
VIE DES ENTREPRISES LES DÉFIS & LES ENJEUX DE LA CYBERSÉCURITÉ

reste au cœur des préoccupations
des entreprises
En moins d’une dizaine d’années, les cibles et la typologie des attaques cyber se sont largement 
diversifiées : espionnage, vols de données, sabotage, fraude, usurpation d’identité, 
malveillance… Aujourd’hui, ces cybermenaces concernent aussi bien les États que les
entreprises. Et pour ces dernières, les conséquences ne sont pas seulement financières, elles 
impactent aussi leur image et, sur le plan juridique, elles peuvent même engager la responsabilité 
personnelle du dirigeant.
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Des attaques de plus en plus sophistiquées 
avec des impacts inédits 
À l’instar des différents acteurs économiques
et industriels, les hackers tirent également profit
des avancées technologiques pour perfectionner 
et sophistiquer leurs attaques. C’est, par
exemple, le cas des malw ares qui n’ont cessé
d’évoluer au cours des dernières années,
notamment avec le développement des 
cryptovirus ransomw ares. Au-delà de la rançon 
et de l’attrait financier, l’ob ectif pour certains
hack ers est d’effacer les systèmes et les données.
C’est, d’ailleurs, ce que le modèle de malw are
Nyetya permet de faire : déguisé en ransomw are, 
sa principale mission est néanmoins d’effacer
les données.
i les cybercriminels contournent de mieu  en 

mieux les systèmes de sécurité, ils ont aussi
tendance à détourner de plus en plus les services
cloud ainsi que d’autres technologies légitimes : 

oogle, ropbo , it ub
En parallèle, le chiffrement, qui est
théoriquement un moyen d’améliorer la sécurité,
est également à la merci des hackers. e trafic

eb malveillant chiffré est ainsi devenu un 
véritable problème pour les entreprises. En effet, 
cet outil leur permet de dissimuler leurs activités
de contrô le-commande et d’avoir plus de temps
pour causer des dégâ ts. 
ace à l’augmentation et la comple ification

de ces menaces, les entreprises se tournent
vers l’intelligence artificielle et plus
particulièrement vers l’apprentissage

automatique ( deep et machine learning)  pour
faire face au manque de visibilité entra né par
le chiffrement. Si cela permet d’optimiser les
systèmes de sécurité du réseau, c’est aussi le
moyen d’ “ apprendre“  à détecter 
automatiquement les tendances inhabituelles 
sur le trafic eb, et donc potentiellement, 
d’identifier une activité malveillante. e recours
à l’automatisation et aux outils de l’intelligence
artificielle offre aussi la possibilité au  entreprises 
de faire face à la pénurie de compétences dans
le domaine de la cybersécurité.
Enfin, avec le développement de l’ o , des ob ets
connectés et des services cloud, les hack ers ont
aussi le champ libre pour e ploiter toutes les
failles de sécurité non défendues dans le cadre 
de leurs activités malveillantes.

Les PME de plus en plus ciblées 
Au cours des dernières années, les PM E sont
devenues une cible privilégiée par les 
cybercriminels. u’elles soient la cible principale
ou le point d’entrée pour une attaque de plus
grande envergure, elles ne sont pas 

suffisamment préparées et équipées pour faire
face au  cybermenaces. Et ces attaques sont
très souvent synonymes de pertes financières
considérables pour les E.
elon le rapport sur la cybersécurité dans les

E publié en septembre  par Cisco suite 
à une enqu te menée auprès de   personnes
travaillant dans  pays, il ressort que 
•   des entreprises ont subi les 

conséquences d’une faille de sécurité.
Certaines ont déclaré faire face à environ 

 alertes par our. ourtant, elles n’en
analyseraient que ,   

•   des E ont déclaré que ces failles de
sécurité leur ont coûté un minimum de 

 euros. our  , ces pertes sont
comprises entre  et ,  millions d’euros 

• Parmi les principales attaques déclarées, il
y a les attaques ciblées des collaborateurs
par le phishing ( 7 9  % ) , les menaces
persistantes avancées ( 7 7  % ) , les
ransomw ares ( 7 7  % ) , ou encore les attaques
DDoS ( 7 5 % ) .

En interne pour faire face au risque cyber, les
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responsables sécurité sont confrontés à de 
nombreu  défis. armi les principales barrières 
au déploiement d’une stratégie de cybersécurité 
efficient, on retrouve le manque de moyen 
financier, la problématique de l’interopérabilité 
et l’absence de compétences.  cela s’a oute 
la difficulté d’orchestrer plusieurs produits 
provenant de divers fournisseurs. Ce large panel 
de solutions peut contribuer à la 
comple ification de l’environnement de sécurité 
et impacter, par la même occasion, la capacité 
de l’entreprise à se défendre contre une 
attaque. 

Des compétences toujours aussi rares
On ne cesse de l’entendre depuis plusieurs 
années, il y a une véritable pénurie de 
compétences dans le domaine. Ces talents et 
e perts de la cybersécurité sont amenés à tre 

à la fois des techniciens et des uristes. ls doivent 
aussi pouvoir gérer des équipes et des pro ets, 
tout en menant une veille permanente pour 
rester à our sur le marché et les métiers afin 
d’enrichir leur connaissance, alors que les 

attaques sont de plus en plus nombreuses et 
sophistiquées.
Concrètement, cela implique une connaissance 
poussées des aspects techniques et uridiques 
de la cybercriminalité, un leadership et un sens 
du management développés, un sens de la 
pédagogie pour sensibiliser et former l’ensemble 
des parties prenantes au sein de l’entreprise.
Si une formation du niveau BAC +  5  est 
nécessaire, l’expérience sur le terrain reste 
essentielle. 
Enfin, il doit aussi pouvoir construire son propre 
réseau d’experts compétents, au sein de son 
entreprise et dans son écosystème national et 
international, car les attaques cyber ne se 
limitent pas aux frontières géographiques. 




