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Avis 

Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 

produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce 

document, des informations qui sont susceptibles de modification sans préavis. 

Il incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des 

informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de 

son utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », 

sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document 

n'offre pas de garantie, représentation, engagement contractuel, condition ou 

assurance de la part d'AWS, de ses sociétés apparentées, fournisseurs ou 

concédants de licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses 

clients sont régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie 

d'aucun, et ne modifie aucun, contrat entre AWS et ses clients. 
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Résumé 

L'infrastructure pour l'adoption du cloud1 (Cloud Adoption Framework, CAF) 

d'Amazon Web Services (AWS) facilite la coordination entre les différentes parties 

des organisations qui migrent vers le cloud computing. Les conseils proposés par 

l'infrastructure CAF dans cette optique sont divisés en différents domaines 

prioritaires, applicables à l'implémentation des systèmes informatiques basés sur 

le cloud. Ces domaines prioritaires sont appelés perspectives et chaque perspective 

est elle-même composée de différents composants. Chacune des sept perspectives 

de la CAF a fait l'objet d'un livre blanc. 
 

Ce livre blanc couvre la perspective Sécurité, qui est axée sur l'intégration des 

conseils et des processus des contrôles de sécurité existants propres à l'utilisation 

d'AWS dans votre environnement. 

 

Introduction 

Chez AWS, la sécurité est primordiale. 

Tous les clients AWS bénéficient d'un 

centre de données et d'une architecture 

réseau conçus pour satisfaire aux 

exigences de nos clients les plus 

pointilleux en termes de sécurité. AWS 

et ses partenaires proposent des 

centaines d'outils et de fonctions conçus 

pour vous aider à atteindre vos objectifs 

de sécurité en termes de visibilité, de 

capacité d'audit et de contrôle, ainsi que 

d'agilité. Vous pouvez ainsi bénéficier de 

la sécurité dont vous avez besoin, mais 

sans effectuer aucun investissement et 

en réduisant très nettement les frais 

d'exploitation par rapport à un 

environnement sur site.  

Figure 1 : Perspective Sécurité de 
l'infrastructure CAF d'AWS  

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
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L'objectif de la perspective Sécurité est de vous aider à structurer la sélection 

et l'implémentation des contrôles appropriés pour votre organisation. Comme 

illustré à la figure 1, les composants de la perspective Sécurité organisent les 

principes qui guideront la transformation de la culture de votre organisation en 

matière de sécurité. Pour chaque composant, ce livre blanc détaille les mesures 

que vous pouvez prendre, ainsi que la façon dont vous pouvez évaluer leur 

progression : 
 

 Les contrôles directifs définissent des modèles de gouvernance, de risque 

et de conformité qui serviront de cadre à l'environnement. 

 Les contrôles préventifs protègent les charges de travail et limitent les 

menaces et les vulnérabilités. 

 Les contrôles d'inspection offrent une visibilité et une transparence 

complètes sur le fonctionnement des déploiements dans AWS. 

 Les contrôles réactifs permettent de remédier à certains écarts potentiels 

par rapport à vos principes de sécurité de base. 

La sécurité dans le cloud est un domaine connu. L'agilité accrue et la capacité 

d'exécuter des actions plus rapidement, à plus grande échelle et pour un coût 

réduit, ne rendent pas caducs les principes bien établis de sécurité des 

informations. 

 

Après avoir détaillé les quatre composants de la perspective Sécurité, ce livre 

blanc présente les mesures que vous pouvez mettre en place dans le cadre de 

votre transition vers le cloud, afin de veiller à conserver des bases solides pour 

votre environnement en matière de sécurité. 
 

 Définir une stratégie de sécurité dans le cloud. Lorsque vous vous lancez 

dans cette aventure, commencez par analyser les objectifs métier, la 

conception de la gestion du risque, ainsi que le niveau d'opportunité offert 

par le cloud pour votre organisation. 

 Déployer un programme de sécurité destiné au développement et à 

l'implémentation des capacités de gestion de la sécurité, de la 

confidentialité, de la conformité et des risques. Le champ d'application 

peut sembler étendu au départ, c'est pourquoi il est important de créer une 

structure permettant à votre organisation de gérer la sécurité dans le cloud 

d'un point de vue global. L'implémentation doit permettre un 

développement itératif afin que les capacités évoluent en même temps que 

les programmes. Le composant de sécurité joue ainsi un rôle de moteur 

dans le cadre des efforts d'adoption du cloud par le reste de l'organisation. 



Amazon Web Services – Perspective Sécurité de l'infrastructure CAF d'AWS  juin 2016 

Page 6 sur 35 

 

 

 
 

 Développer des capacités opérationnelles de sécurité solides qui 

évoluent et s'améliorent continuellement. La mise en place de la sécurité 

s'inscrit dans le temps. Nous vous recommandons d'associer la rigueur 

opérationnelle à la création de nouvelles capacités afin que l'itération 

permanente puisse mener à une amélioration continue. 

Avantages d'AWS en matière de sécurité 

Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. En tant que 

client d'AWS, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau 

conçus pour répondre aux exigences des organisations les plus pointilleuses en 

termes de sécurité. 

 
Le cloud AWS présente notamment l'avantage de permettre aux clients d'évoluer 

et d'innover, tout en préservant un environnement sécurisé. Les clients paient 

uniquement les services qu'ils utilisent, ce qui signifie qu'ils peuvent profiter du 

niveau de sécurité dont ils ont besoin, mais sans frais initiaux et pour un coût 

inférieur à celui d'un environnement sur site. 

 
Cette section traite de certains des avantages de la plateforme AWS en matière 
de sécurité. 

 
Conçue pour la sécurité 
L'infrastructure de cloud AWS est exploitée dans des centres de données AWS et 

s'applique à répondre aux exigences de nos clients les plus pointilleux du point 

de vue de la sécurité. L'infrastructure AWS a été conçue pour fournir une 

disponibilité élevée, tout en veillant à protéger de façon optimale la 

confidentialité des données des clients. Toutes les données sont stockées dans 

des centres de données AWS hautement sécurisés. Des pare-feu réseau intégrés 

à Amazon VPC et des capacités de pare-feu d'applications web disponibles dans 

AWS WAF vous permettent de créer des réseaux privés et de contrôler l'accès aux 

instances et aux applications. 

 
Lorsque vous déployez des systèmes dans le cloud AWS, AWS vous facilite la 

tâche en assumant une partie des responsabilités à vos côtés. AWS conçoit 

l'infrastructure sous-jacente à l'aide de principes de conception sécurisés et les 

clients peuvent implémenter leur propre architecture de sécurité pour les 

charges de travail déployées sur AWS. 

http://aws.amazon.com/vpc/
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Fortement automatisée 
Chez AWS, nous créons des outils de sécurité dans un but précis et nous les 

adaptons aux exigences uniques du client en termes d'environnement, de taille 

et de portée internationale. La création de A à Z des outils de sécurité permet à 

AWS d'automatiser la plupart des tâches courantes qui occupent généralement 

les experts en sécurité. Cela signifie que les experts en sécurité d'AWS peuvent 

consacrer davantage de temps aux mesures d'amélioration de la sécurité dans 

votre environnement AWS Cloud. Les clients automatisent également 

l'ingénierie et les fonctions opérationnelles de la sécurité à l'aide d'un ensemble 

complet d'API et d'outils. La gestion des identités, la sécurité du réseau et la 

protection des données, ainsi que les capacités de surveillance peuvent être 

totalement automatisées et déployées à l'aide de méthodes de développement 

logiciel courantes dont vous disposez déjà. Les clients adoptent une approche 

automatisée pour gérer les problèmes de sécurité. Lorsque vous automatisez des 

processus à l'aide des services AWS au lieu d'effectuer une surveillance humaine 

de la situation de sécurité et de réagir face à un événement, votre système peut 

surveiller, vérifier et lancer une réponse. 
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Hautement disponible 
AWS crée ses centres de données dans plusieurs régions géographiques. Ces 

régions sont composées de plusieurs zones de disponibilité qui garantissent la 

résilience. AWS conçoit des centres de données avec une bande passante 

excédentaire. De cette façon, en cas de dysfonctionnement important, vous 

disposez d'une capacité suffisante pour équilibrer la charge du trafic et 

l'acheminer vers les sites restants. Nous limitons autant que possible les 

répercussions pour nos clients. Les clients ont également recours à cette stratégie 

basée sur plusieurs régions et plusieurs zones de disponibilité afin de créer des 

applications extrêmement résilientes pour un coût étonnamment faible, de 

répliquer et de sauvegarder aisément les données, ainsi que de déployer des 

contrôles de sécurité internationaux uniformément au sein de toutes leurs 

activités. 

 

Hautement certifiée 
Les environnements AWS sont constamment contrôlés et certifiés par des 

organismes d'accréditation situés dans le monde entier. Cela signifie que 

certaines de vos exigences sont déjà respectées. Pour plus d'informations sur 

les réglementations et les normes de sécurité auxquelles AWS se conforme, 

consultez la page web Conformité dans le cloud AWS2. Afin de vous aider à 

respecter certaines normes et réglementations établies par le gouvernement, le 

secteur et la société, AWS propose des rapports de certification qui décrivent la 

façon dont l'infrastructure de cloud AWS répond aux exigences d'une longue 

liste de normes de sécurité à l'échelle internationale. Vous pouvez obtenir les 

rapports de conformité disponibles en contactant votre représentant AWS. Les 

clients héritent de nombreux contrôles gérés par AWS dans leurs propres 

programmes de conformité et de certification, ce qui leur permet de réduire les 

coûts de préservation et de réalisation des efforts en matière de sécurité pour 

accompagner la gestion des contrôles eux-mêmes. Grâce à la mise en place de 

bases solides, vous avez toute liberté pour optimiser la sécurité de vos charges de 

travail à des fins d'agilité, de résilience et d'évolutivité. 

 

La suite de ce livre blanc présente chaque composant de la perspective Sécurité. 

Vous pouvez utiliser ces composants afin d'explorer les objectifs de sécurité qui 

garantiront la réussite de votre migration vers le cloud. 

https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
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Composant Orientation 

Le composant Orientation de la perspective Sécurité d'AWS propose des conseils 

sur la planification de votre approche de la sécurité lors de la migration vers 

AWS. Une planification efficace passe par la définition des conseils que vous 

communiquerez aux personnes chargées de l'implémentation et de l'exploitation 

de votre environnement de sécurité. Ces informations doivent être suffisamment 

orientées pour permettre de déterminer les contrôles nécessaires et leur mise en 

place. Il est tout d'abord important de tenir compte des éléments suivants : 
 

 Gouvernance du compte : incitez l'organisation à créer un processus et 

des procédures de gestion des comptes AWS. Les domaines qui doivent faire 

l'objet de votre attention sont notamment la collecte et la gestion des 

inventaires de comptes, les contrats et amendements déjà en place, ainsi que 

les critères à utiliser afin de déterminer le moment judicieux pour la création 

d'un compte AWS. Elaborez un processus permettant de créer des comptes 

de façon uniforme, en veillant à ce que tous les paramètres initiaux soient 

appropriés et à ce que la propriété soit clairement établie. 

 Propriété du compte et informations de contact : établissez un 

modèle de gouvernance approprié des comptes AWS utilisés au sein de votre 

organisation et organisez la gestion des informations de contact pour chaque 

compte. Envisagez de créer des comptes AWS liés à des listes de distribution 

de courrier électronique plutôt qu'à une adresse électronique individuelle. 

Cela permet à un groupe de personnes de surveiller les informations 

provenant d'AWS au sujet de l'activité des comptes et d'agir en conséquence. 

De plus, votre organisation bénéficie ainsi d'une uniformité lorsque le 

personnel interne change et dispose d'un moyen d'attribuer la responsabilité 

de la sécurité. Mentionnez votre équipe de sécurité comme point de contact 

de sécurité afin d'accélérer les communications urgentes. 

 Infrastructure de contrôle : établissez ou appliquez une infrastructure 

de contrôle conforme aux normes du secteur et déterminez si vous avez 

besoin de modifications ou d'ajouts afin d'intégrer les services AWS aux 

niveaux de sécurité attendus. Réalisez un exercice de modélisation de la 

conformité afin de déterminer comment les exigences de conformité et les 

contrôles de sécurité reflèteront l'utilisation des services AWS. 

 Propriété des contrôles : passez en revue les informations relatives au 

modèle de responsabilité partagée d'AWS3 sur le site web d'AWS afin de 

déterminer si des modifications doivent être apportées à la propriété des 

contrôles. Passez en revue et mettez à jour la matrice d'attribution des 

responsabilités (tableau RACI) afin d'inclure la propriété des contrôles mis 

en place dans l'environnement AWS. 

https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
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 Classification des données : passez en revue les classifications de données 

actuelles et déterminez comment ces classifications seront gérées dans 

l'environnement AWS et quels contrôles seront appropriés. 

 Gestion des modifications et des ressources : déterminez comment la 

gestion des modifications et des ressources devra être effectuée dans AWS. 

Créez une méthode permettant de déterminer les ressources existantes, 

l'utilisation des systèmes et la façon dont ils seront gérés en toute sécurité. 

Cette méthode peut être intégrée à une base de données de gestion de la 

configuration existante. Envisagez de définir une solution de création de 

noms et de balisage permettant l'identification et la gestion au niveau de 

sécurité requis. Vous pouvez utiliser cette approche pour définir et suivre les 

métadonnées qui permettent l'identification et le contrôle. 

 Emplacement des données : passez en revue les critères relatifs à 

l'emplacement d'hébergement des données afin de déterminer quels contrôles 

seront nécessaires pour gérer la configuration et l'utilisation des services AWS 

au sein des régions. Les clients d'AWS choisissent la ou les régions AWS dans 

lesquelles ils hébergeront leur contenu. Ceci permet aux clients qui ont des 

contraintes géographiques spécifiques de pouvoir choisir leur localisation. Les 

clients peuvent répliquer et sauvegarder du contenu dans plusieurs régions, 

mais AWS ne déplace pas le contenu du client en dehors de la ou des régions 

qu'il a choisies. 

 Accès du moindre privilège : établissez une culture de sécurité 

organisationnelle reposant sur le principe du moindre privilège et de 

l'authentification forte. Implémentez des protocoles pour protéger l'accès 

aux informations d'identification et aux supports essentiels associés à 

chaque compte AWS. Définissez des attentes pour le transfert de l'autorité 

entre les ingénieurs logiciels, le personnel d'exploitation et les autres 

fonctions impliquées dans l'adoption du cloud. 

 Manuels et runbooks des opérations de sécurité : définissez vos 

modèles de sécurité afin de créer des protections durables auxquelles 

l'organisation pourra se référer dans le temps. Implémentez les scénarios 

via l'automatisation sous forme de runbooks, documentez les interventions 

humaines comme étant appropriées. 
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Considérations 
 Veillez à créer un modèle personnalisé de responsabilité partagée AWS pour 

votre écosystème. 

 Veillez à utiliser une authentification forte dans le cadre d'un schéma de 
protection pour tous les acteurs de votre compte. 

 Veillez à défendre une culture de la propriété de la sécurité pour les équipes 
chargées de l'application. 

 Veillez à étendre votre modèle de classification des données de façon à inclure 
des services dans AWS. 

 Veillez à intégrer les objectifs des équipes chargées du développement, 
de l'exploitation et de la sécurité, ainsi que leurs fonctions. 

 Veillez à réfléchir à la création d'une stratégie pour la définition des 
noms et le suivi des comptes utilisés pour gérer les services dans AWS. 

 Veillez à centraliser les listes de distribution des numéros de téléphone et des 
adresses électroniques afin que les équipes puissent être surveillées. 
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Composant Prévention 

Le composant Prévention de la perspective Sécurité d'AWS propose des conseils 

sur l'implémentation de l'infrastructure de sécurité avec AWS et au sein de votre 

organisation. Afin d'implémenter l'ensemble de contrôles approprié, il est 

essentiel de permettre à vos équipes de sécurité d'acquérir la confiance et la 

capacité dont elles ont besoin pour créer les compétences d'automatisation et 

de déploiement nécessaires à la protection de l'entreprise dans l'environnement 

agile et évolutif constitué par AWS. 
 

Utilisez le composant Orientation afin de déterminer les contrôles et les conseils 

dont vous aurez besoin, puis appuyez-vous sur le composant Prévention afin de 

déterminer comment vous exploiterez ces contrôles efficacement. AWS propose 

régulièrement des conseils relatifs aux bonnes pratiques d'utilisation des 

services AWS et aux modèles de déploiement des charges de travail susceptibles 

d'être utilisés comme références d'implémentation des contrôles. Visitez le 

Centre de sécurité et le blog d'AWS, et visionnez les vidéos sur la sécurité 

d'AWS Summit et de la conférence re:Invent. 
 

Réfléchissez aux points suivants pour déterminer les modifications à apporter 

(le cas échéant) aux architectures et pratiques actuelles en matière de sécurité. 

Vous disposerez ainsi d'une stratégie d'adoption d'AWS fluide et planifiée. 
 

 Identité et accès : intégrez l'utilisation d'AWS au cycle de vie du personnel 

de l'organisation, ainsi qu'aux sources d'authentification et d'autorisation. 

Créez des stratégies et des rôles détaillés associés aux utilisateurs et groupes 

appropriés. Créez des protections destinées à autoriser les modifications 

importantes uniquement par l'intermédiaire de l'automatisation et à empêcher 

les modifications indésirables ou à les annuler automatiquement. Ces étapes 

permettent de réduire l'accès humain aux systèmes et aux données de production. 

 Protection de l'infrastructure : implémentez une base de sécurité qui 

comprend des limites de confiance, la configuration et la maintenance de la 

sécurité du système (par exemple, le renforcement et les correctifs) et d'autres 

points d'application des stratégies appropriés (par exemple, les groupes de 

sécurité, AWS WAF, Amazon API Gateway) afin de répondre aux besoins que 

vous avez identifiés à l'aide du composant Orientation. 

 Protection des données : utilisez des protections appropriées afin de 

protéger les données en transit et au repos. Les protections comprennent 

des contrôles d'accès détaillés aux objets, la création et le contrôle des clés 

de chiffrement utilisées pour chiffrer les données, la sélection de méthodes 

appropriées de chiffrement et de création de jetons, la validation de 

l'intégrité et la conservation appropriée des données. 
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Considérations 
 Veillez à traiter la sécurité comme un code, ce qui vous permet de déployer 

et de valider l'infrastructure de sécurité de façon à bénéficier de l'évolutivité 
et de l'agilité nécessaires à la protection de votre organisation. 

 Veillez à  créer des protections, des valeurs par défaut sensibles et à 
proposer des modèles et des bonnes pratiques qui serviront de code. 

 Veillez à créer des services de sécurité que l'organisation peut utiliser 
pour des fonctions de sécurité extrêmement répétitives et particulièrement 
sensibles. 

 Veillez à définir des acteurs, puis à écrire le scénario de leur expérience 
d'interaction avec les services AWS. 

 Veillez à utiliser l'outil AWS Trusted Advisor pour évaluer en permanence 
la situation de sécurité d'AWS et envisagez une évaluation de la conception 
pertinente sur AWS. 

 Veillez à établir une base de sécurité viable minimum et à recommencer en 
permanence afin de placer la barre plus haut pour les charges de travail que 
vous protégez. 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
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Composant Détection 

Le composant Détection de la perspective Sécurité de l'infrastructure CAF 

d'AWS propose des conseils permettant de bénéficier d'une visibilité sur la 

situation de sécurité de votre organisation. Vous pouvez collecter une quantité 

exceptionnelle de données et d'informations en utilisant des services tels 

qu'AWS CloudTrail, des journaux propres aux services et des valeurs de retour 

d'API/interface de ligne de commande. L'intégration de ces sources 

d'informations à une plateforme évolutive pour la gestion et la surveillance des 

journaux, la gestion des événements, les tests, ainsi que les inventaires/audits 

vous procurera la transparence et l'agilité opérationnelle dont vous avez besoin 

pour faire confiance à la sécurité de vos opérations. 

 
 Journalisation et surveillance : AWS fournit une journalisation native 

ainsi que des services vous permettant d'offrir une visibilité accrue presque 

en temps réel pour des occurrences de l'environnement AWS. Vous pouvez 

intégrer ces outils à vos solutions de journalisation et de surveillance 

existantes. Intégrez étroitement la sortie des sources de journalisation et de 

surveillance dans le workflow de l'organisation informatique pour une 

résolution complète de l'activité liée à la sécurité. 

 Test de la sécurité : testez l'environnement AWS afin de veiller à ce que les 

normes de sécurité définies soient respectées. Grâce aux tests qui permettent 

de déterminer si vos systèmes réagiront de façon appropriée lorsque certains 

événements se produiront, vous êtes mieux préparé aux événements réels. 

Les tests de sécurité comprennent notamment l'analyse des vulnérabilités, les 

tests de pénétration et l'injection d'erreurs afin de démontrer que les normes 

sont respectées. L'objectif est de déterminer si votre contrôle réagira comme 

prévu. 

 Inventaire des ressources : si vous connaissez les charges de travail 

qui ont été déployées et sont opérationnelles, vous êtes en mesure de 

surveiller l'environnement et de vous assurer qu'il fonctionne en 

respectant les niveaux de gouvernance de sécurité attendus et exigés par 

les normes de sécurité. 

 Détection des modifications : l'utilisation d'une base sûre de contrôles 

préventifs vous oblige également à savoir à quel moment ces contrôles sont 

modifiés. Implémentez des mesures pour déterminer l'écart entre une 

configuration sécurisée et l'état actuel. 
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Considérations 
 Veillez à déterminer quelles informations de journalisation vous souhaitez 

capturer, surveiller et analyser pour votre environnement AWS. 

 Veillez à déterminer comment la capacité métier existante de votre 
centre des opérations de sécurité intégrera la surveillance et la gestion de 
la sécurité d'AWS dans les pratiques existantes. 

 Veillez à réaliser continuellement des analyses de vulnérabilités et des tests 
de pénétration conformément aux procédures AWS appropriées. 
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Composant Réactivité 
Le composant Réactivité de la perspective Sécurité de l'infrastructure CAF d'AWS 

propose des conseils relatifs à la réactivité de votre organisation en matière de 

sécurité. En intégrant votre environnement AWS à votre niveau de sécurité 

existant, puis en préparant et en simulant des actions qui nécessitent une réponse, 

vous serez mieux préparé pour réagir face aux incidents lorsqu'ils se produisent. 
 

Grâce à la réaction face aux incidents et à la récupération automatisées, ainsi 

qu'à la capacité de réduire les parties de la récupération après sinistre, il est 

possible de recentrer l'attention de l'équipe de sécurité de la réaction vers 

l'exécution d'un examen et d'une analyse des causes premières. Dans le cadre 

de l'adaptation de votre niveau de sécurité, tenez compte des points suivants : 
 

 Réaction face aux incidents : au cours d'un incident, la maîtrise de 

l'événement et le retour à un état correct connu constituent une partie 

importante d'un plan de réaction. Par exemple, l'automatisation de certains 

aspects de ces fonctions à l'aide des règles d'AWS Config et des scripts de 

réponse d'AWS Lambda vous permet de réagir aussi rapidement qu'Internet. 

Passez en revue les processus actuels de réaction face aux incidents et 

déterminez si et comment la réaction et la récupération automatisées 

deviendront opérationnelles et gérées pour les ressources AWS. Les fonctions 

du Centre des opérations de sécurité doivent être étroitement intégrées aux 

API AWS afin d'être aussi réactives que possible. Cela vous permet de 

disposer de la fonction de surveillance et de gestion de la sécurité nécessaire 

à l'adoption du cloud AWS. 

 Simulations des réactions face aux incidents de sécurité : grâce à la 

simulation d'événements, vous pouvez vérifier que les contrôles et les 

processus qui ont été mis en place réagissent comme prévu. Cette approche 

vous permet de déterminer si vous êtes réellement capable de réagir face aux 

incidents lorsqu'ils se produisent et de vous en remettre. 

 Analyse : dans la plupart des cas, les outils d'analyse dont vous disposez 

déjà fonctionneront dans l'environnement AWS. Les équipes d'analyse 

bénéficieront du déploiement automatisé d'outils sur plusieurs régions et de 

la capacité de collecter rapidement des volumes de données importants, avec 

peu de résistance, à l'aide des services solides et évolutifs qui ont permis la 

création de leurs applications critiques, par exemple Amazon Simple Storage 

Service (S3), Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon Kinesis, Amazon 

DynamoDB, Amazon Relational Database Service (RDS), Amazon RedShift 

et Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). 
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Considérations 
 Veillez à mettre à jour vos processus de réaction en cas 

d'indicent afin de reconnaître l'environnement AWS. 

 Veillez à utiliser les services d'AWS pour préparer vos déploiements à une 
analyse par l'intermédiaire de l'automatisation et de la sélection de 
fonctionnalité. 

 Veillez à automatiser vos réactions afin de garantir solidité et évolutivité. 

 Veillez à utiliser les services d'AWS pour la collecte et l'analyse des 
données afin d'accompagner une enquête. 

 Veillez à valider votre capacité de réaction en cas d'incident par 
l'intermédiaire de simulations de réactions en cas d'incident de sécurité. 
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Se lancer dans l'aventure : définition d'une 
stratégie 

Passez en revue votre stratégie de sécurité actuelle afin de déterminer si certains 

aspects de cette stratégie gagneraient à être modifiés dans le cadre d'une 

initiative d'adoption du cloud. Adaptez votre stratégie d'adoption du cloud AWS 

en fonction du niveau de risque que votre entreprise est prête à accepter, de 

votre approche de la réalisation des objectifs réglementaires et de conformité, 

ainsi que de la façon dont vous souhaitez déterminer ce qui doit être protégé et 

comment la protection sera assurée. Le tableau 1 propose un exemple d'une 

stratégie de sécurité basée sur un ensemble de principes qui sont ensuite 

associés à certaines initiatives et à certains flux de travail. 

 
Principe Exemples d'actions 

 
Infrastructure en tant que code. 

Amélioration des compétences de l'équipe de 

sécurité pour le code et l'automatisation ; passage à 

DevSecOps. 

  

Conception de protections et 

non de barrières. 

Architecture qui incite au bon comportement. 

Utilisation du cloud pour 

protéger le cloud. 

Création, exploitation et gestion des outils de 

sécurité dans le cloud. 

Actualisation synonyme de 

sécurisation. 

Consommation de nouvelles fonctionnalités de 

sécurité ; correctifs et remplacements fréquents. 

Réduction du recours à 

l'accès persistant. 

Définition d'un catalogue de rôles ; automatisation 

de KMI via le service de secrets. 

 
Visibilité totale. 

Regroupement des journaux et des 

métadonnées AWS avec les journaux d'applications 

et du système d'exploitation. 

 
Perspectives approfondies. 

Implémentation d'un entrepôt de données de 

sécurité avec BI et les analyses. 

 
Réaction évolutive face aux 

incidents. 

Mise à jour des réactions face aux incidents et de la 

procédure de fonctionnement standard des analyses 

pour une infrastructure de responsabilité partagée. 

 
Réparation automatique. 

Automatisation de la correction et de la restauration 

vers un état correct connu. 

Tableau 1: Exemple de stratégie de sécurité 
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Au fur et à mesure de l'évolution de votre stratégie, commencez à l'appliquer 

à vos cadres d'assurance tiers et à vos exigences de sécurité organisationnelle, 

puis à l'intégrer à une infrastructure de gestion qui guidera votre passage 

à AWS. Il est généralement judicieux de faire évoluer votre modélisation de 

la conformité au fur et à mesure de votre compréhension des besoins de vos 

charges de travail dans le cloud et des capacités de sécurité fournies par AWS. 
 

Votre stratégie bénéficiera également de l'intégration du modèle de responsabilité 

partagée propre à votre écosystème. Outre la relation macro que vous partagez avec 

AWS, vous pouvez explorer les responsabilités partagées organisationnelles internes, 

ainsi que celles qui incombent à vos partenaires. Les entreprises peuvent diviser leur 

modèle de responsabilité partagée en trois domaines principaux : une infrastructure 

de contrôle ; un modèle de responsabilité, d'approbation, de consultation et 

d'information (RACI) ; et un registre des risques. L'infrastructure de contrôle décrit 

la façon dont les aspects de sécurité de l'entreprise doivent fonctionner et les 

contrôles qui seront mis en place pour gérer les risques. Vous pouvez utiliser la 

matrice RACI afin d'identifier et d'affecter une personne chargée des contrôles au 

sein de l'infrastructure. En dernier lieu, utilisez un registre des risques pour capturer 

les contrôles dont la propriété n'est pas appropriée. Donnez la priorité aux risques 

résiduels qui ont été identifiés en alignant leur traitement sur les nouveaux flux de 

travail et les nouvelles initiatives mis en place pour les résoudre. 
 

Lorsque vous modéliserez ces responsabilités partagées, vous découvrirez 

probablement de nouvelles opportunités d'automatisation des opérations et 

d'amélioration des flux de travail entre les acteurs critiques au sein de votre 

communauté de sécurité, de conformité et de gestion des risques. La figure 2 

illustre un exemple du modèle de responsabilité partagée étendue. 

 

Figure 2 : Exemple de modèle de responsabilité partagée 
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Considérations 
 Veillez à créer une stratégie personnalisée axée sur l'approche de votre 

organisation en matière d'implémentation de la sécurité dans le cloud. 

 Veillez à ce que l'automatisation soit au cœur de toute votre stratégie. 

 Veillez à articuler clairement votre approche en privilégiant le cloud. 

 Veillez à défendre l'agilité et la flexibilité en définissant des protections. 

 Veillez à considérer la stratégie comme un exercice rapide qui définit 
l'approche de votre organisation à l'égard de la sécurité des informations 
dans le cloud. 

 Veillez à reproduire le modèle rapidement tout en établissant la nature 
de la stratégie. Votre objectif est de disposer d'un ensemble de principes 
directeurs qui permettront au cœur même de l'effort d'évoluer ; la stratégie 
n'est pas une fin en soi. Avancez rapidement et soyez prêt à vous adapter et 
à évoluer. 

 Veillez à définir des principes stratégiques qui détermineront la culture 
que vous souhaitez adopter dans le domaine de la sécurité et qui 
façonneront les décisions que vous prendrez en matière de conception, 
au lieu de définir une stratégie impliquant des solutions spécifiques. 
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Se lancer dans l'aventure : déploiement d'un 
programme 

Maintenant que votre stratégie est 

définie, il est temps de la mettre en 

pratique et de commencer 

l'implémentation qui transformera 

l'organisation de votre sécurité et 

permettra de sécuriser votre migration 

dans le cloud. Bien que vous ayez un 

large choix d'options et de 

fonctionnalités, l'implémentation pour 

laquelle vous opterez ne devra pas être 

un effort prolongé. Ce processus de 

conception et d'implémentation du 

fonctionnement conjoint de différentes 

capacités représente une opportunité 

de vous familiariser avec le modèle et 

d'apprendre à reproduire vos 

conceptions afin de répondre à vos 

exigences de façon optimale. Tirez 

rapidement les leçons d'une véritable 

implémentation, puis adaptez-la et faites-la évoluer en appliquant de petites 

modifications au fur et à mesure de vos apprentissages. 

 

Afin de faciliter le processus d'implémentation, vous pouvez consulter les sagas 

de la sécurité avec l'infrastructure CAF. (Voir la figure 3.) Les sagas de la sécurité 

se composent de groupes de témoignages utilisateur (cas d'utilisations et cas de 

mauvaises utilisations) sur lesquels vous pouvez travailler lors de vos sprints. 

Chacune de ces sagas a fait l'objet de plusieurs itérations visant à gérer des 

exigences et des superpositions de plus en plus complexes en termes de solidité. 

Bien que nous conseillions l'utilisation d'agile, les sagas peuvent également être 

traitées comme des flux de travail ou des rubriques génériques qui facilitent la 

définition de priorités et d'une structure de déploiement à l'aide d'une autre 

infrastructure. L'une des structures proposées se compose des 10 sagas de 

sécurité suivantes (figure 4) pour vous guider au cours d'une implémentation. 

Figure 3 : Sagas de la sécurité avec 
l'infrastructure CAF d'AWS 
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Figure 4 : Dix sagas de la sécurité avec AWS 

 
 

Les cinq sagas principales 
Les cinq sagas suivantes sont les catégories principales de contrôle et de 

capacité dont vous devez tenir compte dès le départ car elles sont essentielles 

à vos premiers pas vers la migration. 

 
 IAM : AWS Identity and Access Management (IAM) forme la colonne 

vertébrale de votre déploiement AWS. Dans le cloud, vous devez établir un 

compte et disposer de privilèges avant de pouvoir mettre en service ou 

orchestrer les ressources. Les témoignages types des utilisateurs sur 

l'automatisation peuvent inclure la modélisation/l'octroi/l'audit des droits, 

la gestion des supports de secret, l'application de la séparation des tâches et 

l'accès du moindre privilège, la gestion des privilèges juste-à-temps et la 

baisse des recours aux informations d'identification à long terme. 

 Journalisation et surveillance : AWS fournit un grand nombre de données 

de journalisation pour vous aider à surveiller vos interactions avec la 

plateforme. Les performances des services AWS reposent sur vos choix de 

configuration et la capacité à intégrer les journaux des applications et du 

système d'exploitation afin de créer un cadre de référence commun. Les 

témoignages types des utilisateurs sur l'automatisation peuvent inclure le 

regroupement des journaux, les seuils/alarmes/alertes, l'enrichissement, la 

plateforme de recherche, la visualisation, l'accès des acteurs, ainsi que le 

workflow et l'émission de tickets pour lancer une réaction organisationnelle en 

boucle fermée. 

 Sécurité de l'infrastructure : lorsque vous traitez l'infrastructure en 

tant que code, l'infrastructure de la sécurité devient une charge de travail 

de premier niveau qui doit également être déployée comme du code. Cette 

approche vous permettra de configurer par programme les services AWS et 

de déployer l'infrastructure de sécurité à partir de partenaires 
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AWS Marketplace ou de solutions que vous aurez conçues. Les témoignages 

types des utilisateurs sur l'automatisation peuvent inclure la création de 

modèles personnalisés pour configurer les services AWS afin de répondre à 

vos exigences, l'implémentation de modèles d'architectures de sécurité et de 

scénarios d'opérations de sécurité comme du code, l'élaboration de solutions 

de sécurité personnalisées à partir de services AWS, l'utilisation de stratégies 

de gestion des correctifs telles que les déploiements bleus/verts, la réduction 

de la surface d'attaque exposée et la validation de l'efficacité des déploiements. 

 Protection des données : la protection des données importantes 

constitue l'élément le plus important de la création et de l'exploitation des 

systèmes d'informations. Dans cette optique, AWS fournit des services et des 

fonctionnalités qui offrent des options solides de protection de vos données 

au cours de leur cycle de vie. Les témoignages types des utilisateurs sur 

l'automatisation peuvent inclure la prise de décisions sur le placement des 

charges de travail, l'implémentation d'un schéma de balisage, la construction 

de mécanismes pour protéger les données en mouvement telles que VPN et 

les connexions TLS/SSL (dont AWS Certificate Manager), la création de 

mécanismes de protection des données au repos via le chiffrement aux 

niveaux appropriés de votre infrastructure, l'utilisation de l'implémentation/ 

intégration d'AWS KMS (AWS Key Management Service), le déploiement 

d'AWS CloudHSM, l'élaboration de systèmes de création de jetons, ainsi que 

l'implémentation et l'utilisation de solutions partenaires AWS Marketplace. 

 Réaction face aux incidents : l'automatisation d'aspects du processus 

de gestion des incidents améliore la fiabilité et accroît la rapidité de votre 

réaction. De plus, elle crée souvent un environnement plus facile à évaluer 

lors des vérifications qui font suite aux actions. Les témoignages types des 

utilisateurs sur l'automatisation peuvent inclure la fonction AWS Lambda 

des « répondeurs » qui réagissent face à des modifications spécifiques de 

l'environnement, l'orchestration d'événements d'Auto Scaling, l'isolation 

de composants système suspects, le déploiement d'outils d'enquête juste-à-

temps, ainsi que la création de flux de travail et de tickets pour mettre fin à 

une réaction organisationnelle en boucle fermée et tirer les leçons de celle-ci. 
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Augmentation des sagas principales 
Ces cinq sagas représentent les thèmes garants d'une excellence opérationnelle 

continue via la disponibilité, l'automatisation et l'audit. Veillez à intégrer 

judicieusement ces sagas dans chaque sprint. Si un thème mérite une attention 

supplémentaire, vous pouvez le traiter comme votre propre saga. 

 Résilience : la haute disponibilité, la continuité des opérations, la solidité 

et la résilience, ainsi que la récupération après sinistre sont autant de motifs 

justifiant les déploiements sur le cloud avec AWS. Les témoignages types des 

utilisateurs sur l'automatisation peuvent inclure les déploiements sur 

plusieurs zones de disponibilité et régions, la modification de la surface 

d'attaque disponible, le dimensionnement et le transfert de l'attribution des 

ressources afin d'absorber les attaques, la protection des ressources exposées 

et la provocation délibérée de défaillances des ressources afin de valider la 

continuité des opérations système. 

 Validation de la conformité : l'intégration de la conformité d'un bout à 

l'autre de votre programme de sécurité permet d'éviter de limiter la conformité 

à un exercice impliquant des cases à cocher ou à une superposition post-

déploiement. Cette saga fournit la plateforme qui consolide et rationalise les 

artefacts de conformité générés à l'aide d'autres sagas. Les témoignages types 

des utilisateurs sur l'automatisation peuvent inclure la création de tests 

unitaires de sécurité en fonction des exigences de conformité, la conception de 

services et de charges de travail afin d'accompagner la collecte de preuves de 

conformité, la création de pipelines de visualisation et de notification de 

conformité à partir de fonctionnalités de preuves, la surveillance permanente 

et la création d'équipes DevSecOps orientées conformité-outils. 

 IC/LC sécurisé (DevSecOps)  : si vous avez confiance en la chaîne 

logistique de votre logiciel grâce à l'utilisation de chaînes d'outils approuvées 

et validées pour l'intégration et le déploiement continus, vous permettrez à vos 

pratiques opérationnelles de sécurité d'évoluer au fur et à mesure de votre 

migration dans le cloud. Les témoignages types des utilisateurs sur 

l'automatisation peuvent inclure le renforcement et la correction de la chaîne 

d'outils, l'accès du moindre privilège à la chaîne d'outils, la journalisation et la 

surveillance du processus de production, l'intégration de la sécurité/la 

visualisation du déploiement, ainsi que la vérification de l'intégrité du code. 
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 Analyse de la configuration et des vulnérabilités : l'analyse de la 

configuration et des vulnérabilités bénéficie largement de l'échelle, de 

l'agilité et de l'automatisation offertes par AWS. Les témoignages types des 

utilisateurs sur l'automatisation peuvent inclure l'activation d'AWS Config 

et la création de règles clients AWS Config, l'utilisation des événements 

Amazon CloudWatch et AWS Lambda afin de réagir face à la détection des 

modifications, l'implémentation d'Amazon Inspector, la sélection et le 

déploiement de solutions de surveillance continues à partir d'AWS 

Marketplace, le déploiement d'analyses déclenchées et l'intégration d'outils 

d'évaluation dans les chaînes d'outils IC/LC. 

 Sécurisation du Big Data et analyses prédictives : les opérations de 

sécurité bénéficient des services et des solutions de Big Data comme tout autre 

aspect de l'activité. L'exploitation du Big Data vous permet d'accéder à des 

perspectives approfondies plus rapidement, ce qui améliore votre agilité et 

votre capacité à reproduire le modèle en fonction de votre situation de sécurité 

à grande échelle. Les témoignages types des utilisateurs sur l'automatisation 

peuvent inclure la création de lacs de sécurité, le développement de pipelines 

d'analyse, la création de la visualisation afin de faciliter les prises de décision 

en matière de sécurité et l'établissement de mécanismes de commentaires 

pour des réactions autonomes. 

 

Une fois cette structure définie, un plan d'implémentation peut être élaboré. 

Les capacités évoluent avec le temps et des possibilités d'amélioration seront 

identifiées en permanence. Pour rappel, les thèmes ou les catégories de capacité 

ci-dessus peuvent être traités comme des sagas dans le cadre d'une méthodologie 

agile avec différents témoignages utilisateur qui incluent des cas d'utilisations 

et des cas de mauvaises utilisations. Plusieurs sprints mèneront à une maturité 

accrue, tout en conservant la flexibilité d'adaptation au rythme et aux exigences 

de l'entreprise. 
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Série d'exemple de sprints 
Il est recommandé d'organiser un exemple composé d'un ensemble de six sprints 

sur deux semaines (un groupe de sagas menées sur un trimestre civil de douze 

semaines), avec une brève période de préparation, de la façon suivante. Votre 

approche dépendra de la disponibilité, de la priorité et du niveau de maturité des 

ressources souhaités pour chaque capacité au fur et à mesure de votre transition 

vers une capacité de production à peine viable. 

 
 Sprint 0 : cartographie de la sécurité : modélisation de la conformité, 

modélisation de la stratégie, examen du modèle de menace initial, création 

d'un registre des risques ; création d'une file d'attente des cas d'utilisations 

et de mauvaises utilisations ; planification des sagas de sécurité 

 Sprint 1 : IAM ; journalisation et surveillance 

 Sprint 2 : IAM ; journalisation et surveillance ; protection de l'infrastructure 

 Sprint 3 : IAM ; journalisation et surveillance ; protection de l'infrastructure 

 Sprint 4 : IAM ; journalisation et surveillance ; protection de 

l'infrastructure ; protection des données 

 Sprint 5 : protection des données, automatisation des opérations de sécurité, 

planification/création d'outils pour les réactions face aux incidents ; résilience 

 Sprint 6 : automatisation des opérations de sécurité, réaction face aux 
incidents ; résilience 

La validation de la conformité repose notamment sur l'intégration de la validation 

dans chaque sprint au moyen de cas de tests unitaires de la conformité et de la 

sécurité, puis du passage au processus de production. Lorsqu'une capacité de 

validation de la conformité explicite est nécessaire, des sprints peuvent être établis 

afin de se concentrer spécifiquement sur ces témoignages des utilisateurs. Avec 

le temps, l'itération peut être utilisée afin d'atteindre une validation et une 

implémentation continues de l'auto-correction de la déviation là où cela s'avère 

nécessaire. 
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L'approche globale a pour objectif de définir clairement ce qu'est un produit à 

peine viable ou une base, qui seront ensuite associés au premier sprint de chaque 

domaine. Au cours des étapes initiales, l'objectif final peut être moins défini, 

mais une feuille de route claire des sprints initiaux est créée. Le timing, 

l'expérience... et l'itération permettront d'affiner et d'ajuster l'état final afin qu'il 

corresponde parfaitement aux attentes de votre organisation. Dans la réalité, 

l'état final peut évoluer continuellement, mais en dernier lieu, le processus finit 

par mener à une amélioration continue à un rythme plus rapide. Cette approche 

peut être plus efficace et plus rentable qu'une approche de type big bang basée 

sur un projet à long terme impliquant des investissements élevés. 
 

Si nous observons le scénario plus en détail, le premier sprint d'IAM peut 

impliquer la définition d'une structure de comptes et l'implémentation d'un 

ensemble de base des bonnes pratiques. Un deuxième sprint peut implémenter 

la fédération. Un troisième sprint peut développer la gestion des comptes de 

façon à inclure plusieurs comptes, etc. Les utilisateurs d'IAM peuvent avoir 

recours à un ou plusieurs de ces sprints, comme dans les cas suivants : 
 

« En tant qu'administrateur des accès, je veux créer un ensemble initial d'utilisateurs afin de 

gérer les accès privilégiés et les relations de confiance avec les fournisseurs d'identités de 

fédération. » 

« En tant qu'administrateur des accès, je souhaite associer les utilisateurs de mon répertoire 

d'entreprise existant à des rôles fonctionnels ou à des ensembles d'autorisations d'accès, sur la 

plateforme AWS. » 

« En tant qu'administrateur des accès, je souhaite appliquer l'authentification multifacteur à 

toutes les interactions avec la console AWS par des utilisateurs interactifs. » 

 

Dans les cas d'utilisation suivants, la journalisation et la surveillance ont été 

mises en place via un ou plusieurs sprints initiaux : 
 

« En tant qu'analyste des opérations de sécurité, je souhaite recevoir une journalisation au 

niveau de la plateforme pour toutes les régions et tous les comptes AWS. » 

 
« En tant qu'analyste des opérations de sécurité, je souhaite que tous les journaux au niveau de 

la plateforme soient communiqués à un emplacement partagé à partir de toutes les régions et 

de tous les comptes AWS. » 

 
« En tant qu'analyste des opérations de sécurité, je souhaite recevoir des alertes pour toutes les 

opérations qui attachent des stratégies IAM aux utilisateurs, aux groupes ou aux rôles. » 
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Vous pouvez créer une capacité en parallèle ou en série et gérer la flexibilité en 

incluant des témoignages d'utilisateurs sur la capacité de sécurité dans la liste 

d'attente globale des produits. Vous pouvez également répartir les témoignages 

des utilisateurs au sein d'une équipe DevOps axée sur la sécurité. Il s'agit de 

décisions que vous pouvez revoir régulièrement, ce qui vous permet de 

personnaliser votre déploiement en fonction des besoins de votre organisation 

au fil du temps. 
 
 

 

Considérations 
 Veillez à passer en revue votre infrastructure de contrôle existante afin de 

déterminer comment les services AWS fonctionneront pour respecter les 
normes de sécurité requises. 

 Veillez à définir des acteurs, puis à écrire le scénario de leur expérience 
d'interaction avec les services AWS. 

 Veillez à définir quel sera le premier sprint et quel sera le premier objectif 
global à long terme. 

 Veillez à établir une base de sécurité viable minimum et à recommencer 
en permanence afin de placer la barre plus haut pour les charges de travail 
et les données que vous protégez. 
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Se lancer dans l'aventure : développement 

d'opérations de sécurité solides 
Dans un environnement où l'infrastructure est un code, la sécurité doit 

également être traitée comme un code. Le composant Opérations de sécurité 

offre un moyen de communiquer et de rendre opérationnels les principes 

fondamentaux de la sécurité en tant que code : 

 Utilisation du cloud pour protéger le cloud. 

 L'infrastructure de la sécurité doit tenir compte du cloud. 

 Exposez les fonctionnalités de sécurité en tant que service à l'aide de l'API. 

 Automatisez tout afin que la sécurité et la conformité puissent évoluer. 

Afin de rendre ce modèle de gouvernance pratique, les secteurs d'activité 

organisent souvent des équipes DevOps chargées de créer et de déployer 

l'infrastructure et le logiciel métier. Vous pouvez développer les principes de 

base du modèle de gouvernance en intégrant la sécurité à votre culture ou 

pratique DevOps (un processus parfois qualifié de DevSecOps). Créez une 

équipe qui respectera les principes suivants : 

 L'équipe de sécurité adopte les cultures et les comportements de DevOps. 

 Les développeurs contribuent ouvertement au code utilisé pour automatiser les 

opérations de sécurité. 

 L'équipe des opérations de sécurité a le droit de participer au test et à 

l'automatisation du code d'application. 

 L'équipe s'enorgueillit de la rapidité et de la fréquence des déploiements. Des 

déploiements plus fréquents, avec moins de modifications, réduisent les 

risques opérationnels et permettent des évolutions rapides par rapport à la 

stratégie de sécurité. 

Les équipes intégrées chargées du développement, de la sécurité et des opérations 

ont trois missions clés partagées. 

 Renforcer la chaîne d'outils de l'intégration/du déploiement continus. 

 Permettre et faciliter le développement de logiciels résilients au fur et à 

mesure de leur passage dans la chaîne d'outils. 

 Déployer toute l'infrastructure et les logiciels de sécurité via la chaîne d'outils. 

La définition des modifications (le cas échéant) des pratiques de sécurité 

actuelles vous permettra de planifier une stratégie d'adoption d'AWS souple. 
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Conclusion 

Lorsque vous vous lancerez dans l'aventure AWS, veillez à mettre à jour votre 

situation de sécurité de façon à inclure la partie AWS de votre environnement. 

Ce livre blanc consacré à la perspective Sécurité vous guide à l'aide de conseils 

afin de vous permettre d'adopter une approche tirant parti des avantages de 

l'utilisation d'AWS pour votre situation de sécurité. Vous pouvez consulter des 

informations supplémentaires relatives à la sécurité sur le site web d'AWS, où 

les fonctionnalités de sécurité sont décrites en détails. Vous y trouverez 

également des conseils normatifs pour les implémentations courantes. N'hésitez 

pas à consultez la liste complète des contenus axés sur la sécurité4 qui doit être 

passée en revue par différents membres de votre équipe de sécurité alors que 

vous vous préparez à mettre en place des initiatives d'adoption d'AWS. 

https://aws.amazon.com/security/security-resources/
https://aws.amazon.com/security/security-resources/
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Annexe A : Suivi de la progression dans le 

cadre de la perspective Sécurité de 

l'infrastructure CAF d'AWS 

Vous pouvez utiliser les facteurs clés de sécurité et le modèle de progression des 

sagas de sécurité abordés dans cette annexe afin d'évaluer la progression et la 

maturité de votre implémentation de la perspective Sécurité de l'infrastructure 

CAF d'AWS. Ces facteurs et le modèle de progression peuvent être utilisés à des 

fins de planification de projet, pour évaluer la solidité des implémentations ou 

simplement afin de servir de base aux discussions sur le chemin qui reste à 

parcourir. 

 
 

 

Facteurs de sécurité clés 
Les facteurs de sécurité clés sont des étapes importantes qui vous permettront 

de rester sur la bonne voie. Nous utilisons un modèle de notation composé de 

trois valeurs : Non traité(e), Commencé(e) et Terminé(e). 

 
 Stratégie de sécurité dans le cloud [Non traitée, Commencée, Terminée] 

 
 Plan de communication avec les acteurs [Non traité, Commencé, Terminé] 

 
 Cartographie de la sécurité [Non traitée, Commencée, Terminée] 

 
 Documentation du modèle de responsabilité partagée [Non traitée, 

Commencée, Terminée] 

 
 Manuel et runbooks des opérations de sécurité [Non traités, Commencés, 

Terminés] 

 
 Plan des sagas de sécurité [Non traité, Commencé, Terminé] 

 
 Simulation des réactions face aux incidents de sécurité [Non traitée, 

Commencée, Terminée] 
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Modèle de progression des sagas de sécurité 
Le modèle de progression des sagas de sécurité vous permet d'évaluer votre 

progression dans le cadre de l'implémentation des 10 sagas de sécurité décrites 

dans ce livre blanc. Nous avons utilisé un modèle de notation de 0 (zéro) à 3 pour 

mesurer sa solidité. Nous avons fourni des exemples pour les sagas relatives à 

Identity and Access Management, ainsi qu'à la surveillance et à la journalisation, 

afin de permettre de voir le fonctionnement de cette progression. 

 
Sagas principales de la sécurité 

0- Non traité 

1- Traité dans l'architecture et les plans 

2- Implémentation à peine viable 

3- Implémentation en production prête pour l'entreprise 
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Saga de la 
sécurité 

0 1 2 3 

Identity and Access 

Management 

Exemple : aucune 

relation entre les 

identités locales et 

AWS. 

Exemple : une 

approche est définie 

pour la gestion des 

identités du cycle de 

vie du personnel. 

L'architecture IAM 

est documentée. Les 

fonctions de travail 

sont reliées aux 

besoins de la 

stratégie IAM. 

Exemple : IAM 

implémentée 

comme défini dans 

l'architecture. Les 

stratégies IAM ont 

implémenté cette 

correspondance 

pour certaines 

fonctions 

professionnelles. 

Implémentation 

d'IAM validée. 

Exemple : 

automatisation des 

flux de travail du 

cycle de vie IAM. 

Consignation et 

surveillance 

Exemple : aucune 

utilisation d'AWS n'a 

fourni de solutions 

de journalisation et 

de surveillance. 

Exemple : une 

approche est définie 

pour le 

regroupement et la 

surveillance des 

journaux, ainsi que 

l'intégration de ces 

derniers dans les 

processus de gestion 

des événements de 

sécurité. 

Exemple : la 

journalisation au 

niveau de la 

plateforme et du 

service est activée et 

centralisée. 

Exemple : les 

événements ayant 

des implications en 

termes de sécurité 

sont étroitement 

intégrés au flux de 

travail de sécurité 

ainsi qu'aux 

processus et aux 

systèmes de gestion 

des incidents. 

Sécurité de 

l'infrastructure 

    

Protection des 

données 

    

Gestion des 

incidents 
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Augmentation des 5 sagas principales 

0 - Non traité 

1- Traité dans l'architecture et les plans 

2- Implémentation à peine viable 

3- Implémentation en production prête pour l'entreprise 
 

 

Saga de la 
sécurité 

0 1 2 3 

Résilience     

DevSecOps     

Validation de la 

conformité 

    

Gestion de la 

configuration et des 

vulnérabilités 

    

Big Data de la 
sécurité 

    

 

Taxonomie et termes de la CAF 
(infrastructure d'adoption du cloud) 

La CAF (Cloud Adoption Framework, infrastructure d'adoption du cloud) 

correspond à la base qu'AWS a créée pour consigner les conseils et bonnes 

pratiques tirés des engagements précédents auprès de ses clients. Une 

perspective de la CAF d'AWS représente un point de focalisation essentiel pour 

l'implémentation de systèmes informatiques basés sur le cloud dans les 

entreprises. Ce livre blanc couvre la perspective Sécurité, axée sur l'intégration 

des conseils et des processus des contrôles de sécurité existants propres à 

l'utilisation d'AWS dans votre environnement. 
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Chaque perspective de la CAF est constituée de composants et d'activités. Un 

composant est un sous-domaine d'une perspective qui représente un aspect 

spécifique devant faire l'objet d'une attention particulière. Ce livre blanc détaille 

les composants de la perspective Sécurité. Une activité propose davantage de 

conseils directifs visant à créer des plans pratiques que l'entreprise utilise pour 

migrer sur le cloud et exploiter de façon continue les solutions basées sur le 

cloud. 

 
Par exemple, Orientation est l'un des composants de la perspective Sécurité et 

la personnalisation d'un modèle de responsabilité partagée AWS pour votre 

écosystème peut être une activité au sein de ce composant. 

 
Une fois associées, l'infrastructure pour l'adoption du cloud (CAF) et la 

méthodologie d'adoption du cloud (CAM) peuvent servir de guide dans votre 

parcours d'adoption du cloud AWS. 

 
 

Remarques 
 

1 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf 

2 https://aws.amazon.com/compliance/ 

3 https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/ 

4 https://aws.amazon.com/security/security-resources/ 


