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Mentions légales 
Les clients sont responsables de leur propre évaluation indépendante des informations 

contenues dans ce document. Le présent document : (a) est fourni à titre informatif 

uniquement, (b) représente les offres et pratiques actuelles de produits AWS, qui sont 

susceptibles d'être modifiées sans préavis, et (c) ne crée aucun engagement ou assurance de 

la part d'AWS et de ses affiliés, fournisseurs ou concédants de licences. Les produits ou 

services AWS sont fournis « en l'état » sans garantie, représentation ou condition, de quelque 

nature que ce soit, explicite ou implicite. Les responsabilités et obligations d'AWS envers ses 

clients sont déterminés par les contrats AWS, et le présent document ne fait pas partie d'un 

contrat entre AWS et ses clients, ni le modifie. 

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés. 
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Résumé 
Ce document porte sur le pilier Sécurité du cadre Well-Architected. Il fournit des conseils pour 

vous aider à appliquer les bonnes pratiques et les recommandations actuelles dans la 

conception, la distribution et la maintenance des charges de travail sécurisées sur AWS. 

 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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Introduction 
Le cadre AWS Well-Architected vous aide à comprendre les avantages et inconvénients des 

décisions que vous prenez lors de la création de charges de travail sur AWS. En utilisant le 

cadre, vous apprendrez les bonnes pratiques architecturales actuelles pour concevoir et 

exploiter des charges de travail fiables, sécurisées, efficaces et rentables dans le cloud. Il vous 

permet de mesurer systématiquement votre charge de travail par rapport aux bonnes pratiques 

et d'identifier les domaines à améliorer. Nous pensons que le fait d'avoir une charge de travail 

bien architecturée augmente considérablement les chances de réussite des entreprises. 

Le cadre repose sur cinq piliers : 

 Excellence opérationnelle 

 Sécurité 

 Fiabilité 

 Efficacité des performances 

 Optimisation des coûts 

Ce livre blanc porte sur le pilier Sécurité. Il vous aidera à répondre à vos exigences 

opérationnelles et réglementaires en suivant les recommandations actuelles AWS. Il s'adresse 

aux personnes qui occupent des fonctions technologiques, telles que les directeurs de la 

technologie (CTO), les responsables de la sécurité de l'information (CSO/CISO), les 

architectes, les développeurs et les membres des équipes opérationnelles. 

Après avoir lu ce document, vous comprendrez les recommandations et les stratégies 

actuelles AWS à utiliser lors de la conception d'architectures cloud en tenant compte de la 

sécurité. Ce document ne fournit pas d'informations sur la mise en œuvre ni de modèles 

architecturaux, mais inclut des références aux ressources appropriées pour obtenir ces 

informations. En adoptant les pratiques décrites dans ce document, vous pouvez créer des 

architectures qui protègent les données et les systèmes, contrôler les accès et répondre 

automatiquement aux événements de sécurité. 

  

https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
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Sécurité 
Le pilier Sécurité explique comment tirer parti des technologies cloud pour protéger les 

données, les systèmes et les ressources d'une manière qui permet d'améliorer votre niveau de 

sécurité. Ce document fournit de bonnes pratiques détaillées pour la création de charges de 

travail sécurisées sur AWS. 

Principes de conception 

Dans le cloud, il existe un certain nombre de principes qui peuvent vous aider à renforcer la 

sécurité de vos charges de travail : 

 Mettre en place une base identitaire solide : appliquez le principe du moindre 

privilège et mettez en œuvre la séparation des tâches avec une autorisation 

appropriée pour chaque interaction avec vos ressources AWS. Centralisez la gestion 

des identités et visez l'élimination de la dépendance aux informations d'identification 

statiques de longue durée. 

 Activer la traçabilité : supervisez, alertez et auditez les actions et les modifications 

apportées à votre environnement en temps réel. Intégrez la collecte des journaux et 

des métriques aux systèmes pour effectuer des analyses et prendre des mesures 

automatiquement. 

 Appliquer la sécurité à toutes les couches : appliquez une approche défensive en 

profondeur avec plusieurs contrôles de sécurité. Appliquez-les à toutes les couches 

(par exemple, périphérie du réseau, VPC, équilibrage de charge, chaque instance et 

service de calcul, système d'exploitation, application et code). 

 Automatiser les bonnes pratiques de sécurité : les mécanismes de sécurité 

automatisés basés sur le logiciel améliorent votre capacité à évoluer plus rapidement 

et de manière plus économique en toute sécurité. Créez des architectures sécurisées, y 

compris avec mise en œuvre des contrôles définis et gérés en tant que code dans les 

modèles de contrôle de versions. 

 Protéger les données en transit et au repos : classez vos données selon différents 

niveaux de sensibilité et utilisez des mécanismes, tels que le chiffrement, la création 

de jetons et le contrôle d'accès, le cas échéant. 

 Protéger l'accès aux données : utilisez des mécanismes et des outils pour réduire ou 

éliminer le besoin d'accès direct ou le traitement manuel des données. Cette approche 

permet de réduire les risques de mauvaise manipulation ou de modification ainsi que 

les erreurs humaines lors d'interventions sur des données sensibles. 
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 Prévoir les événements de sécurité : préparez-vous à un incident en mettant en 

œuvre une stratégie et des processus de gestion et d'investigation des incidents 

conformes à vos besoins organisationnels. Exécutez des simulations de réponse aux 

incidents et utilisez des outils d'automatisation pour améliorer votre vitesse de 

détection, d'investigation et de récupération. 

Définition 

La sécurité dans le cloud se compose de cinq domaines : 

1. Identity and Access Management 

2. Détection 

3. Protection de l'infrastructure 

4. Protection des données 

5. Réponse aux incidents 

La sécurité et la conformité sont une responsabilité partagée entre AWS et vous, le client. Ce 

modèle partagé peut vous aider à réduire votre charge opérationnelle. Vous devez examiner 

attentivement les services que vous choisissez, car vos responsabilités varient selon les 

services utilisés, l'intégration de ces services dans votre environnement informatique et la 

législation et la réglementation en vigueur. La nature de cette responsabilité partagée fournit 

également la flexibilité et le contrôle qui permettent le déploiement. 

Gestion sécurisée de votre charge de travail 

Pour gérer votre charge de travail en toute sécurité, vous devez appliquer de bonnes pratiques 

générales à chaque domaine de la sécurité. Appliquez à tous les domaines les conditions et les 

processus que vous avez définis en matière d'excellence opérationnelle au niveau de 

l'organisation et de la charge de travail. La connaissance des recommandations actuelles d'AWS 

et du secteur ainsi que des renseignements sur les menaces vous aide à faire évoluer votre 

modèle de menace et vos objectifs de contrôle. L'automatisation des processus de sécurité, des 

tests et de la validation, vous permet de mettre à l'échelle vos opérations de sécurité. 

Identifier et prioriser les risques à l'aide d'un modèle de menace : utilisez un modèle de 

menace pour identifier et tenir à jour un registre des menaces potentielles. Hiérarchisez vos 

menaces et adaptez vos contrôles de sécurité pour les prévenir, les détecter et y répondre. 

Ajustez et maintenez ces mesures en fonction de l'évolution de l'environnement de sécurité. 

Identifier et valider les objectifs de contrôle : en fonction de vos exigences de conformité et 

des risques identifiés à partir de votre modèle de menace, fixez et validez les objectifs de 

contrôle et les contrôles que vous devez appliquer à votre charge de travail. La validation 
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continue des objectifs de contrôle et des contrôles permet de mesurer l'efficacité de 

l'atténuation des risques. 

Rester informé des menaces de sécurité : identifiez les vecteurs d'attaque en restant informé 

des dernières menaces de sécurité afin de définir et de mettre en œuvre les contrôles 

appropriés. 

Rester informé des dernières recommandations de sécurité : restez informé des 

recommandations de sécurité AWS et du secteur pour faire évoluer le niveau de sécurité de 

votre charge de travail. 

Évaluer et mettre en œuvre régulièrement de nouveaux services et fonctionnalités de 

sécurité : évaluez et mettez en œuvre les services et fonctionnalités de sécurité proposés par 

AWS et les partenaires APN qui vous permettent de faire évoluer le niveau de sécurité de 

votre charge de travail. 

Automatiser les tests et la validation des contrôles de sécurité des pipelines : établissez des 

bases de référence et des modèles sécurisés pour les mécanismes de sécurité qui sont testés 

et validés dans le cadre de la construction, de vos pipelines et de vos processus. Utilisez des 

outils et l'automatisation pour tester et valider en continu tous les contrôles de sécurité. 

Par exemple, analysez des éléments tels que les images machine et l'infrastructure en tant 

que modèles de code pour détecter les failles, les irrégularités et les dérives de sécurité par 

rapport à une référence de base établie à chaque étape. 

Il est essentiel de réduire le nombre d'erreurs de configuration de sécurité introduites dans un 

environnement de production : plus vous contrôlez la qualité et réduisez les défauts dans le 

processus de génération, mieux c'est. Concevez des pipelines d'intégration et de déploiement 

continus (CI/CD, continuous integration and continuous deployment) pour tester la sécurité 

dans la mesure du possible. Les pipelines CI/CD offrent la possibilité d'améliorer la sécurité à 

chaque étape de la création et de la distribution. Les outils de sécurité CI/CD doivent être 

également maintenus à jour pour atténuer l'évolution des menaces. 

Ressources 

Reportez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus sur la manière de gérer votre 

charge de travail en toute sécurité. 

Vidéos 

 Bonnes pratiques de sécurité : une approche Well-Architected 

 Permettre l'adoption d'AWS à grande échelle grâce à l'automatisation et à la gouvernance 

 AWS Security Hub : gérer les alertes de sécurité et automatiser la conformité 

 Automatiser votre sécurité sur AWS 

https://youtu.be/u6BCVkXkPnM
https://youtu.be/GUMSgdB-l6s
https://youtu.be/HsWtPG_rTak
https://youtu.be/aOgJpWMv_po
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Documentation 

 Présentation des processus de sécurité 

 Bulletins de sécurité 

 Blog de sécurité 

 Nouveautés AWS 

 Directives d'audit de sécurité AWS 

 Configuration d'un pipeline CI/CD sur AWS 

Gestion et séparation des comptes AWS 

Nous vous recommandons d'organiser les charges de travail dans des comptes et des comptes 

de groupe distincts suivant la fonction, les exigences de conformité ou un ensemble commun 

de contrôles plutôt que de mettre en miroir la structure de rapport de votre organisation. Dans 

AWS, les comptes constituent un conteneur hermétique de type « Zero Trust » pour vos 

ressources. Par exemple, la séparation au niveau du compte est fortement recommandée pour 

isoler les charges de travail de production des charges de travail de développement et de test. 

Séparer les charges de travail à l'aide de comptes : privilégiez la sécurité et l'infrastructure 

afin de définir pour votre organisation des barrières de sécurité communes au fur et à mesure 

que vos charges de travail augmentent. Cette approche fournit des frontières et des contrôles 

entre les charges de travail. La séparation au niveau des comptes est fortement recommandée 

pour isoler les environnements de production des environnements de développement et de 

test, ou pour établir une solide frontière logique entre les charges de travail qui traitent des 

données avec différents niveaux de sensibilité, tel que défini par les exigences de conformité 

externes (comme PCI-DSS ou HIPAA), et les charges de travail qui ne le font pas. 

Sécuriser les comptes AWS : la sécurisation de vos comptes AWS comporte un certain 

nombre d'aspects, notamment la sécurisation, et non l'utilisation, de l'utilisateur racine, et la 

mise à jour des informations de contact. Vous pouvez utiliser AWS Organizations pour gérer 

et contrôler de manière centralisée vos comptes à mesure que vous développez et 

dimensionnez vos charges de travail. AWS Organizations vous aide à gérer des comptes, à 

définir des contrôles et à configurer des services sur vos comptes. 

Gérer les comptes de manière centralisée : AWS Organizations automatise la création et la 

gestion de comptes AWS, ainsi que le contrôle de ces comptes après leur création. Lorsque 

vous créez un compte dans AWS Organizations, il est important de tenir compte de l'adresse 

électronique que vous utilisez, car il s'agit de l'identifiant racine qui permet de réinitialiser le 

mot de passe. Les organisations vous permettent de regrouper des comptes en unités 

d'organisation (OU), ce qui peut représenter différents environnements en fonction des 

besoins et de l'objectif de la charge de travail. 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws-security-whitepaper.pdf
https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/
https://aws.amazon.com/blogs/security/
https://aws.amazon.com/new/?whats-new-content-all.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-content-all.sort-order=desc&wn-featured-announcements.sort-by=item.additionalFields.numericSort&wn-featured-announcements.sort-order=asc
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-security-audit-guide.html
https://aws.amazon.com/getting-started/projects/set-up-ci-cd-pipeline/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/IAM/latest/UserGuide/id_root-user.html
https://aws.amazon.com/organizations/?nc2=h_ql_prod_mg_org
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/organizations/latest/userguide/orgs_manage_accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/organizations/latest/userguide/orgs_manage_accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/organizations/latest/userguide/orgs_manage_ous.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/organizations/latest/userguide/orgs_manage_ous.html
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Définir les contrôles de manière centralisée : contrôlez ce que vos comptes AWS peuvent 

faire en autorisant uniquement des services, régions et actions de service spécifiques au niveau 

approprié. AWS Organizations vous permet d'utiliser des politiques de contrôle des services 

(SCP) pour appliquer des protections par autorisation au niveau de l'organisation, de l'unité 

d'organisation ou du compte, qui s'appliquent à tous les utilisateurs et rôles AWS Identity and 

Access Management (IAM). Par exemple, vous pouvez appliquer une politique de contrôle des 

services qui empêche les utilisateurs de lancer des ressources dans des régions que vous n'avez 

pas explicitement autorisées. AWS Control Tower offre un moyen simplifié de configurer et de 

gérer plusieurs comptes. Il automatise la configuration des comptes dans votre organisation 

AWS, automatise la mise en service, applique des barrières de sécurité (qui incluent la 

prévention et la détection) et vous fournit un tableau de bord pour plus de visibilité. 

Configurer les services et les ressources de manière centralisée : AWS Organizations vous 

aide à configurer les services AWS qui s'appliquent à tous vos comptes. Par exemple, vous 

pouvez configurer la journalisation centrale de toutes les actions effectuées dans votre 

organisation à l'aide d'AWS CloudTrail et empêcher les comptes membres de désactiver la 

journalisation. Vous pouvez également regrouper de manière centralisée les données pour les 

règles que vous avez définies à l'aide d'AWS Config, ce qui vous permet de vérifier la 

conformité de vos charges de travail et de réagir rapidement aux modifications. 

AWS CloudFormation StackSets permet de gérer de manière centralisée les piles 

AWS CloudFormation dans votre organisation dans plusieurs comptes et unités 

d'organisation. Cela vous permet de mettre automatiquement en service un nouveau compte 

pour répondre à vos exigences de sécurité. 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les recommandations AWS pour le 

déploiement et la gestion de plusieurs comptes AWS. 

Vidéos 

 Gestion et gouvernance des environnements AWS multi-comptes à l'aide 

d'AWS Organizations 

 AXA : mise à l'échelle de l'adoption avec une zone de destination mondiale 

 Utilisation d'AWS Control Tower pour gérer les environnements AWS multi-comptes 

Documentation 

 Mise en place de vos bonnes pratiques d'environnement AWS 

 AWS Organizations 

 AWS Control Tower 

https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/guardrails.html
https://aws.amazon.com/organizations/features/
https://aws.amazon.com/cloudtrail/
https://aws.amazon.com/config/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html
https://youtu.be/fxo67UeeN1A
https://youtu.be/fxo67UeeN1A
https://youtu.be/frTIDpmuFFg
https://youtu.be/2t-VkWt0rKk
https://aws.amazon.com/organizations/getting-started/best-practices/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/organizations/latest/userguide/orgs_introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html
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 Utilisation d'AWS CloudFormation StackSets 

 Comment utiliser des politiques de contrôle des services pour définir des protections 

par autorisation dans les comptes de votre organisation AWS 

Exercices pratiques 

 Atelier : Compte AWS et utilisateur racine 

  

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-use-service-control-policies-to-set-permission-guardrails-across-accounts-in-your-aws-organization/
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-use-service-control-policies-to-set-permission-guardrails-across-accounts-in-your-aws-organization/
https://wellarchitectedlabs.com/Security/100_AWS_Account_and_Root_User/README.html
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Identity and Access Management 
Pour utiliser les services AWS, vous devez accorder à vos utilisateurs et applications l'accès 

aux ressources de vos comptes AWS. Au fur et à mesure que vous exécutez davantage de 

charges de travail, vous devez mettre en place une gestion d'identité et des autorisations 

solides pour garantir que les bonnes personnes ont accès aux bonnes ressources dans les 

bonnes conditions. AWS propose un large choix de fonctionnalités pour vous aider à gérer vos 

identités humaines et machines, ainsi que leurs autorisations. Les bonnes pratiques 

concernant ces capacités se répartissent dans deux domaines principaux : 

 Gestion des identités 

 Gestion des autorisations 

Gestion des identités 

Il existe deux types d'identités que vous devez gérer dans l'exploitation de charges de travail 

AWS sécurisées. 

Identités humaines : les administrateurs, développeurs, opérateurs et utilisateurs de vos 

applications ont besoin d'une identité pour accéder à vos environnements et 

applications AWS. Il peut s'agir des membres de votre organisation ou des utilisateurs 

externes avec lesquels vous collaborez et qui interagissent avec vos ressources AWS via un 

navigateur Web, une application cliente, une application mobile ou des outils de ligne de 

commande interactifs. 

Identités de machines : vos applications de charge de travail, outils opérationnels et 

composants nécessitent une identité pour envoyer des demandes aux services AWS, par 

exemple pour lire des données. Ces identités comprennent des machines s'exécutant dans 

votre environnement AWS, telles que des instances Amazon EC2 ou des fonctions 

AWS Lambda. Vous pouvez également gérer les identités de machines pour les tiers qui ont 

besoin d'un accès. De plus, certaines machines en dehors d'AWS pourraient avoir besoin 

d'accéder à votre environnement AWS. 

Appuyez-vous sur un fournisseur d'identité centralisé 

Pour les identités humaines, appuyez-vous sur un fournisseur d'identité vous permettant de 

gérer les identités dans un emplacement centralisé. Cela facilite la gestion de l'accès entre 

plusieurs applications et services, car vous créez, gérez et révoquez l'accès depuis un seul 

emplacement. Par exemple, si quelqu'un quitte votre organisation, vous pouvez révoquer 

l'accès à toutes les applications et services (y compris AWS) depuis un seul emplacement. Cela 

réduit le nombre d'informations d'identification nécessaires et permet l'intégration aux 

processus de ressources humaines (RH) existants. 
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Pour la fédération avec des comptes AWS individuels, vous pouvez utiliser des identités 

centralisées pour AWS ayant un fournisseur SAML 2.0 avec AWS IAM. Vous pouvez utiliser 

n'importe quel fournisseur - qu'il soit hébergé par vous dans AWS, externe à AWS ou fourni par 

le réseau de partenaires AWS (APN) - compatible avec le protocole SAML 2.0. Vous pouvez 

utiliser la fédération entre votre compte AWS et le fournisseur choisi pour accorder à un 

utilisateur ou à une application l'accès pour appeler les opérations d'API AWS à l'aide d'une 

assertion SAML afin d'obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires. 

L'authentification unique basée sur le Web est également prise en charge, ce qui permet aux 

utilisateurs de se connecter à AWS Management Console à partir de votre portail de connexion. 

Pour la fédération sur plusieurs comptes de votre organisation AWS, vous pouvez configurer 

votre source d'identité dans AWS Single Sign-On (AWS SSO), et spécifier où vos utilisateurs et 

groupes sont stockés. Une fois configuré, votre fournisseur d'identité est votre source de 

vérité et les informations peuvent être synchronisées à l'aide du protocole SCIM (Cross-

Domain Identity Management) v2.0. Vous pouvez ensuite rechercher des utilisateurs ou des 

groupes et leur accorder un accès à authentification unique aux comptes AWS, aux 

applications cloud ou aux deux. 

AWS SSO s'intègre à AWS Organizations, ce qui vous permet de configurer votre fournisseur 

d'identité une fois, puis d'accorder l'accès aux comptes existants et nouveaux comptes gérés 

dans votre organisation. AWS SSO vous fournit un stockage par défaut, que vous pouvez 

utiliser pour gérer vos utilisateurs et groupes. Si vous choisissez d'utiliser le stockage 

AWS SSO, créez vos utilisateurs et groupes et attribuez leur niveau d'accès à vos comptes et 

applications AWS, en gardant à l'esprit la bonne pratique du moindre privilège. Sinon, vous 

pouvez choisir de vous connecter à votre fournisseur d'identité externe à l'aide de SAML 2.0 

ou de vous connecter à votre annuaire Microsoft AD à l'aide d'AWS Directory Service. Une fois 

configuré, vous pouvez vous connecter à AWS Management Console, à l'interface de ligne de 

commande ou à l'application mobile AWS en vous authentifiant via votre fournisseur 

d'identité central. 

Pour gérer les utilisateurs finaux ou les consommateurs de vos charges de travail, comme une 

application mobile, vous pouvez utiliser Amazon Cognito. Il fournit les fonctions 

d'authentification, d'autorisation et de gestion des utilisateurs pour vos applications Web et 

mobiles. Vos utilisateurs peuvent se connecter directement avec un nom d'utilisateur et un 

mot de passe, ou via un tiers tel que Amazon, Apple, Facebook ou Google. 

Tirez parti des groupes d'utilisateurs et des attributs 

Au fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs que vous gérez augmente, vous devez 

déterminer les moyens de les organiser afin de pouvoir les gérer à grande échelle. Placez les 

utilisateurs ayant des exigences de sécurité communes dans des groupes définis par votre 

fournisseur d'identité et mettez en place des mécanismes pour s'assurer que les attributs 

pouvant être utilisés pour le contrôle d'accès (par exemple, service ou emplacement) sont 

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers_saml.html
https://aws.amazon.com/single-sign-on/
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/provision-automatically.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/useraccess.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-idp.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-ad.html
https://aws.amazon.com/cognito/
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corrects et mis à jour. Utilisez ces groupes et attributs pour contrôler l'accès plutôt que des 

utilisateurs individuels. Cela vous permet de gérer l'accès de manière centralisée en modifiant 

une fois l'appartenance à un groupe ou les attributs d'un utilisateur avec un jeu d'autorisations, 

plutôt que de mettre à jour de nombreuses stratégies individuelles lorsque les besoins d'accès 

d'un utilisateur changent. Vous pouvez utiliser AWS SSO pour gérer les groupes d'utilisateurs et 

les attributs. AWS SSO prend en charge les attributs les plus couramment utilisés, qu'ils soient 

saisis manuellement lors de la création de l'utilisateur ou provisionnés automatiquement à 

l'aide d'un moteur de synchronisation, tel que défini dans la spécification SCIM (Cross-Domain 

Identity Management). 

Utilisez de solides mécanismes de connexion 

Appliquez une longueur minimale pour les mots de passe et formez vos utilisateurs à éviter 

les mots de passe courants ou réutilisés. Appliquez la MFA (Multi-Factor Authentication) avec 

des mécanismes logiciels ou matériels pour fournir une couche supplémentaire de 

vérification. Par exemple, lorsque vous utilisez AWS SSO comme source d'identité, configurez 

le paramètre « contextuel » ou « toujours activé » pour MFA et autorisez les utilisateurs à 

inscrire leurs propres appareils MFA pour accélérer l'adoption. Lorsque vous utilisez un 

fournisseur d'identité (IdP) externe, configurez votre IdP pour MFA. 

Utilisez des informations d'identification temporaires 

Demandez aux identités d'acquérir des informations d'identification temporaires de façon 

dynamique. Pour les identités humaines, utilisez AWS SSO ou bien la fédération avec IAM 

pour accéder aux comptes AWS. Les identités de machine, telles que les instances EC2 ou les 

fonctions Lambda, nécessitent l'utilisation de rôles IAM au lieu d'utilisateurs IAM avec des clés 

d'accès à long terme. 

Pour les identités humaines utilisant AWS Management Console, vous devez obliger les 

utilisateurs à acquérir des informations d'identification temporaires et à se fédérer dans AWS. 

Pour ce faire, utilisez le portail utilisateur AWS SSO ou configurez la fédération avec IAM. 

Pour les utilisateurs nécessitant un accès à l'interface de ligne de commande, assurez-vous 

qu'ils utilisent l'interface de ligne de commande AWS v2, qui prend en charge l'intégration 

directe avec AWS Single Sign-On (AWS SSO). Les utilisateurs peuvent créer des profils 

d'interface de ligne de commande qui sont liés à des comptes et rôles AWS SSO. L'interface 

de ligne de commande récupère automatiquement les informations d'identification AWS 

auprès d'AWS SSO et les actualise en votre nom. Vous n'avez donc plus besoin de copier et 

coller des informations d'identification AWS temporaires à partir de la console AWS SSO. 

Pour le kit SDK, les utilisateurs doivent s'appuyer sur AWS STS pour assumer des rôles afin de 

recevoir des informations d'identification temporaires. Dans certains cas, les informations 

d'identification temporaires peuvent ne pas être pratiques. Vous devez être conscient des 

https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/permissionsets.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/step1.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_request.html
https://aws.amazon.com/blogs/developer/aws-cli-v2-is-now-generally-available/
https://aws.amazon.com/blogs/developer/aws-cli-v2-is-now-generally-available/
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risques liés au stockage des clés d'accès, effectuez-en régulièrement une rotation et exigez 

l'authentification MFA comme condition dans la mesure du possible. 

Pour les cas où vous devez accorder aux consommateurs l'accès à vos ressources AWS, utilisez 

les groupes d'identités Amazon Cognito et attribuez-leur un ensemble d'informations 

d'identification temporaires à privilèges limités pour accéder à vos ressources AWS. Les 

autorisations de chaque utilisateur sont contrôlées par le biais des rôles IAM que vous créez. 

Vous pouvez définir des règles pour choisir le rôle pour chaque utilisateur en fonction des 

demandes du jeton d'identification de l'utilisateur. Vous pouvez définir un rôle par défaut 

pour les utilisateurs authentifiés. Vous pouvez également définir un rôle IAM distinct avec des 

autorisations limitées pour les utilisateurs invités qui ne sont pas authentifiés. 

Pour les identités de machine, vous devez vous fier aux rôles IAM pour accorder l'accès à AWS. 

Pour les instances EC2, vous pouvez utiliser des rôles pour Amazon EC2. Vous pouvez attacher 

un rôle IAM à votre instance EC2 pour permettre à vos applications s'exécutant sur 

Amazon EC2 d'utiliser des informations d'identification de sécurité temporaires qu'AWS crée, 

distribue et alterne automatiquement. Pour accéder aux instances EC2 à l'aide de clés ou de 

mots de passe, AWS Systems Manager est un moyen plus sécurisé d'accéder à vos instances et 

de les gérer à l'aide d'un agent préinstallé sans le secret stocké. En outre, d'autres services 

AWS, tels qu'AWS Lambda, vous permettent de configurer un rôle de service IAM pour 

accorder au service les autorisations nécessaires pour exécuter des actions AWS à l'aide 

d'informations d'identification temporaires. 

Contrôlez et effectuez régulièrement une rotation des informations 

d'identification 

La validation régulière, de préférence via un outil automatisé, est nécessaire pour vérifier que 

les contrôles corrects sont appliqués. Pour les identités humaines, vous devez obliger les 

utilisateurs à modifier leurs mots de passe régulièrement et à abandonner les clés d'accès au 

profit d'informations d'identification temporaires. Nous vous recommandons également de 

surveiller en permanence les paramètres MFA dans votre fournisseur d'identité. Vous pouvez 

configurer des règles AWS Config pour surveiller ces paramètres. Pour les identités de 

machine, vous devez vous appuyer sur des informations d'identification temporaires à l'aide 

des rôles IAM. Pour les situations où cela n'est pas possible, un audit fréquent et une rotation 

des clés d'accès sont nécessaires. 

Stockez et utilisez des secrets en toute sécurité 

Pour les informations d'identification qui ne sont pas liées à IAM, telles que les connexions de 

base de données, utilisez un service conçu pour gérer les secrets, comme AWS Secrets 

Manager. AWS Secrets Manager facilite la gestion, la rotation et le stockage en toute sécurité 

des secrets chiffrés à l'aide des services supportés. Les appels pour accéder aux secrets sont 

https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/role-based-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://aws.amazon.com/secrets-manager/
https://aws.amazon.com/secrets-manager/
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/integrating.html
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consignés dans CloudTrail à des fins d'audit, et les autorisations IAM peuvent leur accorder un 

accès selon le principe du moindre privilège. 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS de 

protection des informations d'identification AWS. 

Vidéos 

 Maîtrise des identités dans chaque couche 

 Gestion des autorisations utilisateur à grande échelle avec AWS SSO 

 Bonnes pratiques de gestion, d'extraction et de renouvellement des secrets à grande 

échelle 

Documentation 

 Utilisateur racine d'un compte AWS 

 Informations d'identification Utilisateur racine d'un compte AWS par rapport aux 

informations d'identification Utilisateur IAM 

 Bonnes pratiques IAM 

 Définition d'une stratégie de mot de passe du compte pour les utilisateurs IAM 

 Mise en route avec AWS Secrets Manager 

 Utilisation de profils d'instance 

 Informations d'identification de sécurité temporaires 

 Fournisseurs d'identité et fédération 

Gestion des autorisations 

Gérez les autorisations des identités de personnes et de machines qui nécessitent un accès à 

AWS ainsi qu'à vos charges de travail. Les autorisations régissent les ressources accessibles et 

les conditions d'accès. Définissez des autorisations sur des identités humaines et machine 

spécifiques pour accorder l'accès à des actions de service spécifiques sur des ressources 

spécifiques. En outre, spécifiez les conditions qui doivent être remplies pour que l'accès soit 

accordé. Par exemple, vous pouvez autoriser les développeurs à créer de nouvelles fonctions 

Lambda, mais uniquement dans une région spécifique. Lorsque vous gérez vos 

environnements AWS à grande échelle, respectez les bonnes pratiques suivantes pour vous 

assurer que les identités ont uniquement l'accès dont elles ont besoin et rien de plus. 

https://www.youtube.com/watch?v=vbjFjMNVEpc
https://youtu.be/aEIqeFCcK7E
https://youtu.be/qoxxRlwJKZ4
https://youtu.be/qoxxRlwJKZ4
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_root-user.html
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/root-vs-iam.html
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/root-vs-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_passwords_account-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/getting-started.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2_instance-profiles.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers.html
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Définissez des protections par autorisation pour votre organisation 

Au fur et à mesure que vous développez et gérez des charges de travail supplémentaires dans 

AWS, vous devez séparer ces charges de travail à l'aide de comptes et gérer ces comptes à 

l'aide d'AWS Organizations. Nous vous recommandons d'établir des protections par 

autorisation communes qui limitent l'accès à toutes les identités de votre organisation. Par 

exemple, vous pouvez restreindre l'accès à des régions AWS spécifiques ou empêcher votre 

équipe de supprimer des ressources communes, telles qu'un rôle IAM utilisé par votre équipe 

de sécurité centrale. Vous pouvez commencer en implémentant des exemples de politiques de 

contrôle des services, par exemple en empêchant les utilisateurs de désactiver les services clés. 

Vous pouvez utiliser AWS Organizations pour regrouper des comptes et définir des contrôles 

communs pour chaque groupe de comptes. Pour définir ces contrôles communs, vous pouvez 

utiliser les services intégrés à AWS Organizations. Plus précisément, vous pouvez utiliser  

des politiques de contrôle des services (SCP) pour limiter l'accès au groupe de comptes.  

Les politiques de contrôle de service utilisent le langage de stratégie IAM et vous permettent 

d'établir des contrôles auxquels tous les mandataires IAM (utilisateurs et rôles) adhèrent. 

Vous pouvez restreindre l'accès à des actions de service spécifiques, à des ressources et en 

fonction de conditions spécifiques pour répondre aux besoins de contrôle d'accès de votre 

organisation. Si nécessaire, vous pouvez définir des exceptions à vos barrières de protection. 

Par exemple, vous pouvez restreindre les actions de service pour toutes les entités IAM du 

compte, à l'exception d'un rôle d'administrateur spécifique. 

Utilisez le principe du moindre privilège 

L'établissement d'un principe du moindre privilège garantit que les identités sont uniquement 

autorisées à effectuer l'ensemble minimal de fonctions nécessaire pour traiter une tâche 

spécifique, tout en équilibrant la convivialité et l'efficacité. L'utilisation de ce principe limite 

l'accès involontaire et vous permet de vérifier qui a accès à quelles ressources. Dans AWS, les 

identités ne disposent d'aucune autorisation par défaut, à l'exception de l'utilisateur racine, 

qui ne doit être utilisé que pour quelques tâches spécifiques. 

Vous utilisez des stratégies pour accorder explicitement des autorisations associées à IAM ou à 

des entités de ressources, telles qu'un rôle IAM utilisé par des identités fédérées ou des 

machines, ou des ressources (par exemple, des compartiments S3). Lorsque vous créez et 

associez une stratégie, vous pouvez spécifier les actions de service, les ressources et les 

conditions qui doivent être remplies pour qu'AWS autorise l'accès. AWS prend en charge 

diverses conditions pour vous aider à limiter l'accès. Par exemple, à l'aide de laclé de condition 

PrincipalOrgID, l'identifiant d'AWS Organizations est vérifié afin que l'accès puisse être accordé 

au sein de votre organisation AWS. Vous pouvez également contrôler les demandes que les 

services AWS effectuent en votre nom, comme AWS CloudFormation en créant une fonction 

AWS Lambda, à l'aide de la clé de condition CalledVia. Cela vous permet de définir des 

autorisations granulaires pour vos identités humaines et machine sur AWS. 

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_example-scps.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_example-scps.html
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-use-service-control-policies-to-set-permission-guardrails-across-accounts-in-your-aws-organization/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/general/latest/gr/aws_tasks-that-require-root.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
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AWS dispose également de fonctionnalités qui vous permettent de mettre à l'échelle la 

gestion des autorisations et de respecter le moindre privilège. 

Limites d'autorisations : vous pouvez utiliser des limites d'autorisations pour définir les 

autorisations maximales qu'un administrateur peut définir. Cela vous permet de déléguer la 

possibilité de créer et de gérer des autorisations aux développeurs, comme la création d'un 

rôle IAM, mais de limiter les autorisations qu'ils peuvent accorder afin qu'ils ne puissent pas 

faire remonter leur privilège grâce à ce qu'ils ont créé. 

Contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) : AWS vous permet d'accorder des 

autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, on les appelle des balises. Les balises 

peuvent être associées à des mandataires IAM (utilisateurs ou rôles) et à des ressources AWS. 

Grâce aux stratégies IAM, les administrateurs peuvent créer une stratégie réutilisable qui 

applique des autorisations en fonction des attributs du mandataire IAM. Par exemple, en tant 

qu'administrateur, vous pouvez utiliser une seule stratégie IAM qui accorde aux développeurs 

de votre organisation l'accès aux ressources AWS qui correspondent aux balises de projet des 

développeurs. Lorsque l'équipe de développeurs ajoute des ressources aux projets, les 

autorisations sont automatiquement appliquées en fonction des attributs. Par conséquent, 

aucune mise à jour de stratégie n'est requise pour chaque nouvelle ressource. 

Analysez l'accès public et entre les comptes 

Dans AWS, vous pouvez accorder l'accès aux ressources d'un autre compte. Vous accordez un 

accès direct entre comptes à l'aide de stratégies associées à des ressources (par exemple, des 

stratégies de compartiment S3) ou en autorisant une identité à assumer un rôle IAM dans un 

autre compte. Lorsque vous utilisez des stratégies de ressources, vous souhaitez vous assurer 

d'accorder l'accès aux identités de votre organisation et vous choisissez le moment où vous 

rendez une ressource publique. Rendre une ressource publique doit être utilisé avec 

parcimonie, car cette action permet à quiconque d'accéder à la ressource. IAM Access Analyzer 

utilise des méthodes mathématiques (c'est-à-dire une sécurité prouvable) pour identifier tous 

les chemins d'accès à une ressource en dehors de son compte. Il passe en revue les stratégies 

de ressources en continu et présente les résultats d'accès public et entre comptes pour vous 

permettre d'analyser facilement un accès potentiellement étendu. 

Partagez des ressources en toute sécurité 

Lorsque vous gérez des charges de travail à l'aide de comptes distincts, vous devrez partager 

des ressources entre ces comptes. Nous vous recommandons de partager des ressources à 

l'aide d'AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Ce service vous permet de partager 

facilement et en toute sécurité des ressources AWS au sein de votre organisation AWS et de 

vos unités d'organisation. Avec AWS RAM, l'accès aux ressources partagées est 

automatiquement accordé ou révoqué lorsque les comptes sont déplacés vers et hors de 

https://aws.amazon.com/blogs/security/delegate-permission-management-to-developers-using-iam-permissions-boundaries/
https://www.youtube.com/watch?v=Iq_hDc385t4&t=1318s
https://aws.amazon.com/iam/features/analyze-access/
https://aws.amazon.com/security/provable-security/
https://aws.amazon.com/ram/
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l'organisation ou de l'unité d'organisation avec laquelle ils sont partagés. Cela permet de vous 

assurer que les ressources sont uniquement partagées avec les comptes que vous souhaitez. 

Réduisez les autorisations en continu 

Parfois, lorsque les équipes et les projets démarrent, vous pouvez choisir d'accorder un large 

accès pour favoriser l'innovation et l'agilité. Nous vous recommandons d'évaluer l'accès en 

continu et de restreindre l'accès aux seules autorisations requises et d'utiliser le moindre 

privilège. AWS fournit des fonctionnalités d'analyse des accès pour vous aider à identifier les 

accès inutilisés. Pour vous aider à identifier les utilisateurs et les rôles inutilisés, AWS analyse 

l'activité d'accès et fournit des informations sur la dernière utilisation des clés d'accès et des 

rôles. Vous pouvez utiliser le dernier horodatage consulté pour identifier les utilisateurs et les 

rôles inutilisés et les supprimer. De plus, vous pouvez consulter les informations relatives aux 

services et actions consultées en dernier afin d'identifier et de restreindre les autorisations à 

des utilisateurs et des rôles spécifiques. Par exemple, vous pouvez utiliser les dernières 

informations consultées pour identifier les actions S3 spécifiques dont votre rôle d'application 

a besoin et limiter l'accès à celles-ci uniquement. Ces fonctionnalités sont disponibles dans la 

console et par programmation pour vous permettre de les intégrer dans vos flux de travail 

d'infrastructure et vos outils automatisés. 

Établissez un processus d'accès d'urgence 

Vous devez disposer d'un processus qui fournit un accès d'urgence à votre charge de travail, 

notamment à vos comptes AWS, dans le cas peu probable où un processus automatisé ou un 

pipeline serait défectueux. Ce processus peut inclure une combinaison de différentes capacités, 

par exemple un rôle AWS entre comptes d'urgence pour l'accès, ou un processus spécifique 

que les administrateurs doivent suivre pour valider et approuver une demande d'urgence. 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS relatives 

aux autorisations. 

Vidéos 

 Devenir un expert en stratégie IAM en 60 minutes maximum 

 Séparation des responsabilités, moindre privilège, délégation et CI/CD 

Documentation 

 Accorder le privilège le plus faible 

 Travailler avec des stratégies 

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_access-advisor-view-data.html
https://aws.amazon.com/blogs/security/identify-unused-iam-roles-remove-confidently-last-used-timestamp/
https://aws.amazon.com/blogs/security/identify-unused-iam-roles-remove-confidently-last-used-timestamp/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_access-advisor.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_access-advisor.html
https://youtu.be/YQsK4MtsELU
https://youtu.be/3H0i7VyTu70
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_manage.html
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 Délégation des autorisations pour administrer les utilisateurs, les groupes et les 

informations d'identification IAM 

 Analyseur d'accès IAM 

 Suppression des informations d'identification inutiles 

 Assumer un rôle dans l'interface de ligne de commande (CLI) avec MFA 

 Limites d'autorisations 

 Contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) 

Exercices pratiques 

 Atelier : Limites d'autorisations IAM et délégation de la création de rôles 

 Atelier : Contrôle d'accès basé sur les balises IAM pour EC2 

 Atelier : Hypothèse de rôle IAM entre comptes Lambda 

  

http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_delegate-permissions.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_delegate-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/IAM/latest/UserGuide/what-is-access-analyzer.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#remove-credentials
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction_attribute-based-access-control.html
https://wellarchitectedlabs.com/Security/300_IAM_Permission_Boundaries_Delegating_Role_Creation/README.html
https://wellarchitectedlabs.com/Security/300_IAM_Tag_Based_Access_Control_for_EC2/README.html
https://wellarchitectedlabs.com/Security/300_Lambda_Cross_Account_IAM_Role_Assumption/README.html
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Détection 
La détection vous permet d'identifier une erreur de configuration de sécurité potentielle, une 

menace ou un comportement inattendu. Il s'agit d'une partie essentielle de la sécurité et elle 

peut être utilisée pour soutenir un processus de qualité, une obligation légale ou de conformité, 

ainsi que pour identifier les menaces et les efforts de réponse. Il existe différents types de 

mécanismes de détection. Par exemple, les journaux de votre charge de travail peuvent être 

analysés pour détecter les failles de sécurité exploitées. Vous devez vérifier régulièrement les 

mécanismes de détection liés à votre charge de travail afin de vous assurer que vous respectez 

les politiques et les exigences internes et externes. Les alertes et notifications automatisées 

doivent être basées sur des conditions définies pour permettre à vos équipes ou outils 

d'enquêter. Ces mécanismes sont des facteurs réactifs importants qui peuvent aider votre 

organisation à identifier et à comprendre la portée d'une activité anormale. 

Dans AWS, il existe un certain nombre d'approches que vous pouvez utiliser pour aborder les 

mécanismes de détection. Les sections suivantes décrivent comment utiliser ces approches : 

 Configurer 

 Enquêter 

Configurer 

Configurer la journalisation des services et des applications : une pratique fondamentale 

consiste à établir un ensemble de mécanismes de détection au niveau du compte. Cet 

ensemble de mécanismes de base vise à enregistrer et à détecter un large éventail d'actions 

sur toutes les ressources de votre compte. Ils vous permettent de mettre en place une 

capacité de détection complète avec des options qui comprennent la correction automatisée 

et les intégrations de partenaires pour ajouter des fonctionnalités. 

Dans AWS, les services dans cet ensemble de base comprend : 

 AWS CloudTrail fournit un historique des événements liés à votre compte AWS, y 

compris les mesures prises dans AWS Management Console, les SDK AWS, les outils de 

ligne de commande et les autres services AWS. 

 AWS Config surveille et enregistre les configurations de vos ressources AWS et permet 

d'automatiser l'évaluation et la remédiation par rapport aux configurations souhaitées. 

 Amazon GuardDuty est un service de détection des menaces qui surveille en 

permanence les activités malveillantes et les comportements non autorisés afin de 

protéger vos comptes AWS et vos charges de travail. 

https://aws.amazon.com/cloudtrail/
https://aws.amazon.com/config/
https://aws.amazon.com/guardduty/
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 AWS Security Hub fournit un emplacement unique qui regroupe, organise et priorise 

vos alertes de sécurité ou vos résultats provenant de plusieurs services AWS et de 

produits tiers en option pour vous donner une vue complète des alertes de sécurité et 

du statut de conformité. 

Construits sur les fondations au niveau du compte, de nombreux services AWS de base, par 

exemple, Amazon Virtual Private Cloud (VPC), fournissent des fonctionnalités de 

journalisation au niveau du service. Les journaux de flux VPC vous permettent de capturer des 

informations sur le trafic IP vers et depuis les interfaces réseau, qui peuvent contenir des 

informations précieuses sur l'historique de connectivité et déclencher des actions 

automatisées en rapport à un comportement anormal. 

Pour les instances EC2 et la journalisation basée sur les applications qui ne provient pas des 

services AWS, les journaux peuvent être stockés et analysés en utilisant Amazon CloudWatch 

Logs. Un agent collecte les journaux du système d'exploitation et des applications en cours 

d'exécution et les stocke automatiquement. Une fois les journaux disponibles dans 

CloudWatch Logs, vous pouvez les traiter en temps réel ou vous plonger dans l'analyse en 

utilisant Insights. 

Tout aussi importante pour la collecte et l'agrégation des journaux est la capacité d'extraire des 

informations significatives des grands volumes de données de journaux et d'événements 

générés par des architectures complexes. Consultez la section Surveillance du livre blanc Pilier 

Fiabilité pour en savoir plus. Les journaux peuvent eux-mêmes contenir des données considérées 

comme sensibles, soit lorsque des données d'application se sont retrouvées par erreur dans des 

fichiers journaux que l'agent CloudWatch Logs capture, soit lorsque la journalisation entre 

régions est configurée pour l'agrégation de journaux et qu'il existe des considérations d'ordre 

légal concernant l'envoi de certains types d'informations par-delà les frontières. 

Une approche consiste à utiliser les fonctions Lambda, déclenchées par les événements lors 

de la distribution des journaux, pour filtrer et expurger les données des journaux avant de les 

envoyer vers un emplacement d'enregistrement central, tel qu'un compartiment S3. Les 

journaux non expurgés peuvent être conservés dans un compartiment local pendant un 

« délai raisonnable » (déterminé par la législation et votre équipe juridique) après lequel une 

règle de cycle de vie S3 peut automatiquement les supprimer. Les journaux peuvent être 

également protégés dans Amazon S3 à l'aide de S3 Object Lock, où vous pouvez stocker des 

objets à l'aide d'un modèle WORM (write-one-read-many). 

Analyser les journaux, les résultats et les métriques de manière centralisée : les équipes 

chargées des opérations de sécurité s'appuient sur la collecte des journaux et l'utilisation 

d'outils de recherche pour découvrir des événements potentiels intéressants qui pourraient 

indiquer une activité non autorisée ou un changement involontaire. Cependant, la simple 

analyse des données collectées et le traitement manuel des informations ne suffisent pas 

pour faire face au volume d'informations provenant d'architectures complexes. L'analyse et 

https://aws.amazon.com/security-hub/
https://aws.amazon.com/vpc/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_GettingStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudWatch/latest/logs/Subscriptions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/AnalyzingLogData.html
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf#%5B%7B%22num%22%3A64%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C91%2C704%2C0%5D
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonS3/latest/dev/object-lock.html
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les rapports ne facilitent pas l'affectation des ressources appropriées pour traiter un 

événement dans les délais impartis. 

Une bonne pratique pour constituer une équipe d'opérations de sécurité mature consiste à 

intégrer profondément le flux d'événements et de résultats de sécurité dans un système de 

notification et de flux de travail, tel qu'un système de tickets, un système de gestion des 

bogues/problèmes ou un autre système de gestion des informations et des événements de 

sécurité (SIEM). Ainsi, le flux de travail n'est plus intégré aux rapports par e-mail et statiques, ce 

qui permet d'acheminer, de transférer et de gérer les événements ou les résultats. De 

nombreuses organisations intègrent également des alertes de sécurité dans leurs plates-formes 

de discussion instantanée/collaborative et de productivité des développeurs. Pour les 

organisations qui se lancent dans l'automatisation, un système de tickets à faible latence axé sur 

les API, offre une flexibilité considérable pour planifier « ce qu'il faut automatiser en premier ». 

Cette bonne pratique s'applique non seulement aux événements de sécurité générés par les 

messages du journal décrivant l'activité des utilisateurs ou les événements du réseau, mais 

aussi aux changements détectés dans l'infrastructure elle-même. La capacité à détecter les 

changements, à déterminer si un changement était approprié, puis à acheminer ces 

informations vers le processus de correction approprié est essentielle pour gérer et valider 

une architecture sécurisée, dans le contexte de changements dont la nature indésirable est 

suffisamment subtile pour que leur exécution ne puisse être actuellement empêchée par une 

combinaison de configuration IAM et Organizations. 

GuardDuty et Security Hub fournissent des mécanismes d'agrégation, de déduplication et 

d'analyse des enregistrements de journaux qui sont également mis à votre disposition via 

d'autres services AWS. Plus précisément, GuardDuty ingère, rassemble et analyse les 

informations provenant du service DNS VPC et les informations que vous pouvez voir via 

CloudTrail et les journaux de flux VPC. Security Hub peut ingérer, agréger et analyser les 

résultats de GuardDuty, AWS Config, Amazon Inspector, Macie, AWS Firewall Manager et d'un 

nombre important de produits de sécurité tiers disponibles sur AWS Marketplace, et s'il est 

construit en conséquence, votre propre code. GuardDuty et Security Hub ont tous les deux un 

modèle Membre-Maître qui peut agréger les résultats et les informations sur plusieurs 

comptes, et Security Hub est souvent utilisé par les clients qui ont un système de gestion des 

informations et des événements de sécurité (SIEM) sur site comme préprocesseur et 

agrégateur de journaux et d'alertes côté AWS à partir duquel ils peuvent ensuite ingérer 

Amazon EventBridge via un processeur et un redirecteur basé sur Lambda. 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les recommandations AWS 

actuelles de capture et d'analyse des journaux. 
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Vidéos 

 Gestion des menaces dans le cloud : Amazon GuardDuty et AWS Security Hub 

 Surveillance centralisée de la configuration et de la conformité des ressources 

Documentation 

 Configuration d'Amazon GuardDuty 

 AWS Security Hub 

 Démarrer : Amazon CloudWatch Logs 

 Amazon EventBridge 

 Configuration d'Athena pour analyser les journaux CloudTrail 

 Amazon CloudWatch 

 AWS Config 

 Création d'un journal de suivi dans CloudTrail 

 Centraliser la solution de journalisation 

Exercices pratiques 

 Atelier : Activer la sécurité Hub 

 Atelier : Déploiement automatisé des contrôles de détection 

 Atelier : Amazon GuardDuty pratique 

Enquêter 

Mettre en œuvre des événements de sécurité exploitables : pour chaque mécanisme de 

détection dont vous disposez, vous devez également disposer d'un processus, sous la forme 

d'un runbook ou d'un playbook, pour enquêter. Par exemple, lorsque vous activez 

Amazon GuardDuty, il génère des résultats différents. Vous devez avoir une entrée de runbook 

pour chaque type de résultat. Par exemple, si un cheval de Troie est détecté, votre runbook 

comporte des instructions simples qui demandent à quelqu'un d'enquêter et de corriger. 

Automatiser la réponse aux événements : dans AWS, l'analyse des événements d'intérêt et 

d'informations sur des changements potentiellement inattendus dans un flux de travail 

automatisé peut être réalisée en utilisant Amazon EventBridge. Ce service fournit un moteur 

de règles évolutif conçu pour négocier à la fois des formats d'événements AWS natifs (tels 

que les événements CloudTrail), ainsi que des événements personnalisés que vous pouvez 

générer à partir de votre application. Amazon EventBridge vous permet également 

d'acheminer les événements vers un système de flux de travail pour ceux qui mettent en place 

https://youtu.be/vhYsm5gq9jE
https://youtu.be/kErRv4YB_T4
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_settingup.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_GettingStarted.html
https://aws.amazon.com/eventbridge/
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/cloudtrail-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html
http://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-and-update-a-trail.html
https://aws.amazon.com/solutions/centralized-logging/
https://wellarchitectedlabs.com/Security/100_Enable_Security_Hub/README.html
https://wellarchitectedlabs.com/Security/200_Automated_Deployment_of_Detective_Controls/README.html
https://hands-on-guardduty.awssecworkshops.com/
https://wa.aws.amazon.com/wat.concept.runbook.en.html
https://wa.aws.amazon.com/wat.concept.playbook.en.html
https://aws.amazon.com/guardduty/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/guardduty/latest/ug/guardduty_findings.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/guardduty/latest/ug/guardduty_trojan.html
https://aws.amazon.com/eventbridge/
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des systèmes de réponse aux incidents (Step Functions), ou vers un compte de sécurité 

central, ou encore vers un compartiment pour une analyse plus approfondie. 

La détection des changements et l'acheminement de ces informations vers le flux de travail 

approprié peuvent également être réalisés à l'aide de règles AWS Config. AWS Config détecte 

les changements apportés aux services dans le champ d'application (bien qu'avec un temps de 

latence plus élevé qu'Amazon EventBridge) et génère des événements qui peuvent être 

analysés à l'aide de règles d'AWS Config pour l'annulation, l'application de la politique de 

conformité et la transmission des informations à des systèmes, tels que les plates-formes de 

gestion des changements et les systèmes de tickets opérationnels. En plus d'écrire vos 

propres fonctions Lambda pour répondre aux événements AWS Config, vous pouvez tirer 

parti du kit de développement AWS Config Rules et d'une bibliothèque de règles open source 

AWS Config. 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques actuelles AWS 

d'intégration des contrôles d'audit à la notification et au flux de travail. 

Vidéos 

 Amazon Detective 

 Correction des résultats d'Amazon GuardDuty et d'AWS Security Hub 

 Bonnes pratiques de gestion de Security Operations on AWS 

 Atteindre la conformité continue à l'aide d'AWS Config 

Documentation 

 Amazon Detective 

 Amazon EventBridge 

 Règles AWS Config 

 Référentiel de règles AWS Config (open source) 

 Kit de développement des règles AWS Config 

Exercices pratiques 

 Solution : Real-Time Insights on AWS Account Activity 

 Solution : journalisation centralisée 

https://github.com/awslabs/aws-config-rdk
https://github.com/awslabs/aws-config-rules
https://youtu.be/MPQe-4NvesM
https://youtu.be/nyh4imv8zuk
https://www.youtube.com/watch?v=gjrcoK8T3To
https://www.youtube.com/watch?v=QbA0859qNI8
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/detective/latest/adminguide/what-is-detective.html
https://aws.amazon.com/eventbridge/
http://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules
https://github.com/awslabs/aws-config-rdk
https://aws.amazon.com/solutions/real-time-insights-account-activity/
https://aws.amazon.com/solutions/centralized-logging/
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Protection de l'infrastructure 
La protection des infrastructures englobe les méthodes de contrôle, telles que la défense en 

profondeur, qui sont nécessaires pour répondre aux bonnes pratiques et aux obligations 

organisationnelles ou réglementaires. L'utilisation de ces méthodologies est essentielle au 

succès des opérations en cours, que ce soit dans le cloud ou sur site. 

La protection de l'infrastructure est un aspect essentiel du programme de sécurité des 

informations. Elle garantit que les systèmes et les services de votre charge de travail sont 

protégés contre les accès involontaires et non autorisés, et les failles potentielles. Par 

exemple, vous définirez des frontières de confiance (par exemple, limites de réseau et de 

comptes), la configuration et la maintenance de la sécurité du système (par exemple, 

renforcement, minimisation et correction), l'authentification et les autorisations du système 

d'exploitation (par exemple, utilisateurs, clés et niveaux d'accès) et d'autres points 

d'application de stratégie appropriés (par exemple, pare-feu d'applications Web et/ou 

passerelles API). 

Dans AWS, il existe un certain nombre d'approches pour protéger l'infrastructure. Les sections 

suivantes décrivent comment utiliser ces approches : 

 Protection des réseaux 

 Protection du calcul 

Protection des réseaux 

La planification et la gestion minutieuses de la conception de votre réseau constituent la base 

même de votre action pour isoler les ressources dans le cadre de votre charge de travail. 

Comme de nombreuses ressources de votre charge de travail opèrent dans un VPC et héritent 

des propriétés de sécurité, il est essentiel que la conception soit soutenue par des mécanismes 

d'inspection et de protection basés sur l'automatisation. De même, pour les charges de travail 

qui fonctionnent en dehors d'un VPC, en utilisant des services purement périphériques et/ou 

sans serveur, les bonnes pratiques s'appliquent dans une approche plus simple. Reportez-vous 

à AWS Well-Architected : Présentation à la loupe des applications sans serveur pour obtenir 

des conseils sur la sécurité sans serveur. 

Créer des couches réseau : les composants, tels que les instances EC2, les groupes de bases 

de données RDS et les fonctions Lambda qui partagent les exigences d'accessibilité, peuvent 

être segmentés en couches formées par des sous-réseaux. Par exemple, un cluster de bases de 

données RDS dans un VPC n'ayant pas besoin d'accès à Internet doit être placé dans des sous-

réseaux sans route vers ou depuis Internet. Cette approche multicouche pour les contrôles 

réduit l'impact d'une mauvaise configuration de couche unique, ce qui pourrait autoriser un 

accès involontaire. Pour AWS Lambda, vous pouvez exécuter vos fonctions dans votre VPC 

pour anticiper les contrôles basés sur VPC. 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Serverless-Applications-Lens.pdf
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Pour une connectivité réseau qui peut inclure des milliers de VPC, de comptes AWS et de 

réseaux sur site, vous devez utiliser AWS Transit Gateway. Il fait office de hub qui contrôle la 

façon dont le trafic est routé entre tous les réseaux connectés qui agissent comme 

terminaisons. Le trafic entre un Amazon VPC et AWS Transit Gateway reste sur le réseau privé 

AWS, ce qui réduit les vecteurs de menace externes tels que les attaques par déni de service 

distribué (DDoS) et les exploitations de failles courantes, l'injection SQL, les scripts de site à 

site, la falsification de requête entre sites ou la violation du code d'authentification. 

L'appairage inter-région AWS Transit Gateway chiffre également le trafic inter-région sans 

point unique de défaillance ni goulot d'étranglement sur la bande passante. 

Contrôler le trafic dans toutes les couches : lorsque vous créez l'architecture de votre 

topologie réseau, vous devez examiner les exigences de connectivité de chaque composant. 

Par exemple, si un composant nécessite d'accéder à Internet (en entrée et en sortie), une 

connectivité aux VPC, aux services périphériques et aux centres de données externes. 

Un VPC vous permet de définir votre topologie de réseau qui s'étend sur une région AWS avec 

une plage d'adresses IPv4 privée que vous définissez, ou une plage d'adresses IPv6 que 

sélectionne AWS. Vous devez appliquer des contrôles multiples avec une approche de défense 

en profondeur pour le trafic entrant et sortant, y compris l'utilisation de groupes de sécurité 

(pare-feu à inspection permanente), de listes de contrôle d'accès (ACL) réseau, de sous-

réseaux et de tables de routage. Au sein d'un VPC, vous pouvez créer des sous-réseaux dans 

une zone de disponibilité. Chaque sous-réseau peut avoir une table de routage associée qui 

définit les règles de routage pour gérer les chemins que le trafic emprunte au sein du sous-

réseau. Vous pouvez définir un sous-réseau routable Internet en ayant une route qui accède à 

une passerelle Internet ou NAT connectée au VPC, ou passant par un autre VPC. 

Lorsqu'une instance, une base de données RDS ou un autre service sont lancés au sein d'un 

VPC, ils disposent de leur propre groupe de sécurité sur chaque interface réseau. Ce pare-feu 

se situe en dehors de la couche du système d'exploitation et peut être utilisé pour définir des 

règles pour le trafic entrant et sortant autorisé. Vous pouvez également définir les relations 

entre les groupes de sécurité. Par exemple, les instances d'un groupe de sécurité de la couche 

base de données n'acceptent que le trafic des instances de la couche application, par 

référence aux groupes de sécurité appliqués aux instances concernées. Si vous utilisez des 

protocoles non-TCP, il n'est pas nécessaire de laisser une instance EC2 directement accessible 

par Internet (même avec des ports restreints par des groupes de sécurité) sans utiliser 

d'équilibreur de charge ou CloudFront. Cela permet de la protéger contre un accès 

involontaire en cas de problème de système d'exploitation ou d'application. Un sous-réseau 

peut également avoir une liste ACL réseau qui fait office de pare-feu sans état. Vous devez 

configurer la liste de contrôle d'accès(ACL) au réseau de manière à réduire l'étendue du trafic 

autorisé entre les couches. Notez que vous devez définir des règles à la fois pour les flux 

entrants et sortants. 

Bien que certains services AWS nécessitent que les composants accèdent à Internet pour 

effectuer des appels d'API (c'est-à-dire là où se trouvent les points de terminaison d'API AWS ), 

https://aws.amazon.com/transit-gateway/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/general/latest/gr/rande.html
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d'autres utilisent les points de terminaison dans vos VPC. De nombreux services AWS, 

notamment Amazon S3 et DynamoDB, prennent en charge les points de terminaison d'un VPC, 

et cette technologie a été généralisée dans AWS PrivateLink. Pour les ressources VPC qui ont 

besoin d'établir des connexions sortantes à Internet, celles-ci peuvent être établies en mode 

sortant uniquement (unidirectionnel) via une passerelle NAT gérée par AWS, une passerelle 

Internet en mode sortant uniquement ou des proxys Web que vous créez et gérez. 

Mettre en œuvre l'inspection et la protection : inspectez et filtrez le trafic au niveau de 

chaque couche. Pour les composants effectuant des transactions via des protocoles basés sur 

HTTP, un pare-feu d'application Web peut protéger contre les attaques courantes. AWS WAF 

est un pare-feu d'application Web qui permet de surveiller et de bloquer les requêtes HTTP(s) 

correspondant à vos règles configurables qui sont transmises à une API Amazon API Gateway, 

à Amazon CloudFront ou à un équilibreur de charge d'application. Pour commencer à utiliser 

AWS WAF, vous pouvez utiliser des règles gérées par AWS en combinaison des vôtres ou des 

intégrations de partenaires existantes. 

Pour gérer AWS WAF, les protections AWS Shield Advanced et les groupes de sécurité 

Amazon VPC dans AWS Organizations, vous pouvez utiliser AWS Firewall Manager. Il vous 

permet de configurer et de gérer de manière centralisée les règles de pare-feu de l'ensemble 

de vos comptes et applications, ce qui facilite l'application à grande échelle des règles 

communes. Il permet également de répondre rapidement aux attaques, à l'aide d'AWS Shield 

Advanced ou de solutions qui peuvent bloquer automatiquement les demandes indésirables 

adressées à vos applications Web. 

Automatiser la protection réseau : automatisez les mécanismes de protection pour fournir 

un réseau d'autodéfense basé sur les informations sur les menaces et la détection des 

anomalies. Par exemple, des outils de détection et de prévention des intrusions capables de 

s'adapter aux menaces actuelles et de réduire leur impact. Un pare-feu d'application Web est 

un scénario dans lequel vous pouvez automatiser la protection du réseau, par exemple, en 

utilisant la solution AWS WAF Security Automations (https://github.com/awslabs/aws-waf-

security-automations) pour bloquer automatiquement les requêtes provenant d'adresses IP 

associées à des acteurs de menaces connus. 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS relatives 

à la protection des données au repos. 

Vidéo 

 Architectures de référence AWS Transit Gateway pour de nombreux VPC 

 Accélération et protection des applications avec Amazon CloudFront, AWS WAF et 

AWS Shield 

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints.html
https://aws.amazon.com/waf/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/waf/latest/developerguide/getting-started.html#getting-started-wizard-add-rule-group
https://aws.amazon.com/waf/partners/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/waf/latest/developerguide/ddos-responding.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/waf/latest/developerguide/ddos-responding.html
https://aws.amazon.com/solutions/aws-waf-security-automations/
https://aws.amazon.com/solutions/aws-waf-security-automations/
https://github.com/awslabs/aws-waf-security-automations
https://github.com/awslabs/aws-waf-security-automations
https://youtu.be/9Nikqn_02Oc
https://youtu.be/0xlwLEccRe0
https://youtu.be/0xlwLEccRe0
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 Détection des attaques DDoS à grande échelle 

Documentation 

 Documentation Amazon VPC 

 Premiers pas avec AWS WAF 

 ACL réseau 

 Groupes de sécurité pour votre VPC 

 Règles de liste ACL réseau recommandées pour votre VPC 

 AWS Firewall Manager 

 AWS PrivateLink 

 Points de terminaison d'un VPC 

 Amazon Inspector 

Exercices pratiques 

 Atelier : Déploiement automatisé d'un VPC 

 Atelier : Déploiement automatisé d'un pare-feu d'application Web 

Protection du calcul 

Gérer les failles de sécurité : analysez fréquemment et éliminez les failles de sécurité 

dans votre code, vos dépendances et votre infrastructure afin de vous protéger contre les 

nouvelles menaces. 

En utilisant un pipeline de génération et de déploiement, vous pouvez automatiser de 

nombreuses parties de la gestion des failles : 

 Utilisation d'outils d'analyse de code statique tiers pour identifier les problèmes de 

sécurité courants, tels que les limites d'entrée de fonction non contrôlées, ainsi que 

les CVE plus récents. Vous pouvez utiliser Amazon CodeGuru pour les langues 

prises en charge. 

 Utilisation d'outils de vérification des dépendances tiers pour déterminer si les 

bibliothèques par rapport auxquelles le code établit des liaisons sont les dernières 

versions, sont elles-mêmes exemptes de failles et expositions communes (CVE) et ont 

des conditions de licence qui répondent aux exigences de votre politique logicielle. 

https://youtu.be/2lAcE3NA2UU
https://aws.amazon.com/documentation/vpc/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/waf/latest/developerguide/getting-started.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_ACLs.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_SecurityGroups.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_Appendix_NACLs.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/waf/latest/developerguide/fms-chapter.html
https://aws.amazon.com/privatelink/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonVPC/latest/UserGuide/vpc-endpoints.html
https://aws.amazon.com/inspector/
https://wellarchitectedlabs.com/Security/200_Automated_Deployment_of_VPC/README.html
https://wellarchitectedlabs.com/Security/200_Automated_Deployment_of_Web_Application_Firewall/README.html
https://aws.amazon.com/codeguru/
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 À l'aide d'Amazon Inspector, vous pouvez effectuer des évaluations de configuration de 

vos instances pour identifier les failles et expositions communes connues, évaluer par 

rapport à des références de sécurité et automatiser entièrement la notification des 

défauts. Amazon Inspector s'exécute sur des instances de production ou dans un pipeline 

de conception et notifie les développeurs et ingénieurs lorsque les résultats sont prêts. 

Vous pouvez accéder aux résultats par programmation et diriger votre équipe vers les 

systèmes de suivi des bugs et des retards. EC2 Image Builder peut être utilisé pour gérer 

les images de serveur (AMI) avec l'application de correctifs automatisée, l'application de 

politiques de sécurité fournies par AWS et d'autres personnalisations. 

 Lorsque vous utilisez des conteneurs, mettez en œuvre l'analyse d'image ECR dans 

votre pipeline de génération et régulièrement par rapport à votre référentiel d'images 

pour rechercher les failles CVE dans vos conteneurs. 

 Si Amazon Inspector et d'autres outils sont efficaces pour identifier les configurations 

et les failles CVE présentes, d'autres méthodes sont nécessaires pour tester votre 

charge de travail au niveau de l'application. Le fuzzing est une méthode bien connue 

pour trouver des bugs en utilisant l'automatisation pour injecter des données 

malformées dans les champs de saisie et d'autres parties de votre application. 

Un certain nombre de ces fonctions peuvent être exécutées à l'aide des services AWS, des 

produits d'AWS Marketplace ou d'outils open source. 

Réduire la surface d'attaque : réduisez votre surface d'attaque en durcissant les systèmes 

d'exploitation et en réduisant les composants, les bibliothèques et les services externes 

consommables utilisés. Pour réduire votre surface d'attaque, vous avez besoin d'un modèle de 

menace pour identifier les points d'entrée et les menaces potentielles susceptibles d'être 

rencontrées. Une pratique courante pour réduire la surface d'attaque consiste à commencer 

par diminuer les composants inutilisés, qu'il s'agisse de packages de système d'exploitation, 

d'applications, etc. (pour les charges de travail basées sur EC2) ou de modules logiciels 

externes dans votre code (pour toutes les charges de travail). De nombreux guides de 

renforcement et de configuration de la sécurité existent pour les systèmes d'exploitation et 

les logiciels serveur courants, par exemple, dans le Center for Internet Security que vous 

pouvez utiliser comme point de départ, puis itérer. 

Permettre aux personnes d'exécuter des actions à distance : la suppression de la possibilité 

d'utiliser des accès interactifs réduit les risques d'erreurs humaines et la possibilité d'effectuer 

des opérations manuelles de configuration ou de gestion. Par exemple, utilisez un flux de 

travail de gestion des modifications pour gérer les instances EC2 à l'aide d'outils tels 

qu'AWS Systems Manager au lieu d'autoriser un accès direct, ou via un hôte bastion. AWS 

Systems Manager peut automatiser diverses tâches de maintenance et de déploiement en 

utilisant des fonctionnalités telles que les flux de travail d'automatisation, les documents 

(playbooks) et la commande d'exécution (run). Les piles AWS CloudFormation sont construites 

https://aws.amazon.com/image-builder/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonECR/latest/userguide/image-scanning.html
https://owasp.org/www-community/Fuzzing
https://www.cisecurity.org/
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/systems-manager/latest/userguide/automation-documents.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/execute-remote-commands.html
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à partir de pipelines et peuvent automatiser les tâches de déploiement et de gestion de votre 

infrastructure sans utiliser directement AWS Management Console ou les API. 

Mettre en œuvre des services gérés : mettez en œuvre des services qui gèrent les ressources, 

comme Amazon RDS, AWS Lambda et Amazon ECS, afin de réduire vos tâches de 

maintenance de sécurité dans le cadre du modèle de responsabilité partagée. Par exemple, 

Amazon RDS vous aide à configurer, exploiter et dimensionner une base de données 

relationnelle, automatise les tâches d'administration telles que la mise en service du matériel, 

la configuration de base de données, l'application de correctifs et les sauvegardes. Cela 

signifie que vous pouvez consacrer plus de temps à la sécurisation de votre application 

suivant les autres manières décrites dans le cadre AWS Well-Architected. AWS Lambda vous 

permet d'exécuter le code sans mettre en service ou gérer des serveurs. Par conséquent, vous 

pouvez vous concentrer uniquement sur la connectivité, les appels et la sécurité au niveau du 

code, et non pas sur l'infrastructure ou le système d'exploitation. 

Valider l'intégrité du logiciel : mettez en place des mécanismes (par exemple, signature de 

code) pour confirmer que les logiciels, le code et les bibliothèques utilisés dans la charge de 

travail proviennent de sources fiables et n'ont pas été altérés. Par exemple, vous devez 

vérifier le certificat de signature de code des fichiers binaires et des scripts pour vérifier 

l'auteur, et vous assurer qu'il n'a pas été altéré depuis sa création par l'auteur. En outre, un 

total de contrôle du logiciel que vous téléchargez, comparé à celui du fournisseur, peut 

garantir qu'il n'a pas été altéré. 

Automatiser la protection du calcul : automatisez vos mécanismes de protection du calcul, 

notamment la gestion des failles, la réduction de la surface d'attaque et la gestion des 

ressources. L'automatisation vous aide à investir du temps pour sécuriser d'autres aspects de 

votre charge de travail, et à réduire le risque d'erreur humaine. 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS de 

protection du calcul. 

Vidéo 

 Bonnes pratiques de sécurité pour le service des métadonnées d'instance Amazon EC2 

 Sécurisation de votre stockage par bloc sur AWS 

 Sécurisation des services sans serveur et de conteneur 

 Exécution de charges de travail à haute sécurité sur Amazon EKS 

 Élaboration d'une architecture de sécurité avec des barrières de protection de 

politique dans Amazon EKS 

https://youtu.be/2B5bhZzayjI
https://youtu.be/Y1hE1Nkcxs8
https://youtu.be/kmSdyN9qiXY
https://youtu.be/OWRWDXszR-4
https://youtu.be/ZeltFg8PCzY
https://youtu.be/ZeltFg8PCzY
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Documentation 

 Présentation de la sécurité d'AWS Lambda 

 Sécurité dans Amazon EC2 

 AWS Systems Manager 

 Amazon Inspector 

 Écriture de vos propres documents AWS Systems Manager 

 Remplacement d'un hôte bastion par Amazon EC2 Systems Manager 

Exercices pratiques 

 Atelier : Déploiement automatisé d'application Web avec EC2 

  

https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/Overview-AWS-Lambda-Security.pdf
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security.html
https://aws.amazon.com/systems-manager/
https://aws.amazon.com/inspector/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/writing-your-own-aws-systems-manager-documents/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/replacing-a-bastion-host-with-amazon-ec2-systems-manager/
https://wellarchitectedlabs.com/Security/200_Automated_Deployment_of_EC2_Web_Application/README.html
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Protection des données 
Avant de concevoir l'architecture d'une charge de travail, il convient de mettre en place des 

pratiques fondamentales qui influencent la sécurité. Par exemple, la classification des 

données permet de classer les données en fonction de leur niveau de sensibilité, et le 

chiffrement protège les données en les rendant inintelligibles à un accès non autorisé. Ces 

méthodes sont importantes, car elles sous-tendent des objectifs tels que la prévention des 

erreurs de manipulation ou le respect des obligations réglementaires. 

Dans AWS, il existe un certain nombre d'approches différentes à prendre en compte en 

matière de protection des données. La section suivante décrit comment utiliser ces approches : 

 Classification des données 

 Protection des données au repos 

 Protection des données en transit 

Classification des données 

La classification des données fournit un moyen de classer les données organisationnelles en 

fonction de leur criticité et de leur sensibilité afin de vous aider à déterminer les contrôles de 

protection et de conservation appropriés. 

Identifier les données au sein de votre charge de travail : vous devez comprendre le type et 

la classification des données que votre charge de travail traite, les processus métier associés, 

le propriétaire des données, les exigences légales et de conformité applicables, l'endroit où 

elles sont stockées et les contrôles qui en résultent et qui doivent être mis en œuvre. Il peut 

aussi s'agir des classifications pour indiquer si les données sont destinées à être accessibles au 

public, si elles sont à usage interne uniquement, comme c'est le cas des Informations 

personnelles identifiables (IPI) des clients, ou si elles sont destinées à un accès plus restreint, 

comme la propriété intellectuelle, les données protégées par la loi ou sensibles marquées, etc. 

En gérant avec soin un système de classification des données approprié, ainsi que le niveau de 

protection requis pour chaque charge de travail, vous pouvez définir les contrôles et le niveau 

d'accès/de protection appropriés pour les données. Par exemple, le contenu public est 

accessible à tous, mais le contenu important est chiffré et stocké d'une manière protégée qui 

nécessite l'accès autorisé à une clé pour le déchiffrer. 

Définir des contrôles de protection des données : en utilisant des balises de ressource, des 

comptes AWS séparés par sensibilité (et éventuellement aussi par mise en garde, isolement, 

communauté d'intérêt), les politiques IAM, les politiques de contrôle des services (SCP) 

Organizations, AWS KMS et AWS CloudHSM, vous pouvez définir et mettre en œuvre vos 

politiques de classification et de protection des données avec chiffrement. Par exemple, si 

vous disposez d'un projet avec des compartiments S3 qui contiennent des données 
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hautement critiques ou des instances EC2 qui traitent des données confidentielles, ils peuvent 

être marqués avec une balise « Projet=ABC ». Seule votre équipe immédiate sait ce que le 

code du projet signifie, et cela permet d'utiliser un contrôle d'accès basé sur les attributs. 

Vous pouvez définir des niveaux d'accès aux clés de chiffrement AWS KMS par le biais de 

politiques de clés et d'autorisations afin de garantir que seuls les services appropriés ont 

accès au contenu sensible par un mécanisme sécurisé. Si vous prenez des décisions 

d'autorisation basées sur des balises, vous devez vous assurer que les autorisations sur les 

balises sont définies de manière appropriée en utilisant des politiques de balises dans 

AWS Organizations. 

Définir la gestion du cycle de vie des données : votre stratégie de cycle de vie définie doit 

être basée sur le niveau de sensibilité, ainsi que sur les exigences légales et 

organisationnelles. Des aspects, tels que la durée de conservation des données, les processus 

de destruction des données, la gestion de l'accès aux données, la transformation des données 

et le partage des données, doivent être pris en compte. Lorsque vous choisissez une 

méthodologie de classification des données, équilibrez l'utilisabilité par rapport à l'accès. 

Vous devez également tenir compte des multiples niveaux d'accès et des nuances pour mettre 

en œuvre une approche sécurisée, mais toujours utilisable, pour chaque niveau. Utilisez 

toujours une approche de défense en profondeur et réduisez l'accès humain aux données et 

aux mécanismes de transformation, de suppression ou de copie des données. Par exemple, 

exigez que les utilisateurs s'authentifient d'une manière forte auprès d'une application, et 

donnez à l'application, plutôt qu'aux utilisateurs, l'autorisation d'accès requise pour effectuer 

une « action à distance ». En outre, veillez à ce que les utilisateurs proviennent d'un chemin 

de réseau approuvé et aient besoin d'un accès aux clés de déchiffrement. Utiliser des outils, 

tels que des tableaux de bord et des rapports automatisés, pour donner aux utilisateurs des 

informations à partir des données plutôt que de leur fournir un accès direct aux données. 

Automatiser l'identification et la classification : l'automatisation de l'identification et de la 

classification des données peut vous aider à mettre en œuvre les contrôles appropriés. Le 

recours à l'automatisation en la circonstance plutôt qu'à l'accès direct d'une personne réduit 

le risque d'erreur humaine et d'exposition. Vous devez évaluer en utilisant un outil, tel 

qu'Amazon Macie, qui utilise le machine learning pour découvrir, catégoriser et protéger les 

données sensibles dans AWS. Amazon Macie reconnaît les données sensibles en tant 

qu'informations personnelles identifiables ou propriété intellectuelle, et génère des tableaux 

de bord et des alertes pour vous offrir de la visibilité sur les méthodes de déplacement ou 

d'accès à ces données. 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur la classification des données. 

Documentation 

 Livre blanc sur la classification des données 

https://aws.amazon.com/macie/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Data_Classification.pdf
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 Balisage de vos ressources Amazon EC2 

 Balisage des objets Amazon S3 

Protection des données au repos 

Les données au repos représentent toutes les données que vous conservez dans un stockage 

non volatil pendant toute la durée de votre charge de travail. Cela comprend le stockage par 

bloc, le stockage d'objets, les bases de données, les archives, les appareils IoT et tout autre 

support de stockage sur lequel les données sont conservées. La protection de vos données 

inactives permet de réduire le risque d'accès non autorisé, lorsque le chiffrement et les 

contrôles d'accès appropriés sont mis en place. 

Le chiffrement et la création de jetons sont deux programmes de protection importants, 

mais distincts. 

La création de jetons est un processus qui vous permet de définir un jeton pour représenter 

une information sensible (par exemple, un jeton pour représenter le numéro de carte de 

crédit d'un client). Un jeton doit être vide de sens en soi et ne doit pas être dérivé des 

données qu'il contient. Par conséquent, un algorithme de chiffrement n'est pas utilisable 

comme jeton. En planifiant soigneusement votre approche de création de jetons, vous pouvez 

renforcer la protection de votre contenu et vous assurer que vous répondez à vos exigences 

de conformité. Par exemple, vous pouvez réduire le champ de conformité d'un système de 

traitement des cartes de crédit si vous utilisez un jeton au lieu d'un numéro de carte de crédit. 

Le chiffrement est un moyen de transformer un contenu de manière à le rendre illisible sans 

clé secrète, nécessaire pour le déchiffrer. La création de jetons et le chiffrement peuvent être 

utilisés pour sécuriser et protéger des informations, le cas échéant. En outre, le masquage est 

une technique qui permet d'expurger une partie d'une donnée jusqu'à ce que le reste de la 

donnée ne soit plus considéré comme sensible. Par exemple, la norme PCI-DSS permet de 

conserver les quatre derniers chiffres d'un numéro de carte en dehors du périmètre de 

conformité pour l'indexation. 

Mettre en œuvre la gestion sécurisée des clés : en définissant une approche de chiffrement 

qui inclut le stockage, le renouvellement et le contrôle d'accès des clés, vous pouvez protéger 

votre contenu contre les utilisateurs non autorisés et une exposition inutile aux utilisateurs 

autorisés. AWS KMS vous permet de gérer les clés de chiffrement et s'intègre à de nombreux 

services AWS. Ce service fournit un stockage durable, sécurisé et redondant pour vos clés 

principales. Vous pouvez définir vos alias de clé, ainsi que vos politiques au niveau des clés. 

Les stratégies vous permettent de définir des administrateurs de clé ainsi que des utilisateurs 

de clé. En outre, AWS CloudHSM est un module de sécurité matériel basé sur le cloud (HSM) 

qui vous permet de générer et d'utiliser facilement vos propres clés de chiffrement dans le 

Cloud AWS. Il vous permet de respecter les exigences professionnelles, contractuelles et 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-tagging.html
https://aws.amazon.com/kms/details/#integration
https://aws.amazon.com/kms/details/#integration
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réglementaires relatives à la sécurité des données, en utilisant des modules de sécurité 

matériels (HSM) validés FIPS 140-2 niveau 3. 

Appliquer le chiffrement au repos : vous devez faire en sorte que le seul moyen de stocker 

des données est de les chiffrer. AWS KMS s'intègre en toute transparence à de nombreux 

services AWS pour vous permettre de chiffrer plus facilement toutes vos données au repos. Par 

exemple, dans Amazon S3 vous pouvez définir un chiffrement par défaut sur un compartiment 

pour que tous les nouveaux objets soient chiffrés automatiquement. En outre, Amazon EC2 

prend en charge le chiffrement en définissant une option de chiffrement par défaut pour 

l'ensemble d'une région. 

Appliquer le contrôle d'accès : différents contrôles, dont l'accès (au moyen du moindre 

privilège), les sauvegardes (voir le livre blanc sur la fiabilité), l'isolation et la gestion des 

versions, peuvent tous contribuer à protéger vos données au repos. L'accès à vos données doit 

être vérifié à l'aide des mécanismes de détection dont il a été question plus haut dans le 

présent document, notamment CloudTrail, et le journal des niveaux de service, comme les 

journaux d'accès S3. Vous devez faire l'inventaire des données accessibles au public et prévoir 

comment vous pouvez réduire la quantité de données disponibles au fil du temps. Amazon S3 

Glacier Vault Lock et S3 Object Lock sont des fonctionnalités qui fournissent un contrôle 

d'accès obligatoire. Lorsqu'une politique de coffre est verrouillée avec l'option de conformité, 

même l'utilisateur racine ne peut pas la modifier avant l'expiration du verrouillage. Ce 

mécanisme répond aux exigences de la SEC, de la CFTC et de la FINRA en matière de gestion 

des livres et des enregistrements. Pour en savoir plus, consultez ce livre blanc. 

Auditer l'utilisation des clés de chiffrement : vous devez comprendre et contrôler 

l'utilisation des clés de chiffrement afin de vérifier que les mécanismes de contrôle d'accès sur 

les clés sont correctement mis en œuvre. Par exemple, un service AWS utilisant une clé 

AWS KMS enregistre chaque utilisation dans AWS CloudTrail. Vous pouvez ensuite interroger 

AWS CloudTrail, en utilisant un outil tel qu'Amazon CloudWatch Insights pour vous assurer 

que toutes les utilisations de vos clés sont valides. 

Utiliser des mécanismes pour empêcher les personnes d'accéder aux données : empêchez 

tous les utilisateurs d'accéder directement aux données et systèmes sensibles dans des 

circonstances opérationnelles normales. Par exemple, utilisez un flux de travail de gestion des 

changements pour gérer les instances EC2 en utilisant des outils au lieu d'autoriser un accès 

direct ou un hôte bastion. Pour ce faire, recourez à AWS Systems Manager Automation, qui 

utilise des documents d'automatisation contenant les étapes nécessaires pour effectuer les 

tâches. Ces documents peuvent être stockés dans un système de contrôle de source, être 

examinés par des pairs avant l'exécution et être testés minutieusement pour minimiser les 

risques par rapport à un accès shell. Les utilisateurs de l'entreprise peuvent disposer d'un 

tableau de bord au lieu d'un accès direct à un magasin de données afin d'effectuer des 

requêtes. Lorsque des pipelines CI/CD ne sont pas utilisés, identifiez les contrôles et processus 

nécessaires pour fournir de manière adéquate un mécanisme alternatif normalement désactivé. 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonS3/latest/dev/bucket-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html#encryption-by-default
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Amazon-GlacierVaultLock_CohassetAssessmentReport.pdf
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/systems-manager/latest/userguide/automation-documents.html
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Automatiser la protection des données au repos : utilisez des outils automatisés pour valider 

et appliquer des contrôles sur les données au repos en continu, par exemple, pour vérifier 

qu'il n'existe que des ressources de stockage chiffrées. Vous pouvez automatiser la validation 

du chiffrement de tous les volumes de données EBS en utilisant les règles AWS Config. 

AWS Security Hub peut également vérifier un certain nombre de contrôles différents par des 

vérifications automatisées par rapport aux normes de sécurité. De plus, vos règles AWS Config 

peuvent corriger automatiquement les ressources non conformes. 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS de 

protection des données au repos. 

Vidéo 

 Fonctionnement du chiffrement dans AWS 

 Sécurisation de votre stockage par bloc sur AWS 

 Atteinte des objectifs de sécurité avec AWS CloudHSM 

 Bonnes pratiques de mise en œuvre d'AWS Key Management Service 

 Découverte approfondie d'AWS Encryption Services 

Documentation 

 Protection des données Amazon S3 à l'aide du chiffrement 

 Chiffrement Amazon EBS 

 Chiffrement des ressources Amazon RDS 

 Protection des données à l'aide du chiffrement 

 Comment les services AWS utilisent AWS KMS 

 Chiffrement Amazon EBS 

 AWS Key Management Service 

 AWS CloudHSM 

 Livre blanc sur les informations cryptographiques AWS KMS 

 Utilisation de stratégies de clé dans AWS KMS 

 Utilisation des stratégies de compartiment et des stratégies utilisateur 

 Outils de chiffrement AWS 

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://aws.amazon.com/security-hub/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html#setup-autoremediation
https://youtu.be/plv7PQZICCM
https://youtu.be/Y1hE1Nkcxs8
https://youtu.be/Vox-PDRHIUs
https://youtu.be/Vox-PDRHIUs
https://youtu.be/X1eZjXQ55ec
https://youtu.be/gTZgxsCTfbk
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingEncryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.Encryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingEncryption.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/kms/latest/developerguide/service-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html
https://aws.amazon.com/kms/
https://aws.amazon.com/cloudhsm/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/KMS-Cryptographic-Details.pdf
http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/key-policies.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/using-iam-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/aws-crypto-tools/
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Protection des données en transit 

Les données en transit sont toutes les données envoyées d'un système à un autre. Cela inclut 

la communication entre les ressources dans votre charge de travail, ainsi que la 

communication entre d'autres services et vos utilisateurs finaux. En fournissant le niveau de 

protection approprié pour vos données en transit, vous protégez la confidentialité et 

l'intégrité des données de votre charge de travail. 

Mettre en œuvre la gestion sécurisée des clés et des certificats : stockez les clés et les 

certificats de chiffrement en toute sécurité et renouvelez-les selon le cycle approprié avec un 

contrôle d'accès strict. Le moyen le plus efficace consiste à utiliser un service géré tel 

qu'AWS Certificate Manager (ACM). Il permet de fournir, de gérer et de déployer facilement 

des certificats de sécurité TLS (Transport Layer Security) publics et privés à utiliser avec les 

services AWS et vos ressources internes connectées. Les certificats TLS servent à sécuriser les 

communications réseau et à établir l'identité des sites Web sur Internet et des ressources sur 

les réseaux privés. ACM s'intègre aux ressources AWS, telles que les Elastic Load Balancers, les 

distributions Amazon CloudFront et les API sur API Gateway, en gérant également les 

renouvellements automatiques des certificats. Si vous utilisez ACM pour déployer une 

autorité de certification (CA) racine privée, celle-ci peut fournir à la fois des certificats et des 

clés privées à utiliser dans les instances EC2, conteneurs, etc. 

Appliquer le chiffrement en transit : appliquez vos exigences de chiffrement définies en 

fonction des normes et recommandations appropriées afin de respecter vos exigences 

organisationnelles, légales et de conformité. Les services AWS fournissent des points de 

terminaison HTTPS utilisant TLS pour la communication, ce qui assure le chiffrement en 

transit lors de la communication avec les API AWS. Les protocoles non sécurisés, tels que 

HTTP, peuvent être contrôlés et bloqués dans un VPC à l'aide de groupes de sécurité. Les 

requêtes HTTP peuvent être également redirigées automatiquement vers HTTPS dans 

Amazon CloudFront ou sur un équilibreur de charge d'application. Vous disposez d'un 

contrôle total sur vos ressources de calcul pour mettre en œuvre le chiffrement en transit 

dans l'ensemble de vos services. De plus, vous pouvez utiliser la connectivité VPN dans votre 

VPC à partir d'un réseau externe pour faciliter le chiffrement du trafic. Des solutions tierces 

sont disponibles sur AWS Marketplace si vous avez des exigences particulières. 

Authentifier les communications réseau : l'utilisation de protocoles réseau qui prennent en 

charge l'authentification permet d'établir une relation de confiance entre les parties. Cela 

complète le chiffrement utilisé dans le protocole pour réduire les risques de modification ou 

d'interception des communications. Les protocoles courants qui mettent en œuvre 

l'authentification incluent le protocole TLS (Transport Layer Security), utilisé dans de 

nombreux services AWS, et IPsec, utilisé dans AWS Virtual Private Network (AWS VPN). 

Automatiser la détection des accès involontaires aux données : utilisez des outils tels 

qu'Amazon GuardDuty pour détecter automatiquement les tentatives de déplacement de 

https://aws.amazon.com/certificate-manager/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/using-https-viewers-to-cloudfront.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-listeners.html#redirect-actions
https://aws.amazon.com/vpn/
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données en dehors des limites définies en fonction du niveau de classification des données, par 

exemple, pour détecter un cheval de Troie qui copie des données vers un réseau inconnu ou 

non validé en utilisant le protocole DNS. Outre Amazon GuardDuty, Amazon VPC Flow Logs, qui 

capte des informations sur le trafic du réseau, peut être utilisé avec Amazon EventBridge pour 

déclencher la détection des connexions anormales, qu'elles aboutissent ou non. S3 Access 

Analyzer peut vous aider à déterminer les données accessibles aux utilisateurs de vos 

compartiments S3. 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS de 

protection des données en transit. 

Vidéo 

 Comment ajouter des certificats pour les sites Web aux équilibreurs ELB à l'aide 

d'AWS Certificate Manager 

 Découverte approfondie de l'autorité de certification privée d'AWS Certificate Manager 

Documentation 

 AWS Certificate Manager 

 Écouteurs HTTPS pour votre équilibreur de charge d'application 

 AWS VPN 

 API Gateway optimisé pour la périphérie 

  

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html
https://aws.amazon.com/blogs/storage/protect-amazon-s3-buckets-using-access-analyzer-for-s3/
https://aws.amazon.com/blogs/storage/protect-amazon-s3-buckets-using-access-analyzer-for-s3/
https://youtu.be/pTQrAZbHmRU
https://youtu.be/pTQrAZbHmRU
https://youtu.be/7dRlN-qZvaA
http://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/create-https-listener.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/vpn/?id=docs_gateway
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/apigateway/latest/developerguide/how-to-edge-optimized-custom-domain-name.html
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Réponse aux incidents 
Même avec des contrôles préventifs et de détection extrêmement matures, votre organisation 

doit quand même mettre en place des mécanismes pour répondre aux incidents de sécurité et 

en atténuer l'impact potentiel. Votre préparation affecte fortement la capacité de vos équipes 

à opérer efficacement lors d'un incident, à isoler et contenir les problèmes, et à rétablir les 

opérations à un état de fonctionnement correct. La mise en place des outils et des accès avant 

un incident de sécurité, puis la pratique régulière de la réponse aux incidents pendant des 

exercices de simulation (Game Days), vous permettent de rétablir les opérations tout en 

minimisant les interruptions d'activité. 

Objectifs de conception de la réponse cloud 

Bien que les processus et mécanismes généraux de réponse aux incidents, tels que ceux 

définis dans le document NIST SP 800-61 Computer Security Incident Handling Guide, restent 

valables, nous vous encourageons à évaluer ces objectifs de conception spécifiques qui sont 

pertinents pour répondre aux incidents de sécurité dans un environnement cloud : 

 Définir des objectifs de réponse : collaborez avec vos parties prenantes, vos 

conseillers juridiques et les responsables de votre organisation pour déterminer 

l'objectif de la réponse à un incident. Parmi les objectifs courants figurent la limitation 

et l'atténuation du problème, la récupération des ressources affectées, la conservation 

des données pour l'analyse et l'attribution. 

 Documenter les plans : créez des plans pour vous aider à réagir, à communiquer 

pendant un incident et rétablir les opérations. 

 Répondre à l'aide du cloud : mettez en œuvre vos modèles de réponse où se trouvent 

l'événement et les données. 

 Savoir ce dont vous disposez et ce dont vous avez besoin : conservez les journaux, 

les instantanés et les autres preuves en les copiant vers un compte cloud de sécurité 

centralisé. Utilisez des balises, des métadonnées et des mécanismes qui appliquent 

des stratégies de conservation. Par exemple, vous pouvez choisir d'utiliser la 

commande Linux dd ou un équivalent Windows pour copier la totalité des données 

à des fins d'investigation. 

 Utiliser des mécanismes de redéploiement : si une anomalie de sécurité peut 

être attribuée à une mauvaise configuration, la correction peut se limiter à 

supprimer l'anomalie en redéployant les ressources avec la configuration 

appropriée. Dans la mesure du possible, faites en sorte que vos mécanismes de 

réaction puissent être exécutés en toute sécurité plusieurs fois et dans des 

environnements dont l'état est inconnu. 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-61/rev-2/final
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-61/rev-2/final
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-61/rev-2/final
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-61/rev-2/final
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-61/rev-2/final
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 Automatiser autant que possible : lorsque des problèmes ou des incidents se 

répètent, mettez en place des mécanismes qui permettent de trier par programme et 

de répondre aux situations courantes. Les incidents uniques, nouveaux et sensibles 

doivent être traités par des humains. 

 Choisir des solutions évolutives : essayez d'adapter l'approche de votre organisation 

en matière de cloud computing et de réduire le délai entre la détection et la réponse. 

 Apprendre et améliorer votre processus : lorsque vous identifiez des lacunes dans 

votre processus, vos outils ou votre personnel, mettez en œuvre des plans pour les 

combler. Les simulations sont des méthodes sûres pour trouver les lacunes et 

améliorer les processus. 

Dans le système AWS, il existe un certain nombre d'approches différentes que vous pouvez 

utiliser pour répondre aux incidents. La section suivante décrit comment utiliser ces approches : 

 Formez votre personnel chargé des opérations de sécurité et de réponse aux 

incidents sur les technologies cloud et sur la façon dont votre organisation a 

l'intention de les utiliser. 

 Préparez votre équipe de réponse aux incidents à détecter et réagir aux incidents dans 

le cloud, à activer les fonctionnalités de détection et à assurer un accès approprié aux 

outils et aux services cloud nécessaires. De plus, préparez les runbooks nécessaires, 

manuels et automatisés, pour garantir des réponses fiables et cohérentes. Collaborez 

avec d'autres équipes pour établir les opérations de base attendues, et utilisez ces 

connaissances pour identifier les écarts par rapport à ces opérations normales. 

 Simulez des événements de sécurité attendus et inattendus dans votre 

environnement cloud pour déterminer l'efficacité de votre préparation. 

 Itérez le résultat de votre simulation pour améliorer l'échelle de votre niveau de 

réponse et réduire le délai et les risques supplémentaires. 

Former 

Les processus automatisés permettent aux organisations de consacrer plus de temps aux 

mesures visant à accroître la sécurité de leurs charges de travail. La réponse automatisée aux 

incidents rend également les personnes disponibles pour corréler les événements, pratiquer 

des simulations, concevoir de nouvelles procédures de réponse, effectuer des recherches, 

développer de nouvelles compétences et tester ou créer de nouveaux outils. Malgré 

l'automatisation croissante, votre équipe, vos spécialistes et les intervenants au sein d'une 

organisation de sécurité doivent continuer à être formés. 

Au-delà de l'expérience générale du cloud, vous devez investir de manière significative dans 

votre personnel pour réussir. Votre organisation peut en tirer des avantages en fournissant au 



Archived

Amazon Web Services Pilier Sécurité 

 38 

personnel des formations supplémentaires pour apprendre à programmer, les processus de 

développement (y compris les systèmes de contrôle de version et les pratiques de 

déploiement) et l'automatisation de l'infrastructure. La meilleure façon d'apprendre, c'est par 

la pratique, en organisant des exercices de simulation (Game Days) sur la réponse aux 

incidents. Cela permet aux experts de votre équipe de mieux maîtriser les outils et les 

techniques et d'en découvrir d'autres. 

Préparer 

Lors d'un incident, vos équipes de réponse aux incidents doivent avoir accès à divers outils et 

aux ressources de charge de travail impliquées dans l'incident. Veillez à ce que vos équipes 

disposent d'un accès pré-alloué approprié pour accomplir leurs tâches avant qu'un événement 

ne se produise. Tous les outils, accès et plans doivent être documentés et testés avant qu'un 

événement ne se produise afin de s'assurer qu'ils peuvent fournir une réponse dans les 

meilleurs délais. 

Identifier le personnel essentiel et les ressources externes : lorsque vous définissez votre 

approche de la réponse aux incidents dans le cloud, à l'unisson avec d'autres équipes (telles 

que votre conseiller juridique, vos dirigeants, les parties prenantes de l'entreprise, les services 

AWS Support, etc.), vous devez identifier le personnel clé, les parties prenantes et les contacts 

pertinents. Pour réduire la dépendance et le temps de réponse, veillez à ce que votre équipe, 

les équipes de sécurité spécialisées et les intervenants soient formés aux services que vous 

utilisez et aient la possibilité d'effectuer des exercices pratiques. 

Nous vous encourageons à identifier des partenaires de sécurité AWS externes qui peuvent 

vous fournir une expertise extérieure et une perspective différente pour augmenter vos 

capacités d'intervention. Vos partenaires de sécurité de confiance peuvent vous aider à 

identifier des risques ou des menaces potentiels que vous ne connaissez peut-être pas. 

Développer des plans de gestion des incidents : créez des plans pour vous aider à réagir, à 

communiquer et à rétablir les opérations après un incident. Par exemple, vous pouvez 

commencer par le plan d'intervention en cas d'incident avec les scénarios les plus probables 

pouvant affecter votre charge de travail et votre organisation. Incluez la façon dont vous 

devez communiquer et transmettre les situations aux paliers supérieurs en interne et en 

externe. Créez des plans de réponse aux incidents sous forme de playbooks, en commençant 

par le scénario le plus probable pouvant affecter votre charge de travail et votre organisation. 

Il peut s'agir d'événements qui sont actuellement générés. Si vous ne savez pas par où 

commencer, consultez les résultats d'AWS Trusted Advisor et d'Amazon GuardDuty. Utilisez 

un format simple, tel que Markdown, afin qu'il soit facile à gérer, mais veillez à ce que les 

commandes ou les extraits de code importants soient inclus afin qu'ils puissent être exécutés 

sans avoir à consulter d'autres documents. 

Commencez simple et itérez. Travaillez en étroite collaboration avec vos experts en sécurité 

et vos partenaires afin d'identifier les tâches nécessaires pour garantir que les processus sont 

https://wa.aws.amazon.com/wat.concept.playbook.en.html
https://aws.amazon.com/fr/premiumsupport/technology/trusted-advisor/
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-active.html
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possibles. Définissez les descriptions manuelles des processus que vous effectuez. Ensuite, 

testez les processus et itérez sur le modèle de runbook pour améliorer la logique de base de 

votre réponse. Déterminez les exceptions et les autres résolutions de ces scénarios. Par 

exemple, dans un environnement de développement, vous pouvez mettre fin à une instance 

Amazon EC2 mal configurée. Mais si le même événement se produisait dans un 

environnement de production, au lieu de mettre fin à l'instance, vous pourriez l'arrêter et 

vérifier avec les parties prenantes que les données critiques ne sont pas perdues et que la 

résiliation est acceptable. Incluez la façon dont vous devez communiquer et transmettre les 

situations aux paliers supérieurs en interne et en externe. Lorsque vous êtes à l'aise avec la 

réponse manuelle au processus, automatisez-la pour accélérer la résolution. 

Pré-allouer les accès : veillez à ce que les intervenants chargés des incident disposent d'un 

accès correct pré-alloué dans AWS et les autres systèmes pertinents afin d'accélérer les 

investigations jusqu'à la reprise. La recherche d'une solution pour octroyer l'accès aux 

personnes compétentes lors d'un incident retarde le temps de réponse et peut entraîner 

d'autres failles de sécurité, si l'accès est partagé ou incorrectement fourni sous la pression. 

Vous devez connaître le niveau d'accès dont les membres de votre équipe ont besoin (par 

exemple, quels types d'actions ils sont susceptibles d'entreprendre) et vous devez leur fournir 

un accès à l'avance. Les accès sous forme de rôles ou d'utilisateurs créés spécifiquement pour 

répondre à un incident de sécurité sont souvent privilégiés afin de fournir un accès suffisant. 

Par conséquent, l'utilisation de ces comptes d'utilisateur doit être limitée ; ils ne doivent pas 

être utilisés pour les activités quotidiennes et leur utilisation doit faire l'objet d'une alerte. 

Pré-déployer les outils : assurez-vous que le personnel de sécurité dispose des outils pré-

déployés appropriés dans AWS afin d'accélérer les investigations jusqu'à la reprise. 

Pour automatiser les fonctions d'ingénierie et d'exploitation de la sécurité, vous pouvez 

utiliser un ensemble complet d'API et d'outils d'AWS. Vous pouvez automatiser entièrement 

la gestion des identités, la sécurité des réseaux, la protection des données et les 

fonctionnalités de surveillance, et les mettre en œuvre en utilisant les méthodes de 

développement de logiciel les plus courantes que vous avez déjà mises en place. Lorsque vous 

automatisez la sécurité, votre système peut surveiller, examiner et déclencher une réponse, 

plutôt que d'avoir à demander à des personnes de surveiller votre niveau de sécurité et de 

réagir manuellement aux événements. 

Si vos équipes de réponse aux incidents continuent à répondre aux alertes de la même 

manière, elles risquent de se lasser des alertes. Au fil du temps, l'équipe peut faire moins 

attention aux alertes et soit faire des erreurs en gérant des situations ordinaires, soit manquer 

des alertes inhabituelles. L'automatisation permet d'éliminer la lassitude liée aux alertes en 

utilisant des fonctions qui traitent les alertes répétitives et ordinaires, laissant aux personnes 

le soin de gérer les incidents sensibles et uniques. 

Vous pouvez améliorer les processus manuels en automatisant par programmation les étapes 

du processus. Une fois que vous avez défini le modèle de correction d'un événement, vous 
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pouvez le décomposer en logique exploitable et écrire le code pour exécuter cette logique. 

Les intervenants peuvent ensuite exécuter ce code pour corriger le problème. Au fil du temps, 

vous pouvez automatiser un nombre croissant d'étapes et, enfin, gérer automatiquement des 

catégories entières d'incidents courants. 

Pour les outils qui s'exécutent dans le système d'exploitation de votre instance EC2, vous 

devez les évaluer à l'aide de la commande Exécuter d'AWS Systems Manager, qui vous permet 

d'administrer des instances à distance et en toute sécurité en utilisant un agent que vous 

installez sur le système d'exploitation de votre instance Amazon EC2. Cela nécessite l'agent 

AWS Systems Manager (SSM Agent) qui est installé par défaut sur de nombreuses 

Amazon Machine Images (AMI). Notez, cependant, qu'une fois qu'une instance a été 

compromise, aucune réponse des outils ou des agents qui s'y exécutent ne doit être 

considérée comme fiable. 

Préparer les fonctionnalités d'analyse : identifiez et préparez les fonctionnalités 

d'investigation qui conviennent, y compris les spécialistes externes, les outils et 

l'automatisation. Certaines de vos activités de réponse aux incidents peuvent inclure l'analyse 

des images des disques, des systèmes de fichiers, des vidages de RAM ou d'autres artefacts 

qui sont impliqués dans un incident. Créez un poste de travail d'investigation personnalisée 

qu'ils peuvent utiliser pour monter des copies de tous les volumes de données concernés. 

Étant donné que les techniques d'investigation nécessitent une formation spécialisée, vous 

devrez peut-être engager des spécialistes externes. 

Simuler 

Exécuter des simulations (Game Days) : les simulations ou exercices sont des événements 

internes qui permettent de mettre en pratique de manière structurée vos plans et procédures de 

gestion des incidents au cours d'un scénario réaliste. Ces simulations consistent principalement 

en la préparation et en l'amélioration itérative de vos capacités de réponse. Voici quelques-unes 

des raisons pour lesquelles des activités de simulation peuvent s'avérer utiles : 

 Validation de l'état de préparation 

 Développer la confiance : apprendre grâce aux simulations et à la formation du personnel 

 Respect des obligations contractuelles ou de conformité 

 Génération d'artefacts pour l'accréditation 

 Être agile : amélioration incrémentielle 

 Être plus rapide et améliorer les outils  

 Affiner la communication et les remontées 

 Savoir faire face sereinement aux scénarios extraordinaires et inattendus 
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Pour ces raisons, la valeur apportée par la participation à une activité SIRS (Security Incident 

Report System) augmente l'efficacité d'une organisation lors d'événements stressants. Il peut 

s'avérer difficile de développer une activité SIRS à la fois réaliste et bénéfique. Bien que tester 

vos procédures ou l'automatisation qui gère des événements déjà connus présente certains 

avantages, il est tout aussi important de participer à des activités SIRS créatives pour vous 

tester par rapport à des événements inattendus et renforcer vos compétences en continu. 

Itérer 

Automatiser la capacité de confinement et de récupération : automatisez le confinement et 

la reprise après sinistre pour accélérer le temps de réponse et réduire l'impact sur 

l'organisation. 

Une fois que vous avez créé et mis en pratique les processus et les outils de vos playbooks, 

vous pouvez déconstruire la logique en une solution basée sur le code, qui peut être utilisée 

comme outil par de nombreux intervenants pour automatiser la réponse et supprimer les 

écarts ou les conjectures de vos intervenants. Cela peut accélérer le cycle de vie d'une 

réponse. L'objectif suivant est de permettre à ce code d'être entièrement automatisé en étant 

appelé par les alertes ou les événements eux-mêmes, plutôt que par un intervenant humain, 

pour créer une réponse déclenchée par l'événement. 

Avec un système de réponse déclenché par l'événement, un mécanisme de détection 

déclenche un mécanisme réactif pour répondre automatiquement à l'événement. Vous 

pouvez utiliser des fonctionnalités de réaction déclenchées par des événements pour réduire 

le délai entre les mécanismes de détection et les mécanismes de réaction. Pour créer cette 

architecture événementielle, vous pouvez utiliser AWS Lambda, un service de calcul sans 

serveur qui exécute votre code en réponse à des événements et gère automatiquement les 

ressources de calcul sous-jacentes. Supposons que vous disposez d'un compte AWS avec le 

service AWS CloudTrail activé. Si AWS CloudTrail est désactivé (via l'appel d'API 

cloudtrail:StopLogging), vous pouvez utiliser Amazon EventBridge pour surveiller 

l'événement cloudtrail:StopLogging spécifique et appeler une fonction 

AWS Lambda pour appeler cloudtrail:StartLogging pour redémarrer la 

journalisation. 

Ressources 

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques AWS de 

gestion des incidents. 

Vidéos 

 Se préparer aux incidents de sécurité dans votre environnement AWS et y répondre 

 Automatisation de la réponse aux incidents et investigations 

https://youtu.be/8uiO0Z5meCs
https://youtu.be/f_EcwmmXkXk
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 Mode d'emploi pour les runbooks, les rapports d'incidents et les réponses aux incidents 

 

Documentation 

 Guide de réponse aux incidents AWS 

 AWS Step Functions 

 Amazon EventBridge 

 CloudEndure Disaster Recovery 

Exercices pratiques 

 Atelier : Réponse aux incidents avec la console AWS et l'interface de ligne de 

commande (CLI) 

 Atelier : Playbook de réponse aux incidents avec Jupyter - AWS IAM 

 Blog : Établissement d'une architecture de réponse aux incidents de sécurité avec 

AWS Step Functions 

Conclusion 
La sécurité est un effort permanent. Lorsque des incidents surviennent, ils doivent être traités 

comme des occasions d'améliorer la sécurité de l'architecture. De solides contrôles 

d'authentification et d'autorisation, l'automatisation des réponses aux événements de 

sécurité, la protection de l'infrastructure sur plusieurs niveaux, ainsi que le chiffrement des 

données correctement catégorisées permettent de disposer d'une défense solide et étendue 

que chaque entreprise doit mettre en œuvre. Cet effort est facilité par les fonctions 

accessibles par programmation et les fonctionnalités et services AWS présentés dans ce 

document. 

AWS s'efforce de vous aider à concevoir et exploiter des architectures qui protègent les 

informations, les systèmes et les ressources tout en apportant de la valeur ajoutée. 
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https://youtu.be/E1NaYN_fJUo
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws_security_incident_response.pdf
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://aws.amazon.com/cloudendure-disaster-recovery/
https://wellarchitectedlabs.com/Security/300_Incident_Response_with_AWS_Console_and_CLI/README.html
https://wellarchitectedlabs.com/Security/300_Incident_Response_with_AWS_Console_and_CLI/README.html
https://wellarchitectedlabs.com/Security/300_Incident_Response_Playbook_with_Jupyter-AWS_IAM/README.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/orchestrating-a-security-incident-response-with-aws-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/orchestrating-a-security-incident-response-with-aws-step-functions/
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