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SYNTHÈSE 

Beaucoup pensent que la transformation numérique n’est qu’une tendance. Il s’agit d’une révolution économique 
ayant un impact sur le rythme d’innovation et de développement organisationnel. Les entreprises veulent rester 
pertinentes, commercialiser leurs produits et services plus rapidement, être agiles et avoir la capacité de se 
réinventer au bon moment.

La croissance massive du cloud computing et l’explosion du nombre d’appareils mobiles ont donné l’habitude 
aux utilisateurs d’accéder à l’information de n’importe quel endroit, de n’importe quel appareil et à n’importe 
quel moment.

L’état d’esprit d’hier est un obstacle pour les entreprises d’aujourd’hui. Les entreprises se lancent sur le marché 
avec de nouveaux business models, en interagissant avec des milliers de contacts, ce qui finit par créer une 
vision différente de la façon dont nous devrions bâtir l’avenir. Aujourd’hui, la confiance observe, contextualise 
et s’adapte ; elle n’est pas noire ou blanche (bloquer ou autoriser) comme par le passé. Aucune entité ne peut 
présumer de la confiance implicite, et les éléments utilisés pour établir la confiance doivent être évalués à tout 
moment. C’est exactement la définition du zero trust. Une approche plus systématique et plus sûre de l’accès 
à l’information.

L’écosystème technologique actuel est en train de se dissoudre et il est vital de développer une ouverture d’esprit 
à cet égard. La transformation numérique ne peut pas se faire du jour au lendemain ou seule. Elle a besoin de la 
sécurité et de la transformation informatique en mécanisme de soutien. Nous devons repenser la façon dont nous 
fournissons un accès sécurisé à l’information par la transparence, car c’est la seule chose qui permet de satisfaire 
et de garantir la loyauté de nos utilisateurs.

C’est la promesse du zero trust, si ses concepts sont appliqués correctement.

La croissance massive du cloud computing et l’explosion du nombre d’appareils 
mobiles ont donné l’habitude aux utilisateurs d’accéder à l’information de 
n’importe quel endroit, de n’importe quel appareil et à n’importe quel moment.
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INTRODUCTION

La croissance exponentielle du cloud computing n’a pas seulement permis aux entreprises de consolider leurs 
modèles d’hébergement et de réinventer leur façon d’accéder au marché. Elle a également apporté une rapidité 
d’exécution que les équipes informatiques traditionnelles avaient du mal à atteindre avec les technologies 
traditionnelles. Si l’on peut résumer le passé à une « architecture réseau basée sur le périmètre », nous sommes 
aujourd’hui beaucoup plus ouverts et diversifiés. 

Le cloud est cependant un « facilitateur d’activité », et il a élargi le paysage des menaces d’une manière que 
nous avons presque oubliée. Cette évolution du cloud a changé la façon dont nous évaluons la confiance dans 
le contexte du risque métier. Aujourd’hui, la confiance observe, contextualise et s’adapte ; elle n’est pas noire ou 
blanche (bloquer ou autoriser) comme par le passé. Aucune entité ne peut présumer de la confiance implicite, 
et les éléments utilisés pour établir la confiance doivent être évalués à tout moment. C’est exactement la définition 
du zero trust. Une approche plus systématique et plus sûre de l’accès à l’information.

Alors que de nombreuses organisations obtiennent des résultats par le biais d’approches normalisées sur les 
points de terminaison, les chefs d’entreprise tiennent plus que jamais compte des souhaits des utilisateurs 
finaux. Avec la diversité des appareils aujourd'hui, la gestion de l'aspect opérationnel devient plus compliquée. 
D’autres entreprises abandonnent la maintenance et l’exploitation des points de terminaison, et se focalisent sur 
la sécurité des informations.

En définitive, ce que veulent les entreprises, c’est permettre à leurs utilisateurs d’être innovants, productifs, sûrs et 
sécurisés, quel que soit le type d’appareil qu’ils utilisent, l’heure à laquelle ils travaillent ou l’endroit d’où ils travaillent. 
Pour cela, il faut garder à l’esprit l’ouverture architecturale et commerciale. Le zero trust met l’accent sur : 

• l’accès sécurisé aux ressources, quel que soit l’emplacement du réseau, l’utilisateur ou le type d'appareils 
que ces derniers utilisent ;

• l’application de contrôles d’accès rigoureux, l’inspection, la surveillance et l’enregistrement du trafic réseau 
à tout moment.

Le zero trust évalue en permanence tous les aspects du comportement d'un utilisateur pendant une connexion 
réseau et fournit des contrôles d’accès évolutifs basés sur des paramètres donnés et des niveaux de risque 
acceptables.

Objectif et portée

Ce document est de fournir une compréhension des principaux 
composants et des étapes de mise en œuvre des concepts pragmatiques 
du zero trust.

Ce document se concentre sur l’accès aux ressources de l’entreprise, 
l’analyse comportementale et les observations.

Cible

Ce document s’adresse à un public diversifié, des architectes sécurité, 
des systèmes et réseaux et des responsables de programmes de 
sécurité, qui sont chargés des aspects techniques de la construction, 
de l'architecture et de la sécurisation des ressources de l’entreprise. 
Bien que ce document soit orienté technique, il part du principe que 
les lecteurs ont une connaissance de base de la sécurité, des réseaux 
et des systèmes informatiques.

Le zero trust évalue en 
permanence tous les 
aspects du comportement 
de l’entité pendant une 
connexion réseau et 
fournit des contrôles 
d’accès évolutifs basés 
sur des paramètres et 
des niveaux de risque 
acceptables.
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PRINCIPES

Il s'agit de règles servant de fil directeur qui se doivent compréhensibles, solides, complètes et indépendantes. 
Elles sont conçues pour durer et sont rarement modifiées. Chaque principe doit faciliter le processus de prise 
de décision dans l’entreprise.

Voici plusieurs principes qui guident la mise en œuvre d’une stratégie zero trust et que chaque architecte doit 
être prêt à prendre en compte :

• Tout le monde dans l’organisation doit comprendre le CONTEXTE métier.

 – Les ressources (d’information) de l’entreprise doivent avoir une criticité définie (généralement 
dérivée du plan de continuité des activités et du processus métier qu’elle soutient) et une sensibilité 
(généralement acquise par la politique de classification des informations de l’entreprise et les exigences 
d’intégrité nécessaires des données et du processus métier).

• Il ne doit y avoir AUCUNE confiance implicite entre les entités.

 – Toutes les entités doivent être vérifiées et évaluées en permanence tout au long de l’interaction avec 
le réseau.

• La confiance n’est pas binaire mais un continuum.

 – Il existe différents niveaux de confiance en fonction du contexte métier et de la propension au risque 
acceptable.

• L’accès est UNIQUEMENT accordé à la ressource d’entreprise individuelle.

 – Il n’y a AUCUN accès au réseau mais uniquement à la ressource (application, services, etc.).

 – Évitez les « zones de confiance » et exploitez plutôt les sessions individuelles.

• Supposez que tous les réseaux sont pareils

 – Partez du principe que le niveau de sécurité des deux doit être équivalent.

Suppositions

Certaines conditions seront supposées, par exemple :

• L’organisation a la volonté et la capacité de faire ce qui est nécessaire.

• L’organisation a le soutien des dirigeants de l’entreprise.

• Les ressources nécessaires existent ou seront allouées à l’organisation.

• Les capacités technologiques sont disponibles pour l’organisation.
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DÉTERMINER LE CONTEXTE

Les principes zero trust s'appliquent dans une approche globale et stratégique de création d’un programme 
de sécurité. Une stratégie doit informer la politique appliquée en fonction d’un contexte métier spécifique. 
Il est impératif de comprendre que le zero trust n’est pas un produit. Sa mise en œuvre doit commencer par 
une approche globale, la politique s’affinant au fur et à mesure que l’on comprend mieux les besoins des 
utilisateurs, les exigences de l’entreprise et l’impact sur l’entreprise.

L’approche traditionnelle consistant à appliquer des contrôles par le biais du concept « autoriser/bloquer » 
ne fonctionne plus et expose l’organisation à des risques importants. Les organisations doivent évaluer tout 
type d’accès aux ressources. Celui-ci dépend fortement du contexte.

La qualité du contexte est obtenue à partir de plusieurs paramètres à prendre en compte lors d'une analyse 
de session, avant toute connexion à la destination finale, à savoir :

• Données

• Identité

• Point de terminaison

• Application (ressource)

• Réseau

• Visibilité et analyse

• Automatisation et orchestration

Évaluation continue

L'évaluation continue de ces paramètres détermine le résultat contextuel pour calculer la limite d'acceptation du 
risque, ce qui permet de régler l'ensemble des contrôles influençant une adaptation dynamique de la politique 
avant ou pendant l'accès aux données.

Données

L’entreprise est en constante évolution, mais le cycle de vie des données reste le même. Les données sont l’âme 
de toute entreprise et doivent être traitées comme telles.

Alors que de nombreuses organisations évitent ou trouvent difficile de procéder à la classification typique 
de leurs données, il est impératif de s’aligner sur le premier principe du zero trust, « Comprendre le contexte 
métier », et de suivre les étapes suivantes :

• Comprendre les données

 – Découverte (l’entreprise doit comprendre l’emplacement des données)

 – La classification (l’entreprise doit définir sa valeur relative, puis l’analyser, la contextualiser et l’organiser 
en tant que telle)

 – Relier à la confidentialité (déduite de la sensibilité), à l’intégrité (déduite de la sensibilité) et à la disponibilité 
(dérivée du PCA)
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 » Si ces paramètres sont inconnus ou indéterminés, attribuez leur (confidentialité, intégrité et disponibilité) 
un classement par défaut. Ces détails permettent d’appliquer une politique dans un premier temps, 
qui peut ensuite être affinée au fur et à mesure.

 – Identifiez les propriétaires et les utilisateurs des données.

• Protégez les données

 – Inspection (inspecter toutes les données, par exemple, décryptage SSL)

 – Gouvernance (définir des règles et des directives)

 – Contrôle (appliquer des ensembles de contrôles techniques)

Identité

Il existe de nombreux utilisateurs au sein d’une organisation, mais aucun utilisateur n’est identique. Ils ont 
tous besoin d’un niveau d’accès à des ressources spécifiques, et les contrôles associés doivent être appliqués 
de manière appropriée. Il est essentiel de suivre le cycle de vie complet des identités, en commençant par 
l’approvisionnement, en passant par la gestion et la gouvernance, jusqu’au déprovisionnement, lorsque l’identité 
n’est plus nécessaire. Le déprovisionnement est une étape où de nombreuses organisations échouent en raison 
de l’absence de processus appropriés.

La prévention des atteintes à la vie privée et la prévention de la corruption des données sont les principaux fruits 
des programmes adaptés de gouvernance des identités et de gestion des accès. Si les bons utilisateurs ont un 
accès approprié aux bonnes données au bon moment, le risque d’impact d’une violation et d’une corruption sur 
les opérations d’une entreprise et sur ses clients est réduit au minimum. Les programmes de gouvernance des 
identités et de gestion des accès doivent être en mesure de passer par les points suivants :

• Gestion des accès

 – Cartographie des profils d’utilisateurs

 – Approvisionnement, déprovisionnement et transferts

• Évaluation des informations d’identification

 – Authentification et autorisation

 – SSO ET MFA

 – Accès aux privilèges

• Gouvernance

 – Gouvernance des accès

 – Processus de requête et d’approbation

 – Processus de réconciliation et d’erreur
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Point de terminaison

Les temps ont changé ; les organisations n’exigent plus uniquement des appareils managés par l’entreprise. 
Aujourd’hui, les utilisateurs se servent d'une variété d’appareils pour accomplir leurs tâches, et de nombreuses 
organisations ont commencé à accepter le modèle BYOD (bring your own device). Un inventaire sain des 
appareils est essentiel pour un ensemble d’appareils managés, car ils doivent tous être identifiés, isolés et 
sécurisés par la mise en œuvre de contrôles basés sur des politiques. Cependant, les entreprises doivent 
fournir un accès sécurisé aux ressources au-delà du seul appareil fourni par l’entreprise.

C’est le cas des appareils non fiables ou non managés. Les entreprises ont de plus en plus besoin d’autoriser 
l’accès de tiers, ce qui se traduit par un accès à partir de points de terminaison non fiables, en complément 
du modèle BYOD mentionné précédemment.

Une organisation doit prendre en compte les points de terminaison (fiables ou non, managés ou non) lorsqu’elle 
définit sa stratégie d’accès réseau zero trust. Il ne s’agit pas non plus d’une politique unique, d’où la nécessité 
de comprendre le contexte de l’utilisateur et de l’entreprise. Dans certains scénarios, les appareils non managés 
se verront accorder le même accès aux applications (et donc aux données) que les appareils managés. 
Parfois, l’accès accordé sera différent : nous y reviendrons dans la section consacrée à l’évaluation des risques.

Application

Avec l'explosion des applications et services cloud et SaaS, les modèles commerciaux et opérationnels ont 
changé. L’un des aspects essentiels de la sécurité consiste à verrouiller l’accès aux ressources, en l’occurrence les 
applications, au minimum. Dans ce cas, la notion de zero trust devient extrêmement puissante car les utilisateurs 
n’ont plus besoin de se connecter à des réseaux, mais se connectent à une application ou à un service spécifique 
en utilisant des sessions individuelles isolées.

Toute organisation devrait avoir une compréhension claire des accords, à savoir :

• Type d’application

• Modèle d’hébergement

• Confidentialité, intégrité et disponibilité de l’application (dérivées des données auxquelles elle accède, 
qu’elle stocke ou traite, ou du processus d’entreprise qu’elle prend en charge)

• Flux de transactions : en amont et en aval

• Exigences en matière d’accès des tiers

• Résultats d’une appréciation du risque lié à l'application.

Réseau

Le périmètre traditionnel disparaît, la connectivité est omniprésente et la sécurité est maintenant distribuée. 
Il est vital de comprendre les flux de transactions et les interactions entre deux ou plusieurs points. L’isolation 
du réseau et la micro-segmentation en segments plus localisés sont des tactiques pour minimiser les 
mouvements latéraux, mais elles permettent aussi des contrôles plus fins de l’accès aux ressources.
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Les équipes réseau comprennent déjà la topologie, la diffusion de contenu et la qualité de service grâce au 
contrôle et à l’optimisation des performances, mais le zero trust introduit des changements plus dynamiques 
dans l’architecture du réseau où des ajustements sont nécessaires.

Les points de terminaison et les utilisateurs n’ont plus accès aux réseaux. Ils disposent néanmoins d’une 
connectivité directe à un service, une application ou une charge de travail individuel (c’est la puissance du 
zero trust, car nous pouvons désormais réduire considérablement notre surface d’attaque), il est donc crucial 
d’appliquer les concepts suivants :

• Adoptez le niveau de sécurité « Refus par défaut »

• Évitez les « zones de confiance »

• Isolation des sessions

• Micro-segmentation

Visibilité et analyse

Il est indispensable d’obtenir une visibilité sur les transactions entre les composants mentionnés ci-dessus, 
avec des détails contextuels et la capacité de les corréler et de les analyser. Ainsi, nous pouvons mieux 
comprendre l’interaction, la qualité et la performance d’un écosystème construit, ce qui nous permet d’améliorer 
et de mettre en œuvre de nouvelles politiques nuancées, ce qui débouche donc sur l’adoption de contrôles. 
Les fonctionnalités doivent être alignées sur des résultats et des objectifs spécifiques, tels que l’aide à la vitesse 
de détection et de réponse aux menaces où l’équipe RI est le plus grand consommateur, en se concentrant sur 
la chasse aux menaces, l’enquête judiciaire, les activités de conformité, etc.

Les programmes zero trust matures doivent être capables de :

• d’inspecter tout le trafic (inspection approfondie des paquets, en regardant au-delà de la simple télémétrie 
du réseau)

• de corréler les données entre des sources multiples et distinctes grâce à la gestion des informations 
et des événements de sécurité (SIEM)

• d’identifier les comportements anormaux grâce à l’analyse du comportement de l’utilisateur 
et de l’environnement (UEBA)

• de fournir une vue complète de l’environnement.

Automatisation et orchestration

L’un des défis majeurs pour de nombreuses organisations aujourd’hui est la disponibilité de ressources de qualité. 
La sécurité est l’un des secteurs verticaux les plus touchés, où le manque de capacité prend toute sa place. 
Les équipes ne peuvent pas apporter suffisamment de vitesse et de capacité pour faire face à ces nouvelles 
complexités au sein de l’écosystème. C'est pour cela qu'avec la complexité grandit le besoin d'automation.

L’automatisation et l’orchestration permettent aux entreprises de travailler sur un programme de sécurité plus 
efficace et efficient. Il s’agit de mettre en place le bon processus au bon moment. Grâce à l’automatisation, 
les organisations peuvent accélérer l’identification et la résolution de menaces spécifiques avec un niveau 
de précision que les humains ne peuvent concurrencer.
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Notation des risques et définition de la stratégie d’accès

L'accès aux ressources, telles que les applications, les services ou les données, est gérée par lles contrôles 
définis dans les politiques. Les règles d'accès définies dans les politiques sont déterminées par chaque entreprise 
en fonction de son propre ordre de priorités des critères évoqués plus haut.

Les organisations peuvent adopter deux approches :

• Pour chaque attribut, évaluer chaque scénario de mise en œuvre possible et définir une règle qui 
permettra (ou limitera) un niveau d’accès, et les appliquer de manière cumulative.

• Établir un modèle de risque qui applique une pondération aux scénarios de mise en œuvre de tous 
les attributs et définit les stratégies d’accès en fonction de l’agrégation de ce score.

Par exemple, pour la première approche, dans le cas d'appareils non managés, l’organisation peut décider 
que les appareils non managés ne peuvent accéder qu’aux applications qui traitent, stockent ou accèdent à 
des données dont la classification de confidentialité et l’indice d’intégrité sont faibles. En outre, le contexte de 
l’utilisateur peut être inclus dans cette décision stratégique, par exemple, un utilisateur interne provenant d’un 
appareil non managé peut être en mesure d’accéder à des applications qui traitent, stockent ou accèdent à des 
données dont la classification de confidentialité et le niveau d’intégrité sont plus élevés. Cependant, il ne peut 
pas accéder aux applications ou aux données les plus critiques.

Chaque permutation peut entraîner une définition de politique différente, impliquant qu'un ensemble différent 
de contrôles est appliqué.

Des exemples de permutations sont présentés ci-dessous, mais l’organisation doit documenter et évaluer  
elle-même ces permutations afin qu’elles correspondent à son mode de fonctionnement et s’alignent sur 
ses normes et pratiques existantes :

• Utilisateur : Permanent interne, contractant interne, tiers

• Niveau de confidentialité des données : Hautement confidentiel, confidentiel, privé, public

• Niveau d’intégrité des données : Très élevé, élevé, moyen, faible

• Niveau de disponibilité des données : Haute disponibilité, 0-4 heures, 4-24 heures, 24 heures et plus

• Point de terminaison : Managé, non managé

• Application : Critique, important, mineur

En ce qui concerne le concept d’évaluation continue, tout au long d’une session utilisateur, ces composants 
doivent être évalués et vérifiés à tout moment. Si un changement est constaté, des mesures doivent être 
prises. Il peut s’agir de mettre fin à la session, de forcer une nouvelle authentification ou de procéder à une 
authentification de configuration.

Par exemple, il se peut que la session semble provenir d’un appareil non managé, alors que l’on pensait 
auparavant qu’il s’agissait d’un appareil managé. Il se peut également que l’utilisateur tente à présent d’accéder 
à des données dont la confidentialité est plus élevée que ce qui avait été évalué initialement.
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CONCLUSION

La plupart des architectures de sécurité actuelles ont été développées pour répondre à un écosystème 
technologique qui n’est plus pertinent. Il est nécessaire d’adopter un nouvel état d’esprit pour les nouveaux 
modes de travail et de fonctionnement de votre entreprise. L’architecture de sécurité doit être en mesure de 
comprendre clairement le risque métier, son contexte et à appliquer des contrôles adaptatifs pour relever 
un nouvel ensemble de défis tout en permettant aux utilisateurs et aux entreprises d’avancer rapidement.

Il est impératif de mettre en œuvre un équilibre approprié entre sécurité, confidentialité et expérience utilisateur.
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