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Avec la publication de la norme minimale pour les TIC1 
par la Confédération, la Suisse dispose depuis 2018 
d’une spécification uniforme et intersectorielle en 
matière de protection contre les cyberrisques. Mais quel 
est exactement le niveau de sécurité actuel en Suisse? 
Est-il nécessaire d’agir ou les organisations et 
entreprises suisses disposent-elles déjà d’un niveau de 
sécurité suffisant? Ces questions trouvent leur réponse 
dans l’enquête Redguard Security Survey 2022.  

Pour la quatrième année consécutive, Redguard AG 
publie les résultats de son enquête sur la norme 
minimale pour les TIC. Cette année encore, nous avons 
écrit à plus de 1000 organisations pour leur demander 
de procéder à une auto-évaluation de leur niveau de 
sécurité actuel. Pour ce faire, nous avons développé un 
Quick-Test de la norme minimale pour les TIC 
(http://ikt.redguard.ch).  

Outre la norme minimale pour les TIC, l’enquête de cette 
année comprenait aussi des questions concernant 
DevSecOps et la sécurité dans le cloud. Depuis les deux 
dernières années, ces deux thèmes font à nouveau 
l'objet d'une attention accrue de la part de nos clients – 
en particulier la sécurité dans le cloud, car les 
organisations suisses se concentrent à présent 
davantage sur leur stratégie de cloud. 

Comme le montrent les résultats de l'enquête, une 
grande partie des organisations estiment qu’ils doivent 
encore progresser dans ce secteur. Ni la norme 
minimale pour les TIC, ni DevSecOps ou la sécurité dans 
le cloud ne sont des thèmes que les organisations ont 
entièrement mis en œuvre. 

La Suisse est le pays des PME, qui représentent le 99% 
des organisations suisses (www.kmu.admin.ch). Une 
grande partie des infrastructures critiques se trouvent 
elles aussi dans la catégorie des petites et moyennes 
entreprises, par exemple les fournisseurs d’électricité et 
les sociétés de distribution d’eau, mais aussi les 
producteurs de denrées alimentaires et les usines de 
traitement des eaux usées.  

Faire avancer sa propre entreprise dans le secteur de la 
numérisation est déjà un défi en soi. Si l'on doit tenir 
compte en plus de la sécurité de l’information, cela 
devient un casse-tête même pour des grandes 
organisations qui disposent de spécialistes et de 
ressources suffisantes. Afin de réduire précisément 
cette complexité et de parvenir à un niveau approprié de 
sécurité dans le cadre de la numérisation, Redguard 
continue en permanence à développer ses services. 
Vous trouverez des informations détaillées sur les 
approches possibles dans les secteurs de la norme 
minimale pour les TIC, DevSecOps et la sécurité cloud 
dans votre organisation à partir de la page 10. 

 

 

 

Nos plus vifs remerciements pour votre coopération. 
Votre équipe Redguard 

  

 

1 Norme minimale pour les TIC (technologies d’information et 
de communication) de l’Office fédéral pour 
l’approvisionnement économique du pays (OFAE): 

https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/ikt/ikt_mini
malstandard.html 
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1. Retours d’information de l’enquête 

Les résultats de l’enquête Redguard Security Survey sont basés sur une auto-évaluation des entreprises participantes. 
Avec ce Quick-Test, les entreprises et organisations ont l’occasion d’évaluer leur niveau de sécurité en un temps record 
et de prendre les mesures qui s’imposent en conséquence. Cette année, nous avons de nouveau eu un excellent taux de 
retour avec 178 réponses. L’enquête développée par Redguard comprend au total 16 questions concernant les trois 
thèmes. Les questions abordent les éléments clés de la norme minimale pour les TIC, de DevSecOps et de la sécurité 
cloud2.  

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1: Entreprises interrogées par branche (%) 

Redguard a invité plus de 1000 organisations suisses à 
évaluer leur niveau de sécurité au moyen du Quick-Test 
de la norme minimale pour les TIC. Cette année encore, 
elles ont été très nombreuses à s’intéresser à l’enquête: 
178 organisations de différentes branches nous ont 
fourni leur auto-évaluation. La figure 1 montre le large 
soutien apporté à l’enquête Security Survey. Les 
organisations participantes proviennent de toutes les 
branches en Suisse, le secteur public étant lui aussi bien 
représenté. Parallèlement, des entreprises de toute taille 
ont contribué à l’enquête Security Survey (cf. Figure 2). 

 

2 Vous trouverez le catalogue de questions à la page 14 du présent rapport. 

29,4% des participants sont des grandes entreprises de 
plus de 500 employés. Les quelque 70% d’entreprises 
et organisations restantes comprennent 37% de petites 
entreprises (1-50 employés) et 33,6% de moyennes 
entreprises (50-500 employés). 

 
Figure 2: Organisations interrogées par nombre d’employés
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2. La majorité des organisations ne 
respectent pas la norme minimale 
pour les TIC

En 2022 aussi, le niveau de sécurité évalué par les 
quelque 180 organisations interrogées reste encore bien 
en deçà du niveau minimum recommandé par la 
Confédération et les associations. Par rapport aux 
années précédentes, plusieurs valeurs se sont toutefois 
légèrement améliorées. Cela indique pourtant que les 
améliorations apportées par les organisations 
interrogées restent limitées. 

 

 

La figure 2 montre que, en 2022 aussi, selon leur propre 
évaluation, la majorité des organisations interrogées 
n’ont pas encore atteint le niveau de sécurité minimum 
de la norme minimale pour les TIC. Un examen des 
réponses (Tableau 2) ventilées selon les cinq fonctions 
de la norme minimale pour les TIC montre clairement 
que seules 37% des organisations estiment qu’elles 
atteignent ce niveau de sécurité minimum requis. Il 
s’agit en l’occurrence d’une augmentation d’un point 
par rapport à 2021. 

Malgré ce résultat décevant, il est tout de même 
réjouissant de noter une légère amélioration dans 
l'ensemble. Alors que l'année dernière (2021) seules 
36% des organisations interrogées ont déclaré satisfaire  

 

aux exigences de la norme minimale pour les TIC, elles 
sont 37% cette année. 

Si l’on considère les différentes fonctions (Tableau 1), on  
constate que ce progrès a été obtenu grâce à une 
amélioration dans quatre des cinq fonctions. 

 

 
 

Le meilleur résultat a été réalisé dans le secteur 
«Protéger». Les organisations estiment que leurs 
mesures dans le secteur préventif (p.ex. antivirus, pare-
feu, concept de zones, sensibilisation) sont mieux 
appliquées que les autres fonctions. 

 

Les travaux pour l‘amélioration du niveau de sécurité 
des organisations suisses progressent. Néanmoins 
force est de constater qu’actuellement la Suisse n'est 
suffisamment protégée concernant aucune des cinq 
fonctions. Si nous voulons être capables de nous 
protéger aussi contre des pirates compétents (p. ex. 
Advanced Persistent Threats) et des attaques ciblées de 

rançongiciels, le niveau actuel ne suffit pas encore. 
Malgré les progrès déjà réalisés, il nous reste encore 
beaucoup à faire avant que nous puissions prétendre 
être suffisamment protégés.

Figure 3: Résultats de l’enquête Redguard Security Survey 

Tableau 2: Résultats par fonction par rapport à l’année 
précédente Tableau 1: Résultats de l’enquête selon cinq fonctions 
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3. Résultats DevSecOps  

DevSecOps résulte de la fusion de trois unités organisationnelles qui étaient à l'origine séparées: développement 
(Development – Dev), sécurité (Security – Sec) et exploitation (Operations – Ops). L'aspect principal de DevSecOps est 
que non seulement le développement et l’exploitation se rapprochent, mais que la sécurité doit également être prise en 
compte. Il s'agit essentiellement d'une approche de la culture d'entreprise, de l'automatisation et de la conception de 
plateformes dans laquelle la sécurité est intégrée en tant que responsabilité partagée tout au long du cycle de vie 
informatique.  

  

Dans un processus DevOps optimisé, idéalement une 
grande partie des éléments est déjà automatisée. En 
d'autres termes, le code de programme nouveau ou 
adapté est archivé par les développeurs dans un 
pipeline CI/CD (Continuous Integration / Continuous 
Deployment). Le code est par exemple compilé 
automatiquement et soumis à différents tests, puis à 
des processus de révision et d'approbation (idéalement 
automatisés) et, si tout se passe bien, la nouvelle version 
créée est transférée à l'environnement de production. 

D'après notre enquête, à peine 25% des organisations 
interrogées ont déclaré représenter leur gestion 
complète des changements dans un pipeline CI/CD et y 
inclure également les processus de contrôle et de 
validation. Il manque ainsi à la plupart des organisations 
une surveillance continue et automatisée tout au long du 
cycle de vie de l'application.  

Supposons qu'un changement passe par le pipeline 
CI/CD classique et soit en principe prêt à être déployé. 

Il reste ensuite un dernier obstacle à franchir: le test de 
sécurité.  Il faut s'assurer qu'il n'y a plus de failles, en 
particulier pour les applications accessibles au public 
(applications bancaires, applications de réseaux 
sociaux, plateformes de commerce électronique, 
services cloud, etc.). Toutefois, les tests par une équipe 
de sécurité peuvent prendre des jours, voire des 
semaines. En intégrant la sécurité dès le début, le  

processus DevOps peut être rendu beaucoup plus 
efficace et le résultat plus sûr. L'intégration de la 
sécurité dans le pipeline CI/CD implique à la fois un 
coaching approprié des développeurs par l'équipe de 
sécurité (responsabilités, sensibilisation, OWASP, etc.) 
et l'utilisation d'outils adaptés.  

Plus de 68% des entreprises interrogées déclarent ne 
pas disposer des outils adéquats pour contrôler 
régulièrement leur système informatique dès le départ 

 

Figure 5: J'utilise des outils techniques pour vérifier régulièrement et de 
manière entièrement automatisée les vulnérabilités de mes systèmes et 
applications. 

Figure 4: Je représente l'ensemble de ma gestion des changements 
dans des pipelines CI/CD et j'y ai également intégré des processus de 
contrôle et de validation. 
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afin de détecter les failles. La sécurité reste ainsi un mal 
nécessaire et la dernière étape avant le déploiement, et 
se borne au rôle de superviseur externe du processus 
DevOps au lieu d'assumer un rôle de coaching et 
d'aborder la sécurité de manière coopérative avec les 
développeurs. 

L'intégration de la sécurité dans le processus DevOps 
permet la mise en œuvre d'applications aussi sûres que 
possible. En cours de fonctionnement, une surveillance 
supplémentaire de l'état et de la version des systèmes 
est toutefois nécessaire (Security Monitoring). L'objectif 
est de garantir un traitement rapide et efficace des 
risques de sécurité, des vulnérabilités et des incidents. 
La faille Log4j3 a démontré une fois de plus l'importance 
de cette thématique. Pour mieux comprendre la 
vulnérabilité Log4j des systèmes et des composants et 
pour coordonner et contrôler le déploiement des 
correctifs, il est indispensable d'avoir une visibilité 
adéquate. 

 

 

 

Près de 73% des organisations interrogées indiquent 
qu'elles ne disposent d'aucune vue d'ensemble ou 
seulement d'une vue limitée de l'état et de la version de 
tous les systèmes opérationnels et par conséquent de 
leur état de sécurité.  

 

 

 
  

 

3 Par Log4J on entend la faille critique CVE-2021-44228 
[MIT2021] (Log4Shell) et deux autres failles (CVE-2021-

45046, CVE-2021-45105) dans la bibliothèque Java 
largement utilisée.  

Figure 6: Je connais à tout moment l'état et la version de tous les 
systèmes opérationnels et de leurs composants – en particulier en ce qui 
concerne leur sécurité. 
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4. Résultats sécurité dans le cloud  

Selon le rapport 2021 ISG Provider Lens™ Public Cloud – Services & Solutions for Switzerland, les directions des 
organisations suisses continuent de mettre toujours plus l'accent sur le cloud et un budget correspondant. Lorsqu'on fait 
usage du cloud (que ce soit avec Microsoft Azure, Google Cloud, AWS ou une autre application), il ne faut pas oublier de 
se concentrer sur la sécurité. Il est important d'avoir une vue d'ensemble des produits acquis, de partager les 
responsabilités et de planifier les cas d’urgence. 

 

Une entreprise ne peut protéger que ce qu'elle peut 
effectivement voir. La transparence dans le cloud est 
donc un facteur de réussite décisif pour la sécurité. 
Cependant, avec la popularité croissante du cloud, les 
différents départements d'une organisation prennent de 
plus en plus la responsabilité de se procurer les 
ressources nécessaires. Mettre à contribution des 
serveurs et de la puissance de calcul en ligne est de 
prime abord la solution la plus simple et la plus rapide. 
Mais cette approche comporte aussi des risques. Plus 
de la moitié des organisations interrogées (55%) 
affirment ne pas disposer d'une vue d'ensemble 
(transparence) suffisante quant à la disponibilité, la 
traçabilité et l'intégrité de leurs fichiers traités dans le 
cloud. 

  

Le modèle Shared Responsibility est un «modèle à 
responsabilité partagée». Il constitue une base 
importante pour tout concept de sécurité dans le cloud. 
Il décrit la responsabilité partagée entre le bénéficiaire 
de la prestation et le fournisseur de cloud. Si l'on n'y 
prend pas garde, des problèmes de sécurité peuvent 
rapidement survenir et être occultées par une 
incompréhension mutuelle.  

Près de deux tiers (61%) des organisations interrogées 
affirment ne pas définir, ou pas suffisamment, les rôles 
et les responsabilités entre le fournisseur de cloud et les 
bénéficiaires des services. «Le manque de transparence 
concernant les rôles et les responsabilités est l'une des 
constatations les plus fréquentes lors de nos 
évaluations de sécurité dans le cloud», affirme Daniel 
Michel, chef d'équipe pour la sécurité cloud chez 
Redguard.  Dans cette situation, on ne peut pas garantir 
que les aspects de la sécurité soient pris en compte 

Figure 7: J'ai une vue d'ensemble des applications cloud utilisées et 
des données qui y sont traitées, ainsi que des exigences quant à leur 
disponibilité, traçabilité et intégrité. 

Figure 8: Je m'assure que les rôles et les responsabilités pour les 
applications basées sur le cloud sont clairement définis entre le 
fournisseur de cloud, les prestataires de services externes et mon 
entreprise, et sont mis en œuvre sur le plan organisationnel. 
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comme il se doit, car la responsabilité y relative n'a 
même pas été suffisamment clarifiée au préalable. Selon 
notre expérience, il s'agit là d'un des pièges classiques 
de la mise en œuvre d'une stratégie de cloud, qui doit 
impérativement être abordé. Des responsabilités 
clairement définies sont l'une des conditions préalables 
à la mise en œuvre réussie de la sécurité de l'information 
dans le cloud.  

La gestion des urgences est malheureusement encore 
souvent un sujet sous-représenté dans les organisations 
suisses. La planification d'urgence dans le domaine du 
cloud ne fait pas exception à la règle. En outre, il n'existe 
que peu de guides pratiques à ce sujet en dehors de la 
norme BSI 100-4. La confiance envers le prestataire de 
services est souvent grande et, en conséquence, la 
surprise, si un incident se produit, l'est tout autant. Ainsi, 
62% des entreprises interrogées indiquent qu'elles ne 
disposent pas ou que partiellement de plans d'urgence 
concernant les services cloud qu'elles se procurent. 
Comme dans les «configurations classiques», les 

décisions concernant les redondances et la criticité 
doivent être prises en tenant compte des coûts et des 
avantages.  

 

  

Figure 9: Je m'assure qu'en cas de panne de l'application cloud, les 
activités de l’entreprise peuvent se poursuivre et que les plans de 
récupération sont en place. Les procédures de sauvegarde et de 
restauration sont définies et régulièrement contrôlées. 
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5. Trois approches pour aborder, en tant qu'organisation, la cybersécurité 

Pour mettre en œuvre la norme minimale pour les TIC (ou tout autre cadre de sécurité comme le Cloud Controls Matrix 
(CCM) de la Cloud Security Alliance ou la norme de cybersécurité ISO 27001, mais aussi, par exemple, l'introduction de 
DevSecOps), chaque organisation dispose de trois moyens: 

 

 

 

 

 

Independent – Mise en œuvre autonome 

Chaque organisation est libre de mettre en œuvre la sécurité de l'information de manière autonome, en utilisant les outils, 
l'aide et l'expertise disponibles. La norme minimale pour les TIC, y compris son outil d'évaluation, est disponible 
gratuitement sur le site web de l'Administration fédérale. En outre, Redguard propose une aide à la mise en œuvre avec 
les mesures les plus importantes visant au respect de la norme minimale pour les TIC, afin qu’une organisation puisse 
identifier toutes les mesures de sécurité nécessaires et les aborder de manière autonome. Le site web du Centre national 
pour la cybersécurité constitue une autre aide précieuse pour identifier des mesures simples et est un bon point de départ 
pour les organisations. Les organisations y trouveront des informations sur les menaces actuelles, mais aussi quelques 
conseils et astuces pratiques pour faire face aux principaux risques. Le NCSC a également créé une aide spécifique pour 
les PME et met à disposition un lien vers le test rapide de cybersécurité de digitalswitzerland. Les PME qui se lancent 
directement dans la mise en œuvre de mesures sans effectuer de test rapide peuvent par exemple utiliser comme base 
le programme en 10 points de l'Information Security Society Switzerland (ISSS). 

Ressource Lien 

Norme minimale 
pour les TIC 

https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/ikt/ikt_minimalstandard.html  

Aide à la mise en 
œuvre 

https://www.redguard.ch/downloads/redguard_umsetzungshilfe_iktminimalstandard.pdf  

NCSC https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/home/infos-fuer/infos-unternehmen.html  

Aide pour les 
PME 

https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/home/infos-fuer/infos-unternehmen/aktuelle-
themen/schuetzen-sie-ihr-kmu.html  

Test rapide pour 
les PME 

https://digitalswitzerland.com/fr/kmu-schnell-check/  

Programme en 
10 points de 
l’ISSS pour les 
PME 

https://www.kmu.admin.ch/dam/kmu/fr/dokumente/savoir-pratique/Informatique-et-
IT/InfoSurance_10_Points_Programme_FR.pdf.download.pdf/InfoSurance_10_Points_Programme
_FR.pdf  
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Assisted – Mise en œuvre assistée 

Les organisations qui souhaitent bénéficier d'un soutien pour la mise en œuvre de la norme minimale pour les TIC et 
s'engager ainsi dans une voie systématique et efficace commencent souvent par un état des lieux. En faisant établir un 
état des lieux par un prestataire de services externe comme Redguard, une organisation obtient une vue d'ensemble de 
son niveau de sécurité actuel (par exemple la norme minimale pour les TIC est-elle déjà respectée ou non) et une liste 
priorisée des mesures qui peuvent encore être mises en œuvre. 

Selon les résultats de l'état des lieux, une organisation peut décider quelles mesures seront poursuivies de manière 
autonome et quelles mesures seront poursuivies avec le soutien de Redguard. Ainsi, les ressources et l’expertise 
existantes peuvent être utilisées de manière optimale et une variante de mise en œuvre peu coûteuse peut être adoptée. 
Cette approche permet également de «coacher» les experts internes en collaborant avec Redguard et d'approfondir ainsi 
leur savoir-faire en matière de sécurité. 

Ressource Lien 

État des lieux https://www.redguard.ch/consulting/risk-and-compliance/ 

https://www.redguard.ch/downloads/factsheet_ikt_minimalstandard_de.pdf  

 

CISOaaS – Engager un CISO externe (Chief Information Security Officer as a Service) 

Une organisation qui, en raison de ressources limitées, de manque d'expertise technique ou de rotation du personnel, a 
besoin d'un soutien complet et compétent dans le domaine de la sécurité de l'information, peut se procurer, pour une 
période plus ou moins longue, un CISO en tant que service (CISOaaS). Le CISO externe (responsable de la sécurité de 
l'information) assume la responsabilité de l'identification et la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité 
de l'information et se tient à disposition, en tant qu'interlocuteur principal, des experts techniques, de la direction générale 
et, le cas échéant, du conseil d'administration. 

En collaboration avec le CISO mis à disposition, on définit les principales mesures et l'horizon de mise en œuvre. Une 
organisation qui opte pour le service CISOaaS de Redguard bénéficie non seulement d'une personne expérimentée et 
compétente possédant les connaissances techniques nécessaires, mais aussi d'un accès à l'ensemble du réseau 
Redguard avec toute son expertise technique. Un CISOaaS de Redguard profite ainsi de ses quelque 60 collègues avec 
toutes leurs connaissances spécialisées. Ces collaborateurs peuvent être mobilisés après concertation pour des mesures 
spécifiques en fonction des besoins. 

 

Ressource Lien 

CISOaaS https://www.redguard.ch/consulting/security-officer-and-architect/  

https://www.redguard.ch/downloads/redguard_success_story_coop_mineraloel_de.pdf  
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6. Mesures  

6.1. Mesures DevSecOps 

Pour les personnes concernées, DevSecOps ressemble souvent à un puzzle dont les pièces ne sont pas encore 
assemblées. Un partenaire global comme Redguard vous aide à les relier de manière optimale et à impliquer toutes les 
parties prenantes.    

Aperçu des prestations DevSecOps 

Organisation 

Le succès de DevSecOps nécessite une compréhension uniforme à l'échelle de l'organisation et des processus 
correspondants. Avec notre évaluation DevSecOps, nous relevons le degré de maturité actuel et vous aidons à élaborer 
des processus et des concepts DevSecOps en tenant compte de toutes les parties prenantes. 

Technique 

Des systèmes et des outils bien adaptés les uns aux autres mettent en œuvre les processus définis au préalable, créent 
des procédures uniformes et atteignent un degré d'automatisation aussi élevé que possible. Nous vous aidons à mettre 
en place un nouveau pipeline (architecture, évaluation et mise en œuvre) ou à ajouter des éléments de sécurité à votre 
pipeline existant. 

Usagers 

Pour garantir durablement le succès de DevSecOps, il faut également développer un savoir-faire interne. Nous proposons 
à cet effet des ateliers d'introduction au thème DevSecOps, mais aussi des formations approfondies pour les spécialistes, 
par exemple dans le domaine de la sécurité des conteneurs et de Kubernetes. 
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6.2. Mesures – Sécurité dans le cloud 

Il y a actuellement une très forte tendance à délaisser le traitement sur site au profit d’une application cloud. Si cette 
tendance se poursuit, dans un avenir proche une grande partie des entreprises suisses auront affaire au cloud et à ses 
aspects sécuritaires. Vous avez l'intention d'adopter une stratégie cloud ou vous l'avez déjà mise en œuvre et vous 
souhaitez maintenant assurer la sécurité de votre nouvelle solution? Dans ce cas, nous nous ferons un plaisir de vous 
aider dans votre approche du cloud, par exemple en réalisant une évaluation de la sécurité dans le cloud. 

Évaluation de la sécurité cloud 

Dans notre évaluation de la sécurité cloud, nous examinons le niveau de sécurité de votre organisation en nous 
concentrant tout particulièrement sur la sécurité dans le cloud. Nous évaluons les processus de soutien et de maintien 
de la sécurité de l'information dans ce domaine. L'évaluation tient compte des dispositions légales spécifiques au secteur 
ainsi que des meilleures pratiques internationales, telles que la Cloud Security Alliance (CSA) ou C5 du BSI. À l'aide de 
nos entretiens et de nos contrôles par échantillonnage, nous évaluons la maturité de votre niveau de sécurité et vous 
fournissons un rapport global ainsi que des recommandations concrètes d'améliorations. 

Pour plus d'informations: https://www.redguard.ch/consulting/risk-and-compliance/  

 

6.3. Mesures – Réponse aux incidents 

Même si vous vous préparez et formez vos collaboratrices et collaborateurs, un incident de sécurité peut survenir. En 
cas d’attaque, il est essentiel de réagir immédiatement et de manière ciblée. Nos spécialistes en sécurité vous aident à 
vous préparer au mieux. Lors d’un incident, vous pouvez en outre compter sur le soutien de notre équipe de réponse aux 
incidents. Nous veillons à ce qu’aucun temps précieux ne soit perdu et que les dommages causés à votre entreprise 
soient aussi limités que possible. 

Équipe de réponse aux incidents – En cas d’urgence vous n’êtes pas seuls 

Nous vous aidons à endiguer et à analyser les cyberincidents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et à rétablir les activités 
de votre entreprise. Votre équipe de réponse aux incidents couvre toutes les expertises nécessaires (technologie, 
exigences réglementaires, etc.) et est en contact permanent avec les autorités et les autres équipes de réponses aux 
incidents. Nous assurons un déroulement structuré et gardons la tête froide.  

Pour plus d'informations:https://www.redguard.ch/consulting/cyber-security-incident/  
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7. Annexe 

7.1. Annexe 1: Présentation du Quick-Test 

Enquête sur la norme minimale pour les TIC 

Le Quick-Test développé pour cette étude est basé sur les cinq fonctions de la norme minimale pour les TIC et comporte 
dix questions spécifiques. Cela permet de se prononcer sur le niveau de maturité des organisations interrogées. Vous 
trouverez le Quick-Test à l’adresse suivante: 

(FR) http://ikt-fr.redguard.ch       (DE) http://ikt.redguard.ch  
N° Question 

1 Risques et vulnérabilités (Identifier) 
J’étudie les risques et les vulnérabilités et j’identifie les systèmes critiques. 

2 
Stratégie de cybersécurité (Identifier) 
J’ai émis des directives pour la cybersécurité dans mon entreprise, par exemple sous la forme d’une 
stratégie et d’une politique/de directives. 

3 
Politique & processus (Protéger) 
Je fixe une politique de protection des systèmes d’information et les actifs, y compris un processus 
d’amélioration continue et de développement de la sécurité de l’information. 

4 

Sensibilisation & formation (Protéger) 
Je m’assure que tous les employés de notre organisation sont formés à la sécurité de l’information, à 
chaque niveau et pour chaque fonction, et qu’ils connaissent leurs responsabilités et le comportement à 
adopter. 

5 
Détection / monitoring (Détecter) 
Je mets en place un monitoring continu des systèmes et des réseaux pour détecter les incidents potentiels 
de cybersécurité. 

6 
Détection / contention (Détecter) 
Je définis le processus pour m’assurer que l’on détecte à temps les anomalies et les incidents de sécurité et 
que l’on comprenne l’impact potentiel d’un incident. 

7 
Mon organisation est prête à faire face à des incidents majeurs (Réagir) 
J’ai développé et teste régulièrement un processus pour répondre aux incidents qui se produisent – par 
exemple Business Continuity Management, Incident Response Planning, Disaster Recovery. 

8 
Processus de gestion des incidents (Réagir) 
Je veille à ce que les incidents de cybersécurité puissent être contenus et à ce que leur propagation soit 
stoppée, afin de limiter leur impact. 

9 
Planification de la récupération (Récupérer) 
Je m’assure que j’ai mis en place un plan de récupération qui garantisse le rétablissement rapide des 
systèmes après un incident. 
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10 
Plan de communication (Récupérer) 
J’ai préparé un plan de communication en cas d’incident de cybersécurité et je m’assure qu’il tient compte 
de l’image de mon organisation auprès du public. 

 

 

Enquête sur DevSecOps 

N° Question 

1 
Visibilité 
Je connais à tout moment l'état et la version de tous les systèmes opérationnels et de leurs composants – 
en particulier en ce qui concerne leur sécurité. 

2 
Pipelines 
Je représente l'ensemble de ma gestion des changements dans des pipelines CI/CD et j'y ai également 
intégré des processus de contrôle et de validation. 

3 
Vérifications de sécurité automatisées et périodiques 
J'utilise des outils techniques pour vérifier régulièrement et de manière entièrement automatisée les 
vulnérabilités de mes systèmes et applications. 

 

 

Enquête sécurité dans le cloud 

N° Question 

1 
Transparence 
J'ai une vue d'ensemble des applications cloud utilisées et des données qui y sont traitées, ainsi que des 
exigences quant à leur disponibilité, traçabilité et intégrité. 

2 

Responsabilité partagée 
Je m'assure que les rôles et les responsabilités pour les applications basées sur le cloud sont clairement 
définis entre le fournisseur de cloud, les prestataires de services externes et mon entreprise, et sont mis en 
œuvre sur le plan organisationnel. 

3 

Planification d'urgence 
Je m'assure qu'en cas de panne de l'application cloud, les activités de l’entreprise peuvent se poursuivre et 
que les plans de récupération sont en place. Les procédures de sauvegarde et de restauration sont définies 
et régulièrement contrôlées. 
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7.2. Annexe 2: Présentation de l’échelle de maturité 

Chacune des dix questions du Quick-Test est notée sur une échelle de 0 à 4. Pour chacune des cinq fonctions 
(Identifier, Protéger, Détecter, Réagir et Récupérer), le niveau de maturité est déterminé par la moyenne des scores 
obtenus aux questions. 

Niveau Réponse 

0 – Non mis en œuvre 
Ce point serait important pour mon organisation, mais jusqu’à présent il n’existe que 
très peu d’informations à ce sujet.  

1 – Mis en œuvre de 
manière limitée  

Le processus / la directive n’est pas entièrement définie et n’est pas approuvée. 

2 – Partiellement mis en 
œuvre 

Le processus / la directive est presque entièrement définie et acceptée, mais déjà 
quelque peu dépassée, au moins en partie. 

3 – Mis en œuvre 
Le processus / la directive est entièrement définie et en grande partie approuvée. Le 
processus / la directive est également relativement récente et toujours valable et 
correcte. Toutefois, cette approche est largement statique. 

4 – Optimisé 
Le processus / la directive est entièrement mise en œuvre. Le processus / la directive 
est revue en permanence, améliorée régulièrement et son efficacité est assurée. 

 
Pour en savoir plus sur la norme minimale pour les TIC: 

§ Site web de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays 
https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home.html 

§ Factsheet norme minimale pour les TIC de Redguard 
https://www.redguard.ch/downloads/factsheet_ikt_minimalstandard_de.pdf 

§ Site web de Redguard 
 https://www.redguard.ch/ 

 


