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Introduction

▪ Pourquoi parler de Sécurité ?

« La question n’est plus de savoir si une
entreprise sera ou non la cible des
attaquants, mais elle est de savoir
quand cela arrivera »

M. POUPARD Directeur de 

l’ANSSI



Introduction

▪ Pourquoi parler de Sécurité ?
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Les mairies et collectivités 

sont une cible privilégiée 

pour les attaquants

La sécurité de nos 

informations nécessite la mise 

en œuvre de bons réflexes au 

quotidien

L’implication de chacun est 

essentielle !



2021
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https://fr.media7.ma

Une attaque de 
hacker se 
produit toutes 
les 39 secondes

39s Nombre d’intrusion 
critique détecté par 
l’ANSSI entre

2020 / 2021 

786 / 1.082

Durée moyenne pour 
reprendre une activité 
normale suite à une 
attaque 

75 jours

Taux de violation 
de données lié à 
une erreur 
humaine.

90 %
Estimation du 
coût de la 
cybercriminalité 
par an 

1000 
milliard
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Les enjeux liés à la sécurité de l’information

▪ L’information est au cœur des usages de l’établissement

▪ Elle représente une valeur pour l’établissement :

▪ Sa divulgation, sa perte, sa modification peuvent avoir un impact pour 
l’établissement :
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L’information est une ressource stratégique

Valeur stratégique Valeur financière Valeur RH

Image Économique SocialJuridique



Données

sensibles

Les enjeux liés à la sécurité de l’information

9 mai 2022Sensibilisation sécurité CASVP8

L’information ….vit !



Les enjeux liés à la sécurité de l’information
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L’information est … partout !

Données

sensibles

Quand vous l’utilisez

Quand vous l’échangez

SMS

Quand vous la stockez

Quand vous la postez



Les enjeux liés à la sécurité de l’information
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Et il faut la protéger…

Contre les menaces

externes

Contre les menaces

internes

Données

sensibles



Les enjeux liés à la sécurité de l’information
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Le Système d’Information est exposé

L’information devient accessible (aux utilisateurs, mais également à la 

concurrence)

L’établissement est de plus en plus dépendant de ses Systèmes d’Information

Les menaces internes comme externes augmentent

L’humain est un des maillons faibles de la sécurité 



Les enjeux liés à la sécurité de l’information

▪ Code du travail 

▪ Les lois informatiques

▪ Les lois financières

▪ Les règlements et directives européenne 
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Ce n’est pas fini



Les enjeux liés à la sécurité de l’information

▪ Il faut protéger le SI contre les menaces
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Malwares

• Perte de données,

• Indisponibilité des 
systèmes Intelligence économique

• Vol d’informations, 

• Dénigrement

Vol d’ordinateur

• Savoir-faire, base 
clients, données 
d’exploitation

Facteur humain

• Acte de malveillance,

• Mouvement social
Réglementation

• Non-respect des 
obligations légales

Menaces externes

• Accident industriel, 
coupure électrique, 
coupure Internet

Panne informatique

• Perte de données, panne 
serveurs, panne 
messagerie

Risque sanitaire

• Pandémie,

• Insécurité du personnel

Système  
d’Information



Les enjeux liés à la sécurité de l’information

▪ Quand on parle de Système d’information, on 
parle souvent de patrimoine informationnel, 
celui-ci se compose :

– Des agents, de la direction et des élus

– Des informations et les données

– Des équipements, les matériels, les bâtiments
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Le principe de sécurité

1

2

3



Les enjeux liés à la sécurité de l’information

▪ Pour protéger le patrimoine informationnel, il est 
nécessaire de mettre en place une organisation 
de la sécurité :

– Un responsable et une équipe

– Une organisation et des procédures

– Des moyens techniques de protection
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Le principe de sécurité

1

2

3



Les enjeux liés à la sécurité de l’information
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Le principe de sécurité

4 piliers et critères de sécurité
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Les enjeux liés à la sécurité de l’information
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Votre rôle en tant que cadre dirigeant

Définir la stratégie en terme 

de sécurité

Prise en compte des risques 

dans la stratégie de la mairie 

ou de la collectivité

Mettre en œuvre la 

stratégie

Donner les moyens humains, 

organisationnels, matériels, 

etc.,

Être un sponsor

Promouvoir la sécurité et les 

bonnes pratiques 
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Menaces et attaques informatiques
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Menaces et attaques informatiques
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Menaces et attaques informatiques

Les « Script Kiddies » (piratage ludique, valorisation de l’égo) : 
« défacements » de sites, déni de service…
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Les cybercriminels

Les « hacktivistes » (motivation idéologique) : « défacements » de 
sites, dénis de service, divulgation d’informations…

Le crime organisé : appât du gain

Les états : Déstabilisation, Espionnage, Sabotage…



Le mot de passe

▪ Mot de passe = unique protection universelle de votre identité sur les services et 
applications en ligne

▪ Une cible privilégiée des cybercriminels

▪ Mauvaises pratiques observées en entreprise

– Partage du mot de passe

– Mot de passe peu robuste

– Écriture du mot de passe sur un post-it

– Utilisation du même mot de passe sur plusieurs comptes
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LE RISQUE

Source : Splashdata, 2019

TOP 15 des mots de passe les plus utilisés sur internet en France (2021)

123456 000000 loulou

123456789 tiffany marseille

azerty qwerty doudou

12345 1234561 azertyuiop



Le mot de passe

▪ Mettre en place et faire respecter la politique de mot de passe

– Minimum 8 caractères

– Lettres, chiffres, caractères spéciaux

– Renouvelé tous les 4 mois

▪ Pour les mots de passe, déployer et utiliser un coffre-fort de mots de passe, type 
Keepass, 1password… 

▪ Sensibiliser sur l’utilisation de mots de passe différents entre la sphère personnelle et 
professionnelle.

▪ Rappeler l’usage du verrouillage des ordinateurs, même en cas d’absence courte
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LES BONNES PRATIQUES

Source : Splashdata, 2019



Le phishing

▪ Phishing = Usurpation d’identité de l’expéditeur pour inciter la cible à faire 

quelque chose (divulguer des informations confidentielles, faire une opération 

financière…)

▪ Utilise de multiples vecteurs : emails, SMS, réseaux sociaux…

▪ Ce qui est recherché : mots de passe, Informations CB, données personnelles, 

argent…
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LE RISQUE

Source : Internet e.numerama.com (2019)

Quelques statistiques

- En mars 2020, les attaques de phishing sur le COVID ont augmenté de 667 %!!!

- 88% des entreprises ont subi des tentatives de phishing ciblé en 2020

- 245.771 sites liés à du phishing détectés en janvier 2021

- Instagram, Google, Facebook sont les 3 marques les plus ciblés par le phishing



Le phishing

▪ Diffuser les bonnes pratiques pour repérer les emails de phishing

▪ Préciser les actions que doit suivre le personnel :

– En cas de réception d’un phishing,

– En cas de suspicion,

– En cas d’erreur,

– En cas d’incident
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LES BONNES PRATIQUES

Important
Un processus d’alerte efficace diminuera l’impact d’un incident. Le 

processus doit donc être connu et appliqué! 



Les malwares

▪ Malware : Logiciel malveillant développé dans le but de nuire à un système informatique, sans le 

consentement de l’utilisateur dont l’ordinateur est infecté. 

▪ Un malware peut provenir de multiples vecteurs : emails avec pièce jointe malveillante, site vérolé, 

téléchargement de fichiers…

▪ Ce qui est recherché : infecter le poste afin de récupérer de l’information, de se propager dans le 

système, d’effectuer du chantage …
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LE RISQUE

Source : Internet e.numerama.com (2019)

Quelques statistiques

- 7% des sociétés touchées par un ransomware ont irrémédiablement perdu leurs données, malgré le paiement de

la rançon

- Chaque jour plus de 170 nouvelles applications malveillantes sont identifiées



Les malwares

▪ Maitriser les pratiques liés au téléchargement :

– Depuis les sites internet

– Depuis un catalogue DSI

– Dans le cadre d’un processus maitrisé

▪ Disposer d’un processus de sauvegarde régulier et testé !

▪ Protéger les postes de travail à l’aide d’un logiciel antivirus et empêcher la désactivation.

▪ Interdire les extensions spécifique et sensibiliser le personnel à rester vigilant avec les exécutables, par
exemple de type : .exe .vbs .scr .pif .cmd .bat

▪ Sensibiliser sur le danger des macros d’un fichier suspect.
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LES BONNES PRATIQUES

Source : Internet e.numerama.com (2019)



L’ingénierie sociale

▪ Ingénierie Sociale : Pratique visant à obtenir une information sensible par manipulation et utilisation de 
failles humaines, psychologiques et sociales

▪ Utilise de multiples vecteurs : emails frauduleux, appels téléphoniques, réseaux sociaux, contacts 
physiques, etc. 

▪ Arnaque au président : Technique d’ingénierie élaborée pour inciter la cible à effectuer un virement sur un 
compte appartenant à l’escroc

– Variante : demande de changement de RIB d’un fournisseur
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LE RISQUE

Quelques statistiques
- 720 millions d’euros de préjudice depuis 2010 liés à de faux ordres de virements internationaux

- L’attaque Twitter de 2020 repose uniquement sur des appels téléphoniques

- 362 700 escroqueries identifiées par le ministère de l’Intérieur en 2020

Source : Verizon



L’ingénierie sociale

▪ Apprendre à restez vigilant au quotidien afin d’empêcher une personne malveillante d’exploiter une faille
humaine

▪ Faites preuve de bon sens afin de ne pas vous faire piéger

▪ En cas de doute :

– Ne pas se contenter d’instructions orales

– S’assurer de l’identité de son interlocuteur

– Ne pas divulguer d’informations sensibles (par mail ou par téléphone) à une personne dont vous n’êtes

pas certain de l’identité légitime

– Ne pas outrepasser les circuits de validation

– Ne pas succomber aux pressions psychologiques, surtout si c’est inhabituel de la part de votre

interlocuteur (Secret absolu, Flatterie, Récompense, Menace, Culpabilisation)

– Contacter votre hiérarchie, ou l’équipe sécurité

▪ Mettre en place des processus strict de validation (processus achat, etc)
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LES BONNES PRATIQUES

Source : Verizon



Internet & Réseaux Sociaux

Les 4 grandes catégories de risques autour de la Navigation Internet

Vous laissez des 
traces sur un site 

web

Tout publication sur 
Internet est 

« diffusable »

Toute publication est 
inoubliable

Internet n’est pas 
différent du monde 

réel

Cookies, données de 

recherche, de 

formulaire…

Considérer que ce qui est 

publié ne pourra plus être 

effacé

Considérer que ce qui est 

publié deviendra un jour 

ou l’autre « public »

Des individus malveillants 

cherchent à vous piéger



Bureau propre & Sécurité physique

▪ Les salles de réunion sont partagées. Les informations qui y sont laissées peuvent être 
divulguées

▪ Il y a de plus en plus de visiteurs et de tiers externes dans les locaux, offrant la possibilité 
d’accès à des informations internes (imprimantes, écoute de discussion…)

▪ Mais également à l’extérieur de l’établissement

LE RISQUE



Bureau propre & Sécurité physique

▪ Mettre en place un processus de gestion des accès au bâtiment et des visiteurs. 

▪ Définir des règles de protection.

▪ Rappeler les consignes de protection de son environnement de travail :

– Verrouiller son ordinateur, même en cas de courte durée

– Ne pas laisser ses appareils, ses clés, son badge et ses documents sensibles sans surveillance sur son 

bureau

– Utiliser le broyeur pour détruire les documents confidentielles

– Accompagner les visiteurs de l’accueil jusqu’à la sortie, 

– Ne pas brancher de clés USB trouvées par terre ou offertes sans l’avoir fait vérifier par le Support Informatique

– En fin de journée ranger et vider son bureau, 
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LES BONNES PRATIQUES



Télétravail

9 mai 2022Sensibilisation sécurité33

Les 4 bonnes pratiques en télétravail

Utilisez une 
connexion sécurisée

Sauvegardez vos 
documents

Séparez les usages 
pro et perso

Soyez vigilant

Utilisez le VPN pour 

accéder au réseau de 

l'établissement

Votre poste professionnel 

ne doit pas être utilisé par 

votre entourage et 

l’usage personnel doit 

être restreint.

Sur le serveur de fichiers 

ou l’espace de stockage 

l’établissement afin 

d’éviter toute perte de 

données

Pensez à appliquer les

mises à jour de sécurité et 

faite attention à vos 

navigations internet 



Mobilité et nomadisme

▪ Lors de déplacements professionnels, beaucoup d’oreilles et d’yeux indiscrets lorgnent sur toute 
information à porter (train, avion, aéroport, gare, café, métro…)

▪ Les points d’accès WiFi publics ne sont pas sécurisés. Ils sont souvent espionnés par de nombreux 
pirates informatiques. 

▪ Les smartphones contiennent beaucoup d’informations personnelles et/ou professionnelles :
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LE RISQUE

Quelques statistiques
- Plus de 700 PCs perdus ou volés par semaine, à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle

- 29 841 malwares bancaires sur mobile identifié au Q1 2019

Source : Verizon

‒ Comptes réseau sociaux

‒ Favoris, historiques Internet

‒ Positions GPS

‒ Comptes achats en ligne

‒ Etc.

‒ Agenda

‒ Emails

‒ SMS

‒ Historique des appels

‒ Carnet d’adresses

‒ Photos, vidéos

Source Ponemon Institute, 2013



Mobilité et nomadisme

▪ Cadrer et sécurisé l’usage de la mobilité et du nomadisme

▪ Rappeler les bonnes pratiques au personnel :

– Ne pas laisser ses documents, appareils sans surveillance dans les lieux publics

– Utiliser un filtre écran sur son portable pour éviter tout regard indiscret lors des déplacements

– Ne pas parler de dossiers sensibles dans les lieux avec du public, que ce soit sur place ou au téléphone

– Utiliser un logiciel VPN pour se connecter à distance au réseau de l’établissement

– Naviguer avec prudence sur l’Internet mobile

– Désactiver les connexions WiFi, Bluetooth et NFC si elles ne sont pas utilisées

▪ Définir et communiquer le processus en cas de perte ou de vol d’un équipement.
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LES BONNES PRATIQUES

Source : VerizonSource Ponemon Institute, 2013



Un mot sur le Cloud public

▪ Attention aux données dans le Cloud et aux services de 
partage  !

– 21% des fichiers hébergés dans le cloud sont jugés sensibles. 

– Le partage de données sensibles via un lien d’accès public a 
lui augmenté de 23% en deux ans
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Quelles sont les garanties et les responsabilités des fournisseurs 

(Wetransfert, Amazon, Microsoft, Dropbox, iCloud, …) ?

• …En cas de perte de données ?

• …En cas de fuite d’informations ?

• …En cas d’inaccessibilité ?

Il est difficile de ne pas utiliser le cloud, mais il est important de 

se poser les bonnes questions avant d’y aller!

Source silicon.fr /McAfee
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Merci
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