
La question est tres interessa nte
puisqu'elle amene a aborder la ques-
tion de la securite informatique dans
I'entreprise. Pour cela, il est impor-
tant de ne jamais oublier Ie principal
objectif d'une entreprise : celui de
creer de la valeur (pas a n'importe
quel prix bien evidemment, mais Ie
but n'est pas ici de traiter des ques-
tions juridiques ou eihiques). Pour
remplir cet objectif, I'entreprise met
." ,",

en ceuvre un certain nombre de pro-
cessqui aujourd'hui dependent pour
la plupart des systemes d'informa-
tion. La creation de la valeur de I'en-
treprise est donc directement
dependante des systemes d'informa-
tion. La problematique qui se pose
alors a I'entreprise est de controler Ie
risque pesant sur les process de I'en-
treprise, du fait de leur dependance
aux systemes d'information. Le
controle du risque ne signifie pas
pour I'entreprise de limiter ce risque
coOte que coOte, mais plutOt de se-
curiser de fa~on adaptee. En effet, se-
curiser a un coOt, et celui-ci n'est pas
forcement toujours pertinent.
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('est la qu'intervient Ie RSSI,dont Ie
role va etre de repondre a cette pro-
blematique. Pour ce faire, il peut sui-
vre deux axes principaux : mettre en
place des bonnes pratiques systema-
tiques, ou alors realiser une analyse
de risques permettant de decider
quels risques adresser.
Bien entendu, ces fa~ons ne s'oppo-
sent pas et sont d'ailleurs comple-
mentaires. Mais pour chacune des
deux, il ne faut jamais oublier la fi-
nalite qui est de creer de la valeur, et
non d'en consommer Ie plus possi-
ble. En effet, mener une analyse de
risques systematique et detaillee sur
Ie perimetre complet d'une entre-
prise aurait un coOt enorme, de la
meme fa~on que de mettre en place
to utes les mesures de securite possi-
bles sur un systeme d'informatior:l.
L'objectif est alors d'utiliser ces deux
axes a bon escient, et avec mesure.

L'enjeu pour Ie RSSIest donc de ne
jamais oublier la finalite de sa fonc-
tion : servir I'entreprise et non servir
la securite. Ce faisant, I'objectif sera
alors de choisir Ie bon equilibre entre
la mise en place de bonnes pratiques
et la realisation d'analyses de risques.

Comment faire :
~ L'activite consistant a mettre en
place des mesures de securite (choi-

sies dans la cadre de bonnes pra-
tiques ou d'une analyse de risques)
repose sur une maTtrise technique
deja presente chez les equipes de
mise en ceuvre, que ce soit pour les
applications ou les infrastructures. II
n'ya donc pas de valeur ajoutee a su-
perposer Ie RSSIaces equipes MOE
(maTtrise d'ceuvre).

~ L'activite consistant a controler Ie
risque pris par les processus meiier,
en s'assurant de I'equilibre entre ana-
lyse de risques et bonnes pratiques,
a tout interet a etre realisee par Ie
RSSI.Celui-ci pourra alors fournir les
vrais outils de pilotage du risque SI.

Quelle est la valeur ajoutee du RSSI?
~ En se positionnant comme « risk
manager)) du SI (Systeme d'informa-
tion) plutOt qu'en defendeur des
bonnes pratiques, Ie RSSIapporte a
I'entreprise un moyen de controle sur
des ressources (Ie SI), essentielles
pour I'entreprise.

~ Ce faisant, Ie RSSIapporte une va-
leur ajoutee evidente plutOt que de
se placer en recouvrement des
equipes de MOEou en defendeur de
la securite, cette derniere n'eiant cer-
tainement pas une finalite, mais sim-
plement un moyen pour I'entreprise
d'arriver a ses fins.


