter les expériences de différentes 
régions
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