
Confiance zéro : Face à l’augmentation des 
cyberattaques, les sociétés visent un niveau 
de sécurité accru
De nos jours, les sociétés consacrent beaucoup 
de temps, d’énergie et d’argent à bâtir des 
relations de confiance avec leurs divers 
intervenants, sauf quand il s’agit de ceux 
qui accèdent à leurs réseaux informatiques. 
L’objectif est de contrecarrer les cybercriminels 
dont les techniques sont de plus en plus 
sophistiquées, et il faut pour cela renoncer à la 
confiance implicite dans les réseaux internes.

Autrement dit, la doctrine « faire confiance, tout 
en vérifiant » fait place au principe « ne jamais 
faire confiance, toujours vérifier ». Les sociétés 
qui adoptent un cadre de sécurité à vérification 
systématique, ou « Confiance zéro », partent du 
principe que tout le trafic sur leurs réseaux, peu 
importe sa provenance, peut être malveillant.

Le but est de restreindre l’accès aux réseaux à 
tous les utilisateurs, d’appliquer les contrôles 
de sécurité qui cachent les applications 

dont l’utilisateur n’a pas besoin, ainsi que 
d’authentifier et de valider continuellement les 
identités avant de permettre à leurs utilisateurs 
de se connecter uniquement aux applications 
qui leur sont nécessaires, qu’elles soient 
accessibles à partir d’un ordinateur ou dans 
le nuage.

Cette approche représente évidemment 
une transformation radicale par rapport à la 
technique « château et douves » où l’accent 
était mis sur le renforcement du périmètre 
pour dissuader les intrus d’accéder aux 
données d’entreprise, tout en accordant une 
confiance implicite aux utilisateurs autorisés. 
Par le passé, les périmètres des infrastructures 
informatiques étaient bien définis. Mais ces 
limites sont maintenant floues en raison des 
changements apportés aux modèles d’affaires, 
à la dynamique de la main-d’œuvre et aux 
environnements informatiques.

Les sociétés ont fait migrer leurs applications 
des centres de données au nuage public, les 
points terminaux s’étendant pour inclure les 
appareils mobiles, les technologies Apportez 
votre équipement personnel de communication 
(AVEC) et la prolifération des appareils 
intelligents en ligne (p. ex., l’Internet des objets 
[IdO]). Loin d’être contenue, l’écosphère des 
technologies modernes peut apparaître 
dangereusement omniprésente.

Les directeurs financiers sont en mesure de 
constater clairement les coûts potentiels de 
ne pas investir dans un modèle à vérification 
systématique. Le coût moyen d’une violation 
de données a atteint 4,24 M$ US, soit une 
augmentation de près de 10 % par rapport 
à l’année dernière, selon une étude récente. 
Dans des cas où un recours plus élevé au 
télétravail s’est révélé être un facteur contributif, 
ce coût a grimpé pour atteindre 4,96 M$ US1. 
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Les logiciels de rançon très médiatisés 
qui bloquent les utilisateurs hors de leurs 
propres systèmes et exigent des paiements 
élevés avant de leur redonner – ou non – 
l’accès ont attiré l’attention sur les atteintes 
coûteuses à la réputation et, possiblement, 
les conséquences juridiques d’une intrusion 
informatique. Les infrastructures des chaînes 
d’approvisionnement, visées par l’intermédiaire 
de leurs fournisseurs de logiciels et de services 
tiers, ont aussi été victimes de ces attaques. 
En outre, la pandémie a probablement 
sensibilisé les dirigeants financiers au coût 
que représentent les perturbations de leurs 
activités, tandis que le fait de devoir équiper 
une main-d’œuvre en télétravail a fait ressortir 
la nécessité de moderniser leurs systèmes pour 
permettre un accès à distance sécurisé.

La mise en œuvre d’un modèle à vérification 
systématique est cependant loin d’être 
rapide, facile ou abordable. Dans cette édition 
du bulletin CFO Insights, nous traiterons du 
caractère essentiel d’une stratégie de sécurité 
sans frontières, des obstacles que les directeurs 
financiers peuvent s’attendre à rencontrer 
pendant sa mise en œuvre et de la façon dont 
ils peuvent optimiser leurs investissements en 
accordant la priorité aux facteurs opérationnels 
et aux cas d’utilisation connexes.

Problèmes de confiance
Diverses raisons expliquent l’attrait pour le 
modèle à vérification systématique.

Les chefs des finances en pleine gestion ou 
cogestion d’une initiative de transformation 
plus vaste (42 % des directeurs financiers, 
selon le sondage CFO Signals™ de Deloitte 
pour le deuxième trimestre [en anglais 
seulement] de 20212), par exemple, voudront 
peut-être intégrer la modernisation de 

leur infrastructure de sécurité à cet effort. 
En même temps, tant d’entreprises prévoient 
d’offrir un modèle de travail hybride qu’un 
réseau à vérification systématique permettrait 
aux sociétés d’offrir de la flexibilité tout en 
resserrant la sécurité.

Néanmoins, comme pour le reste de 
l’entreprise, qui pourrait par ailleurs devoir 
subir une transformation numérique pour 
rester concurrentielle après la pandémie, 
le modèle de sécurité doit s’adapter à 
une nouvelle réalité. Les sociétés qui 
disposaient de pare-feux capables de barrer 
le chemin aux intrus doivent se tourner 
vers des armes modernes pour repousser 
les attaques dirigées contre de nombreux 
points terminaux, y compris les appareils 
des employés et les outils de l’IdO, et le 
modèle à vérification systématique possède 
à cet égard un avantage distinctif. De plus, 
les sociétés doivent sécuriser et gérer des 
environnements hybrides et à nuages 
multiples parallèlement à des infrastructures 
existantes, et les efforts en ce sens pourraient 
être contrecarrés par la complexité et les 
coûts opérationnels qui y sont associés, ainsi 
que causer des pénuries de main-d’œuvre et 
de compétences.

Un environnement aussi lourd ne fait 
qu’accroître la complexité et les vulnérabilités. 
Le modèle à vérification systématique, qui 
est à la fois une méthodologie et un état 
d’esprit, peut aider à sécuriser un écosystème 
informatique de plus en plus complexe en 
appliquant diverses technologies et processus 
de gouvernance dans un contexte de risques 
multipliés par la répartition des activités dans 
plusieurs régions, le télétravail des effectifs et 
les relations avec des tiers.

L’expression « confiance zéro » fait référence 
au fait que toute tentative d’accès au réseau 
d’une entreprise doit être considérée 
comme une intrusion. Par le passé, les 
utilisateurs à distance obtenaient un accès 
en se connectant à un réseau privé virtuel 
(RPV). L’adresse IP qui leur avait été attribuée 
leur permettait d’aller n’importe où sur le 
réseau. Les intrus malveillants, par exemple, 
pouvaient tirer parti de ce libre accès pour 
se déplacer latéralement dans le réseau en 
exploitant les vulnérabilités du système et les 
authentifiants volés dans l’espoir d’accéder 
à des renseignements confidentiels ou à des 
systèmes essentiels. L’accès aux réseaux à 
vérification systématique, en revanche, utilise 
des contrôles de sécurité au niveau du réseau 
pour exposer uniquement les applications 
dont un utilisateur a besoin, empêchant ainsi 
quiconque d’explorer une partie du réseau 
à laquelle il n’a pas à accéder. Par ailleurs, 
l’accès au réseau par l’utilisateur peut être 
évalué et modifié de façon dynamique 

en fonction de l’évolution des conditions 
environnementales ou du comportement de 
l’utilisateur (p. ex., l’accès au réseau peut être 
retiré si un logiciel malveillant est détecté 
sur le point terminal ou une authentification 
supplémentaire peut être demandée pour 
des applications rarement consultées).

L’entreprise qui souhaite se doter d’un 
réseau Confiance zéro doit au préalable 
savoir quelles ressources sont à protéger, 
où se trouvent ces ressources et quelles 
personnes et quels systèmes doivent être 
autorisés à y avoir accès, et dans quelles 
conditions. Il convient également de 
déterminer la pertinence des différents types 
de données, les classifications distinctes que 
l’entreprise souhaite appliquer, les conditions 
environnementales dans lesquelles l’accès 
se produit et, en dernier lieu, les personnes 
et les appareils qui ont besoin de privilèges 
pour accéder à ces données. Si une tentative 
de demande d’accès semble suspecte 
(p. ex., quelqu’un qui cherche à utiliser une 
application dont il n’a généralement pas 
besoin), une solution Confiance zéro est 
conçue pour l’en empêcher.

Les piliers
Pour mettre en œuvre un réseau Confiance 
zéro, il faut généralement subdiviser les 
domaines de la sécurité informatique de 
la société en ses éléments fondamentaux. 
Plutôt que d’essayer d’appliquer le modèle 
Confiance zéro à l’ensemble de l’entreprise, 
les directeurs financiers et autres chefs 
d’entreprise devraient analyser les sept piliers 
du modèle prenant en charge la sécurité 
informatique, établir à leur égard un ordre 
de priorité et concevoir un plan pour le 
modèle de maturité de chacun d’entre eux. 
Les capacités évolutives du modèle Confiance 
zéro doivent suivre une approche fondée 
sur les risques pour l’application de l’accès 
à privilège minimum, ce qui signifie que les 
utilisateurs et les applications doivent pouvoir 
accéder à ce dont ils ont besoin sans plus. 
Les piliers du modèle Confiance zéro et leur 
description sont présentés ci-dessous.

1. Les identités agissent à titre de nouveau 
périmètre et constituent le noyau de toute 
architecture Confiance zéro. Centralisez 
l’authentification et l’autorisation pour 
permettre à votre personnel d’accéder 
aux ressources de l’entreprise rapidement 
et en toute sécurité grâce à une gestion 
rationalisée de l’authentification et de 
l’accès.

2. Les charges de travail sont des 
applications ou des services auxquels les 
utilisateurs accèdent, qu’ils soient hébergés 
dans une infrastructure existante ou 
dans des environnements infonuagiques. 
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Avant de se doter 
d’un réseau Confiance 
zéro, les sociétés 
doivent savoir 
quelles ressources 
sont à protéger, 
où se trouvent ces 
ressources, qui doit 
y avoir accès et dans 
quelles conditions.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfos-raise-their-expectations-for-growth-across-key-metrics.html
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Elles peuvent être renforcées, segmentées 
et surveillées à un niveau plus détaillé à 
l’aide de mesures adaptatives prises en cas 
de risque, telles que la restriction de l’accès 
ou le blocage des téléchargements vers des 
applications spécifiques.

3. Les données sont au cœur d’une stratégie 
Confiance zéro efficace. Elles doivent être 
classées et protégées lorsqu’elles circulent 
sur le réseau ou sont au repos stockées 
dans le nuage, ou sur le lieu de travail, et 
des capacités avancées d’exploration des 
données, de chiffrement et de prévention 
des pertes doivent être en place pour 
protéger les données confidentielles.

4. Les réseaux assurent la circulation entre 
les utilisateurs, les périphériques et les 
applications à l’aide de contrôles qui 
segmentent (bloquent les communications 
réseau imprévues), surveillent et analysent 
l’activité, en partant du principe que toutes 
les demandes de connexion réseau sont 
fondamentalement douteuses.

5. Les appareils peuvent être des types 
gérés/connus et des appareils non gérés 
(p. ex., AVEC), ainsi que des appareils 
intelligents (p. ex., IdO) qui se connectent 
aux ressources d’entreprise d’une 
organisation. Les appareils devraient 
être soumis à une évaluation continue 
des risques et des menaces; l’identité de 
chaque appareil, ainsi que l’utilisateur 
connecté et d’autres signaux contextuels, 
devraient être pris en compte pour 

éclairer les décisions d’accès adaptatif 
fondées sur les risques. À titre d’exemple, 
les applications dont l’utilisateur se 
sert fréquemment afin de détecter les 
anomalies qui pourraient indiquer un 
intrus potentiel.

6. La télémesure et l’analytique permettent 
la collecte de données provenant des 
contrôles de sécurité pertinents dans un 
système de surveillance centralisé aux fins 
de la corrélation des événements et de 
l’analyse avancée qui amène à détecter les 
comportements suspects et potentiellement 
malveillants. Les renseignements sur 
les menaces devraient également être 
intégrés pour permettre à l’organisation de 
se positionner en matière de sécurité en 
fonction des menaces.

7. L’automatisation et l’orchestration 
permettent d’adopter une posture de 
sécurité plus proactive grâce à une 
automatisation de détection, de prévention 
et de réponse à l’aide de contrôles de 
sécurité intégrés. Les opérations de sécurité 
peuvent être plus productives grâce à 
l’automatisation des tâches d’investigation 
en réponse au flot sans cesse croissant 
d’alertes de sécurité. L’intégration des 
systèmes de sécurité de l’organisation 
permet l’orchestration d’activités prédéfinies 
d’intervention en cas d’incident en temps 
quasi réel pour non seulement détecter les 
menaces, mais aussi prendre des mesures 
pour les isoler et les neutraliser.

Dans la brèche
L’adoption du modèle Confiance zéro ne 
signifie pas qu’une organisation doit se 
débarrasser de son infrastructure existante et 
la remplacer par un ensemble de technologies 
complètement différentes, loin de là. De fait, 
ce modèle peut être mis en œuvre en 
plusieurs phases, à commencer, par exemple, 
par le perfectionnement de vos capacités de 
gestion des identités et des accès au moyen 
de l’authentification unique ou en tirant parti 
de la segmentation du réseau pour minimiser 
les répercussions d’une infection ou d’une 
brèche causée par un programme malveillant 
en limitant le rayon d’explosion potentiel 
(voir la figure 1).

Pour décider par où commencer, les 
directeurs financiers peuvent se poser les 
questions suivantes :

 • Sommes-nous aux prises avec une crise 
d’identité? Le modèle Confiance zéro ne 
peut être efficace sans une gestion forte 
et centralisée des identités et des accès 
à l’égard de toutes les applications et 
de tous les emplacements de données. 
Dans de nombreuses sociétés, les contrôles 
d’identité sont devenus fragmentés, répartis 
entre les annuaires locaux et les répertoires 
infonuagiques distincts. Les mots de passe 
peuvent également être éparpillés, ce qui 
nuit à l’expérience utilisateur. Si c’est le cas, 
il est important de ne pas oublier que les 
cyberattaquants essaient généralement de 
se procurer des informations d’identification 

L’adoption du modèle Confiance zéro nécessite un changement de mentalité généralement motivé par une démarche
de transformation plus large; la mise en œuvre complète d’un tel modèle pourrait prendre des années.

Catalyseurs du projet

Les projets de mise en place 
d’un réseau Confiance zéro 
sont habituellement associés 
à d’autres aspects de la 
transformation

Parcours de l’acheteur

La planification entourant 
l’adoption du modèle Confiance 
zéro nécessite du temps, et 
sa mise en œuvre peut 
s’échelonner sur des années

Obstacles à l’adoption

Obtenir des appuis et prendre 
le temps d’organiser les données 
et les systèmes peut retarder 
l’adoption

1. Gestion des identités
2. Sécurité infonuagique
3. Gestion des appareils/
 technologies opérationnelles/
 Internet des objets
4. Intégration des fusions et 
 des acquisitions (F&A)
5. Accès des tiers
6. Accès à distance sécurisé

• Obtenir un consensus avec les 
 parties prenantes peut être difficile.

• Le parcours peut sembler 
 intimidant, car il n’y a pas de 
 véritable « état final ».

• Il faut se concentrer sur l’adoption 
 d’une approche itérative et tirer 
 parti des investissements existants 
 et planifiés.

• Deloitte recommande à ses clients 
 d’établir une stratégie Confiance 
 zéro solide et de définir les 
 étapes à suivre pour atteindre 
 l’état souhaité.

• Perturbations opportunistes
 accompagnées d’autres 
 initiatives de transformation 
 (p. ex., l’adoption de 
 l’infonuagique).

• Les cas d’utilisation 
 observés comprennent :

• Une résistance aux changements 
 à l’interne peut entraîner de 
 l’opposition.

• Paralysie consécutive à l’analyse; 
 « par où commencer? ».

• Déterminer les bonnes bases : 
 de nombreux types de données 
 sont nécessaires, et leur collecte, 
 organisation et analyse peuvent 
 être de longs processus (p. ex., 
 ressources, utilisateurs, 
 applications).

Source : « Zero Trust cybersecurity: Never trust, always verify », Dbriefs Governance, Risk, & Compliance series, Juillet 2020

Figure 1. Le parcours d’adoption du modèle Confiance zéro
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de haut niveau, en utilisant des informations 
d’identification compromises pour accéder 
à l’environnement de l’entreprise.

 • Avons-nous tenu compte des utilisateurs 
lorsque nous avons pensé le système? 
Si l’ordinateur de chaque employé est orné 
de pense-bêtes, c’est un signe manifeste, 
quoique non officiel, que les utilisateurs 
trouvent le processus d’identification 
lourd. Le modèle Confiance zéro est 
fondé sur la mise en œuvre de politiques 
d’authentification continue et d’accès fondé 
sur les risques, mais il ne devrait pas rendre 
la tâche compliquée au point que même 
ceux qui l’utilisent peinent à obtenir l’accès. 
La mise en œuvre du modèle Confiance 
zéro peut aussi être l’occasion pour une 
entreprise de changer de système pour en 
choisir un qui n’utilise pas de mot de passe, 
mais l’authentification multifacteur ou la 
vérification biométrique, ce qui renforcera 
la posture de sécurité tout en améliorant 
l’expérience de l’utilisateur final.

 • Utilisons-nous une technologie facile 
à intégrer? Le marché de la technologie 
Confiance zéro est fragmenté, car aucun 
fournisseur n’offre la gamme complète 
des outils, de l’intégration infonuagique 
des applications à l’authentification 
unique et multifacteur. Les sociétés ne 
veulent cependant pas se retrouver 
avec des systèmes de sécurité distincts 
pour les besoins sur le lieu de travail et 
dans les environnements infonuagiques. 
L’objectif devrait être de disposer d’un 
ensemble harmonisé de contrôles de 
sécurité prenant en charge l’intégration 
dans l’écosystème des technologies et 
facilitant l’automatisation et l’orchestration 
sur place et dans les environnements 
infonuagiques. Il faut également envisager 
de tirer parti des investissements existants 

dans la mesure du possible afin de 
minimiser les répercussions financières 
et la formation requise pour les équipes 
de sécurité, d’ingénierie et de gestion 
des opérations.

 • Avons-nous élaboré une stratégie avec 
les principaux intervenants? Il convient 
d’accorder la priorité aux besoins de 
l’entreprise plutôt qu’aux technologies et 
d’adopter le modèle Confiance zéro par 
le biais de facteurs opérationnels et de 
domaines de transformation pertinents, 
plutôt que de se concentrer sur la mise en 
œuvre et l’adoption de technologies. En plus 
de s’aligner sur les risques de l’entreprise, 
les entreprises qui prévoient de mettre en 
œuvre un tel modèle doivent rencontrer 
les parties prenantes de plusieurs services, 
y compris le personnel responsable 
de la sécurité, de l’informatique et du 
soutien, les propriétaires d’applications 
et les utilisateurs finaux. L’obtention d’un 
consensus sur la nécessité d’adopter le 
modèle Confiance zéro et la compréhension 
des effets sur les processus opérationnels 
et l’expérience des utilisateurs finaux sont 
des aspects clés souvent négligés du succès 
d’une telle démarche.

 •  Quelle est notre base de référence? 
Avant de concevoir quoi que ce soit, il est 
essentiel de comprendre l’environnement 
actuel, la nature et l’emplacement des 
« joyaux de la couronne » de votre 
organisation, les menaces les plus 
pertinentes dans l’environnement existant, 
ainsi que ce à quoi ressemblent les 
activités « normales » des utilisateurs et 
du réseau. Une fois que vous avez compris 
l’infrastructure et l’avez documentée, 
il est possible d’ajouter des contrôles 
supplémentaires alignés sur le modèle 
Confiance zéro en adoptant une approche 

itérative et progressive. En outre, une 
cyberhygiène de base est essentielle pour 
tirer pleinement parti du modèle Confiance 
zéro (p. ex., la gestion des ressources 
informatiques, l’inventaire/le classement/la 
gouvernance des données, les correctifs et la 
gestion de la configuration).

 • Sommes-nous déterminés à bâtir une 
culture axée sur la sécurité? L’adoption 
du modèle Confiance zéro nécessite 
souvent un changement de culture. 
Les organisations doivent évaluer et 
traiter les répercussions potentielles 
sur les utilisateurs finaux, les équipes et 
les processus opérationnels, les parties 
prenantes de l’entreprise et les tiers 
concernés afin de mener à bien leur 
parcours d’adoption.

À long terme
La mise en œuvre du modèle Confiance zéro 
est loin d’être un sprint de trois mois. Pourtant, 
même en plein cœur de la pandémie de 
COVID-19, les sociétés qui avaient commencé à 
adopter un tel modèle ont continué d’en faire 
une priorité. Dans un sondage de Deloitte3 
(en anglais seulement) publié en septembre 
2020, 37,4 % des membres des organisations 
qui ont opté pour le modèle Confiance zéro 
ont déclaré que la COVID-19 avait accéléré leur 
transition, et 35,2 % ont déclaré qu’elle n’avait 
pas ralenti leurs efforts.

À l’instar d’initiatives de transformation plus 
vastes, la mise en œuvre du modèle Confiance 
zéro peut également s’échelonner sur des 
années avant que le modèle soit optimal et 
elle peut rencontrer des obstacles similaires, 
comme la résistance aux changements et 
la paralysie consécutive à l’analyse. Pour les 
directeurs financiers, cela signifie qu’il faut 
commencer par les environnements à faible 
risque avant d’essayer de mettre en œuvre 
d’autres contrôles du modèle Confiance 
zéro à l’égard de leurs plus précieux actifs. 
Comme pour de nombreux types de 
transformations, il est utile de réaliser des 
gains rapides. Il peut s’agir notamment de 
réduire les coûts en exigeant que les principes 
Confiance zéro et les exigences en matière 
de sécurité fassent partie des programmes 
stratégiques de transformation informatique 
et des applications, tels que les migrations 
infonuagiques, les transformations du réseau, 
les initiatives de virtualisation/sans serveur et 
les initiatives de transformation numérique.

Cela dit, le chemin vers l’adoption du modèle 
Confiance zéro peut sembler intimidant, ou 
pire encore, sans fin. Mais, à chaque étape, 
l’entreprise se met de plus en plus loin de 
portée des cyberattaquants qui rôdent et 
qui sont toujours plus impatients d’infiltrer 
ses réseaux.
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Confiance zéro : Face à l’augmentation des cyberattaques, les sociétés visent un niveau de sécurité accru
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