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Quelques définitions

• Le fait d'être responsable est une nécessité morale de remplir un devoir, 

un engagement. 

o C'est aussi l'obligation de répondre de ses actes, c’est-à-dire d'en 

supporter les conséquences

• La morale étant une notion qui désigne l'ensemble des règles ou 

préceptes, obligations ou interdictions 

o Le tout relatif à la conformation de l'action humaine aux mœurs et aux 

usages d'une société
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Quelques définitions

• La cyber-responsabilité dans une entreprise serait donc la nécessité
o de respecter des règles et
o à assumer les conséquences d'une atteinte aux biens/actifs/valeurs de 

celle-ci. 

o Mais d’où peut provenir une morale dans la cyber sécurité en 
entreprise ? 

• Elle peut découler de ses obligations règlementaires, légales, sociales, 
sociétale, environnementale, etc…

o Mais aussi de ses obligations vis-à-vis aussi de ses clients/usagers/ etc.. 
o bref vis-à-vis de toutes parties prenantes 
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Qui ?

• Toutes les parties prenantes sont concernés. 

o Du Président Directeur Général, dirigeants, actionnaires, 
collaborateurs, sous-traitants, clients. 
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La prise de conscience
• Pour toutes ces parties, il s'agit tout d’abord d’une prise de conscience. 

o Celle des conséquences justement. 

• Il reste beaucoup de travail et d'effort de vulgarisation à faire sur ce point.

o Explique-t-on vraiment en entreprise quel usage peut être fait de 
certaines données de clients quand elles sont volées? 

o Explique-t-on vraiment vers qui et à quoi sert l'argent récolté par des 
ransomware…. 

o Explique-t-on ce que cela coûte à une entreprise, …. 
o Sans parler quand est impliqué la sécurité/santé des individus qu'ils 

soient salariés, clients, usagers, etc…

• Au-delà des conséquences, explique-t-on aussi suffisamment, comment ces 
risques peuvent survenir ? 
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La prise de conscience
• Commencer par le début

o Et à mon sens le début, c’est d’être clair 
▪ quant à ses risques, ses évènements & impacts redoutés,

o et les communiquer aux parties intéressées 
▪ c’est-à-dire les faire comprendre vraiment

o Tout cela demande de vrais efforts notamment sur 2 points :
▪ (1) la vulgarisation,
▪ (2) les analyses de risques.
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La prise de conscience
• La vulgarisation

• Communication structuré, adapté, ciblée, dans la durée, 
o avec la prise en compte des feed-back des acteurs concernés. 
o Bref il faut un plan, des professionnels, des supports, des actions en présentiel, distanciel.

• Il s'agit d'une véritable stratégie à établir, non pas en oneshot, mais régulière, qui évolue,….

• Cette communication devra avoir du sens. 
o Il s'agit de communiquer de l'information pertinente au contexte des parties. 
o Il ne s'agit pas de produite une n-nième sensibilisation théorique 
o Il faut transmettre de l'information, du sens. 

• Et un des moyens qui n’est suffisamment envisagé : c’est une analyse de risque pour produire du sens.

• Bien-sûr je n’oublie pas :  
o Campagne de phishing, hacking training, opération de TI/redteam, exercice de crise….
o Qui illustreront cette analyse.
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La prise de conscience
• L’analyse de risque

o Pas une analyse "prétexte" pour remplir un dossier et être conforme
o Mais une analyse pour chercher, analyser, réunir les compétences, des points de vue….

o Et le tout avec une méthode

o Par exemple avec EBIOS-RM et ses ateliers :
▪ Source Risque 

▪ Métiers, RSSI, Analyste de la menace cyber, Direction
▪ Scénario Stratégiques

▪ métiers, Architectes métiers, juristes, RSSI, etc
▪ Scénarios Opérationnels

▪ RSSI, DSI, Architecte SI, spécialiste cyber …



© Groupe SII 2021 | 

Répondre des actes
• La cyber-responsabilité est-elle collective ou individuelle ?

o S'agit-il de faire supporter les conséquences à la collectivité d'une entreprise ?
o Et/ou la faire porter à un individu ? 

• Il faudra alors dans ce dernier cas, distinguer :
o Erreur, malveillance, acte involontaire/volontaire… 

• Mais dans tous les cas, la cyber responsabilité c’est d’anticiper ces situations

• Et "supporter les conséquences" est alors à mon sens que collectif

• Et il faudra une analyse des causes de ces évènements craints. 
o Certes "technique" mais aussi "humaine". 
o Et collectivement envisager de faire évoluer tous les leviers 
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Conclusion

• Un acte qui implique

• Qui s’envisage dans un contexte pas uniquement technologique

• Qui implique un sponsor, un projet

• Qui enfin implique aussi les « sachants » en cyber

• Et ce n'est pas simple, il faut l’admettre. Il n’a pas de « y’a ka faut qu’on » …
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Merci
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