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LES SECRETS DE LEUR RÉUSSITE

La démocratisation de la 
sécurité 
D’aucuns savent que les responsabilités des dirigeants chargés de la sécurité et 
de la gestion des risques, comme les responsables de la sécurité des systèmes 
d’information, les dirigeants principaux de la Sécurité et les directeurs 
techniques, augmentent considérablement.

Non seulement nous sommes tenus de prévoir les menaces informatiques et 
d’y être attentifs ainsi que de protéger les réseaux d’entreprise, mais, en plus, 
nous devenons rapidement les gardiens de la marque de notre organisation, 
car nous renforçons sa réputation tout en asseyant la crédibilité du conseil 
d’administration et en gagnant la confiance des clients.

En plus 12 ans dans les fonctions de responsable de la sécurité des systèmes 
d’information d’Amazon Web Services et dans mes fonctions actuelles de 
dirigeant principal de la Sécurité, j’ai aidé de nombreux clients d’AWS tout au 
long de leurs périples dans le nuage et dans le domaine de la sécurité. J’en 
suis venu à reconnaître les organisations qui se démarquent et qui s’attaquent 
à cette transformation remarquablement bien. De plus, j’ai pu voir de mes 
propres yeux la façon dont elles s’y prennent pour parvenir à leurs fins.

Qu’entendons-nous par organisations vouées à la sécurité performantes?  
Il s’agit d’entreprises qui améliorent leur position de risque plus rapidement 
que les autres tout en optimisant leur utilisation du nuage afin de dégager  
de nouvelles formes de valeur opérationnelle à un rythme plus soutenu.

Voici les trois 
caractéristiques 
principales des 
organisations vouées  
à la sécurité qui sont  
très performantes :

1.  Elles travaillent de concert avec les 
professionnels de l’audit et du  
domaine juridique.

2.  Elles tirent parti de l’automatisation.

3.  Elles adoptent une prise de décision agile.
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CAR ACTÉRISTIQUE NO 1

Elles travaillent 
de concert avec les 
professionnels de l’audit 
et du domaine juridique 
L’étroite collaboration avec les professionnels des domaines juridiques 
et de la conformité, avec les partenaires chargés de l’audit et avec les 
organismes de réglementation est sans doute la plus essentielle des 
caractéristiques. À l’instar des professionnels de la sécurité, ces personnes 
se voient confier le mandat de protéger leurs organisations. Il faut donc 
faire appel à ces dernières tôt et fréquemment. Les organisations vouées  
à la sécurité qui arrivent à rapidement adopter le nuage reconnaissent que 
les parties prenantes du domaine juridique, de l’audit et de la conformité 
peuvent devenir des alliés de poids.
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Communiquer dès le début et souvent

Les organisations vouées à la sécurité qui sont performantes communiquent de 
façon proactive avec les professionnels du domaine juridique, de l’audit et de la 
conformité et considèrent que leur adéquation avec ces derniers est une priorité. 
Tout cela peut sembler évident, mais il arrive fréquemment que des organisations 
établissent leurs systèmes de contrôle internes et soient sur une lancée avant de 
connaître des difficultés en raison d’un manque d’adéquation, en cours de route, 
avec les bonnes équipes. Il n’est pas toujours simple de dépasser les modes de 
fonctionnement traditionnels, qui, dans certaines organisations, consistent  
à faire appel aux parties prenantes au milieu ou à la fin du processus. En tant que 
responsables de la sécurité, nous ne voulons pas que la sécurité soit ajoutée à un 
produit après sa création. De même, pour veiller, de façon proactive, au respect 
des exigences juridiques, d’audit et de conformité, nous nous devons d’intégrer les 
étapes nécessaires dans nos processus de sécurité. Chez AWS, nous avons l’habitude 
d’ouvrir le dialogue avec nos clients et leurs auditeurs internes très tôt, ce qui leur 
permet d’enseigner à leurs parties prenantes comment mener à bien un audit dans 
le nuage. Pour ce faire, nous leur donnons des conseils et mettons des outils à leur 
disposition en plus d’organiser des simulations d’audit sous forme de jeux de rôle. 

Clarifier qui sont les approbateurs

Nous avons constaté que les organisations vouées à la sécurité qui adoptent le 
plus rapidement le nuage veillent à la clarté de leur processus d’approbation 
de la sécurité. Par exemple, de nombreuses organisations mettront sur une liste 
d’autorisation les services que les employés seront autorisés à utiliser avec des 
données sensibles. En tant que fournisseur infonuagique, AWS n’a de cesse de 
mettre à jour ses services ou d’en déployer de nouveaux. Nos clients qui évoluent 
le plus rapidement ont établi un processus pour faire part de ces changements 
aux équipes de leurs parties prenantes. Dans une grande mesure, ces clients 
mettent en commun des documents internes qui énumèrent clairement les 
services qui sont autorisés, les services qui peuvent traiter les données restreintes 
et les services qui peuvent traiter les données libres. Les responsables de la 
sécurité qui font connaître leurs processus d’approbation dans toute l’organisation 
contribuent ainsi à la clarté et à la rapidité.

La AWS Cloud Audit Academy 
peut aider les auditeurs, les 
professionnels de la conformité 
et les professionnels du 
domaine juridique à apprendre 
à se servir d’AWS pour 
démontrer la conformité.
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Sécurité DANS le nuage

Ce sont les services 
infonuagiques AWS qu’un client 
sélectionne qui détermineront 
ses responsabilités.

Sécurité DU nuage

AWS est responsable de la protection 
de l’infrastructure sur laquelle 
s’exécutent tous les services proposés 
dans le nuage AWS.

Comprendre la responsabilité partagée

La sécurité et la conformité sont des responsabilités partagées entre AWS et le client. 
Les organisations vouées à la sécurité très performantes font preuve d’initiative 
lorsque vient le temps de clarifier les responsabilités qu’elles doivent assumer, le 
travail qu’AWS peut réaliser pour leur compte et les tâches qu’elles doivent accomplir 
de concert avec AWS. Elles travaillent en étroite collaboration avec leurs équipes de 
l’audit, du domaine juridique et de la conformité ainsi qu’avec AWS pour s’assurer 
d’être conformes dès les premières étapes du lancement d’un produit ou d’un service. 
Pour ce faire, elles acquièrent une compréhension approfondie des contrôles hérités, 
partagés et propres au client.

Elles travaillent de concert avec les professionnels de l’audit 
et du domaine juridique : Christoph Strizik, responsable de 
la sécurité des systèmes d’information, Origin Energy

Si vous demandiez à Christoph Strizik, responsable de la 
sécurité des systèmes d’information d’Origin Energy, une 
entreprise ayant son siège en Australie, de vous indiquer 
la façon la plus efficace de veiller à ce que la sécurité soit 
en adéquation avec les services juridiques et de l’audit, il 
commencerait par répondre « l’emplacement, l’emplacement, 
l’emplacement ». Lors de ses premiers mois auprès d’Origin, 
Christoph était physiquement séparé des parties prenantes 
des domaines du risque et de la conformité. Reconnaissant 
l’importance que ces domaines jouaient pour assurer la réussite 
de la sécurité, il s’est installé directement à leurs côtés. Au 
cours des six mois suivants, il a noué des relations avec elles, 
a étudié leur façon de travailler et a décelé les lacunes dans le 
processus de conformité et de sécurité. Christoph savait qu’en 
adoptant AWS et le nuage, la grande quantité de nouvelles 
données dégagées pouvaient offrir une visibilité qui allait 
changer la donne dans le domaine juridique et de l’audit.

Fort de ces informations, il s’est montré proactif et est passé 
à l’action : il a organisé des rencontres régulières, établi des 
liens avec ces services et, au fil du temps, est devenu leur 
conseiller et partenaire de confiance. Comme Origin est 
une entreprise intégrée, où la sécurité et la conformité font 
partie intégrante de tous les groupes d’activité, ces deux 
secteurs peuvent faire front commun à l’heure de fournir de 
l’information à l’organisation dans son ensemble. Désormais, 
lorsque vient le temps de mener des audits, ceux-ci se 
déroulent plus rondement grâce à ce partenariat fort. Origin 
peut facilement fournir un tableau de bord partagé, qui dresse 
une comparaison entre la conformité et la sécurité. Christoph 
estime qu’AWS avait beaucoup à leur enseigner au chapitre 
des pratiques de conformité continue. AWS fournit un accès 
à la demande à ses tableaux de bord de la conformité, ce qui 
permet aux entreprises comme Origin de trouver un juste 
équilibre entre leurs responsabilités partagées.
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CAR ACTÉRISTIQUE NO 2

Elles tirent parti de 
l’automatisation 
Dans un contexte où tout change constamment, la sécurité doit 
travailler d’arrache-pied pour demeurer au diapason des pratiques 
d’ingénierie de logiciels qui, elles aussi, ne cessent d’évoluer. Dans 
les organisations vouées à la sécurité qui sont très performantes, 
des termes comme « automatisation », « arriérés », « intégration 
continue/déploiement continu (IC/DC) » et « agile » sont de plus 
en plus courants dans le lexique de la sécurité. En fait, les pratiques 
agile, DevOps et IC/DC sont fondamentales pour la plupart des 
professionnels de la sécurité.
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La sécurité en tant que code 

Les dirigeants et organisations les plus efficaces en matière de sécurité 
comprennent bien que la sécurité n’est pas quelque chose que l’on ajoute une 
fois le produit créé : elle doit être profondément ancrée dans le processus 
de développement. Si elle est bien faite, elle accélère le développement et 
permet d’harmoniser les pratiques de sécurité avec les réalités du cycle de vie 
du développement. 

Les clients qui ont adopté le nuage ont automatisé leurs tâches liées 
aux opérations de sécurité en tant que code en plus des logiciels qu’ils 
développent. La pratique qui consiste à pousser les modifications aux règles 
de pare-feu en est un bon exemple. Il ne s’agit plus de se connecter à un 
appareil, mais plutôt d’exploiter les logiciels en tant que code pour permettre 
à un système de développement continu de tester ces modifications et de les 
appliquer pratiquement en temps réel.

L’automatisation des tâches liées à la sécurité peut modifier le 
fonctionnement de toute une équipe chargée de la sécurité. Voici quelques 
façons d’automatiser les fonctions liées à la sécurité :

• Créer automatiquement des billets et remonter les alertes vers un autre 
palier d’intervention pour garantir une action cohérente et rapide.

• Générer automatiquement des politiques IAM pour réduire le risque 
d’erreur humaine.

• Automatiser et centraliser la gestion des journaux.

• Exploiter les services et le code pour automatiser les capacités de 
détection des menaces et d’intervention.

Lorsque le code est validé dans un référentiel et que, aux fins du 
déploiement, il passe par un pipeline, aucun accès aux systèmes de 
production n’est nécessaire, ce qui réduit sensiblement les risques pour 
la sécurité. De même, chaque action est journalisée. Du développeur qui 
valide le code au gestionnaire qui l’approuve en passant par les systèmes qui 
envoient le code en production, il existe un registre pour chaque action prise.

Entretenir les relations avec le génie logiciel 

Pour s’adapter à tous les changements qui se produisent dans le milieu des 
entreprises d’aujourd’hui, nos clients à l’avant-garde du domaine de la sécurité 
s’apparentent de plus en plus à des organisations spécialisées dans le génie. 
Ils embauchent des développeurs en opérations de sécurité informatique afin 
d’accélérer l’automatisation. Les techniciens de sécurité sont ainsi libres de se 
consacrer aux tâches qui exigent un degré élevé de discernement. 

Les responsables de la sécurité des systèmes d’information les plus 
performants collaborent avec leurs équipes d’ingénieurs à la création de 
barrières de protection au lieu de portails. Leurs équipes de développement 
et leurs unités commerciales peuvent ainsi assumer une plus grande 
responsabilité à l’égard de la sécurité et en rendre compte. Il ne s’agit pas 
de céder le contrôle, mais plutôt d’inciter les autres équipes à en prendre 
responsabilité afin qu’elles se sentent investies.

Chez AWS, par exemple, si les équipes de service ont une question sur la 
sécurité ou que quelque chose cloche dans le processus de mise à l’essai 
des logiciels, l’équipe chargée de la sécurité est disponible pour donner 
des conseils et collaborer avec le service concerné. Cependant, c’est au 
propriétaire du service que revient la responsabilité de résoudre le problème.
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Amélioration continue 

Les chefs de file de la sécurité placent l’amélioration continue au 
cœur de leurs priorités. Pour ce faire, ils recueillent constamment 
les commentaires et créent une boucle fermée pour apporter des 
améliorations en fonction de ces informations. Cela vaut peu importe 
la situation, qu’il s’agisse de commentaires immédiats formulés au 
développeur qui écrit le code ou de commentaires transmis à l’ingénieur 
chargé de la sécurité des applications quant à l’efficacité de son mandat.

Au fil du temps, nous avons modifié nos façons d’utiliser les boucles de 
rétroaction au sein de la sécurité AWS et nous avons constaté que de 
nombreuses organisations vouées à la sécurité de premier plan mettaient 
en pratique les bonnes pratiques, notamment :

• S’associer avec le secteur d’activité pour concevoir, créer et livrer un 
produit en toute sécurité.

• Lancer des services robustes et fiables, tout en protégeant les clients et 
l’entreprise.

• Veiller au respect des échéanciers de lancement des produits.

• Créer une culture de la sécurité qui ne s’arrête pas à la prestation de 
services.

Par exemple, « lancer des services robustes et fiables tout en protégeant 
les utilisateurs et les consommateurs » est une pratique très consciente. 
Nos équipes savent pertinemment que nous devons continuer à lancer 
des services. La sécurité ne peut ralentir l’entreprise. Bien au contraire, la 
sécurité doit faire office d’accélérateur. Grâce à une boucle de rétroaction 
robuste, nos services peuvent être lancés rapidement et continuellement, 
mais, tout au long du processus, nos équipes gardent toujours le cap sur 
la sécurité.
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Satisfaction de la clientèle à l’échelle 

Des milliers de fonctions ont été lancées au cours des dernières années et, dans 
ce contexte, les gens nous demandent souvent comment nous exécutons la 
sécurité des applications (AppSec) chez AWS. Chacun de ces services ou chacune 
de ces fonctions d’importance sont soumis à une vérification de la sécurité de 
l’application, qui comprend une inspection approfondie du code et la réalisation 
de tests d’intrusion, ce qui protège nos clients et améliore nos programmes. 

Par exemple, la cryptographie est complexe; il n’est donc pas envisageable 
d’embaucher des cryptographes pour chaque équipe. De ce fait, lorsqu’un membre 
de l’organisation souhaite changer un code cryptographique, nous nous assurons 
que la personne qui en fait la demande a reçu la formation nécessaire. De plus, nous 
avons en place un groupe de vérificateurs ayant des compétences exceptionnelles en 
cryptographie qui peut veiller au bon déploiement des modifications.

Chez AWS, nous avons largement recours à un autre mécanisme qui s’appelle 
« Comment est ma conduite ?». Le principe est analogue au suivi que nous faisons 
des expériences du service à la clientèle vécues par les clients sur Amazon.com, 
c’est-à-dire que nous posons la question suivante : « Avons-nous résolu votre 
problème, oui ou non ?». Lorsqu’elles procèdent aux examens AppSec, nos équipes 
adoptent la même approche auprès de nos clients internes. S’ils répondent que le 
service était « correct » ou « médiocre », une conversation doit alors avoir lieu lors 
de notre examen fonctionnel AppSec hebdomadaire. Qu’est-ce qui a mal tourné? 
Qu’allons-nous faire pour nous améliorer? Pour assurer la sécurité des applications 

à l’échelle, vous vous devez de considérer vos partenaires internes comme vos 
clients et de travailler à partir de leurs exigences.

Embauche équilibrée 

Nombre de nos clients nous ont enseigné qu’il importe d’embaucher des 
personnes qui possèdent les bonnes qualités, et non pas seulement les bonnes 
compétences techniques. Pour atteindre le juste équilibre, nous investissons 
dans des personnes qui sont curieuses et qui savent établir des partenariats 
efficaces et nous cherchons délibérément la diversité et les talents dans des 
endroits inusités, par exemple, parmi les anciens combattants ou les personnes 
qui ne possèdent pas de diplôme spécialisé dans la sécurité. 

Voici quelques-unes des caractéristiques que nos clients nous disent rechercher  
à l’heure de former des équipes chargées de la sécurité hautement performantes : 

• Avoir une compréhension approfondie de nos services et de nos systèmes 
internes 

• Proposer des solutions pratiques pour répondre aux questions en matière de 
sécurité soulevées par notre équipe de service 

• Savoir innover en collaboration avec nos équipes de service et contribuer  
à leur feuille de route 

• Posséder une curiosité inassouvissable 

• Avoir un penchant pour l’automatisation

Cultiver des relations profondes avec le génie logiciel : Brian Lozada, responsable de la sécurité des systèmes 
d’information, HBO Max 

Brian Lozada est un professionnel chevronné du domaine de la sécurité. Au cours de sa carrière, il a travaillé auprès d’entreprises diverses, y compris Accenture, 
Sony et Condé Nast. De plus, il est client d’AWS depuis fort longtemps. Au cours de cette période, il a appris qu’en matière de sécurité : « on attrape plus d’abeilles 
avec du miel. » Il dit rarement non à ses collègues du génie logiciel. Au contraire, lorsqu’il entre au service d’une nouvelle organisation, il y introduit une nouvelle 
« marque » de sécurité interne, assortie de son propre logo. Il cherche ainsi à rendre la sécurité immédiatement accessible pour que les développeurs et les 
ingénieurs perçoivent Brian et ses équipes comme des partenaires et non pas comme des obstacles. La collaboration qu’il entretient avec eux est si étroite qu’il leur 
enseigne régulièrement de nouvelles choses : il leur donne de la formation sur la sécurisation du code et leur propose des « balados » sur la sécurité, qui font passer 
les professionnels du génie logiciel par des initiatives de haut niveau. Il participe régulièrement à l’événement AWS re:Invent et y fait des présentations. Au fil des 
ans, son travail avec AWS lui a appris à donner aux professionnels de la sécurité les moyens d’être créatifs et proactifs, d’explorer la science des données et, surtout, 
de faire de la sécurité une organisation vouée au service à la clientèle, car nous sommes tous clients de la sécurité.

9



CAR ACTÉRISTIQUE NO 3

Elles adoptent une prise 
de décision agile
Les entreprises avaient l’habitude de créer des processus autour de 
l’acquisition de technologies qui reposaient sur un modèle d’achat 
d’immobilisations et sur un nombre important de matériels, de 
logiciels et de partenaires. Les décisions tardaient beaucoup plus  
à être prises sur site en raison de la complexité qui va de pair avec la 
gestion et l’intégration du matériel, des logiciels et des solutions des 
partenaires. Au chapitre de la sécurité, il fallait plus de temps pour 
élaborer les stratégies de mise en œuvre. Cependant, dans un monde 
axé sur les services infonuagiques, il suffit de quelques minutes pour 
déployer les stratégies. C’est donc dire que les décisions en matière 
de risque et de sécurité doivent être prises rapidement. Autrement, 
les activités de l’entreprise risquent d’être perturbées.
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Encourager la soumission des problèmes à un autre palier 
d’intervention 

Quelque chose semble clocher. Quelque chose soulève une question ou entraîne de 
la confusion. Le message des organisations vouées à la sécurité très performantes 
ne tient qu’à quelques mots : « faire remonter les problèmes le plus tôt possible ». 
Tous ceux qui ont déjà utilisé une boussole savent pertinemment qu’il est beaucoup 
plus simple de corriger le trajet au début du voyage. Il vaut mieux se réunir avec 
les bons décideurs et avoir les bonnes données en mains que d’être paralysé par 
l’analyse. Chez AWS, nous avons appris que, pour prendre de bonnes décisions, la 
quantité magique de renseignements nécessaires se situe autour de 80 pour cent.  
Si vous attendez d’avoir toutes les données, il sera déjà trop tard. Ce type 
d’hésitation ne se prête pas au monde effréné de la sécurité.

De même, les informations clés qui entourent la soumission des problèmes à un autre 
palier d’intervention sont plus utiles lorsqu’elles ne sont pas filtrées. S’en remettre  
à l’expertise plutôt qu’à l’autorité ou à la hiérarchie permet à tous d’obtenir les 
données dont ils ont besoin pour prendre des décisions mieux éclairées, plus 
rapidement. S’il existe un intermédiaire entre un responsable et un expert, vous 
risquez de faire perdre de la clarté ou de diluer le problème. De plus, vous pouvez être 
certain que les hauts dirigeants auront des questions à poser et qu’ils s’attendront  
à des réponses précises. En fin de compte, tous ceux qui possèdent un produit doivent 
se sentir responsables de celui-ci. Un grand sens de la responsabilité et de la propriété 
est nécessaire à la compréhension approfondie; et c’est cette dernière qui permet 
d’établir rapidement la cause profonde d’un problème qui survient.

Selon nos observations, certaines organisations vouées à la sécurité favorisent la 
désignation de « partenaires chargés de la soumission des problèmes à un autre 
palier d’intervention ». Lorsqu’un professionnel clé est en congé ou qu’il tombe 
malade, le partenaire est là et se tient prêt à intervenir en cas de problème, car il  
a l’expérience du domaine et a qualité pour faire remonter les problèmes au 
moment opportun.
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Les hauts dirigeants discutent rapidement et souvent de  
la sécurité

La sécurité fonctionne bien lorsqu’elle n’est pas cloisonnée ni reléguée à un centre 
de coûts. De ce fait, l’investissement et la participation de la haute direction 
sont des qualités clés dans les organisations vouées à la sécurité qui sont très 
performantes. Ces organisations et dirigeants comprennent très bien que la sécurité 
est la priorité absolue de tous, en tout temps. Les dirigeants de ces organisations, 
tous secteurs d’activité confondus, y compris le PDG, s’intéressent de près à la 
sécurité, et voient d’un bon œil les réunions, les mises à jour et les contrôles 
fréquents et réguliers. Chez AWS, nos ingénieurs en sécurité participent à des 
réunions debout quotidiennes, la norme dans le milieu du développement DevOps 
et agile. Par exemple, notre PDG collabore étroitement avec l’équipe chargée de la 
sécurité et rencontre les membres de la direction une fois par semaine afin de passer 
en revue les métriques de sécurité clés et d’en discuter. Tout le monde sait très bien 
que la sécurité est un catalyseur clé de l’entreprise. 

Chercher des portes à double sens

Chez AWS, nous voyons les décisions comme étant des portes. Une porte à sens unique 
est une décision qui aboutit à quelque chose de difficile, voire d’impossible à changer 
par la suite. Et si nous n’aimons pas ce que nous voyons de l’autre côté de la porte, il 
est très difficile, et souvent onéreux, de revenir en arrière. En revanche, nous pouvons 
franchir les portes à double sens et découvrir ce qui se cache de l’autre côté. Si nous ne 
sommes pas satisfaits, nous pouvons franchir de nouveau la porte et revenir sur notre 
décision en toute efficacité. Les organisations vouées à la sécurité très performantes 
font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter les portes à sens unique et cherchent 
les portes à double sens. L’idée est de veiller à ce que les changements apportés à la 
sécurité soient infimes et fréquents, ce qui garantit la rapidité de l’itération tout au 
long du processus. C’est l’itération, et non pas la perfection, qui est la clé de la réussite. 
Chercher la perfection, c’est ne plus jamais pouvoir en sortir. 

Chez AWS, la « tendance à l’action » constitue l’un de nos principes de leadership. 
Il précise que la vitesse compte en affaires (et, dans le cas présent, dans le domaine 
de la sécurité). De ce fait, les décisions et les actions doivent être réversibles et ne 
doivent pas exiger une analyse trop approfondie. Nous estimons que la prise de 
risques dans le domaine de la sécurité peut être saine, si elle est calculée.

Adopter une prise de décision agile : 
Emilio Escobar, VP et chef de la sécurité  
de l’information, Hulu

En tant que fournisseur de services de divertissement de 
renom qui, grâce à des milliers d’éléments de contenu 
vidéo et à une offre télévisuelle en direct, sert des millions 
de téléspectateurs, les choses bougent vite chez Hulu, 
et les décisions se doivent d’être prises rapidement. 
Emilio Escobar estime que pour permettre à ses équipes 
d’être créatives tout en veillant à leur sécurité, il 
convient d’intégrer, dès le début, les bonnes barrières de 
protection dans le processus. Ainsi, pour éviter les goulots 
d’étranglement, les membres de l’équipe peuvent prendre 
les décisions selon certains paramètres, puis ils présentent 
leurs idées et leurs plans deux fois par semaine. Ce système 
favorise une certaine liberté créative ainsi qu’un grand 
sentiment de fierté. De plus, pour maintenir un rythme 
soutenu en matière de décisions, Emilio rencontre ses 
subordonnés immédiats une fois par semaine ainsi que ses 
collègues dirigeants. Entre-temps, ils sont tous actifs dans 
leurs outils de collaboration qu’ils utilisent pour s’exprimer. 

Enfin, Emilio estime qu’il ne faut pas craindre de faire 
remonter les problèmes éventuels si tout le monde a le 
sentiment de résoudre les mêmes problèmes. Ils cherchent 
toujours le bon équilibre entre la sécurité et la rapidité, ce 
qui exige une certaine mesure de la transparence et de la 
visibilité. Emilio et ses équipes entretiennent des relations 
de travail étroites avec AWS, Emilio lui-même joue un rôle 
actif lors des conférences d’AWS et participe au conseil des 
responsables de la sécurité des systèmes d’information, 
pour propulser les produits de sécurité AWS. Son travail 
avec AWS a confirmé sa conviction selon laquelle il importe 
d’intégrer étroitement la sécurité dans l’ingénierie.
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Conclusion 
Comme nous l’avons vu, s’il n’existe pas de formule précise, il y a toutefois 
des caractéristiques récurrentes qui rendent certaines organisations vouées 
à la sécurité particulièrement performantes :

Elles travaillent en étroite collaboration (et de façon proactive) 
avec les professionnels du service juridique et de la conformité, les 
partenaires chargés de l’audit et les organismes de réglementation. 

Elles cherchent délibérément à rester au diapason des pratiques du 
génie de logiciels, qui évoluent de plus en plus rapidement. 

Pour veiller au bon fonctionnement des activités, elles prennent des 
décisions rapides, mais éclairées en matière de sécurité.

Il est vrai que de nombreuses entreprises sont expertes dans un ou deux 
de ces domaines. Mais les organisations vouées à la sécurité les plus 
performantes reconnaissent qu’elles doivent respecter ces trois normes : 
voilà leur secret. Elles savent également que ces normes ne sont pas 
autonomes : elles doivent fonctionner à l’unisson si les organisations 
souhaitent obtenir les plus hauts degrés de succès.

Dans la poursuite de mon travail d’accompagnement de nos clients tout au 
long de leurs périples, uniques et souvent exigeants, dans le domaine de 
la sécurité, je ne cesse d’être impressionné par leur détermination et leur 
ingéniosité. C’est le gage que, même après plus d’une décennie dans ces 
fonctions, j’ai encore des choses à apprendre auprès d’eux et j’en suis très 
reconnaissant.

1.

2.
3.
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Contenu connexe

Cultiver le leadership en matière de sécurité

Découvrez comment les responsables de la sécurité des systèmes d’information investissent dans leurs employés pour protéger leurs organisations.

Créez une culture de la sécurité

Guide de référence rapide en matière de sécurité et de conformité

Apprenez à réaliser des économies et à atteindre une capacité de mise à l’échelle tout en maintenant la robustesse de la sécurité et de la conformité réglementaire.

Cadre AWS Well-Architected

 Un cadre visant à atteindre l’excellence opérationnelle, la sécurité, la fiabilité, l’efficacité de la performance et l’optimisation des coûts grâce à AWS.

AWS re:Invent 2019 : séance sur le leadership en matière de sécurité AWS

Stephen Schmidt, responsable de la sécurité des systèmes d’information d’AWS, fait part de son point de vue sur l’état actuel de la sécurité infonuagique. 

Série de vidéos Verified

Entendez d’autres responsables de la sécurité qui expliquent comment ils ont dirigé les efforts de transformation numérique de leurs organisations.

Les leaders innovants expliquent ce qu’ils font pour susciter la croissance de leur entreprise et favoriser sa transformation. 

En savoir plus ›
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https://aws.amazon.com/executive-insights/content/cultivating-security-leadership/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/creating-a-culture-of-security/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/security-and-compliance-quick-reference-guide/
https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/?wa-lens-whitepapers.sort-by=item.additionalFields.sortDate&wa-lens-whitepapers.sort-order=desc
https://www.youtube.com/watch?v=oam8FDNJhbE
https://aws.amazon.com/security/verified/
https://aws.amazon.com/executive-insights/

