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Gestionnaire contextualisé de sécurité pour des « Process 2.0 » 

 Résumé  

Compte tenu des évolutions du marché (personnalisation de masse, intégration 
d’une logique « produit-service », développement du secteur des services, 
contraintes liées à l’intégration du bilan carbone dans les stratégies de 
développement…), les entreprises et plus particulièrement les PME/PMI doivent 
de plus en plus s’ouvrir sur l’extérieur, développer des stratégies collaborations 
(intra et inter-entreprises et plus généralement intra et inter-organisations) et se 
restructurer pour rendre leur organisation (et le système d’information support) 
agile (c'est-à-dire capable de s’adapter aux changements structurels du marché). 
Le développement de ces stratégies de collaboration plus ou moins éphémères 
repose non seulement sur le partage d’une culture et d’un projet commun mais 
aussi sur la construction collaborative du processus commun qui servira de 
support opérationnel à cette collaboration. Or les outils technologiques actuels 
(composants du système d’information, outils supports de workflow) requièrent 
l’intervention de spécialistes et le temps nécessaire au déploiement de la 
solution est souvent incompatible avec la durée de la collaboration. Cette limite 
est d’autant plus mal perçue par les utilisateurs que le développement des 
technologies basées sur l’Internet et le Web 2.0 sont d’une intégration et d’un 
déploiement facile pour des non-spécialistes. Alors que jusqu'à présent le Web 
2.0 permettait de collaborer sur les données elles-mêmes (images, 
connaissances, CV, micro-blogging, etc.), nous proposons de passer à une 
logique de « process 2.0 » permettant de rechercher / composer sémantiquement 
des services existants pour collaborer directement en partageant des 
fonctionnalités et non plus seulement des données. Couplé au développement du 
Cloud Computing, facilitant l’hébergement, une telle stratégie permettrait de 
coupler plus fortement les niveaux SaaS et PaaS. Toutefois, ceci pose d’évidents 
problèmes de gestion des contraintes de sécurité. 

Le développement de stratégies de sécurité est usuellement basé sur une 
analyse systématique des risques afin de les réduire en adoptant des contre-
mesures adaptées. Ces démarches méthodologiques sont lourdes, complexes à 
mettre en œuvre et sont souvent rendues caduques car les risques sont évalués 
dans un monde « fermé », ce qui n’est pas le cas d’une approche par 
composition de services métier réutilisable où le contexte d’utilisation des 
différents services au niveau métier et plateforme est inconnu a priori. Dans ce 
type d’approche, le contexte au niveau métier évoque à la fois les fonctionnalités 
apportées par chaque service, l’organisation (Qui fait quoi ?) et l’enchainement 
de ces services ainsi que les types de données (d’ordre stratégique ou pas,..) que 
manipulent ces services. Au niveau plateforme, le contexte dépend de 
l’environnement (privé, public,..) dans lequel les services vont s’exécuter. C’est 
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donc sur la base de l’analyse du contexte que l’on peut définir les contraintes de 
sécurités propres à chaque service métier, pouvoir spécifier les politiques de 
sécurités adéquates et mettre en œuvre les moyens de sécurisation adaptés. En 
outre, il est aussi nécessaire de pouvoir propager les politiques de sécurité sur 
tout le processus afin d’assurer la cohérence et une sécurité globale lors de 
l’exécution du processus. 

Pour répondre à ces enjeux, nous proposons d’étudier la définition des 
politiques de sécurité à base de « patrons » apportant une réponse graduée en 
fonction de la confiance que l’on a sur l’environnement. Ainsi des patrons de 
sécurité qui répondent à des besoins de sécurité métier et à des besoins de 
sécurité plateforme seront définis et permettront d’exprimer l’ensemble des 
politiques de sécurité. La sélection et de mise en œuvre de ces politiques de 
sécurités se feront à partir de patrons de contexte. Notre proposition simple à 
appréhender par des non spécialistes, permettra, par des transformations de 
modèles, d’intégrer ces politiques au niveau technologique afin de garantir un 
niveau de qualité de protection constant quel que soit l’environnement de 
déploiement.  
 
Mots-Clés: Processus métier –Service web – SOA – Sécurité SOA – Analyse des 
risques – MDA – MDS –Patterns de sécurité – Informatique en nuage – XaaS– 
Sécurité Cloud 
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 Contextualized security management for “Process 2.0”  

 Abstract 

To fit the market evolution (mass customization, integration of "product-
service" logic, service sector development ...), companies and especially SMEs / 
SMIs are more and more involved in collaborative strategies, requiring 
organizational adaptation to fit this openness constraints and increase agility 
(i.e. the ability to adapt and fit the structural changes) and to fit such “openness” 
challenges. These more or less ephemeral collaborative strategies involve both 
sharing a common project and / or common culture and building a common 
collaborative process which will be the operational support of this collaboration. 
However, the current technological tools (information system components, 
workflow tools) are mostly designed for IT specialists and the solution 
development delay does not fit the collaboration duration requirement. 
Consequently, IT is often seen as a braking force to set collaboration. At the 
same time the development of technologies based on Internet and Web 2.0 
provides easily integrated tools that can be used by non-specialists. While the 
Web 2.0 allows sharing data (images, knowledge, CV, micro-blogging, etc...) 
and while SOA aims at increasing service re-using rate and service 
interoperability, no process sharing strategies are developed. To overcome this 
limit, we propose to share processes as well to set a "process 2.0" framework 
allowing sharing activities. This will support an agile collaborative process 
enactment by searching and composing services depending on the required 
business organization and the service semantics. Coupled with the cloud 
computing deployment opportunity, this strategy will lead to couple more 
strongly Business, SaaS and PaaS levels. However, this challenges security 
constraints management in a dynamic environment. 

The development of security policies is usually based on a systematic 
risks analysis, reducing them by adopting appropriate countermeasures. These 
approaches are complex and as a consequence difficult to implement by end 
users. Moreover risks are assessed in a "closed" and static environment so that 
these methods do not fit the dynamic business services composition approach, as 
services can be composed and run in different business contexts (including the 
functionalities provided by each service, the organization (Who does what?), the 
coordination between these services and also the kind of data (strategic or no...) 
that are used and exchanged) and runtime environment (public vs private 
platform…). By analyzing these contextual information, we can define specific 
security constraints to each business service, specify the convenient security 
policies and implement appropriate countermeasures. In addition, it is also 
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necessary to be able to propagate the security policies throughout the process to 
ensure consistency and overall security during the process execution. 

To address these issues, we propose to study the definition of security 
policies coupling Model Driven Security and Pattern based engineering 
approach to generate and deploy convenient security policies and protection 
means depending on the (may be untrusted) runtime environment. To this end, 
we propose a set of security patterns which meet the business and platform 
related security needs to set the security policies. The selection and the 
implementation of these security policies will be achieved thank to context-
based patterns. Simple to understand by non-specialists, these patterns will be 
used by the model transformation process to generate these policies in a 
Model@Runtime strategy so that security services will be selected and 
orchestrated at runtime to provide a constant quality of protection (independent 
of the deployment). 
 
Mots-Clés: Business process – Web Service – SOA – SOA security – Risk analysis 
– MDA – MDS –Security patterns – Cloud computing – XaaS– Cloud Security  
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 Introduction 
1.1 Contexte  
 
Pour s'adapter à l'environnement économique globalisé et de plus en plus 
concurrentiel, les entreprises, et plus particulièrement les PMEs/PMIs (Petites et 
Moyennes Entreprises/Industries) doivent se recentrer sur leur savoir-faire et 
développer de nouvelles stratégies de collaboration et/ou d’organisation en 
réseau soit en déléguant les tâches complémentaires de leur activité « cœur de 
métier » à d’autres entreprises dites partenaires soit pour améliorer leur visibilité 
et conquérir de nouveaux marchés. Pour atteindre l’objectif commun, but de la 
stratégie de collaboration tout en réduisant les coûts de production et améliorant 
la productivité, il faut pouvoir construire un système d’information (SI) 
collaboratif pour supporter efficacement le processus de collaboration. Cette 
contrainte suppose d’avoir un SI agile, c’est-à-dire capable d’adaptation / 
reconfiguration rapide pour s’adapter aux changements structurels induits par la 
collaboration, et interopérable, c’est-à-dire capable de pouvoir échanger des 
informations (compréhensibles) avec les autres entreprises.  

Pour répondre à la contrainte d’agilité et permettre de construire 
rapidement des processus collaboratif, il est préférable de le construire autour 
des processus métier [91]. En effet, ces processus permettent de représenter les 
activités de l’entreprise ainsi que les différents acteurs qui y participent, offrant 
ainsi une vision plus structurée et organisée de l’entreprise et permettant de 
construire le processus informatique support adéquat.  

Pour répondre à la contrainte d’interopérabilité et permettre ainsi 
l’ouverture du SI, il est judicieux de séparer la couche métier du processus qui 
décrit les fonctionnalités du processus, à la couche service qui définit les 
interfaces de service permettant d’invoquer les services, à la couche 
technologique qui emploie des standards pour mettre en œuvre les 
fonctionnalités. Grâce à la couche service qui mappe les technologies utilisées, 
il est possibible d’assurer une interopérabilité technologique. De plus, cette 
architecture de service permet grâce aux opérations de sélection/composition de 
service de pouvoir réutiliser les fonctions du processus dans différents 
contextes. 

En outre, la collaboration interentreprises implique de partager des 
informations, activités… faisant partie intégrante du patrimoine informationnel 
de l’entreprise. Pour protéger ce patrimoine (contenant à la fois des éléments 
intangibles de savoir, savoir-faire… et tangibles (éléments d’infrastructure du 
SI)) il faut d’abord pouvoir l’évaluer pour définir une politique de sécurité 
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permettant de protéger au mieux ces biens compte tenu des risques qui auront 
été identifiés. Pour cela, on peut utiliser des méthodes d’analyse de risques qui 
permettent d’appréhender les vulnérabilités et menaces globalement pour 
l’ensemble du SI afin de construire une politique de sécurité cohérente. 
Toutefois, cette stratégie ne permet pas de répondre totalement au problème de 
sécurisation du SI dans le cadre de la construction de processus métier 
collaboratifs car la collaboration induit d’une part la variabilité du périmètre de 
l’entreprise et peut être aussi un vecteur de menaces. A défaut de pouvoir 
maîtriser l’ensemble des vulnérabilités et menaces de contexte changeant, il 
convient de prendre en compte la valeur patrimoniale des informations et savoir-
faire pour définir une stratégie de partage et d’accès cohérente permettant de 
protéger au mieux ces actifs. Cela impose donc de revoir la stratégie de 
conception d’un  SI sécurisé construits autour de processus métier collaboratifs : 
il pouvoir prendre en compte le contexte de sécurité métier, à la fois sur le plan 
fonctionnel (en identifiant les informations et activités à partager et leur valeur 
pour l’entreprise) et sur le plan organisationnel (en déterminant qui doit accéder 
à quoi et pour faire quoi) avant de procéder à l’analyse des risques liés au 
déploiement pour pouvoir déployer une stratégie de protection adaptée au 
contexte. 

De plus, l’avènement du web 2 .0 ainsi que le développement des 
réseaux haut débit et des techniques de virtualisation contribuent à changer le 
contexte de déploiement de ces processus métier, notamment du fait du 
développement du Cloud Computing. Ce style de déploiement offre aux 
entreprises comme au grand public une nouvelle vision de l’environnement de 
déploiement pour  « consommer » des services et disposer à la demande de 
capacités de stockage et de traitement quasi illimitées. La mise en œuvre des 
modèles de service Cloud à travers  les XaaS (Anything as a Service), combiné 
aux modèles économiques du Cloud tels que le « Pay per use » (paiement à 
l’usage) permettent aux entreprises de tirer parti de ces nouveaux 
environnements évolutifs tout en augmentant également leur productivité et en 
réduisant les coûts de gestion de leur SI. Si ce modèle Cloud peut apparaître 
comme une solution pour créer et déployer des SI collaboratifs grâce à l’agilité, 
à l’élasticité et aux facilités de passage à l’échelle qu’il offre, il implique de fait 
une stratégie « d’externalisation et pose de nouveaux défis pour la sécurisation 
du SI car il faut adapter les politiques de sécurité en fonction des vulnérabilités 
de la plateforme d'hébergement. 
Cette analyse du contexte nous conduit à identifier trois questions principales : 

• Comment construire un processus agile et réutilisable c’est-à-dire 
capable de s’adapter rapidement au changement et pouvant évoluer et 
être réutiliser dans différents contextes afin de répondre aux besoins à 
court moyen et long terme de l’entreprise ? 
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• Comment prendre en compte la dimension « collaborative » lors de 
la construction de ce processus, c’est-à-dire comment rendre ce 
processus capable de communiquer avec les autres processus des 
différents partenaires et assurer un minimum d’interopérabilité 
technologique ? 

• Comment assurer la sécurité de ces processus et ce de manière 
cohérente avec le besoin de sécurisation du SI de l’entreprise en 
prenant en compte les risques inhérents à la collaboration et ceux 
induits par les plateformes de déploiement ? 

 

1.2 Stratégie de recherche 
 
La stratégie de recherche construite à partir de ce questionnement est centrée 
autour de la modélisation et mise en œuvre des processus métier. Les méthodes 
et langages de modélisation d’entreprise peuvent permettre de modéliser les 
processus métier avec un niveau d’abstraction suffisamment élevé. Toutefois, la 
démarche de modélisation que ces méthodes proposent porte sur l’ensemble du 
SI, ce qui peut limiter l’agilité, et la vision « abstraite » produite ne permet pas 
d’intégrer facilement les contraintes d’interopérabilité pour définir une stratégie 
de déploiement. 

Pour pallier ces problèmes, on peut recourir à des mises en œuvre 
reposant sur les architectures orientées services (SOA). En effet, ce style 
d’architecture peut permettre d’implémenter des fonctionnalités métier en les 
encapsulant dans des services. Cette stratégie permet de définir de manière 
« stable » les interfaces d’accès aux fonctionnalités  tout en masquant la manière 
dont ces fonctionnalités sont effectivement mises en œuvre. En outre, plusieurs 
standards ont été définis dans le cadre des services Web. Cette approche permet 
donc d’assurer une interopérabilité technologique puisque les services peuvent 
être invoqués à partir de mêmes standard, masquant ainsi les différences 
technologiques des composants encapsulés par ces services. De plus, cette 
stratégie permet, grâce aux fonctionnalités de sélection, d’orchestration et 
substitution de services, de garantir l’agilité du SI tout en facilitant la 
réutilisation de services existants. Ce sont ces caractéristiques qui nous 
conduisent à privilégier ce style d’architecture de mise en œuvre pour répondre 
aux nouveaux besoins de l’entreprise et construire de nouveaux processus métier 
collaboratifs. 

Cependant, ces atouts induisent aussi de nouveaux challenges. En effet, 
les SOA sont des systèmes ouverts et réutilisables dans différents contextes. 
Cela imposent de revoir la stratégie de protection des SI (initialement définie 
dans un contexte connu a priori et « fermé ») pour prendre en compte un 
contexte dynamique avec des frontières rendues floues du fait de l’ouverture et 
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de l’élasticité apportées. Il faut donc prendre en compte la sécurité des échanges 
de messages entre partenaires et contrôler l’accès aux données afin d’éviter que 
la protection de données ou activités considérées comme sensibles par 
l’entreprise ne soit compromise. En d’autres termes, il faut prendre en compte 
une démarche d’analyse des risques pour l’intégrer au processus de 
sélection/composition de services afin de satisfaire ces besoins de protection. 

Les méthodes et standards de gestion des risques proposent les 
concepts, démarches d’analyse et bases de connaissances permettant de mener 
une analyse de risques la plus exhaustive possible et de sélectionner les contres 
mesures adaptées aux vulnérabilités pour atteindre le niveau de protection 
requis. Toutefois, comme pour les solutions de modélisation d’entreprise, ces 
méthodes portent sur l’ensemble du SI d’entreprise et suppose de connaître le 
périmètre exact à protéger. En outre, ces méthodes sont complexes, réservés à 
des experts de la sécurité SI et impliquent un horizon de mise en œuvre pouvant 
dépasser la durée de collaboration effective. Enfin, elles ne sont pas adaptées au 
contexte dynamique des services, où des redéploiements et compositions de 
service se font de manière dynamique. Toutefois, il nous semble intéressant de 
tirer parti de leurs bases de connaissances pour en tirer un questionnement 
adapté à un non expert de sécurité puis de lier les contre-mesures à des modèles 
de sécurité spécifiques aux architectures orientées services afin de pouvoir 
générer des politiques de sécurité adaptées à ce contexte. 

Outre les contraintes « technologiques », la protection des architectures 
orientées services suppose aussi de pouvoir sécuriser « individuellement » les 
services et données en les associant à des politiques de protection. Pour pouvoir 
disposer de ces politiques de protection « individuelle », il faudrait pouvoir les 
générer à partir des besoins de sécurité et prendre en compte des  patrons de 
sécurité, associés à des contres mesures efficaces, pour assurer une protection 
efficace.  

Les Architectures dirigées par les modèles (MDA : Model Driven 
Architecture) et plus particulièrement l’ingénierie de la sécurité dirigée par les 
modèles (MDS : Model Driven Security) peuvent être utilisées pour transformer 
des modèles de besoin de sécurité abstraits  en des modèles plus techniques 
définissant  les politiques  de sécurité à mettre en œuvre. Bien que plusieurs 
travaux [181] [30] [100] aient porté sur l’utilisation de l’approche MDS dans le 
cadre de la sécurisation des processus métier, aucun d’eux ne propose de modèle 
de besoin de haut niveau pouvant être utilisable par des novices en sécurité. En 
occultant cette phase d’identification des besoins de sécurité (identification des 
ressources à protéger, de leur niveau de sensibilités,..), qui constitue pourtant 
une étape capitale pour tout projet de sécurisation d’un SI, il est difficilement 
possible d’aboutir à une protection globale et cohérente des services et du SI. En 
outre, ces travaux ne prennent pas en compte les spécifications de 
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l’infrastructure de déploiement. Or, le type de plateforme de déploiement  
conditionne à la fois l’évaluation des risques et des contre-mesures à apporter 
pour pallier les vulnérabilités. Ce besoin est encore accru avec la logique 
d’externalisation induite par le déploiement de type Cloud : il faut pouvoir 
apporter des réponses opérationnelles pour protéger les données et services alors 
qu’en externalisant son SI, l’entreprise perd la maitrise totale du système. Outre 
les légitimes questions liées à la plateforme de déploiement (Qui peut accéder 
aux données, quel niveau de protection et de qualité de services sont garantis par 
le fournisseur de services Cloud, ce fournisseur est-il digne de confiance, 
quelles sont les limites de responsabilité, le fournisseur est-il pérenne…), 
l’ouverture du SI pose aussi le problème d’interopérabilité et de portabilité des 
services fournis. Il est donc indispensable de prendre en compte le contexte de la 
plateforme lors de la définition des politiques de sécurité, afin de savoir quelles 
protections supplémentaires doivent être mises en œuvre pour assurer la 
protection requise. 

Pour permettre de concevoir et mettre en œuvre des processus 
collaboratifs sécurisés et permettre de les déployer efficacement, nous proposons 
de tirer parti du développement des technologies basées sur l’Internet et le Web 
2.0, largement tournées vers les utilisateurs finaux.  Alors que jusqu'à présent le 
Web 2.0 permet de partager des données (images, connaissances, CV, micro-
blogging, etc.), nous proposons d’étendre cette vision au partage de processus 
pour passer à une logique de « process 2.0 » permettant de rechercher / 
sélectionner / composer sémantiquement des services existants pour collaborer 
directement en partageant des fonctionnalités. Cette logique permet aux 
architectes métier de concevoir directement les processus collaboratifs comme 
un assemblage de services réutilisables, centrant l’organisation du SI 
collaboratif sur les processus eux-mêmes. Outre une vision différente du SI (qui 
est vu sous l’angle des processus métier et non plus comme un tout), cette 
stratégie impose de repenser totalement l’ingénierie de la sécurité pour recentrer 
la démarche sur la sécurisation de ces processus métier. En effet, les 
architectures de sécurité tout comme les démarches d’analyse de risques sont 
conçues pour adresser l’ensemble du SI considérer comme un environnement 
fermé et maîtrisable. Notre stratégie remet en cause cette hypothèse puisque les 
services peuvent être utilisés dans des contextes différents et non connus a 
priori. En outre, différentes plateformes de déploiements peuvent être utilisées 
pour mettre en œuvre les différents processus (collaboratifs ou non) de 
l’entreprise.  

Pour atteindre notre objectif, nous avons organnisé nos travaux selon 
trois sous-objectifs : 
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- Pour supporter la mise en œuvre de notre stratégie « centrée 
processus », nous proposons d’organiser la sécurité autour du 
processus métier à travers un modèle multidimensionnel : 
• La dimension processus permet de modéliser des processus 

collaboratifs réutilisables selon trois niveaux : métier, service et 
technologique. La vue métier est conforme au méta-modèle BPMN 
car il offre une vision de haut niveau des fonctionnalités et de 
l’organisation du processus en permettant de représenter les activités, 
les acteurs du processus ainsi que les différentes interactions. Pour 
faciliter la conception du processus, un modèle de relation permettant 
de décrire les affinités (relation de précédence, de parallélisme, 
d’équivalence et  d’inclusion) entre les activités a été défini. Ces 
relations assistent l’architecte métier dans la conception du processus 
en lui proposant des choix d’activités pour mener à bien la 
modélisation. La mise en œuvre de ce modèle de processus métier est 
réalisée en recherchant, pour chaque activité les services adéquats. 
Nous avons choisi d’ajouter une couche service, permettant de 
définir les fonctionnalités apportées par les services en supplément 
de la couche technologique hébergeant les services concrets 
dépendant des technologies utilisées pour la mise en œuvre. Ceci 
permet de faciliter le processus de recherche / sélection / composition 
de services et de bénéficier des apports de mécanismes de 
substitution de services (c.à.d. la capacité de remplacer un service 
par un autre offrant les mêmes fonctionnalités). On obtient ainsi un 
système agile, augmentant la capacité de réutilisation de services 
dans différents contextes.  

• La dimension déploiement permet de décrire les caractéristiques 
l’environnement de déploiement Cloud tant en terme d’organisation 
que de technologies utilisées. Cette dimension permet de prendre en 
compte le contexte de la plateforme lors de la sécurisation du 
processus.  

• La dimension sécurité permet de prendre en compte les différents 
besoins de protection (vision « métier » de la sécurité) avant de 
définir les services de sécurité ainsi que les moyens à mettre en 
œuvre concrètement pour assurer un niveau de protection donné. 

Ce modèle multidimensionnel permet d’une part la modélisation de 
processus collaboratif réutilisable et d’autre part de prendre en compte les 
spécificités des plateformes de déploiement et les besoins de protection.  

- Pour permettre de construire une politique de sécurité adaptée 
permettant de sécuriser le processus métier, en tissant les différentes 
dimensions de notre modèle, nous proposons de recourir à une 
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approche de génération dirigée par les modèles. Or les travaux sur la 
sécurité dirigée par les modèles ne peuvent s’appliquer directement dans 
notre cas car ils n’intègrent pas de modèle de haut niveau pour permettre 
à un architecte métier non spécialiste en sécurité de définir les politiques 
de sécurité alors que ce sont les architectes métier qui constituent notre 
public cible. De plus ces travaux ne prennent pas en compte la dimension 
déploiement alors que les vulnérabilités de la plateforme influencent 
directement le choix des mesures de sécurité à mettre en place. Pour 
pallier ces limites, nous proposons d’adapter la stratégie MDS pour 
permettre une génération contextualisée des politiques: 
• En couplant cette démarche à une stratégie de conception « orientée 

patron ». Nous proposons d’intégrer un patron de besoin de haut 
niveau (tiré de bases de connaissances des méthodes d’analyse des 
risques) pour identifier auprès de l’utilisateur, les besoins de sécurité 
métiers (c’est la définition du contexte métier) et un patron de 
déploiement pour identifier le contexte de la plateforme de 
déploiement et les risques associés. Ces patrons sont obtenus en 
tissant les différentes dimensions de notre modèle multidimensionnel 

• En définissant un modèle d’évaluation des risques et une ontologie 
de sécurité pour faciliter l’évaluation des besoins de protection et 
choisir les contre-mesures appropriées. 

• En développant un modèle formel pour permettre la génération de 
politiques de sécurité. Ce modèle formel exploite notre modèle 
multidimensionnel et utilise les informations sur le contexte pour 
spécifier les besoins de sécurité. Ce sont ensuite des fonctions de 
transformation de modèles qui permettent de générer les politiques 
de sécurité. Les politiques obtenues respectent le modèle de sécurité 
des services de l’OASIS et utilisent les technologies ou standards de 
sécurité qui permettent de contrecarrer un certain nombre de menaces 
auxquelles les SI et SOA doivent faire face. 

- Pour permettre de déployer de manière cohérente ces politiques lors 
de l’exécution des processus, nous proposons de considérer ces 
politiques dans une vision de Model@Runtime. En effet, il faut 
s’assurer de leur prise en compte à l’exécution et tenir compte des 
services concrets de sécurité effectivement disponibles pour les mettre en 
œuvre. Pour cela, nous avons défini une architecture de sécurité composé 
d’un système d’orchestration / médiation pour composer les politiques de 
sécurité en fonction du contexte d’exécution pour appliquer les mesures 
de sécurité définis dans les politiques selon une logique de « Security as 
a Service (SecaaS) ». Notre solution repose sur plusieurs algorithmes 
intégrés dans le médiateur de sécurité : 
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• Un premier algorithme permet d’extaire les politiques de sécurité en 
analysant la description WSDL (Web Service Description Language) 
des services lors de leur invocation 

• Un algorithme d’aggrégation et de consolidation mis en œuvre par le 
gestionnaire de contexte permet de ne sélectionner que les politiques 
de protection adaptées au contexte 

• Un algorithme de médiation permet de sélectionner, composer et 
invoquer les services de sécurité concrets correspondant à la 
politique à mettre effectivement en œuvre. 

 Grâce à cette architecture de sécurité, les politiques de sécurité peuvent être 
définies en les adaptant au contexte. Elles sont ensuite appliquées de manière 
contextuelle afin d’assurer une sécurité de bout en bout lors de l’exécution du 
processus tout en évitant une sur ou une sous protection. 
 
 

1.3 Organisation du mémoire 
 
Ce manuscrit est organisé en deux grandes parties présentant respectivement 
l’état de l’art et nos contributions. 

Notre stratégie de recherche étant centrée sur la modélisation de 
processus sécurisés afin de pouvoir configurer et invoquer les mécanismes de 
protection nécessaires, nous débutons l’état de l’art avec une présentation des 
méthodes et langages de modélisation de processus métier (chapitre 2). Ces 
méthodes et environnements sont toutefois peu agiles et pour permettre une 
construction plus « agile » des processus, nous proposons de recourir aux 
possibilités de sélection / composition et orchestration de services. Dans le 
chapitre 3, nous présentons les modèles de services pour mettre en œuvre ces 
processus métier et les technologies associées. Toutefois, repenser les processus 
sous forme d’une composition de services n’est pas sans poser des problèmes de 
sécurité. Aussi, dans le chapitre 4 nous présentons les principales méthodes de 
gestion des risques avant de présenter le modèle de sécurité dans le contexte des 
services. Pour permettre de construire et déployer ces politiques de sécurité à 
partir d’une analyse des besoins de protection, il ne suffit pas d’extraire les 
« bonnes pratiques » des méthodes d’analyse de risques mais de proposer une 
démarche méthodologique permettant la génération de ces politiques en fonction 
des besoins de protection. Dans le chapitre 5, nous introduisons rapidement la 
démarche d’ingénierie dirigée par les modèles avant de nous intéresser plus 
spécifiquement à l’ingénierie de la sécurité dirigée par les modèles (MDS) et à 
l’ingénierie orientée patron. Enfin, dans le chapitre 6 nous présentons plus 
particulièrement les éléments spécifiques à la cible de déploiement : un 
environnement de Cloud Computing. Outre les modèles et architectures propres 
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à cet environnement, nous présentons également comment la sécurité y est prise 
en compte. 

A partir de ces différentes études, nous identifions un certain nombre de 
limites permettant de positionner notre contribution que nous présentons dans la 
deuxième partie de ce mémoire. 

Le cœur de notre proposition réside dans une vision « centrée 
processus » de la sécurité. Ceci nous a conduits à définir un modèle multi-
dimensionnel permettant de coupler les visions processus, plateforme de 
déploiement et sécurité (chapitre 7). En tissant les différentes dimensions entre 
elles, nous construisons notre démarche d’analyse des risques permettant 
d’identifier des « patrons » de protection (chapitre 8). Pour cela, à partir de ce 
tissage nous avons proposé un questionnement, synthétisant des éléments issus 
des principales méthodes d’analyse des risques, permettant à un architecte 
métier de cibler les besoins de protection, palliant ainsi la première limite des 
approches MDS : un manque de définition des besoins de protection. C’est à 
partir de ces besoins que nous proposons, dans le chapitre 9, de générer et 
déployer des politiques de sécurité. Pour cela, nous avons développé un modèle 
formel permettant de gérer les transformations en utilisant une stratégie 
« orientée patron » et avons proposé plusieurs algorithmes d’agrégation, 
consolidation et transformation. Les politiques obtenues sont vues comme des 
Model@Runtime. En intégrant notre modèle de plateforme, nous avons proposé 
un médiateur / orchestrateur qui permet d’invoquer les services de sécurité 
« concrets » nécessaires pour respecter le niveau de protection demandé en 
prenant en compte le contexte d’exécution. Un cas d’utilisation présente, dans le 
chapitre 10, la mise en œuvre de nos propositions dans le cas d’un processus 
collaboratif de conception de produits. 

Enfin, la conclusion générale résume les principales contributions de 
cette thèse et les enseignements tirés de leurs résultats avant de proposer 
quelques perspectives prolongeant ce travail. 
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Partie 1 : Etat de l’art 
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Le contexte économique actuel conduit de plus en plus d’entreprise à privilégier 
des stratégies de collaboration (à plus ou moins court terme). Ceci suppose donc 
de rendre agile les interactions avec le système d’information pour permettre de 
construire des processus métier collaboratifs sécurisés puis de les déployer. Pour 
répondre à ce besoin, notre travail de recherche porte d’une part sur la 
modélisation de processus métier collaboratif sécurisés et d’autre part sur leur 
déploiement sur un Cloud cible. L’objectif de nos travaux est de définir 
comment un architecte métier (non spécialiste de la sécurité ou de la 
programmation) peut construire ces processus collaboratifs et les déployer dans 
un environnement de type Cloud. Cet objectif pose de fait plusieurs questions : 

• Comment réaliser la modélisation du processus ? En effet, la 
modélisation de processus métier collaboratif est complexe (processus 
interentreprises impliquant diverses acteurs) et suppose de concilier 
différents visions (fonctionnelles, organisationnelles, techniques,..) du 
processus avant de pouvoir aboutir à un Workflow exécutable. 

• Comment assurer l’interopérabilité entre les différents processus et 
permettre leur réutilisation (éventuellement dans d’autres contextes que 
celui identifié lors de leur spécification)? En effet, la diversité des 
composants logiciels constituant le système d’information des 
entreprises suppose de mettre en œuvre des architectures utilisant des 
standards. 

• Comment assurer la sécurité des processus quel que soit 
l’environnement dans lequel il est déployé et utilisé ? En effet, derrière 
chaque processus métier se trouve un savoir-faire, une organisation de 
différents acteurs et des données aux enjeux capitales que les 
entreprises cherchent à préserver. Ne pas assurer la sécurité de ces 
processus peut donc avoir un impact plus ou moins grave à long ou à 
moyen terme et même remettre en question la pérennité de l’entreprise. 
Afin de répondre aux deux premiers points (modélisation des processus 

interopérable et réutilisable) nous proposons d’explorer les approches de 
modélisation, les modèles de processus métier ainsi que les architectures à base 
de service (SOA). L’objectif est d’une part de modéliser les processus avec un 
très haut niveau d’abstraction pour faciliter la représentation des fonctionnalités 
et l’organisation du processus et d’autre part de tirer parti des architectures 
orientées services (qui permettent de définir les fonctionnalités offertes sans 
avoir à préciser le « comment ») et des standards associés (facilitant 
l’interopérabilité des composants). Le couplage entre modèle de processus et 
architecture SOA pourrait donc offrir un système agile, interopérable facilitant 
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la réutilisation d’éléments fonctionnels pour construire des processus 
collaboratifs.  

Concernant le troisième challenge, nous proposons d’étudier les 
méthodes d’analyses de risque afin de pouvoir définir les besoins de sécurité et 
apporter un niveau de protection suffisant et adapté pour le processus. 
L’utilisation de SOA pour la mise en œuvre de processus exécutable nous 
amènera aussi à étudier plus spécifiquement cet environnement afin de mieux 
appréhender les risques sécurité et proposer des contre-mesures.  

La gestion contextuelle de la sécurité suppose de pouvoir générer de 
manière souple des politiques de protection. Pour répondre à ce besoin, nous 
nous présenterons les approches de transformation de modèle (MDA, MDS) qui 
offre la possibilité à partir d’un modèle de haut niveau d’aboutir par 
transformation, à des modèles plus techniques pouvant implémenter les besoins 
de sécurité. Enfin, pour offrir une protection performante, nous nous 
intéresserons aussi aux patrons de sécurité qui constituent des solutions 
réutilisable clés en mains pour sécuriser des systèmes et pouvant fortement 
faciliter le choix de solution de sécurité à l’exécution. 
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Chapitre 2  Modélisation des 
processus métier 
 
Modéliser un processus métier est une activité dont l'objectif n’est pas 
seulement de définir fonctionnellement les tâches qui doivent être réalisées pour 
atteindre l’objectif fixé : c’est aussi construire d’autres modèles pour 
appréhender le « qui fait quoi » (en modélisant l’organisation) et les interactions 
avec le système d’information pour définir comment supporter effectivement ce 
processus (modèle d’implémentation). 

La construction de ces modèles de processus métier implique les 
différents acteurs de l’entreprise pour pouvoir y intégrer les savoir-faire métier. 
Cependant chaque partie prenante (Directeur financier, Responsable des ventes, 
responsable informatique...) a une vision différente de l'entreprise et de son 
système d’information. Pour assurer une synthèse de ces besoins, les modèles 
métier devront décrire les aspects statiques et dynamiques avec un niveau 
d'abstraction ignorant les détails de son implémentation. 

2.1 Introduction  
 
Différentes définitions du processus sont proposées dans la littérature. D’après 
l’OMG (Object Management Group) [124] [91], un processus est “a sequence or 
flow of activities in an organization with the objective of carrying out work.”  

Cette définition se situe dans une logique « pilotée par les tâches » 
classique, où un objectif est atteint après l’exécution d’un ensemble d’opérations 
(qu’on associe aux activités) exécutées dans un ordre précis. En spécifiant les 
activités et leur organisation « en flux », cette définition considère le processus 
dans une logique de « boîte blanche ». En revanche selon la norme ISO 9001 
V2000, « un processus est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui 
transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie ». Dans cette définition, 
les activités du processus sont vues comme autant de boîtes noires ou fonctions 
qui reçoivent des éléments en entrée, les transforment et en produisent d’autres 
en sortie. Chaque activité de transformation apporte ainsi une valeur ajoutée à 
l’entreprise. 

Ces définitions sont assez générales et peuvent englober une grande 
variété de processus et de domaine d’application. Ce qui amène [127] à définir 
le processus comme : « un ensemble d’activités, entreprises dans un objectif 
déterminé. La responsabilité d’exécution de tout ou partie des activités par un 
acteur correspond à un rôle. Le déroulement du processus utilise des ressources 
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et peut être conditionné par des événements, d’origine interne ou externe. 
L’agencement des activités correspond à la structure du processus.» 

Dans cette définition, en plus de la notion d’objectif vue comme un 
résultat à atteindre, et y trouve la notion d’acteur (pouvant être des personnes 
physique ou morale ou encore des systèmes) jouant chacun un rôle dans la 
réalisation du processus, la notion de ressource utilisé par les activités ainsi que 
la notion d’évènement à l’origine du déclenchement de l’activité. 

Sur la base de toutes ces définitions, nous pouvons définir en nos 
termes qu’un processus est un ensemble ordonné d’activités, activées par un 
évènement, utilisant des ressources, et réalisées par une ou plusieurs acteurs 
dans le but d’atteindre un résultat qui apporte de la valeur ajoutée au système ou 
à l’entité concerné par le processus.  

L’AFNOR (l’Association française de normalisation), dans son 
document sur le management de processus [107], identifie trois catégories de 
processus : 

• Les processus de réalisation également appelé processus opérationnels 
sont les processus qui participent directement à la réalisation d’un 
produit ou d’un service. Ils correspondent à l’activité métier de 
l’entreprise. Il s’agit des processus métier proprement dite. 

• Les processus de support ou de soutien contribuent au bon 
déroulement des autres processus en leur apportant les ressources 
nécessaires (ressources humaines, matérielles,..). 

• Les processus de management aussi appelés processus de direction ou 
de pilotage contribuent non seulement à la détermination de la politique 
et de la stratégie de l’entreprise mais aussi au pilotage des actions mises 
en œuvre par l’entreprise pour atteindre ses objectifs. 
Dans notre travail de thèse, notre recherche se focalise sur les processus 

métier. 
Pour l’OMG [91], un processus métier ou Business Process (BP) est 

défini comme un “set of business activities that represent the steps required to 
achieve a business objective. It includes the flow and use of information and 
resources”. Outre la spécialisation « métier » des activités et des objectifs, cette 
définition enrichit la définition plus générale des processus de l’OMG en 
intégrant les informations et ressources nécessaires pour atteindre cet objectif et 
donc de formaliser la manière dont se construisent les activités qui font la valeur 
ajoutée de l’entreprise. La définition de l’OASIS d’un Business Process (“a 
description of the tasks, participants' roles and information needed to fulfill a 
business objective”.) quant à elle ajoute à cette définition générique « pilotée par 
les tâches » les notions de participant et de rôles ainsi que les informations 
échangées entre ces derniers pour réaliser l’objectif métier, particularisant ainsi 
certaines ressources. 
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Dans la suite de notre travail, nous définirons un processus métier 
comme étant un ensemble d’activités métier structurées, utilisant des ressources, 
et réalisées par un groupe de participant échangeant des informations pour 
atteindre un objectif métier spécifique, définition synthétisant les définitions de 
l’OMG et de l’OASIS.  

L’utilisation de méthodes et de langages de modélisation permet de 
mieux comprendre la structure et le fonctionnement de l’entreprise. La 
modélisation des processus métier d’une entreprise consiste à représenter sa 
structure et son fonctionnement selon un point de vue donné et avec un certain 
niveau de détail. Ayant comme objectif final l’amélioration de la performance 
de l’entreprise, la démarche de modélisation de processus métier doit: 

• faire un état des lieux de la situation actuelle, la comprendre et 
identifier les problèmes, 

• améliorer le système en permettant une meilleure implication et 
coordination de tous les acteurs  

• faciliter la communication et avoir la même compréhension du système 
d’information en utilisant un langage commun, 

• permettre de capitaliser les connaissances. 
Mettre en œuvre cette modélisation doit permettre 

• de mieux répondre aux besoins ainsi qu’aux attentes des clients et 
partenaires de l’entreprise, 

• de collaborer avec ces partenaires afin d’atteindre un objectif commun. 
 

2.2 Eléments caractéristiques d’un modèle de processus 
 
 

Les processus métier, objet de notre recherche, peuvent être décrits en 
définissant les éléments qui les constituent (activités, rôles, acteurs, ressources, 
entrées, résultats…) ainsi que leurs relations [95] [117]. Ces processus peuvent 
être considérés comme des systèmes interagissant avec leur environnement. On 
peut alors les considérés comme des systèmes dynamiques orientés vers la 
réalisation d’objectifs bien identifiés [92]. Dans la Figure 2-1 ci-après nous 
présentons une synthèse de ces visions, intégrant à la fois les éléments statique 
(acteur, rôle, ressource, activité…), la partie dynamique du système (événement, 
transition…) et leur relations. Les principaux concepts intégrés dans la 
modélisation des processus sont [117]: 

• Le concept d’activité peut être défini comme unité de décomposition 
fonctionnelle du processus [92]. Les activités décrivent comment 
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l’objectif d’un processus (décrit de manière détaillée) pourra être 
atteint. 

• Les concepts de rôle et d’acteur sont fortement liés. On notera 
d’ailleurs que certains langages de modélisation n’ont qu’un seul 
concept pour ces deux notions. 

• Un acteur est un élément actif chargé d’une ou plusieurs activités dans 
le processus [92]. Un « élément actif » peut être une personne physique, 
une entité organisationnelle ou une machine. Ce sont les acteurs qui 
assurent l’exécution des travaux d’un processus. Le concept d’acteur 
permet de faire apparaître les choix d’automatisation (automate et / ou 
êtres humains) et d’organisation à plusieurs niveaux (individu, service, 
département, etc.). Pour pouvoir être chargé d’une ou plusieurs 
activités, l’acteur doit être capable d’exécuter les travaux associés ou 
d’en porter la responsabilité.  

• Un rôle est un regroupement d’activités données à un acteur unique. Ce 
regroupement peut se limiter à constituer un groupe d’une seule activité 
ou au contraire intégrer différentes activités associées à des processus 
différents. Le rôle représente le comportement attendu de l’élément 
actif à qui on a attribué les activités associées à ce rôle.  

• Une transition exprime une contrainte d’enchaînement entre deux 
activités. On peut la considérer comme un lien orienté entre ces 
activités. L’ensemble des transitions d’un processus représente 
l’ordonnancement de ses activités. Le concept de transition est utilisé 
lorsque l’on veut représenter un enchaînement de plusieurs activités. Si 
la transition n’est pas soumise à une condition, l’enchaînement est 
mécanique : la fin d’une activité déclenche la suivante. Une transition 
peut être soumise à condition. Elle peut être utilisée simultanément 
avec ou à la place de concepts d’événement, d’entrée et de résultat. Une 
condition peut être associée à une transition et dans ce cas la transition 
n’est réalisée que lorsque la condition est remplie. Cela signifie que la 
dernière tâche de l’activité située au début de la transition analyse 
l’expression associée à la condition pour déterminer si le passage à 
l’activité suivante va s’effectuer. Les conditions sur les transitions 
permettent de représenter des chemins alternatifs dans le déroulement 
du processus, ainsi que des boucles d’une activité ou un ensemble 
d’activités tant qu’une condition est réalisée. 

• Une tâche est le plus petit élément de décomposition d’une activité. 
Lorsque l’activité est décomposée, une activité peut être définie comme 
un ensemble de tâches. La tâche n’a pas d’autonomie par rapport à 
l’activité dont elle dépend. Elle peut toutefois être soumise à une 
condition d’activation. 
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• Une activité est déclenchée par un événement. Cet événement 
n’implique aucun acteur de l’activité et ne consomme aucune de ses 
ressources. L’événement métier “ déclencheur“ qui est à l’origine de 
l’exécution du processus peut être un échange avec le monde extérieur. 
Par exemple : l’événement “envoi d’une lettre au client“ réclamant des 
informations complémentaires pour traiter la demande est un événement 
en sortie d’une activité de l’entreprise et sera « déclencheur » pour une 
activité du client alors que l’événement “réception de la réponse du 
client“ est un événement déclencheur pour une activité de l’entreprise. 
Un événement est toujours associé à au moins une activité sur laquelle 
il agit. Un même événement peut agir sur plusieurs activités : cela 
permet d’activer des activités pouvant se dérouler en parallèle. A 
l’inverse, plusieurs événements peuvent être associés à la même 
activité : celle-ci est alors dotée d’une règle de synchronisation qui 
indique si les événements doivent être ou non synchronisés. On notera 
qu’une condition peut être associée à un événement. Cela signifie que 
certaines tâches sont implicites dans la description de l’activité. Ces 
tâches filtres analysent l’expression conditionnelle attachée à 
l’événement pour décider de la prise en compte ou non de cet 
événement. S’il est interrupteur, cela signifie qu’une tâche de 
surveillance des événements peut arrêter le déroulement de l’activité, 
après réalisation éventuelle d’une tâche spécifique d’interruption, 
soumise à une même condition. Si l’événement est modificateur, il agit 
sur le déroulement de l’activité ; la condition se retrouve alors sur une 
ou plusieurs tâches qui ne seront exécutées que si la condition est 
remplie (ou à l’inverse n’est pas remplie). 

• Le résultat est un produit issu de l’exécution d’une activité. Il est 
associé à l’achèvement de l’activité. Une activité peut produire 
plusieurs résultats. Un résultat peut être de différentes natures : 
matériel, documentaire, informationnel. Il peut également correspondre 
à un changement d’état d’un élément du système. 

• Une ressource est un élément (matériel, documentaire, informationnel, 
logiciel…) utilisé pour l’exécution d’une activité. 

 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0132/these.pdf 
© [W.F. Ouedraogo], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



Gestionnaire contextualisé de sécurité pour des process 2.0 / Etat de l’art 
 
 
 
 
 
 
 

Wendpanga Francis OUEDRAOGO / Thèse en informatique / 2013 / Institut national des sciences appliquées de Lyon 33 
 

 

Figure 2-1 : Les éléments principaux pour la modélisation d’un processus 
métier [92] p.16. 
 

Cette vision permet de prendre en compte la majorité des processus 
métier d’une entreprise que ceux-ci décrivent la production ou des activités de 
pilotage. A partir de ces concepts, un modèle de processus peut être appréhendé 
selon plusieurs points de vue : 

• Une logique de flux et de transition permet de reprendre la définition 
« littéraire » du processus pour atteindre un objectif. 

• Le « comment » atteindre cet objectif est pris en compte en définissant 
des activités (typées). Chaque activité est liée à des sous-objectifs (les 
résultats) et consomme des ressources. 

• Les niveaux de description (conceptuel / logique) sont également 
présents dans ce méta-modèle : la notion de rôle permet de donner une 
vision abstraite de l’organisation alors que l’acteur en précise 
l’instanciation. 
Pour permettre de construire des modèles selon ces différentes visions, 

plusieurs approches de modélisation et cadres de référence (CIMOSA - 
Computer Integrated Manufacturing Open Systems Architecture [120], GERAM 
- Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology [121], PERA 
- Purdue Enterprise Reference Architecture [122], ARIS [119]) ont été proposés 
pour permettre la modélisation des processus et appréhender leur 
fonctionnement et leur organisation globale. Ces approches diffèrent selon les 
axes d’analyse du système, les systèmes cibles (système de production, 
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processus métier..) et la manière de mener les différentes étapes de modélisation 
(instanciation de modèles génériques…).  

Comme notre objectif est centré sur la modélisation « orientée 
informatique » des processus métier, nous limiterons notre exposé à la méthode 
ARIS (Architecture of integrated Information Systems) qui propose une 
approche multi-niveaux et multi-vues permettant de décrire et de représenter les 
processus d’entreprise sous forme de diagramme en réduisant leur complexité et 
à UML donnant une vision plus informatique de ces processus.  
 

2.3 ARIS : une méthodologie de modélisation des processus 
métier  
 
La démarche de modélisation de processus proposée par le cadre de 
modélisation ARIS (Architecture of integrated Information Systems) [94] [96] 
[116] [119] est orientée « développement de système d’information » et se 
focalise principalement sur l’organisation, le management et l’évaluation de 
processus de gestion. ARIS permet de décrire les structures des différents 
processus métier de l’entreprise, d’établir les liens entre les différents acteurs 
participant à l’accomplissement du processus et de représenter les interactions 
entre les processus [123]. 

Comme dans CIMOSA, ARIS propose différentes vues (voir Figure 
2-2): 

• Une vue fonctionnelle composée de l’ensemble des activités qui 
permettent de transformer des éléments d’entrée en sorties.  

• Une vue « données » incluant les données issues de l’environnement du 
processus et les messages qui sont à l’origine du déclenchement des 
fonctions.  

• Une vue d’organisation qui permet de décrire l’ensemble des entités qui 
participent à la réalisation du processus. 

• Une vue de contrôle décrivant globalement le processus et les relations 
entre les différents vues. 
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Figure 2-2: Architecture d'ARIS [96] p.40 

 
Chacune des vues est décomposées suivant trois niveaux de 

modélisation (conceptuel, technique et implémentation). La « maison 
d'ingénierie d’ARIS (ARIS -House of Business Engineering Architecture) » 
(Figure 2-3) fournit un cadre pour gérer les processus métier en séparant les 
niveaux de modélisation, allant du niveau organisationnel jusqu'au niveau 
implémentation, tout en intégrant aussi une stratégie d'amélioration continue : 
 

• Le niveau de mise au point de processus ou niveau conceptuel : ce 
niveau est orienté ingénierie et concerne la modélisation du processus. 
Il intègre diverses méthodes pour optimiser, évaluer et assurer la qualité 
des processus.  

• Le niveau planification du processus : il définit les rôles des différents 
acteurs intervenant dans le processus et prend en compte les contraintes 
économiques et temporelles dans l’organisation du processus.  

• Le niveau gestion du processus : ce niveau intègre en particulier la 
gestion du Workflow et la logique de transfert des objets. 

• Le niveau contrôle du processus : ce dernier niveau permet de définir 
comment « interconnecter » les processus et objets de business aux 
composants logiciels. 
A partir de ces différents niveaux, on peut extraire des informations 

relatives à la rentabilité et à la performance des processus ce qui permet de les 
adapter et d’assurer leur amélioration continue. 
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Figure 2-3. Maison d'ingénierie d’ARIS [96] p.3 
 
 
ARIS fournit un cadre méthodologique générique de modélisation de 

processus d’entreprise. Il permet de réduire la complexité des processus en les 
décomposant selon différents niveaux. Toutefois, ce cadre de modélisation 
nécessite un outillage particulier; il ne peut pas toujours être mise en œuvre 
facilement par des utilisateurs finaux et propose une vision de l’implémentation 
orientée « interaction avec des composants du système d’information existant » 
ce qui limite les possibilités de modélisation concernant la prise en compte de la 
sécurité et de toute autre propriété non fonctionnelle. Pour pallier cette dernière 
limite, il importe de recourir à des méthodes et langages de modélisation 
orientés « ingénierie des systèmes d’information ». 
 
 

2.4 Modèles de processus orientés « implémentation »  
 

UML propose un ensemble de modèles correspondant à différents points de vue. 
Par exemple, on peut appréhender le fonctionnement d’un processus en 
définissant des cas d’usage (diagramme de Use case), identifier les composants 
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du système et leurs interactions, décrire les informations manipulées et leur 
organisation, identifier les interactions entre les participants (diagramme 
temporels) et définir comment un composant peut évoluer (diagramme d’état)… 
Ces outils adoptent essentiellement une vision « informatique et système 
d’information » visant à concevoir puis mettre en œuvre une solution 
informatique.  

UML est largement adopté et sa richesse de description permet de 
modéliser différents types de systèmes, dont des processus métier. Ceci explique 
que certains langages de modélisation de processus s’appuient sur UML. Par 
exemple, [126] a fourni en 2000, un guide sur la façon d'utiliser UML pour 
modéliser des processus d’entreprises. Le modèle des processus métier proposé 
dans cet ouvrage est une extension du modèle d’activité d’UML. Ce modèle est 
construit en exploitant les mécanismes d’extension de la notation UML : les 
stéréotypes, les « tagged value » et les contraintes. 

Cependant cette approche possède de nombreux inconvénients, en 
particulier, son caractère « Ad-doc ». En effet, la modélisation des processus 
métier fait intervenir plusieurs acteurs ayant des profils différents et utilisant 
souvent des outils de différente nature. Si chaque outil définit son propre profil 
UML, cela se fait au dépend de l’interopérabilité : l’exploitation d’un processus 
modélisé par un autre acteur utilisant son propre outil est rendue plus difficile 
voire impossible. C’est pour pallier cette limite que plusieurs grands acteurs 
comme IBM (International Business Machines) ou Microsoft se sont rassemblés 
souvent sous la bannière d’organisme de standardisation comme l’OMG (Object 
Management Group) [123] pour proposer des langages formels orientés 
modélisation de processus métier et reconnus comme des standards. 

Il existe de nombreux standards pour décrire, modéliser et exécuter un 
processus métier. Leur utilisation permet de rendre les processus plus 
interopérables. Les plus connus sont : 

• BPDM (Business Process Definition Meta-model) [101]: c’est une 
proposition développée par l'OMG (Object Management Group) 
(OMG). Il s’agit d’un Meta modèle composé d’un ensemble d'éléments 
de définition de processus métier abstraits permettant ainsi à des 
processus (qui n’avaient pas vocation à l’origine d’échanger) de 
pouvoir collaborer.  

• XPDL (XML Definition Process Language) [102]: il s’agit d’un 
standard de la WFMC (WorkFlow Management Coalition) [137] qui 
permet de définir un processus métier à l'aide du langage XML [138]. 
Le fichier XML résultant sera utilisé par un moteur de Workflow pour 
exécuter le processus. 

• WS-BPEL (Web Services-Business Process Execution Language) [103]: 
ce langage est issu des langages WSFL (Web Services Flow Language) 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0132/these.pdf 
© [W.F. Ouedraogo], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



Gestionnaire contextualisé de sécurité pour des process 2.0 / Etat de l’art 
 
 
 
 
 
 
 

Wendpanga Francis OUEDRAOGO / Thèse en informatique / 2013 / Institut national des sciences appliquées de Lyon 38 
 

d’IBM [105] et de XLANG de Microsoft [106]. WS-BPEL (ou BPEL en 
abrégé) a été standardisé par l’OASIS (Advancing Open Standards for 
the Information Society) dans sa version 2.0. Ce langage se base sur 
XML et supporte les technologies des services Web. BPEL utilise 
plusieurs spécifications XML: WSDL 1.1 [133], XML Schema 1.0 
[134], XPath 1.0 [135] et XSLT 1.0 [136]. WSDL et XML Schema 
fournissent le modèle de données utilisé par les processus BPEL tandis 
que XPath et XSLT fournissent un soutien pour la manipulation des 
données. 
BPEL permet non seulement de modéliser mais aussi d’exécuter des 
processus en fournissant des opérateurs classiques d’un langage de 
programmation (Séquence, Parallèle, Boucles, Conditions,…). BPEL 
Designer [131] sous Eclipse, EasyBPEL [129] de PetalsLink et 
JDevoloper [130] de Oracle sont entre autres des outils implémentant le 
standards WS-BPEL 2 et permettant de modéliser, d’éditer, de déployer 
et d’exécuter des processus BPEL. 

• BPMN (Business Process Modeling and Notation) [91]: c’est une 
notation graphique standardisée pour modéliser des processus métier 
dans un Workflow. Développé par la Business Process Management 
Initiative (BPMI) et maintenue par l'Object Management Group (OMG), 
BPMN a pour but de fournir une notation (1) qui soit compréhensible 
par tous les utilisateurs de l'entreprise (depuis l’analyste métier 
jusqu’au gestionnaire de plateforme en passant par le développeur) et 
(2) qui soit capable de représenter des processus complexes et ce, 
indépendamment de l’outil (qui est censé supporter la norme) utilisé. 
BPMN fournit aussi un système de mapping avec les langages 
d’exécution comme BPEL. Dans sa version 2.0, BPMN devient un 
langage de modélisation exécutable se passant ainsi de BPEL pour 
l’exécution des processus. La spécification BPMN utilise de plus 
d'autres normes pour définir les types de données (XML Schema), des 
expressions (XPath) et des opérations des services (WSDL).  
Dans notre contexte (modélisation de processus métier mis en œuvre 

par composition de services réutilisables), la modélisation de processus 
collaboratifs doit être effectuée par les utilisateurs eux-mêmes. Les processus 
doivent ensuite être déployés et exécuter dans différents environnement. C’est 
pourquoi nous retenons plus particulièrement les standards BPMN (pour la 
modélisation haut niveau du processus), BPEL et XPDL (pour la vision 
« implémentation »). 
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2.4.1 BPMN 

 
BPMN est un langage standardisé de modélisation de processus qui utilise 
plusieurs concepts et symboles pour représenter des processus. Ces symboles 
peuvent être classés en cinq grandes catégories [91] : 

• Les flows objects incluent les « event », « gateway » et « activity ». Ce 
sont les éléments graphiques principaux qui définissent le 
comportement du processus métier. 

• Les données ou « Data » sont représentées par les objets de données, les 
données d’entrée sortie. 

• Les objets de connections permettent de connecter les flux objets entre 
eux ou avec d’autres informations. Ce sont les «Sequence» «Flows», 
« Message Flows », «Associations», «Data Associations». 

• Les couloirs ou «swimlane» permettent de regrouper les éléments de 
modélisation à travers des « pools » (piste) et des « lanes » (corridors). 

• Les « artefacts » sont utilisés pour fournir des informations 
supplémentaires au processus sous forme d’annotation textuelle. 

 
La Figure 2-4 donne la liste détaillée des symboles utilisés pour représenter des 
processus BPMN.  
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Figure 2-4: Symboles pour la représentation des processus dans 
BPMN 2 [132] 

La Norme BPMN 2 définit quatre catégories de diagrammes afin de 
représenter les différentes dimensions d'un processus : 

• Les diagrammes d'orchestration : il s’agit d’un diagramme représentant 
un processus privé ou public. Le processus privé permet de représenter 
un processus spécifique à une organisation en précisant les sous-
processus, les activités, les passerelles, les événements et les objets 
échangés. Le processus privé est généralement appelé Workflow ou 
encore orchestration de services (dans le cas des services web). Quant 
au processus public, il permet de représenter les interactions entre un 
processus privé et un ou plusieurs participants externes (individu, 
département ou un autre processus) en définissant les flux de messages, 
leur séquence et leur ordre. 

• Les diagrammes de collaboration : ce sont les diagrammes qui 
permettent de représenter les échanges et les interactions qui se nouent 
entre deux ou plusieurs unités d'affaires représenté par des pistes 
« lane » définies comme étant les participants de cette collaboration. 
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Les messages échangés entre les participants du diagramme de 
collaboration sont présentés à l'aide du symbole flux de message. 

• Le diagramme de chorégraphie : Une chorégraphie est la modélisation 
d'un comportement attendu entre des participants qui interagissent les 
uns avec les autres et qui veulent coordonner leurs activités ou leurs 
tâches à l’aide de messages. Dans ce type de modélisation, la 
focalisation n'est pas sur l'orchestration (processus public ou privé), 
c'est-à-dire sur la manière dont est accompli le travail selon le point de 
vue des participants, mais sur les échanges de messages entre les 
participants. Le message est l'élément central de la chorégraphie. 

• Le diagramme de conversation : c’est la description informelle d'un 
diagramme de collaboration à haut niveau. Ce diagramme représente les 
flux de messages entre les participants concernant un objet d'affaires 
d'intérêt, (un envoi, livraison ou une facture).  

 

 
 
Figure 2-5: BPMN 1.0 Meta modèle [104] 

 
  
La Figure 2-6 présente un exemple simple de diagramme de 

collaboration du processus de prise en charge d’un patient dans un cabinet 
médical. Ce processus est décrit en utilisant la notation BPMN dans lequel on 
distingue les échanges et les interactions qui se nouent entre les différents 
participants à la collaboration. Les participants (patient et cabinet médical) sont 
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représentés par des pistes (lanes). Les messages échangés entre les participants 
sont présentés à l'aide du symbole flux de message (flow). Ces flux de messages 
permettent de connecter les pistes (lanes) ou les activités.  
 

 
 

Figure 2-6: Processus de consultation médicale [108] 

Légende : A la suite d’un malaise (évènement déclencheur), un patient 
contacte le/la réceptionniste du cabinet médical pour prendre un rendez-vous. 
Cette activité de prise de Rendez Vous (RDV) consiste à consulter le planning 
des médecins et à définir pour un médecin donné, la date et l’heure du RDV 
avec le patient. Une fois le RDV pris, les détails (lieu, date, heure,..) sont 
communiqués au patient et au médecin en utilisant les flux de message. Le 
médecin prend en charge le patient le jour du RDV et le patient décrit ses 
symptômes. Le médecin réalise différentes activités : « analyser les symptômes » 
pour consigner les symptômes du patient, « produire une prescription » pour 
rédiger une prescription adaptée. Si la prescription nécessite l’achat de 
médicaments, le médecin peut avertir la pharmacie pour faire préparer les 
médicaments du patient. Lorsque ce dernier se présente à la pharmacie, les 
médicaments prescrits lui sont remis.  

 
 

2.4.2 WS-BPEL 

 
WS-BPEL [103] définit un modèle et une grammaire pour décrire le 
comportement d'un processus métier en se basant sur les interactions entre le 
processus et ses partenaires. Cette interaction s’effectue à travers des interfaces 
des services Web dont la structure est encapsulée dans un « PartnerLink ». Un 
processus métier BPEL se base donc sur un modèle WSDL en séparant le 
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contenu du message abstrait utilisées par les processus métier et l'information de 
déploiement (messages et portType versus binding et adresse du service). En 
particulier, un processus BPEL représente tous les partenaires et leur 
interactions en termes d'interfaces WSDL (Web Services Description Langage) 
[133] abstraits (PortType et opérations); aucune référence n'est faite sur les 
services réellement (Binding du service) utilisés par une instance de processus. 
La définition du processus BPEL de cette manière lui permet d’être réutilisable 
et déployée de différentes manière et dans différents scénarios, tout en 
conservant un comportement uniforme au niveau applicatif tant que les services 
réels définis restent compatibles. 

De plus, BPEL introduit des mécanismes systématiques pour traiter les 
exceptions métier et les défauts de traitement. Il s’agit de mécanisme pour 
définir comment les activités atomiques ou composites (réalisées au sein d'une 
unité de travail) doivent être compensées en cas d'erreur ou d'annulation venant 
de la part d’un partenaire.  

Un processus BPEL comprend des activités, des partnerlinks, des 
variables et des handlers (voir le méta modèle de BPEL Figure 2-7): 

• Les « Activity » servent à décrire l'ensemble des étapes du processus et 
la logique d’exécution du processus. Cette notion correspond à la notion 
de flow object dans BPMN qui regroupe les évènements, les gateway et 
les activités BPMN (actions métier réalisé par le processus BPMN). Les 
activités dans BPEL sont réparties en 2 classes: les activités basiques et 
structurées.  

• Les activités de base sont celles qui décrivent les instructions 
élémentaires du processus. Elles sont utilisées pour déclencher l’appel 
d'une opération de service web (activité «Invoke»), pour recevoir un 
message d’entrée ou mettre en attente un processus tant qu’un message 
n’est pas envoyé par un partenaire (activité «Receive»), pour répondre 
au message envoyé à l’activité Receive (activité « Reply»), pour copier 
des données d’une variable vers une autre (activité «Assign »), pour 
signaler une erreur interne (activité de « Throw»), pour mettre en 
attente (activité « Wait ») durant un certain temps ou mettre fin à 
l’exécution (« Exit ») d’une instance du processus métier. 

• Les activités structurées définissent la logique du flot de contrôle c'est à 
dire l’ordonnancement des activités de base. Elles ressemblent aux 
structures de contrôle d’un langage de programmation. Elles permettent 
de combiner les activités de base et peuvent contenir d'autres activités 
structurées comme : 

•  l'activité «Sequence », utilisée pour définir un ensemble d'activités à 
réaliser séquentiellement dans l'ordre lexical,  
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• l'activité conditionnelle « if » utilisée pour sélectionner l’activité à 
exécuter selon la ou les conditions définies,  

• les activités de répétition utilisés pour répéter une activité un nombre de 
fois déterminés (« forEach ») ou tant qu’une condition spécifiée n’est 
pas vrai (« while ») ou ne dévient pas vrai (« repeatUntil ») 

•  les ensembles d'activités à réaliser en parallèle (« flow ») ou de 
manière séquentielle selon l’ordre lexical (« sequence »)…. 

• Les « partnerLink » modélisent les relations entre partenaires et 
permettent au processus métier interagit avec les services. Chaque lien 
partenaire se caractérise par un «partnerLinkType » qui définit les rôles 
de chacun des services lors des interactions et spécifie le « portType » 
fourni par chaque service pour recevoir des messages.  

• Les « Variable » sont utilisées pour stocker les messages qui sont 
échangés et pour stocker l'état du processus. Il existe trois types de 
variables : les variables de type simple ayant un schéma XML simple 
(tel que les chaînes de caractère, les dates,…), les variables de type de 
message correspondant aux messages WSDL et les variables de type 
élément qui sont des éléments de schéma XML. 

• Les «correlationSets» sont utilisés pour mettre plusieurs interactions de 
service en corrélation avec la même instance de processus BPEL. Ces 
ensembles de corrélation sont basés sur les données d'application 
contenues dans les messages qui sont échangés avec le processus. 

• Les «faultHandlers» sont des gestionnaires d'erreurs traitant les 
situations exceptionnelles qui peuvent se produire lors de l'exécution 
d'un processus. 

•  Les « eventHandlers » sont des gestionnaires d'événements recevant et 
traitant les messages non sollicités parallèlement à l'exécution normale 
des processus. 

•  Les « compensationHandler » sont des gestionnaires de compensations 
définissant la logique de compensation (roll back en cas d’erreur 
d’exécution) d'une activité ou d'un groupe d'activités. 

•  Les « extensionActivity » sont utilisées pour étendre BPEL en 
introduisant un nouveau type d'activité et de nouveaux concepts. 
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Figure 2-7: Vue simplifiée du méta modèle WS-BPEL [207] 

 
L’exemple proposé dans la figure suivante (Figure 2-8) présente un 

processus BPEL de validation d’une commande [103] p.14 
 
 

 
Figure 2-8: Processus de validation d’une commande tiré de [103]  
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Ce processus débute avec la réception du bon de commande client. 

Trois tâches sont ensuite lancées simultanément (calculer le prix définitif de la 
commande «InitiatePriceCalculation », sélectionner un expéditeur 
« prepareShipping » et planifier la production et l'expédition de la commande 
« Scheduling »). Alors que certains traitements sont réalisés en même temps, un 
contrôle de dépendances de données entre les trois activités de bases est opéré : 
le coût du transport est requis pour finaliser le calcul du montant total de la 
facture et la date d'expédition est nécessaire pour finaliser la planification du 
transport. Ce n’est que lorsque les trois tâches sont terminées, qu’on peut 
poursuivre le traitement. 

 
 

2.4.3 XPDL 

 
XPDL pour XML Process Definition Language [125], est un langage standard de 
description des processus. Il est supporté par le Workflow Management 
Coalition (WfMC) [137]. XPDL est construit à partir du langage XML. Il définit 
un format standard d'échange, afin de faciliter l'utilisation d'outils graphiques ou 
de description des processus de différentes origines. La version 2.2 de XPDL 
offre une approche standard pour la définition de processus métier basé sur 
BPMN2 et un format de fichier standard pour la persistance des diagrammes 
BPMN. Le format de fichier est basé sur le méta-modèle WfMC qui définit un 
Framework (Figure 2-9) pour l'importation et l'exportation des descriptions de 
processus pour de nombreux outils en dérivant la description du processus en un 
ensemble objets, de relations et d'attributs exprimant les concepts sous-jacents 
du processus. Le fichier XPDL obtenu pourrait ensuite être utilisé par des 
moteurs d'exécution, des simulateurs, des outils d’analyse (BPA-Business 
Process Analysis), de monitoring et de reporting de processus. Il est aussi 
possible d’effectuer une mise en correspondance (mapping) avec des langages 
d'exécution spécifiques (par exemple BPEL) et d'autres spécifications XML (par 
exemple ebXML [139]). Les principes du processus de description des échanges 
sont illustrés dans la Figure 2-9 et il faut noter que le schéma XML définissant 
le format du fichier est extensible.  
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Figure 2-9 : Package définition méta modèle [125] p.14  
 

XPDL définit également différentes conventions pour regrouper les 
descriptions de processus dans des modèles de processus connexes et 
l'utilisation de définitions communes des données. Le méta modèle de processus 
(défini par WFMC) décrit les entités de niveau supérieur contenues dans la 
description du processus, leurs relations et leurs attributs. 

Le méta-modèle de XPDL comprend plusieurs entités dont la portée 
peut aller au-delà de la définition d'un processus unique. En effet, les définitions 
des participants, des applications et des données pertinentes peuvent être 
référencées. Ces différents types d’entités composant le processus sont 
rassemblés dans un repository commun (Voir Figure 2-10) :  
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Figure 2-10 : Process definition meta model [125] p.16 
 

 
Plusieurs définitions de processus peuvent être liées dans une définition 

de modèle. Pour cela un méta-modèle de package a été introduit (voir Figure 
2-11). Le package agit comme un conteneur pour regrouper un certain nombre 
de descriptions de processus individuels ainsi que les entités de données 
communes applicables à toutes les descriptions de processus. Cela permet 
d’éviter leur redéfinition au sein de chaque processus individuel.  
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Figure 2-11 : Méta modèle de définition de package [125] p.14 
 
 

2.4.4 Bilan BPMN, BPEL et XPDL 

 
Nous avons présenté rapidement plusieurs langages de modélisations de 
processus métier comme BPEL, BPMN, XPDL. Bien qu’ils permettent de 
concevoir des processus métier, il convient de remarquer qu’ils ne s’adressent 
pas au même public et n’ont pas les mêmes niveaux d’abstractions. En effet, 
BPEL est un langage d’exécution orienté développeur (nécessite des 
connaissances en programmation) et utilisé pour exposer des processus métier 
comme une composition de service web, alors que BPMN est avant tout un 
langage de modélisation orienté utilisateurs métier et généralement utilisé dans 
le cadre de processus impliquant l’interaction de plusieurs acteurs humain ou de 
processus sollicitant une prise de décision. En revanche, BPEL ne dispose pas de 
notation graphique standard pour la représentation des processus contrairement à 
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BPMN qui propose une notation formelle et standardisée facilement utilisable 
par un architecte métier.  

Comme le montre le Tableau 2-1, BPMN se focalise plus sur la logique 
métier à savoir l’interaction entre les activités fonctionnelles et leur organisation 
dans le processus en faisant appel aux notions de participant, de « Pool » et de 
« Lane » alors que BPEL met l’accent sur la logique applicative. BPEL décrit de 
manière déclarative les interactions des services applicatifs comme un 
enchaînement d’actions qui seront ensuite exécutées par un moteur 
d’orchestration. Dans cette vision de BPEL, les activités sont plus vues comme 
des actions (receive, invoke,..) effectuées par des opérations de services web et 
non comme des fonctionnalités offertes. Ces deux standards sont donc 
complémentaires lorsqu’il s’agit de modéliser et d’exécuter des processus 
métier. Ceci explique l’initiative de l’IBM d’introduire un système de mapping 
pour transformer le modèle BPMN en un modèle BPEL exécutable [201].  

Cependant force est de constater que le manque de spécifications 
organisationnelles dans BPEL (contrairement aux spécifications de Pool, lane 
offertes par BPMN) rend complexe le mapping des concepts de BPMN vers 
BPEL. C’est pour pallier cette limite qu’une extension de BPEL a été proposée : 
BPEL4People [202]. Cette extension permet d’intégrer les interactions humaines 
dans le modèle BPEL.  

C’est pour pallier la complexité de transformation d’un processus 
BPMN en processus exécutable que la version 2 de BPMN a été définie en 
affichant la volonté de devenir un langage de modélisation exécutable sans avoir 
à recourir à BPEL.  

C’est à XPDL (qui s’affiche comme un format standardisé d’échange de 
description de processus) que revient le rôle de permettre le mapping vers les 
autres définitions de processus, qu’elles soient standardisées ou non. 

Enfin, BPMN comme BPEL ne permettent pas de représenter la totalité 
de la logique applicative : la notion de « call activity » ou « activité appelante » 
de BPMN 2 masque la réalisation effective de l’activité, BPEL impose que les 
composants applicatifs soient développés avec d’autres langages de 
programmation hétérogènes (JAVA, .NET,…).  

Pour pallier cette dernière limite, il faudrait disposer d’un niveau 
technologique associé à l’implémentation effective des composants. Dans la 
section suivante, nous introduirons les architectures orientées services et les 
technologies associées pour répondre à ce besoin.  
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 BPMN2 BPEL2 XPDL 

Spécifications 
fonctionnelles des 
activités de base 
 

sending/receiving 
task, message event invoke 

task 

receiving task, 
message event 

receive 
(createInstance=`no') 

task 

receiving task, 
message event reply 

task 

assign assign  

timer intermediate 
event wait 

 

termination end 
event exit 

 

error end event throw, rethrow  

compensation 
events 

compensate, 
compensate, Scope 

 

Spécifications 
fonctionnelles des 
activités structurées 
 

sequence flow sequence  

exclusion gateway, 
default flow if -elseif -else 

 

standard loop 
activity while, repeatUntil 

 

multiple-instance 
loop activity foreach 

 

event-based 
gateway, 
message/timer 
event 

pick 
(createInstance=`no') 

 

parallel gateway, 
inclusive gateway, 
complex 
gateway flow, control links 

route (Join 
OR/Join  
AND), (Split 
AND) 

collapsed 
SubProcess Scope 

activity Set/ 
block  
activity 

exception flow fault handlers  

compensation 
activity, 
compensation 
event, 
compensation 
association compensation handler 

 

Spécification 
informationnelle data object Variables 

Artifact (data 
object) 

property correlation mechanism  

text annotation documentation 
Artifact 
(annotation) 

Spécification 
organisationnelle 

participant partner Link,  participant 

 pool, lane, role Aucune correspondance pool, lane 

 
Tableau 2-1 : Comparaison des concepts BPMN, BPEL2 et XPDL  
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2.5 Conclusion 
Plusieurs modèles permettent de décrire les processus métier et de travailler à un 
niveau d’abstraction suffisant pour que des responsables métier puissent décrire 
les processus qu’ils doivent mettre en œuvre. Parmi les solutions exposées dans 
cet état de l’art, nous retenons particulièrement l’utilisation conjointe de BPMN 
avec BPEL pour décrire fonctionnellement les processus comme des 
assemblages des tâches. Outre cette description fonctionnelle, BPMN permet 
également de décrire l’organisation mise en place, c’est-à-dire définir les acteurs 
impliqués et les flux d’interactions entre eux.  

Toutefois cette modélisation « abstraite » du processus métier et de son 
organisation logique, ne peut suffire pour obtenir le processus support associé 
dans le système d’information en mettant en œuvre une simple traduction dans 
un langage « exécutable » (et de préférence standardisé). En effet, la mise en 
œuvre effective de processus métier collaboratifs suppose: 

• de pouvoir construire des modèles d’implémentation interopérables et 
permettant de construire un système d’information flexible et agile. 

• d’analyser les risques liés à l’ouverture de ce système pour pouvoir 
proposer des solutions de sécurisation adaptées 

• de pouvoir déployer ces processus sur des plateformes d’exécution 
réelles répondant à ces critères d’agilité et de sécurité.  
Ce sont ces trois axes d’analyse que nous étudierons dans la suite de cet 

état de l’art en nous intéressant plus particulièrement  
• aux modèles et architectures à base de services pour supporter la mise 

en œuvre de ces processus métier, 
• à la démarche d’analyse de risques permettant de « capturer » 

l’ensemble des besoins de sécurisation associés à ces processus 
collaboratifs 

• à la prise en compte de modèles d’environnements de déploiement. 
 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0132/these.pdf 
© [W.F. Ouedraogo], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



Gestionnaire contextualisé de sécurité pour des process 2.0 / Etat de l’art 
 
 
 
 
 
 
 

Wendpanga Francis OUEDRAOGO / Thèse en informatique / 2013 / Institut national des sciences appliquées de Lyon 53 
 

Chapitre 3 Modèles de services pour la 
mise en œuvre de processus métier 

 

3.1 Introduction 
Une fois modélisé, le processus est mis en œuvre en s’appuyant sur le système 
d’information de l’entreprise. Composé de différentes briques logicielles, ces 
derniers ne sont que peu agiles et interopérables. Pour pallier ces limites, les 
approches d’urbanisation [203] permettent d’organiser le système d’information 
en silo métier, réduisant ainsi la complexité et facilitant l’évolution du système 
en limitant l’impact des changements au seul silo concerné. Cette évolutivité et 
l’interopérabilité peuvent aussi être favorisées par le « style » d’architecture 
supportant la mise en œuvre. Ainsi, l’architecture orientée services permet la 
mise en œuvre d’une architecture logicielle distribuée, séparant la spécification 
des interfaces et politiques d’accès aux fonctionnalités de l’implémentation 
réelle de la fonctionnalité. L’encapsulation des fonctionnalités offertes dans des 
services, aux interfaces bien identifiées, permet d’organiser un couplage lâche 
entre éléments d’application. La large diffusion de standards supportant la mise 
en œuvre de ces services permet en outre de répondre au besoin 
d’interopérabilité. 

L’OASIS [128] définit l’architecture orientée service (ou Service 
Oriented Architecture (SOA)) [66] comme “a paradigm for organizing and 
utilizing distributed capabilities that may be under the control of different 
ownership domains”. Le modèle de référence de l’OASIS vise à définir 
l’essence de l’architecture orientée services et à construire une sémantique 
compréhensible et commune pour la SOA. C’est un Framework abstrait qui aide 
à comprendre les relations entre les entités d’un environnement donné et permet 
de guider la création d’architectures orientées services. Ce modèle consiste en 
un ensemble minimal de concepts, d’axiomes et de définitions à un très haut 
niveau d’abstraction pour décrire les architectures de références et les patterns 
(Figure 3-1). Les éléments qui le constituent ne dépendent ni des standards ni 
des technologies utilisés pour leur implémentation. Les architectures concrètes, 
quant à elles, résultent d'une combinaison des architectures de référence, des 
patterns architecturaux et d’exigences additionnelles. Ces exigences peuvent être 
issues des contraintes imposées par les environnements technologiques.  
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Figure 3-1: modèle de référence [66], p.5 

  
La mise en œuvre d’une architecture orientée services combine 

l'ensemble de ces éléments, allant des principes architecturaux et infrastructures 
génériques aux architectures et infrastructures spécifiques répondant aux besoins 
réels et utilisés dans un environnement opérationnel.  

 
Les principaux concepts du modèle de référence SOA sont Figure 3-2: 

• Le service qui est un mécanisme permettant l'accès à une ou plusieurs 
fonctionnalités à l’aide d'une interface. 

• La dynamique du service est caractérisée par sa visibilité vis-à-vis des 
participants (Client et fournisseur de service), les interactions entre 
services et participants (clients et fournisseurs de service), et le résultat 
(Real World Effect) de ces interactions (ex : réponse à une demande 
d'information ou changement de l'état d’une ressource partagée avec les 
différents participants). 

• Les informations concernant le service incluent les informations 
nécessaires pour accéder au service (description du service), le contexte 
d'exécution des services ainsi que les contrats et politiques liant les 
différents participants. 
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Fonctionality
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Contract & Policy

Visibil ity

Information model Execution context

 
Figure 3-2 : Principaux concepts du modèle de référence SOA 
 

3.2 Modèle de service orienté processus métier 
Le modèle de référence de l’OASIS prend en compte une dimension métier. En 
effet, la vues « Business via service view » permet de lier les participants, les 
ressources et les actions réalisées. En outre, la dimension organisationnelle, très 
présente dans les processus métier, est aussi incluse dans ce modèle de référence 
qui intègre des éléments d’organisation (entreprises, services, institution) dans la 
spécification de « social structure ». Ce sont ces éléments qui sont « projetés » 
dans la description des services (Figure 3-3). 
 
 
 

 
Figure 3-3: Modèle d’éléments métier décrits via des services [67], p.22. 
 

Une première vision sur cette architecture de processus à base de 
services propose d’embarquer un processus métier dans un service. Le modèle 
de « structure sociale » de cette architecture permet de montrer comment ce 
service peut être invoqué pour permettre la réalisation du processus, 
éventuellement en invoquant un autre service (Figure 3-4). 
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Figure 3-4: Modèle de « structure sociale » de l’OASIS [67] p.70 

 
Le modèle de participant (Figure 3-5) fédère plusieurs types : il peut 

s’agir d’un participant humain qui devra utiliser un agent de type proxy pour le 
représenter, un fournisseur ou consommateur de service ou encore un médiateur 
de service. Lorsqu’on relie ce modèle au modèle de processus métier supporté 
par des services, la description du processus est réalisée sur plusieurs niveaux : 

• la vision métier intègre plusieurs tâches / actions éventuellement mises 
en œuvre par des services 

• la vision « implémentation » se focalise sur les différents composants 
techniques à combiner pour supporter l’exécution de ces processus 
métier.  
Pour permettre une description aussi pertinente que possible de ces 

composants techniques et faciliter la réutilisation, le modèle de service sépare 
les spécifications d’interface (ce qu’on fait) et de déploiement de la description 
métier (comment on réalise la fonction). Ce modèle intègre donc plusieurs 
composants (Figure 3-6et Figure 3-7) :  

• La description fonctionnelle du service : la description des différentes 
fonctions supportées par ce service (c.à.d. des activités de business 
permettant d’agir sur l’environnement qu’on peut comparer à des 
opérations) doit être réalisée de manière non ambigüe. Cette description 
peut être reliée aux effets visibles sur le monde réel (décrits par des 
modèles complémentaires centrés sur les besoins, les participants et les 
ressources). Les contraintes techniques quant à elles permettent de 
prendre en compte les contraintes technologiques de l’implémentation 
(notamment la qualité de service) et de lier ces contraintes aux effets 
souhaités. 
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• La spécification des interactions avec le service : la spécification de 
l’interface permet de définir le modèle d’information (structure des 
informations échangées et sémantique) et le modèle de comportement. 
Ce modèle de comportement est défini soit en termes d’action soit de 
processus. De manière à faciliter le couplage lâche, cette spécification 
des interactions avec le service est réalisée à haut niveau et ne prend 
pas en compte les contraintes de déploiement du service. 

• Les conditions de visibilité : cette spécification permet de prendre en 
compte les contraintes de déploiement en définissant comment interagir 
avec le service. Ainsi les conditions « d’atteignabilité » du service 
intègrent la spécification des « endpoints » et les protocoles utilisés. 

• Le modèle de politiques : il s’agit ici de prendre en compte les 
propriétés non fonctionnelles du service et les contraintes contractuelles 
à satisfaire lors de l’exécution selon des contrats de services (les 
Service Level Agreements ou SLA) qui seront négociés et conclus. 

 
Figure 3-5 : Modèle de participant proposé par l’OASIS [67] p. 23 
 

Figure 3-6: Modèle relatif à une SOA d’après l’OASIS [67] p. 39 
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 Figure 3-7: Modèle de service tiré du modèle de référence de l’OASIS [67] 
p.42 
 

Construire un processus par assemblage de service, repose donc sur 
l’utilisation de modèles de comportement. Un Workflow peut ainsi être construit 
en sélectionnant les services d’après leurs fonctionnalités pour former un 
Workflow. Comme le montre le modèle de l’OASIS (Figure 3-8), cette vision est 
principalement articulée autour de l’action et de ses effets sur le monde réel. Les 
interactions entre services sont définies par des échanges de messages (incluant 
une description sémantique et une formalisation des structures échangées) selon 
des patterns prédéfinis. Enfin, ces actions peuvent aussi inclure une facette de 
spécification non fonctionnelle qui permet de définir des contrats de qualité de 
service. 

 
Figure 3-8: Modèle d’exécution tiré de l’OASIS [67] p. 47 

 
Le style d’architecture à base de composants (et plus particulièrement 

de composants orientés Business Process) proposé par la SOA permet de mettre 
en œuvre des Business Process en composant et orchestrant les services 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0132/these.pdf 
© [W.F. Ouedraogo], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



Gestionnaire contextualisé de sécurité pour des process 2.0 / Etat de l’art 
 
 
 
 
 
 
 

Wendpanga Francis OUEDRAOGO / Thèse en informatique / 2013 / Institut national des sciences appliquées de Lyon 59 
 

élémentaires selon la spécification du processus métier. L’intérêt principal des 
services réside dans la définition précise de leurs interfaces (le plus souvent 
selon un format XML) ce qui permet d’apporter le niveau d'interopérabilité 
nécessaire aux systèmes d’information. Il existe deux types de services, les 
services atomiques qui ne dépendent pas d’autres services et les services 
composites qui sont construits par un processus de composition d'un ou 
plusieurs autres services (que ces services soient des services atomiques, 
composites ou une combinaison des deux). Ainsi, un processus métier peut être 
« embarqué » dans un service (composite ou atomique). 
 

 
Figure 3-9: Modèle simple de composition de services, OASIS [67] p.68. 

 
Dans l’exemple illustré par la Figure 3-9, le « Service A » est un 

service composite qui possède une interface « IServiceA ». Cette interface est 
exposée et donc visible pour l’agent consommateur. Pour fonctionner, ce 
« Service A » utilise deux autres services atomiques, « ServicesB » et 
« ServiceC » qui eux sont invisibles pour le consommateur. L’exécution (en 
série ou en parallèle) de ces services atomiques par le « service A » ainsi que les 
résultats des opérations (réussites ou échecs) renvoyés par ces services 
atomiques au « service A » sont donc complètement transparents pour l’agent 
consommateur.  

A cette dimension fonctionnelle et technique, le modèle de référence de 
l’OASIS permet d’intégrer des éléments d’organisation (entreprises, services, 
institution) en définissant des « social structure » puis les liant à la description 
des services. Cette dimension « Business via service view » permet de lier les 
participants, les ressources et les actions réalisées. La structure « sociale » du 
modèle permet de montrer comment ce service peut être invoqué pour permettre 
la réalisation du processus, éventuellement en invoquant un autre service (Figure 
3-10). 
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Figure 3-10: Modèle de « Social structure » [67] p.27 
 

En conclusion, cette architecture de référence (voir la vision de de 
synthèse (Figure 3-11)) permet de montrer les relations existant entre les 
modèles individuels (modèles de services et d’interactions, modèles de besoins, 
de sécurité, de gouvernance…) pour permettre de construire un système « de 
confiance », performant et pouvant supporter le passage à l’échelle. Pour 
atteindre ces objectifs, la mise en œuvre effective de ce style d’architecture 
nécessite le développement de technologies favorisant l’interopérabilité (par le 
recours à des standards pour ce qui concerne la spécification des interfaces) et la 
flexibilité pour invoquer ces services à l’exécution. 
 

 
Figure 3-11: Organisation du modèle de référence [67], p.19 
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3.3 Technologies liées à l’implémentation de SOA 
Le développement des architectures orientées services a très largement 

tiré profit de l’émergence des standards liés aux « services web » qui en ont 
assuré la diffusion et garanti l’interopérabilité. Outre la définition 
« protocolaire » de ces standards, le développement de cette technologie a 
permis la mise en œuvre à grande échelle de l’architecture distribuée supportant 
les interactions entre clients et fournisseurs de services et introduit la 
spécification du middleware associé (le bus de service). Ce sont ces éléments 
que nous introduisons rapidement dans cette section. 

3.3.1 Les web services 

D’après le consortium W3C [140], un service web” is a software system 
designed to support interoperable machine to-machine interaction over a 
network. It has an interface described in a machine-processable format 
(specifically WSDL). Other systems interact with the Web service in a manner 
prescribed by its description using SOAP messages, typically conveyed using 
HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web-related 
standards”. D'autres définitions comme celle de l’OASIS adoptent un point de 
vue plus général en ne prescrivent pas l'usage exclusif de WSDL pour la 
description des interfaces de service ni de SOAP pour le traitement des 
messages. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, pour l’OASIS, un 
service est défini comme “a mechanism to enable access to one or more 
capabilities, where the access is provided by using a prescribed interface and is 
exercised consistent with constraints and policies as specified by the service 
composition. A service is accessed by means of a service interface where the 
interface comprises the specifics of how to access the underlying capabilities. 
There are no constraints on what constitutes the underlying capability or how 
access is implemented by the service provider. A service is opaque in that its 
implementation is typically hidden from the service consumer except for (1) the 
information and behavior models exposed through the service interface and (2) 
the information required by service consumers to determine whether a given 
service is appropriate for their needs.” Dans cette définition, l’accent est mis à 
la fois sur la finalité du service, à savoir fournir une ou plusieurs fonctionnalités, 
sur le moyen par lequel on accède au service (à travers une interface), et sur la 
manière dont le service a été implémenté c.à.d. en faisant abstraction de la 
technologie utiliser.  

Un service peut donc être défini comme une application accessible par 
une interface, utilisant des protocoles internet (HTTP) comme moyen de 
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communication et employant une syntaxe basée sur la notation XML pour les 
échanges de messages. L’interaction avec le service se fait sans se préoccuper 
des technologies (SOAP - Simple Object Access Protocol) [143], REST 
(REpresentational State Transfer) [144], ...) utilisées pour sa mise en œuvre, ni 
même des plateformes sur lequel ils ont été déployés ; facilitant ainsi l’accès et 
l’interopérabilité entre services.  

Les principaux acteurs et concepts intervenant dans l’architecture des 
services Web sont les suivants :  

• Le service : il représente la ou les fonctionnalités que le fournisseur de 
service souhaite exposer.  

• La description de service : c’est la spécification du service exprimée 
dans un langage de description interprétable par les machines telle que 
WSDL (Web Services Description Language) [133]. Il existe deux 
niveaux de description : 

• La description technique joue le rôle d’un contrat d’interaction entre le 
client et le service. Le service y est vu en termes de messages, de 
formats, de types, de protocoles de transport et d’une adresse physique 
ou URI (Uniform Resource Identifier) [142]. 

• La description portant sur la sémantique du service peut avoir une 
existence formelle ou prendre la forme d’un accord entre le fournisseur 
et le client.  

• La ressource : elle désigne l’identifiant du service. Chaque service doit 
avoir une identification en termes d’adresse, généralement une URI.  

• Le fournisseur de service (Service provider) : il s’agit du fournisseur 
(personne ou l’organisation) responsable juridiquement du service  

• Le consommateur de service (Service requester): c'est n'importe quel 
consommateur du service Web. 

• L’annuaire (Discovery agencies ou service registry) : c’est un annuaire 
ou registre de services dans lequel les services sont exposés (publiés). 
Ce sont donc les annuaires qui sont utilisés pour retrouver 
(sélectionner) les services. Un exemple de registre de services est 
l’UDDI (Universal Description Discovery and Integration) [141] qui est 
un annuaire de services Web basé sur XML. 

• Le message : c’est la plus petite unité d’échange de données entre les 
clients (service requester) et les services.  
Les interactions entre le fournisseur de service (service provider), le 

client (service requester) et l’annuaire (service agencies) suivent plusieurs 
étapes (Figure 3-12). Les fournisseurs de service (service provider) enregistrent 
les services auprès d’un annuaire (UDDI) en décrivant leurs fonctionnalités dans 
un fichier WSDL. Une fois ces services publiés, les clients (consommateurs) 
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peuvent interroger l’annuaire et invoquer le service grâce à sa description c.à.d. 
son WSDL. Ce processus est illustré par la figure suivante. 

 

 
 

Figure 3-12: Architecture des web services 
L’émergence des web services a profondément modifié le paysage de 

l’intégration d’application conduisant à la mise en œuvre de solutions 
d’intégration, basés sur les standards des web services connues sous le nom 
d’ESB (Enterprise Service Bus). Ces solutions packagées constituent des 
supports à une implémentation concrète d’une SOA.  

3.3.2 ESB (Enterprise Service Bus) 

L’implémentation d’une SOA nécessite à la fois, un middleware (ou intergiciel 
en français) pour l’intégration ainsi qu’un service de communication distribué. 
Le bus de service (ESB - Entreprise Service Bus) joue un rôle de médiateur 
entre le client et le fournisseur de service. Il permet l’intégration et la gestion 
des services d'entreprises et fournit un accès aux différents services externes 
[73]. 

D’après [230], un ESB “is a new architecture that exploits Web 
services, messaging middleware, intelligent routing, and transformation. ESBs 
act as a lightweight, ubiquitous integration backbone through which software 
services and application components flow”. 

Il s’agit d’une solution d’intégration implémentant une architecture 
totalement distribuée (déploiement sur plusieurs nœuds), fournissant des 
services comme la transformation des données ou le routage basé sur le contenu 
(CBR), ainsi qu’un niveau d’interopérabilité accrue par l’utilisation 
systématique des standards comme XML, les Web Services et les normes WS-* 
[145]. 
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L’ESB constitue une nouvelle génération d’EAI (Enterprise Application 
Integration). Grâce à l’utilisation de standards, ce middleware doit permettre à 
des applications de fonctionner ensemble alors que ces applications n’avaient 
pas été conçues dans ce but au départ. 

Les principales caractéristiques d’un ESB sont : 
• Routage intelligent : l’ESB découple consommateurs et fournisseurs de 

services. En effet, il se charge de retrouver le destinataire du message 
grâce à son contenu rendent ainsi les échanges transparents aux yeux du 
consommateur. Ce dernier n’a donc besoins de connaître ni les formats 
ni les protocoles d'échange spécifiques utilisés par le fournisseur. 

• Architecture distribué : les applications à intégrer sont réparties sur 
différents nœuds de l’ESB déployés sur plusieurs machines ou serveurs. 
Ceci permet de contourner les problèmes l’architecture «hub and 
spoke» [145] proposée classiquement par les solutions EAI, et amène à 
des architectures sans point individuel de défaillance (SPOF-Single 
Point Of Failure). 

• Fiabilité : les ESB sont construits sur la base d’un système permettant 
l'échange de messages asynchrones entre applications (MOM-Message 
Oriented Middleware). Le mode de transport et d’échange induit permet 
de garantir dans certaines configurations que les messages sont bien 
transmis une et une seule fois. De plus l’architecture sans SPOF de 
l’ESB assure la continuité de fonctionnement du reste du système 
lorsque un serveur (nœud ESB) tombe en panne. 

• Interopérabilité et ouverture du système d’information : l’ESB supporte 
de nombreux standards tels que JMS (Java message Service) pour 
l’échange asynchrone de message, JCA (Java Connector Architecture) 
pour connecter les applications, SOAP, REST, WSDL, UDDI pour les 
Web Services, XML, XSLT, XPath pour la transformation et le routage 
des messages, BPEL pour l’orchestration des processus métier… Cela 
facilite l’interopérabilité et l’interconnexion des SI de deux entreprises 
partenaires utilisant des ESB, même différents. 

Le schéma suivant montre l’organisation de Petals ESB [204] avec ses différents 
connecteurs. 
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Figure 3-13 : Petals ESB [204] 

3.4 Conclusion 
L’émergence des architectures à base de services permet, grâce à l’introduction 
de standards, d’assurer un bon niveau d’interopérabilité technologique. En outre, 
le couplage lâche que ce style d’architecture offre, permet d’ouvrir le système 
d’information en spécifiant des interfaces d’accès. Toutefois, même si 
l’encapsulation des services permet de ne publier que les interfaces d’accès, 
l’introduction d’une architecture à base de services pose plusieurs problèmes du 
fait de leur ouverture et de la réutilisation possible des services dans différents 
contextes. Ceci impose de prendre en compte la sécurité des échanges de 
messages entre partenaires et la sécurisation des accès aux données. En effet, 
dans une SOA, les services peuvent exposer des processus métier sensibles qui 
nécessitent un traitement particulier en termes de sécurité aux extrémités du 
canal de communication. En outre, les SOA utilisant des technologies récentes, 
de nouvelles vulnérabilités, attaques ou menaces liées à ces technologies doivent 
être prises en compte. Il importe donc de mettre en œuvre une démarche 
d’analyse de risques correspondant à ce contexte. 
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Chapitre 4  Méthodes et standards de 
gestion des risques  
 

4.1 Introduction 
Le système d’information joue un rôle pivot dans l’entreprise en tant que 
support incontournable de ses activités : la collecte, le traitement, la 
(re)présentation, le stockage, la diffusion… des informations jouent un rôle 
incontournable dans un système de décision distribué en apportant les bonnes 
informations au bon moment à la bonne personne. Le système d’information 
constitue donc à la fois un patrimoine tangible (ressources matérielles telles que 
serveurs, périphériques, PC ou ressources logicielles) et un patrimoine 
intangible (contenu du système d’information, processus…) pour l’entreprise, 
patrimoine qu’il est nécessaire de protéger. En effet, la compromission 
d’informations peut porter un préjudice stratégique, financier, judiciaire… 
puisque l’information est source de valeur pour l’entreprise. Cette information 
est aussi régie par un cadre réglementaire (la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL) notamment pour ce qui concerne la gestion 
des données personnelles). L’analyse de risques et le déploiement de solutions 
de protection idoines doit donc faire partie intégrante de l’ingénierie du système 
d’information. 

Pour répondre à ce besoin, différents acteurs (états, entreprises…) ont 
élaboré des standards permettant de définir le niveau de sécurisation des 
différents composants logiciels du système d’information (Figure 4-1) et des 
approches et méthodes pour évaluer les risques sécurité auxquels sont soumis les 
SI. Ces travaux ont aussi conduit à définir des codes de bonnes pratiques ainsi 
que des politiques de sécurité afin de protéger et préserver les SI.  
.  
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Figure 4-1: Chronologie des standards de sécurité. 
 

Dans les années 80, la définition d’une politique de sécurité consistait à 
apporter une réponse technique aux menaces et vulnérabilités liées à la 
technologie. C’est à partir de cette vision de la sécurité que le Département de la 
Défense (DoD) des Etats Unis d’Amérique a publié la norme TCSEC (Trusted 
Computer System Evaluation Criteria) [146] connue également sous le nom 
d’ « Orange Book ». L’objectif de TCSEC est : 

• de fournir aux fabricants de systèmes informatiques (Système 
d’exploitation en particulier), une liste de fonctions de sécurité à 
intégrer dans leurs produits, 

• de servir de métrique au DoD pour évaluer le degré de confiance qui 
peut être placé dans les systèmes informatiques pour le traitement 
sécurisé des informations classifiées. 
 Compte tenu de ce dernier objectif, cette norme met plus l’accent sur le 

critère de confidentialité que sur l’intégrité et la disponibilité. La certification 
des composants logiciels est réalisée selon quatre grands niveaux de sécurité de 
A (la plus stricte) à D en passant par les systèmes de niveau B (B1, B2, B3) 
fondés sur le contrôle d’accès obligatoire (MAC- Mandatory Access Control) et 
les systèmes de niveau C (C1, C2) pour des fonctions de contrôle d’accès 
discrétionnaires (DAC-Discretionary Access Control).  

De manière complémentaire, l’Union Européenne a également proposé 
un standard de certification, ITSEC (Information Technology Security 
Evaluation Criteria) [147], afin de fédérer les différents travaux de certification 
sécurité des systèmes informatiques dans ses états membres. L’objectif d’ITSEC 
est d’évaluer les produits logiciels et/ou matériels ainsi que des systèmes 
répondant à des besoins spécifiques et évoluant dans des environnements 
d’exploitation particuliers. ITSEC propose donc de vérifier l’adéquation des 
mesures de sécurité définies pour la cible de l’évaluation (produit, système) et 
de délivrer un certificat de conformité de la cible d’évaluation à la cible de 
sécurité (niveau de sécurité visé). Le niveau de sécurité est défini en fonction de 
8 groupes de critères (Identification/ authentification, contrôle d’accès, 
imputabilité, réutilisation d’objets, fiabilité, continuité de service, échange de 
données), conduisant à des résultats de certification assez proches de ceux du 
DoD. 

Fédérant les visions du TCSEC et de l’ITSEC, le standard Common 
Criteria for Information Technology Security Evaluation (ISO/IEC 15408) [148] 
a été introduit pour évaluer et certifier le niveau de sécurité des systèmes 
d’information. Common Criteria fournit l’assurance que le processus de 
conception, d’implémentation et d’évaluation des composants (techniques) du 
système d’information a été conduit de manière rigoureuse en respectant les 
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exigences fonctionnelles (fonctionnalités de sécurité que peut mettre en œuvre le 
produit) et d’assurance de protection (c’est-à-dire que les mesures de sécurité 
sont conformes aux spécifications et sont efficaces). La définition de ces critères 
communs ne constitue donc pas seulement une « jonction » entre les deux 
standards précédents car, à la différence d’ITSEC et de TCSEC, Common 
Criteria définit une méthode d’évaluation et un modèle général des concepts et 
terminologie relatifs à la sécurité en plus de la stricte définition des critères 
d’évaluation. Dans ce modèle, les biens à protéger (ayant de la valeur) sont 
placés sous la responsabilité de leur propriétaire. Ce sont les propriétaires des 
biens qui doivent les protéger contre des agents menaçants. Pour cela le 
propriétaire doit effectuer une analyse des menaces possibles qui pèsent sur les 
biens et donc évaluer les risques. Cette analyse permet ensuite de choisir les 
contre-mesures pour contrer les risques et les ramener à un niveau acceptable. 
Ce standard ne vise donc pas le risque zéro puisque des vulnérabilités 
résiduelles peuvent persister (si elles conduisent à des risques « acceptables »). 
Pour pallier ces risques résiduels, le propriétaire d’un bien peut donc mettre en 
place d'autres contre-mesures (Figure 4-2).  

L’ensemble de ces standards a été défini dans une logique de 
certification des composants techniques du système d’information ou de 
déploiement de composants techniques de protection. Ils intègrent tous des 
« services de sécurité de base : Confidentialité, Intégrité et Disponibilité. A ces 
critères on peut ajouter des services de non répudiation, d’authentification et 
d’autorisation (utilisant une liste nominative, un critère lié au rôle (Role Based 
Access Control – RBAC) ou à la position dans l’organisation (OrBAC 
Organisation Based Access Control) tenu par la personne demandant l’accès, ou 
encore en fonction de la valeur d’un attribut possédé par cette personne 
(Attribute Based Access Control – ABAC).  

Aucun de ces standards ne prend en compte les vulnérabilités 
« organisationnelles », c’est-à-dire imputables directement à l’organisation mise 
en place. Or ces vulnérabilités organisationnelles sont une source majeure de 
risques pour le système d’information et doivent être prises en compte pour 
permettre l’organisation d’une réelle politique de sécurité. 

C’est pour pallier cette limite que le standard ISO/CEI 17799 
(actuellement dénommé ISO/CEI 27002) a été développé en 2000 [205] par 
l’ISO et l’IEC (International Electrotechnical Commission). Il correspond à la 
partie « code de bonnes pratiques » issues du standard britannique BS 7799. Ce 
standard diffère des précédents dans la mesure où il est réellement centré autour 
du système d’information cœur d’un système de décision et non autour des 
composants techniques de ce système. La norme ISO/CEI 17799 intègre un 
guide de bonnes pratiques regroupant 39 objectifs de sécurité, décomposés en 
133 mesures de sécurité, et relatifs à 11 domaines (politique de sécurité, sécurité 
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du personnel, la sécurité physique et environnementale, gestion des tâches et des 
communications, contrôle d'accès, développement et maintenance des systèmes, 
gestion de la continuité, conformité …), assez proche des standards précédents 
pour ce qui concerne les éléments technologiques. Enfin, pour ce qui concerne la 
démarche méthodologique, ce standard permet également de définir les points 
importants à vérifier au sein d'un système d'information. 
 
 

 
Figure 4-2 : Modèle des concepts de sécurité de Common Criteria [148] 

Une autre norme issue de BS 7799 est l’ISO 27001 [208] qui a été 
publiée pour la première fois en octobre 2005. Cette norme est au cœur de la 
famille ISO 2700x (Figure 4-3). Elle décrit les exigences pour la mise en place 
d'un Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI). Un SMSI 
est défini comme une partie du système de management global, basée sur une 
approche du risque lié à l'activité de l’entreprise. Cette norme vise à établir, 
mettre en œuvre, exploiter, surveiller, réexaminer, tenir à jour et améliorer la 
sécurité de l'information. Elle étend ainsi la norme BS 7799-2 :  

• en y ajoutant de nouvelles mesures relatives à la sécurité  
• en utilisant le cycle d’amélioration continue (Plan-Do-Check-Act - 

planifier, mettre en œuvre, contrôler, agir) et le modèle de l’approche 
processus pour définir les exigences. 
Ce dernier point permet de la rendre compatible avec les normes 

relatives aux systèmes de management de la qualité (ISO 9001) et de 
l’environnement (ISO 14001).  

La norme ISO 27001 donne lieu à une certification. Cette certification 
est particulièrement importante pour une entreprise car elle est source de 
crédibilité aux yeux des autres entreprises (partenaires ou clients) puisqu’elle 
permet de garantir la sureté selon des critères d’évaluation internationaux.  
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Figure 4-3: Relation entre les normes ISO 2700x [208], p.26 

Légende : L’ISO 27001 et l’ISO 27006 font partie des normes directives 
décrivant les exigences du SMSI (ISO/CEI 27001) et les exigences des 
organisations de certification (ISO/CEI 27006) pour les entités en charge de la 
certification de la conformité à l'ISO/CEI 27001. D'autres normes fournissent 
des lignes directrices sur divers aspects de la mise en œuvre d'un SMSI, tels que 
la façon d'aborder un processus générique, des lignes directrices se rapportant 
aux mesures de sécurité, ainsi que des lignes directrices particulières à un 
secteur. Enfin, l’ISO 27005 pose les bases d’un cadre minimum pour gérer les 
risques : identification des menaces et vulnérabilités, processus à suivre pour 
gérer les risques…. 

Outre la spécification de standards, les travaux sur la sécurité des 
systèmes d’information ont conduit à définir des méthodes de gestion des 
risques pour permettre aux entreprises d’identifier les risques qui pèsent sur leur 
système d’information puis de mettre en place une politique de protection 
adaptée. Ces méthodes de gestion de risque permettront d’identifier les menaces 
et les vulnérabilités qui pèsent sur le système, d’effectuer une analyse des 
risques et d’aboutir à la définition de politique de sécurité. Certaines méthodes 
comme EBIOS et MEHARI sont issues de standards (ITSEC, ISO 17799), 
respectent les consignes de l’ISO 27005 et exploitent les bonnes pratiques 
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définies par l’ISO 27002, ce qui leur permet d’être faciles à intégrer dans un 
processus de mise en œuvre de SMSI. 
 

4.2 Méthodes de gestion des risques 
Compte tenu du rôle pivot du système d’information, sa sécurisation est devenue 
un facteur indispensable au bon fonctionnement des entreprises. Le risque a 
longtemps été défini comme la combinaison de probabilité d’évènement et de sa 
conséquence (ISO guide 73 V20002). Cette définition a évolué en tenant compte 
des objectifs de l’entreprise. Ainsi l'ISO 31000 définit le risque comme étant 
l’effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs. 

L’objectif de la gestion des risques est d’identifier et d’évaluer les 
risques qui pèsent sur un système afin de proposer des politiques et mécanismes 
de sécurité appropriés. Ces politiques de sécurité constituent les règles de 
sécurité à appliquer et à respecter pour le bon fonctionnement de l’entreprise.  

4.2.1 EBIOS  

 
Définie en 1997 par le Service Central des Systèmes d’Information (SCSI), la 
méthode EBIOS (Expression des Besoins de sécurité et Identification des 
Objectifs de Sécurité) [57] guide la définition d’une politique de sécurité dans le 
cadre de l’élaboration d’un schéma directeur opérationnel d’un système 
d’information. EBIOS est une méthode de gestion de risque sur le SI qui, 
compte tenu de sa complexité et du coût engendré par sa mise en œuvre, 
s’adresse plutôt à de grosses organisations des secteurs publiques ou privés.  

L’offre EBIOS comporte une démarche méthodologique de construction 
d’une politique de sécurité pour définir un cahier des charges du système de 
protection à mettre en œuvre pour des systèmes d’information en cours de 
conception ou des systèmes d’information existants. Cette méthode vise à 
évaluer les risques et spécifier le plan de protection sans toutefois entrer dans les 
détails de mise en œuvre. La méthode s’appuie sur un ensemble de fiches 
techniques décrivant les différentes étapes de la méthode, une base de 
connaissances et un outil logiciel pour mener à bien l’étude sécurité et définir 
les politiques de sécurité. Cette méthode a été actualisée et simplifiée en 2010. 

 
La démarche d’analyse des risques proposée par EBIOS 2010 repose 

sur cinq étapes (Figure 4-4) : 
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• L’étude du contexte : L'objectif de cette étape est d’identifier et de 
cartographier l’environnement de l’étude. Cette étape est réalisée selon 
trois activités principales : 

• Acquisition des informations générales sur l’entreprise et son 
environnement (précisant le cas échéant le cadre réglementaire à 
prendre en compte), l’objectif est d’identifier un périmètre, c’est-à-dire 
identifier les biens et fonctions essentielles à protéger et les 
propriétaires de ces biens. 

• Définition des métriques à prendre en compte dans la suite de l’étude, 
c’est-à-dire personnaliser les échelles : 

• d’importance pour les différents critères de sécurité (confidentialité, 
intégrité, disponibilité), 

• de probabilité de réussite (minime, significatives, forte, maximale) des 
scénarios de menace 

• de définition des niveaux d’impact (négligeable, limité, important, 
critique). 
La définition précoce de ces métriques permet d’intégrer « l’aversion au 

risque » dès le début de l’analyse. Par contre, la prise en compte d’échelles 
personnalisées de probabilité de réussite des scénarios de menace peut être plus 
complexe car elle impose de maîtriser l’environnement technique (et ses failles). 
Or selon le niveau de maturité des technologies utilisées, cette échelle peut 
évoluer dans le temps. 

• Étude des événements redoutés : l’objectif de cette étape est 
d'identifier de manière systématique les scénarios ou événements 
redoutés et leur impact potentiel. Pour cela, il importe : 
•  d'estimer la valeur de ce que l'on souhaite protéger (valeur des 

biens essentiels) 
• de mettre en évidence les sources de menaces (piratage, virus, 

climat pluvieux, utilisateurs,..) auxquelles chaque bien essentiel du 
système est confronté (pour cela un ensemble de grilles d’analyse 
est proposé par la méthode) 

• d’évaluer de manière systématique les conséquences des sinistres 
sur les biens à protéger (impacts d’ordre financier, juridique, sur 
l’image de l’entreprise, environnementale,…).  

• Étude des scénarios de menace : cette étape a pour objectif d'identifier 
et d'analyser de manière systématique les scénarios de menace qui 
peuvent porter atteinte à la sécurité des informations (par exemple un 
vol de supports ou de documents dû à la facilité à pénétrer dans des 
locaux) et donc identifier les vulnérabilités que ces menaces peuvent 
exploiter. Afin de faciliter l’analyse des menaces et des vulnérabilités, 
EBIOS intègre une base de connaissances [206] recensant plusieurs 
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menaces et vulnérabilités génériques portant sur les biens matériels, 
logiciels, ou sur support papier (attaques et écoutes sur les canaux de 
communication, espionnage, dégradation, voire départ anticipé d’un 
personnel). Ces menaces peuvent être classées selon leur mode 
opératoire sur les biens (détournement, espionnage, dépassement des 
limites de fonctionnement, détérioration, modification ou perte). 
Chaque menace et vulnérabilité est analysée pour définir les 
conséquences sur la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité du 
bien à protéger et son impact sur l’organisation et sur le bon 
fonctionnement du système à protéger. 

• Étude des risques : cette étape a pour objectif de mettre en évidence 
les risques pesant sur le périmètre de l'étude puis de choisir la manière 
de les traiter en tenant compte du contexte. Il s’agit ici de ne retenir que 
les scénarios de risque jugés réellement pertinents puis de les 
hiérarchiser et de choisir les options de traitement adéquates 
• réduire le risque en mettant en place des mesures de sécurité pour 

diminuer l'impact et/ou la probabilité d’occurrence, 
• éviter le risque en supprimant la source de la menace ou en 

changeant de contexte, 
• partager ou assumer les pertes occasionnées,  
• transférer le risque à un (ou des) tiers (personnes ou organismes 

notamment dans le cas de souscription d’une assurance).  
• Étude des mesures de sécurité : cette étape a pour objectif de 

déterminer les moyens nécessaires pour traiter ces risques et puis de 
suivre leur mise en œuvre. Les décisions de traitement et de 
planification de la mise en œuvre sont prises en concertation avec la 
direction de l’entreprise, les responsables métier et les responsables 
techniques. 
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Figure 4-4 : Démarche EBIOS [57], p.18 
 
 
 

EBIOS est une méthode de gestion de risques générique très riche qui 
permet de définir une politique de sécurité globale pour faire face à différentes 
menaces. Les menaces sont étudiées tant au niveau de l’infrastructure matérielle 
qu’aux niveaux fonctionnel (applications, logiciels et supports utilisés pour 
accomplir les différents activités) et organisationnel (personnes qui participent 
au bon fonctionnement du système). Outre l’identification des risques et des 
mesures de protection associées, EBIOS permet aussi de produire une 
déclaration d’applicabilité qui exploite le catalogue des mesures et bonne 
pratiques de sécurité de l'ISO 27002. De ce fait, on peut aussi l’utiliser pour 
répondre aux exigences de la norme ISO 27001 (et donc dans le cadre d’une 
démarche de certification ISO 27001). On peut aussi utiliser la Fiche 
d’Expression Rationnelle des Objectifs de Sécurité (FEROS) dans le cadre d’une 
certification ITSEC. 

Cependant cette méthode se limite aux phases de conception 
(élaboration d’un cahier des charges, définition de politique) et ne prend en 
compte ni le développement et la mise en œuvre de la solution de protection ni 
le monitoring sur les politiques de sécurité. Or ces phases sont très importantes 
car elles permettent de s’assurer de l’adéquation des politiques proposées avec 
les objectifs de sécurité définis pour le système. C’est pourquoi d’autres 
méthodes doivent être utilisées pour supporter ces phases nécessaires pour 
mener à bien un projet de sécurisation du système d’information. 
 

 
Figure 4-5 : Menace M14 extrait de base de connaissance EBIOS 
[206] p.26 
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Légende : Cet extrait présente la menace "Écoute passive d'un canal 
informatique ou de téléphonie". Le type de bien à protéger ici est le réseau 
(RSX), le critère de sécurité pouvant être affecté par la menace est la 
confidentialité et le mode opératoire employé est l'espionnage (ESP). 

4.2.2 MEHARI 

 
A la différence d’EBIOS, MEHARI (Méthode harmonisée d'analyse des risques) 
est une méthode d’analyse et de gestion des risques proposée par le CLUSIF, 
c.à.d. qu’elle a été conçue par des praticiens de la sécurité des systèmes 
d’information et non comme une méthode dérivée d’un standard. Cette méthode 
est dérivée des méthodes Melisa et Marion proposées par le CLUSIF. MEHARI 
[63] a pour objectif d’aider les entreprises, ou les responsables d’une activité, 
utilisant l’informatique comme support du système d’information, à élaborer un 
plan de sécurité [63]. Elle fournit un cadre méthodologique, des outils et des 
bases de connaissance pour [209] (Figure 4-6): 

• Analyser et classifier les enjeux de sécurité : cette étape consiste à 
identifier des dysfonctionnements potentiels pouvant être causés ou 
favorisés par un défaut de sécurité, puis à évaluer de la gravité de ces 
dysfonctionnements.  

• Etudier les vulnérabilités : cette étape consiste à identifier les 
faiblesses et les défauts des mesures de sécurité existantes. L’évaluation 
de l’efficacité des mesures de sécurité existante est réalisé lors d’un 
audit sécurité soit en utilisant une base de connaissances d’expert, soit 
en confrontant ces mesures avec les dispositions normatives (par 
exemple ISO 27002). 

• Analyser des risques : cette étape consiste à identifier les situations 
susceptibles de remettre en cause un des résultats attendus de 
l’entreprise. Il faut alors évaluer la probabilité d’occurrence de ces 
situations, leurs conséquences possibles avant de pouvoir décider de 
leur acceptabilité. C’est aussi cette étape qui permet de définir les 
mesures de sécurité susceptibles de ramener chaque risque à un niveau 
acceptable et à définir un plan d'action consolidant les besoins retenus 
et les mesures à mettre en œuvre. 

• Piloter la sécurité : il s’agit de gérer et d’évaluer la mise en œuvre du 
plan d’action grâce à un cadre structurant. C’est-à-dire qu’il faut 
s’assurer que les préconisations du plan d’action sont bien mises en 
œuvre et répondent aux objectifs de sécurisation. Pour cela, des 
indicateurs sont proposés pour comparer les résultats obtenus aux 
objectifs de sécurité fixés.  
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Figure 4-6: Modules de MEHARI [209] 

 
 
La démarche MEHARI comprend 3 phases, chacune comprenant 

plusieurs étapes (Figure 4-7) : 
• La phase préparatoire (assez proche de la phase d’analyse du contexte 

d’EBIOS) intègre trois sous-étapes :  
• La prise en compte du contexte permet d’identifier le contexte 

stratégique (positionnement sur le marché, concurrence, criticité 
des services fournis,…), les contraintes techniques et 
organisationnelles de l'entreprise.  

• Le cadrage permet de délimiter le périmètre technique (périmètre 
géographique, SI concernés,..) et organisationnel (périmètre des 
activités, des types de risques à considérer,..) de l’étude. 

• La définition des paramètres techniques nécessaires à l'analyse et à 
l'évaluation du risque est également faite dans cette phase. Comme 
pour EBIOS, il s’agit d’ajuster la grille d'acceptabilité des risques, 
la grille des potentialités intrinsèques ainsi que la grille 
d'appréciation du risque. 

• La phase opérationnelle d'analyse de risque comprend :  
• L’analyse des enjeux et la classification des actifs : à partir de la 

liste des biens figurant dans le périmètre de l’étude, il s’agit 
d’évaluer les impacts d’un dysfonctionnement potentiel. Plusieurs 
critères sont retenus selon le type de bien considéré (Disponibilité, 
Intégrité, Confidentialité pour les données, efficience et conformité 
règlementaire pour les processus…). A partir de cette liste 
d’impacts, on évalue également le niveau d’impact pour chaque 
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critère. Cette évaluation permet ensuite d’apprécier les scénarios de 
risque. Pour guider cette étape, on peut utiliser la base de 
connaissances de MEHARI. 

• Le diagnostic de la qualité des services de sécurité : il consiste à 
établir un schéma d’audit avant de réaliser un diagnostic de la 
qualité des services de sécurité. Ce diagnostic est effectué pour 
évaluer les facteurs de réduction de risque lors des étapes d’analyse 
et d’appréciation des risques. 

• L’appréciation des risques : il faut d’abord sélectionner les 
scénarios de risque pertinents (sélection effectuée parmi les 800 
scénarios proposés par la base de connaissance MEHARI) avant 
d’évaluer la gravité associée aux scénarios de risques sélectionnés. 
Cette évaluation est ajustée en fonction des facteurs de réduction de 
risque selon l’état des services de sécurité. 

• La Phase de planification et de traitement des risques : cette phase 
consiste à sélectionner les risques à traiter en priorité puis à proposer 
des actions immédiates pour réduire les risques considérés comme 
intolérables. Ensuite on établit un choix des stratégies de traitements 
possibles ainsi que des plans d’action pour réduire ou éviter les risques 
considérés comme inadmissibles. Enfin un ensemble d’indicateurs et un 
tableau de bord sont définis pour permettre de vérifier le déploiement 
des mesures, l’évolution des niveaux de risques et décider, le cas 
échéant, des actions correctrices nécessaires. 

 

 
Figure 4-7: Démarche MEHARI -2010[209] 
 

Bien que présentant de nombreuses ressemblances avec EBIOS, 
MEHARI ne répond pas au même objectif. En effet, MEHARI vise à sécuriser 
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des systèmes existants ou plutôt à améliorer la sécurité en faisant une analyse 
préalable des mesures de sécurité existantes et de leur conformité vis à vis des 
besoins de l’entreprise et des lois et règlementation en vigueur. En outre, à la 
différence d’EBIOS, MEHARI intègre une démarche permettant de piloter la 
mise en œuvre des plans d’atténuation. 

Comme EBIOS, MEHARI est une méthode de sécurité générique. La 
couverture de sa base de connaissances lui permet d’être applicable dans de très 
nombreux contextes. Toutefois, cette généricité rend la méthode complexe 
(multiplication des étapes, nécessité de faire une sélection des scénarios de 
risques en fonction de leur pertinence…). De ce fait, elle nécessite de recourir à 
des experts pour être mise en œuvre. 

4.2.3 Octave 

 
La méthode OCTAVE (Operationally Critical Threats Asset and Vulnerability 
Evaluation) a été développée par l’Université Carnegie Mellon et le CERT [58]. 
La méthode Octave propose un cadre systématique pour évaluer de manière 
détaillée les risque tant au niveau organisationnel que technologique, liant ainsi 
l’organisation des processus métier et l’infrastructure d’exécution. C’est une 
approche praticienne de la sécurité informatique qui mêle aspects stratégiques et 
pratiques sans faire de lien direct avec les standards de certification. Elle 
concerne aussi bien les systèmes en cours de conception que ceux en 
production.et ceux qui sont en phase opérationnelle. Outre la présentation fine 
de la démarche méthodologique (concernant les activités d’identification, 
analyse, planification, implémentation, monitoring et contrôle), OCTAVE 
propose aussi des supports d’analyse des risques [59] et un ensemble de « best 
practices » (tant au niveau stratégique qu’opérationnel selon la portée des enjeux 
(court ou long terme)) facilitant sa mise en œuvre.  

Comme dans le standard ISO 27001, Octave repose sur une démarche 
d’amélioration continue pour optimiser l’utilisation des ressources pour 
maximiser la sécurité, selon trois 3 visions complémentaires (Figure 4-8)  

• Vue organisationnelle : elle permet la construction des profils de 
menace en fonction des vulnérabilités de l’organisation, des pratiques 
actuelles et des besoins en termes de sécurité 

• Vue technologique : elle permet d’identification les vulnérabilités de 
l’infrastructure selon les composants clef, la (les) technologie(s) 
utilisée(s), l’infrastructure du SI (Réseau,…)) 

• Stratégie de sécurité et planification : il s’agit de définir une vision 
cohérente du plan d’atténuation des menaces en fonction de l’évaluation 
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des risques (et donc de l’impact des menaces) pour permettre son 
déploiement. 

 
Figure 4-8 : Les phases de la méthode Octave [58], p. 9 

A la différence des méthodes précédentes, OCTAVE est conçue pour 
être une méthode autodirigée, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être mise en 
œuvre par des acteurs de l’organisation sans avoir obligatoirement à recourir à 
des experts externes. C’est pourquoi la démarche OCTAVE repose sur une série 
de « workshops » impliquant un travail d’équipe mêlant membres du staff et 
opérationnels pour obtenir une identification exhaustive des risques. Pour cela 
OCTAVE propose une taxonomie d’évaluation systématique des risques et des 
conséquences pour les différents biens à protéger [58] (voir Figure 4-9). Comme 
dans les autres méthodes et standards, des métriques sont définies pour 
quantifier les probabilités de menace ou la confiance qu’on a dans l’évaluation 
de cette probabilité.  

Après avoir défini les menaces et les risques, la construction de plans 
d’atténuation prend en compte les composants clefs du système (réseau, 
équipements liés au SI…). Pour construire des solutions visant l’atténuation des 
risques, différents domaines de pratiques sont identifiés tant au niveau 
stratégique qu’opérationnel selon la portée des enjeux (court ou long terme). Un 
catalogue de « bonnes pratiques » standardisées vient soutenir la mise en œuvre 
éventuelle de solutions adaptées en essayant de rapprocher les pratiques 
actuelles de ces pratiques standardisées. La formulation du plan d’atténuation 
des risques permet de récapituler clairement risque par risque les décisions 
prises : accepter le risque, différer sa prise en compte ou l’atténuer et dans ce 
dernier cas en définissant le ou les éléments de solution à mettre en œuvre. 
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Figure 4-9: Exemple d’analyse de risque avant et après une ouverture sur le 
Web 

Légende : La Figure 4-9 décrit l’analyse du risque qu’occasionne 
l’ouverture d’une application de gestion du planning de production vers 
internet. Le système existant étant fermé, il n’y a pas de possibilité d’intrusion 
d’un agent extérieur et donc l’arborescence de cette accès externe n’est pas 
explorée (partie (a) de cette figure). Lorsque la décision d’ouvrir l’accès au 
planning de production vers des partenaires est prise, il faut alors prendre en 
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compte l’arborescence liée aux accès extérieurs et identifier les conséquences 
qui peuvent porter atteinte à l’un des services de bases de sécurité à savoir la 
divulgation, la modification, la perte ou l’interruption du service de planning de 
production. 

A la différence des méthodes précédentes, OCTAVE est conçue pour 
être autodirigée, c’est-à-dire qu’elle intègre une documentation permettant de 
former les responsables du projet sécurité. Une version allégée (OCTAVE-S) 
permet de la rendre applicable sur des projets de plus petite taille. Néanmoins, 
comme pour EBIOS et MEHARI, cette méthode conduit à mettre en œuvre des 
projets de sécurité selon une échelle de temps incompatible avec l’échelle de 
temps correspondant au montage d’un processus collaboratif. En outre, elle ne 
permet pas de travailler dans une logique « incrémentale » car il s’agit, là aussi, 
de sécuriser globalement le périmètre de l’étude. 
 

4.2.4 SNA  

La méthode SNA (Survivable Network Architecture) [60], également 
développée au CERT et par l’université Carnegie Mellon, est quant à elle 
focalisée autour du réseau et des moyens de communication car ils constituent à 
la fois l’une des vulnérabilités principales et l’élément maintenant indispensable 
pour assurer la continuité de service de tout système informatique [61] [62]. A la 
différence des méthodes précédentes, la méthode SNA ne vise pas la 
sécurisation du système (ce qui consiste à éviter les attaques, à en atténuer les 
conséquences en construisant un environnement protégé) mais à construire un 
système capable de survie en considérant que les défenses sont ou seront 
imparfaites et ne pourront pas protéger totalement le système. Dans cet 
environnement où l’attaque est considérée comme inévitable, il s’agit d’apporter 
une réponse (technologique et organisationnelle) pour améliorer la continuité de 
service en identifiant les risques associés aux missions et en analysant les 
décisions pouvant impacter ces capacités de survie [61]. La survie peut être 
caractérisée par trois services de base (voir Tableau 4-1): 

• Résistance : c’est la capacité d’empêcher une attaque 
• Reconnaissance : c’est la capacité d’identifier l’attaque et d’évaluer 

convenablement l’étendue des dommages 
• Recouvrement : c’est la capacité d’apporter les services et biens (ou 

ressources) essentiels pendant une attaque et de restaurer l’ensemble 
des services après l’attaque 
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Propriété Description Exemple de stratégies 

Résistance aux 
attaques 

Stratégies pour repousser les 
attaques 

Authentification, Contrôle 
d’accès, cryptage, filtrage de 
messages, isolation 
fonctionnelle, diversification 
des systèmes, « plans de 
survie » 

Reconnaissanc
e des attaques 
et dommages 

Stratégies pour reconnaître les 
attaques et dommages 

Détection d’intrusion, 
contrôles d’intégrité 

Recouvrement 
des services 
essentiels puis 
de la totalité 
des services 
après une 
attaque 

Stratégies pour limiter les 
dommages, restauration des 
informations et / ou fonctions 
compromises, maintien ou 
restauration des services 
essentiels en intégrant les 
contraintes de temps, 
restauration de la totalité des 
services 

Composants redondés, 
réplication des données, 
backup et restauration, 
planification des 
contingences 

Adaptation et 
évolution pour 
réduire la 
portée des 
futures attaques 

Stratégies pour améliorer les 
capacités de survie du système 
basées sur les connaissances 
sur les intrusions 

Patterns permettant de 
reconnaître de nouvelles 
intrusions 

Tableau 4-1:Propriétés des systèmes capables de survie 
 

La démarche SNA est composée de 4 phases continûment bouclées de 
manière à améliorer en continu le système face aux changements 
d’environnement (Figure 4-10). Cette démarche repose sur l’identification des 
scénarii d’attaque. Pour cela, SNA propose d’utiliser les bases de connaissances 
du CERT sur les signatures d’intrusions. En effet, une attaque comporte 
plusieurs étapes qu’il est possible de tracer pour ensuite reconstruire un 
Workflow caractéristique. Ce sont ces descriptions d’attaques (organisées sous 
forme arborescente) qui sont prises en compte pour générer les scénarii 
d’attaques propres à l’entreprise. La comparaison de deux graphes de 
composants, celui des composants impliqués dans les Business Process 
essentiels et le graphe des composants impliqués dans les scénarii d’attaque, 
permet de définir des mesures de protection adaptées (réponse au niveau 
technologique) et des procédures en mode dégradé (réponse au niveau 
organisationnel). Comme dans les autres méthodes, SNA définit plusieurs profils 
d’attaquant et / ou d’attaque : attaque ludique, fait d’un employé mécontent, fait 
d’activistes (raisons éthiques ou politiques), espionnage industriel, fait d’états, 
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ce qui caractérise les moyens et temps mis pour réaliser cette attaque. En outre, 
l’attaque peut également être caractérisée en termes d’accès (interne, 
internet…), de ressources visées, de temps dévolu pour l’attaque, d’outils 
nécessaires, d’objectifs de l’attaquant. Ces informations complémentaires 
permettent de mieux appréhender les risques et de construire une politique 
cohérente. On peut dire que SNA constitue une approche réaliste dans le sens où 
cette méthode considère les attaques comme inévitables, les prend en compte 
dans le fonctionnement normal et vise à en réduire les conséquences. Si cette 
méthode peut paraître limitée au niveau technologique (ses performances sont 
liées à la connaissance de signatures d’attaque), on peut noter que des signatures 
élémentaires peuvent permettre d’établir des présomptions d’attaque. En outre, 
la réflexion sur la continuité de service, le recentrage sur des missions 
essentielles… permet aussi d’apporter des axes d’amélioration organisationnelle. 

Figure 4-10 : Démarche SNA [60] 

4.2.5  Bilan 

 
Différentes méthodes telles qu’EBIOS, MEHARI, OCTAVE et SNA peuvent 
être utilisées pour définir une politique sécurité. La plupart des méthodes que 
nous avons présentées propose une démarche basée sur l’analyse des 
vulnérabilités et des menaces. Proposant de larges bases de connaissances, ces 
méthodes visent une spécification la plus exhaustive possible d’une stratégie de 
sécurité. Toutefois, appliquer l’une de ces méthodes ne saurait suffire à sécuriser 
un système. En effet, aucune d’entre elles ne fournit une méthodologie de bout 
en bout pour un projet sécurité (Voir Tableau 4-2). En outre, les résultats 
obtenus sont conditionnés par l’expertise des acteurs impliqués (expert sécurité 
et / ou métier devant identifier clairement les biens à protéger, les risques et 
leurs conséquences). Enfin, ces méthodes sont lourdes et complexes à mettre en 
œuvre : de ce fait, elles ne peuvent pas être utilisées efficacement par des 

 

Etape 2:
Définition des capacités essentielles
- Sélection de Services / Biens essentiels
et scénarios d  ’utilisation
-Identification des composants essentiels          

Etape 1:
Définition du système
- Missions, besoins, environnement, risques…
- Définition et élicitation de l  ’architecture

Etape 3:
Définition des compromissions
- Sélection des intrusions, scenarios…
- Identification des compromissions sur les     
composants

Etape 4:
Analyse des capacités de survie
- Identification  des composants 
(essentiels et / ou compromis)
- Analyse des résistances, recon-
naissances et recouvrements
- Séveloppement d’une carte de 
survie         
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utilisateurs finaux et ne sont pas adaptées pour proposer directement des 
politiques de sécurité dans un environnement dynamique.  

 

 Analyse des besoins Conception Implémentation 
EBIOS Identification des 

risques et objectifs de 
sécurité  

Pattern de protection  

OCTAVE Identification de l’accès 
aux SI  

Bonnes pratiques et 
priorisation des 
objectifs 

Audit et Implémentation 
Gestion de projet 

SNA Identification des 
composants et des 
processus métier 

Conception système 
qui résiste aux 
attaques 

Information sur les 
attaques et mise en œuvre 
de bases de connaissances. 

MEHARI  Peu d’analyse de risque Bonnes pratiques Elaboration de tableaux de 
bord de la sécurité de 
l’entreprise 

 Tableau 4-2: Comparaison des méthodes de gestion des risques 
 
Dans le cadre de la sécurisation de processus métier collaboratifs ces 

différentes méthodes sont difficilement applicables. En effet, elles supposent de 
maîtriser le périmètre du système à sécuriser ce qui implique une vision 
« statique » de l’environnement à protéger. Or dans le cadre de processus 
collaboratifs, le contexte de sécurité change en fonction des services et acteurs 
impliqués dans la collaboration. Cette variabilité du contexte est aussi présente 
pour ce qui concerne le déploiement dans le nuage : le contexte d’exécution peut 
varier pour respecter des contraintes de qualité de service par exemple. Pour 
répondre à ces limites, [210] a proposé une approche de gestion des risques afin 
de sécuriser des environnements de services dynamiques. Pour cela, une 
ontologie de sécurité adaptée au domaine des services a été proposée ainsi 
qu’une formule d’évaluation/consolidation des risques. Toutefois, comme dans 
les méthodes d’analyse de risques vues précédemment, la démarche proposée 
correspond à une vision « ingénierie d’un projet de sécurisation » ce qui ne 
cadre pas avec l’horizon court-terme induit par la composition dynamique de 
processus collaboratifs. 

Pour répondre à ces limites, il nous parait important : 
• De tirer parti des bases de connaissances proposées par ces différentes 

méthodes en les consolidant de manière à proposer un questionnement 
adapté à un utilisateur « novice » en sécurité pour évaluer les besoins de 
protection et pour proposer les contre-mesures associées 

• De prendre en compte un modèle de sécurité spécifique aux 
architectures orientées services.  
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4.3 Modèle de sécurité dans le contexte des services 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, la sécurité est tournée vers les 
ressources : il faut éviter les accès inappropriés (lecture, écriture, ou 
manipulation de ces ressources). L’analyse des risques doit permettre de 
construire une politique de sécurité pour atteindre un niveau de risque 
acceptable. Si la politique de sécurité est correctement implémentée, le résultat 
d'une politique de sécurité assure le déploiement de moyens techniques ou 
organisationnels de limitation de ces risques. Toutefois, ces politiques sont 
définies en faisant l’hypothèse que le périmètre précis est connu a priori. Or 
l’agilité offerte par le mécanisme de sélection/composition des architectures à 
base de services rend caduque cette hypothèse. Pour évaluer les risques dans ce 
contexte distribué, il faut alors prendre en compte la notion de confiance 
pouvant exister entre les participants (c’est-à-dire entre fournisseurs et 
consommateurs de services) du modèle de sécurité traditionnel. 

Dans cette section, nous présenterons d’abord le modèle de confiance 
de l’OASIS, puis la prise en compte des exigences de sécurité. Enfin, nous 
présenterons les protocoles proposés dans la Roadmap de sécurisation des 
services Web [68], garantissant l’interopérabilité des services de sécurité mis en 
œuvre.  

4.3.1 Modèle de confiance 

Compte tenu de l’ouverture induite par les architectures orientées services et la 
diversité des participants interagissant dans un tel système, la sécurité dans le 
cadre des SOA passe par la mise en place d’un modèle de confiance (Trust 
Model). En terme d'assurance de sécurité, la confiance est la preuve, pour un 
système, que le système avec lequel il interagit est bien celui qu'il prétend être. 
La Figure 4-11 présente le modèle de confiance de l’OASIS permettant de relier 
le participant, l'identité de ce participant, ses accréditations (credentials), ainsi 
que l'autorisation qui lui est donnée pour effectuer une action. 

 
Figure 4-11 : Modèle de confiance de l'OASIS [67] p.90  
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Dans son modèle de référence, l'OASIS définit également la notion de 
domaine de confiance. La Figure 4-12 représente les concepts décrivant la 
formation de groupes de participants de confiance. Le domaine de confiance est 
défini comme étant un espace d'actions où tout le monde partage la même 
relation de confiance. Les domaines de confiance peuvent être de nature très 
variées. Ils peuvent par exemple représenter l'ensemble du matériel réseau utilisé 
par une architecture SOA. Au niveau applicatif, un domaine de confiance peut 
représenter un ensemble de participants ayant au préalable établi une relation de 
confiance avec l'autorité.  

 
Figure 4-12 : Domaine de confiance de l'OASIS [67], p.90  

Le principal problème concernant la relation de confiance dans les SOA 
est la transmission de cette confiance. Dans une SOA, il est en effet possible que 
pour pouvoir exécuter une requête, celle-ci doive faire appel à plusieurs 
domaines de confiance et exécuter des actions dans chacun d'eux. Pour limiter 
les besoins d'authentification, il devient donc nécessaire de définir les autorités 
d’authentification centralisées (Figure 4-13) et/ou décentralisées (Figure 4-14) 
pour qu'un domaine de confiance puisse se fier ou non à un participant venant 
d'un autre domaine de confiance, mais déjà authentifié/autorité par ces autorités.  

 
Figure 4-13 : Autorité de confiance centralisée [67], p91  
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Figure 4-14: Autorité de confiance décentralisée [67], p.92  

 
Dans le cas d’une autorité centralisée, les certificats et l'identité sont 

authentifiés par une seule autorité d'authentification. C'est par exemple le cas 
quand un navigateur internet établi une connexion authentifiée avec le site web 
d'une banque par exemple. Les autorités de confiance centralisées fournissent un 
meilleur contrôle d'accès et une révocation des participants plus efficace car la 
centralisation des identités facilite la vérification et permet d’éviter les 
incohérences. Toutefois, du fait de la nature distribuée des architectures 
orientées services, il ne peut y avoir une seule autorité centralisant les 
informations concernant la confiance. En général, les informations relatives à 
l’identité (de confiance) sont gérées par des autorités différentes reliées par une 
chaîne de confiance établie entre différents participants. Cette chaîne de 
relations de confiance permet aussi d'introduire d'autres participants au sein de 
la chaîne de confiance (par cooptation, recommandation,..). Dans ce modèle 
décentralisé, l'ensemble des autorités contribue à l'établissement de 
l'authentification d'un participant ainsi qu’à l’évaluation de la confiance à lui 
accorder. La chaîne de confiance n'a pas forcément besoin d'être organisée a 
priori. En effet, chaque participant d’un domaine peut permettre d’authentifier 
un nouveau participant (qu’il connait déjà) et donc participer à déterminer le 
niveau de confiance à accorder à ce participant dans un nouveau domaine de 
confiance. 

Toutefois, la prise en compte de ce modèle de confiance ne saurait à lui 
seul protéger le système à base de services. Pour permettre de prendre en compte 
les exigences de sécurité dans une architecture orientée services, il faudrait 
pouvoir répondre aux questions suivantes:  

• Comment s'assurer de l'identité du fournisseur, du pourvoyeur ou du 
consommateur du service?  

• Comment définir et exposer les droits d'accès à un service?  
• Comment assurer la confidentialité des échanges?  
• Comment assurer la conservation des messages lors d'un échange 

sensible mettant en jeu plusieurs partenaires?  
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C’est pour répondre à ces questions que l’OASIS a proposé son architecture de 
sécurité. 

4.3.2 Architecture de sécurité  

 
Afin d'assurer la sécurité des services, l’OASIS s’est basé sur la norme 
[ISO/CEI 27002] [67] pour définir les critères (ou exigences) de sécurité pour 
les services : 

• La Confidentialité : Il s’agit de préserver la sécurité des messages 
transmis entre les différents acteurs (le consommateur et le fournisseur 
de service) lors de la communication afin d’éviter qu’un acteur non 
autorisé n’accède à contenu. Dans un échange totalement confidentiel, 
des tiers (ne participant pas à l’échange) ne doivent pas savoir qu'un 
échange confidentiel s'est produit alors que dans un échange 
partiellement confidentiel, les tiers peuvent connaître l'identité des 
participants mais pas le contenu de l'échange qui est masqué. 

• L'Intégrité : Il s’agit de s’assurer que le message transmis n’a pas été 
altéré soit par une écriture non autorisé, soit par une corruption par 
inadvertance. Cette exigence concerne donc la protection des 
informations qui sont échangées. 

• L’Authentification : Cette exigence fait référence aux moyens par 
lesquels un participant peut être assuré de l'identité des autres 
participants. 

• L’Autorisation : Cette exigence fait référence aux moyens par lesquels 
un participant peut être assuré que les actions et les informations qu’il 
échange sont explicitement ou implicitement approuvée. Cette exigence 
concerne donc la légitimité de l'interaction.  

• La Non-répudiation : Cette exigence se réfère aux moyens par lesquels 
un participant ne peut nier avoir participé à une communication ou 
effectuer des actions telles qu’elles sont rapportées par les autres 
participants. Ceci suppose de pouvoir vérifier que l’émetteur et le 
destinataire sont bien les parties qui disent avoir respectivement envoyé 
ou reçu un message. Cette exigence concerne donc la responsabilité des 
participants. 

• La Disponibilité : Cette exigence concerne la capacité du système à 
offrir les fonctionnalités pour lesquels il a été conçu. Il s’agit de 
s’assurer que le service est fonctionnel au moment où il est sollicité. 
Pour permettre de satisfaire ces critères, l’OASIS dresse un cahier des 

charges de fonctionnalités réparties sur trois couches : 
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• La couche réseau qui fournit des services de communication réseau 
doit être contrôlée pour assurer la disponibilité du service et sa 
protection contre les attaques de type Déni de service. 

• La couche de transport doit permettre la création d'un canal de 
communication sécurisé entre l'émetteur et le récepteur. A cette fin les 
protocoles de transport tels que Transport Layer Security (TLS) et 
Secure Sockets Layer (SSL) peuvent être utilisés. 

• La couche application quant à elle regroupe les exigences liées à la 
sécurité des messages qui circulent entre les participants dans 
l’architecture SOA. Etant donné que les participants interagissent avec 
de multiples domaines, cette couche est la seule où les principes de base 
de sécurité tels que la confidentialité, l'intégrité, la répudiation, 
l'autorisation et l'authentification peuvent être assurés globalement (de 
bout en bout). La disponibilité est assurée par la couche réseau, mais 
peut être aussi contrôlée par la couche de transport et la couche 
application. 
En plus de ces critères et moyens de sécurisation, [68] propose d'ajouter 

d'autres propriétés s'adaptant bien au contexte des architectures orientées 
services :  

• Le log sécurisé des transactions entre de l'utilisateur et le fournisseur de 
service,  

• Un mécanisme de détection de code malicieux (malware), 
• Un système de monitoring des applications côté utilisateur pour vérifier 

et surveiller l'utilisation d'application avec licence, vérifiées et 
autorisées. 
C’est à partir de ces exigences et contre-mesures génériques que des 

services de sécurité peuvent être déployés sur les différents niveaux 
(application, transport, réseau). Pour garantir leur interopérabilité, nécessaire 
dans un environnement distribué et ouvert, il importe de les mettre en œuvre en 
respectant des protocoles standardisés. 

4.3.3 Les standards de sécurités associés aux services Web 

La technologie de web service permet de mettre en œuvre des architectures 
SOA. Pour assurer la sécurité de ces différents services, plusieurs travaux dont 
ceux d’IBM et de Microsoft [68] ont permis de définir une architecture et une 
roadmap (feuille de route) pour assurer la protection des services. Ces travaux 
ont été repris par l’OASIS [128] dans son modèle d’exigences et d’organisation 
de la sécurité en couches, aboutissant ensuite à la définition de plusieurs 
standards. Les standards tels que WS-Security [69], XML Digital Signature 
[155], XML Encryption [154], XACML (eXtensible Access Control Markup 
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Language) [70], SAML (Assertion Markup Language) [71] et BSLA (Business 
Service Level Agreement) [160] sont les normes de sécurité qui ont été définies 
par l’OASIS et qui sont utilisées au niveau de la couche applicative pour 
répondre aux exigences de sécurités des services. Ainsi, dans une SOA 
sécurisée, l’interaction entre les participants à une communication peut être 
illustrée comme le montre la Figure 4-15. Pour accéder à une ressource, un 
acteur aura à s’authentifier et/ou à fournir son habilitation. L’authentification et 
l’autorisation pourront se faire en utilisant des composants de sécurité qui 
implémentent les normes SAML et XACML. Il arrive parfois que lors du 
contrôle d’accès des informations supplémentaires soient demandées au 
composant SAML. Afin d’assurer la sécurité des messages lors de leur 
transmission, un chiffrement du message utilisant XML-Encryption et une 
signature du message (XML-Signature) seront indispensables. La signature du 
message constitue une preuve de l’identité de l’utilisateur et pourra servir en cas 
de litige (utilisateur niant avoir effectué une action) assurant ainsi la non 
répudiation. Quant à la gestion de la qualité de service, un composant de sécurité 
à base de contrat implémentant BSLA et liant les différents acteurs pourrait être 
utilisé.  
 
 

 
Figure 4-15 : Communication entre acteurs dans une SOA sécurisée  

En plus de ces standards, d’autres normes et protocoles peuvent aussi 
être utilisés pour assurer la sécurité des services comme le montre la Figure 
4-16.  
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Figure 4-16: Standards de sécurité des web service : model de référence [152]. 

 
Nous nous intéresserons par la suite à ces standards liés à la sécurité de 

la couche applicative. 

4.3.3.1 Protocoles pour l’intégrité et la confidentialité : WS-Security 
 

WS-Security [69] est une famille de spécifications de services web publiés par 
l’OASIS qui permet d'assurer l'intégrité et la confidentialité du message. Ce 
standard utilise XML-Signature et XML-Encryption pour assurer la sécurité de 
bout en bout. WS-Security décrit trois mécanismes principaux: la signature des 
messages SOAP pour d'assurer l'intégrité, le chiffrement des messages SOAP 
pour assurer la confidentialité et l'attachement (dans l’entête du message SOAP) 
de jetons de sécurité (certificats X509, des tickets Kerberos..) qui pourront 
ensuite servir à authentifier un utilisateur. 

Les données chiffrées par XML-Encryption peuvent être des données 
arbitraires (y compris un document XML). Le résultat du chiffrement des 
données est contenu dans un élément XML « EncryptedData ». Lors du 
chiffrement d'un élément ou du contenu d'un élément XML, l'élément 
« EncryptedData » remplace l'élément ou le contenu (respectivement) dans la 
version chiffrée du document XML. Il comprend : 

•  L'élément « EncryptionMethod » définit l'algorithme de chiffrement 
appliqué aux données chiffrées. Il peut s'agir d’un algorithme de 
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chiffrement Triple Des avec une clé de 128 bits ou d'un chiffrement 
AES avec une clé de 128, 192 ou 256 bits. 

• L'élément « CipherData » renferme les données chiffrées dans son sous-
élément « CipherValue », ou fournit une référence vers un emplacement 
contenant les données chiffrées, via son sous-élément 
« CipherReference ». 

• L’élément « ds:keyInfo » fournit les éléments nécessaires pour 
déchiffrer les données. Son sous-élément « KeyReference » peut 
contenir la référence externe vers les informations des clés. 
« ds:keyInfo » est cependant optionnel car l’application du destinataire 
peut se charger de retrouver les clés sans que ses dernieres ne soient 
mentionnées dans le keyInfo. 

• L'élément « EncryptionProperties » peut contenir des informations 
supplémentaires concernant la génération des éléments 
"EncryptedData" ou de « keyInfo ». 

 
Figure 4-17 : Syntaxe de XML-encryption [153] 

La Figure 4-18 montre comment il est possible de chiffrer le contenu 
d’un bloc de donnée XML. Il s’agit ici du chiffrement de numéro de la carte 
bancaire et de sa date d’expiration. Le nom du propriétaire de la carte (John 
Smith) est délibérément laissé en clair car s’il peut être utile pour les agents 
intermédiaires de savoir que John a utilisé une carte de crédit avec un plafond 
particulier, ils n’ont pas à connaître la banque émettrice, le numéro et la date 
d'expiration de la carte. 
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Figure 4-18 : Chiffrement du contenu XML avec XML-encryption. 

Tout comme XML-encryption, les données signées par XML-Signature 
peuvent être des données arbitraires (y compris des documents XML). Les 
signatures digitales XML sont représentées par l'élément « Signature » (Figure 
4-19) qui intègre : 

• L'élément «SignatureValue » qui renferme la valeur signé de la donnée. 
• L’élément « SignedInfo » qui inclut l'algorithme de canonisation 

contenu dans l’élément « CanonicalizationMethod », un algorithme de 
signature défini dans « SignatureMethod » et une ou plusieurs 
références. L'algorithme utilisé pour la génération et la validation de la 
signature comme un algorithme de signature asymétrique (comme RSA) 
associé à des fonctions de hachage cryptographique (comme SHA-1). 

• L’élément « keyInfo » (élément facultatif) qui permet au(x) 
destinataire(s) d'obtenir la clé nécessaire à la validation de la signature. 
Il peut contenir des clés, des noms, des certificats et d'autres 
informations concernant la gestion de clés publiques. 

• L'élément « Object » (élément facultatif) qui peut contenir tous types de 
données. 
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Figure 4-19 : syntaxe de XML-Signature [153] 

 
La Figure 4-20 montre un exemple simple de signature d'un contenu 

HTML4 dans une spécification XML  

 
Figure 4-20 : Signature d’un contenu HTML4 avec XML-Signature  

4.3.3.2 Protocole lié à l’autorisation: XACML (eXtensible Access 
Control Markup Language) 
XACML (eXtensible Access Control Markup Language) [70] est un standard de 
l’OASIS qui décrit à la fois un langage de politique et un langage de contrôle 
d’accès à base de requêtes/réponses. Ce standard fournit un mécanisme pour 
évaluer des politiques et des règles de contrôle d'accès à des ressources 
informatiques. Le plus souvent, il est utilisé pour assurer la fonction 
d'autorisation dans les architectures SOA. 
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Une politique de sécurité XACML rassemble une ou plusieurs règles. 
Une règle est exprimée à partir de conditions, actions et éventuellement 
d’obligations pour définir les actions que peut réaliser un sujet sur une ressource 
dans un contexte donné. La Figure 4-21 présente le modèle de politique XACML 
composé principalement de : 

• L’élément « Target » (ou cible de l’évaluation) : il spécifie 
l’ensemble des ressources, sujets, actions et environnement pour 
lesquelles la politique doit s'appliquer. Chaque « Policy Set », 
« policy » ou « rule » peut posséder sa propre cible. 

• L’élément « rule » : il intègre plusieurs éléments : 
• la définition de cible (« target »), c’est-à-dire l’objet pour lequel on 

désire évaluer le droit d’accès, 
• un élément optionnel « Condition », c’est à dire une expression 

booléenne qui affine l'applicabilité de la règle au-delà des prédicats 
impliqués par la cible (« target »)  

• un élément « Effect » qui indique le résultat (permit, deny) de 
l’évaluation de la politique dans le cas où toutes les conditions de la 
règle sont remplies.  

• L’élément « Policy » : c’est un ensemble de règles et d’obligations. Il 
dispose d’un élément « Rule Combining algorithm » qui spécifie, 
lorsque la politique évalue plusieurs règles (« rule »), la manière dont 
sera calculé le résultat final de ces évaluations. En effet, plusieurs 
règles peuvent renvoyer des résultats contradictoires (typiquement, une 
première règle renvoie « deny » alors que la seconde renvoie « permit » 
pour une cible donnée) et il faut alors réaliser un arbitrage. 

• L’élément « PolicySet» : il comprend 4 éléments principaux : 
• la cible de l’évaluation (« target »), 
• un ensemble de politiques (« policy »), 
• un algorithme qui définit la manière dont la décision finale est prise 

après l'évaluation de plusieurs ces politiques (« policy-Combining-
Algorithm ») 

• des obligations qui définissent l’action à faire au cas où l’accès est 
accepté (par exemple garder une trace de l’autorisation dans un 
fichier de log). 
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Figure 4-21: Le modèle de politique XACML V2 [70], p.19 
La Figure 4-22 décrit un exemple de politique XACML dans lequel 

l’utilisateur portant le nom « Dupont » est autorisé à lire et à éditer le dossier 
médical du patient Durand.  
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Figure 4-22: Fichier de politique XACML [70], p.42 
 

La spécification XACML propose également une architecture qui décrit 
la façon d'interpréter les politiques de sécurité et donc la manière dont le 
contrôle d’accès s’opère. Pour cela, différents tâches à exécuter sont confiées à 
différents composants (Figure 4-23): 
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• Le composant PEP (Policy Enforcement Point) : cet élément est une 
sorte de passerelle entre le demandeur de ressource et la ressource. Il 
est chargé de mettre en œuvre le contrôle d’accès en appliquant les 
décisions issues des politiques en réponse aux requêtes des utilisateurs 
qui veulent accéder à une ressource, 

• Le composant PDP (Policy Decision Point) : cet élément est chargé de 
prendre une décision (Permit ou Deny) à l’aide d’un ensemble 
d’informations (politiques, identité de l’utilisateur, ressource, contexte). 
Le résultat est renvoyé au PEP, 

• Le composant PAP (Policy Administration Point) : cet élément permet à 
l’administrateur de gérer les politiques de sécurité. Il permet aussi de 
fournir, sur demande du PDP les politiques de sécurité. 

• Le composant PIP (Policy Information Point) : cet élément est chargé 
de récupérer diverses informations utiles à la prise de décision (sur 
l’utilisateur, la ressource, l’environnement...). Il permet aussi de fournir 
ces informations au PDP (sur sa demande), 

• Le composant CH (Context Handler) : cet élément joue le rôle de 
médiateur entre le PDP et le PEP en formatant les requêtes (reçu du 
PEP) au format XACML pour le PDP et les réponses (reçu du PDP) au 
format natif pour le PEP. Il est aussi chargé de fournir des informations 
additionnelles au PDP pour la prise de décision. 
La Figure 4-23 décrit au moyen d’un modèle de flots de données, la 

manière dont un point de décision de politique (PDP) obtient les attributs 
nécessaires lorsqu’il évalue la politique dans le but de prendre une décision 
d’autorisation. Ce modèle comporte deux cas d’utilisation : 

1. La publication : Au niveau du PAP, l’administrateur de la ressource, 
définit les politiques (représentant un politique de contrôle d’accès complète 
pour une ressource spécifique) et les publie pour qu’il soit disponible lors d’une 
demande du PDP. 

2. Le contrôle d’accès : Lorsqu’un client désire accéder à une ressource 
pour laquelle une politique (ou un ensemble de politiques) de contrôle d’accès 
est définie, il envoie sa demande au point de contrôle PEP. Le PEP permet de 
mettre en œuvre une zone tampon entre le demandeur d'un service et le service 
pour permettre de contraindre la requête à passer par un point de décision (PDP) 
avant d'accéder à la ressource. 
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Figure 4-23: processus d’autorisation [70], p.17 
Après avoir reçu la requête venant du client (2), le PEP la transmet au 

gestionnaire de contexte (CH) dans le format natif de l'application client (4). Le 
CH construit alors la requête au format standard XACML et l’envoie au PDP 
(5). Cette requête peut contenir éventuellement les informations d'attributs, 
sujet, ressource (qu’il souhaite accéder), les actions et d'environnement. Le PDP 
peut aussi demander au CH des informations additionnelles relatives aux 
attributs, sujet, des ressources, action et environnement (5). Dans ce cas, le CH 
envoie les demandes d'attributs au point d’information de politiques (PIP-Policy 
Information Point) (6) qui se charge alors de récupérer les attributs (7) avant de 
les retourner au CH(8). Le CH peut inclure dans les informations demandées par 
le PDP le contenu de la ressource (9). Une fois les attributs reçus par le CH, ils 
sont ensuite transmis au PDP qui évalue ensuite la politique (10) avant de 
retourner la décision d'autorisation au CH (11). Ce dernier (CH) se charge alors 
de formater la décision au format natif pour le PEP (12). 

Dans XACML, le mode de dialogue entre un sujet (client) et la 
ressource est de type requête/réponse. Une requête XACML contient 
essentiellement 3 types d'informations:  

• Le sujet : il caractérise l'initiateur de la demande et peut être un 
identifiant simple, une adresse mail, un certificat, ou un groupe LDAP 
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• La ressource : elle caractérise la ressource informatique (service, 
données, document…) concernée par la requête ; elle est le plus souvent 
identifiée par un URI.  

• L’opération : elle décrit ce que le sujet veut appliquer à la ressource. 
Cet attribut n’est pas obligatoire. 
Il existe 4 types de réponse possibles à une requête : positive, négative, 

«non applicable» (aucune politique de sécurité n'est applicable à la requête), 
«indéterminé» (en cas de problème d’incident technique). Cette réponse peut 
être complétée par une « obligation » ou un « advice ». Ceci permet au PDP de 
«conseiller» ou «ordonner» au PEP de procéder à une action additionnelle (par 
exemple : notifier au propriétaire de la ressource la décision d’autorisation prise 
à cette instant). 

XACML présente plusieurs avantages. En effet, il est indépendant de 
tous modèles de contrôle d’accès et peut donc être utilisé pour implémenter un 
contrôle d’accès à base de rôle ou de fonction occupée dans l’organisation 
(RBAC - Role Based Access Control [173] [174] [175], OrBAC-Organization 
Based Access Control [176])) ou à base d’attributs (ABAC -Attribute Based 
Access Control) [177] [178]). Il est extensible et peut donc s’adapter au style de 
contrôle d’accès souhaité. De plus, il permet d’externaliser le code 
d’autorisation dans la politique facilitant ainsi leur réutilisation dans plusieurs 
applications. En outre, il facilite la mise en place d’un système cohérent 
puisqu’une unique politique XACML peut être appliqué à de nombreuses 
ressources, ce qui élimine les duplications et limite donc les risques 
d’incohérence. Enfin, plusieurs projets open source comme celui de Sun System 
(SunXACML [156]) et d’Apache (Enterprise Java XML [157]) mettent en œuvre 
le standard XACML 2. 
 

 

4.3.3.3 Protocole lié à l’authentification : SAML (Assertion Markup 
Language) 
SAML (Assertion Markup Language) [71] est un standard basé sur XML pour 
l'authentification et l'échange de données d'autorisation entre différents 
domaines : d’une part le fournisseur d'identité (producteur d'assertions) et 
d’autre part un fournisseur de services (le consommateur d'assertions). La 
spécification de ce standard repose sur la définition d’assertion, de protocole, de 
binding et de profile (Figure 4-24): 

• L’assertion : Une assertion est un package d'information qui fournit 
une ou plusieurs instructions définies par une autorité SAML. Les 
assertions SAML sont structurées selon trois types d'instructions :  
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• L’authentification: est émise par la partie qui a réussi à authentifier 
l'utilisateur c’est-à-dire par une autorité SAML appelé un 
fournisseur d'identité. Cette instruction permet de définir qui a émis 
l'assertion, l’utilisateur authentifié, la période de validité de 
l’assertion, ainsi que des informations d'authentification connexe. 

• Attributs: contiennent des détails spécifiques concernant 
l’utilisateur par exemple son statut. 

• Décision d’Autorisation: indique si une demande visant à autoriser 
un utilisateur à accéder à une ressource spécifiée a été accordée ou 
refusée. 

• Protocole : SAML propose plusieurs protocoles de requête/ demande 
qui permet au fournisseur de service de : 
• Demander à l’autorité SAML une ou plusieurs assertions, 
• Demander à un fournisseur d’identité d’authentifier un utilisateur et 

de lui retourner l’assertion, 
• Demander à ce que le nom d’identification soit enregistré ou que 

l’utilisation d’un identifiant utilisateur soit arrêté, 
• Demander à réobtenir l’assertion créée précédemment en 

fournissant sa référence ou artéfact, 
• Demander la déconnexion simultanée de plusieurs sessions 

associées à un utilisateur, 
• Demander à ce que le nom (c.à.d. l’identification) d’un utilisateur 

soit mappé. 
• Bindings : Il détaille la manière dont SAML mappe les protocoles de 

transport. Par exemple SAML SOAP BINDING définit la manière dont 
les messages du protocole SAML peuvent communiquer avec les 
messages SOAP, tandis que HTTP REDIRECT BINDING définit 
comment faire passer des messages par le biais du protocole HTTP. 

• Le profil : Il définit la façon dont les demandes et les réponses SAML 
sont transportées. La formulation des profils définit la façon dont les 
assertions SAML, les protocoles et les bindings sont combinés. En règle 
générale, un profil SAML définit des contraintes et/ou des extensions 
pour permettre l'utilisation de SAML pour une application particulière, 
le but étant d'améliorer l'interopérabilité. Par exemple, le Web SSO 
PROFILE indique comment les assertions d'authentification SAML 
communiquent entre un fournisseur d'identité et un fournisseur de 
services pour permettre l'authentification unique (SSO-Single Sign On) 
d’un utilisateur à travers le navigateur web. Un autre type de profil 
SAML est le profil d'attribut qui fournit des règles spécifiques pour 
l'interprétation des attributs contenus dans les assertions SAML. 
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Figure 4-24: les composants SAML [151], p.16 
Dans les environnements où les participants communiquent en utilisant 

SOAP, SOAP/HTTP peut être utilisé pour échanger les messages de 
demandes/réponses du protocole SAML. La Figure 4-25 donne un aperçu de la 
structure du message. 

. 

 

Figure 4-25: Structure du message SOAP/HTTP, [151], p.23 
La Figure 4-26 quant à elle montre un exemple de demande SAML 

encapsulée dans un message SOAP. La requête SAML (à partir de la ligne 5) est 
intégré dans la partie « Body » du message SOAP. Elle contient de la ligne 6 à 
10, divers attributs XML requis et facultatifs y compris les déclarations de 
l'assertion SAML V2.0, les espaces de noms de protocole, et l'ID de message. 
De la ligne 11 à 22, on retrouve le type d'attribut que le demandeur attend en 
retour (ici, givenName) et le sujet pour lequel cet attribut est demandé. 
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Figure 4-26: Requête SAML dans un message SOAP [70], p.23 
Enfin, la Figure 4-27 montre comment la réponse SAML est incorporée 

dans un message SOAP. Elle fournit des détails sur la version SAML utilisée et 
indique à quelle demande ce message répond. Le ResponseID, InResponseTo, 
les numéros de version, IssueInstant et le code d'état représentent l'en-tête de 
réponse SAML. On retrouve dans le corps du message, l'assertion SAML (ligne 
15) pouvant contenir une ou plusieurs instructions. 

 

 

Figure 4-27: Réponse SAML dans un message SOAP [70] p.24 
 
SAML est un protocole flexible et extensible conçu pour être utilisé et 

personnalisé si nécessaire par d'autres normes. La Liberty Alliance, le projet 
Shibboleth d'Internet2 et le comité OASIS Web Services Security (WS-Security) 
ont tous adopté SAML comme fondement technologique à des fins diverses. De 
plus, lors des échanges, les messages SAML peuvent être signés pour assurer 
leur intégrité et / ou être transférés au moyen de protocoles sécurisés (SSL 3.0 
ou TLS 1.0) pour assurer leur confidentialité. 
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4.3.3.4 Protocoles liés à la gestion de la disponibilité: EERP (End-
to-End Resource Planning) : BQoS et BSLA  
L’OASIS a défini le Framework EERP (End-to-End Resource Planning) [159] 
pour guider la sélection et la composition des services, ainsi que l’optimisation 
du déploiement des services en se basant sur leurs propriétés métier en utilisant 
trois spécifications : 

• BQoS (Business Quality of Service) [161] : c’est une spécification 
XML utilisée pour définir la qualité de service délivré par un 
fournisseur de service sur la base de propriétés de qualité de service 
métier (indicateurs métier) comme le coût du service, sa disponibilité, 
le débit, la performance, 

• Business Rating Service [160] : c’est une spécification XML pour 
définir la crédibilité, la fiabilité et la réputation d’un fournisseur de 
services. Les évaluations sur la base des propriétés de qualité de service 
métier (définies via BQoS) des services offerts par ce fournisseur. 

• BSLA (Business Service Level Agreement) [158] : c’est une 
spécification XML permettant de définir le contrat de service entre un 
fournisseur de service et un client. Le schéma BSLA comprend : 
• « SLAParties » : décrit les parties impliquées dans le contrat SLA 

pour un service donné. On y retrouve les informations sur le 
fournisseur de service et sur le client. 

• « SLAParameters » : décrit les paramètres de base sur lesquels les 
propriétés de la QoS porteront (le profil du service (URI), 
disponibilité, coût…). 

• « SLAObligations » : décrit les obligations de services que le 
fournisseur doit remplir. Cela permet de définir les objectifs à 
atteindre (par exemple, un niveau de disponibilité du service à 99%), 
les « actionsgarantee » qui définissent ce qui se passe lorsque les 
objectifs sont atteints et les pénalités (dans le cas contraire).  

• « SLATerms » : contient les termes du contrat, par exemple la 
localisation du service. 
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Figure 4-28 : Schéma XML de BSLA, [159], p.17 

Grace à ces spécifications, le portail EERP permet d’offrir aux clients 
les meilleurs services possibles en se basant sur la qualité de service (bQoS) que 
le fournisseur de service dit proposer et sur l’évaluation de la réputation du 
service faite par un tiers (third party). Ces deux informations permettent de 
négocier avec le fournisseur de service pour construire le meilleur contrat 
possible. Dans ce contrat les niveaux de services à fournir obligatoirement 
(niveau de performance, disponibilité, débit,..) ainsi que les pénalités en cas de 
manquement seront définis.  

 
Figure 4-29 : Framework EERP [159], p.17 
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En offrant des modèles de définition de la qualité de service et 
d’évaluation de la réputation d’un fournisseur de service, EERP peut être utilisé 
pour sélectionner les services appropriés aux besoins métier des clients, pour 
peu que ces derniers définissent leurs exigences non fonctionnelles vis-à-vis des 
services. Dans le cadre de l’assurance de disponibilité, EERP peut être utilisé 
lors de l’exécution pour choisir les services offrant les meilleurs taux de 
disponibilité afin de garantir une exécution rapide pour des services critiques ou 
maximiser la disponibilité de ces services (services nécessitant une haute 
disponibilité).  
 

4.3.4 Bilan sur les modèles de sécurité dans la SOA 

Dans le cas des architectures orientées services, la sécurité est vue 
comme une propriété non fonctionnelle associée au service. Pour atteindre le 
niveau de sécurisation nécessaire, on peut utiliser plusieurs standards (Tableau 
4-3). Ces standards peuvent permettre de définir des patrons de protection 
pertinents pour répondre à un besoin particulier. 
 

Besoins de sécurité Les composants de sécurité 

Confidentialité WS-Security: XML-Encryption 

Intégrité WS-Security: XML-Signature 

Authentification SAML, WS-Security : Token 

Autorisation XACML (ABAC, RBAC), ACL 
(Access Control List) 

Disponibilité BSLA, BQoS 

Non répudiation WS-Security: XML-Signature 
Tableau 4-3 : Liste des besoins de sécurité et composants associés 
 

4.4 Conclusion 
La sécurité est une propriété non fonctionnelle qu’il faut prendre en compte dès 
la conception du SI et pas seulement comme une contrainte pour déployer des 
technologies de protection. En effet, les méthodes présentées dans la partie sur 
l’analyse des risques montrent qu’il faut coupler étroitement contre-mesures 
organisationnelles et technologiques pour atteindre un niveau de sécurisation 
suffisant. C’est donc une véritable logique de « projet de sécurisation » qu’il 
faut avoir pour protéger efficacement un système. 
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Or, l’organisation d’un « projet de sécurisation », tel qu’il peut être 
mené en utilisant les méthodes d’analyse de risques, suppose de connaître 
précisément le système à protéger, ce qui n’est pas le cas de processus 
collaboratifs où le contexte peut évoluer. En outre, la complexité des méthodes 
d’analyse des risques, si elle garantit une bonne couverture, rend leur utilisation 
lourde. En outre, elles conduisent à des projets sur des horizons longs, 
incompatibles avec la vision « court terme » de ces processus collaboratifs.  

Pour pallier ces limites, nous proposons de dériver le système de 
protection à partir d’une identification (simplifiée) des besoins. C’est à partir de 
ces besoins que des politiques pourraient être générées. Pour cela, nous 
proposons de recourir à une stratégie d’ingénierie de la sécurité dirigée par les 
modèles en tirant partie de l’ingénierie orientée patrons pour permettre de 
réutiliser les connaissances consolidées tirées des méthodes d’analyse de 
risques.
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Chapitre 5 Démarche méthodologique 
 

5.1 Introduction 
Afin de sécuriser les processus métier, il est nécessaire de définir des politiques 
de sécurités, c.à.d. les règles de sécurité propres à chaque ressource du processus 
et qui garantiront la sécurité de l’ensemble du processus. Pour cela, nous avons 
besoin d’une approche pour identifier les besoins de sécurité puis transformer 
ces besoins en politiques de sécurité. Pour cela, nous proposons de recourir à 
l’ingénierie dirigée par les modèles (en anglais MDE-Model Driven 
Engineering) et plus particulièrement à l’ingénierie de sécurité dirigée par les 
modèles (en anglais MDS-Model Driven Security).  

Dans ce chapitre, nous présenterons d’abord l’approche MDE qui 
permet de modéliser des systèmes complexes ainsi que les différents challenges 
que cette approche tente de résoudre avant de présenter le standard MDA 
(Model Driven Architecture) qui sert de cadre normatif au MDE. Ensuite, nous 
présenterons l’ingénierie de la sécurité dirigée par les modèles (MDS) qui est 
une approche d’ingénierie basée sur MDA et spécifique au domaine de la 
sécurité. MDS peut servir de cadre pour la modélisation des besoins de sécurité 
en transformant les besoins de sécurité de haut niveau en des exigences de 
sécurité spécifiques à une plateforme. Enfin, nous présenterons l’ingénierie 
orientée patron (pattern) et plus particulièrement les patterns de sécurité qui 
peuvent contribuer au processus de transformation des modèles de sécurité. 

5.2  MDE (Model-Driven Engineering)  

5.2.1  Définition du MDE  

 

L’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) plus communément connue sous le 
terme MDE (Model Driven Engineering) [3] [4] vise à réduire la complexité du 
développement logiciel (l’un des problèmes majeurs de l'ingénierie du logiciel) 
en introduisant une plus grande automatisation du processus de développement à 
partir de modèles. Cette réduction de la complexité de développement passe par, 
la définition de langages de modélisation spécifique au domaine (en anglais 
DSMLs-Domain Specific Modeling Languages) pour formaliser la structure du 
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système, son comportement et les exigences qui lui sont spécifiques, ainsi que 
par la mise en place de mécanismes automatisés pour analyser certains aspects 
du système modélisé et transformer ces modèles en des artéfacts plus 
synthétiques tels que du code source, des modèles d’entrée d’un simulateur, des 
modèles pour le déploiement, … ou en d’autres modèles alternatifs. MDE 
offrent une approche pour traiter les insuffisances des langues de troisième 
génération (langages procédurales et orientés objet comme Fortran, Java, C++,..) 
en allégeant la complexité des plateformes et en exprimant plus clairement des 
concepts du domaine [199].  

Tout en masquant les détails techniques aux yeux des utilisateurs, 
l’ingénierie dirigée par les modèles vise l’amélioration de la qualité du logiciel 
grâce à une traçabilité accrue entre les artefacts (modèles), une réduction des 
étapes manuelles, souvent sources d’erreur et une détection précoce de défauts 
grâce aux possibilités d’analyse des modèles. Pour atteindre ce but, un aperçu de 
la recherche montre que plusieurs défis restent posés [7]: 

• La qualité des modèles : Il s’agit de définir un modèle de qualité 
permettant de pouvoir assurer, prévoir, mesurer, améliorer, contrôler, et 
gérer la qualité des modèles qui sont construits [6].  

• La définition de modèles d’exécution (Model@Runtime) [221] [222]: 
Il s’agit d’une part de définir de « bonnes approches » pour élaborer des 
modèles dynamiques qui seront utilisés à l’exécution et d’autre part 
d’identifier les liens qu’auront ces modèles dynamiques avec les 
modèles statiques.  

• La modélisation des besoins : il s’agit de passer d’un modèle informel 
(textuel) de spécification des besoins à des modèles formels 
d'exigences, d’intégrer l'activité de spécifications des besoins dans la 
modélisation traditionnelle et d’assurer la traçabilité entre les 
spécifications des exigences et les modèles de conception [99]. 

• La définition de normes est nécessaire pour améliorer l'interopérabilité 
entre les outils supportant des modèles identiques 

• La définition de benchmark est nécessaire pour pouvoir comparer les 
différents outils et les approches. 

• La définition de langages de modélisation spécifiques au 
domaine cible (DSML - Domain Specific Modeling Language) peut 
fournir des abstractions précises du domaine modélisé. Capturer tous 
les aspects importants d'un système complexe nécessite le 
développement de modèles multiples en utilisant différents DSMLs. Il 
faut alors assurer l’interopérabilité entre ces différents domaines. 
Enfin, l’ingénierie dirigée par les modèles induit d’autres défis pour 

générer du code fiable : 
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• Comment vérifier, valider, déboguer, tester (en générant 
automatiquement des cas de test) les modèles et générer le code à partir 
de ces modèles?  

• Comment peut-on travailler avec des modèles partiellement incomplets 
et/ou incohérents? 

5.2.2 Les fondements de l’ingénierie dirigée par les modèles 

 
Les modèles sont les principes de base et concepts fondamentaux de l'approche 
d’ingénierie dirigée par les modèles. Plusieurs approches ou standards 
d’ingénierie basés sur les modèles et liés à un ensemble d’outils ont vu le jour 
[8] [9] (Figure 5-1). 

 Développé par l’Institue for Software Integrated system (ISIS) de 
Université Vanderbilt, MIC (Model-Integrated Computing) [12] [162] [163], 
propose une approche pour la construction d'un large éventail de systèmes 
logiciels. MIC place les modèles au centre du cycle de vie des systèmes et met 
l’accent sur la représentation formelle, la composition, l’analyse et la 
manipulation des modèles durant le processus de conception. L’architecture 
MIC repose sur 3 niveaux :  

• Le niveau méta qui fournit les méta-modèles pour créer des outils 
spécifiques à un domaine (DSMLs).  

• Le niveau MIPS (Model-Integrated Program Synthesis) qui utilise ces 
méta-modèles pour fournir des langages de modélisation spécifiques 
selon le domaine ainsi qu’un ensemble d’outils pour la construction et 
l’analyse de modèles. 

• Le niveau application qui représente les applications logicielles 
adaptables. A ce niveau, les programmes exécutables sont spécifiés en 
termes de composition de plates-formes. 
Le Framework MIC dispose de trois composants technologiques pour le 

développement de logiciels et de systèmes, une technologie pour la construction, 
l'analyse et la gestion des modèles, une autre pour transformer des modèles vers 
des programmes exécutables et / ou analysable par les outils d'ingénierie des 
systèmes, et enfin une technologie pour intégrer des applications sur des 
plateformes informatiques hétérogène parallèle/distribuées. Le Framework MIC 
comprend différents outils :  

• Generic Modeling Environment (GME) il s’agit d’un ensemble d'outils 
configurable pour la création de modèle spécifique au domaine [11]. 

• Universal Data Model (UDM), c’est un package qui permet un accès 
uniforme à des modèles en utilisant une interface méta-programmable. 
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• Graph Rewriting and Transformation (GReAT) : il permet la 
construction d'outils de transformations de modèles en utilisant des 
techniques de transformation de graphes.  
MIC a fortement contribué à émergence de générateur d’éditeurs de 

modèles pour des domaines spécifiques (DSML). 
 

Les usines logicielles (Software Factories) [164] [165] représentent la 
vision selon Microsoft de l’ingénierie des modèles. Le terme d’usine logicielle 
fait référence à une industrialisation du développement logiciel et s’explique par 
une analogie entre le processus de développement logiciel et une chaîne de 
montage.  

Software Factories s'attaque aux problèmes de la complexité du 
développement logiciel en fournissant au développeur un Framework pour la 
mise en œuvre d’environnement de développement qui permettront de concevoir 
des d'outils spécifique à un domaine, en automatisant le processus de 
transformation de modèles abstraits en modèle d'implémentation. Chaque 
environnement de développement est défini comme un graphe de points de vue, 
où chaque point de vue décrit les systèmes dans le domaine d'application avec 
une vision des aspects du cycle de vie du développement (par exemple, depuis 
une vision de capture des exigences ou de conception de base de données).  

Des modèles réutilisables (des patterns, des templates, des lignes 
directrices, des transformations) sont associés à chaque point de vues, et donc 
facilement accessibles dans le contexte du point de vue.  

L’initiative de Software Factory est guidée par le développement de 
technologies qui peuvent être utilisées pour créer des environnements de 
développement pour une famille d'applications.  

Il y a trois éléments clés pour la réalisation de la vision de Software 
Factory [166]: 

• Software Factory Schema (schéma de la fabrique logicielle): il s’agit 
d’un graphe de points de vue définis à l'aide des technologies de l'usine 
de logiciels. Il décrit une architecture de familles de produits selon les 
DSMLs à utiliser et des mécanismes pour transformer les modèles en 
d'autres modèles ou en des artefacts d'implémentation. 

• Software Factory Template (template d'usine logiciel) : il fournit les 
objets réutilisables, des lignes directrices, des exemples et des outils 
personnalisés nécessaires pour construire les familles de produits. 

• Extensible development environment (environnement de 
développement extensible) : il s’agit d’un Framework configurable et 
utilisant le schéma et les templates de l'usine logicielle pour produire un 
environnement de développement de la famille de produits 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0132/these.pdf 
© [W.F. Ouedraogo], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



Gestionnaire contextualisé de sécurité pour des process 2.0 / Etat de l’art 
 
 
 
 
 
 
 

Wendpanga Francis OUEDRAOGO / Thèse en informatique / 2013 / Institut national des sciences appliquées de Lyon 112 
 

Microsoft Domain-Specific Language (DSL) Tools et Microsoft Visual 
Studio System sont des exemples d’outils Microsoft mettant en œuvre 
l’approche Software factory. 

Enfin, MDA (Model Driven Architecture) est une approche proposée 
par l’OMG (Object Management Group) [1] pour concevoir des systèmes en 
séparant clairement les spécifications fonctionnelles d’un système de son 
implémentation sur une plateforme donnée. Cette approche, dont 
l’implémentation est supportée par Eclipse Modeling Framework (EMF) [167], 
sert de cadre normatif pour MDE et sera détaillée dans la section suivante.  

 

MDE (Model-driven engineering)Principes

Standards/ Approaches

Outils/API

MDA (Model Driven 
Architecture)

MIC (Model-Integrated
 Computing)

Software factories ( 
Microsoft) Autres standars

Eclipse Modelling 
Framework (EMF)

Generic Modeling 
Environment (GME)

Microsoft 
Domain-Specific 
Language (DSL)

Autres outils

 

Figure 5-1: Standards et outils existants résultant de MDE [169]. 
 

5.2.3 MDA (Model Driven Architecture) 

 
Les technologies de l'information ne sont utiles pour l'entreprise que lorsqu’elles 
visent à satisfaire d’abord les besoins métier de l’entreprise puis ensuite ses 
besoins technologiques. Le respect de ces priorités peut s’avérer difficile quand 
les outils se focalisent exclusivement sur la technologie. Ainsi, la modélisation 
des besoins métier ne sert que lorsqu’elle est couplée directement aux 
technologies de l’information (IT-Information Technologie). L’objectif de cette 
modélisation est de s'assurer non seulement que le système d’information de 
l'entreprise offre les fonctionnalités attendues, mais aussi que le système 
d’information est capable d'évoluer au fur et à mesure que les besoins de 
l’entreprise changent ou évoluent au fil du temps. L’approche MDA vise à 
répondre à ces challenges en unifiant la modélisation d'entreprise avec la 
technologie (des systèmes existants aux plus récentes) en proposant une 
architecture standardisée pouvant être utilisée par les entreprises pour construire 
et déployer des systèmes informatiques. 
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5.2.3.1 Les différents modèles de MDA 
MDA est une initiative de l'OMG publiée en Novembre 2000 [172]. Ces travaux 
constituent la première proposition pertinente de l’approche MDE visant à 
concevoir des systèmes en séparant clairement les spécifications fonctionnelles 
(logique métier et applicative) d’un système de son implémentation sur une 
plateforme technique donnée ce qui permet de satisfaire trois objectifs 
principaux : la portabilité, l'interopérabilité et la réutilisabilité. 

La démarche MDA repose sur plusieurs modèles qui sont des 
descriptions abstraites d’une entité du monde réel utilisant un formalisme donné. 
Ils servent à spécifier de manière formelle la fonction, la structure et/ou le 
comportement d’une application ou d’un système.  
Les quatre types de modèle que l’on retrouve dans MDA sont: 

• CIM (Computation Independent Model) : ce modèle permet 
d’exprimer les besoins sans rentrer même dans le détail de la structure 
du système, ni de son implémentation. 

• PIM (Platform Independent Model) : ce modèle permet de décrire la 
logique métier du système à mettre en place indépendamment de la 
plateforme. C’est le modèle le plus abstrait. 

• PDM (Platform Dependent Model) : ce modèle décrit la plateforme 
technique à utiliser. 

•  PSM (Platform Specific Model) : ce modèle est une vue du système 
spécifique à la plateforme cible. Il sert essentiellement de base à la 
génération de code exécutable vers la ou les plateformes techniques. 
Ces modèles peuvent être représentés en utilisant le langage UML 

(Unified Modeling Language) ou son extension Profile UML qui permet de 
spécialiser et d'étendre les modèles UML pour des domaines et plateformes 
particuliers. MOF (Meta-Object Facility) [168], un standard de l’OMG, peut être 
aussi utilisé pour représenter et manipuler les méta-modèles [11]. Ce standard 
permet de définir les modèles UML à la fois de manière formelle et d'une 
manière qui prend en charge la génération / configuration des outils directement 
à partir des définitions ce qui facilite la mise en œuvre des transformations entre 
les différents modèles. 

5.2.3.2 Logique de transformation de modèles 
La transformation de modèles est l'un des éléments clés de MDA. Une 
transformation de modèle prend en entrée un modèle conforme à un méta-
modèle donné et produit en sortie un autre modèle conforme à un méta modèle 
(méta modèle initial ou autre méta modèle) selon un processus de conversion 
d’un modèle source vers un modèle cible. 
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MDA identifie quatre types de transformations pendant le cycle de 
développement logiciel [13] permettant de rendre les modèles de plus en plus 
« concrets » jusqu’à obtenir du code ( Figure 5-2) : 

• De PIM vers PIM : Ces transformations (boucle 1 dans la  Figure 5-2) 
sont utilisées pour enrichir, filtrer ou spécialiser les informations des 
modèles sans rajouter aucune information liée à la plate-forme. 

• De PIM vers PSM : Cette transformation (lien 2 dans la  Figure 5-2) 
consiste à ajouter au modèle PIM initial des informations propres à une 
plateforme technique (connues grâce au modèle décrivant la plateforme 
- PDM) afin d’aboutir à un modèle spécifique pour la plateforme 
(PSM). 

• De PSM vers PSM : Une transformation PIM vers PSM n’est pas 
toujours suffisante pour permettre la génération de code ce qui impose 
des transformations de type PSM à PSM en utilisant des formalismes 
intermédiaires (boucle 3 dans la Figure 5-2). Ce type de transformation 
ou raffinement s’effectue lors de phases de déploiement, d’optimisation 
ou de reconfiguration. 

• De PSM vers PIM : Cette transformation est utilisée dans le cas de 
rétro-ingénierie (reverse engineering) pour revenir à un modèle PIM à 
partir d’un modèle PSM (lien 4 dans la Figure 5-2) ou éventuellement à 
partir du code (lien 7 puis 4 dans la Figure 5-2).  

• Code to code : Cette transformation est utilisée pour passer d’un code 
dit intermédiaire vers un code finale (lien 6 dans la  Figure 5-2) par 
exemple enrichir un code (pseudo code à un code final). 

 Figure 5-2 : Transformations de modèle dans MDA [169] 

5.2.3.3 Les travaux à l’origine de MDA 
MDA peut être définie comme la réalisation des principes de MDE autour d'un 
ensemble de normes telles que [14]:  
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• Meta Object Facility (MOF) [168] [1] : il permet de représenter et 
manipuler les méta-modèles grâce à des packages, classes, attributs, etc. 
MOF est un méta-formalisme c'est-à-dire un formalisme pour établir 
des langages de modélisation permettant eux-mêmes d’exprimer des 
modèles en instanciant les classes du méta-modèle. La version 2 de 
MOF intègre le langage QVT (Query, View, Transformation) qui est un 
qui est un langage de requêtes et de transformation de modèles. MOF2-
QVT [168] peut être utilisée pour transformer des modèles sources vers 
des modèles cibles en appliquant des règles de transformation.  

• UML (Langage de modélisation unifié) [170] [1]: il s’agit d’un langage 
visuel permettant de modéliser des besoins d'un système à l'aide de 
diagrammes et de textes. Il permet aussi de décrire des architectures, 
des solutions ou des points de vue. Cependant, afin de rendre ces 
modèles exploitables d’un point de vue pratique, il est nécessaire de 
pouvoir exprimer des contraintes sur les modèles, et d’effectuer des 
transformations de modèles. Le langage OCL (Object Constraint 
Language) [171] intégré à UML peut être utilisé pour formaliser 
l’expression des contraintes. 

• UML Profils [1]: il s’agit d’une extension UML à un domaine 
particulier. Ils permettent de décrire la structure d'une plateforme 
d'exécution particulière grâce à des diagrammes UML stéréotypés. Un 
profil UML correspond à une plateforme unique, il est dépendant des 
plateformes d'exécution. Pour cela, MDA préconise son utilisation pour 
la définition des modèles PSM et l’emploi des méta-modèles UML pour 
définir des modèles CIM et PIM. 

• CWM (Common Warehouse Metamodel) [172] : il s’agit d’une 
démarche d’échange des métadonnées entre différents entrepôts de 
données (Relationnel, Objet, XML,...). CWM définit un méta-modèle 
qui décrit les métadonnées métier et techniques. Il définit les étapes de 
la modélisation, de la construction et de la transformation des entrepôts 
de données apportant facilitant ainsi l’interopérabilité (échange de méta 
modèles) entre différents logiciels. 

• XMI (XML Metadata Interchange) [179]: est un standard d'échange de 
métadonnées via XML. Il permet de représenter les modèles sous forme 
de documents XML pour des besoins d’interopérabilité. ATL (ATLAS 
Transformation Language) [183]: il s’agit d’un langage de 
transformation de modèles développé dans le cadre du projet ATLAS 
[182] et plus ou moins inspiré par le standard QVT de l'OMG. ATL 
fournit un moyen de concevoir des modèles cibles à partir d'un 
ensemble de modèles de source. Un programme de transformation ATL 
est composé de règles qui définissent comment les éléments du modèle 
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source subissent un matching pour créer les éléments des modèles 
cibles. De plus, ATL permet de réaliser des transformations d’ordre 
supérieur (HOT- High Order Transformation) c.à.d. des transformations 
dont la source ou la cible sont elle-même des transformations. ATL est 
développé sur la plateforme Eclipse et plus particulièrement sur sa 
branche EMF (pour Eclipse Modeling Framework). 
L’approche MDA permet de séparer clairement les spécifications 

fonctionnelles d’un système de son implémentation. Cela a pour avantage de 
faciliter la validation du modèle sans être gêné par les détails techniques propres 
à une plateforme. De plus, MDA permet de spécifier différentes plateformes 
(SOA, JAVA, C #/NET) pouvant supporter le système puis de décliner par 
(transformation de modèle) les spécifications du système pour une plateforme 
particulière choisie.  

De par sa généricité, MDA peut s‘adapter pour prendre en compte des 
transformations relatives aux éléments fonctionnels ou non fonctionnels du 
système. Dans ce qui suit, nous nous focaliseront sur la prise en compte de la 
sécurité dans cette approche. 

5.2.4 Ingénierie dirigée par les modèles pour la sécurisation des SI 

La sécurité est une propriété non fonctionnelle des SI qui occupe désormais une 
grande place dans le développement de systèmes robustes. Elle doit être prise en 
compte dès les premières phases du développement logiciel car une intégration 
ad hoc des fonctions de sécurité dans un système déjà en production pose des 
problèmes de maintenabilité. Pour cela, des modèles de sécurité doivent donc 
absolument être intégrés dans des modèles du système avec un très haut niveau 
d’abstraction permettant ainsi de les transformer ensuite en modèles d'exécution, 
en fonction de la stratégie MDA.  

L’une des premières propositions d’intégration de la sécurité dans la 
conception d’un système d’information est UMLSec [21] [22], une extension 
d’UML utilisée pour intégrer des spécifications de sécurité. Dans UMLSec, les 
besoins de sécurité sont décrits à l’aide de stéréotypes et de tags de sécurité 
(intégrité, secret,…). Des contraintes utilisant une sémantique formelle basée sur 
UML sont de plus associées aux modèles et sont utilisées pour évaluer les 
spécifications de sécurité et indiquer les possibles vulnérabilités. 

SecureUML [200] est également une extension d’UML pour la sécurité 
des SI. A la différence d’UML-Sec, SecureUML se focalise sur la gestion des 
droits d’accès. Il s’agit d’un méta-modèle basé sur le modèle RBAC et qui 
définit une syntaxe abstraite pour annoter les diagrammes UML avec des 
informations de contrôle d'accès. Pour cela, SecureUML intègre la définition des 
concepts d'utilisateur, de rôle et permission ainsi que les relations pouvant 
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exister entre les différents acteurs. Les ressources à protéger sont quant à elles 
exprimées à l'aide d’une notation standard UML (Figure 5-3). 

  

Figure 5-3: SecureUML méta-modèle [200], p.7 
Cependant SecureUML ne prend pas en compte tous les besoins de 

sécurité d’un système. De plus, comme UMLSec, SecureUML est juste un méta-
modèle. Les deux méta-modèles ne proposent pas une approche pour utiliser et 
intégrer les méta-modèles dans un SI. 

Ces Meta-modèles de sécurité (UMLsec en particulier) ont ensuite 
évolués [23] en intégrant une approche de sécurité basée sur les modèles MDS et 
fournissant à la fois une approche d’ingénierie et de retro ingénierie, grâce à un 
ensemble d’outils complet [24].  

La sécurité dirigée par les modèles (ou MDS) [180] est une approche 
qui décrit le processus de modélisation des exigences de sécurité à un haut 
niveau d'abstraction. Elle utilise des sources d'information concernant le système 
(fournit par les parties prenantes) pour les exprimer dans un langage spécifique 
au domaine et ensuite les transformer en règles techniques de sécurité 
applicables sans avoir recours ou très peu à l’intervention humaine. La stratégie 
de MDS [18] [17] est d’adapter l’approche MDA au domaine de sécurité en 
utilisant des modèles de sécurité basées sur UML en majorité ou des annotations 
de sécurité plus spécifique aux processus métier [19] [20]. 

L’approche MDS permet la modélisation des besoins de sécurité d’un 
système lors de la phase de conception. Elle s’étend aussi à la phase de mise en 
application de la politique sur les systèmes d'information à protéger lors de 
l’exécution, ainsi que à la mise à jour dynamique et au monitoring de ces 
politiques de sécurité. ObjectSecurity a proposé un Framework implémentant 
l'approche MDS complète : OpenPMF [15] [181]. Ce Framework est préconisé 
par l'US-NAVY comme un outil permettant de mettre en œuvre plus facilement 
et de manière automatisée la gestion des politiques d'autorisation. Cet outil 
intègre les 5 grandes étapes de mise en œuvre de l’approche MDS : 
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• Modélisation de la politique (Policy modeling) : c'est la première 
étape du processus MDS. Les exigences de sécurité sont modélisées par 
les experts MDS dans un modèle de politique de sécurité. Ce modèle est 
exprimé dans un langage spécifique au domaine (DSL) avec un très 
haut niveau d'abstraction, en utilisant des langages de modélisations 
génériques (UML), ou des frameworks d’architecture d’entreprises 
(comme MODAF (Ministry of Defense Architecture Framework of UK) 
[184] ou DODAF (Department of Defense Architecture Framework of 
USA)) [185]. 

• Génération automatique de la politique (Policy auto-generation) : 
Les modèles de politique de haut niveau définis à l’étape précédente 
sont ensuite utilisés en entrée du processus de génération de politiques 
de sécurité de bas niveau. Les politiques de sécurité de niveaux 
techniques sont ensuite déployées sur la plateforme d’exécution. 

• Mise en application de la politique (policy enforcement) : Les 
politiques de bas niveau déployées sur la plateforme d’exécution sont 
ensuite appliquées aux applications et services à travers un point de 
mise en application de la politique (PEP- Policy Enforcement Point) 
intégré à la plateforme d’exécution. 

• Monitoring des politiques (Policy monitoring) : Déployer une 
politique définie à un moment particulier ne peut suffire à protéger un 
système : il faut en effet adapter le déploiement des mesures de sécurité 
à l’évolution des risques. Pour cela, un système de monitoring doit être 
mis en place pour collecter et analyser les incidents. Les alertes de 
sécurités, générées par le système de monitoring sont récupérées par le 
PEP et envoyées au système de sécurité de type IDS (système de 
détection d’intrusion) afin d’appliquer les mesures de sécurités 
adéquates. 

• Mise à jour des politiques (Policy update) : Le Framework OpenPMF 
s'assure que l'agilité des applications n'est pas entravée par le dispositif 
de sécurité à chaque fois que l'application ou sa configuration 
d’exécution changent, en adaptant automatiquement l'application de la 
politique et le système de monitoring. 
Plusieurs auteurs ont montré comment l’approche MDS pourrait être 

utilisée pour sécuriser un système d’information ou un composant spécifique 
(base de données, Services web, Workflow…) du SI en utilisant des modèles 
UML et/ou des annotations ainsi que des langages spécifiques au domaine de 
leur modélisation (DSL). 
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5.2.4.1 Approche MDS basée sur UML 
  
Plusieurs méthodes basées sur l’approche MDS utilisant la modélisation UML 
ont été proposées pour sécuriser un niveau spécifique du SI tels que des 
données, des Services, ou des Workflows.  

Au niveau des données, [26] a présenté une approche dirigée par les 
modèles pour contrôler l’accès à des bases de données XML en utilisant le 
formalisme UML pour les modèles PIM et PSM. Pour intégrer la sécurité au 
niveau PIM, les données et les utilisateurs sont classés en fonction de plusieurs 
critères en utilisant UML profile. Ainsi, les données sont classées en fonction de 
la valeur d'une ou plusieurs instances de leurs attributs et de leur niveau de 
sécurité (non classifié, confidentiel, secret, top secret). Les utilisateurs quant à 
eux sont classés selon leurs rôles et leurs groupes d’appartenance. Les règles 
d’autorisation et d’audit sont également définies en utilisant le langage de 
contraintes OCL. Le modèle conceptuel de Base de Données sécurisée résultant 
regroupe tous ces concepts et est composé d'un ensemble de stéréotypes classés 
en 3 catégories (Figure 5-4):  

• Ceux nécessaires à la représentation des informations de sécurité pour 
chaque élément du modèle,  

• Ceux nécessaires à la modélisation des contraintes de sécurité sur les 
types de données (attribut, instance d’attribut,..), ainsi que des règles 
d'audit et d'autorisation. 

• Les stéréotypes UserProfile nécessaires pour spécifier des contraintes 
de sécurité sur ce qui pourrait être considéré comme une propriété d'un 
utilisateur ou d'un groupe d'utilisateurs, par exemple, la citoyenneté, 
l'âge. 

 

 

Figure 5-4: Conceptual Secure DB profile 
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Figure 5-5: Secure XML Schema profile 
 
Afin d’assurer un mapping semi-automatiques de PIM à PSM, un 

ensemble de règles de transformation a été défini pour obtenir un PSM sécurisé 
à partir des données de sécurité PIM. Ainsi, chaque élément du modèle 
conceptuel de données au niveau PIM est transformé en un schéma XML nommé 
«PSM Secure Data». Le modèle PSM est représenté dans un package UML 
stéréotypé avec « SECURE XML SCHEMA » (Figure 5-5) et comprend tous les 
éléments du schéma XML sécurisé ainsi que les attributs de sécurité 
(securitylevel, securityRoles et securityCompartments) du PIM sécurisé. Pour ce 
qui concerne les classes UserProfile et secure class du niveau PIM, elles sont 
transformées en incluant un élément global stéréotypé : « USER PROFILE 
ELEMENT » pour la classe UserProfile et « SECURE ELEMENT » pour la 
class « SECURE class ». Chaque stéréotype peut contenir des types complexes 
avec les attributs de classe comme sous éléments. Ainsi donc, les « Secure 
attribute » sont transformés en sous-éléments « secure ELEMENT ». Les 
associations entre deux classes représentées par « secure association » sont 
transformées en sous éléments de l'une des classes impliquées dans l'association. 

Enfin, les contraintes de sécurité (règles d'audit et d'autorisation) sont 
transformés en créant un élément stéréotypé avec le nom du type de contrainte 
suivi du numéro de contrainte (ex : « AuditRule_1 » pour la règle d’audit 1). 

Afin de ne pas de ne pas se limiter à la sécurisation de Bases de 
Données XML, [27][28] ont proposé une méthode de modélisation 
multidimensionnelle dirigée par les modèles pour le développement des 
Entrepôts de Données (ED) sécurisés en réutilisant le modèle PIM de [26], et en 
proposant une extension CWM (Common Warehouse Metamodel) [29] au 
niveau PSM. Le rôle principal de ce CWM est de faciliter les échanges entre les 
outils et plateformes d’ED, ainsi qu’entre les repositories de méta données d’ED 
dans des environnements distribués hétérogènes rendant ainsi leur modèle 
applicable sur des plateformes cible comme Oracle et SQL Server.  
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Ces approches de modélisation à haut niveau d’abstraction PIM 
présentent l’avantage de pouvoir intégrer plusieurs modèles de contrôle d'accès, 
tels que le contrôle d’accès obligatoire (MAC-Mandatory Access Control), ou le 
contrôle d'accès discrétionnaire (DAC-Discretionary Access Control). Cela 
permet ainsi d’enrichir les données de la base avec des informations de contrôle 
d’accès variées. Cependant, cette approche ne concerne que la sécurisation des 
bases de données et ne propose que des transformations semi-automatiques. 
Enfin les modèles proposés dans cette approche ne prennent pas en compte tous 
les aspects de sécurité pour la protection de données tels que le chiffrement, 
l’anonymisation et gestion de l’intégrité de données. 

Au niveau service, [14] a défini un Framework basé sur MDS pour 
sécuriser des architectures orienté service (SOA). Basé sur un modèle 
d'interaction de services qui décrit l'échange d'informations entre services, un 
modèle de sécurité a été défini pour exprimer les exigences de sécurité et les 
politiques, et proposer un mapping avec WS-Policy et WS-SecurityPolicy. Dans 
ce modèle de sécurité (Figure 5-6), une « policy » est exprimée par le « policy 
owner » qui définit ses exigences concernant les interactions entre les différents 
objets. Une « policy » se compose d'un ensemble de politiques alternatives 
« policy alternative ». Chaque politique alternative comprend un ensemble de 
contraintes « security constraint » de sécurité qui décrivent les exigences pour 
un objectif de sécurité spécifique « Security goal ». Une politique n’est satisfaite 
que si toutes les contraintes de sécurité de ces politiques alternatives sont 
appliquées. Une contrainte de sécurité peut définir deux types de besoins; les 
mécanismes de sécurité (chiffrement, signature..) à appliquer au service ou à un 
ensemble de types de données nécessaires au transfert de données (ex : un type 
spécifique de crédential peut être nécessaire pour assurer l’authentification). 
Enfin un « policy subject » est associé au « policy constraint » et permet de 
spécifier sur quel type de données la politique s’applique. Sur la base de ce 
modèle, les contraintes de sécurité ont été spécialisées afin de montrer 
précisément les informations et les mécanismes de sécurité requis pour chaque 
objectif de sécurité (authentification, confidentialité et l'intégrité). La ( 

Figure 5-7) présente la contrainte d’authentification pour ce qui 
concerne la confidentialité. 

Afin de générer les politiques, un mapping entre les éléments du modèle 
de sécurité proposé et les assertions du model WS-Security a été défini (Figure 
5-8). WS-SecurityPolicy définit un ensemble d'assertions pour utiliser WS-
Policy pour exprimer les exigences de sécurité définis avec WS-Security, WS-
Trust et WS-SecureConversation.  
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Figure 5-6: Model de politique de sécurité   

 
Figure 5-7 : Contrainte de confidentialité 

 

Figure 5-8: Mapping modèle de sécurité et WS-SecurityPolicy 
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Cette approche permet de spécifier plusieurs contraintes de sécurité 

(confidentialité, signature, authentification) pour les données échangées entre les 
services. De plus, le mapping avec les standards WS-Policy et WS-
SecurityPolicy permet aux politiques de sécurité d’être interopérables avec 
d’autres systèmes implémentant ces standards. Cependant, cette approche est 
orientée « expert sécurité » car les concepts de sécurité ne sont pas définis à un 
niveau facilement compréhensible par un novice.  

D’autres frameworks basées sur MDS et utilisant UML se focalisent 
quant à eux sur la sécurisation au niveau métier. C’est le cas de SECTET pour 
MDS [30] [195] [25] qui est un framework défini pour faciliter la conception et 
la mise en œuvre de Workflows sécurisés entre différents entreprises dans un 
environnement peer-to-peer (sans système de contrôle centralisé). Développé 
pour assurer une collaboration sécurisée des processus métier interentreprises, 
SECTET propose de réaliser un modèle du domaine d’étude afin de proposer 
une approche pour implémenter les exigences de sécurité de ce dernier. SECTET 
se compose de trois composants de base : 

• Une architecture de référence basée sur les web services : cette 
architecture spécifie un environnement d’exécution de Workflow 
d’entreprises collaboratives, en se basant sur les technologies de 
services Web (XML, SOAP, ESB…) et de composition de services 
(BPEL) utilisées pour implémenter les Workflows et les composants de 
sécurité sous forme de Software as a Service. 

• Un composant de modélisation de la sécurité : il permet d’intégrer les 
besoins de sécurité dans les Workflows d’entreprises collaboratifs à un 
niveau de modélisation suffisamment abstrait (niveau PIM) pour 
combler le fossé qui peut exister entre les experts du domaine et les 
analystes métier. Ce composant implémente un langage spécifique au 
domaine, SECTET-DSL composé de deux sous-langages, SECTET-
UML et SECTET-PL. SECTET-UML est un profil UML, défini pour 
restituer de manière visuel les besoins métier de l'entreprise tels que le 
type de données et les exigences de sécurité statique (les rôles et 
hiérarchies de chaque acteur). Pour les besoins de sécurité dynamique, 
SECTET-UML est combiné avec SECTET-PL, un langage de prédicat 
semblable à OCL. SECTET-DSL, intègre une vue d’interface et une vue 
Workflow (Figure 5-9) [195]. Les sous-modèles de la vue « Workflow » 
décrivent le protocole d'échange de messages entre les différents 
partenaires impliqués dans la coopération et mettent l’accent sur les 
exigences de sécurité en confidentialité, intégrité et non-répudiation. 
Dans la vue « interface », chaque partenaire est modélisé comme un 
nœud offrant des services et documents avec des conditions d’accès. 
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Figure 5-9: Les vues de modèles [195] 
• Transformation du modèle et génération de code: le processus de 

transformation dans SECTET s’inspire de celle de MDA en partant d’un 
modèle PIM jusqu’à la génération de code. Comme la montre la figure 
ci-dessous, [195] SECTET suit une approche de transformations 
multicouches. Les différentes couches représentent un mapping des 
exigences de sécurité abstraites vers un ensemble de solutions 
architecturales progressivement affiné guidant l'ingénieur sécurité à 
travers le processus d'ingénierie. Ainsi par exemple, les besoins 
d’authentification exprimés de manière abstraite peuvent être 
transformés en un modèle authentification puis en un modèle technique 
basé sur l’authentification SAML avec tiers de confiances.  

 

Figure 5-10: Approche du framework SECTET [30] 
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SECTET est un framework conçu pour être utilisé dans le domaine de 

l’administration (comme le e-gouvernent, l’e-éducation et la santé). Toutefois, il 
ne s’adresse qu’aux ingénieurs et experts sécurité ce qui le rend difficilement 
utilisable par un néophyte en sécurité. De plus SECTET ne prend pas en compte 
les contraintes de l’environnement de déploiement alors que ce dernier peut 
fortement influencer le niveau de protection et les choix des protocoles de 
sécurité à mettre en place.  

Pour surmonter la limite liée à la difficulté d’utilisation des frameworks 
de sécurisation de processus par les non spécialistes, il convient de définir un 
modèle de haut niveau (modèle CIM) qui sera ensuite transformé en modèle 
PIM. Pour cela, d’autres solutions de sécurisation de processus métier basées sur 
MDS proposent d’utiliser des annotations de sécurité dans les descriptions du 
Workflow et faciliter ainsi la définition des politiques de sécurité. 

5.2.4.2  Approche MDS à base d’annotations et limites 
 

Les approches basées sur les annotations de sécurité servent de base pour la 
modélisation de besoins de sécurité dans le cadre des processus métier. Comme 
aucun des langages de modélisation de processus métier tels que BPMN, BPEL, 
n’intègre dans sa forme standardisée les concepts de sécurité, [99] a défini une 
extension à BPMN afin d’intégrer des concepts de sécurité dans le méta-modèle 
BPMN afin d’annoter un modèle BPMN avec les concepts liés à la sécurité. Pour 
cela, un méta-modèle de sécurité est couplé au méta-modèle BPMN (Tableau 
5-1) intégrant à la fois des besoins « bruts » (intégrité, respect de la vie privée et 
des données personnelles (privacy),..) et des besoins de gestion (de rôles et des 
permissions, détection des attaques,) sont mis en relation avec les éléments du 
processus (Tableau 5-1). Par exemple le besoin en non-répudiation est 
nécessaire lors du transfert de message, alors qu’un contrôle d’intégrité est 
souhaité pour les données du processus et du transfert de message. 

En plus des stéréotypes comportant pour chaque besoin de sécurité, leur 
nom, leur description, l’annotation qui leur son associé et leur niveau de 
protection ont été défini afin de faciliter leur spécification dans le diagramme. 
Dans l’exemple de processus décrit Figure 5-11, le dossier d’admission du 
patient qui circule entre le patient (qui assure la saisie via un formulaire) et 
l’administration est associée à des besoins de protection des données 
personnelles et de non répudiation ce qui conduit à mettre en place un système 
de contrôle d’accès.  
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Tableau 5-1: Relation entre les éléments de sécurité et les éléments du modèle 
de processus BPMN [99].  
 
 

 
 
Figure 5-11: Processus d’admission d’un patient dans un institut médical [99] 

Afin de permettre la spécifications complètes et l’implémentation des 
besoins de sécurité par des concepteurs et développeurs d’application, les 
mêmes auteurs ont proposé dans [31] une approche basée sur des listes de 
contrôle (checklist), des transformation QVT et une stratégie de raffinement 
pour transformer un modèle BPMN contenant les spécifications de sécurité 
(modèle CIM qu’ils appellent SBP (Secure Business Process)) en modèle de cas 
d’utilisation UML (modèle PIM) (Figure 5-12). 
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Figure 5-12 : Transformation de BPMN sécurisé en cas d’utilisation UML [31] 
 
Les règles QVT (voir leur définition dans le Tableau 5-2) permettent 

d’identifier les acteurs par transformation des éléments Pool, Lane et Groupe du 
modèle BPMN. Les cas d’utilisation quant à eux sont identifiés à partir des 
éléments « activity » du modèle BPMN. 

 

Tableau 5-2 Mapping entre BPMN –BPD et les éléments de cas d’utilisation 
[31] 

 
Les listes de contrôle (checklist) permettent d’obtenir des use case 

sécurisé en rassemblant les besoins de sécurité génériques (contrôle d’accès, 
privacy) qui avaient été définis dans le SBP. Enfin, les règles de raffinement 
permettent d’enrichir les cas d’utilisation obtenus après l'application des règles 
de QVT et des listes de contrôle.  

Ces transformations permettent de définir une organisation structurée 
des acteurs participant à l’exécution des différentes activités et d’obtenir un 
modèle conceptuel de Cas d’utilisation (modèle PIM) facilement compréhensible 
par les concepteurs métier. 
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Le schéma ci-dessous montre le cas d’utilisation obtenu résultant du 
processus d’admission d’un patient (Figure 5-13). Dans ce use case, on 
remarque que les Pool et Lane du processus BPMN sont transformés en des 
acteurs dans le modèle de use case, les activités devenant les use cases à 
proprement parler. Les besoins de sécurité sont redéfinis afin de déterminer les 
actions de sécurité à accomplir par chaque acteur. La définition des pré et post 
conditions permet de garantir pour le bon déroulement des actions de sécurité à 
effectuer. 

Bien que cette démarche permette à la fois des analystes métiers (non 
spécialistes en sécurité) de pouvoir spécifier, par annotation, les besoins de 
sécurité qu’ils souhaitent pour leur processus, et aux concepteurs du logiciel 
d’identifier clairement les besoins de sécurité qu’ils doivent implémenter, 
l’intervention de spécialistes en sécurité reste nécessaire. En effet, ces experts 
doivent compléter les spécifications de sécurité (définitions de protocoles de 
sécurité à utiliser) qui seront ensuite implémentées par les développeurs avant 
d’être mises en production. 

 

 

Figure 5-13: Cas d’utilisation obtenu pour le processus d’admission 
de patient 
 

Une autre approche est proposée par [100] pour spécifier les besoins de 
sécurité en annotant directement la description du processus. Dans cette 
approche, les auteurs ont conçu un langage ad-hoc à base de contraintes pour 
définir les contraintes de sécurité (d’autorisation, d’authentification, de 
confidentialité, d’intégrité des données et d’audit) que doit respecter un 
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processus lors de son exécution. Par exemple (voir Figure 5-14), on peut annoter 
une activité « import personnal data to the PDS » (Personnal Data Store) pour 
indiquer qu’il faudra respecter les contraintes d’autorisation et de confidentialité 
(encrypted) lors de l’exécution.  

Si cette solution permet également d’annoter directement les processus 
avec des contraintes de sécurité, l’utilisation de langage ad-hoc ne facilite pas 
son intégration dans des processus métiers collaboratif. 

Figure 5-14: Annotation des activités d’un processus avec ces contraintes de 
sécurité 

 
Ces approches à base d’annotation du BPMN supportent la spécification 

de contraintes et politiques de sécurité pour des processus métier. Cependant, 
elles ne n’apportent pas de réponse sur le processus d’identification des besoins 
et contraintes de sécurité. En effet, pour sécuriser un processus, un analyste 
métier devrait identifier au préalable le niveau de sécurité à offrir et les 
contraintes de sécurité à respecter pour chaque activité, service ou donnée du 
processus avant d’envisager d’en faire les spécifications. Or, cette étape 
d’identification des contraintes de sécurité est occultée par ces deux approches à 
base d’annotations. Ceci les rend donc difficilement utilisables par un analyste 
métier, novice en sécurité. 

De plus, exprimer les besoins de sécurité ne suffit pas pour définir les 
« contre-mesures » qui devront être mises en œuvre. Il faut donc compléter cette 
approche en prenant en compte des patrons de déploiement pour guider le 
développement. 
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5.2.4.3 Bilan 
 

L’approche MDS présente de nombreux avantages : 
• Elle réduit l'administration manuelle de manière générale (source 

d’erreur), ainsi que le temps de mise en œuvre des politiques grâce aux 
transformations de modèles qui sont automatisées ; ce qui facilite la 
génération de politiques. 

• Elle permet d'aligner les besoins métier avec le système à mettre en 
place et assure que la mise en œuvre de la sécurité est toujours en 
conformité avec les comportements fonctionnels du système, améliorant 
à la fois la sécurité et l'assurance du système. 

• Elle permet d'avoir un système agile en supportant une mise à jour et 
une génération automatique des politiques de sécurité. 

• Grâce à la souplesse de spécifications de politique qu’elle offre et à 
l'agilité qu'offre SOA, l’application de MDS réduit la complexité de la 
sécurisation des applications à base de services (SOA) [14]. 
Cependant, plusieurs challenges doivent encore être pris en compte. En 

effet, l’approche MDS ne permet pas de lier simplement les exigences de 
sécurité avec les personnes impliquées par la politique de sécurité de 
l'entreprise. De plus la définition des modèles CIM n’est pas suffisamment de 
très haut niveau pour permettre à des utilisateurs finaux d’identifier et de définir 
eux même les besoins et contraintes de sécurité appropriés au système à 
sécuriser. Enfin, au niveau métier, la spécification des besoins de sécurité vue 
dans les différentes méthodes étudiées précédemment ne tient pas compte de 
l’infrastructure dans laquelle le processus sera déployé. Alors que le type de 
plateforme (public, privée, communautaire,…) de déploiement constitue un 
critère important qui peut avoir un impact sur le choix des contraintes ainsi que 
le niveau de sécurité à apporter au processus. 

Pour répondre aux défis concernant la prise en compte de la plateforme 
déploiement dans l’approche MDS, nous proposons d’utiliser des patrons qui 
seront utilisés lors de la transformation des modèles pour sélectionner 
automatiquement les solutions techniques les mieux adaptées au système en 
tenant compte de l’infrastructure d’exécution 
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5.3  L’ingénierie orientée patron (Pattern) 

5.3.1  Définition  

 
Il existe plusieurs définitions du terme patron (pattern en anglais). L’une des 
premières définition est celle d’Alexander [33] : “ Each pattern describes a 
problem which occurs over and over again in our environment, and then 
describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can 
use this solution a million times over, without ever doing it the same way twice”. 
De manière plus précise “Each pattern is a three part rule, which expresses a 
relation between a certain context, a problem, and a solution.  

As an element in the world, each pattern is a relationship between a 
certain context, a certain system of forces which occurs repeatedly in that 
context, and a certain spatial configuration which allows these forces to resolve 
themselves. 

As an element of language, a pattern is an instruction, which shows 
how this spatial configuration can be used, over and over again, to resolve the 
given system of forces, wherever the context makes it relevant.” 

D’après cette définition, un pattern décrit à la fois un problème (ou 
phénomène auquel il faut apporter une réponse) qui se produit très fréquemment 
dans l’environnement, l’architecture de la solution à ce problème et le contexte 
qui conditionne la manière dont la solution devra être adaptée pour répondre 
exactement au problème réellement posé. Pour atteindre le niveau de généricité, 
c’est le système de forces à l’origine du phénomène qui est pris en compte, le 
pattern constituant le mode opératoire pour apporter une réponse à ce système.  
 

Une définition plus simple met l’accent sur la solution qui permet de 
répondre à un problème [32] [2]: “A pattern is a solution to a problem that 
arises within a specific context”. Toutefois, pour atteindre un niveau de 
généricité suffisant, il convient d’abstraire le problème qui est vu comme un 
élément répétitif et de prendre en compte le contexte [34] “A pattern is the 
abstraction from a concrete form which keeps recurring in specific non-
arbitrary contexts”.  
Ainsi, pour [34] [35], un pattern représente un savoir-faire particulier d’un expert, 
qui est utilisé et réutilisé dans la conception de systèmes logiciels. Le pattern 
permet d'augmenter la productivité en adoptant certaines structures établies et 
réutilisables. Ces structures pourront faciliter la tâche de l’architecte en lui 
apportant des solutions à des situations similaires déjà vécues.  
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Il existe plusieurs catégories de pattern classées selon des critères de 
discipline (Architecture, ingénierie logiciel, économie,…). Dans le domaine 
informatique, une classification plus précise peut être faite en tenant compte  

• du domaine concerné (systèmes temps réel, communications, systèmes 
distribués, interface utilisateur, systèmes embarqués..),  

• du paradigme de programmation (Orienté Object, programmation 
impérative…),  

• de la granularité : (pattern architecturale, de conception ou de codage 
(idiome) [36])  

• d’objectivité (purpose): en fonction du type de problème résolu par le 
pattern. (pattern d’architecture, de collaboration, de sécurité et fiabilité 
ainsi que de comportement pour [39]) ou patterns de création, de 
structures et de comportement pour [34]). 

• de la portée (Scope) définie selon les fonctionnalités mises en œuvre. 
Dans le paradigme orienté objet, les patterns de conception peuvent être 
mis en œuvre soit par composition d’objet soit par un mécanisme 
d’héritage de classe. 
 A titre d’exemple, les patterns de GOF (Gang of Four) [34] sont 

classés selon 2 dimensions, la portée (représentation des classes et objets) et 
l’objectif. 

5.3.2 Mise en œuvre des patrons  

 
Les patterns sont décrits en langage naturel et le plus souvent enrichis de 
diagrammes semi-formels tels que des diagrammes UML [38]. Les deux patterns 
les plus connus sont ceux de Gamma et al. (Modèle GoF :) [34] et Buschmann et 
al. (POSA : Pattern-Oriented Software Architecture) [35]. 

Chaque pattern est caractérisé par un ensemble de propriétés qui sont 
[35]: 

• « Name »(PatN): qui représente l’identifiant du pattern 
• « thumbnail summary » (PatSum) : décrit quel problème le pattern doit 

résoudre 
• « Example » (PatEx): décrit un cas d’utilisation du pattern  
• « Context » (PatCxt): qui représente la situation dans laquelle le pattern 

s’applique 
• « Problem » (PatP): décrit le problème général que le pattern doit 

résoudre. 
• « Solution »(PatSol): c’est la solution fondamentale que résout le 

pattern. Il comprend deux sous-propriétés, une propriété « Structure » 
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décrivant le diagramme de classes de la solution, et une propriété 
« Dynamics » décrivant le scénario des cas d'utilisation. 

• « Implementation » (PatImpl) : fournit des conseils pour l’utilisation du 
pattern. Elle montre comment le pattern peut résoudre le problème de 
l'exemple présenté plus tôt. 

•  « Known Uses » (PatKU): montre quelques utilisations concrètes du 
pattern 

• « Consequences »(PatCsq): les résultats engendrés par l’utilisation du 
pattern (avantages et inconvénients de l’utilisation du pattern) 

•  « Related patterns »(PatR) qui énumère les patterns qui résolvent des 
problèmes similaires ou qui sont complémentaires à ce pattern 
Un pattern peut dont être représenté comme un tuple à partir de ces 

propriétés : 
Pattern=(PatN, PatSum, PatEx, PatCxt, PatP, PatSol, PatImpl, PatCsq, 

PatR) 
 
L’utilisation des patterns apporte des avantages considérables :  

• Ils réduisent le temps et la complexité de développement grâce à 
l'automatisation des tâches répétitives, à la réutilisation de patterns 
existant et à l'encapsulation des bonnes pratiques (savoir-faire des 
experts du domaine).  

• Ils permettent de concilier le niveau technique et le niveau métier en 
offrant au métier une solution qui fait abstraction (encapsule) des 
aspects techniques.  

• Enfin, ils participent à promouvoir des normes ouvertes en réduisant la 
dépendance entre les différents outils. 
Plus particulièrement, les patterns jouent un rôle important dans le 

développement d’applications basées sur MDA. En effet, une transformation 
réussie du PIM vers du PSM et du PSM au code exige des modèles 
suffisamment détaillés pour permettre les différentes transformations. Les 
patterns permettent d’intégrer automatiquement ces détails dans les modèles et 
donc faciliter les différentes transformations. 

5.3.3 Patterns de sécurité 

 
Dans le cas particulier de l’ingénierie de la sécurité, les principes de sécurité 
doivent être appliqués à toutes les phases de développement logiciel allant du 
recueil des besoins au déploiement de l’application en passant par l’analyse, la 
conception, l’implémentation et le test [37]. Cependant, cela s’avère difficile 
pour les développeurs d’application car ils ne sont pas obligatoirement des 
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spécialistes en sécurité. Pour pallier ce problème, on peut recourir à des services 
de sécurité réutilisables (patterns de sécurité) qui renferment le savoir-faire des 
experts.  

Plusieurs auteurs ([37] [56]) ont proposé des patterns de sécurité. Ces 
patrons peuvent être classés en fonctions des objectifs de sécurités auxquels ils 
répondent. 
 

5.3.3.1 Les patterns d’authentification et d’autorisation 
Ces patrons sont utilisés pour vérifier l’identité d’un utilisateur et contrôler 
l’accès à des ressources jugées sensibles. Ces patterns sont le plus souvent 
implémentés avec un haut niveau d’abstraction facilitant leur utilisation par les 
développeurs. Par exemple, pour authentifier des utilisateurs, prouver leur 
identité ou leur donner accès à un service ou une ressource sollicitée, [43] a 
proposé un pattern de haut niveau dénommé « credential pattern » qui récupère 
et encapsule les informations de sécurité (ID et droit d’accès) des utilisateurs. 
Dans le cas des systèmes distribués tels que la SOA, l’identité des utilisateurs 
peut ensuite être gérée grâce aux patterns de fourniture et de fédération 
d'identité (voir par [46]). Les patterns d’authentification de [43] qui fournissent 
les informations d’identification d’un utilisateur peuvent ensuite être couplés 
aux patterns de gestion des droits pour réaliser un contrôle d’accès basé sur le 
rôle d’un utilisateur [47]. Ces derniers patterns utilisent l’approche MBAC 
(Meta-Data Based Access control) tout en assurant aussi la gestion des sessions 
utilisateurs. Ces patterns de gestion des accès ont aussi été étendus au contrôle 
d’accès à des infrastructures physique (bâtiments) [40]. En plus d’un ensemble 
de pattern pour contrôler l'accès aux services (Single Access Point, Check Point, 
Security Session), [50] offre aussi des patterns pour limiter la visualisation des 
données protégées (Full View with Errors, Limited View), ainsi qu’un patron 
« Secure access layer pattern » pour supporter l’interaction entre les mécanismes 
de sécurité de bas niveau avec les services métier. De manière complémentaire, 
pour protéger chaque participant dans une infrastructure collaborative, [53] a 
défini un patron « Secure broker » qui permet une interaction sécurisée (contrôle 
d’accès, transport de messages sécurisés) entre différentes parties (clients, 
serveurs, brokers). Ce patron permet de protéger chaque partie de l’autre (par 
exemple, protéger un serveur contre un client illégitime et vice versa). 

Dans ce type d’environnement collaboratif, il arrive parfois qu’un 
participant cède ces privilèges à un autre participant afin de lui permettre 
d’accéder à des informations ou services et d’effectuer en son nom un ensemble 
d’actions auprès d’un troisième participant. Dans ce cas de figure, [44] a défini 
un patron de délégation « credential delegation pattern » qui permet de déléguer 
des privilèges à un autre participant et d’effectuer une authentification mutuelle 
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lors d'une communication entre différents parties à l'aide d’une PKI (Public Key 
Infrastructures). Ces travaux ont servi de base à la définition de patterns de 
sécurité pour les grilles de calculs [45].  

Dans le cadre plus spécifique des systèmes à base d’agents, [55] [196] a 
proposé 4 patterns pour l’authentification et la gestion des autorisations des 
agents :  

• Agency Guard qui offre un système de point d'accès unique aux agents,  
• Agency Authenticator qui fournit des services d'authentification aux 

agents, 
• Sandbox qui restreint les actions des différents agents, 
• Controler Access qui restreint l'accès aux ressources en fonction des 

politiques de sécurité. 
 Ces patterns peuvent être adaptés pour des infrastructures de Cloud 

dans lesquelles les services web sont considérés comme des agents, qui 
collaborent entre eux. 

Au niveau réseau, cette gestion du contrôle d’accès peut se traduire par 
l’utilisation de patrons de configuration de firewall [49] pour filtrer l’accès au 
réseau et le protéger ainsi contre des accès non autorisés. 
 

5.3.3.2 Pattern de confidentialité et de privacy :  
Afin de faciliter la sécurisation des communications, [48] a défini un patron de 
VPN (Virtual Private Network) pour mettre en place des connexions sécurisées. 
Ce patron est basé sur une abstraction de deux technologies, IPSec pour le 
niveau réseau et TLS/SSL pour le niveau transport. [52] quant à lui propose une 
collection de quatre patrons d'anonymisation pouvant être utilisés dans 
différents domaines comme assurer une communication et un partage de données 
de manière anonyme ou permettre le vote électronique de manière anonyme : 

• Anomity pattern : ce patron cache les données en les mélangeant avec 
d'autres sources de données, 

• Morphed representation : ce patron modifie la représentation des 
données lors de leur passage dans le nœud d’anonymisation afin que les 
données sortantes ne puissent pas être associées à des données 
entrantes. 

• Hidden metadata : ce patron cache les méta-données qui révèlent des 
informations sur le contenu de données sensibles. 

• Layered encryption : ce patron chiffre les données à plusieurs niveaux 
de telles sortes que les destinataires intermédiaires ne puissent accéder 
qu’aux données qui leur sont destinées. 
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5.3.3.3 Pattern de disponibilité  
Pour lutter contre les attaques de type DoS (Deny of Service) et assurer une 
disponibilité permanente du réseau et des services, [54] a défini un patron de 
détection d’intrusion (IDS, Intrusion Detection System) chargé de surveiller et 
d’analyser tout le trafic réseau afin de détecter les attaques possibles. Ce 
système de surveillance utilise la signature des attaques (Signature-based IDS) 
ou les comportements anormaux (Behavior-based IDS) pour ensuite déclencher 
une réponse appropriée. 
 

5.3.3.4 Pattern d’intégrité  
[51] a défini un pattern de signature des échanges (Signed Authenticated Call 
Pattern) pour garantir l'intégrité des appels dans le cas d’une communication 
VoIP (Voix sur IP). 

5.3.4 Bilan 

Pour aider les développeurs et architecte métier à intégrer des mécanismes de 
sécurité, il ne suffit pas de définir des patterns de sécurité. Il faut aussi définir 
une méthodologie basée sur ces patterns pour permettre à des non experts de 
comprendre ces patterns pour pouvoir sélectionner les bons patterns au bon 
moment. Pour cela, [41] propose d’appliquer les principes de sécurité à toutes 
les étapes du cycle de vie des logiciels et de tester à chaque étape la conformité 
des exigences de sécurité. Il propose également d’élaborer des directives 
(guidelines) : 

•  pour identifier les vulnérabilités et les menaces qui pèsent sur le 
système,  

• pour sélectionner les bons patterns de sécurité qui atténueront les 
menaces identifiées et satisfaire les exigences de sécurité,  

• pour indiquer où et comment appliquer les patterns appropriés. 
Dans ce cadre, les patterns devront être relativement détaillés et précis, 

en utilisant UML et OCL [42] si possible.  

5.4 Conclusion 
La sécurisation des processus métier impose de prendre en compte à la fois 
l’espace de conception (pour définir la politique de protection) et l’espace 
d’exécution (pour prendre en compte les vulnérabilités technologiques et adapter 
la mise en œuvre de cette politique). 
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Les différentes méthodes d’analyse de risques ne permettent pas de 
construire de manière « incrémentale » une politique de sécurité et donc de 
s’adapter au contexte dynamique de la construction (par composition de 
services) de processus métier collaboratif. Pour pallier cette limite, il faudrait 
disposer d’une démarche de définition de la politique de sécurisation du système 
d’information associé à un processus métier. Pour garantir la cohérence vis-à-vis 
de la politique de sécurité globale, il nous parait important de proposer une 
démarche de classement des informations selon leur niveau d’importance (pour 
le processus et l’entreprise). Ce classement et l’organisation effective du 
processus métier seraient ensuite utilisés pour définir les contraintes issues de la 
politique de sécurité.  

C’est à partir de cette collecte de besoins que les processus pourraient 
être annotés afin de pouvoir générer les politiques de sécurité associées, selon 
une démarche de type MDS. Toutefois, ces travaux sont encore peu développés 
au niveau de modèles de plateforme, même si l’intégration de patrons de 
protection peut permettre de définir les moyens de protection à mettre en œuvre 
pour répondre aux besoins. 

Pour permettre une mise en œuvre cohérente de la protection, il faut 
donc prendre en compte les spécificités des plateformes de déploiement. C’est 
dans cette vision que nous étudierons les modèles associés à l’informatique en 
nuage dans le chapitre suivant.  
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Chapitre 6  Vision spécifique à la 
plateforme 

 

6.1 Introduction 
Le développement conjoint des réseaux haut débit et des technologies Web 2.0 a 
favorisé l’émergence de nouveaux modèles d’informatique en réseau. Exploitant 
le partage de ressources, les technologies de virtualisation [215], l’informatique 
en nuage permet aux entreprises et utilisateurs finaux de « consommer des 
services » de stockage ou de traitement à la demande, en fonction de leurs 
besoins au lieu d’être propriétaire de leur propres serveurs. Ce nouveau modèle 
donnant un accès « à la demande » (voire en « self-service ») aux ressources, 
favorise l’agilité, l’élasticité et le passage à l’échelle puisque les déploiements 
de ressources sont facilités. 

 Plusieurs définitions de l’informatique en nuage (Cloud Computing) 
sont données dans la littérature. [74] définit le Cloud Computing en mettant 
l’accent sur les composants de l’architecture à mettre en œuvre pour rendre un 
“service” aux utilisateurs: “Cloud Computing refers to both the applications 
delivered as services over the Internet and the hardware and systems software in 
the datacenters that provide those services”. En revanche la définition du NIST 
(National Institute of Standards and Technology) (dans [75]) met l’accent sur les 
“services” de haut niveau que peut apporter ce nouveau modèle : “Cloud 
computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network 
access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, 
servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and 
released with minimal management effort or service provider interaction.”  

Dans ce chapitre, nous introduirons les différents modèles associés au 
Cloud, les offres disponibles avant de nous focaliser sur les contraintes de 
sécurité. 
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6.2  Modèles et architecture de référence 

6.2.1 Caractéristiques et modèles de cloud 

D’après le NIST [75], le Cloud Computing comporte cinq caractéristiques 
essentielles:  

• Mise en commun des ressources: Les ressources des fournisseurs de 
service sont mises en commun (mutualisées) afin de servir les 
consommateurs. Les différentes ressources physiques et virtuelles 
sont attribuées de manière dynamique et réaffectées en fonction de la 
demande des consommateurs. Le client n'a généralement ni contrôle ni 
connaissances sur l'emplacement exact des ressources fournies (lieu de 
stockage, de traitement, la mémoire, bande passante du réseau, et 
machines virtuelles). Toutefois, le client peut imposer de spécifier 
l’emplacement à un niveau plus haut d’abstraction (par exemple 
spécifier le pays dans lequel il souhaite que ses données soient 
stockées). 

• Passage à l’échelle (scalability) et haute disponibilité: Les ressources 
peuvent être rapidement allouées ou diminuées en fonction des besoins 
et cela de manière automatique. Pour le consommateur, les ressources 
disponibles semblent être illimitées et il peut donc en acheter (en 
n'importe quelle quantité), à tout moment selon ses besoins.  

• Service mesuré en permanence : Les systèmes de Cloud contrôlent et 
optimisent automatiquement l'utilisation des ressources par rapport à 
une moyenne estimée de consommation en ressources (stockage, 
traitement, bande passante, comptes d'utilisateurs actifs) du service. 
L’utilisation des ressources peut être gérée, contrôlée et communiquée 
fournissant ainsi de la transparence au client et au fournisseur. 

• Service à la demande : Un consommateur de service peut disposer de 
ressources informatiques en fonction du temps d’accès au serveur, de la 
capacité de stockage ou de réseau voulue, de manière automatique sans 
nécessiter une interaction humaine supplémentaire du côté du 
fournisseur de service 

• Diversité d’accès au réseau : Les ressources sont disponibles sur le 
réseau et accessibles via des mécanismes standardisés qui favorisent 
l’accès par des clients lourds ou légers associés à des plateformes 
hétérogènes (ordinateurs portables et Smartphone,…).  

 
Plusieurs types de ressources peuvent être mis à disposition par le 

fournisseur, conduisant à différents services vendus aux clients : 
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• Infrastructure as a Service (IaaS): dans ce type de service, le client 
peut louer des capacités de traitement, de stockage, de réseau et de 
toute autre ressource de calcul. Il ne gère ni contrôle l’infrastructure 
physique sous-jacente. Toutefois, il a le contrôle sur les systèmes 
d’exploitation, le stockage, les applications déployées et la possibilité 
de sélectionner des composants réseau. 

• Platform as a Service (PaaS): c’est un modèle de service au-dessus du 
IaaS. Dans ce modèle, le consommateur peut déployer sur 
l’infrastructure Cloud ses propres applications, dans la mesure où le 
fournisseur supporte l’environnement de développement et d’exécution. 
Si l’utilisateur ne gère ni contrôle l’infrastructure Cloud sous-jacente 
(réseau, serveurs, systèmes d’exploitation, stockage), il a le contrôle sur 
les applications déployées et peut configurer l’environnement 
d’hébergement applicatif.  

• Software as a Service (SaaS): dans ce modèle, le client a la possibilité 
d’utiliser les applications du fournisseur de services via le réseau grâce 
à différentes interfaces (clients légers, navigateur Web…). Il ne gère ni 
contrôle l’infrastructure et la plateforme Cloud sous-jacente mais peut 
éventuellement bénéficier d’accès à des configurations restreintes. 

• Business Process as a Service (BPaaS): Au-dessus de la couche SaaS, 
[192], a ajouté le modèle BPaaS qui fournit au client un environnement 
de processus métier. Dans ce type de service, les fournisseurs Cloud ne 
se limitent pas seulement à la fourniture de solutions logicielles pour le 
compte des entreprises, mais participent aussi à la gestion de 
l'entreprise, pour s'assurer que les objectifs sont atteints. BPaaS fournit 
à la fois, des solutions de conception, de planification et le suivi des 
modèles, et des compétences nécessaires pour permettre aux entreprises 
de livrer rapidement à leurs clients des solutions métier à faible coût, 
évolutive et fiable. 
Outre les modèles de service, le NIST a aussi défini quatre modèles de 

déploiement : 
• Le Cloud Privé : dans ce cas, l’infrastructure Cloud appartient à une 

organisation unique. Elle peut être gérée par l’organisation elle-même 
(Cloud Privé interne) ou par un tiers (Cloud Privé externe). Dans ce 
dernier cas, l’infrastructure est entièrement dédiée à l’entreprise et 
accessible via des réseaux sécurisés de type VPN (Virtual Private 
Network).  

• Le Cloud Public : ce type d’infrastructure est accessible à un groupe 
industriel ou un large public. Le Cloud Public appartient à un 
fournisseur qui vend des services (« Cloud services »). 
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• Le Cloud Communautaire : l’infrastructure est partagée par plusieurs 
organisations qui ont des intérêts communs (par exemple en termes 
d’exigences de sécurité, de politique ou de conformité …). Comme le 
Cloud Privé, il peut être géré en interne ou par un tiers. 

• Le Cloud Hybride : l’infrastructure se compose de deux ou plusieurs 
types de Cloud (Privé, Communautaire ou Public). Ces Clouds restent 
des entités indépendantes mais ils sont liées par une technologie 
(normalisée ou propriétaire), permettant la portabilité des données ou 
des applications. 
La Figure 6-1, présente le modèle élaboré par le NIST intégrant ces 

différentes caractéristiques. 

 
Figure 6-1: Modèle de Cloud Computing défini par NIST 

6.2.2 Architecture de référence 

 
En plus des modèles de Cloud, le NIST a défini une architecture de référence 
[197] décrivant cinq acteurs majeurs du Cloud, c.à.d. des entités (Personne ou 
organisation) qui participent à une transaction ou à un processus et/ ou réalisent 
des tâches (Figure 6-2). 

• Le consommateur Cloud : il représente une personne ou une 
organisation qui entretient une relation d'affaire avec le fournisseur de 
service Cloud. Un consommateur Cloud choisit parmi le catalogue de 
services d'un fournisseur de Cloud, le service qu'il souhaite utiliser puis 
valide un contrat de service avec le fournisseur de Cloud. Ceci lui 
permet ensuite d'utiliser le service et de pouvoir être facturé pour le 
service utilisé en cas de besoin.  
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• Le fournisseur Cloud : C’est une entité qui fournit le service au 
consommateur de services. Cette entité implémente différents services 
SaaS/PaaS/IaaS, assure la coordination et gestion de support métier 
(Gestion des clients, des contrats, comptabilité, reporting audit, 
facturation,...), la gestion de la configuration et de la mise à disposition 
de ressources (Métriques, SLA, gestion du changement,...), la 
portabilité, l'interopérabilité, la sécurité et la confidentialité des 
services et données du Cloud.  

• Le Cloud broker : C'est une entité qui gère la fourniture, l'utilisation et 
la performance de services Cloud. Cette entité joue le rôle 
d'intermédiaire entre le fournisseur et le consommateur Cloud, 
d'agrégateur (en combinant plusieurs services pour en fournir un 
nouveau) ou assurer l'arbitrage dans le choix de services. Toutefois, le 
recours à cette entité n’est pas obligatoire, un consommateur peut 
demander des services au fournisseur directement. 

• L’auditeur Cloud : C’est une entité qui effectue des audits 
indépendants sur les services Cloud. Ces audits peuvent permettre 
d’évaluer la sécurité, la gestion de la privacy, le niveau de 
performance,.... Pour cela, cette entité peut communiquer avec les 
autres acteurs pour recueillir des informations nécessaires à l’audit. 
Le Cloud carrier : C’est une entité qui fournit la connectivité et assure 

le transport des services de Cloud entre les consommateurs et les fournisseurs de 
Cloud. Cette entité agit comme un intermédiaire qui fournit aux consommateurs 
un accès aux services à travers le réseau, les technologies de 
télécommunications et autres dispositifs d'accès. 
 
 

 
Figure 6-2: Modèle de référence CLOUD [197], p.42  
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6.3 Modèle économique et principaux acteurs du marché 
 

Du point de vue économique, le Cloud Computing est vue essentiellement 
comme une offre commerciale. Plusieurs grands acteurs du net (Amazon, 
Google, Saleforce, …) se partagent les parts de marché en proposant des 
services spécifiques selon le modèle de service et de déploiement qu’il met en 
place ainsi que le public visé (grand public ou entreprise) (Tableau 6-1). La 
grande majorité des fournisseurs de Cloud pratique un modèle économique basé 
sur le « pay-per use » (paiement à l’usage) consistant à facturer le client qu’à 
hauteur de ce qui a été effectivement consommé. Il existe cependant des offres 
de services Cloud gratuits moyennant parfois des fonctionnalités, des capacités 
de stockage et de traitement limitées. Ces différentes offres de service Cloud 
amène l’entreprise à repenser en profondeur la stratégie de gestion de son SI. 
Contrairement aux SI traditionnels, où l’entreprise à la maîtrise de la gestion de 
son SI, dans une infrastructure Cloud, la gestion est partagée avec le fournisseur 
de service. Le transfert aux fournisseurs de service de certaines responsabilités 
(gestion de l’infrastructure du stockage,..) nécessitent d’analyser les risques que 
cela implique. 
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Fournisseurs Cloud Produits Services fournis Modèle de 
service 

Modèle de 
déploiement 

Public 
adressé 

Modèle de 
prix 

Technologies utilisées  

Amazon  AWS (EC2, S3, SimpleDB, 
Elastic Beanstalk FPS DevPay) 

Computing, stockage, base de 
données, développement et 
déploiement d’application, micro 
payement, facturation 

IaaS, PaaS Publique, 
privé, hybride 

Grand public 
et entreprise 

Pay per use Xen, Linux, Microsoft 
Server, Java, PHP, 
Apache Server, REST. 
 

Google Google App Engine, Google 
Apps (Gmail, Drive, Agenda...)  

Déploiement d’application, outils 
de productivité (messagerie, 
stockage, bureautique) 

PaaS, SaaS Public Grand public 
et entreprise 

Pay per 
use/ 
gratuit* 

Phyton, JAVA, PHP, 
GSQL, Jetty Web 
Server… 

Microsoft Microsoft Azure, Office 365 
(SkyDrive, Outlook, Suite 
office) 

Computing, développement et 
déploiement, stockage, 
messagerie, outils bureautiques 

IaaS, PaaS, 
SaaS 

Public Grand public 
et Entreprise 

Pay per 
use/ 
gratuit* 

Hyper-V, .NET, SQL 
Server, REST, Java, 
PHP… 

Saleforce.com Sales Cloud, Services Cloud 
(CRM), Force.com et Chatter 
Collaboration Cloud,  

développement et déploiement 
d’application d’entreprise, 
application de gestion client 

PaaS, SaaS Public Entreprise Pay per use Soap/REST 

Rackspace OpenStack,  Computing, développement et 
déploiement d’application 

IaaS, PaaS Public Entreprise Pay per use Linux, PHP 5, Perl, 
Python, MySQL, .NET 
Microsoft SQL Server... 

IBM IBM SmartCloud Computing, équipement cloud 
(Datacenter,...) 

IaaS Privé, public, 
hybride 

Entreprise Pay per use  

HP Openstack, HP Cloud 
Compute, Object Storage, 
Content Delivery Network 
(CDN), Relational Database for 
MySQL,  

Computing, stockage, base de 
données, développement et 
déploiement d’application, 
équipement cloud (Datacenter) 

IaaS, PaaS Privé, public, 
hybride 

Entreprise Pay per use Linux, Microsoft, Ruby, 
PHP, .NET 

Twitter Twitter Microblogging PaaS, SaaS Public Grand public Gratuit REST, JavaScript 
FaceBook FaceBook Réseau social PaaS, SaaS public Grand public Gratuit Hive, Scribe, PHP, Ruby 

CloudWatt SugarCRM, PrestaShop, 
CloudBox 

Hébergement, Stockage, SaaS Public, privé Entreprise Pay per use OpenStack, REST API 

Numergy Windows Server 2003, 2008, 
CentOS, Ubuntu et Red Hat 

Computing, stockage, base de 
données 

IaaS Public Entreprise Pay per use VMware, REST, Ubuntu, 
Windows, MySql 

Tableau 6-1 : Liste de fournisseurs de service Cloud 
Légende : Gratuit* avec fonctionnalités et capacités de stockage limitées 
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6.4 Obstacles à l’adoption du Cloud 
 
Malgré les avantages que peut avoir le Cloud (maîtrise des coûts, agilité, 
passage à l’échelle...), plusieurs éléments doivent être pris en considération 
avant de migrer (ou de décider de mettre en œuvre) un système d’information 
dans le Cloud [76] [218]: 

• Les éléments liés au cadre Juridique et légal : Ces éléments sont liés 
au contrat signé entre le fournisseur et le client. En effet en fonction de 
la localisation des données ou du pays d’appartenance du fournisseur de 
service, les lois applicables au client peuvent différer. De plus une 
attention particulière devra être portée sur les conditions concernant la 
mise en œuvre d’audit, les SLAs, les pénalités, la réversibilité ainsi que 
la propriété des données… définis dans le contrat. Enfin les obligations 
légales relatives à certains métiers (Banques, santé,..) peuvent ne pas 
être compatibles avec certains modes d’hébergement. 

• La sécurité des données et des applications: La garantie de la sécurité 
constitue l’un des obstacles majeurs à l’adoption du Cloud. En effet, 
Avant de procéder à une migration des données et applications sur le 
Cloud, l’entreprise doit se poser beaucoup de questions : 
• Qui autre que lui peut accéder à leurs données ? Quand, comment et 

pourquoi ?  
• Quelles sont les mesures de sécurité mise en place par le 

fournisseur de service pour garantir la sécurité des données et 
application ? Sont-elles en accord avec la politique de sécurité de 
l’entreprise ?  

• Peut-on faire confiance au fournisseur de service ? 
• Que prévoit le contrat en cas de non respect de l’assurance de la 

confidentialité des données et services? L’entreprise est-elle prête à 
assumer les conséquences ? 

• La disponibilité des données et du service : Même si la redondance 
des applications et des données rendent les interruptions de service 
extrêmement rares, ces « pannes » ont un impact sur la productivité de 
l’entreprise. Il faut donc s’assurer que le fournisseur de service dispose 
d’un SLA garantissant le niveau de disponibilité et un temps 
raisonnable de réponse en cas d’incident. 

• L’interopérabilité du système et la portabilité des données : le client 
doit s’assurer que les outils et technologies utilisés par le fournisseur 
sont interopérables avec ceux d’autres fournisseurs afin, de pouvoir 
communiquer avec d’autres services Cloud (collaboration inter-
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entreprises,…) d’une part et d’autre part afin de ne pas être captif de 
l’infrastructure et /ou la plateforme de ce fournisseur. Outre 
l’interopérabilité des technologies et outils, il faut aussi s’assurer de la 
portabilité des données c’est-à-dire de la possibilité de déplacer ou 
migrer ces données d’un système vers un autre. Cette flexibilité est 
essentielle pour pouvoir utiliser différents services provenant de 
plusieurs fournisseurs, migrer les données d’un système vers un autre et 
assurer la réversibilité en cas de rupture de contrat avec le fournisseur 
de service. L’interopérabilité du système et la portabilité des données 
supposent donc une bonne définition des interfaces et APIs et 
l’utilisation de normes et standards par le fournisseur de service. 

6.5  Sécurité dans le Cloud Computing  
Pour permettre de « traiter » ces problèmes de sécurité, le Jericho Forum [79] a 
conçu un modèle en cube (Figure 6-3), qui permet aux entreprises de choisir le 
type de Cloud adapté aux besoins de leurs activités. Pour cela, 4 critères ont été 
identifiés pour définir la sécurité dans un Cloud selon : 

• La localisation physique des données (situées au sein de l’entreprise ou 
externalisées) 

• La technologie utilisée (propriétaire ou non) qui peut avoir un impact 
sur l’interopérabilité et la portabilité des données et applications. 

• L’environnement opérationnel (situé à l’intérieur ou à l’extérieur du 
périmètre de l’entreprise) 

• Le fournisseur de Cloud : l’entreprise est-elle ou non le fournisseur de 
l’infrastructure Cloud ? 

Figure 6-3: Jericho Cloud Cube Model [79] 
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Selon le modèle de déploiement du Cloud, les défis en matière de 
sécurité différent d’un type de Cloud à l’autre. En effet, selon le mode de 
gestion de Cloud et du type de service offert (IaaS, PaaS, SaaS), on peut 
identifier différents problèmes : par exemple une tierce partie ne peut accéder 
aux informations sensibles (problème de confidentialité, le contrôle de la vie 
privée et l’intégrité des données sont garantis selon les lois et règlements 
appliquées par le fournisseur de service en fonction de son environnement 
légal… Ceci conduit donc à identifier des challenges particuliers selon le type 
de Cloud (voir le Tableau 6-2). 
 
 
Modèles de 
déploiement 

Les challenges en matière de sécurité 

Cloud privé La confidentialité et l’intégrité des données doivent être garanties 
comme dans le cas d’un système d’information classique.  
Le gestionnaire du Cloud est responsable des conséquences en cas 
de dommage. 

Cloud publique Assurer l’isolation des données de chaque client et garantir la 
confidentialité et l’intégrité des données.  
S’assurer aussi que les lois et les réglementations appliquées dans 
un pays ne compromettent pas la confidentialité des données [77] 
(ex : US Patriot Act [78]) 

Cloud 
communautaire 

Les entreprises n’ayant pas les mêmes besoins de sécurité, le défi 
ici est d’arriver à respecter les politiques de sécurité de chaque 
entreprise. 

Cloud hybride Regroupe l’ensemble des défis rencontrés dans les autres types de 
Cloud. 

Tableau 6-2 : Les défis en matières de sécurité pour chaque niveau de 
déploiement  
 

En outre en fonction du niveau de déploiement des services (XaaS), des 
mesures de sécurité doivent être appliquées à des dispositifs stratégiques (VM, 
Données, application, réseau,…) afin de garantir la confidentialité, l’intégrité la 
disponibilité et la non répudiation du Cloud (Tableau 6-3). 
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Service 
Model 

Critères de sécurité 
Confidentialité Intégrité Disponibilité Non Répudiation 

IaaS Sécuriser le 
réseau, l’accès 
physique aux 
infrastructures 

Assurer 
l’intégrité 
des 
traitements 
au niveau 
de chaque 
nœud 
Cloud 

Assurer la 
disponibilité 
des ressources 
(bande 
passante, 
espace de 
stockage, 
réseau) et 
aussi des VMs 

Gérer et monitorer 
le réseau, le 
stockage, et les 
nœuds VM 

PaaS Concevoir des 
APIs exempte de 
faille, et 
contrôler les 
accès à la 
plateforme 

Assurer 
l’intégrité 
de l’API 

Assurer la 
disponibilité 
des APIs, et de 
la plateforme 
Cloud en 
général 

Logger les accès à la 
plateforme 

SaaS Assurer la 
sécurité des 
données 

Assurer 
l’intégrité 
des 
messages 
échangés et 
des 
données 
manipulées  

Assurer la 
disponibilité 
des données et 
des 
applications 

Identifier et logger 
les accès aux 
applications et 
données 

Tableau 6-3 : Mesures de sécurité à prendre en compte selon le niveau de 
déploiement (XaaS) 

 
 
Pour garantir la sécurité et fournir une politique de sécurité qui s’adapte 

dynamiquement au contexte d’exécution, un modèle multidimensionnel doit être 
mise en place pour intégrer les types de Cloud et le niveau de virtualisation 
(XaaS) lors de la définition des besoins de sécurité. Pour cela, la Cloud Security 
Alliance [90] a proposé un modèle de sécurité allant de niveau infrastructure du 
Cloud vers le niveau business. Plusieurs mécanismes de sécurité et frameworks 
peuvent contribuer à assurer la sécurité pour chaque niveau de virtualisation. 

• La sécurisation au niveau IaaS implique à la fois la sécurisation de 
l’infrastructure physique, du réseau, des machines virtuelles (VM) 
[216] ainsi que des données stockées. 
• Ainsi, au niveau physique, un plan de sécurité doit être mis en place 

avec l’utilisation de système de vidéosurveillance et de contrôle 
d’accès aux infrastructures physiques (Badges, empreintes 
digitales,…).  

• Au niveau réseau, l’utilisation de firewall (Pare-feu) pourrait 
permettre de filtrer les accès aux réseaux. Cependant, les Pare-feu 
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traditionnels n'arrivent pas à offrir à eux seuls un niveau de sécurité 
du réseau appropriés d'où l'idée d'incorporer des systèmes de 
prévention et de détection d’intrusion NIDS & NIPS (Network 
Intrusion & Prevention System). [88] propose pour cela d'utiliser 
Snort et un arbre de décision pour détecter les attaques DoS sur le 
Cloud. Le module NIDS proposé est déployé en front-end et en 
back-end (sur les serveurs et VMs) du réseau, ce qui permet de 
détecter les attaques venant à la fois de l’extérieur et de l’intérieur. 
Les techniques à base de signature et à base d'anomalies sont aussi 
utilisées dans cette approche afin d’améliorer la précision de 
détection. Ce type de système de monitoring du trafic réseau permet 
de maintenir la qualité et les performances des services offertes par 
le Cloud. Cependant les incidents réseaux peuvent aussi provenir du 
Protocole DNS. En effet, des attaques par empoisonnement de 
cache DNS peut permettre à un « pirate » de rendre son serveur 
légitime en lieu et place du serveur originel détournant ainsi les 
utilisateurs vers son serveur. Ces types d’attaques peuvent être 
résolus par l’utilisation du protocole de sécurité DNSSEC (Domain 
Name System Security Extensions) [89] apporte une solution pour 
résoudre les problèmes de sécurité au niveau DNS en utilisant les 
mécanismes de la signature cryptographique asymétrique pour 
authentifier les enregistrements DNS. 

• Au niveau stockage, l’utilisation de mécanisme de gestion de 
l’intégrité des données et des fichiers de log ainsi que le 
chiffrement et la réplication des données peuvent contribuer à 
assurer la confidentialité et la disponibilité des données. Bien que le 
chiffrement de la base de données rende difficile son interrogation, 
plusieurs solutions d’interrogation de base donnée chiffrées [85] 
[86] [87] permettent d’effectuer sur requêtes sur des données 
chiffrés sans avoir besoin de les déchiffrer ce qui permet d’assurer 
la confidentialité des données stockées sur le Cloud.  

• Au niveau VM (Machine Virtuelle) : Une sécurisation des machines 
virtuels par l’utilisation de technique d’introspection des VMs [82] 
permet d’éviter l’exécution des codes malveillants. [83] a proposé 
une approche d’introspection de VMs qui consiste à analyser les 
pages mémoire des OS invités à la recherche d’activités suspectes 
comme le passage de page mémoire étiquetée « page de données » à 
une page mémoire étiquetée « page exécutable ». Cette technique 
permet de détecter les codes malveillants qui utilisent les techniques 
de packaging ou de chiffrement pour cacher leur véritable nature 
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(signature du code malveillant). En outre, cette technique présente 
aussi l’intérêt de pouvoir assurer le monitoring des VMs.  

• Au niveau des nœuds du Cloud : il convient aussi d’assurer une 
sécurité et un certain niveau de confiance entre les différents nœuds 
de Cloud. En effet, les tâches sont distribuées dans le Cloud sur les 
différents nœuds non pas en fonction de leur réputation mais plutôt 
en fonction de la charge de travail de chacun d’eux. Compromettre 
un seul nœud suffit donc à corrompre l’intégrité des tâches 
distribuées dans le Cloud. Pour pallier cette vulnérabilité, des 
techniques de gestion de la réputation de nœuds [84] sont proposées 
pour assurer l’intégrité des données et des opérations exécutées sur 
les différents nœuds. Ces techniques permettent ainsi de s’assurer 
qu’un nœud Cloud est fiable et donc de confiance car une 
vérification les données résultant du traitement effectué sur ce 
nœud est effectué afin de s’assurer que les données n’ont pas été au 
cours de l’exécution dénaturées ou falsifiées.  

• La sécurisation au niveau PaaS, consiste à la mise en place de 
système de gestion de l’identité et des accès IAM (Identity Access 
Management) à la plateforme, à la définition de règles et méthodes de 
programmation permettant de tester les applications et aussi de 
débusquer d’éventuelles failles de sécurité ainsi qu’à l’utilisation 
d’APIs de sécurité. De plus, l’utilisation de standards de type ITSEC, 
Common Criteria… permet aussi de s’assurer de la conformité des 
mesures de sécurité mise en place avec les besoins de sécurité 
nécessaires à chaque application.  

• Au niveau SaaS, la sécurité concerne tant les applications utilisées que 
les informations manipulées. Les solutions et standards de sécurité 
proposés dans le cadre des architectures SOA pour assurer l’échange 
sécurisé de messages, l’authentification des utilisateurs et le contrôle 
d’accès peuvent parfaitement s’appliquer à ces types de services. 
Certains approches [198] proposent de protéger l’identité des 
utilisateurs de service Cloud en mode SaaS afin d’assurer son 
anonymat. Pour cela [198] a défini un framework multicouches utilisant 
différentes techniques d’anonymisation lors de l’interaction entre un 
consommateur et un fournisseur de service. Ces travaux proposent aussi 
deux manières pour générer et gérer les informations d’identification 
anonymes grâce à l’utilisation d’un Broker tiers de confiance (Third 
party Broker) qui sert d’intermédiaire entre le client et le fournisseur 
Cloud. Ce broker est similaire à celui du NIST. Des mécanismes de 
type Data Loss Prevention (DLP) et des frameworks de gestion de 
contenu peuvent aussi être utilisés pour assurer la protection des 
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données qui sont manipulées et échangées entre les différents services 
Cloud. Concernant la sécurisation des applications, l’utilisation de 
méthode de développement (cycle en V, en cascade, itératif…) pour la 
réalisation des applications et de scanners d’analyse de code binaire 
peuvent fortement contribuer à détecter les anomalies et problèmes de 
sécurité et à les corriger rapidement. Les différentes certifications de 
type (ITSEC et Common Criteria) peuvent aussi contribuer à valider la 
conformité des applications avec les niveaux de protections souhaités. 
Quant aux pare-feu applicatifs (webApp firewall) et aux mécanismes de 
sécurité transactionnelle, ils peuvent être utilisés pour gérer les accès et 
sécuriser le transfert des données. 

• Au niveau Business : les mécanismes de sécurité doivent être aussi 
implémentés au niveau métier (incluant les processus et les 
utilisateurs). Il s’agit ici de contrôler l’accès au processus métier, de 
définir des règles pour éviter que l’exécution d’un certain nombre de 
tâches par un même utilisateur ne conduise à des fraudes ou à des 
erreurs en appliquant la séparation des tâches. La gestion des 
changements doit aussi être prise en compte afin de s’assurer de la non 
régression, de l’efficacité ou de la productivité des activités menées. 
En outre les fournisseurs de services rencontrent des difficultés pour 

proposer les services qui respectent les règlementations. Cela s’explique par : 
• la multitude et la complexité de lois existantes, 
• la difficulté de compréhension et d’interprétation des lois par des 

systèmes, 
• chaque fournisseur de service dispose de plusieurs entrepôts de données 

qui peuvent être localisés physiquement dans plusieurs états ayant des 
juridictions différentes. 

• en plus des lois nationales, il faut tenir compte des accords 
internationaux qui existent entre certaines juridictions. 
D’autre part, [80] a proposé une approche pour automatiser la mise en 

conformité des fournisseurs de services avec les lois de protection des données 
et règlements en vigueur. 

D’autres difficultés sont liées à la non standardisation des formats, à la 
complexité des contenus de contrats qui s’avèrent illisible pour les clients alors 
que ces derniers réclament plus de transparence dans la manipulation de leurs 
données.  

Pour pallier ces problèmes, [80] propose de regrouper les informations 
juridiques (Figure 6-4) puis de les compiler (traiter) afin d’extraire les règles qui 
peuvent être utilisées par le système. Ces règles apportent plus de lisibilité et 
permettent aux clients Cloud de savoir si les contrats des fournisseurs Cloud 
sont conformes avec la règlementation imposée par les lois en vigueur. Elles 
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seront utilisées pour construire les politiques de sécurité adaptés aux niveaux de 
protection souhaités par le client Cloud. 
 

Figure 6-4: Extraction et application des contrats de service Cloud  
L’outil d’automatisation proposé est actuellement semi-automatique car 

la première phase de traitement des textes bruts à savoir l’annotation sémantique 
des informations se fait manuellement. 

Toutefois, l’identification des besoins et la « production » de politiques 
de sécurité ne constituent pas une fin en soi. Il faut ensuite s’en servir pour 
choisir les fournisseurs qui conviennent et pour « orchestrer » les mesures 
effectives de protection. Pour cela une seconde étude des même auteurs [81] 
propose un service d’orchestration qui joue le rôle de médiation en analysant les 
politiques de sécurité du client et celles des fournisseurs de service pour 
proposer des recommandations en matière de sécurité et aider à choisir le bon 
fournisseur de Cloud (Figure 6-5). 
 

Figure 6-5: Orchestration des politiques de sécurité. 
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6.6 Conclusion 
 
Le modèle de Cloud Computing combine à la fois : 

• une dimension technique permettant de mutualiser et virtualiser des 
ressources, que celles-ci soient des composants d’infrastructure, des 
environnements de développement ou d’exécution voire même des 
applications 

• un nouveau modèle économique reposant sur une logique de « Pay per 
use ».  

De plus, les possibilités d’élasticité et de passage à l’échelle qu’il offre, 
facilitent le déploiement rapide de nouvelles fonctionnalités métier. 
C’est donc une solution, de plus en plus utilisée par les entreprises. En 
outre, le Cloud offre la possibilité de mettre en place rapidement des 
solutions applicatives, de disposer de services à la demande et à moindre 
coût ce qui en fait une cible pertinente pour déployer des processus métier 
collaboratifs. Toutefois, force est de constater que son adoption est freinée 
pour des raisons d’interopérabilité car les fournisseurs utilisent des 
architectures spécifiques rendant plus complexe la réversibilité et pour un 
manque de maîtrise de la sécurité puisque le déploiement sur un Cloud 
conduit de fait à une logique d’externalisation. Ce manque de maîtrise 
couplé au problème de confidentialité (lorsque les ressources sont 
partagées) impose de revoir l’organisation de la sécurité des applications 
qui y seront déployées.  
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Conclusion sur l’état de l’art:verrous à 
dépasser 
 
Le contexte économique actuel conduit de plus en plus d’entreprise à privilégier 
des stratégies de collaboration (à plus ou moins court terme). Ceci suppose donc 
de rendre agile les interactions avec le système d’information pour permettre de 
construire des processus métier collaboratifs sécurisés puis de les déployer. Pour 
répondre à ce besoin, notre travail de recherche porte d’une part sur la 
modélisation de processus métier collaboratif sécurisés et d’autre part sur leur 
déploiement sur un Cloud cible. L’objectif de nos travaux est de définir 
comment un architecte métier (non spécialiste de la sécurité ou de la 
programmation) peut construire ces processus collaboratifs et les déployer dans 
un environnement de type Cloud. Cet objectif pose de fait plusieurs questions : 

• Comment réaliser la modélisation du processus ? En effet, la 
modélisation de processus métier collaboratif est complexe (processus 
interentreprises impliquant diverses acteurs) et suppose de concilier 
différents visions (fonctionnelles, organisationnelles, techniques,..) du 
processus avant de pouvoir aboutir à un Workflow exécutable. 

• Comment assurer l’interopérabilité entre les différents processus et 
permettre leur réutilisation (éventuellement dans d’autres contextes 
que celui identifié lors de leur spécification)? En effet, la diversité des 
composants logiciels constituant le système d’information des 
entreprises suppose de mettre en œuvre des architectures utilisant des 
standards. 

• Comment assurer la sécurité des processus quel que soit 
l’environnement dans lequel il est déployé et utilisé ? En effet, derrière 
chaque processus métier se trouve un savoir-faire, une organisation de 
différents acteurs et des données aux enjeux capitales que les 
entreprises cherchent à préserver. Ne pas assurer la sécurité de ces 
processus peut donc avoir un impact plus ou moins grave à long ou à 
moyen terme et même remettre en question la pérennité de l’entreprise. 
Afin de répondre aux deux premiers points (modélisation des processus 

interopérable et réutilisable) nous proposons d’explorer les approches de 
modélisation, les modèles de processus métier ainsi que les architectures à base 
de service (SOA). L’objectif est d’une part de modéliser les processus avec un 
très haut niveau d’abstraction pour faciliter la représentation des fonctionnalités 
et l’organisation du processus et d’autre part de tirer parti des architectures 
orientées services (qui permettent de définir les fonctionnalités offertes sans 
avoir à préciser le « comment ») et des standards associés (facilitant 
l’interopérabilité des composants). Le couplage entre modèle de processus et 
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architecture SOA pourrait donc offrir un système agile, interopérable facilitant 
la réutilisation d’éléments fonctionnels pour construire des processus 
collaboratifs.  

Concernant le troisième challenge, nous proposons d’étudier les 
méthodes d’analyses de risque afin de pouvoir définir les besoins de sécurité et 
apporter un niveau de protection suffisant et adapté pour le processus. 
L’utilisation de SOA pour la mise en œuvre de processus exécutable noua 
amènera aussi à étudier plus spécifiquement cet environnement afin de mieux 
appréhender les risques sécurité et proposer des contre-mesures.  

La gestion contextuelle de la sécurité suppose de pouvoir générer de 
manière souple des politiques de protection. Pour répondre à ce besoins, nous 
nous nous baserons sur les approches de transformation de modèle (MDA, 
MDS) qui offre la possibilité à partir un modèle de haut niveau d’aboutir par 
transformation, à des modèles plus techniques pouvant implémenter les besoins 
de sécurité. Enfin, pour offrir une protection performante, nous nous 
intéresserons aussi aux patrons de sécurité qui constituent des solutions 
réutilisable clés en mains pour sécuriser des systèmes et pouvant fortement 
faciliter le choix de solution de sécurité à l’exécution.  
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Pour rester compétitives en s’adaptant aux évolutions constantes de leur environnement, les 
entreprises doivent adapter rapidement leurs composants opérationnels (ressources 
humaines, processus opérationnels, systèmes d’informations et technologiques). En outre, 
elles doivent être capables de collaborer afin de répondre de manière dynamique et optimale 
aux changements de l’environnement en conservant les avantages concurrentiels. Ce besoin 
d’agilité (c.à.d. la capacité à répondre aux changements structurels du marché) repose sur 
des capacités de flexibilité, de réactivité, d'adaptabilité et de coordination. Selon le Gartner 
Group [110], une entreprise agile doit être « Temps réel, orientée services et pilotée par les 
événements ». Or les systèmes d’information traditionnels, qui constituent un support 
important pour les activités de l’entreprise, ne sont que peu agiles et contraignent fortement 
l’organisation des processus métier. Pour y remédier, il faudrait pouvoir développer et 
mettre en œuvre rapidement une organisation centrée sur les processus métier car ils 
apportent une vision réelle et structurée des activités réalisées par les différents acteurs de 
l’entreprise et peuvent ainsi permettre de s’adapter plus facilement au contexte  

Toutefois, la mise en place de processus métier sécurisés, partageables et 
réutilisables pose des problèmes tant en termes de conception que d’implémentation du 
processus. En effet, les langages et stratégies de modélisation existants ne permettent pas de 
prendre en compte les spécificités liées au partage et à la réutilisation de ces processus (ou 
éléments de processus) alors que les besoins de collaboration augmentent. Pour répondre à 
ce besoin, il nous parait judicieux de tirer parti des possibilités offertes : 

• Par les architectures orientées services (SOA) qui permettent de rendre les 
systèmes d’information plus ouverts (compte tenu de l’interopérabilité des 
standards technologiques utilisés) et plus flexible puisque les mécanismes de 
sélection / composition favorisent la réutilisation de services. 

• Par le Web 2.0 qui apporte des fonctionnalités de partage des données, 
l’interopérabilité des technologies mises en œuvre et les fonctionnalités 
d’interaction et de collaboration simples. 

• Par les modèles de type Cloud qui apportent de nouveaux modèles économiques et 
technologiques favorisant la mise en place, à moindre coût, de solutions à la 
demande et offrant des possibilités d’élasticité et de passage à l’échelle performant 
ce qui facilite le déploiement rapide de nouvelles fonctionnalités métier. 
Pour tirer parti de ces différents apports, nous proposons d’intégrer des modèles à 

base services dans le processus de modélisation des processus, afin de tirer parti des 
mécanismes de composition pour pouvoir réutiliser des services existant dans différents 
contextes. Pour cela, nous proposons de séparer les éléments « métier » c.à.d. les activités à 
réaliser (c’est le « Quoi »), des éléments « services » c.à.d. la spécification détaillée des 
traitements qui permettent de réaliser ces fonctionnalités métier (c’est le  « Comment ») et 
des éléments « technologiques » utilisés pour mettre en œuvre ces services et de tirer parti 
des mécanismes de composition pour combiner ces différents éléments. Si cette organisation 
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permet d’obtenir un système faiblement couplé, la réutilisation d’éléments du système 
d’information dans différents contextes impose de prendre en compte les besoins de sa 
sécurité liés aux éléments réutilisés et au contexte propre au processus qui sera déployé 
(donc aux besoins issus des caractéristiques fonctionnelles et organisationnelles du 
processus et de l’environnement de déploiement). En effet, l’ouverture des SI d’entreprises 
induite par l’exposition des services et processus à des fins de partage de fonctionnalités 
pour créer rapidement des processus collaboratifs déployés sur des Clouds, pose de 
nouveaux problèmes de gestion de la sécurité : 

• Le périmètre de sécurisation associé à l’assemblage de service est a priori 
inconnu ce qui s’oppose à la stratégie utilisée par les méthodes traditionnelle 
d’analyse de risques et de sécurisation des SI. En effet, ces méthodes reposent sur 
l’analyse des menaces et vulnérabilités dans un contexte connu par avance pour 
évaluer les coûts de « non sécurité » liés aux risques et prioriser le déploiement de 
solutions de sécurisation.  

• La spécification des besoins de sécurité doit prendre en compte non seulement 
les politiques de sécurité des différents partenaires mais aussi le contexte 
propre au processus. Or les méthodes traditionnelles imposent de prendre en 
compte l’ensemble du SI pour définir une politique de sécurité cohérente et 
efficace. Ces méthodes sont de ce fait longues et complexes à mettre en œuvre ce 
qui ne permet pas à un non spécialiste de la sécurité de synthétiser facilement les 
exigences de sécurité (y compris pour des méthodes « autodirigées » comme 
OCTAVE). 

• Les risques dus aux menaces et vulnérabilités propres au déploiement de 
services dans des environnements de type Cloud doivent être identifiés et 
associés à des contre-mesures spécifiques à intégrer dans les bases de 
connaissances des méthodes d’analyse de risques traditionnelles :  
• Selon l’offre de déploiement, l’entreprise peut perdre la maîtrise de son 

infrastructure et / ou de ses données au profit des fournisseurs Cloud. Il faut 
alors intégrer les contraintes de protection dans les contrats liant l’entreprise à 
son fournisseur, assurer la confidentialité des données stockées et s’assurer de 
l’isolation des différentes machines virtuelles [186][187].  

• Selon les technologies mises en œuvre par le Cloud, de nouvelles menaces / 
vulnérabilités sont identifiées [186] . Par exemple une faille dans le système de 
cloisonnement inter-VMs peut permettre à une VM d’accéder aux ressources 
(mémoire, matérielle) d’un autre VM. 

• Les possibilités de redéploiement « à chaud » qui constituent l’un des atouts 
principaux du Cloud pour assurer élasticité, passage à l’échelle et robustesse 
imposent d’intégrer la variabilité de l’environnement d’exécution dans 
l’analyse de risques ce qui peut conduire à développer une logique 
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« surprotection » pour garantir le niveau de protection (même en l’absence de 
vulnérabilité dans le contexte courant d’exécution) au détriment des 
performances ou au contraire aboutir à des situations de sous-protection en 
négligeant les risques liés aux environnements d’exécution « de repli ». Pour y 
remédier, il faudrait que le contrat de service permette de définir les 
caractéristiques de l’environnement d’exécution pour ne déployer « à chaud » 
(c.à.d. au moment de l’exécution) que les mécanismes de sécurité strictement 
nécessaires (compte tenu de cet environnement d’exécution) pour apporter le 
niveau de protection requis. Cette contrainte suppose d’appréhender le 
déploiement des services de sécurité dans une vision « @Runtime » ce qui 
n’est pas possible avec les méthodes traditionnelles. 

Différents travaux ont été menés pour pallier ces limites. Pour ce qui concerne les 
architectures à base de services, l’OASIS a proposé une architecture multi-niveaux et un 
ensemble de protocoles de sécurité définissant des « patrons de mise en œuvre » pour 
répondre à un besoin bien identifié (en termes de confidentialité, intégrité et disponibilité 
des services). Toutefois, ce modèle suppose que les besoins de protection soient identifiés 
au préalable et ne traite que des invocations de services et données/messages échangés lors 
des échanges sans prendre en compte la protection des données stockées. Or, ce dernier 
point est essentiel dans la sécurisation globale du service si l’on veut assurer une sécurité au 
niveau applicatif, transport et stockage. Pour ce qui concerne les déploiements dans le 
Cloud, des modèles de risques particuliers à la plateforme de déploiement (cube du Jéricho 
Forum) [79] ou une structuration des piles logicielles de composants de sécurité (Cloud 
Security Alliance) [90] ont été proposés. Cependant, ces travaux restent cantonnés à une 
vision « sécurité du déploiement » dans un environnement relativement stable. En outre, ils 
ne permettent pas de faire facilement le lien avec les méthodes d’analyse des risques portant 
sur les systèmes d’information. 

Pour pallier ces limites, nous proposons d’adapter les méthodes de sécurité dirigées 
par les modèles : 

• En intégrant une définition des politiques de sécurité basée sur des patrons 
pour spécifier des besoins de sécurité métier (et donc le niveau de protection 
requis) et apporter une réponse graduée en fonction de la confiance que l’utilisateur 
a sur son environnement 

• En développant des modèles de plateforme de déploiement permettant d’ajuster 
les moyens de protection à mettre en œuvre en fonction des risques propres à 
l’environnement de déploiement 

• En mettant un place une médiation de sécurité « @Runtime » pour prendre en 
compte le contexte réel d’exécution et ajuster les moyens de protection à mettre en 
œuvre en retardant la sélection / composition / invocation des services de sécurité 
et éviter ainsi une sous ou sur protection. 
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En couplant les approches à base de patrons à l’ingénierie de la sécurité dirigée par 
les modèles, notre proposition vise à simplifier la spécification des besoins de protection par 
des non spécialistes de la sécurité et permettre par des transformations de modèles de 
générer des politiques de sécurité correspondant aux besoins de protection puis d’analyser 
ces politiques en fonction du contexte exact d’exécution pour sélectionner et invoquer les 
services de sécurité nécessaires. Pour cela, notre proposition est organisée selon 3 axes : 

• Tout d’abord nous définissons une architecture multidimensionnelle (section 
7.1) comprenant une dimension processus qui décrit la manière de construire un 
processus collaboratif réutilisable, une dimension déploiement qui décrit 
l’infrastructure de déploiement Cloud depuis une vue organisationnelles jusqu’à la 
vue technologique, et une dimension sécurité qui définit les critères de sécurité et 
les services de sécurité qui implémentent les technologies de sécurité 

• Puis nous procédons à l’analyse de risques, en tissant le modèle de processus avec 
le modèle de sécurité afin d’identifier et définir les besoins de sécurité du 
processus, et un second tissage modèle de sécurité et modèle de déploiement pour 
prendre en compte les caractéristiques de la plateforme.  

• Enfin, nous procéderons à la génération de politiques en décrivant comment les 
besoins de sécurité métier et le contexte de plateforme sont utilisés pour générer les 
politiques de sécurité en adoptant une approche MDS. Enfin ces politiques de 
sécurité sont consolidées et orchestrées à l’exécution pour assurer une protection 
optimale du processus. 
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Chapitre 7 Architecture de sécurité 
multidimensionnelle 
 

7.1  Principe de l’architecture 
 

A partir d’un processus métier défini par une composition de services métier (associés à des 
activités), notre objectif est de permettre aux utilisateurs de pouvoir spécifier les besoins de 
protection et leurs préférences de sécurité à partir des activités métier puis de générer des 
politiques qui seront analysées à l’exécution. Cette stratégie permet de favoriser la 
réutilisation des services puisque la sélection des services ne fait pas intervenir de critères 
de sécurité et de gérer de manière cohérente la composition / invocation des services de 
sécurité en fonction du contexte d’exécution pour sécuriser de bout en bout des processus 
métier qui seront déployés sur le Cloud. 

Comme nous l’avons montré dans l’état de l’art, plusieurs travaux se sont appuyés 
sur les approches à bases de modèles [29] ou à base d’annotations [100] pour intégrer la 
gestion de la sécurité dans la spécification des processus métier. Cependant ces travaux ne 
définissent ni une méthode d’évaluation des risques ni des modèles pouvant être facilement 
compréhensibles par un utilisateur final. De plus, ces travaux se bornent à spécifier des 
mécanismes de protection sans prendre en compte les contraintes induites par 
l’environnement de déploiement. Or le niveau de sécurité des processus et données dépend 
aussi de l’environnement d’exécution et des contre-mesures mises en place. Enfin, ces 
travaux, tout comme les méthodes d’identification des risques et de spécification des 
besoins de sécurité (voir section 4.2 [57] [58] [63]), ne permettent de gérer les besoins de 
sécurisation que dans un environnement stable et défini à l’avance. Or dans notre contexte 
de partage de processus et de services, l’environnement collaboratif impose de prendre en 
compte à la fois les besoins spécifiques liés aux traitements et données et les interactions 
entre les différents services pour adapter au mieux la protection au contexte d’exécution. 

Pour permettre à un utilisateur final de définir les besoins de sécurité sur des 
processus métier et apporter une protection de bout en bout adaptée à ces besoins et au 
contexte d’exécution sur une infrastructure de type Cloud, nous proposons de coupler une 
approche d’ingénierie dirigée par les modèles (pour générer des politiques de sécurité à 
partir de l’expression des besoins de sécurisation formulés par les utilisateurs) à un système 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0132/these.pdf 
© [W.F. Ouedraogo], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



Gestionnaire contextualisé de sécurité pour des process 2.0 / Contributions 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wendpanga Francis OUEDRAOGO / Thèse en informatique / 2013 / Institut national des sciences appliquées de Lyon 162 
 

d’orchestration / médiation pour permettre de composer les services de sécurité nécessaires 
en fonction du contexte d’exécution dans une logique de « Model@Runtime ». Ceci nous 
conduit à adapter l’approche de sécurité dirigée par les modèles (MDS) au contexte d’une 
chaîne de services métier déployés sur un Cloud quelconque d’une part en construisant un 
modèle multidimensionnel de sécurité pour coupler les modèles de processus, de 
déploiement au de sécurité et d’autre part en « tissant » ces différents modèles afin de 
construire un processus de génération de politique contextualisée. Pour cela, nous avons 
réalisé une étude sur différentes méthodes d’analyse de risques (pour identifier les besoins 
de sécurisation et un ensemble de patrons de sécurité) ainsi qu’une synthèse sur les 
architectures de sécurité liées au Cloud et aux environnements à base de services pour 
construire un modèle de référence multidimensionnel qui permettra d’organiser le 
« tissage » des différents modèles nécessaires adaptant ainsi l’approche Model Driven 
Security (MDS). Ce modèle comporte (Figure 7-1): 

• Une dimension processus qui permet de modéliser le processus métier exécutable. 
Ce modèle permet de coupler les couches métier, service et technologiques pour 
définir des processus en composant et adaptant des services existants. 

• Une dimension déploiement qui permet de prendre en compte les caractéristiques 
de l’environnement Cloud de déploiement en intégrant la typologie du NIST (Cloud 
privé, public communautaire et hybride). 

• Une dimension sécurité qui permet de prendre en compte les différents services de  
sécurité ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour assurer un niveau de 
protection donné. Cette dimension étend l’architecture de sécurité proposée par 
l’OASIS pour permettre de prendre en compte la nécessaire sécurité du stockage 
des données et des environnements d’exécution. 
Le tissage de ces différentes dimensions permet de définir les besoins de protection 

et de pouvoir en dériver les politiques de sécurités à appliquer en adaptant la démarche 
Model Driven Security pour y intégrer un ensemble de « patrons de sécurité ». Cette 
intégration de patrons permet de rendre notre proposition plus accessible aux utilisateurs 
finaux. 
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Figure 7-1: Organisation du modèle multidimensionnel 
 

Les différentes dimensions de ce modèle sont présentées dans les sections suivantes 
avant de définir les modalités de tissage permettant d’aboutir à un processus sécurisé 
garantissant une protection « de bout en bout ». Les modalités de transformation permettant 
d’aboutir à des modèles de politiques interprétables à l’exécution (extension du MDS à une 
vision Model@Runtime) et le modèle formel associé seront présentés ensuite. 
 

7.2 Dimension processus : Meta-modèle de processus 

 

7.2.1 Principe du méta modèle de processus 

 
Pour ouvrir le SI à différents partenaires de l’entreprise ou pour rendre le SI plus agile et 
donc capable de suivre les changements imposés à l’entreprise, nous proposons de recourir à 
des architectures orientées services. En effet, les possibilités de découverte, sélection, 
composition et orchestration de services peuvent permettre de faciliter la construction de 
processus métier en combinant de services existants. En outre, l’approche SOA repose sur 
une organisation multi-tiers des activités (séparant l’interface homme machine et l’accès 
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aux données du cœur de métier du processus (ce qui conduit à des architecture 3-Tier voire 
n-Tiers lorsque des tiers d’intermédiation sont intégrés pour découpler totalement le cœur 
de métier des choix technologiques de mise en œuvre de ces IHM et de la gestion des 
données).  

Dans un contexte de conception de processus métier « orienté end user » en tirant 
parti de services réutilisables, nous proposons de reprendre une architecture tirée d’ARIS en 
intégrant plusieurs couches (Figure 7-2) : 

• Une couche métier (similaire à la vue « conceptuelle » d’ARIS) qui permet de 
décrire l’organisation du processus dans une logique de Workflow en utilisant une 
description classique de type BPMN. Dans cette couche, on définit comment 
réaliser le processus en assemblant différents activités. Cette partie du modèle est 
donc largement tournée sur la description des flux entre activités et intègre les 
conditions de lancement de telle ou telle partie du processus. 

• Une couche de service métier qui correspond à un début d’instanciation du 
processus métier sous forme d’un assemblage d’E-services sélectionnés à partir de 
« magasins d’e-services » partageables. Ces E-services correspondent à une 
spécification « logique » d’une activité (ou d’un sous-processus) et intègre la 
description des données, traitements et interfaces utilisateurs. Cette vue s’appuie 
sur le méta modèle BPEL pour spécifier les interfaces des activités du processus. 

• Une couche technologique (similaire à la vue « implémentation d’ARIS) qui 
intègre les services « technologiques » implémentant réellement les E-services. Elle 
permet de sélectionner et composer les briques technologiques liées au choix des 
outils supports. C’est en particulier à ce niveau qu’on retrouvera la couche des 
services web avec leurs différents protocoles de communication (SOAP, HTTP,…) 
ainsi que les systèmes de gestion des données.  
Cette décomposition nous permet d’une part de faciliter la réutilisation au niveau 

conceptuel et logique (en conservant une possibilité de choix sur les technologies de mise 
en œuvre) et d’autre part de nous adapter à des contextes de mise en œuvre différents 
(moteur de Workflow, orchestration via un ESB…). De plus, cela permet de donner plus de 
souplesse à l’instanciation du méta-modèle et permettra à terme de simplifier les opérations 
de « tissage » de modèles. Enfin, pour favoriser la réutilisabilité des processus et services, 
les notions de Workflow et de E-service génériques seront intégrées à notre méta modèle de 
processus. Le processus générique obtenu pourra ensuite être instancié, évitant ainsi les 
redondances.  
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Figure 7-2 : Les différentes couches de la dimension processus 
 

Pour modéliser les éléments associés à ces différentes couches, nous proposons 
d’utiliser conjointement BPMN et BPEL. En effet, notre étude sur les standards de 
modélisation et d’exécution de processus métier dans la partie 2 .1.1 de l’état de l’art, a 
montré la complémentarité et des convergences entre ces langages. Le langage BPMN offre 
une description de haut niveau des activités de l’entreprise et un ensemble de concepts 
adapté à la conception de processus métier. Le modèle du standard BPEL intègre dans ses 
spécifications une vision abstraite des services c’est-à-dire en définissant les interfaces de 
services abstraits WSDL (Prototype et opération) sans faire référence aux services 
réellement utilisés par une instance de processus (i.e. donc sans mentionner le Binding et le 
endpoint du service concret). Outre la spécification des données manipulées par les activités 
modélisées avec BPMN, cette spécification de haut niveau des services de BPEL permet de 
servir d’intermédiaire et de moyen de connexion entre la description de haut niveau des 
fonctionnalités que doivent accomplir le processus et les services réels implémentant ces 
fonctionnalités. 

 
La Figure 2-1, Processus BRPE (Bourse Régionale de Premier Equipement), décrit 

le processus d’attribution de bourse à des élèves par la région Midi-Pyrénées. Dans cet 
exemple, Chaque élève constitue son dossier de demande de bourse composé d’un 
formulaire de demande bourse et de diverses documents (CV, lettre de motivation, 
diplômes,…), qu’il transmet ensuite à son directeur d’établissement. Ce dernier s’assure que 
le dossier est complet puis l’envoie à la région. Au niveau de la région, les dossiers sont 
analysés par des agents, qui se chargent d’attribuer ou non les bourses en fonction de 
critères d’éligibilités. Une fois la décision prise par ces agents, une notification est envoyée 
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à chaque élève et à chaque directeur d’établissement. Les élèves dont les demandes ont été 
acceptées sont ensuite priés d’envoyer leur RIB (Information bancaire) à la région afin que 
cette dernière procède au virement de leur bourse. 
 

 
Figure 7-3 : Processus BRPE 

Ce processus nous servira d’exemple dans la suite du document.  

7.2.2  Couche métier 

 
La définition de processus partageable est basée sur la description fonctionnelle du « quoi » 
réaliser et sur la description « opérationnelle » (c.à.d. le « comment ») en adoptant pour ce 
dernier point une organisation en Workflow. De manière structurelle, un Workflow est 
défini par un graphe où les nœuds sont des activités et les arcs des relations entre activité 
(précédence, exécution en parallèle). A chaque graphe correspond un ensemble d’activités et 
la spécification d’un point d’entrée dans le Workflow (identification du nœud « origine » du 
graphe). La définition d’activité quant à elle recouvre deux réalités différentes : une activité 
peut correspondre soit à une tâche simple bien définie (activité élémentaire) soit être 
associée à une description synthétique d’un sous-processus. Dans ce dernier cas, l’activité 
peut être à son tour définie par un Workflow. Notons que dans une logique de Workflow, 
les enchaînements entre activités imposent de spécifier le mode d’échange qui sera activé 
pour permettre d’organiser le flux d’exécution. 
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Afin de modéliser les activités et les différents enchaînements, nous proposons de 
tirer parti du méta-modèle de BPMN pour concevoir les processus. La notation et le 
vocabulaire riches (ensemble de concepts et de relations) et rigoureusement définis sont 
bien adaptés à nos besoins de conception de processus métier. Son haut niveau d’abstraction 
offre la possibilité de définir des modèles intermédiaires (entre le modèle de processus 
métier et le modèle de service) qui serviront de modèle générique pouvant être réutilisés. 
C’est pourquoi nous avons basé notre vue métier sur le méta modèle BPMN pour concevoir 
le processus métier selon les trois points de vues conceptuels prônés par ARIS à savoir: 

• Un point de vue organisationnel qui consiste à définir les différents acteurs ou 
entités organisationnels qui participent à la réalisation du processus en utilisant les 
conteneurs définis dans le méta modèle BPMN que sont les couloirs (« pool ») et 
les bandes (« lane ») ainsi que concepts de participants et de rôle.  

• Un point de vue fonctionnel qui consiste à définir les activités métier, les 
évènements (« Event ») et les enchainements entre activités grâce aux 
branchements conditionnels (« Gateways »). Cette vue fonctionnelle permet de 
représenter le travail effectué au sein d'un processus métier. Une activité peut être 
atomique ou non (composé d’autres tâches). Les types d'activité qui font partie d'un 
processus sont les tâches (« task »), les sous-processus (« sub-process ») et les 
appels d’activités existantes (« callactivity ») qui permettent d'inclusion de tâches 
et des processus réutilisables dans le modèle de processus. 

• Un point de vue informationnel qui consiste à définir les flux d’informations, 
selon trois types :  
• les flux de contrôle séquentiel caractérisent une communication interne dans un 

même couloir (« Pool ») en utilisant les « séquences flow », 
•  les flux de message caractérisent une communication inter conteneurs en 

utilisant les «messages flow», 
• les associations (« Association ») permettent d’associer un élément de 

documentation d’une entité, d’identifier des données en tant qu’entrées ou 
sorties d’une activité ou d’associer une compensation à une activité, etc. 

Pour assister au mieux l’utilisateur lors de la conception d’un processus et faciliter 
la réutilisation nous proposons une démarche de recherche / sélection / composition 
d’activités (ou de processus). Ceci suppose à la fois de pouvoir capitaliser de nouvelles 
activités et de pouvoir rechercher des activités existantes. Pour cela, nous avons ajouté la 
description des objectifs fonctionnels (« FunctionalGoal ») de chaque activité ou processus 
pour permettre de les rechercher/ sélectionner à partir de et / ou les enregistrer dans un 
magasin d’activité générique « ActivityRepository ». De manière complémentaire, nous 
avons également intégré les relations « d’affinités » entre différentes activités, adaptant les 
travaux de [228] réalisés dans le cadre de la découverte de service web aux activités métier. 
Nous avons donc défini quatre types de relations entre activités : les relations de 
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précédence, de parallélisme, de substitution ou d’inclusion. De manière formelle, si 
A={A1,..Ai,…,Aj,...An} décrit l’ensemble des activités de tous les processus métier, la 
relation R entre deux activités Ai et Aj appartenant à A est dite : 

• De précédence notée R(Ai⇒Aj) lorsque l’activité A i est effectuée avant A j. 

L’intégration de cette relation permet de conserver une trace des enchainements 
déjà réalisés entre deux activités et donc de pouvoir assister le concepteur du 
processus en lui proposant des activités pouvant être réalisées à la suite de 
l’activité courante. Cette relation permet ainsi une capitalisation sur l’organisation 
fonctionnelle d’un processus en offrant des informations objectives pour poursuivre 
la « composition » d’activités. Par exemple dans notre Figure 2-1, l’activité de 
validation d’un dossier est nécessaire avant la transmission à un partenaire (agent 
de service de la bourse).   

• De parallélisme notée R(Ai//Aj) lorsque les deux activités sont effectuées en 
parallèle. Comme pour la relation de précédence, cette relation peut être utilisée 
pour proposer au concepteur du processus des activités usuellement réalisées en 
parallèle et donc l’assister la conception de son processus. C’est le cas par exemple 
de l’activité d’envoie des résultats aux élèves et aux directeurs d’établissements qui 
peuvent se faire en parallèle ; le directeur d’établissement recevant les résultats de 
tous ses élèves et parallèlement, chaque élève recevant ses propres résultats.  

• De substitution notée R(Ai↔Aj) lorsque l’activité Aj peut remplacer l’activité Ai. 
Cela signifie que les deux activités fournissent les mêmes fonctionnalités (à 
quelques différences près). Par exemple, l’activité d’envoi de mail sans pièce jointe 
peut constituer une alternative à celle d’envoi avec pièce jointe. Dans le cas où une 
pièce jointe est nécessaire, par exemple, l’envoie de la copie scannée des pièces 
justificatives de l’élève, si l’activité d’envoi avec pièce jointe n’est pas adaptée 
(cas de documents trop volumineux), il peut être substitué par des activités 
similaires composés d’activité permettant d’uploader les fichiers dans un entrepôt 
de données et activité d’envoi de mail contenant le lien vers les fichiers 
entreposées). Il est aussi possible de substituer l’activité d’envoi par mail par une 
activité envoie par la poste. Dans ce dernier cas, on utilisera un service de saisie 
d’adresse et d’impression de documents. 

• D’inclusion notée R(Ai ⊂ A j) lorsque l’activité composite A j inclus l’activité  Ai. 
Ceci permet de gérer simplement plusieurs niveaux de détail dans la spécification 
des activités et augmente les possibilités de réutilisation. Cela permet de se 
focaliser sur la description des fonctionnalités et sur les contraintes liées à 
l’interface. Dans notre exemple, les activités de « remplissage de formulaire de 
demande », d’ « upload de documents » et de « validation de la demande » de 
bourse peuvent être remplacées par une activité « soumission de dossier » de 
bourse comprenant ces 3 activités. 
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Cette couche métier de notre méta-modèle de processus est représentée Figure 7-4. 
Nous nous restreignons dans cette figure à la présentation d’un sous-ensemble 
volontairement simplifié d’éléments de BPMN afin de se focaliser sur les concepts 
principaux. De plus nous utilisons une terminologie anglaise afin de restituer le plus 
fidèlement possible la spécification originale de la notation BPMN. La liste des méta-
classes (ensemble de classe dont les instances sont des classes) et leurs descriptions sont 
présentées dans le Tableau 7-1. 
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Figure 7-4 : Vue métier du méta modèle de processus  
 
 
Meta-classe Description 
BMMNDescripion Représente la description BPMN du processus 
GenericWorkflow Représente le processus sous forme d’un ensemble d’activités génériques 
FunctionalGoal Décrit les fonctionnalités du Workflow générique et de chacune de ses 

activités.  
ActivityRepository Représente l’annuaire d’enregistrement des activités, afin de faciliter leur 

réutilisabilité. 
FlowElementContai
ner  

Représente la méta-classe abstraite pour les diagrammes (ou vues) BPMN 
et définit le sur-ensemble d'éléments qui sont contenus dans ces 
diagrammes. 

FlowElement Représente la méta-classe abstraite pour tous les éléments qui peuvent 
apparaître dans un flux de processus. 

Gateway Contrôle la divergence et convergence des flux de séquence 
(SequenceFlow) au sein d'un processus. 

Event C’est un fait ayant généralement une cause et un effet qui se produit au 
cours d'un processus et affecte le déroulement du processus. 

BusinessActivity Classe abstraite de FlowElement, elle représente le travail accompli au 
sein d’un processus métier 
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Meta-classe Description 
Task Activité atomique au sein d'un processus 
SubProcess Activité dont les détails internes ont été modélisés à l'aide d'activités, de 

passerelles, d’événements et des flux de séquence. 
Process Décrit la séquence ou le flux d’activités d’une collaboration. 

Un process est représenté par un graphe orienté et représente le processus 
qui appartient à un participant. 

SequenceFlow Utilisé pour définir l’enchaînement ou l'ordre des éléments de flux 
(tâche,..) dans un processus. Chaque séquence de flux a une seule source 
et une seule cible. 

Pool représente un groupe de participants à une collaboration. Elle est utilisée 
comme un conteneur de haut niveau permettant d’organiser le processus 
autour des participants. 

Participant Entité métier (Partner Entity) (par ex une entreprise, un client) ou un rôle 
d'entreprise (acheteur ou vendeur) qui contrôle ou est responsable d'un 
processus métier. Connu sous le nom de pool dans le cadre d’une 
collaboration. 

Lane  constitue un groupe d’activités exécutées par un participant. 
LaneSet Définit un conteneur pour un ou plusieurs Lanes. Un processus peut 

contenir un ou plusieurs LaneSet. 
PartnerEntity Entité métier (Partner Entity) 
PartnerRole Définit le rôle joué par un participant (Administrateur, gestionnaires,..)  
Relation Décrit les relations d’affinités (précédence, similarité,...) pouvant exister 

entre différentes BusinessActivity 
 

Tableau 7-1:Liste des concepts du modèle 

7.2.3 Couche « service » 

 
De manière complémentaire à la spécification fonctionnelle du « quoi » réaliser définie dans 
la couche métier centrée sur l’activité, la couche service se focalise sur les services abstraits 
associés aux activités ainsi qu’aux données qu’ils manipulent de manière à préciser le 
« comment ». Conformément à la logique d’architecture multi-tiers, les activités métier sont 
mises en œuvre par des e-services (services abstraits) eux-mêmes indexés dans un magasin 
d’e-service « E-ServiceRepository ». Chaque e-service représente une description « logique 
» de l’activité et permet d’intégrer 3 visions : 

• La vision du traitement réalisé : il s’agit de définir ici l’objectif fonctionnel 
« FunctionalGoal » de la (ou des) opérations qui seront réalisées. Nous privilégions 
une description des opérations à base de « Template ». Chaque Template possède 
une ou plusieurs champs « Field » eux-mêmes associés soit à des opérations de 
saisie (« CaptureField »), soit à des opérations de sélection (« SelectionField ») en 
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vue d’affichage, ou encore, soit à des opérations de traitement 
(« processingField »). De plus, un intitulé « Title » est associé à chaque champ 
permettant ainsi de donner un sens aux données à saisir, ou à afficher. Cette 
définition par assemblage de templates permet de simplifier la spécification des 
traitements et favorise également la réutilisation.  

• La vision des données manipulées : il s’agit ici de définir l’interface du service et 
donc les données en entrée et les données en sortie. Chaque e-service comporte des 
« opérations » qui comportent les données abstraites qui seront manipulées par 
l’activité. Chaque opération comporte des données d’entrée « DataIn » et de sortie 
« DataOut ». De plus, chaque donnée est typée (« Type ») ce qui permet de définir 
les contraintes d’interopérabilité qui lui sont associées.  

• La vision des échanges entre e-services : ceci permet de lier la couche de service 
à la couche technologique du méta-modèle de processus. 
 
La description fonctionnelle de ces e-services est réalisée par un retour sur les 

spécifications fonctionnelles des activités associées.  
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Figure 7-5:Vue service du processus métier. 

Meta-classe Description 
E-Service Interface du service abstrait 
E-ServiceRepository Répertoire des e-services 
Operation Représente l’action effectuée par le service 
FunctionalGoal Objectif fonctionnel de l’opération 
Field Champ associé aux données 
Title  Intitulé de chaque donnée 
Type Indique le type de la donnée (texte, numérique, 

booléen) de la donnée 
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Meta-classe Description 
Data Donnée d’une opération 
DataIn Indique une donnée d’entrée d’une opération 
DataOut Indique une donnée de sortie d’une opération 
Template Modèle de présentation d’un e-service 
Field Champ d’une opération 
CaptureField Indique un champ de saisie d’une donnée 
SelectionField Indique un champ d’affichage d’une donnée 
ProcessinField Indique un champ de traitement d’une donnée 

 

Tableau 7-2: Liste des concepts de la vue service 

 
 

7.2.4  Couche technologique  

 
Cette couche permet quant à elle de décrire l’organisation effective du « modèle physique » 
qui sera mis en œuvre. Le lien entre le modèle logique et le modèle physique est réalisée en 
interconnectant les opérations logiques des e-services à des opérations bien réelles associées 
à des services concrets.  

Pour cela, nous utilisons le méta modèle de service WSDL version 1.1 [109] qui 
décrit l’interface des services et les protocoles de communication requis pour invoquer les 
services implémentant les activités métier. L’élément pivot que nous retenons pour cette 
description est le «portType» parce qu’il décrit l’ensemble des opérations que le «service» 
peut réaliser. Ce portType correspond à l’e-service défini dans la vue de service. 
L’interconnexion entre les opérations abstraites du e-service avec les opérations bien 
concrète des services ce fait grâce à l’élément «Binding» du WSDL. Cet élément définit 
«l’interface» du service de manière concrète en liant le service avec le protocole de service 
réseau « Port » qui indique la localisation concrète du service. 
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Figure 7-6 : Vue technologique du processus métier 
 
Meta-classe Description 
Definition Encore appelé description, correspond à l’élément racine de WSDL 
PortType Constitue l’interface du service et définit les opérations réalisé par le 

service 
Operation Message d’entrée /sortie échangé  
Message Représente une définition abstraite de donnée à transmettre 
Binding Spécifie le protocole de communication pour invoquer le service 
Port Spécifie l'emplacement actuel du service 
Service Regroupe un ensemble de « ports » associés aux Binding comprenant les 

opérations réalisables 
E-service Service abstrait implémentant une activité  
ServiceRepository Constitue l’annuaire dans lequel les services sont enregistrés 
Import Permet de réutiliser d’autres fichiers WSDLs 

Tableau 7-3: Liste des concepts de la vue technologique 
 
 

7.2.5  Modèle global de la dimension processus 

 
L’objectif de notre modèle pour la dimension processus est de permettre à un architecte 
métier de modéliser son processus puis d’obtenir la composition de services mettant 
effectivement en œuvre ce processus. La couche métier constitue donc naturellement le 
point d’entrée pour notre modèle. Elle représente la vision la plus abstraite du processus. 
Elle est utilisée pour spécifier les activités et leurs enchainements soit en définissant de 
nouvelles activités soit en sélectionnant des activités existantes dans l’annuaire d’activité 
« BusinessRepository» pour répondre aux besoins fonctionnels. Cette phase de recherche / 
sélection est facilitée grâce aux relations d’affinité décrites entre activités qui assistent 
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l’utilisateur dans ses choix en proposant des activités équivalentes (à partir de la relation de 
substitution). A partir du choix d’une activité, il est aussi possible de sélectionner des 
activités suivantes que l’utilisateur pourrait ajouter (en parallèle ou en séquence) dans son 
processus grâce aux relations de précédence et de parallélisme qui définissent les 
« collaborations » antérieures qu’une activité a pu avoir avec d’autres. En outre, il est aussi 
possible de définir macroscopiquement un processus, puisque les relations d’inclusion 
permettent de définir des activités complexes correspondant à des sous-processus 
(puisqu’elles sont elles-mêmes définies comme une composition d’autres activités).  

Une fois le processus modélisé dans la couche métier, le couplage de cette couche 
avec la couche service permet de rechercher et sélectionner (à partir du répertoire de E-
services) les services existants mettant en œuvre la fonctionnalité nécessaire ou de définir 
les services à mettre en œuvre (opérations, données en entrées / sorties ainsi que les 
Templates de présentation) lorsqu’aucun service n’existe pour cette fonctionnalité. Cette 
couche permet donc de préciser les traitements réalisés, les données manipulés et 
éventuellement spécifier l’interface (grâce aux templates) pour chaque activité du processus. 
Enfin, ces e-services sont mis en œuvre par des services concrets définis dans la couche 
technologique. Pour cela, on effectue une recherche des services correspondant à l’opération 
à mettre en œuvre dans l’annuaire des services technologiques à partir de l’interface des 
services WSDL. Cette connexion des e-service avec l’interface de service WSDL permet 
ainsi d’obtenir un processus exécutable (Workflow) composé de services où chaque « Port » 
désigne la localisation du service concret implémentant le service mettant en œuvre la 
fonctionnalité désirée. Notre démarche permet ainsi de confier la responsabilité du 
processus à un expert métier, d’améliorer la réutilisation et de disposer des spécifications 
nécessaires au développement de services concrets lorsque cela est nécessaire. 
 

.

use

use

implement

<<component>>
Business Activities specification

<<component>>
Plateforme data Specification

<<Interface>>
Web service

<<Component>>
Service

 
Figure 7-7 : Vue globale de la dimension processus. 
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7.3 Dimension sécurité 
Comme la dimension processus, la dimension sécurité est organisée en trois couches : 

• La couche métier décrit les critères de sécurité nécessaire à la sécurisation d’un 
bien. Ces critères de sécurité serviront dans le cadre d’une analyse de risque à 
définir les besoins de sécurité souhaités pour chaque bien. 

•  La couche service définit les services de sécurité de base correspondant à chaque 
critère de sécurité. Ces services de base constituent des patterns abstraits qui seront 
invoqués à l’exécution pour assurer la protection souhaitée. 

• La couche technologique intègre les services techniques mettant en œuvre les 
services de sécurité c.à.d. implémentant les mécanismes et protocoles de sécurité. 
Ces services techniques sont liés aux services de sécurité de base de la couche 
service par un lien hiérarchique car ce sont eux qui assurent la mise en œuvre de 
ces services de base. 
Nous construisons notre proposition à partir des propositions et modèles définis 

dans l’architecture de référence pour les architectures orientées services de l’OASIS [67] en 
l’adaptant d’une part pour répondre au contexte de déploiement dans un Cloud quelconque 
(ce qui nous conduit à intégrer la protection du stockage) et d’autre part pour pouvoir 
répondre aux besoins de l’ingénierie dirigée par les modèles (et plus spécifiquement de la 
sécurité dirigée par les modèles). 

7.3.1  Couche métier  

 
La sécurisation de tout système d'information demande au préalable une définition du 
contexte en identifiant le cadre de l’étude et les biens essentiels qui représentent le 
patrimoine informationnel, que l'on souhaite protéger. A chacun des biens essentiels on doit 
associer un responsable et une estimation de la valeur patrimoniale. Cette valorisation des 
biens permet de prendre conscience de leur importance pour l’entreprise mais aussi des 
dommages encourus par l’entreprise en cas de non protection. Toutefois le coût de la non 
sécurité ne se résume pas au coût de « perte » d’un bien : il faut aussi y inclure les coûts liés 
aux conséquences financières (indemnisation…), stratégiques (impact sur l’organisation et 
la stratégie de l’entreprise si des informations tombent dans le domaine public ou sont 
pillées par la concurrence), sur l’image de marque ainsi que les coûts pouvant être liés aux 
poursuites judiciaires.  

Plusieurs critères de sécurité ont été définis par les méthodes d’analyse de risques 
visant à garantir la protection des systèmes d’information (voir section 4.3.1) tant pour ce 
qui concerne la sécurité des données (stockage inclus) et des traitements. Ces critères de 
sécurité sont utilisés pour garantir la protection du bien (donnée ou service) tout au long de 
son cycle de vie (depuis sa création, jusqu’à son élimination en passant par son 
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utilisation/diffusion et sa conservation). Dans notre contexte de sécurisation des données et 
services déployés sur une infrastructure de type Cloud, nous avons donc adaptés les 
propositions de l’OASIS [67], d’une part pour y intégrer la protection des données stockées 
et d’autres part pour faciliter l’identification de « best practices » proposés dans les 
méthodes de gestion des risques. Ceci nous a conduits à proposer les critères et sous-critères 
suivants : 

• Le critère de confidentialité : il consiste à s’assurer que le bien à protéger n’est 
accessible qu’à ceux qui ont l’autorisation d’y accéder. Cela concerne à la fois la 
protection des messages échangés entre les différents acteurs et la préservation de 
la sécurité des données et services hébergés. Ce critère de confidentialité fait appel 
à plusieurs sous-critères. 
• L’authentification consiste à s’assurer que l’utilisateur correspond bien à celui 

qui cherche à accéder au bien. 
• L’autorisation consiste à s’assurer que l'utilisateur maintenant authentifié 

dispose des droits nécessaires et/ou est habilité pour accéder au bien. 
• Le chiffrement consiste à rendre inintelligible une donnée à toute personne 

n’ayant pas de droit d’accès (ne disposant pas de la clé de déchiffrement).  
• La protection des données personnelles ou privacy consiste à préserver 

l’anonymat de l’utilisateur en s’assurant que son identité, sa localisation, ainsi 
que contenu de ses messages échangés et la manière dont le contenu du 
message est manipulé ou utilisé ne sera pas divulgué à un tiers sans son 
consentement. 

• Le critère d’intégrité permet de s’assurer que les biens (données, services et 
messages échangés) sont ceux que l’on attend et qu’ils ne pas altérés ni de manière 
volontaire ni par inadvertance. 

• Le critère de disponibilité consiste à s’assurer que le bien est disponible et 
fonctionnel à tout moment où il est sollicité. 

• Le critère non-répudiation consiste à s’assurer qu’aucun utilisateur ne peut nier 
ou contester les actions ou opérations qu’il a effectuées. 
 
La définition d’une stratégie de sécurité suppose de définir pour chaque bien un 

niveau de protection pour les différents critères de sécurité en fonction de l’importance du 
bien pour l’entreprise et des coûts associés aux conséquences (directes ou indirectes) d’une 
attaque sur ce bien (voir section 4.2), rendant cette évaluation dépendante de l’identification 
de la valeur du bien et des vulnérabilités. Dans notre contexte de construction de processus 
dans des environnements dynamiques (donc avec des vulnérabilités qui ne sont pas connues 
à l’avance), il nous semble important que l’utilisateur puisse définir des besoins de 
protection en fonction de l’importance qu’il perçoit pour ce bien. Ce besoin est assez 
similaire à ce qui est proposé par les méthodes de classification de sensibilité des données. 
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Ainsi, la méthode Traffic Light Protocol (TLP) [111] (Tableau 7-4) peut être utilisée pour 
indiquer les degrés de sensibilité et les règles de partage devant être appliquées par le ou les 
bénéficiaires de données. A cette fin, la méthode TLP propose quatre codes couleurs 
(ROUGE/ORANGE/VERT/BLANC) pour améliorer le flux d'information entre les 
individus, les organisations ou les communautés de manière contrôlée et fiable. Un parallèle 
de cette classification à 4 couleurs peut être fait avec la classification à 5 niveaux (Top-
secret/secret/confidentiel/restreint/non classifié) utilisé par les agences gouvernementales 
comme l’OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) [112] pour définir le niveau 
de sensibilité d’une donnée ou d’une information.  
 
 
Traffic Light 
Protocol 
(TLP) 

Classification 
gouvernementale 

Description 

ROUGE Top secret  Donnée hautement sensible à ne surtout pas partager. 
Sa divulgation peut provoquer des dommages 
exceptionnellement graves. 

ORANGE Secret Donnée très sensible ne pouvant être partagée qu’avec 
les seuls membres de l’organisation devant la connaître 
pour accomplir leurs tâches. Sa divulgation en dehors de 
ce périmètre nuit sérieusement à la sécurité. 

VERT Confidentiel Donnée sensible partageable avec certains partenaires ou 
membres de la même communauté. Sa divulgation en 
dehors de ce périmètre est préjudiciable pour la sécurité. 

 Restreint Donnée peu sensible pouvant être partagée à tous les 
membres de l’organisation. Sa divulgation peut 
néanmoins causer des effets indésirables. 

BLANC Non classifié Donnée non sensible pouvant être diffusées sans aucune 
restriction, sous réserve de contrôler les droits d'auteur. 
Elle ne nécessite donc pas une habilitation spécifique. 

 Tableau 7-4 : Niveaux de classification de l’information 
 

Dans notre contexte de processus collaboratif partagé sur un Cloud, nous retenons 
la classification à 5 niveaux car elle permet d’être plus précis quant aux règles de partage à 
mettre en place (intégration de différents cercles de confiance, tel que cela est défini dans le 
modèle de l’OASIS). Les niveaux de sécurité à apporter (Non classifié, Restreint, 
Confidentiel, Secret, Top secret) sont ensuite associés aux besoins de sécurité de biens 
exprimés selon l’échelle de conséquences définie par les méthodes d’analyse des risques 
(aucune, insignifiante, modérée, grave, très grave ou irréversible) correspondant à une 
conséquence de divulgation résultant d’un évènement redouté (quel qu’il soit). 
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Figure 7-8 : critères de sécurité métier 

Pour garantir la protection du bien tout au long de son cycle de vie, les critères de 
sécurité (Figure 7-8) (que nous appelons solutions de protection) décrivant comment un 
besoin pourra être satisfait. Ce sont ces solutions de protection qui seront ensuite associées 
aux services de protection. Comme dans le modèle de l’OASIS, nous proposons de répartir 
ces solutions de protection selon différents niveaux : 

• Le niveau application correspond strictement à la définition de l’OASIS. Les 
solutions de sécurité sont invoqués pour assurer la protection des traitements et des 
données qui y sont manipulées et / ou produites. Par exemple les moyens 
d’authentification et d’autorisation sont invoqués pour contrôler l’identité des 
utilisateurs et leur habilitation avant de les autoriser à accéder au service ou à la 
donnée protégée. 

• Le niveau communication regroupe les niveaux messages et transport de l’OASIS. 
La sécurité du réseau et du transport de messages est assurée en appliquant : 
•  des moyens de chiffrement pour mettre en œuvre des protocoles de 

communications sécurisé (SSL, SSH) pour ce qui concerne la confidentialité ou 
des mécanismes de signature permettant de contrôler que le message n’a pas 
été altéré pour ce qui concerne la gestion de l’intégrité, 

• Des solutions de gestion de l’anonymat utilisant par exemple des Proxy qui 
masquent les informations personnelles  pour ce qui concerne la protection des 
données personnelles (gestion de la privacy).  

• Le niveau stockage est défini de manière complémentaire au modèle de l’OASIS 
pour assurer la protection des données stockées. Il repose sur l’utilisation de 
solutions de chiffrement des données pour s’assurer qu’en cas d’accès aux données 
stockées par un intrus, les données seront difficilement exploitables (gestion de la 
confidentialité). On peut aussi enrichir les données stockées avec une signature 
pour garantir leur intégrité. 
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7.3.2  Couche service  

 
Cette couche représente les protocoles et mécanismes de sécurité utilisés pour implémenter 
les politiques de sécurité. Une politique de sécurité est un ensemble formalisé de règles de 
sécurité (organisationnelles et techniques) visant à assurer la protection du système 
d’information de l’entreprise. La politique de sécurité constitue un cadre de référence pour 
l’intégration de la sécurité lors de la conception du système en définissant les règles de 
sécurité pour un choix technologique ou organisationnel. 

Ces règles de sécurité définissent les mécanismes et protocoles de sécurité 
implémentées pour répondre à un critère de sécurité donnée. Elles sont construites par 
déclinaison des critères de sécurité dans un environnement et selon un contexte donnés. 

Afin de sécuriser les processus métier déployés dans un environnement quelconque, 
nous définissions une taxonomie des concepts et mécanismes de sécurité permettant en 
fonction des besoins de sécurité du processus et du contexte d’exécution, de pouvoir 
sélectionner les solutions technologiques les plus adaptés aux besoins et au contexte du 
processus. Cette classification des concepts (Figure 7-9) nous permet de définir des patterns 
de sécurité qui sont structurés sous forme d’un arbre n-aire dont le sommet est un pattern 
sécurité globale incluant les patterns abstraits de protection. Les feuilles de l’arbre quant à 
elles constituent les patterns techniques, c’est-à-dire les solutions technologiques qui seront 
mise en œuvre. Cette taxonomie de sécurité est conçue pour être extensible et donc pouvoir 
incorporer d’autres mécanismes de sécurisation que ceux définis initialement.  

Les sous éléments du pattern global sont construits en reprenant les différents 
services de sécurité pour leur associer les patterns correspondants : 

• Le pattern d’intégrité (« Integrity ») intègre un ensemble de solutions permettant 
de s’assurer qu’un message transmis ou une donnée stockée n’a pas été altéré. Ce 
pattern repose sur des mécanismes de hachage et de signature comme XML-
Signature. On peut aussi envisager l’utilisation de logs dans ce contexte.  

• Le pattern de confidentialité (« Confidentiality ») intègre plusieurs sous-patterns: 
• un sous pattern de chiffrement (« Encryption »). Il permet de préserver soit la 

sécurité des messages lors des communications entre le client et le service soit 
de s’assurer que les données stockées ne seront pas lisibles par des tiers non 
autorisé. Ce sous pattern implémente des solutions de type « XML-encryption » 
et des algorithmes de chiffrement de données tels que AES, Triple-DES,… 

• un sous pattern de contrôle d’accès (« Access Control »). Il est composé des 
patterns d’authentification « Authentication », et d’autorisation 
« Authorization ». Le pattern d’authentification permet de s’assurer de 
l’identité d’un participant. Plusieurs mécanismes d’authentification sont 
proposés allant de solutions d’authentification faibles (login/password) à des 
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solutions d’authentification forte de type biométrique, électronique (Certificat, 
OTP (OneTimePassword) et physique. Le pattern d’autorisation quant à lui 
permet d’approuver ou non l’accès à des services ou à des ressources. Les 
solutions d’autorisation peuvent être simples comme celles utilisant des listes 
de contrôle d’accès (ACL - Access Control List) ou plus complexes en utilisant 
des rôles combinés à des critères de conditions et/ou d’obligations comme c’est 
le cas avec XACML. 

• un sous pattern de « privacy ». Il permet de préserver l’anonymat en s’assurant 
que l’identité du participant à une communication, sa localisation, le contenu 
de ses messages et la manière dont ce contenu est manipulé ou utilisé ne sera 
pas divulgué sans son consentement. Ce pattern de privacy implémente des 
solutions à base d’algorithme de type (K-Anonymat), ou à base de proxy. Une 
extension permettant d’anonymiser des données peut aussi être envisagée. 

• Le pattern de Qualité de service « QoS » intègre un sous pattern destiné à assurer 
la disponibilité « Availability » des services et des données. Pour garantir la 
disponibilité, nous avons identifié deux familles de sous-patterns : ceux destinés à 
assurer la reprise en cas d’incident ou de perte (accidentelle ou volontaire) d’une 
ressource (données ou matériel) et ceux destinés à prévenir les risques de déni de 
service. Pour ce qui concerne la capacité de reprise sur incident, des mécanismes de 
backup, de redondance et de versionning peuvent être mis en œuvre pour offrir des 
fonctionnalités de restauration de données à partir de versions sauvegardées 
auparavant et / ou des systèmes de gestion de redondances afin de router les 
demandes d’accès vers des services et/ou données dupliqués antérieurement. Ce 
dernier mécanisme permet aussi d’assurer la continuité du service en cas 
d’incident. Pour ce qui concerne la gestion du risque de déni de service, des 
patterns de type IDS pattern [54] peuvent permettre de repérer des signatures 
d’attaque visant à « écrouler le système » (attaque de type DoS). 

• Le sous pattern de non répudiation « NonRepudiation » permet d’apporter les 
preuves des actions d’un participant dans un processus pour permettre de gérer des 
contestations ou répondre à un impératif règlementaire. Pour cela, il ne suffit pas 
d’apporter des mécanismes de traçabilité mais aussi garantir l’identité des acteurs 
dont on trace les actions. Pour répondre à ces besoins, des solutions à base de 
certificat ou de log sont proposés.  
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Figure 7-9 : Patterns de sécurité globale 

7.3.3  Couche technologique 

 
Cette couche intègre les différents composants ou services réels de sécurité qui seront mis 
en œuvre et /ou invoqués lorsqu’un service métier ou une donnée nécessite de déployer une 
protection. Ces services réels de sécurité sont associés aux patterns de sécurité techniques et 
peuvent être classés en fonction du niveau de protection qu’ils assurent pour un service de 
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sécurité et pour certains types de ressource Le choix de chaque pattern de sécurité technique 
se fera en fonction du niveau de protection souhaité mais aussi du type de ressource (service 
ou données,…) et de la couche (Application, communication, stockage) où doit s’appliquer 
le pattern. 

Le Tableau 7-5 montre pour chaque critère de sécurité, les services techniques de 
sécurité pouvant être utilisés pour apporter le niveau de protection souhaité. Ces niveaux de 
protection sont compris entre [0, 1] allant des services de sécurité offrant le niveau de 
protection le moins élevé vers ceux offrant le plus élevé. Soit x ce niveau de protection. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critère de 
sécurité 

Niveau de protection 
 
0 0.25 0.5 0.75 1 

Authentification  SAML 
Login/Pwd 
 

SAML-
Certificate 
X.509 

SAML- OTP, 
Multifactor(Login/p
wdWithToken) 

SAML- 
Multifactor(Login/
pwdWithToken) 

Intégrité  XML-
Signature 
SHA-1 
MD5 

XML-
Signature 
SHA-256 

XML-Signature 
SHA-512 

XML-Signature 
SHA-2 

Chiffrement  XML-
Encryption 
DES-128 

XML-
Encryption 
TripleDES-
128 

XML-Encryption 
AES-128 

XML-Encryption 
AES-256 
AES-512 

Autorisation  ACL, 
XACML 

ACL, 
XACML 

ACL, XACML ACL, XACML 

Non Répudiation  Log log LogWithCertificat LogWithCertificat 
Disponibilité  BackupWithR

estore 
BackupWithR
estore 

BackupWithRestore
With Redondancy 

BackupWithRestor
eWith Redondancy 

  

Tableau 7-5: Patterns de sécurité en fonction du niveau de protection 

Pour ce qui concerne l’authentification, on distingue deux grandes familles :  

 x= « Non classifié » ; si  x=0, 
        
 x= « Restreint » ; si 0<x ≤0.25,  
        
 x= « Confidentiel »; si 0.25<x≤0.5 
        
 x= « secret » ;  si 0.5<x≤0.75 
        
 x=”Top secret” ;  si 0.75<x≤1 
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• L’authentification simple consiste à n’utiliser qu’un seul facteur d’authentification. 
Le facteur d’authentification peut être de type électronique (mots de passe-
Login/Password, signature numérique -Certificate,..), physique (carte à puce-
SmartCard, clé USB-UsbKey), ou biométrique (empreinte digitale-FingerPrint, 
rétinienne-EyeRecognition,..).  

• L’authentification forte ou authentification multi-facteurs [188] repose sur 
l’utilisation d’au moins deux types de facteurs différents (ex : facteur électronique 
et biométrique) rendant ainsi les éventuels attaques et usurpation d’identité plus 
complexes. 
Chaque famille d’authentification peut implémenter un mécanisme 

d’authentification unique qui permet aux utilisateurs d’accéder à toutes ressources pour 
lesquelles ils disposent des autorisations nécessaires en ne s'identifiant qu’une seule fois : 
c’est le mécanisme de Single Sign On (SSO). Ce mécanisme est très utile dans le cadre des 
services distribués et collaboratif comme celui des processus métier collaboratifs où 
l’utilisateur accède à plusieurs services de différents fournisseurs de service. Pour cela, 
différents APIs et protocoles standardisés ont été proposés parmi lesquels on peut citer 
CAS, OpenID, OAuth, SAML. 

• CAS (central Authentication Service) [113] est un protocole d’authentification 
unique centralisé utilisant un système de ticket (ou token) pour faciliter 
l’authentification et éviter de redemander les informations d’authentification. C’est 
un système très utilisé notamment dans le monde universitaire. 

• OpenID [115] est un système décentralisé (contrairement à CAS) fonctionnant sur 
le principe de partage d’attributs. Il a été mis en œuvre par de grands acteurs du net 
comme Google, Yahoo et Verisign. 

• SAML (Security assertion markup language) [151] est un protocole standardisé 
basé sur XML et permettant l’échange d’informations de sécurité. Il permet de 
mettre en œuvre un système d’authentification unique. 

• OAuth [114] est un protocole libre standardisé en 2010 (RFC 5849) qui permet, à la 
manière d’OpenID, à un utilisateur de pouvoir donner les autorisations nécessaires 
pour qu’une application tiers puisse accéder à des informations personnelles 
hébergées chez un fournisseur de service. Ce protocole est utilisé par les grands 
acteurs du net comme Google (pour ses applications gmail, Google app engine…), 
FaceBook, Saleforce, DropBox et Microsoft (Outlook.com) pour gérer les accès 
aux données sans communiquer les identifiants d’un utilisateur. 
  
 
Pour ce qui concerne l’autorisation, le choix d’un mécanisme d’autorisation dépend 

du modèle de contrôle d’accès qu’il utilise et de son adéquation à l’organisation de 
l’entreprise. Il existe plusieurs modèles de contrôle d’accès :  
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• Le modèle discrétionnaire (DAC pour Discretionary Access Control) [219], tel 
qu’il est défini par le Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC), 
introduit la notion de sujet, d’objet et d’action. Les sujets correspondent aux entités 
actives alors que les objets sont des entités passives. Le modèle de droits s’exprime 
par une matrice A définissant les actions autorisées pour chaque sujet sur les 
différents objets : Si s est un sujet et o est un objet, alors A(s, o) correspond à 
l’ensemble des actions que s a la permission de réaliser sur l’objet o.  

• Le modèle obligatoire (MAC - Mandatory Access Control) : dans ce modèle, 
chaque sujet reçoit un niveau d’habilitation et chaque objet un niveau de 
classification. Si le niveau d’habilitation d’un sujet est supérieur ou égal au niveau 
de classification d’un objet, alors ce sujet a la permission d’accéder à cet objet. 
Plusieurs modèles de type MAC ont été proposés dans la littérature. Le plus ancien, 
et aussi peut-être le plus connu, est celui de Bell et LaPadula [220]. L’objectif de 
ce modèle est de contrôler les flux d’informations entre sujets: un sujet ayant un 
certain niveau d’habilitation ne doit pas avoir la possibilité de transmettre des 
informations vers un sujet de niveau inférieur.  
Le modèle obligatoire suppose donc de définir les niveaux d’accréditation des 

sujets et les niveaux d’accréditation nécessaires pour accéder aux objets alors que le modèle 
MAC suppose de dresser l’inventaire des actions autorisées pour un sujet. Outre l’inventaire 
(exhaustif) des actions autorisées pour chaque sujet, plusieurs stratégies peuvent être 
utilisées pour définir les droits d’un acteur : 

• Le modèle de contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC –Role Based Access 
Control) introduit la notion de rôle associé à un ou plusieurs sujets. A chaque rôle 
est associé un ensemble de permissions. Les sujets ayant reçu l’autorisation de 
jouer un rôle héritent alors des permissions associées à ce rôle. RBAC est un 
modèle adapté au domaine de gestion d’autorisation pour des processus 
(collaboratifs) d’entreprise car il permet de prendre en compte la dimension 
organisationnelle 

• Le modèle basé sur les attributs (ABAC – Attribute Based Access Control) utilise 
des informations associées aux sujets (les attributs) pour définir les autorisations 
qu’on peut donner à un sujet 

• Le modèle basé sur l’Organisation (OrBac – Organisation Based Access Control) 
utilise des informations sur le sujet, l’action, objet pour contrôler les accès en 
spécifiant si un sujet a la permission de réaliser une action sur un objet. [191]. 
Au niveau du chiffrement, plusieurs algorithmes de chiffrement symétriques et 

asymétriques ont vu le jour tels que DES [189], Triple-DES [190], et AES [194]. Ils 
permettent d’assurer une sécurité plus ou moins élevé en fonction de l’algorithme choisi et 
aussi de la clé de chiffrement.  
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7.3.4 Organisation globale de la dimension sécurité 

L’organisation en trois couches de la dimension sécurité, permet d’intégrer la spécification 
des besoins de protection (la couche métier permet de définir les niveaux de protection 
requis pour chaque critère de sécurité) et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet 
objectif de protection. Ainsi, la couche service permet de mettre en correspondance critères 
de sécurités et services de base pour assurer la protection du bien. Enfin la couche technique 
permet de sélectionner les patterns techniques les patterns techniques qui pourront garantir 
ce niveau de protection. 

7.4 Dimension déploiement 
La dimension déploiement permet de décrire l’environnement d’exécution en définissant les 
ressources, les technologies et le modèle de gestion associé. Pour répondre à cet objectif, 
nous l’avons organisé également en trois parties : 

• Le point de vue organisationnel permet de définir le type de Cloud utilisé (public, 
privée, communautaire, hybride) identifié grâce aux spécifications du modèle de 
Jéricho. Ceci permet de prendre en compte le positionnement par rapport au 
système d’information de l’entreprise (interne ou externalisé, propre ou partagé…)  

• Le point de vue service permet de définir le type de service Cloud (SaaS, PaaS, 
IaaS) mis en œuvre. Ceci permet de définir un « niveau d’abstraction » associé aux 
ressources mises en œuvre et de pouvoir appréhender le périmètre de responsabilité 
associé (par exemple dans une offre SaaS l’utilisateur ne peut maîtriser 
l’environnement logiciel et matériel d’exécution alors que dans une offre IaaS il 
maîtrise l’ensemble des ressources « logiques » (incluant les machines virtuelles) 
mises à sa disposition. 

• Le point de vue technologique permet de définir les ressources matérielles 
(équipements réseaux,…) ou logicielles (VM, OS, applications..) mises en place 
par l’environnement Cloud cible. Les ressources sont regroupées par famille :  
• La famille Infrastructure comprend l’ensemble des ressources matérielles 

(équipement réseau, …) et logicielles de bas niveau (Hyperviseur, logiciel de 
pilotage des routeurs,..) 

• La famille logique comprend les OS (Operating system), et les SGBD qui 
gèrent le stockage des données. 

• La famille communication comprend l’ensemble des protocoles de 
communications utilisés pour échanger les informations. 

• La famille application regroupe les applications métiers et APIs utilisées pour 
délivrer certaines fonctionnalités. 
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• De manière à préciser les périmètres de responsabilité, chaque ressource est 
associée à un gestionnaire. 
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Figure 7-10: Modèle de déploiement 
 
 

7.4.1  Point de vue organisationnel 

 
Ce point de vue correspond à l’organisation générale de l’environnement de déploiement et 
contient donc l’ensemble des informations organisationnelles permettant la mise en œuvre 
de l’environnement de déploiement Cloud sur laquelle les processus seront déployés. Ces 
informations organisationnelles correspondent aux critères définis par Jericho [79] (nous 
retenons dans la suite la terminologie anglaise) pour caractériser le choix d’une plateforme 
Cloud (car ce choix ne saurait se limiter aux critères liés à la réduction des coûts et / ou à 
l’amélioration de la qualité de service). Ces critères de niveau stratégique / tactique 
concernent : 

• La localisation physique des données selon qu’elles seront stockées en interne ou 
à l’extérieur de l’entreprise (Internal (I) /External (E)) : lors d’un stockage 
extérieur à l’entreprise, le client peut perdre le contrôle sur l'emplacement exact des 
ressources et sur les moyens de protection effectivement mis en œuvre. En effet, le 
fournisseur peut décider de répliquer les données du client dans plusieurs lieux 
(donc potentiellement des pays différents) pour garantir une haute disponibilité. Or 
les environnements règlementaires différents selon les pays peuvent poser des 
problèmes capitaux lorsque les données sont déplacées. Ceci explique que pour de 
nombreux pays européens, certains types de données (données personnelles et 
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médicales, données jugées stratégiques…) soient soumises à des réglementations 
particulières contraignant la localisation de leur stockage. De même, la 
spécification de la juridiction compétente pour la gestion des données peut induire 
d’autres problèmes : par exemple, le Patriot Act auquel sont soumises des 
entreprises américaines telles que Microsoft, Google et Amazon peut conduire ces 
entreprises, sous certaines conditions, à divulguer aux autorités américaines, les 
données de leurs clients sans le consentement de ces derniers, voire sans même les 
en informer. C’est pour répondre à ces contraintes que la gestion des ressources 
« organisationnelles » doit s’accompagner d’une spécification contractuelle claire 
concernant les juridictions compétentes et la localisation de ces ressources.  

• La délimitation du périmètre opérationnel (Perimeterised (Per) /De-
perimeterised (D-p) : selon la stratégie d’ouverture et de partage de l’infrastructure 
opérationnel, ce périmètre peut être : 
• limité uniquement à celui de l’entreprise et qualifié donc de Per-S « Strict 

Perimeterised » (Per-S), 
•   limité à une communauté donnée composée d’entités partenaires qui 

collaborent entre eux. Dans ce cas, le périmètre opérationnel est qualifié de de 
« not Strict Perimeterised » (Per-nS) 

•  au-delà du cadre opérationnel de l’entreprise et de communauté, et donc 
concerné un plus large public, dans ce cas de figure l’infrastructure 
opérationnelle est dite De-perimeterised (D-p).  

• Dans ces cas deux derniers cas, le périmètre opérationnel peut évoluer et donc 
présenter de nouveaux risques. 

• L’utilisation de technologie open source ou propriétaire (Proprietary (P)/ Open 
source (O)) : Ce choix peut avoir des impacts sur la portabilité, la réversibilité et 
l’interopérabilité des données. En effet, un client qui opte pour un fournisseur de 
service utilisant des technologies propriétaires, encourt le risque d’être totalement 
dépendant de ce fournisseur et de perdre ses données soit parce que le fournisseur 
décide de ne plus maintenir les technologies et applications en fin de contrat et que 
celui-ci n’inclut pas une offre de reprise de ces données dans un format standard, 
soit parce que les formats utilisés sont inconnus et rendent impossible une 
migration chez un autre nouveau prestataire. L'enjeu pour le client consiste donc à 
s’assurer que les technologies utilisées par le fournisseur de service respectent des 
standards et normes et que ce dernier propose mécanismes de la réversibilité. Ce 
point est particulièrement important pour des environnements « ouverts » intégrant 
des données échangées par plusieurs prestataires puisque le non-respect de ces 
standards peut entraver les échanges de données entre services hébergés par des 
fournisseurs différents 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0132/these.pdf 
© [W.F. Ouedraogo], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



Gestionnaire contextualisé de sécurité pour des process 2.0 / Contributions 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wendpanga Francis OUEDRAOGO / Thèse en informatique / 2013 / Institut national des sciences appliquées de Lyon 188 
 

• La gestion externalisée ou non (Insourced (In) ou Outsourced (Out)) : Le choix 
d’externalisation de la gestion de tout ou partie de l’environnement implique une 
perte de contrôle de certains aspects techniques et fonctionnels. Outre la perte de 
compétences, la Direction Informatique d’une entreprise faisant ce choix perd de 
fait tout pouvoir sur son environnement d’exécution et il faut identifier clairement 
les limites de responsabilité, non seulement pour la gestion des problèmes (panne, 
malveillance,..) mais aussi pour mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
atteindre le niveau de qualité de service souhaité. Pour répondre à ce problème, il 
faut définir un contrat entre l’entreprise cliente et le gestionnaire de service 
précisant clairement les clauses de responsabilités, les niveaux de service attendus 
et les pénalités en cas de non-respect des objectifs tant au niveau métier (BLA – 
Business Level Agreement) qu’en ce qui concerne les éléments de qualité de 
service (SLA : Service Level Agreement). 
 
C’est à partir de ces critères que nous avons choisi de caractériser les différents 

modèles de déploiement Cloud selon un tuple mettant en évidence les éléments 
organisationnels liés à la gestion et à la maîtrise des ressources (qui gère quoi et qui est 
responsable de quoi). 

Cloud= (I/E, P/O, Per-S/Per-nS/D-Per, In/Out) (1) 
 

 
 

Cloud privé interne (CPI)= I/(P et/ou O)/Per-S/In 
Cloud privé externe (CPE)= E/(P et/ou O)/Per-S/Out 
Cloud public (CP)= E/(P et/ou O)/D-Per/Out 
Cloud Communautaire(CC)= (I ou E)/(P et/ou O)/Per-nS/(In ou Out) 
 

• Un Cloud est dit privé interne lorsque les données sont hébergées au sein de 
l’entreprise (I), le périmètre opérationnel est bien délimité et non partagé (Per-S) 
c.à.d. l’infrastructure n’est exploitée que par l’entreprise, et sa gestion n’est pas 
confiée à un prestataire externe(In).  

• Contrairement au Cloud privé interne, dans un Cloud privé externe, les données 
sont hébergées chez un prestataire(E) qui assure la gestion (Out), l’infrastructure 
est bien délimitée au périmètre de l’entreprise (Per-S) et exploitée seulement par 
l’entreprise (serveurs dédiés). 

• Dans le cas du Cloud communautaire, l’infrastructure est circonscrite au membre 
d’une communauté (Per-nS).  

• Pour le Cloud public, les données sont externalisées (E), l’infrastructure 
d’hébergement est accessible à plusieurs clients (D-per) et un prestataire assure sa 
gestion (Out). 
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7.4.2 Point de vue service 

 
Ce point de vue permet de compléter la description organisationnelle de l’environnement 
cible pour caractériser les ressources que le client peut ou non maîtriser selon le niveau de 
service de l’offre cible : 

•  Le modèle Business Process as a Service BPaaS [192]: il s’agit d’une offre 
proposant aux utilisateurs des solutions métiers préconfigurées en fonction de 
stratégie de gestion ou du secteur d’activité. Dans ce cas, le client délègue toute la 
gestion au fournisseur, y compris pour ce qui concerne l’environnement applicatif 

• Le modèle Software as a Service (SaaS) : il s’agit d’une offre où le client de 
service Cloud utilise les services applicatifs du fournisseur et bénéficie d’un espace 
pour la gestion et la configuration de ces applications. Si le client maîtrise ses 
propres paramètres de configuration de l’application, il reste contraint sur le 
périmètre des fonctionnalités applicatives et sur le choix des technologies qui sont 
effectivement utilisées pour mettre en œuvre les applications offertes. Ceci pose 
donc des problèmes d’interopérabilité puisque les différents fournisseurs de service 
SaaS développent leurs propres solutions sans garantir le respect des standards, ce 
qui peut rendre impossible toute communication entre applications d’un Cloud à 
l’autre. En outre, le client n’a aucune maîtrise sur l’infrastructure sous-jacente 
(réseau, serveurs, systèmes d’exploitation, bases de données, système de 
stockage…) : il faut donc préciser par contrat les attentes en termes de qualité de 
service (temps de réponse, disponibilité…) et de protection (prise en compte des 
vulnérabilités liées à la conception des applications ou à la plateforme d’exécution, 
séparation des données propres du client…). 

• Le modèle Platform as a Service (PaaS) : Il s’agit d’une offre où le client a la 
possibilité de développer et déployer ces propres applications métier. Il n’est plus 
donc contraint par un périmètre applicatif décidé par le fournisseur, contrairement à 
l’offre SaaS. Dans la mesure où il peut choisir la plateforme d’exécution, il peut 
maîtriser les technologies qu’il utilise pour déployer ses propres applications 
(langages de programmation, bases de données…). Toutefois ce modèle limite la 
portabilité car les différentes plateformes bénéficient de multiples choix sur les 
systèmes de versionning, de bus applicatif, de gestion de Workflow ou de base de 
données. Enfin, l’utilisateur ne maîtrise pas la configuration de l’infrastructure 
utilisé et reste tributaire de son fournisseur pour ce qui concerne la gestion du load-
balancing, des mécanismes de protection… or c’est surtout au niveau des 
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composants d’administration, de gestion des services et d’orchestration que se 
posent aujourd’hui les problèmes d’interopérabilité. 

• Le modèle Infrastructure as a Service (IaaS) : cette offre permet au client de 
maîtriser effectivement son environnement de déploiement en lui permettant de 
gérer directement des ressources virtualisées. Toutefois, l’infrastructure sous-
jacente (capacités de traitement, réseau et autres ressources de calcul) reste 
toujours sous le contrôle du fournisseur de Cloud. Le fournisseur choisit 
l’environnement de virtualisation, les options de déploiement des ressources 
virtualisées sur les ressources physiques dont il dispose. Si cette solution permet de 
faciliter l’exploitation et offre des possibilités intéressante pour des réaffectations 
de ressources (gestion de l’élasticité et passage à l’échelle), elle apporte avec elle 
les limites associées à l’environnement de virtualisation (capacité de l’hyperviseur, 
vulnérabilités spécifiques liées à la virtualisation (Attaque inter-VM, faille de 
sécurité de l’hyperviseur, chiffrement de la VM, …) et aux déploiement sur des 
ressources réelles, sauf clause particulière liant le client au fournisseur : 
localisation géographique des ressources matérielles, capacité du réseau d’accès 
aux ressources (bande passante, gestion de la qualité de service…), reprise après 
incident ou redéploiement en cas de panne de serveur physique, gestion de 
l’équilibrage de charge. 

7.4.3 Point de vue technologique 

 
Ce point de vue permet de définir les technologies utilisées pour mettre en œuvre 
l’environnement d’exécution. Il peut s’agir par exemple des familles de technologies 
utilisées pour mettre en œuvre des services métier (REST, Soap…), des services / 
protocoles de sécurité (comme par exemple SAML, OpenID et OAuth utilisés pour 
permettre l’authentification unique sur de multiples plateformes et services ou XACML 
pour échanger des informations relatives à la gestion des droits), des hyperviseurs tels que 
VMware VSphere [211], Microsoft Hyper-V [212], Xen [213] et KVM [214] qui contrôlent 
donc les flots d’instructions entre les OS invité et le matériel physique (CPU, Mémoire, 
Stockage, carte réseau…) et permettent de partitionner les ressources du système et d’isoler 
chaque OS invité en limitant ses accès à ses propres ressources. 
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Chapitre 8 Analyse des risques et 
spécification des besoins de protection 

 
D’après la plupart des méthodes de gestion des risques (voir section 4.2), le processus 
global d’une démarche de gestion de risque peut se résumer en cinq grandes phases : 

• La première étape consiste à l’identification du domaine et des actifs (assets). Il 
permet de prendre connaissance de l’organisation, son environnement et son SI, de 
délimiter le périmètre de l’étude et de déterminer des actifs apportant ou 
constituant une valeur ajouté pour l’organisation. 

• Une fois le domaine et les actifs identifiés, la seconde étape consiste à la 
détermination des objectifs de sécurité. Cela vise à spécifier les critères de sécurité 
(confidentialité, intégrité disponibilité,..) qui seront utilisés lors de l’analyse de 
risque.  

• La troisième étape, l’analyse des risques constitue le cœur de la démarche de 
gestion des risques. Elle a pour finalité l’identification et l’estimation de chaque 
composante du risque (menace/vulnérabilité/impact), afin d’évaluer le risque et 
d’apprécier son niveau, dans le but de prendre des mesures adéquates. 
L'identification des risques peut se faire à partir des audits sécurité ou à partir de 
bases de connaissances [209] faisant ressortir les vulnérabilités et menaces qui 
pèsent sur le domaine d’étude. L’estimation des risques quant à elle peut s'effectuer 
à partir de la gravité (sévérité de l’impact que peut occasionner la menace) et de 
l’opportunité d'occurrence de la menace. La hiérarchisation des risques permettra 
ensuite de déterminer les mesures de sécurité prioritaires à mettre en place. 
Certains risques dites risques résiduels (gravité et occurrence faible) pourront 
également être ignorés. 

• La quatrième étape consiste à définir les exigences de sécurité pour faire face aux 
risques identifiés à l’étape précédente. Cette étape pourra utiliser des connaissances 
d'experts en sécurité ou des référentiels [205]. 

• La dernière étape consiste à définir les contrôles et / ou contremesures à mettre en 
œuvre. Il peut s’agir de mesures de prévention et de réduction (pour limiter 
l'apparition du risque), d'acceptation (le plus souvent il s'agit des risques mineurs) 
ou d'évitement (transfert du risque) du risque. 
Si les méthodes de sécurisation que nous avons présentées dans l’état de l’art 

(EBIOS, MEHARI, OCTAVE) suivant cette stratégie sont très généralistes et proposent des 
patrons permettant de guider ces différentes étapes, elles restent complexes et nécessitent 
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des experts en sécurité (ou tout au moins une formations des personnes chargées de cette 
analyse comme le propose OCTAVE) pour être mises en œuvre. En outre, leur utilisation 
devient caduque en cas de changement du contexte (puisque cela entraine une réévaluation 
complète du SI) ce qui ne correspond pas au contexte de création et de déploiement 
(dynamique) de processus collaboratifs obtenus par composition de services.  

Pour pallier cette limite, nous proposons de générer des politiques de sécurité 
attachées aux services qui seront mis en œuvre en adoptant une stratégie d’ingénierie de 
sécurité dirigée par les modèles (MDS-Modèle Driven Security). Pour permettre d’évaluer 
les besoins de protection dans un contexte dynamique, nous proposons de « tisser » les 
différentes dimensions de notre modèle pour conduire l’analyse de risques. Le tissage des 
dimensions métier et processus doit permettre de définir les besoins de protection en 
fonction du contexte fonctionnel et organisationnel du processus et de pouvoir les associer 
aux patrons issus des préconisations des méthodes traditionnelles d’analyse de risques. De 
manière complémentaire, le tissage des dimensions déploiement et sécurité doit permettre 
d’appréhender les vulnérabilités et menaces liés à l’environnement de déploiement et de les 
associer aux patrons de contre-mesures adaptées. C’est à partir de la consolidation de ces 
besoins que le processus de génération de politique sera construit en adaptant la démarche 
de sécurité dirigée par les modèles à un contexte évolutif dans une logique de 
Model@Runtime.  
 

La Figure 8-1 illustre les différentes étapes de sécurisation d’un processus par un 
architecte métier. Grâce à des patrons de protection métier et au tissage des modèles de 
processus et sécurité, l’utilisateur peut définir le contexte métier (besoins fonctionnels et 
organisationnels) du processus. Le recours aux patrons de plateforme et le tissage du 
modèle de plateforme avec celui de sécurité permettent d’appréhender le contexte de la 
plateforme (caractéristiques de la plateforme de déploiement). Grâce à ces informations de 
contexte et à notre modèle de risque, il est possible d’évaluer les risques encourus puis de 
définir les niveaux de protection appropriés. L’approche par transformation de modèles 
nous permet de générer les politiques de sécurité et d’annoter les ressources du processus. 
C’est à l’exécution que ces annotations seront prises en compte pour assurer une 
sécurisation de bout en bout du processus selon une logique de Model@Runtime. 
 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0132/these.pdf 
© [W.F. Ouedraogo], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



Gestionnaire contextualisé de sécurité pour des process 2.0 / Contributions 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wendpanga Francis OUEDRAOGO / Thèse en informatique / 2013 / Institut national des sciences appliquées de Lyon 193 
 

1:Définir les besoins fonctionnels et organisationnels du processus

3:Specifier des besoins de sécurité du processus

2:Identifier des besoins de sécurité

4:Spécficier les carractéristiques de la platforme de déploiement

5:Analyser et evaluer les risques

6:Definir les niveaux de protection

7: Generer les politiques de sécurité

8: Annoter les ressources du processus

9: Déployer le processus

10:Confirmer le déploiement

11:Execution sécurisée du processus .

User

System: SecureBP

1:Définir les besoins fonctionnels et organisationnels du processus

3:Specifier des besoins de sécurité du processus

2:Identifier des besoins de sécurité

4:Spécficier les carractéristiques de la platforme de déploiement

5:Analyser et evaluer les risques

6:Definir les niveaux de protection

7: Generer les politiques de sécurité

8: Annoter les ressources du processus

9: Déployer le processus

10:Confirmer le déploiement
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Figure 8-1: Diagramme de séquence de sécurisation de processus  
 

8.1 Tissage des dimensions processus et sécurité 
Cette combinaison des dimensions métier et sécurité correspond à la définition des besoins 
de sécurité et du niveau de protection nécessaire pour la sécurisation du processus. Plusieurs 
méthodes de sécurisation des systèmes d’information comme EBIOS proposent une phase 
d’identification des besoins de sécurité pour identifier et estimer les besoins de sécurité des 
éléments essentiels selon les différents critères de sécurité (confidentialité, intégrité et 
disponibilité).  

Afin de définir les besoins de sécurité et le niveau de protection approprié aux 
processus, un modèle de spécification du contexte de sécurité fonctionnel et organisationnel 
a été défini (Figure 8-2).  

• Les spécifications fonctionnelles permettent d’identifier, à partir des types des 
informations (stratégiques, personnelles, financière,..) utilisées ou manipulées, 
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quelles ressources du processus (c.à.d. quelles activités implémentées par des 
services) nécessitent un niveau de protection en termes de confidentialité et/ou 
d’intégrité. Pour répondre à ce besoin, nous proposons d’associer un niveau de 
sensibilité à chaque type d’information. Ceci permet d’indiquer l’importance que la 
ressource représente pour le processus.  

• Les spécifications organisationnelles mettent quant à elles l’accent sur le contrôle 
d’accès et sur les autres critères de sécurité tels que la disponibilité et la non 
répudiation. En effet cette spécification permet de déterminer le contexte, c’est-à-
dire qui (« Who ») peut accéder à quelle ressource, à quel moment (« When »), 
depuis quel endroit (« FromWhere ») et avec quels moyens de communication (« 
How»).  
• L’élément de contexte « Who » permet de définir le propriétaire d’une 

ressource et le type d’utilisateur autorisé à y accéder (utilisateur appartenant à 
un groupe ou utilisateur isolé, structure ou organisation partenaire,..). Cet 
élément peut aussi être utilisé pour ce qui concerne la gestion des traces et donc 
répondre au besoin de non répudiation. 

• L’élément de contexte « When » permet de définir les contraintes temporelles 
de période d’accès aux ressources (par exemple une ressource ne peut être 
accédée que pendant des heures ouvrées). 

• L’élément de contexte « FromWhere » permet de définir la localité depuis 
laquelle l’utilisation peut accéder à la ressource. Il peut s’agir, d’un accès 
depuis les locaux de l’entreprise, depuis un pays donné.  

• L’élément de contexte « How » indique les moyens de communication par 
lesquels les accès à une ressource doivent être accordés. L’accès peut ainsi par 
exemple être accordé si l’utilisateur se sert d’un réseau public (wifi), d’un 
terminal mobile. 

Ces informations de contexte définissent des restrictions pour protéger l’accès aux 
ressources et impactent le choix des technologies de sécurité à mettre en œuvre. Par 
exemple, la définition des conditions d’accès à une ressource (pour un utilisateur isolé ou en 
fonction de son appartenance à un groupe) permet de déterminer type de contrôle d’accès à 
appliquer (liste d’utilisateur (Access Control List) pour les individus « isolés » ou gestion 
d’accès par rôle (RBAC) pour faciliter la gestion des groupes. En outre, la localisation de 
l’utilisateur (élément de contexte «FromWhere») et les moyens de connexion (élément de 
contexte « How ») utilisés lors de l’accès à la ressource sont aussi nécessaires pour 
contextualiser le besoin en service de chiffrement car elles ont un impact sur le choix du 
mécanisme de sécurité à utiliser. En effet, en fonction de lieu (accès local depuis le site ou 
depuis l’extérieur) et des moyens (réseau privé, privatif (VPN) ou public) utilisés pour 
accéder à la ressource.  
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Figure 8-2 : modèle de spécification du contexte de sécurité métier 

Afin de permettre aux architectes métiers d’identifier les besoins de sécurité de leur 
processus, un questionnement a été défini à partir des patrons fournis par différentes 
méthodes d’analyse de risques (Tableau 8-1). Ce questionnaire a été conçu à la fois pour 
s’adapter à notre modèle mais aussi pour permettre à des utilisateurs novices en sécurité de 
pouvoir définir les besoins de sécurisation des ressources (activité, services, données). La 
stratégie de questionnement que nous avons retenue consiste à hiérarchiser les questions et à 
les poser de manière ordonnée ; ce qui permet de guider l’utilisateur et faciliter ses réponses 
(voir Figure 8-3) : ainsi, l’utilisateur ne répondra à des sous-questions plus précises que 
lorsqu’il répondra par l’affirmative à une question plus générique.  
 

N° 
Question 

Besoin 
de 
sécurité 
visé 

Question 

1 Spécification des besoins de sécurité fonctionnels 
1.1 C Certaines activités offrent-elles la possibilité aux utilisateurs de 

saisir des données d’ordre personnel ? 

1.1.1  Si oui, lesquelles ? 

1.1.2 C Ces données personnelles concernent-elles : 
-des mineurs ? 
-des adultes ?  
-ou n’importe laquelle de ces tranches d’âge? 
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N° 
Question 

Besoin 
de 
sécurité 
visé 

Question 

1.1.3 C Les données personnelles sont-elles stockées de manière anonyme? 
-Oui 
-Non 

1.2 C, I, NR Certaines activités du processus manipulent-elles des données 
d’ordre financières? 
-Oui 
-Non 

1.2.1  Si oui, quel niveau de sensibilité accordez-vous à chaque activité 
manipulant des données financières? 
Hautement Sensible ? Très sensible ? Sensible ? Peu sensible ? 

1.2.2 C, I, NR Certaines activités permettent-elles le paiement en ligne ou 
contiennent-elle des données relatives au paiement (informations 
bancaires,…) ? 

1.3 C, I, NR Certaines activités du processus manipulent-elles des données 
d’ordre Stratégiques (c.à.d. donnant un avantage stratégique à votre 
entreprise ou associé à un savoir / savoir-faire vous donnant un 
avantage stratégique)? 

1.3.1  Si oui, quel niveau de sensibilité accordez-vous à chaque activité 
manipulant des données d’ordre stratégique? 
Hautement Sensible ? Très sensible ? Sensible ? Peu sensible ? 

1.4 C, I, NR Y a-t-il d’autres activités qui ne traitent pas de données 
personnelles, stratégiques ou financières que vous jugez sensible 
(c.à.d. correspondant à un savoir-faire que vous voulez protéger)? 

1.4.1  Si oui, quelle est pour chacune d’elle, leur niveau de sensibilité? 
Hautement Sensible ? Très sensible ? Sensible ? Peu sensible ? 

2 Spécification des besoins de sécurité organisationnels 
2.1 C Ya-t-il des activités dont l’accès doit être restreint à une catégorie 

d’utilisateur? 
-Oui 
-Non 

2.1.1 C Pour chaque activité faisant l’objet d’une restriction d’accès, 
comment définissez-vous les autorisations : 

- Individuellement, c.à.d. en donnant une liste des 
utilisateurs autorisés 

- Pour des groupes d’utilisateurs (selon leur 
rôle,…)  

2.1.2 C Y’a-t-il des activités impliquant des acteurs externes (partenaires, 
clients…)? 
-Oui 
-Non 
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N° 
Question 

Besoin 
de 
sécurité 
visé 

Question 

2.1.2.1  Si oui, lesquels ? 
2.2 C Y-a-t-il des activités pour lesquels vous désirer limiter l’accès à des 

plages horaires précises (Par exemple accès entre 7h et 19h les jours 
ouvrés) 
-Oui 
-Non 

2.2.1  Si oui, lesquels ? 
2.3 C Quels moyens pouvez-vous utiliser pour accéder aux ressources 

(données ou applications) :  
- Un réseau public (Wifi public, réseau 3G, réseau domestique d’un 
personnel…) 
- Un réseau propre à l’entreprise (réseau local, par VPN)  
-N’importe lequel des réseaux 
 

2.4 C Par quels périphériques de connexion peut-on accéder à chaque 
activité ou aux groupes d’activités du processus? 
-Ordinateur de l’entreprise 
-Ordinateur personnel (PC, MAC) 
- Dispositif mobile de l'entreprise 
-Dispositif mobile personnel (téléphone, tablette etc) 
 -N’importe lequel des périphériques ? 

2.5 C Y-a-t-il des activités pour lesquelles vous désirer restreindre l’accès 
selon la localisation du demandeur (par exemple depuis un poste de 
travail dans vos locaux ou depuis les locaux d’un partenaire, selon 
la position GPS de l’utilisateur ou selon la région, département ou 
pays depuis lequel il accède)? 

2.5.1  Si oui, lesquelles ? 
 

Tableau 8-1: Questionnaire utilisé pour la spécification des besoins de sécurité 
métier  

Légende : C : Confidentialité, I : Intégrité, NR : Non répudiation, D-Disponibilité 
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Figure 8-3 : Taxonomie des questions pour la spécification des besoins de sécurité du 
processus  

Ce questionnaire permet d’identifier les ressources jugées sensibles et les 
spécifications de sécurité fonctionnelles et organisationnelles. C’est à partir de ces 
spécifications que les besoins de sécurité seront définis formellement avant de générer la 
politique de sécurité la plus appropriée pour protéger chaque ressource. A cet effet, nous 
proposons de définir un modèle de besoin de sécurité (Figure 8-4) qui permettra de définir 
pour chaque ressource, le niveau de protection souhaité pour les différents critères de 
sécurité. Ce besoin est donc exprimé en utilisant la couche métier de la dimension de 
sécurité et est indépendant des technologies de sécurité. C’est en poursuivant l’analyse du 
contexte de déploiement grâce au tissage des dimensions sécurité et déploiement que les 
choix techniques des contre-mesures adaptées seront faits. 
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Figure 8-4 : Modèle de besoin de sécurité 
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8.2 Tissage des dimensions déploiement et sécurité 
Bien que le Cloud Computing offre aux entreprises de nombreux avantages tels que l'accès à 
la demande à des services et ressources mutualisés depuis n'importe quel type de terminal 
(PC, mobile), l’élasticité et le passage à l’échelle en ajustant les ressources aux besoins 
effectifs, son adoption est parfois freinée par des interrogations portant sur la sécurité du 
système : confidentialité et localisation des données, possibilité de réversibilité, mesures de 
continuité d’activités en cas de dysfonctionnement,… En effet, cet environnement intègre 
un ensemble de ressources matérielles, logicielles et humaines qui assurent son 
fonctionnement. Or chacune des ressources peut avoir des vulnérabilités propres pouvant 
être exploitées par des éléments menaçants et entrainant des conséquences plus ou moins 
graves sur l’ensemble du système. Par exemple en Aout 2013, une vulnérabilité découverte 
dans la commande Vmware-mount [118] de VMware Workstation 8.x, 9.x et VMware 
Player 4.x et 5.x, installé sur des systèmes Debian GNU/Linux, permettait à un utilisateur se 
connectant sur un OS invité (c’est élément menaçant) de provoquer une élévation de ses 
privilèges jusqu’au niveau root (administrateur) sur la machine invitée (c’est la victime). 
Cet utilisateur peut ainsi prendre le contrôle total de cette machine invitée. 

Pour ce qui concerne le déploiement, plusieurs acteurs peuvent être mis en 
relation : le client et le fournisseur de l’environnement de déploiement. C’est pourquoi nous 
construisons notre proposition en utilisant le modèle de l’OASIS intégrant à la fois la vision 
« technique » des services de sécurité et la gestion de la confiance. 

8.2.1 Prise en compte des vulnérabilités de l’environnement de déploiement 

Pour caractériser les vulnérabilités liées à la plateforme et définir les besoins de protection, 
nous avons identifié plusieurs menaces propres aux plateformes de type Cloud en nous 
basant sur les travaux du Forum de Jericho : 

• Lorsque l’entreprise organise le déploiement de tout ou partie de son système 
d’information sur un Cloud, il faut s’assurer des possibilités d’interopérabilité, de 
portabilité et de réversibilité des données offertes par les technologies utilisées de 
manière à garantir l’ouverture et l’évolutivité de la solution mise en place. Le choix 
de famille de technologie utilisée (Proprietary (P)/ Open source (O)) est donc 
capital pour identifier le niveau de standardisation des APÏ qui seront mises en 
place. 

• Lorsque l’entreprise externalise le stockage de ses données vers les Datacenter des 
fournisseurs Cloud, elle dépend totalement de son fournisseur pour préserver la 
confidentialité et la disponibilité de ses données. Outre, les risques liés à la 
divulgation de données potentiellement sensibles, différents cadres réglementaires 
peuvent être applicables selon la localisation géographique précise du lieu de 
stockage et le client ne maîtrise pas toujours ce paramètre. La localisation physique 
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des données (Internal (I) /External (E)) constitue donc un élément important 
permettant de caractériser l’environnement de déploiement cible. 

• De même, les possibilités d’ouverture du SI offerte par le déploiement utilisant les 
technologies de Cloud Computing posent le problème de maîtrise de cette ouverture 
et par voie de conséquence de la maîtrise des informations manipulées et / ou 
échangées. Les menaces potentielles dépendent donc de l’environnement 
opérationnel Perimeterised (Per) /De-perimeterised (D-p) situé à l'intérieur ou à 
l’extérieur de l'entreprise. 

• Enfin, les contre-mesures mises en place pour pallier les menaces portant sur 
l’infrastructure Cloud elle-même ne sont pas obligatoirement maîtrisées selon le 
gestionnaire de l'infrastructure (Insourced (In) ou Outsourced (Out)). Dans le cas 
d’une gestion externalisée (outsourced), le client devra s’assurer par contrat des 
garanties apportées par le prestataire.  
Ces éléments peuvent être complétés par d’autres critères destinés à guider le client 

dans le choix d’une infrastructure Cloud ou évaluer sa confiance vis-à-vis d’un fournisseur 
et de son infrastructure selon différents énumérations par ordre d’importance exprimée par 
les utilisateurs [193]: 

• Service de Backup/Recovery : L’une des grandes craintes des clients étant la perte 
ou l’altération de leurs données en cas d’incident, le fournisseur de Cloud doit 
proposer des mécanismes de sauvegarde et de récupération de données. 

• Disponibilité : La haute disponibilité étant l’un des principaux avantages 
recherchés, le fournisseur doit garantir la disponibilité et proposer un accès 
généralisé et facile aux services et aux données. A défaut, son image serait ternie et 
la méfiance des clients vis-à-vis du service qu’il propose serait augmentée. 

• Droit d’accès aux données : Lorsque les données client sont stockées chez le 
fournisseur de service, cela suscite une crainte de la part des clients quant aux 
privilèges (droit de lecture, d’édition et de suppression) qu’ont les administrateurs 
Cloud qui gèrent et maintiennent leur données. Le choix du personnel du côté 
fournisseur s’avère donc important pour le client et la proposition de système de 
supervision et de contrôle d’accès est très appréciée par ces derniers. 

• Conformité réglementaire : Les fournisseurs de services traditionnels sont soumis à 
des audits externes et à des certifications de sécurité auxquelles les fournisseurs 
Cloud devront aussi s’y soumettre tels que SAS 70 [10], ISAE 3402[16], ISO 
27000 [5], PCI DSS [64] [65] : 
• Le SAS 70 (Statement on Auditing Standards No. 70 : sociétés de services) de 

l’AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) garantit qu'une 
société de services a bien subi un audit détaillé de ses objectifs et activités de 
contrôle.  
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• l’ISO 27001 sert à mesurer les Systèmes de Management de la Sécurité des 
Informations (SMSI) en définissant des exigences et meilleures pratiques pour 
une approche méthodique de la gestion des informations des entreprises et des 
particuliers.  

• l’ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements 3402) est une 
norme internationale publiée par l’IAASB (International Auditing and 
Assurance Standards Board) qui garantit la qualité des procédures internes au 
sein de l’entreprise en se concentrant plus particulièrement sur les procédures 
IT. La validation de ce standard atteste de l’existence d’un contrôle interne 
adapté (type I) mais aussi de l’efficacité de ce contrôle (Type II). 

• PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) est un standard de 
sécurité qui s'applique aux systèmes d'informations manipulant des données 
sensibles au sens de la communauté PCI (essentiellement les données des 
porteurs de carte comme le numéro de carte bancaire)  

Toutes ces certifications constituent un engagement du fournisseur de service en 
faveur de la protection des données des clients et envoie ainsi un signal positif aux 
clients en leur « garantissant » que le fournisseur est digne de confiance. 

• Pérennité ou viabilité du provider : Compte tenu des coûts, les clients de services 
Cloud ont besoin d’avoir une garantie de fonctionnement de ces activités pendant 
une durée suffisamment longue. L’ancienneté, la réputation et les perspectives 
d’avenir du fournisseur Cloud peuvent donc guider le choix des clients. 

• La sécurité au niveau réseau : Garantir la sureté des communications et messages 
échangés permet d’avoir une garantie de sécurité « de bout en bout » pour le client. 
Proposer des moyens d’accès et d’échange sécurisés (SSL, VPN…) peut donc avoir 
un impact positif sur le choix des clients. 

• La sécurité au niveau des données : En plus d’assurer une sécurité des 
communications, les données stockées jugées sensibles doivent être chiffrées afin 
d’éviter leur consultation par des personnes mal intentionnés. Pour le client, cela 
constituent une garantie que ces données ne peuvent être lues et comprises que par 
lui. 
 
C’est à partir de ces différents critères que nous avons élaboré le questionnement 

(Tableau 8-2) (hiérarchisé Figure 8-5) permettant de définir les éléments caractérisant 
l’environnement de déploiement. 
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N° 
Question 

Besoin de 
sécurités 
visé 

Liste de questions 

3  Spécification de la plateforme de déploiement 
3.1 C L’infrastructure de déploiement appartient-elle à votre organisation ? 

-Oui 
-Non 

3.2  Qui est chargé de superviser l’infrastructure ? 
-Votre structure (entreprise, organisation,…)  
-Un prestataire externe (outsourced) ? 

3.3 C, I, NR L’infrastructure de déploiement est-elle partagée avec d’autres 
entreprises ? 
-Oui 
-Non  

3.3.1  si oui, formez-vous avec ces entreprises une communauté ? i.e. Ces 
entreprises constituent-elles des partenaires commerciaux avec lesquels 
vous communiquez et partagez certaines activités. 
-Oui 
-Non 

3.4 C,I Les données et services qui seront déployés, seront-ils stockés : 
-au sein de votre organisation ? 
- hors de votre organisation (externalisés) ?  

3.5 I L’infrastructure utilise-elle des outils : 
- open sources  
- propriétaire ? 
- les deux ? 

3.6 D L’infrastructure offre-elle des systèmes de sauvegarde, de versionning 
permettant de restaurer le système en cas d’incident ? 
-Oui 
-Non 

3.7 D L’infrastructure offre-elle des systèmes de redondance permettant une 
haute disponibilité en facilitant la continuité de l’activité en cas 
d’incident ? 
-Oui 
-Non 

3.8 C L’infrastructure offre-elle des services de sécurité et APIs permettant 
de contrôler l’accès à des services métier et à des données ? 
-Oui 
-Non 

3.8.1  Si oui ? quels mécanismes de sécurité ont été implémentés ?  
 

3.8.2  Pouvez-vous donner la manière d’invoquer les services de sécurité 
offerts? 

3.9 C L’infrastructure offre-elle des services et protocoles permettant de 
sécuriser les communications (VPN, HTTPs,…) ? 
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N° 
Question 

Besoin de 
sécurités 
visé 

Liste de questions 

3.10 C, I, D L’infrastructure est –elle certifié ? 
Oui  
Non 

 
3.10.1  Si oui, quelle est sa certification ISO 27001, SAS 07, FISMA,… ? 

Donnée par qui 
A quelle date 

3.11 C, I Le fournisseur est-il reconnu dans le domaine du Cloud? 

3.11.1 C, I Le fournisseur a-t-il une bonne réputation dans le domaine du Cloud? 
Quelles sont ses références 

Tableau 8-2 : Questionnaire de spécifications de l’infrastructure de déploiement 
 

 

 

 
Figure 8-5 : Taxonomie des questions pour la spécification du déploiement 
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8.2.2 Gestion de la confiance et impact sur la qualité de protection 

 
Tous les éléments issus du questionnement permettent de juger « objectivement » de la 
qualité de protection associée à l’environnement de déploiement. Ils peuvent également 
servir à évaluer le niveau de confiance ou de défiance qu’un utilisateur peut avoir vis-à-vis 
de cet environnement. Cette notion de confiance est définie par Gambetta [93] comme «a 
particular level of the subjective probability with which an agent will perform a particular 
action [. . .] in a context in which it affects our own action». Dans cette définition l’idée de 
confiance se résume au nombre de possibilité qu’une action qui doit se réaliser dans un 
contexte spécifique réussisse. Plus l’action connait un issue favorable plus le niveau de 
confiance à cette action augmente. Par contre, McKnight and Chervany [72] définissent la 
confiance comme « the extent to which one party is willing to depend on the other party in a 
given situation with a feeling of relative security, even though negative consequences are 
possible ». Dans cette définition de la confiance, une partie (A) fait confiance à une autre 
partie (B) en fonction du sentiment de sécurité que A a vis-à-vis de B tout en ayant 
conscience qu’un incident pouvant avoir des effets néfastes peuvent survenir. D’autres 
études se basent sur les retours d’expériences et des systèmes de recommandations [97] 
pour mesurer la confiance des utilisateurs à un service ou au fournisseur de service. 
D’autres par contre s’appuie sur des critères plus objectifs. 

Afin d’évaluer le niveau de confiance qu’un utilisateur de service Cloud peut avoir 
vis à vis des services qui lui sont offerts, nous proposons d’effectuer une analyse selon 
différents critères issus de notre analyse précédente (Tableau 8-3). 
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Tableau 8-3: Critères pour la définition du niveau de confiance 
Nous définissons donc notre critère de confiance comme : 
 
TrustCriteria= (BR, Ava, DA, RC, Viv, NS, DL, Tech, IM) (2) 
 
 

 
On désigne par Tx(y,c)) représente le niveau de confiance que le client x a vis-à-vis 

de y pour le critère c. Ce niveau est associé à une valeur comprise entre 0 et 1. 
Le niveau de confiance globale du client pour le fournisseur est alors évalué par : 

 
 
Tx(y)=∑(Tx(y,ci)/n ; 0<i<=n (3) où n représente le nombre total de critères 
 

 
 
Cette notion de confiance est très importante car elle permet d’évaluer le niveau ou 

degré d’exposition au risque encouru par un client en déployant des services sur 
l’environnement cible voire de réévaluer le niveau de sécurité des services en tenant compte 

Critère  description Valeurs retournées 
Backup and Recovery (BR) Présence ou non de système de 

sauvegarde et de restauration 
BR={Yes, No} 

Availability (Ava) Présence ou non de système de 
redondance 

Ava={Yes, No} 

Data Access (DA) Présence ou non de système de 
contrôle d’accès aux données 

DA={Yes, No} 

Regulatory Compliance (RC) Acquisition ou non de certification 
(ISO 27001, SAS 07) 

RC={Yes, No} 

Vivacity (Viv) « santé », perspective d’avenir et 
réputation du fournisseur 

Viv={Yes, No} 

Network Security (NS) Présence ou non de système de 
système de sécurisation des 
communications 

NS={Yes, No} 

Data Security (DS) Présence ou non de système de 
système de chiffrement des données 

DS={Yes, No} 

Data Location (DL) Concerne la localisation des données 
de l’entreprise, externe ou interne 

DL={Int, Ext} 

Operational Environment 
(OE) 

L’environnement opérationnel, OE={Per, D-per} 

Technology (Tech) Utilisation de technologie 
propriétaire ou open source 

Tech={P,O, ALL} 

Infrastructure Manager (IM) Gestion de l’infrastructure 
externalisée ou non 

IM={In,Out} 
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des risques au niveau infrastructure. Cette réévaluation des niveaux de sécurité peut 
conduire à la prise de décision radicale, à savoir de ne pas déployer certains services dans ce 
type environnement par exemple lorsque le niveau de confiance est très faible (<0.25) et que 
les services et ressources nécessitant un très haut niveau de sécurité (Figure 8-6) : cela 
nécessiterait de trop gros déploiements de sécurité au niveau applicatif rendant le 
déploiement économiquement et technologiquement « impossible ».  
 

Security      
Requirement      
1      
0.75      
0.5      
0.25      
 0.25 0.5 0.75 1 Trust level 

Figure 8-6 : Degré exposition au risque  
 

8.2.3 Modèle global 

 
Le modèle résultant de ce tissage intègre à la fois une description objective des éléments de 
sécurisation et la description de la confiance. Les spécifications génériques permettent à 
partir des critères proposés dans le « cube de Jericho » [79] d’identifier le type de Cloud sur 
lequel le processus sera déployé et de spécifier les mesures de sécurité mise en place pour 
protéger le système. Les autres spécifications moins techniques telles que les informations 
sur la notoriété du fournisseur de service et les diverses certifications de sécurité (SAS 70 
Type II, PCI DSS, ISO-27001, FISMA) associées à l’environnement de déploiement 
contribuent à la mesure de la confiance. Nous intégrons dans notre modèle la description 
des critères de sécurité (confidentialité, intégrité,…) et les mécanismes associés pour décrire 
les contre-mesures permettant de pallier une vulnérabilité. Ces contre-mesures sont 
proposées sous forme de patrons associées aux différents niveaux de la plateforme 
(infrastructure, communication, logique, et application) pour sécuriser globalement le 
système car n'importe quelle faille sur une ressource pourra engendrer des conséquences 
désastreuses : 

• Au niveau infrastructure les contre-mesures sont d’ordre matériel et logiciel 
(équipement des salles machines avec des portes blindées et système de contrôle 
d’accès, mise à disposition d’extincteurs, utilisation de systèmes de protection de 
type Firewall, détection ou prévention d’intrusion (IDS ou IPS) permettant de 
filtrer les accès sur le réseau et déployer les contre-mesures adaptées). Outre ces 
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solutions techniques, les bonnes pratiques de contrôle d’accès (physique et logique) 
doivent être mise en œuvre et appliquées scrupuleusement. 

• Au niveau communication (Transport) les contre-mesures reposent principalement 
sur des protocoles de communication sécurisés (IP sec, SSL ou mise en œuvre de 
VPN), des mécanismes d’authentification forte et de signature numérique ou des 
dispositifs de filtrage des accès (Firewall). L’objectif à ce niveau est d’assurer un 
transport sécurisé des messages préservant la confidentialité des échanges (VPN, IP 
Sec, SSL, protocoles de chiffrement des messages…) et de détecter, grâce à la 
signature des messages, les attaques par re-jeu. 

• Au niveau logique, il s’agit d’assurer la sécurité des données, applications et des 
systèmes d’exploitation. Pour assurer la sécurité des données, on peut recourir à 
des solutions de cloisonnement des ressources pour assurer l’isolation des données 
de chaque client, utiliser des solutions de chiffrement partiel ou total des données 
ou des disques pour renforcer la confidentialité des données (en supplément des 
systèmes de contrôle d’accès). Enfin des systèmes de log et de monitoring des 
accès aux ressources peuvent être implémentés à des fins d’audit et de détection de 
failles. 

• Au niveau traitement, les solutions de cloisonnement des machines virtuelles et de 
chiffrement homomorphique [98] permettent de restreindre l’accès aux données 
mais aussi d’assurer la confidentialité des données en d’effectuant des traitements 
sur des données chiffrées sans avoir besoin de les déchiffrer. De manière 
complémentaire, les solutions d’introspections des mémoires des machines 
virtuelles permettent de détecter l’exécution de code malveillant et de garantir 
l’intégrité des données tout au long du traitement.  

• Au niveau applicatif on retrouve la plupart des contre-mesures déployées pour 
répondre aux besoins de protection : utilisation de systèmes de gestion des identités 
et de contrôles d’accès IMA (Identity Management Access control), d’APIs 
d’authentification forte (pour assurer un bon niveau de contrôle d’accès), de 
chiffrement et de signature numérique pour garantir la confidentialité et l’intégrité 
des informations manipulées, échangées et stockées, de log des accès pour assurer 
la non répudiation des actions effectuées par les différents acteurs du système. 
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Figure 8-7 : Modèle de spécification des besoins de protection de la plateforme 
 

8.3 Conclusion 
Afin de sécuriser les processus métier à déployer sur des infrastructures Cloud, nous avons 
défini un modèle multi dimensionnel qui intègre : 

• Une dimension processus permettant de concevoir des processus et les rendre 
exécutable grâce aux services techniques qui sont associés à chaque activité du 
processus. 

• Une dimension sécurité permettant de définir les besoins de sécurité, les services et 
mécanismes de sécurité pouvant être déployés pour assurer un niveau de sécuriser 
convenable. 

• Une dimension plateforme, permettant de caractériser l’environnement de 
déploiement. 
A partir des modèles développés dans ces différentes dimensions, nous avons 

proposé de les tisser pour réaliser la collecte des besoins de protection : d’une part le tissage 
du modèle de processus avec le modèles de sécurité permet de déterminer les besoins 
sécurité et niveau de protection adéquat pour les différentes ressources du processus, d’autre 
part le tissage du modèle de déploiement et du modèle de sécurité permet d’avoir une vision 
sur les risques et mesures de sécurité de la plateforme de déploiement Cloud.  

C’est à partir des besoins collectés par des questionnaires associés au tissage de ces 
différentes dimensions que le processus de génération de politique pourra être défini. Ce 
processus consiste en un ensemble de transformation de modèle pour passer de modèle de 
sécurité abstrait (modèle de tissage obtenu) vers des modèles de sécurité techniques qui 
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prennent en compte les spécifications de la plateforme. Une consolidation des politiques 
sera ensuite nécessaire pour prendre en compte le contexte d’exécution du processus et 
sélectionner parmi les services de sécurité candidats, les services les plus adaptés au 
contexte d’exécution. 
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Chapitre 9  Génération des politiques de 
sécurité 
 

9.1 Introduction 
Afin de s’adapter à la dynamicité requise par le changement de contexte de l’environnement 
de service collaboratif, nous avons proposé de définir une approche de sécurisation qui tient 
compte du contexte du processus, de son environnement de déploiement et aussi du contexte 
d’exécution pour fournir une sécurité de bout en bout et adaptée aux contextes. Notre 
proposition consiste à générer des politiques de sécurité à partir des besoins de protection en 
couplant l’approche d’ingénierie de sécurité dirigée par les modèles (MDS-Modèle Driven 
Security) à des approches d’ingénierie orientée patron. Nous visons à modéliser les 
exigences de sécurité d’un système en partant d’un très haut niveau d’abstraction (éléments 
du système et modèles de sécurité indépendants de la plateforme) vers des modèles de 
sécurité techniques qui expriment les solutions technologiques à appliquer pour sécuriser le 
système. Le passage du niveau abstrait au niveau technique se fait de manière automatique 
(sans recours à l’intervention humain) ou semi-automatique (peu d’interaction avec 
l’humain) en utilisant des règles de transformation. Quatre niveaux de transformation sont 
nécessaires pour la génération de politiques comme le montre la Figure 9-1.  

• La transformation CIM to PIM permet, à partir d’un modèle CIM (Computation 
Independent Model) composé des ressources « Resource » du processus et de 
patterns de question « Question Patterns » d’exprimer les besoins de sécurité 
« Security Requirement » des différentes ressources sans rentrer dans le détail de la 
structure du système de sécurité à mettre en place, ni de son implémentation. 

• La transformation PIM to PSM consiste à générer des politiques abstraites 
destinées à supporter la mise en œuvre de politiques de sécurité dans une 
plateforme de service. Pour cela, on transforme le modèle PIM pour y intégrer les 
patterns de sécurité « Security Patterns » correspondant aux besoins de sécurité 
souhaités afin d’aboutir à un modèle de politique de sécurité abstrait « Abstract 
security policy».  

• Une transformation PSM to PSM permet d’enrichir le modèle de politique 
abstraite de l’étape précédente pour y intégrer les patterns techniques associés au 
service de sécurité requis par la politique de sécurité abstraite et correspondant au 
niveau de protection à déployer en prenant en compte le contexte de la plateforme 
cible pour le déploiement et ses risques particuliers. 
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• La transformation PSM to Model@Runtime consiste à traduire la politique de 
sécurité obtenu au niveau PSM en un code de politique XML qui sera utilisé pour 
annoter les ressources. Ces annotations seront ensuite extraites, traduites et 
interprétées lors de l’exécution du processus afin d’invoquer les services de 
sécurité correspondant. 
Pour mener à bien ce processus de transformation nos propositions portent sur : 
La définition d’une stratégie de consolidation des besoins de protection : les 

besoins collectés via nos questionnements sont associés à des « ressources » de granularité 
différentes : composante organisationnelle, portion de processus, services ou données 
élémentaires, plateforme d’exécution… Pour permettre de sécuriser globalement le système, 
nous proposons de modéliser la portée des politiques et de définir des règles de dérivation 
afin de pouvoir «propager» les contraintes de sécurité sur l’ensemble des ressources 
concernées. 

La définition d’un modèle formel permettant de coupler les différents méta-
modèles obtenus lors du tissage des différentes dimensions aux patrons de protection. Les 
règles de transformations construites à partir de ce modèle seront élaborées pour permettre 
de sécuriser globalement et de manière cohérente le système (en effet, une faille sur la 
protection de l’une des ressources introduirait une vulnérabilité sur l’ensemble du système). 

La spécification d’un composant de médiation chargé de traiter les politiques de 
sécurité lors de l’exécution pour sélectionner et orchestrer les services de sécurité nécessaire 
en fonction du contexte exact. 
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Figure 9-1 : Logique de transformation de modèle 
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9.2 Organisation de la consolidation des besoins de protection 
Comme dans les méthodes traditionnelles, notre questionnement débute par l’identification 
du domaine d’étude (le périmètre du processus collaboratif), des éléments qui le composent 
et la manière dont ces éléments sont organisés. Ce contexte métier concerne les 
spécifications fonctionnelles et organisationnelles du processus. Ces spécifications nous 
permettent de déterminer les actifs (biens et ressources qui ont une importance capitale et 
dont la non sécurisation peut avoir des conséquences à court, moyens et long terme sur le 
processus et les participants à ce processus. Ces conséquences peuvent être d’ordre financièr 
sous forme de dommages directs (perte financière due à l’indisponibilité d’un service) ou 
indirects (vol de secret de fabrication et d’information d’ordre stratégique), une perte de 
réputation des partenaires impliqués, une atteinte à la vie privée (divulgation de données à 
caractères personnelles gérées par le processus). Cette connaissance du contexte métier 
permet donc de mieux mesurer l’impact de la non sécurisation et de définir un niveau de 
sécurité approprié pour l’ensemble du processus et des ressources qui le composent. Une 
fois ce contexte métier identifié, les questionnements permettent de mieux cerner les 
besoins associés aux différentes ressources ou d’identifier les politiques de sécurité mises 
en œuvre par les différents partenaires.  

Pour fournir un niveau de protection cohérent sur l’ensemble d’un processus 
collaboratif, il faut déterminer quelles informations de sécurité (politiques de sécurité, 
accréditations, contexte utilisateur, moyens d’accès…) doivent être partagées par les 
différents acteurs pour réaliser les activités du processus. Comme dans les différentes 
méthodes d’analyse de risques, notre questionnement porte sur des ressources de types 
différents : plateforme d’exécution, données élémentaires, portion de processus ou simple 
activité… Avant d’entamer le processus de transformation, il convient donc de définir la 
portée des différents besoins / informations de sécurité définis grâce aux questionnaires 
pour pouvoir ensuite les consolider et les appliquer convenablement aux ressources qu’ils 
concernent effectivement.  

 La portée des informations d’accréditations et les informations liées au contexte 
utilisateur (mode de connexion,…) est facilement identifiable dans le modèle BPMN d’un 
processus métier. En effet, les participants sont pris en compte grâce au concept de 
« Swimlane » comprenant des « pools » et des « lanes ». Les pools représentent les 
participants qui prennent part au processus. Chaque pool est représenté par un conteneur et 
contient les flux d’objets tels que les activités. Les « lanes » quant à eux sont des 
subdivisions de pool et sont utilisés pour organiser les activités du pool en termes de 
fonction et de rôle. Grâce à ces deux concepts, il est facile d’identifier quelle organisation 
réalise quelle partie du processus (pool) et quel département de l’entreprise réalise quelles 
activité. Ces concepts permettent donc de compartimenter le processus en termes de rôle 
joué par chaque participant et donc d’identifier à quel moment qui doit intervenir. On peut 
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alors définir pour chaque participant les modalités permettant son accréditation et les 
« propager » sur les activités qu’il doit réaliser.  

D’autres besoins de protection sont définis pour des portions de processus 
regroupant plusieurs activités. Dans ce cas, il faudrait pouvoir identifier clairement la portée 
de la politique (donc introduire des marqueurs de début et de fin de portée) pour pouvoir la 
propager sur les différentes activités puis consolider ces besoins de protection avec ceux 
exprimés directement sur les ressources pour garantir une protection cohérente et pouvoir 
« annuler » les actions entreprises en cas de défaut de protection. 

Pour répondre à cette contrainte, le processus de transformation doit permettre de 
conserver la cohérence globale sur l’ensemble des politiques de sécurité et garantir que le 
processus évolue d’un état avec un niveau sécurisation stable à un autre état avec un niveau 
sécurisation stable. Ce besoin nous parait assez similaire à la gestion de « transactions 
sécurisées ». En effet, une transaction [229] est une suite d'opérations qui font passer un 
système (par exemple une base de données) d'un état A - antérieur à la transaction - à un 
état B postérieur à la transaction. Un système de gestion de transaction offre des 
mécanismes garantissant les propriétés « ACID » i.e. Atomique (la suite d’opérations est 
indivisible), Cohérente (les opérations doivent faire l’objet d’une annulation complète en 
cas d’échec pour respecter l’intégrité du système), Isolée (il ne doit pas y avoir d'interaction 
entre transactions exécutées en parallèle) et Durable (le système doit être dans un état stable 
durable après l’exécution de la transaction). 

Contrairement aux bases de données, la gestion de transactions appliquée à des 
processus métier (on parle alors de « Business Transaction ») ou à des systèmes de services 
peut imposer de relâcher les critères d’atomicité et d’isolation afin que les résultats 
intermédiaires puissent être accessibles. Il faut alors intégrer des mécanismes de 
compensations, d’exécution alternative et de gestion d’états intermédiaires pour offrir un 
cadre adéquat pour la gestion des transactions dans ces environnements.  

Dans ce contexte, les spécifications WS-Transaction (WS-TX) (du framework WS-
Coordination[217] ), le Web Services Transaction Management (WS-TXM) (du framework 
Web Services Composite Application Framework WS-CAF[150]) et Business Transport 
Protocol (BTP) [225] offrent un ensemble de protocoles standardisés pour la gestion des 
transactions atomique (WS-AtomicTransaction pour WS-TX [224] et BTP-Atoms pour BTP 
et TX-ACID pour WS-TXM– dans le cas d’une transaction de courte durée) et non atomique 
(WS-BusinessActivity pour WS-TX[149], BTP-Cohesions et TX-BP pour WS-TXM pour 
des transactions longues durées adaptées aux processus métier). 

C’est à partir des définitions proposées dans ces standards que nous proposons de 
définir des propriétés « ACID » sur les politiques de sécurité puis d’utiliser ces propriétés 
pour construire un modèle formel permettant de générer des politiques de sécurité associées 
aux différentes ressources tout en conservant une sécurisation globale satisfaisante. 
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9.3 Transformation CIM to PIM 
La génération de politique de sécurité pour des processus métier débute par l’identification 
et la modélisation des ressources qui constituent les éléments essentiels du processus métier 
avant de spécifier les besoins de sécurité associés. Une ressource est un élément essentiel 
qui apporte une valeur ajouté à la réalisation du processus. Il peut s’agir de données, d’un 
service ou alors d’une ressource contenant d’autres ressources. Dans ce dernier cas, on 
parlera alors de pseudo-ressources : sous-processus, ensemble de participants (Pool, Lane 
dans la notation BPMN)… intervenant dans la réalisation d’une ou plusieurs tâches. 

La ressource est définie par son nom « Name-N » et une référence Ref permettant 
de l’identifier de manière unique (c’est par exemple l’URI pour un service). La description 
de la ressource est complétée par son type (« Type-T »), sa famille (« Pseudo-ressource ou 
non ») et le niveau « Layer-L » de l’architecture multicouches à laquelle elle appartient. Le 
cas échéant cette description est complétée par des liens sur les sous-ressources associées. 
 

R=(N, T, L, Ref, {R})                                                      (4) 
 

Pour identifier les ressources impliquées dans un processus décrit en BPMN, nous 
avons proposé un algorithme de mapping ayant pour entrée un fichier BPMN. Cet 
algorithme analyse chaque élément du processus métier pour ne retenir que les ressources 
c’est-à-dire les activités ou tâches (isTask()), service (isService()) et données (isData()) du 
processus) et retourne en sortie un ensemble de ressources décrites selon notre modèle (voir 
Figure 9-2 et Algorithme 1).  
 
 
 
 
 
  
 

Figure 9-2 : Activité de mapping des processus en ressource 
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Algorithme 1 : BpToResources 

//Allow to recover essential elements (Resources) from the business process. 
1. Input 
2.      Bp ={elti} 0<i<Ni set of business process nodes 
3. Output 
4.       Res={Rk} 0<k<Nk 
5. Begin 
6.       BPNode←getNode(BP) 
7.       For all  {elt ϵ BpNode) do 
8.            If elt  isTask() or isService() or isData() then // 
9.                 R←(elt.name, elt.type, elt.layer, elt.ref, “”)  
10.               GetSubResource(R, elt) //get the resource  sub-resources and put it in the 

resource sub-list 
11.               Res←Res U R 
12.         End IF  
13.      End For 
14. Return Res //return all the business process resource 

End 
 

Une fois les ressources associées au processus identifiées, l’étape suivante consiste 
à identifier le contexte métier du processus c.à.d. à prendre en compte les spécifications 
fonctionnelles et organisationnelles du processus (Figure 9-3). En effet, certaines ressources 
manipulent des données sensibles (données financières, personnelles ou stratégiques pour 
l’entreprise) ou sont associées à des savoir-faire particuliers. La non-sécurisation de ces 
ressources laisse place à des failles dont l’exploitation peut avoir des conséquences à court, 
moyen ou long terme sur l’activité de l’entreprise voire même avoir des conséquences sur la 
pérennité de l’entreprise. 

Afin donc d’identifier ces ressources et les types de données sensibles qu’elles 
manipulent, nous utilisons la base de questionnaire du Tableau 8-1 qui reprend les bonnes 
pratiques de différentes méthodes d’analyse de risques. Cela nous permet de renseigner le 
modèle de spécification du contexte fonctionnel et organisationnel du processus (Figure 
8-2) et ainsi de définir pour chaque ressource qui peut y accéder (« Who »), quand il peut y 
accéder (« When »), avec quels moyens («How ») et depuis quel endroit (« FromWhere»).  
 
 
 
 
 
 
Figure 9-3 : Activité de définition du contexte métier du processus (spécifications 
fonctionnelles et organisationnelles) 
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Une fois le contexte métier du processus défini (Modèle CIM), on peut alors par 

transformation de modèle, identifier les besoins de sécurité nécessaire pour chaque 
ressource ainsi que le niveau de protection adapté. Le processus de transformation « CIM 
TO PIM » est régi par un ensemble de règles de transformation exprimée en ATL (ATLAS 
Transformation Language) [182] (Figure 9-4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figure 9-4 : Activité de génération des besoins de sécurité 

Ce processus de transformation est conçu pour respecter les propriétés ACID 
définies comme : 

• Atomicité : Un besoin de sécurité est associé à une seule ressource avec un niveau 
de protection donnée. Le besoin de sécurité décrit le niveau d’exigence de sécurité 
relatif à une ressource pour un critère de sécurité donnée (disponibilité, intégrité, 
confidentialité…) 

• Cohérence : La transformation doit respecter la cohérence c.à.d. que le type de 
besoin doit être licite pour le type de ressource de base à protéger. 

• Isolation : Un besoin de sécurité possède un champ d’application organisationnel et 
technique définissant sa portée. Exprimer un besoin sur une ressource non atomique 
revient à définir le champ d’application du besoin de sécurité car ce dernier sera 
appliqué sur l’ensemble des sous ressources. Par exemple, définir un besoin de 
confidentialité sur un sous-processus revient à définir le même besoin sur toutes les 
ressources impliquées dans ce sous-processus. Il faudra donc mettre en place des 
algorithmes de « dérivation » permettant de propager ce besoin sur toutes les sous-
ressources lors des transformations ultérieures. 

• Durabilité : Le niveau de protection défini pour les besoins de sécurité d’une 
ressource est constant et durable. Cela signifie que ce niveau de protection doit être 
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garanti tout au long du processus. Il faudra donc mettre en place des mécanismes 
permettant de définir le niveau de protection maximale associée à une ressource 
pouvant faire l’objet de différentes demandes de protection. 
Formellement, le besoin est caractérisé par : 

•  son type (« Requirement type-RT »),  
• l’objectif de sécurité (« Requirement Goal –RG ») qui décrit le besoin de sécurité à 

satisfaire (par exemple « assurer une intégrité »),  
• le niveau d’exigence de protection (« Requirement Metric- RM »),  
• le contexte qui conditionne ce besoin « Requirement Context-RCtx » ainsi que la 

ressource « Requirement Resource-RR ») concernée par ce besoin. Il s’agit des 
spécifications organisationnelles qui doivent être prises en compte pour la mise en 
œuvre de ce besoin. 

Le modèle formel du besoin de sécurité peut être alors défini par  
 
Req=(RR, RT, RM, RG, {RCtx})                                         (6) 
 
 

L’atomicité du besoin de sécurité peut être exprimée de la manière suivante 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le processus de transformation CIM TO PIM est exprimé en ATL (Algorithme 2). 

ATL est un langage de transformation de modèles plus ou moins inspiré par le standard 
QVT de l'OMG. Ce langage reprend en particulier les diverses manières déclaratives et 
impératives de spécifier une transformation. Une transformation écrite en ATL est 
composée de règles qui spécifient comment les éléments du modèle source sont reconnus et 
parcourus pour créer et initialiser les éléments du modèle cible.  

 
 
 
 
 
 
 
 

∀ reqi ϵ REQS ; ∃ r ϵ RES / r=reqi.RR Card(πreqi.RTReqs(r))=1;                 
(7) 
//ou Card représente le nombre de tuple et π la projection des types du                  
besoin de reqi sur  l’ensemble des besoins de la ressource r 
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Algorithme 2 : Extrait du fichier ATL de transformation CIM TO PIM 
//Allow to know if resource need authorization système 
helper context ResReq!Resource def: needAuthorization(): Boolean = 
if(self.organizationalSpec.hasWho() or self.organizationalSpec.hasHow() or 
self.organizationalSpec.hasWhen() or self.organizationalSpec.hasFromWhere()) then 
          true 
else 
            false 
endif; 
rule Authorization { 
            from 
                    s: ResReq!Resource 
                      using{ level:String=s.getMaxMetric().toString() ;//get the protection level 
                      } 
            to  
                 autho: SecReq!Requirement ()   
                 do{    
                 if(s.needAuthorization())  
                  {    
                      autho.resource <- s.name; 
                     autho.type<-'Authorization'; autho.metric<-level; 
                 if(s.organizationalSpec.hasWho()) 
                   { 
                   autho.context<-autho.context->including(thisModule.WhoContext(s.organizationalSpec)); 
                   } 
                if(s.organizationalSpec.hasHow()) 
                { 
              autho.context<-autho.context->including( thisModule.HowContext(s.organizationalSpec)); 
                } 
              if(s.organizationalSpec.hasWhen()) 
              { 
                autho.context<-autho.context->including( thisModule.WhenContext(s.organizationalSpec)); 
              } 
              if(s.organizationalSpec.hasFromWhere()) 
                { 
                    autho.context<-autho.context->including( thisModule. .hasFromWhere 
(s.organizationalSpec)); 
                } 
         }   
Légende : Cette transformation ATL crée un besoin d’autorisation pour toutes les 
ressources donc un contexte d’accès , « who », « FromWhere », « When » ou « How » a été 
défini durant la phase de spécification fonctionnelle et organisationnelle. Ces éléments de 
contexte sont donc transmis au modèle de besoin de sécurité et seront ensuite comparés 
avec les patterns de sécurité pour sélectionner le ou les patterns de sécurité adapté(s). Cette 
première transformation permet de définir les besoins de sécurité liés aux ressources du 
processus ainsi que le niveau de protection adapté à sa sensibilité. 
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9.4 Transformation PIM to PSM : Modèle pour la génération de politiques 
abstraites 

 
La logique de transformation du modèle de besoins de sécurité en politique de 

sécurité est définie de la manière suivante pour fournir une politique de sécurité 
« abstraite » : 
 
 
 
 
 
 

 
Cette transformation exploite les besoins de sécurité exprimés dans le modèle PIM 

et les patrons de contre-mesures abstraites pour générer un ensemble de règles formant la 
politique de sécurité d’une ressource (Figure 9-5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9-5 : Activité de génération de politiques abstraites 
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Figure 9-6 : Logique de transformation PIM to PSM 

 
A ce stade, nous visons la génération d’une politique de sécurité technique, c’est-à-

dire un ensemble des lois, règles et pratiques qui régissent le traitement des informations 
sensibles et l'utilisation des ressources par le matériel et le logiciel d'un système 
d'information ou d'un produit [147]. 

 
 
Cette transformation respecte également les principes ACID garantissant: 

• L’atomicité des politiques : une politique est définie de manière unique pour une 
ressource en fonction de la plateforme d’exécution. 

• La cohérence des politiques de sécurité : la politique est définie de manière 
cohérente pour chaque ressource en identifiant les services à mettre en œuvre pour 
atteindre le niveau de protection spécifié. Pour cela, il faut garantir la cohérence 
avec le besoin de protection exprimé au niveau PIM, le propager sur l’ensemble des 
sous-ressources et l’agréger avec les niveaux de protection associés à ces sous-
ressources. 

• L’isolation des politiques : Une politique porte sur la totalité d’une ressource (qui 
définit la portée ou le champ d’application) : un processus de dérivation permet de 
propager cette politique sur l’ensemble des ressources englobées. 

• La durabilité des politiques : la politique s’applique tout au long de l’utilisation des 
ressources.  
La prise en compte du principe d’atomicité d’une politique (une politique de 

sécurité est associée à une seule ressource pour un besoin de sécurité donnée et dans un 
certain contexte) impose de générer les politiques de manière spécifique à la plateforme de 
mise en œuvre. Chaque politique de niveau PSM est définie à partir des propriétés 
suivantes : 

• un nom (« Policy Name (PN) »), 
• un type de politique (« Policy Type (PT) »), 
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• un objectif (« Policy Goal (PG) »),  
• un niveau de protection (« Policy Metric (PM) »),  
• un ensemble de règles de sécurité à appliquer (chaque règle « Policy Rule (PRL) » 

dépend du contexte et du besoin exprimé) et  
• un pattern de politique (« Policy Pattern (PP) ») qui définit la mesure de sécurité à 

appliquer pour remplir l’objectif de sécurité avec le niveau de protection demandé. 
 
Polx=(PR, PT, PG,PM, {PRL}, PP)                                          (8) 

 
Les ressources n’étant pas atomiques (puisqu’elles peuvent englober d’autres 

ressources), un processus de dérivation est donc nécessaire afin de permettre aux sous-
ressources associées à une ressource (dans la définition du processus métier) de pouvoir 
hériter des politiques de la ressource parente. Cet héritage est effectif dans le cas où le 
niveau de protection demandé pour la ressource parente est plus élevé que celui de la sous 
ressource. 

Pour vérifier le respect de la règle d’atomicité, les fonctions 
de cardinalité d’ensemble (Card(E)») et de projection (π). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chaque politique étant définie de manière atomique (pour une ressource et pour un 

contexte de déploiement donné), il faut s’assurer de la cohérence de la politique générée 
tant lors du processus de transformation (il faut que la politique apporte un niveau de 
protection effectif répondant au besoin en tenant compte des risques particuliers liés au 
modèle de plateforme) que du processus de dérivation (une ressource pouvant englober 
plusieurs sous-ressources, le processus de dérivation permettant de propager le besoin de 
protection pour respecter la règle d’atomicité des politiques doit permettre de consolider les 
différents niveaux de protection demandés pour une ressource de manière cohérente). 

Le respect de ce principe de cohérence pour le processus de transformation suppose 
que: 

• Le type de politique de sécurité généré doit être similaire au type de besoin 
exprimé (par type, on entend la référence à l’un des 5 services de sécurité) 

∀ r ϵ RES ˄ polx ϵ Pols(r) ; Card(πpolx.PTPols(r))=1;                         (9) 
//processus de dérivation 
∀ r ϵ RES ˄  polx ϵ Pols(r) ˄ (r.R≠∅avec rk ϵ r.R) ∃ poly ϵ 
Pols(rk)/polx.T=poly.PT ˄poly.PM=>poly.PM  
//unicité du type de politique pour les ressources r et rk 
Card(π

polx.PT
Pols(r))=1˄Card(π

poly.PT
Pols(rk)))=1 

 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0132/these.pdf 
© [W.F. Ouedraogo], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



Gestionnaire contextualisé de sécurité pour des process 2.0 / Contributions 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wendpanga Francis OUEDRAOGO / Thèse en informatique / 2013 / Institut national des sciences appliquées de Lyon 223 
 

•  La politique générée doit être « compatible » avec le type de la ressource et le 
niveau de protection demandé. Par exemple, le besoin de confidentialité exprimé 
pour le service de consultation des dossiers (donc un besoin de confidentialité 
associé à une ressource de type service) avec un niveau de protection donné 
correspond à la mise en place d’une politique de sécurité de type confidentialité. 
Cette politique conduit à choisir une mesure de sécurité adaptée au type de 
ressource et au niveau de protection (par exemple, une identification de l’utilisateur 
par login/mot de passe et un accès avec un rôle d’étudiant).  

• La transformation des besoins de sécurité en politique de sécurité doit être 
cohérente dans le sens où un besoin de sécurité doit être satisfait par une politique 
de sécurité de même type (par exemple un besoin de sécurité en confidentialité doit 
être satisfait par une politique de confidentialité). De plus, les politiques qui sont 
générées et associées à une ressource doivent être cohérente avec le type de 
ressource, le niveau de protection sollicité par la ressource et avec le contexte 
d’utilisation de la ressource. Par exemple pour la cohérence au niveau type de 
ressource, l’attribut « NumeroCompteEtudiant » d’une table d’une BD ne peut se 
voir attribuer une politique pour chiffrer le corps du message avec XML-
Encryption comme si cette ressource de type « DB-Table-Attribut » était de type 
« Service-Operation» 
Pour garantir cette cohérence lors du processus de transformation, nous proposons 

d’utiliser des patterns de sécurité. Un pattern de sécurité représente une solution de sécurité 
pour des problèmes récurrents. Un pattern de sécurité est défini avec un ensemble de 
propriété : 

• Le nom PatN indique le mécanisme ou protocole de sécurité que le pattern met en 
œuvre pour répondre à un besoin de sécurité, 

• Le Type (PatT) indique s’il s’agit d’un pattern technique ou d’un pattern abstrait. 
Le pattern abstrait correspond au type de service de sécurité qui sera invoqué (par 
exemple un pattern d’authentification). Sa mise en œuvre peut être réalisée par 
différents patterns techniques associés aux solutions permettant d’atteindre 
l’objectif de protection (par exemple le pattern abstrait d’authentification comprend 
tout une série de patterns techniques (Authentifications par login-password, 
IpAdress, FingerPrint,…), 

• L’objectif ou Goal (PatG) décrit la fonctionnalité de sécurité implémentée par le 
pattern, c’est-à-dire le type de service de sécurité. 

• La cible ou Target (PatTgt) permet de définir le(s) type(s) de ressources pour 
le(s)quelle(s) ce pattern est compatible, 

• L’ensemble de métrique ({PatM}) indique les niveaux de protection que 
l’application de ce pattern peut assurer, 
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• L’ensemble des couches ou layers (patL) de notre architecture (Applicatif, 
Infrastructure, Communication, Logique) où ce pattern est applicable 

• L’ensemble de contextes (PatCtx) spécifie les conditions sous lesquelles le pattern 
peut être utilisé. Par exemple un pattern de chiffrement lambda (RSA-128) peut 
s’utiliser à condition que l’utilisateur utilise un terminal mobile car l’algorithme de 
chiffrement est optimisé (en terme de contraintes mémoires et de vitesse de 
traitement) pour ce type d’environnement. De même, un pattern implémentant 
XACML peut tenir compte du contexte temporel (date et heure d’accès) pour 
autoriser ou non l’accès (par exemple les accès sont licites en journée à condition 
d’être réalisés un jour ouvré). Le contexte constitue donc un élément clé dans le 
choix du pattern à appliquer.  
L’ensemble de patterns liés « related pattern » (PatR) et de « patterns de 

collaboration » (PatCol) permettent de spécifier les sous patterns associés à un pattern pour 
les « related pattern » ou des collaborations rendues nécessaires pour satisfaire un besoin de 
protection particulier (par exemple un pattern d’authentification peut collaborer avec un 
pattern de log afin de tracer les demandes de connexion faites par des utilisateurs). 

En faisant un matching, entre le besoin de sécurité et les patterns de sécurité pour 
sélectionner le pattern qui convient, il est possible de déterminer les services de sécurité 
adéquats puis de générer les politiques de sécurité qui seront utilisées pour invoquer les 
services de sécurité au moment de l’exécution. Pour cela, il faut rechercher dans la liste des 
patterns de sécurité, le pattern correspondant au type de besoin exprimé, pouvant 
s’appliquer pour le type de ressource et apportant un niveau de protection au moins égal (le 
plus proche supérieur en cas d’absence d’égalité) à celui souhaité par la ressource et 
correspondant aux conditions dans lesquelles le besoin devra être appliqué. Par exemple, un 
service métier permettant de donner des coordonnées bancaires (service invoquer pour 
obtenir le versement de la bourse) a un besoin de protection de type confidentialité élevé 
(0 .75). Si on désire rendre ce service utilisable dans un environnement mobile (validation 
de l’usager à partir de son smart phone), alors le pattern pouvant satisfaire ce besoin doit 
être un pattern qui assure la confidentialité avec un niveau de protection d’au moins 0.75 et 
pouvant fonctionner sur des terminaux mobiles.  

Pour ce qui concerne le processus de dérivation, le respect du principe de 
cohérence suppose que pour chaque ressource non atomique (ressource composé de sous-
ressources), le même besoin de sécurité et un niveau de protection au moins égal à celui de 
la ressource « parente » soient affectés à ses sous ressources lors de la dérivation des 
politiques de cette ressource vers ses sous ressources. Ainsi un service ayant un niveau de 
protection de 0.75 et qui manipule des données dont le niveau de protection est de 0.5 verra 
ses données surprotégées (passant de 0.5 à 0.75) lors de la dérivation pour maintenir le 
niveau de sécurité adéquat pour le service (par exemple la confirmation des montants 
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éligibles pour la bourse verra son niveau de protection rehaussée de 0,5 à 0,75, cette donnée 
étant échangée en même temps que les informations bancaires). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La prise en compte de la propriété d’isolation permet de prendre en compte la 

portée d’une politique. En effet, une politique de sécurité correspond à un besoin de sécurité 
particulier associé à un champ organisationnel qui peut englober une ou plusieurs 
ressources. De manière symétrique, une politique de sécurité possède un champ 
d’application organisationnel et un champ d’application technique qui définit sa portée. Le 
champ d’application organisationnel est associé au groupe d’utilisateurs (pseudo-ressource) 
qui intervient dans l’utilisation de la ressource concernés par la politique. Dans notre 
exemple, on peut associer une pseudo-ressource au groupe d’utilisateur « étudiant ». 

Cette relation de dépendance entre les ressources permet ensuite de décliner la 
politique sur les différentes architectures de sécurité du modèle multi-niveaux. 

 
Enfin, le principe de durabilité consiste à s’assurer que les services de sécurité 

invoqués sont adaptés au contexte d’exécution tout au long du processus. 
Pour cela, dans un premier temps, des politiques de sécurité abstraites 

correspondant aux besoins de sécurité et décrivant le contexte (l’environnement et les 
conditions dans lesquelles les ressources peuvent être sollicitées) sont définies. En fonction 
du contexte, un ensemble de règles sécurité spécifiant pour chaque contexte, le pattern 
technique à utiliser facilite la mise en œuvre de la politique lors de l’exécution puisque cela 
permet de sélectionner les services à invoquer.  

Cependant un processus d’arbitrage peut survenir lors de l’orchestration entrainant 
une réévaluation temporaire de la politique de sécurité d’une ressource (relaxation de la 
propriété de durabilité). Cet arbitrage consiste à analyser les niveaux de protection associés 
à deux ressources lorsque l’une d’elle souhaite utiliser l’autre durant son exécution. Dans ce 
cas de figure, il convient de réévaluer temporairement les niveaux de protection associés à 

//processus de transformation-matching besoin & pattern              (10) 
∀ reqi ϵ REQS,∃  patj ; patj ϵ Pats /patj.PatN=reqi.RT 
˄patj.PatM>=reqi.RM ˄ reqi.RR.L ϵ patj.PatL ˄reqi.RR.T ϵ  
patj.PatTgt⇒∃  polx ϵ Pols / 
polx=(polx.PR←reqi.RR,polx.T←reqi.RT,polx.PG←reqi.RG,polx.PL←r
eqi.RL,polx.PM←reqi.RM,polx.PC←reqi.RC, polx.PP←patj) ; 
  //cohérence dans le processus de dérivation                         
∀ r ϵ RES ˄  polx ϵ Pols(r) ˄ (r.R≠∅ avec rk ϵ r.R)  
∃ poly ϵ Pols(rk)) /polx.T=poly.T ˄ polx.PM<= poly.PM 
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ces deux ressources afin d’affecter à la ressource ayant le niveau de protection le moins 
élevé, la politique de la ressource ayant le plus haut niveau de protection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5 Algorithmes de génération de politique : transformation PIM to PSM 
  
L’ensemble du processus de génération est mis en œuvre par des algorithmes génériques qui 
peuvent s’appliquer aux différentes étapes de transformation pour permettre de respecter les 
principes d’atomicité, cohérence, isolation et durabilité.  

L’Algorithme 3, « RequirementToAbstractPolicy », permet au niveau PSM de 
transformer les besoins de sécurité (du niveau PIM) en politiques de sécurité abstraites. 
Pour ce faire, cet algorithme prend en entrée, un ensemble de besoins et de patterns de 
sécurité et renvoie en sortie un ensemble de politiques abstraites. Cette transformation est 
réalisée : 

• en faisant un matching entre les besoins et les patterns de sécurité pour identifier 
les patterns de sécurité qui répondent au besoin de sécurité. Pour cela différentes 
comparaisons sont menées : nom du pattern versus type de besoin sollicité, couche 
d’architecture de la ressource liée au besoin Versus liste des couches prises en 
charge par les patterns, niveau de protection du pattern correspondant à celui du 
besoin exprimé. 

//détermination de la politique abstraite                                (11)                                              
aPolx=(polx.PR←reqi.RR, polx.T← reqi.RT, polx.PG←reqi.RG                    
polx.PL←reqi.RL,polx.PM←reqi.RM,polx.PC←reqi.RC,polx.PP←patj) 
 //technique policy 
polx =(polx.PR←reqi.RR, polx.T← reqi.T, polx.PG←reqi.RG                                     
polx.PR←reqi.RR,polx.PM←reqi.RM,polx.PP←patj)  
 //procédure d’arbitrage 
∀  polx ϵ Pols(ri) ˄  poly ϵ Pols(rj)  
 Si polx.PT=poly.PT ˄ polx.PM> poly.PM   
⇒ poly.PM← polx.PM ˄ poly.PP←{p/p ϵ pats; p.PatM=poly.PM ˄ 
poly.PR.T ϵ p.PatTgt ˄ poly.PC ϵ p.PatPC} 
 Sinon  
 polx.PM← poly.PM ˄  poly.PP←{p/p ϵ pats; p.PatM=polx.PM ˄ 
                polx.PR.T ϵ p.PatTgt ˄ polx.PC ϵ p.PatPC} 
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• puis en procédant à une génération des politiques de sécurité abstraites à partir du 
pattern sélectionné. 
 Cet algorithme contient une fonction récursive « GenerateAbstractPolicy » qui est 

chargée de retrouver les sous-patterns abstraits associés aux patterns correspondant aux 
besoins. En effet, un pattern pouvant comprendre plusieurs sous patterns (par exemple le 
pattern de confidentialité comprend un pattern de chiffrement et un pattern de contrôle 
d’accès), il convient d’identifier tous les sous patterns pour définir les politiques de sécurité 
couvrant l’ensemble du besoin de sécurité. Cet algorithme respecte le critère d’atomicité car 
chaque politique de sécurité obtenue est associée à une ressource pour assurer la protection 
demandée pour un service de sécurité donné.  
 

Algorithme 3 : RequirementToAbstractPolicy 

 
1. Input 
2.           Reqs={Reqi} where 0<i<Ni 
3. Pats={Patj} where 0<j<Nj 
4. Output  
5.           aPols={Polx} where 0<x<Nx 
6. Begin 
7.           aPols←∅ 
8.           For all {Reqi ϵ Reqs} do 
9.   pat←{p / p ϵ Pats ˄ p.PatN= Reqi.RT ˄ Reqi.RM<=p.PatM ˄ Reqi.RR.T 

ϵ p.PatTgt ˄ reqi.RR.L ϵ p.PatL } //matching requirement and pattern 
10.   If pat≠∅ AND pat.PatR≠∅ Then  
11.         aPols←aPols ∪  GenerateAbstractpolicy(pat, reqi, aPols) 
12.            EndIf  
13.  
14.            EndFor 
15. Return Pols 
16. End 

   
  

A l’issue de l’exécution de ce premier algorithme, les politiques générées ne 
respectent pas encore le critère de cohérence. En effet, cette première partie du processus de 
génération n’a pas encore pris en compte le caractère non atomique des ressources. Pour 
garantir le respect de la cohérence pour les différentes ressources impliques, il faut donc 
dériver les politiques de sécurité sur les sous ressources afin que ces dernières puissent aussi 
hériter des politiques associées aux ressources « parentes ». Ce processus de dérivation est 
alors mené par l’algorithme « AbstractPolicyDerivation» (voir Algorithme 5) qui permet de 
s’assurer que la ressource et ses sous ressources ont bien un niveau de protection supérieur 
ou égal au niveau de protection demandé pour le service de sécurité correspondant à la 
politique « parente ». Pour conserver la cohérence des politiques abstraites générées pour 
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les sous-ressources, cet algorithme permet soit de générer une nouvelle politique pour la 
ressource concernée lorsqu’aucune politique n’existe pour ce type de service, ou d’ajuster le 
niveau de protection (en retenant le niveau de protection maximum) lorsqu’une politique de 
ce type existe déjà pour la ressource. Par exemple pour le service de saisie des informations 
bancaires en ligne qui nécessite une confidentialité avec un haut niveau de protection, on 
devra s’assurer que ses sous ressources, en l’occurrence les données bancaires (numéro de 
compte, …) disposent aussi de ce même type protection avec au minimum le même niveau 
de protection. Si ces deux conditions ne sont pas respectées (par exemple, les données 
stockées ne font pas l’objet d’un contrôle d’accès alors que le service de saisie les 
transmettait de manière chiffrée), cela constitue une brèche dans le système et laisse la 
possibilité à un pirate qui attaquerait directement la BD, de récupérer et d’exploiter 
facilement les données sensibles pourtant stockées en clair sans avoir besoin d’intercepter 
les communications du services ou tenter un quelconque déchiffrement du message. 
  

Algorithme 4 :GenerateAbstractPolicy 

1. //Generate the abstract policy  
2. Input  
3.           pat:= Pattern 
4.           req:= Requirement 
5.           Pols ={Polx} where 0<x<Nx //List of policies 
6. Output 
7.           Pols={Polx} //List of abstract policies 
8. Begin 
9.   nb←Card(pat.PatR)  //get pat total number of sub-pattern 
10.   If nb≠0 Then //patj have sub-pattern 
11.         pat←patj.ParR(0) //Get the first sub-pattern of patj 
12.         If (pat.PatTech=yes) Then 
13.                Pol← ∅ 
14.                Pol← (req.RR, pat.PatN, pat.PatG, req.RR.L, req.RM,’’, req.RCtx, 

pp);//create policy 
15.                Pols←Pols ∪ Pol 
16.          Else 
17.                For all {patj ϵ pat.PatR } do 
18.                     pat←patj.PatR   
19.                    Return Pols ∪ GenerateAbstractPolicy(pat, req, pols ) 
20.                EndFor  
21.         EndIf 
22.    EndIf 
23.    Return Pols 
24. End 
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Algorithme 5 : AbstractPolicyDerivation 

1. Input 
2.         Rk : //a main resource 
3.        aPols={Polx}   
4. Output 
5.          aPols={Polx} 
6. Begin 
7. For all  {aPolRk ϵ aPols(Rk)) do 
8.        For all {r ϵ Rk.R} do //for all sub resource of the resource Rk do 
9.               aPolr← {pol / pol ϵ aPols(r) ˄ pol.PT= aPolRk.PT  } //  
10.               If aPolr ≠∅ then //this sub resource has a same policy type with aPolRk   
11.                        If aPolr.PM< aPolRk.PT  Then  
12.                              aPolr.PM ←aPolRk.PT   
13.                         EndIf 
14.               Else  
15.                         aPol←(r, aPolRk.PT, aPolRk.PG, aPolRk.PL, aPolRk.PM,’’, 

aPolRk.PCtx, aPolRkPat);//create policy 
16.                    aPols←aPols U AbstractPolicyDerivation 
17.               EndIF  
18.            EndFor 
19.      EndFor 
20. Return aPols 
21. End 

 
 
 
L’Algorithme 6 effectue la dérivation en profondeur en allant du niveau de 

ressource le plus élevé (ressource racine) vers les niveaux (de sous-processus) les plus bas. 
Cette stratégie s’oppose à celle que nous avions retenue dans l’algorithme précédent 
(Algorithme 5 qui faisait une dérivation en « largeur » en « explorant » seulement le 
premier niveau de sous processus) car elle permet d’identifier toutes les ressources 
nécessitant une protection et de définir les politiques à associer à ces ressources. Cet 
algorithme « AbstractPolicyDeepDerivation » prend en entrée l’ensemble des ressources du 
processus et les politiques de sécurité abstraites (générées lors de la transformation des 
besoins de sécurité en politiques abstraites – transformation CIM to PIM), puis génère à son 
tour les politiques abstraites associées à toutes les ressources. Pour chaque ressource, cet 
algorithme utilise l’algorithme précédent « AbstractPolicyDerivation » (voir Algorithme 5) 
pour faire la dérivation sur toutes les sous-ressources de premier niveau, avant de faire la 
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dérivation dans les niveaux inférieurs (dérivation en profondeur menée récursivement pour 
les sous ressources). A la fin de cet algorithme, toutes les politiques de sécurité obtenues, 
respectent le critère d’atomicité et le critère de cohérence.  
 

Algorithme 6 : AbstractPolicyDeepDerivation 

1. Input 
2.         Res : //list of the resource 
3.        aPols={Polx}   
4. Output 
5.          aPols={Polx} 
6. Begin 
7.  For all {rk ϵ Res} do //for all sub resource of the resource Rk do 
8.       aPols← AbstractPolicyDerivation( rk, aPols) 
9.        If (rk.R≠∅) Then //resource rk has sub-resource 
10.             GetAbstractPolicyDerivation(rk.R, aPols) 
11.        EndIF  
12.      EndFor 
13. Return aPols 
14. End 

 

9.6  Transformation PSM To PSM : Prise en compte du contexte 
d’exécution 

 
Une fois les politiques de sécurité abstraites générées, l’étape suivante consiste à déterminer 
les patterns de sécurité techniques qui seront à même d’assurer la protection des ressources 
à la fois selon le contexte « métier » du processus (conditions organisationnelles et 
fonctionnelles définies pour chaque ressource du processus) et en tenant compte de la 
plateforme de déploiement et des risques qui lui sont associés. Pour cela, une transformation 
de modèle de politique abstraite en politique concrète (PSM to PSM) est nécessaire afin 
d’aboutir à une politique déployable. Cette transformation enrichit la politique de sécurité 
abstraite avec des patterns de sécurité techniques tout en définissant les règles d’utilisation 
(Policy Rule) de chaque pattern. 
 
 
 
 
 
 

 

                   (Pol1, Poli…Poln)                     MPSM2PSM
(Pol1, Poli…Poln) 

(12) 
 

POLS POLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPSM2PSM: 
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En effet, pour pouvoir construire une politique déployable, il faut prendre en 

compte les spécificités de la plateforme d’exécution. C’est à ce stade que nous utilisons le 
modèle de plateforme cible issu du tissage des dimensions déploiement et sécurité pour 
ajuster le niveau de protection requis (Figure 8-7). 

Dans notre approche, nous visons à déployer, au moment de l’exécution, les 
moyens de sécurité nécessaires pour atteindre le niveau de protection requis par l’utilisateur. 
Pour cela, nous proposons d’évaluer l’exposition au risque de la plateforme pour déterminer 
(par différence) le niveau de protection supplémentaire à apporter. 

Le guide ISO 73 :2009 [226] définit le risque comme étant un « effet de 
l'incertitude sur l'atteinte des objectifs ». Il est exprimé en termes de combinaison des 
conséquences d'un événement (Impacts des évènements redoutés) et de sa vraisemblance 
(probabilité que cet événement se produise). 
 
Risque =Impact x Probabilité                                                                        (13) 

Cette définition peut être étendue en prenant en compte l’efficacité des contre-
mesures. 

Pour évaluer les risques que représente une vulnérabilité, pouvant être exploitée par 
un élément menaçant pour une ressource donnée, nous définissons la gravité ou le coût d’un 
risque (R) associé à une ressource (r) comme la combinaison de la Menace (M) (probabilité 
qu’une source de menace exploite une vulnérabilité), de la Vulnérabilité (V) résiduelle 
(c’est-à-dire de la vulnérabilité existant après la mise en œuvre de contre mesure) et de 
l’Impact (I) qui peut découler de la mise en œuvre de la menace. 
 
R(r) =M(r) x V(r) x I(r)                                                                                (14) 

Dans le cas d’un système (dénommé Cloud) constitué par un ensemble de n 
ressources ri, le risque moyen peut être estimé par : 
 
R(cloud)=∑R (ri)/n                                                                                       (15) 

Le niveau de menace M(r) est associé au niveau d’exposition de la ressource : plus 
une ressource est exposée à des acteurs différents (externes et internes) pouvant lui porter 
atteinte, plus elle sera soumise à des menaces. Si on considère la plateforme Cloud comme 
une ressource unique, on peut utiliser le type de Cloud (public, privé,…) pour déterminer un 
niveau d’exposition comme nous le proposons dans le Tableau 9-1. 
 

Cloud Niveau Explication 
Privé interne NEP =0.25  exposition très faible,  
Privé externe  NEP =0.5  exposition faible 
communautaire NEP =0.75  exposition élevée 
Public NEP =1 exposition très élevée 
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Tableau 9-1 : Niveau d’exposition chaque type de plateforme  
 
Le niveau de vulnérabilité V(r) est associé à l’ensemble des faiblesses du système 

qui pourraient être exploitées par des menaces visant à compromettre ce système. En 
considérant les critères de confiance que nous avons définis précédemment, une plateforme 
Cloud pourrait être qualifiée de « plateforme de confiance » (par analogie aux partenaires de 
confiance définis dans le modèle de l’OASIS) si des mesures et mécanismes de protections 
ont été mis en œuvre pour protéger le système et les ressources qu’il héberge, c’est-à-dire 
que le système devient moins vulnérable. C’est donc à partir du niveau de confiance 
« trust » (qui a été évalué par le questionnaire prenant en compte les mécanismes de 
protection mis en œuvre) que nous exprimons le niveau potentiel de vulnérabilité de la 
plateforme (NPVP) : 

NPVP=(1- trust+ ᵋ)  => NPVP=]0, 1]                                                           (16) 

ᵋ étant un nombre très petit car la mesure de potentialité d’une menace (sa 
probabilité d’occurrence) n’est jamais nulle  

Supposons un niveau de confiance soit de 0.90, alors le NPVP=0.1. Cela signifie 
que plusieurs contre-mesures ont été déployées augmentant ainsi le niveau de confiance et 
diminuant de facto la probabilité que l’infrastructure soit vulnérable. 

Le niveau d’impact représente une mesure agrégée des conséquences (financières, 
judiciaires…) de l'exploitation d'une vulnérabilité par une menace. Selon l’importance 
associée à la ressource (voir section 7.3.1), cet impact peut être qualifié d’irréversible si la 
ressource concernée représente une importance capitale (classement Top Secret) pour 
l’entreprise, très grave pour des ressources très importantes (classement secret), grave pour 
les ressources importantes (classement confidentiel), modéré pour des ressources peu 
importantes (classement restreint). 

C’est en combinant le Niveau d’Exposition de la Plateforme aux menaces (NEP), le 
Niveau Potentiel de Vulnérabilité de la Plateforme (NPVP) et le Niveau d’Impact (NI) 
pouvant résulter de l’exploitation d’une vulnérabilité que nous évaluons le niveau de risque 
puis le niveau de protection à déployer pour une ressource. 
 
Risque= NEP x NPVP x NI = (NEP x (1-trust+e) x NI                                 (17) 
 
 
 

Hybride NEP =Max 
({NEP(C1),….,NEP(Cn}) 
Avec {C1, Cn} : l’ensemble des 
Clouds composant le Cloud hybride,  
 

Exposition associée au 
Cloud ayant le niveau 
d’exposition maximal 
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Risque      
1      
0.75      
0.5      
0.25      
 0.25 0.5 0.75 1 Impact sur la 

ressource 
 
Figure 9-7 : Définition du niveau de protection en fonction du risque encouru et de l’impact 
sur la ressource 
Légende : La couleur noir représente la zone où le risque est le extrêmement élevé (>0.75) 
pour une ressource avec un niveau d’impact « irrémédiable ». Dans ce cas de figure, le 
déploiement envisagé est impossible car aucun moyen de sécurité ne permettrait de réduire 
ce risque.  
La couleur rouge représente la zone où si le risque demeure élevé, des moyens de protection 
peuvent permettre de sécuriser la ressource (déploiement de moyens de protection 
nécessités par des ressources classées « top secret »). 
La couleur orange signifie que le niveau de protection réservé aux ressources classées 
« secret » doit être appliqué. 
La couleur vert foncé signifie que le niveau de protection réservé aux ressources classées 
confidentielles doit être appliqué. 
La couleur vert clair signifie que le niveau de protection réservé aux ressources classé 
« accès restreint » doit être appliqué. 

Toutefois, cette évaluation du risque moyen doit être relativisée car un prestataire 
n’a pas obligatoirement une connaissance exhaustive des vulnérabilités affectant sa 
plateforme (en raison de la complexité du système considéré) et ne communiquera pas 
obligatoirement toutes ces informations au client. En revanche, un client pourra plus 
facilement obtenir des informations objectives sur les contre-mesures effectivement 
déployées pour assurer la protection des ressources fournies par un prestataire, ce qui lui 
permettra d’évaluer le risque encouru s’il déploie une ressource métier sur une plateforme 
donnée d’une part et d’autre part de maîtriser le contexte d’exécution pour déployer les 
moyens de protection appropriés (en gérant l’équilibre entre une sur et une sous protection 
impactant le niveau de performance du système). Notre proposition consiste donc à : 

• Répertorier les mesures de sécurités déployées par le fournisseur de Cloud selon le 
critère de sécurité qu’elles visent (assurance de la confidentialité, de l’intégrité, de 
la disponibilité), la famille de ressource qu’elles protègent (infrastructure, 
communication, traitement, logique (stockage), applicatif) et les mécanismes de 
sécurité qu’elles implémentent (ce qui permet de définir un niveau de protection). 

• Evaluer le niveau de risque encouru en déployant une ressource sur cette 
infrastructure.  
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• Adapter ensuite le niveau de protection en fonction du risque encouru afin de 
garantir un niveau de sécurisation approprié à la ressource (algorithme 7). 
L’Algorithme 7 permet d’évaluer pour chaque ressource déployée sur un Cloud, le 

niveau de risque encouru, puis retourne en sortie le niveau de protection adéquat. Dans le 
cas où le niveau de protection retourné est supérieur à 1, cela signifie que le risque est trop 
élevé et que de gros moyens de sécurité devraient être déployés au niveau applicatif, rendant 
le déploiement économiquement et technologiquement impossible. Dans ce cas de figure, il 
est donc préfereable de ne pas déployer la resource sur cette plateforme. 

 
 

Algorithme 7 : RiskAssessment 
1. Input 
2.          aPol // abstract policy 
3.         PlaSec=(PlaT, PlaTr, {PlatSM}) // 
4. Output 
5.          //return adapted protection level according to the risk assessment 
6. Begin 
7.  Impact=aPol.PM; 
8.  risk=getThreatLevel(plaSec.PlaT) * (1-getTrust(plaSec.plaTr)+ e)* aPol.PM 
9.   If(risk>0.75 && impact>0.75) Then 
10.        return 1.25 
11.   Else 
12.        If((risk>0.75˄impact>0.25)||(risk>0.5 ˄impact>0.5)|| (risk>0.25˄impact>0.75)) Then 
13.               return 1; 
14.          Else 
15.                  If(risk>0.75 ||(risk>0.5 &&impact>0.25)||(risk>0.25˄impact>0.5)|| (risk<=0.25˄ 

impact>0.5)) Then 
16.  return 0.75; 
17.                      Else 
18.                 If((risk>0.25˄impact<=0.25)||(risk>0.5˄impact<=0.5)|| (risk<=0.25˄impact>0.5)) 

Then 
19.  return 0.5; 
20.  Else 
21.  return 0.25; 
22.                          EndIf 
23.                    EndIf 
24.              EndIf 
25.         EndIf 
26.    EndIf 
27.  End 

Une fois les risques évalués, il ne reste plus qu’à générer pour chaque politique 
abstraite, les règles de politiques à appliquer à l’exécution. Chaque règle comprend un 
ensemble de condition d’applicabilité (qui tient compte du contexte métier de la ressource), 
et un pattern technique qui sera devra être appliqué dans le cas les conditions sont réunis. 
Pour cela, on s’appuie sur les contextes de sécurité de chaque politique abstraite afin 
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d’identifier la politique technique qui correspond au contexte. Un processus de matching 
entre le contexte de la politique abstraite et le contexte du pattern technique permet 
d’identifier le pattern de service de sécurité effectif à déployer et donc de définir la 
politique de sécurité technique adéquat (voir Algorithme 8 de matching / substitution 
prenant en entrée l’ensemble des politiques abstraite et générant la politique de sécurité 
adaptée). Ces politiques de sécurité seront utilisées par le médiateur de sécurité à 
l’exécution pour invoquer les services technologiques effectifs afin de s’assurer une sécurité 
de bout en bout du processus. 
 
 

Algorithme 8 : GeneratePolicy 

1. Input 
2.          aPols={Polx} where 0<x<Nx //Set of abstract policies 
3. Output 
4.          Pols={Polx} 
5. Begin 
6. For all {aPolx ϵ aPols} do 
7.    Pats←aPolx.PP.R //get policy sub-pattern (technical patterns) 
8. aPolx.PM←RiskAssessment(aPolx);// evaluate the risk and return adapted 

protection level 
9.                  //Matching to select an adapted technical pattern for resource 
10.              pat←{p / p ϵ Pats ˄ aPols.PL ϵ p.PatL ˄ aPolx.PM <= Max(p.PatM) 

˄aPolx.PCtx ϵ {p.PatCtx}}  
11.               If pat ≠∅ Then  
12.                 Pol← (aPolx.PR, aPolx.PT, aPolx.PG, aPolx.PR.L, aPolx.PM,’’, 

aPolx.PCtx, pat);//create policy 
13.                     Pols←Pols U p                        
14.                 EndIf  
15.          EndFor 
16.      Return Pols 
17. End 

 
 
 
Afin d’illustrer la variation du niveau de risque et du niveau de protection selon le 

NEP, NPVP et NI, un ensemble de jeu de test énumérant les différentes valeurs réajustées 
selon les risques a été réalisé (Tableau 9-2).  
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N° Jet de 
test

Niveau 
exposition 

(NEP)

Nviveau 
Vulnerability 

(NPVP)
Niveau 

Impact (NI)
Risque 
evalué

Niveau 
Protection

1 1 1 1 1 1,25
2 1 1 0,75 0,75 1
3 1 1 0,5 0,5 0,5
4 1 1 0,25 0,25 0,25
5 1 0,75 1 0,75 1
6 1 0,75 0,75 0,5625 1
7 1 0,75 0,5 0,375 0,5
8 1 0,75 0,25 0,1875 0,25
9 1 0,5 1 0,5 1
10 1 0,5 0,75 0,375 0,75
11 1 0,5 0,5 0,25 0,5
12 1 0,5 0,25 0,125 0,25
13 1 0,25 1 0,25 0,75
14 1 0,25 0,75 0,1875 0,75
15 1 0,25 0,5 0,125 0,25
16 1 0,25 0,25 0,0625 0,25
17 0,75 1 1 0,75 1
18 0,75 1 0,75 0,5625 1
19 0,75 1 0,5 0,375 0,5
20 0,75 1 0,25 0,1875 0,25  

 
Tableau 9-2 : Variation du niveau de risque et de protection selon le NEP, NPVP et 

NI 
  
On peut remarquer sur ce tableau que lorsque l’impact sur la ressource est trop 

important, le niveau de risque devient trop élevé (cas de la ligne de couleur grise présentant 
un risque de 1,25). Ceci montre qu’il n’y a pas de mesure de sécurité suffisante 
implémentée par les plateformes existantes dans le cas d’un Cloud public Dans ce cas, on 
s’abstiendra de déployer la ressource sur cette infrastructure. 

Par contre, dans le cas où l’impact associé à la compromission d’une ressource est 
faible, elles peuvent tout à fait être déployées dans un environnement de Cloud public (ligne 
verte). En revanche, les ressources plus critiques doivent voir leur niveau de protection 
requis augmenté pour qu’elles puissent bénéficier de solutions de sécurisation plus élevées 
du fait de leur criticité et des risques présentés par l’environnement de déploiement. 
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Figure 9-8 : Variation du niveau de protection en fonction du niveau de risque 
Cette première courbe (Figure 9-8) montre la variation du niveau de protection en 

fonction du niveau de risque ajusté selon notre proposition. Le niveau de protection couvre 
toujours le risque encouru c’est-à-dire que le niveau de protection est toujours supérieur ou 
égale au niveau de risque. On note que pour un risque faible (cas 13 et 14), le niveau de 
protection reste élevé lorsque l’impact lié à la ressource est très élevé (>=0,75). 
 

 
 

Figure 9-9 : Variation du niveau de protection en fonction de l’impact 
En intégrant le niveau d’impact aux mesures précédentes(Figure 9-9), on s’apercoit que le 
niveau de protection tend à couvrir le niveau impact. Cependant, dans le cas n°13, le niveau 
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d’impact est supérieur (=1) au niveau de protection (=0,75) car nous sommes dans le cas 
d’un niveau de risque moindre (<=0,25), ce qui autorise plus de tolérance sur le niveau de 
protection à mettre en œuvre tout en maintenant cette protection à un niveau raisonnable 
(0,75).  

9.7 Déploiement des politiques à l’exécution 
A l’exécution, nous considérons que les applications sont distribuées sur plusieurs nœuds du 
nuage cible. Un ESB distribué joue le rôle de médiateur entre le client et les services. Cet 
ESB permet d’assurer la découverte des services métier à partir de leur description 
enregistré dans des annuaires de service de type UDDI ainsi que leurs orchestrations pour la 
mise en œuvre de processus collaboratifs. Son architecture distribuée offre ainsi un système 
robuste sans point individuel de défaillance (SPOF-Single Point Of Failure). 

La génération de politiques de sécurité attachées aux services métier permet de 
définir les objectifs de protection à respecter pour des services qui sont (a priori) dépourvus 
de protection. Pour garantir le respect de ce niveau de protection, nous proposons 
d’encapsuler l’invocation du service métier (a priori non sécurisé) dans une opération du 
service sécurisé. Cette opération débute par la sélection/composition / orchestration des 
services de sécurité nécessaires pour respecter le niveau de protection défini dans la 
politique que nous considérons comme un Model@Runtime. L’architecture que nous 
proposons pour déployer cette vision de Model@Runtime assurant une protection de bout en 
bout (Figure 9-10) est inspirée de l’organisation du Remote Procedure Call en l’adaptant à 
notre contexte où un client invoque un service qui sera exécuté sur un nœud du système 
d’information collaboratif distribué (on étend donc la vision client / serveur du RPC à un 
contexte de client / serveurs distribués). Plusieurs composants de sécurité sont répartis sur la 
chaîne de liaison entre l’utilisateur et le nœud du SI hébergeant le service qu’il désire 
exécuter : 

• Un service de sécurité est déployé sur le poste client (stub de sécurité). Il intercepte 
les invocations de services faites par l’utilisateur. Il extrait les politiques de 
sécurité associées aux services métier en faisant un « parsing » de la description 
WSDL de ce service, établit un canal de communication sécurisé entre le client et 
le point d’entrée du SI collaboratif distribué sur le Cloud puis achemine ces 
informations (appel de service et politique) à travers le réseau jusqu’au point 
d’entrée du SI collaboratif. 

• Des services de sécurité « talon » appelés services de médiation de sécurité sont 
disséminés sur différent nœud de l’ESB. Ces services de médiation sont chargés, 
d’intercepter les demandes d’accès aux services métier, d’analyser les politiques de 
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sécurité, d’orchestrer les services de sécurité nécessaires pour assurer la protection 
demandée avant d’invoquer les services assurant la fonction métier.  

 
Figure 9-10 : Architecture de sécurité 

Le fonctionnement obtenu à l’exécution est donc le suivant : 
• Le stub de sécurité coté client intercepte l’appel du service puis « parse » les 

descriptions de service afin de déterminer les politiques de sécurité à appliquer. 
Dans le cas où un service de chiffrement des communications est nécessaire, il 
utilise un canal sécurisé pour encapsuler les demandes du client et les politiques 
associés afin d’acheminer la requête de l’utilisateur jusqu’au serveur hébergeant le 
service. 

• Coté serveur, le service de médiation récupère le message envoyé par le stub de 
sécurité client, déchiffre le message si besoin. A partir de la politique de sécurité 
reçue, il détermine les services de sécurité réels à invoquer avant de composer et 
orchestrer l’opération d’invocation sécurisée, c.à.d. que les services de sécurité 
seront invoqué pour déployer l’environnement de protection nécessaire avant 
d’invoquer le service métier. A l’issue de l’exécution du service métier, le 
médiateur peut également invoquer les services nécessaires (chiffrement, 
signature…) pour renvoyer la réponse de ce service métier au client en respectant 
le niveau de protection demandé. 

• Au retour du message encapsulé, le stub de sécurité coté client déchiffre le cas 
échéant la réponse et vérifie sa signature avant de la fournir en claire au client.  
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Figure 9-11 : Environnement d’exécution des services 

 
 
Pour y arriver, plusieurs composants principaux au niveau de la plateforme Cloud 

entrent en ligne de compte (Figure 9-11).  
 

9.7.1 Environnement d’exécution sécurisé 

 
Notre environnement d’exécution (Figure 9-11) sécurisé est organisé autour du service de 
médiation de sécurité « SecurityMediatorService ». Ce médiateur de sécurité permet de 
sécuriser les processus métier ainsi que les données manipulées par ses services en jouant le 
rôle d’orchestrateur et d’arbitre entre les politiques de sécurité pour répondre au besoin de 
protection en prenant compte le contexte d’exécution du processus. Ce composant permet 
d’éviter une sous ou une sur protection en procédant à un arbitrage entre les politiques des 
services appelant et des services appelés. Sa fonction d’orchestration permet de définir 
quand (durant le transport de message, au moment de l’invocation du service, lors 
d’opérations liées au stockage de données…) un service de sécurité doit être appelé. Sa 
fonction d’arbitrage consiste à s’assurer que le niveau de protection est maintenu au cours 
de l’exécution du processus. Lorsqu’un service métier invoque un autre service métier (donc 
sans avoir d’interaction avec l’utilisateur), ce composant, tout comme le stub de sécurité 
client, doit extraire les annotations de politiques de sécurité dans la description du service 
invoqué. 
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Le gestionnaire de contexte « Context manager » réalise l’agrégation des règles de 
protection contenues dans les politiques de sécurité en les confrontant au contexte 
d’exécution actuel. De cette manière, ce composant ne retourne au médiateur de sécurité que 
la règle de politique contenant le pattern technique à déployer correspondant au contexte 
d’exécution actuel de la ressource à protéger. En effet, après le processus de génération, 
chaque politique possède un ensemble de règles définissant le pattern adapté à un contexte 
d’application (réseaux utilisés public ou privé, terminal de connexion utilisé mobile ou 
fixe,…). Dans notre exemple, il fallait différencier les invocations de services réalisées 
depuis un environnement sécurisé (par exemple la saisie de la fiche d’information 
personnelle sur une machine mise à disposition dans l’établissement scolaire ou une saisie 
faite sur un terminal mobile via Internet). Outre la définition des patterns techniques à 
retenir, ce processus permet de formaliser pour le service de médiation le contexte 
d’exécution (propriété environnementales de l’utilisateur, l’état des politiques à 
appliquer,…) afin de permettre au service de médiation d’intégrer lors les appels des 
services sécurisés, les bons paramètres de sécurité.  

Les services de sécurité « Security Service » permettent de faire l’interface entre le 
médiateur et les services concrets implémentant les patterns techniques. Ils représentent 
l’interface mise en place pour protéger un système ou une ressource d'une menace et 
répondre à un besoin de sécurité donnée. Six types de services de sécurité mettant en œuvre 
les critères de sécurité prônés par le modèle de sécurité de l’OASIS à savoir les services de 
chiffrement, « EncryptionService », d’intégrité « IntegrityService », de disponibilité 
« AvailabilityService », d’authentification « AuthenticationService », d’autorisation 
« AuthorizationService » ainsi qu’un service de maintien de la vie privée 
« PrivacyService ». Chaque service de sécurité implémente des mécanismes de sécurité 
c’est-à-dire des patterns techniques qui mettent en œuvre des moyens, stratégies, protocoles 
et technologies nécessaires pour répondre à un besoin de sécurité. Par exemple le service 
d’authentification implémente les mécanismes d’authentification SSO, une authentification 
multi-facteurs ou biométrique…permettant de répondre au besoin d’authentification en 
fonction du type de ressource et du niveau de protection souhaité. Ces mécanismes de 
sécurité sont invoqués lors de l’exécution du processus en s’appuyant sur la description des 
patterns techniques contenue dans la politique de sécurité. Le service de sécurité est un mot, 
l’interface des patterns techniques définit la mise en œuvre. 

 
Nous procédons dans la suite à la définition détaillée de ces différents composants 

principaux de notre environnement d’exécution. 
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9.7.2 Gestion du contexte d’exécution 

Selon les spécifications du modèle de référence de l’OASIS [66], un contexte d’exécution 
est un ensemble d’éléments techniques et métier permettant aux fournisseurs et aux 
consommateurs de service de pouvoir interagir et de prendre des décisions quant aux 
politiques et contrats qui doivent être appliqués. Le contexte d’exécution peut donc peut être 
vu comme un conteneur dans lequel les interactions se produisent. Il comprend à la fois les 
éléments de contexte de celui qui invoque le service (consommateur de service) et ceux du 
service invoqué (éléments de contexte du fournisseur de service). Notre modèle de contexte 
comprend (Figure 9-12): 

• Un «context Manager-CtxM » : son rôle est d’analyser, d’agréger et consolider les 
différents éléments de contexte (politiques de sécurité, profil utilisateur,..) afin de 
retourner le contexte d’exécution au médiateur de sécurité. 

• L’élément « context » rassemble les éléments qui définissent le contexte utilisateur 
et celui des politiques à exécuter : 
• Le « context State-CtxS » (active, aborting, stopping) définit l’état du 

contexte associé à un service durant l’exécution du processus. Ce contexte 
d’exécution lié à un service peut être « active » (lorsqu’il est en train de 
s’exécuter), « aborted » (lorsque l’application du contexte a échoué), ou 
« stopped » (pendant l’application d’un autre contexte). Par exemple, un 
contexte d’un processus A dont l’état est « active » peut être stoppé 
« Stopped » par l’appel d’un sous processus afin de permettre à ce dernier de 
s’exécuter. Dans ce cas l’état du contexte du processus A passe à l’état 
« stopped » alors que celui du sous processus B devient « active ». À la fin 
de l’exécution du sous processus B, le contexte du processus A est rappelé et 
redevient « active » afin de poursuivre l’exécution du processus. 

• Le « user profile-CtxUP» inclut l’ensemble des propriétés associées à un 
utilisateur : jeton (token) d’authentification, droits d’accès… Ces 
informations permettent durant l’exécution d’accéder de manière 
automatique aux prochains services sans avoir besoin de se ré-authentifier. 

• L’« Environment property -CtxEP» décrit l’environnement en incluant toutes 
les informations permettant de connaître les paramètres associés à 
l’utilisateur tels que le type de connexion utilisé (sécurisé ou non), sa 
localisation (Ip, GPS, DNS,..), les terminaux de connexion utilisés 
(Smartphone, PC,..). Ces informations sont nécessaires pour configurer 
certaines politiques comme celles liées au contrôle d’accès mais aussi pour 
choisir les politiques à appliquer. 
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• Le « Policy boundary-CtxPB » définit la portée des politiques. C’est un 
marqueur de début et de fin qui indique à quel moment du processus, la 
politique doit s’appliquer. 

• Le « Security policy-{CtxSP} » permet de regrouper les politiques associées 
au contexte. 

 
 
Le contexte d’exécution (EC) peut être défini de la manière suivante. 
EC=(CtxUP,CtxEP, {CtxSP}, CtxS)                                                                             (18) 
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Figure 9-12 : modèle de contexte d’exécution 
Comme nous l’avons déjà indiqué, à l’issue du processus de génération de 

politique, chaque politique de sécurité obtenue contient un ensemble de règles de politiques 
qui représentent les patterns techniques candidats pouvant être invoqués lors de l’exécution 
du processus. Pour permettre au médiateur d’orchestrer les « bons » services concrets de 
sécurité, le gestionnaire de contexte doit agréger puis consolider ces différentes règles en 
fonction du contexte d’exécution actuel. L’objectif de cette consolidation consiste à 
déterminer pour chaque famille politique, la règle qui correspond au contexte d’exécution. 
Pour cela, nous proposons de réaliser une agrégation des politiques pour ne retourner que la 
règle qui sera appliquée à l’exécution pour chaque politique. Cet algorithme (Algorithme 9 
de consolidation) prend en entrée l’ensemble des politiques et le « token » utilisateur. Il 
construit le contexte d’exécution associé à cet utilisateur puis identifie les politiques 
associées aux ressources concernées afin d’identifier pour chaque politique, la règle de 
sécurité adéquate.  
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Algorithme 9 : ConsolidatePolicy 

1. //return the execution context which contain the adapted security policies 
2. Input  
3.            Pols // set of policy associated to the resource 
4.            userToken: 
5. Output 
6.           EC 
7. Begin 
8. CreateCtx(EC) // allow ton instantiate a new context 
9.         EC.CtxUP←Userprofile(userToken)// get user profile according to his id 
10.         EC.CtxUP←getEnvProperty() //build user context  
11. For all pol Pols do 
12.         PolRs←pol.PolyRule// get all the policy rule associated to the policy 
13.         For all polR PolRs do 
14.               If(polR.Ctx ϵ EC.CtxUP) do 
15.                 Remove(polR) // remove polR wich not match with the context real 
16.               EndIf 
17.         EndFor 
18.         EC.SP ←EC.SP U pol // add aggregate policy into the context security policy 
19. EndFor 
20. Return EC 
21. End 

 
Grâce à cette fonction de consolidation les politiques de sécurité renvoyées au 

service de médiation ne contiennent plus que les patterns techniques adaptés au contexte 
d’exécution réel, facilitant ainsi la médiation. 

9.7.3 Médiation de sécurité 

 
D’après [227] «A mediator is a software module that exploits encoded knowledge about 
some sets or subsets of data to create information for a higher layer of applications». Il 
s’agit d’un composant qui a la faculté de transformer ou de relayer les informations d’une 
source vers une destination. Dans le cadre de notre thèse, le médiateur de sécurité est un 
composant qui se trouve entre les services métier et le client et joue le rôle d’intermédiaire 
entre les deux. A la manière d’un proxy, il constitue un passage obligé pour tout utilisateur 
souhaitant accéder aux services. Il permet : 
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• d’intercepter et analyser les appels des services afin d’appliquer les politiques de 
sécurité qui y sont associés, 

• d’orchestrer des services de sécurité réels en définissant la chronologie 
d’enchainement de l’invocation des services de sécurité correspondant aux 
politiques de sécurité du processus (Algorithme 10). 

• de jouer le rôle d’arbitre en cas de conflit entre les différents politiques de 
chiffrement. En effet, lors de l’appel d’un service A par un service appelant B, des 
conflits de politiques peuvent apparaître. Par exemple la politique de chiffrement 
du service B préconise l’utilisation d’un pattern ce chiffrement utilisant 
l’algorithme de chiffrement DES avec une clé de 128 alors que celui du service A 
(service appelé) renvoie des données chiffrées avec AES-128, ce qui entraine une 
incompatibilité entre les données d’entrée et de sortie des différents services. Dans 
ce cas de figure, une politique d’arbitrage (Algorithme 11) doit être menée afin de 
faciliter les différents interactions. Pour cela nous choisissons d’appliquer la 
politique du service ayant le plus fort niveau de protection. Cela consiste, dans un 
premier temps, à confronter les deux politiques afin d’identifier celle ayant le 
niveau de protection le plus haut (en occurrence ici le service A) puis à effectuer 
une relaxation des politiques en appliquant au service ayant la politique la moins 
élevée (dans notre exemple, le service B) le pattern technique de chiffrement de la 
politique la plus élevée, pendant cette interaction.  
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Algorithme 10 : OrchestrateSecurityService 
1. Input// Define the order of the sercurity services calling 
2.       EC//execution context 
3. Output 
4.       
5. Begin 
6. Pols←EC.CtxSP//get all the user context security policies  
7.       If((∃ pol ϵ Pols / pol.Type=”Authentication”) ˄ (EC.UserProfile.Token=null)) Then 
8.               Pat←Pol.PRL.Pat 
9.                result← SecurityService(“Authentication”,Pat);//call authentication service 
10.              If(result.token≠∅) Then 
11.                     EC.CtxUP.Token←token 
12.              Else 
13.                      Return null; 
14.             Endif 
15.       EndIf 
16.       If((∃ pol ϵ Pols / pol.Type=”Authorization”) ˄ (EC.CtxUP.Token<>null)) Then 
17.               Pat←Pol.PRL.Pat 
18.                result← SecurityService(“Authorization”,Pat,EC);//call authorization service 
19.       EndIf 
20.        If(∃ pol ϵ Pols / pol.Type=”Availability”) Then 
21.                 Pat←Pol.PRL.Pat 
22.                 result← SecurityService(“Availability”,Pat,pol.PR); 
23.       EndIf 
24.      If(∃ pol ϵ Pols / pol.Type=” Encryption”) Then 
25.                Pat←Pol.PRL.Pat 
26.                 result← SecurityService(“Encryption”,Pat, pol.PR);//call integrity service 
27.        EndIf 
28.        If(∃ pol ϵ Pols / pol.Type=” Integrity”) Then 
29.                 Pat←Pol.PRL.Pat 
30.                 result← SecurityService(“Integrity ”,Pat, pol.PR); call encryption 
31.        EndIf 
32.        If(∃ pol ϵ Pols / pol.Type=”Privacy”)Then 
33.                 Pat←Pol.PRL.Pat 
34.                  result← SecurityService(“Privacy”,Pat, pol.PR); 
35.        EndIf 
36.       If(∃ pol ϵ Pols / pol.Type=”NonRepudiation”) Then 
37.               Pat←Pol.PRL.Pat 
38.               result← SecurityService(“NonRepudiation”,Pat, pol.PR); 
39.        EndIf 
40. Return  
41. End 
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Algorithme 11 : ArbitrateSecurityService 
1. //allow to fit the policy of the calling service with the called service 
2. Input 
3.     CallPols// the policies of the service which is called 
4.     CallingPols// the policy of the calling  
5. Output 
6.   Pat// return the technical pattern of the service policy which have the better level of protection 
7. Begin 
8.      px←getEncyptionPolicy(CallPols) 
9.     py←getEncyptionPolicy(CallingPols) 
10.     If px.PolRule.Pat!= py.PolRule.Pat Then 
11.           If px.PM<py.PM Then 
12.                 Return py.PolR.pat 
13.           Else 
14.                  Return px.PolR.pat 
15.           EndIf                     
16. EndIf 
17. End 

 

9.7.4 Mise en œuvre  

 
A l’exécution, le gestionnaire de contexte analyse le fichier de politique XML associé aux 
services. Il identifie les différentes politiques à appliquer selon le contexte de l’utilisateur, 
l’environnement d’exécution et les politiques de sécurité associées au client et au 
fournisseur de service. Il fournit également au médiateur de sécurité, les informations tels 
que les politiques et règles de politiques correspondant au contexte d’exécution. Ces règles 
de politiques sont utilisées par le médiateur de sécurité pour appeler les services de sécurité 
techniques. Ces service de sécurité comprennent un certain nombre de composants liés les 
unes des autres et permettant d’assurer une protection de bout en bout du processus dans 
une logique de Security as a Service (SecaaS). Ils comprennent (Figure 9-13): 

• Le gestionnaire de disponibilité « Availability manager » est responsable de la 
disponibilité des services en fournissant l’accès au service ou à un clone (service 
redondant) de celui-ci si le service cible initial est indisponible. Ce gestionnaire 
assure également la sauvegarde (BackUp) de données liées aux services afin de 
permettre la restauration du système en cas d’incident. 

• Le gestionnaire d’intégrité assure l’invocation des services garantissant l’intégrité 
des données et messages échangés par l’application de fonction de signature ou 
d’une et de « hachage » de messages. 

• Le gestionnaire d’authentification « Authentification Manager » est utilisé pour 
prouver l’identité d’un utilisateur (humain ou autre service). Il comprend trois sous 
composants :  
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• Un composant « User Registry » est utilisé pour stoker les différentes 
informations (identité, rôle, attribut,…) associé à chaque utilisateur. 

• Un composant « Federation manager» décrit les relations de confiance entre les 
différents nœuds. Il est en charge du routage des demandes d'identification sur 
le nœud et de la diffusion des informations de connexion dans le Registre SSO. 

• Un composant SSO (Single Sign On) est utilisé pour stoker les informations sur 
les sessions d’authentification et permettre de récupérer les informations des 
utilisateurs sans avoir besoin de relancer une authentification. 

• Le gestionnaire d’autorisation « Credential manager » extrait les informations 
nécessaires sur l’utilisateur pour décider si l’accès à la ressource demandée doit 
être accordé ou non. 

• Le gestionnaire de chiffrement « Encryption manager » : assure le chiffrement les 
données et messages qui lui ont été transmis. Il assure aussi le transport sécurité en 
utilisant des protocoles de communication sécurisé (SSL protocol). 

• Le gestionnaire de non répudiation « Non repudiation manager » enregistre les 
actions des utilisateurs (authentification, accès à un service ou une donnée, 
modification / Destruction d’une donnée…) 
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Figure 9-13 : Composants de sécurité  
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Il convient de noter que ces différents services de sécurité peuvent interagir avec 
l’ensemble des services de notre architecture. Ainsi le processus d’authentification fait 
interagir le médiateur (qui invoque le service d’authentification), le service 
d’authentification (qui identifie l’utilisateur) et le stub de sécurité associé au client qui 
mémorise les informations d’authentification déjà réalisée (Figure 9-14). Lors de l’appel 
d’un service métier, le Security stub fournit au médiateur de sécurité le Token, les 
politiques, ainsi que les informations du service auquel l’utilisateur veut faire appel. Le 
médiateur de sécurité contacte le gestionnaire de contexte pour que ce dernier renvoi le 
contexte de politiques à appliquer. Dans le cas où une autorisation est nécessaire, le 
médiateur de service appelle le service d’autorisation en utilisant les paramètres contenus. 
En cas de succès, le médiateur de sécurité peut invoquer le service (Figure 9-14). 
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Figure 9-14 : Diagramme de séquence du processus d’authentification 
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Le diagramme de séquence du processus d’authentification d’un utilisateur afin de 
pouvoir accéder à une ressource peut être décrit de la manière suivante : 

• L’appel du service est intercepté par le « Security Stub » qui se charge de récupérer 
les annotations de politique situées dans la description du service puis les transmet 
au service de médiation. 

• Une fois les politiques reçues par le service de médiation, ce dernier fait appel au 
gestionnaire de contexte afin qu’il agrège les politiques (Algorithme 9) et lui 
renvoie, pour chaque politique la règle de politique correspondant au contexte 
actuel d’exécution. 

• A la réception des politiques, le service de médiation utilise l’Algorithme 10 
orchestrer et pour appeler les services de sécurité 

• Dans le cas où il existe une politique d’authentification et que l’utilisateur n’est pas 
encore authentifié le service de médiation fait appel au service d’authentification 
pour authentifier l’utilisateur. 

• Du coté de service d’authentification, les informations d’authentification sont 
demandés à l’utilisateur puis vérifiées avec celles contenu dans le « User registry ». 
Si les informations d’authentification fournies par l’utilisateur correspondent à 
celles du « User registry », alors un token est créé et une mise à jour du Registre 
SSO est envoyée au gestionnaire de fédération d’identité « Federation Manager » 
qui se change de mettre à jour le registre SSO afin de faciliter les prochaines 
connexions de l’utilisateur. 

• Une fois le token crée et le SSO mis à jour, la réponse d’authentification est 
renvoyé au médiateur de sécurité. Si cette réponse est positive (renvoi d’un token 
non null par le service d’authentification) et s’il n’y a plus d’autre politique de 
sécurité à exécuter, alors, le médiateur de sécurité procède à l’appel du service 
métier. 

• A l’issue de l’exécution du service, le token utilisateur est intégré à la réponse puis 
renvoyé au security Stub. Ce dernier composant (sur le poste client) enregistre le 
token, pour pouvoir le fournir lors des prochains appels.  

. 
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GetPolicyInServiceWSDL()

SendServiceCall &Policies() GetUserContext()

BuildUserContext
SendUserContext()

If  Exist AuthorizationPolicy()

CallSecurityService

Match User Attributes & Policies

If Autentication is Ok

CreateCredentialToken

SendAuthorizationResponse()

If CredentialToken!=null

Call businessService

SendBusinessServiceResponse

Service response
Send BusinessResponse

CallService( )

GetBusinessServicePolicies

SecurityStub: SecurityMediator: ContextManager: AuthorizationService:User: Business Service:

GetPolicyInServiceWSDL()

SendServiceCall &Policies() GetUserContext()

BuildUserContext
SendUserContext()

If  Exist AuthorizationPolicy()

CallSecurityService

Match User Attributes & Policies

If Autentication is Ok

CreateCredentialToken

SendAuthorizationResponse()

If CredentialToken!=null

Call businessService

SendBusinessServiceResponse

Service response
Send BusinessResponse

CallService( )

GetBusinessServicePolicies

 
Figure 9-15 : Diagramme de séquence du processus d’autorisation 

Légende : Le service d’autorisation récupère les politiques d’accès liés au service 
métier puis les compare avec les attributs contenu dans le token utilisateur. Il peut aussi 
récupérer ces attributs auprès de « user registry ». En cas de validation, un 
« credentialToken » confirmant la permission d’accès est renvoyé au médiateur de sécurité 
qui autorise à son tour l’accès au service métier. 

 

9.8 Conclusion 
 
Nous avons défini dans cette section une approche permettant d’adapter l’ingénierie de la 
sécurité dirigée par les modèles (MDS) d’une part en la couplant à une stratégie orientée 
patron pour identifier les besoins de protection et contre-mesures à mettre en œuvre et 
d’autre part en l’étendant dans une vision Model@Runtime pour déployer les contre-
mesures en fonction du contexte exact d’exécution. 
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Cette approche permet à partir du contexte métier du processus et de la plateforme 
de déploiement, d’identifier les besoins de sécurité du processus. Notre modèle formel 
permet de supporter les transformations de modèles pour construire les politiques de 
sécurité. Les politiques « abstraites » sont affinées en évaluant les risques selon les 
caractéristiques de la plateforme de déploiement (niveau d’exposition de la plateforme 
Cloud, niveau de vulnérabilité potentiel) et selon le niveau d’impact qu’un incident peut 
provoquer sur chaque activité du processus. A partir de cette évaluation des risques, nous 
avons proposé une grille de protection pour ajuster le niveau de protection en fonction du 
risque encouru et sélectionné les patrons de sécurité adéquats.  

Dans une logique de « Model@Runtime », nous avons défini une architecture de 
sécurité permettant de déployer les mesures de protection en fonction du contexte exact 
d’exécution. Le gestionnaire de contexte est chargé de consolider les politiques et d’extraire 
les règles à appliquer pour satisfaire le besoin de protection. A partir de ces règles, le 
service de médiation orchestre ces politiques en appelant les services de sécurité concernés 
assurant ainsi une sécurisation de bout en bout. 

Afin d’illustrer cette approche de génération de politique, nous proposons dans le 
chapitre suivant un cas d’utilisation concernant la collaboration de deux entreprises pour la 
fabrication d’un nouveau produit. 
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Chapitre 10  Cas d’utilisation 

10.1 Description  
Nous illustrons notre proposition par une étude de cas dont le but est de permettre à 2 
entreprises de collaborer afin de produire un connecteur électrique. Cette étude de cas a déjà 
été utilisée dans [223] pour montrer comment les besoins d'interopérabilité peuvent être pris 
en compte lors d’une collaboration. Dans notre recherche, nous cherchons plutôt à montrer 
comment les exigences de sécurité peuvent être identifiées et utilisées pour générer une 
politique adaptée, ainsi que la manière dont ces politiques de sécurité peuvent être 
orchestrées pour invoquer les services de sécurité convenables assurant une sécurisation de 
bout en bout du processus.  

Le connecteur à fabriquer comprend des composants électriques, une gaine de 
protection et système de verrouillage. L’entreprise A est spécialisée dans la confection de 
systèmes électriques (connecteur électrique) et l’entreprise B dans les systèmes mécaniques 
(système de protection (revêtement de produit), système de verrouillage, isolation,…). Pour 
chaque besoin d’un dispositif électrique en système de protection, entreprise A fait appel à 
l’entreprise B. 

Une fois la demande de réalisation d’un système de protection envoyé à l’entreprise 
B, un processus de dialogue s’engage entre les deux entreprises (ou plutôt entre leur chef de 
projet respectif) afin de connaître les besoins en système de protection du connecteur à 
fabriquer. Cette phase d’analyse des besoins est réalisée entre les chefs de projet de chaque 
entreprise. Une fois l’analyse des besoins terminés, le chef de projet de l’entreprise B 
fournit la conception du système de protection à son équipe de conception. Ces derniers 
définissent la structure du système de protection puis envoient les spécifications à l’équipe 
de réalisation pour fabrication. 

De son côté, l’entreprise A fabrique le dispositif électrique puis l’envoie à 
l’entreprise B qui procède à l’assemblage (du dispositif électrique avec le système de 
protection). 

Les phases d’analyse, de conception et de réalisation sont représentées comme des 
sous processus propres à chaque entreprise. 

Dans le cas d’un nouveau produit (nouveau dispositif électrique ou dispositif de 
protection), chaque entreprise fait breveter son système puis l'archive dans sa base de 
brevets. 
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Le processus de collaboration entre les deux entreprises pour la fabrication des 
connecteurs électrique est représenté par la Figure 10-1. 

 
Pour construire ce processus que nous utilisons la dimension processus de notre modèle 
multidimensionnel pour la définition du processus BPMN. L’environnement de conception 
est partagé entre les deux entreprises et permet à chacun de leurs architectes métier de 
définir les fonctionnalités du processus qu’il souhaite construire en cherchant dans 
l’annuaire des activités et services, les activités ou sous processus décrivant ces 
fonctionnalités.  
 

 
Figure 10-1: Processus de fabrication de connecteur électrique 

 
Une fois la construction du processus achevé, il convient de définir les besoins de 

sécurité du processus afin d’assurer un niveau de protection adapté à la fois au contexte du 
processus, à l’environnement de déploiement mais aussi au contexte d’exécution.  

Comme nous l’avons mentionné dans la section 7.3.1avant de définir les besoins de 
sécurité du processus, il faut d’abord d’identifier les ressources associés au processus car 
c’est sur ces derniers que l’analyses des besoins va se focaliser. 

Pour cela, nous avons appliqué notre algorithme 1 de mapping des processus en 
ressources pour identifier les différentes ressources manipulées par le processus. 
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Le modèle de ressources du processus de réalisation du connecteur est donné selon 
notre modèle formel. Chaque ressource est décrite par son nom et sa référence, on indique 
également la couche à laquelle elle appartient, son type de ressource et l’ensemble de ses 
sous ressources : R(N, T, L, Ref, {R}) (voir Figure 10-2). Chaque activité est implémentée 
par des services qui représentent des sous-ressources. Par exemple l’activité A8 de 
consultation et d’archivage du projet est une activité composée de deux sous activités A81 
et A82 pour l’archivage. Chacune de ses sous-activités comprend respectivement un service 
S81 pour la consultation et un service S82 pour l’archivage des données projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 10-2 : Mapping processus en ressource 
 

10.2 Modèle CIM 
 
Pour sécuriser ce processus et plus précisément l’ensemble des ressources associées, il 
convient de définir le contexte métier du processus c.à.d. ces spécifications fonctionnelles et 
organisationnelles. Pour cela, on s’appuie sur notre base de questionnaire du Tableau 10-1 
pour obtenir auprès des architectes métier les informations sur le type de fonctions offerts 
par les ressources du processus, leur niveau d’intérêt pour l’entreprise et la manière dont 
ressources est organisée. Les réponses aux questions nous permettent d’effectuer l’analyse 
suivante : 

Chaque ressource joue un rôle qui est plus ou moins important conformément aux 
objectifs de processus. Certaines ressources manipulent des données sensibles (Activités A3 
et A13) d’autres très sensibles (Activité A8 et A12) et sont considérés s stratégiques pour 
les entreprises. 

En plus des informations fonctionnelles du processus, l’organisation du processus a 
permis d’identifier les acteurs qui participent à l’exécution du processus (Qui fait quoi ?). 
En effet, plusieurs types acteurs peuvent participer à l’exécution d’un processus chacun 
ayant un rôle bien spécifique (Chef de projet, concepteur,..). Par exemple, seuls les 

R1(A1" "Activity" "Business"," http://com.insa.bp/connecteur/A1",{S11}) 
R11(“S1" "Service" "Business"," http://com.insa.bp/connecteur/A1",{D11,S12}) 
R3(A3" "Activity" "Business"," http://com.insa.bp/connecteur/A3",{S31}) 
R8(“A8" "Activity" "Business"," http://com.insa.bp/connecteur/A8",{S81}) 
R81(S81" "Service" "Service"," http://com.insa.bp/connecteur/A8/S81",{ D811, D812}) 
R82(S82" "Service" "Service"," http://com.insa.bp/connecteur/A8/S82",{ D821, D822}) 
R81(D811" "Data" "Service"," http://com.insa.bp/connecteur/ A8/S81/D811",{ }) 
R811(“D821","Data"," Service ","http://com.insa.bp/connecteur/A8/S81/D821",{}) 
…. 
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utilisateurs de la compagnie A ayant le rôle «Concepteur » peuvent accéder qu’aux activités 
A2 et A3. En plus d’un contrôle sur les rôles, certaines conditions doivent être remplies afin 
d’autoriser une personne à accéder à une ressource. Par exemple les ressources sont 
accessibles à partir d’un ordinateur personnel, depuis n’importe quels réseaux (public ou 
privée) et durant les heures de travail (8h-20h). Toutes ces informations permettent donc de 
décrire l’environnement organisationnel global du processus. 
 

N° Questions Réponses 
1 Spécification des besoins de sécurité au niveau fonctionnel 
1.1 Certaines activités offrent-elles la possibilité aux 

utilisateurs de saisir des données d’ordre 
personnel ? 

Non 

1.2 Certaines activités du processus manipulent-elles 
des données d’ordre financières? 
-Oui 
-Non 

Non 

1.2.2 Certaines activités permettent-elles le payement en 
ligne ou contiennent-elle des données relatives au 
payement (informations bancaires,…) ? 

Non 

1.3 Certaines activités du processus manipulent-elles 
des données d’ordre Stratégiques (c.à.d. donnant 
un avantage stratégique à votre entreprise ou 
associé à un savoir / savoir-faire vous donnant un 
avantage stratégique)? 

Oui 

1.3.1 Si oui, quel niveau de sensibilité accordez-vous à 
chaque activité manipulant des données d’ordre 
stratégique? 
Hautement Sensible ? Très sensible ? Sensible ? 
Peu sensible ? 

Peu sensible [A9, A10, 
A15] 
Sensible [A1, A3, A13, 
A14] 
Très sensible [A8, A12] 

1.4 Y a-t-il d’autres activités qui ne traitent pas de 
données personnelles, stratégiques ou financières 
que vous jugez sensible (c.à .d. correspondant à un 
savoir-faire que vous voulez protéger)? 

Non 

2 Spécification organisationnelle du processus 
2.1 Ya-t-il des activités dont l’accès doit être restreint 

à une catégorie d’utilisateur? 
-Oui 
-Non 

Oui 

2.1.1 Pour chaque activité faisant l’objet d’une 
restriction d’accès, comment définissez-vous les 
autorisations : 

- Individuellement, c.à.d. en 
donnant une liste des utilisateurs autorisés 

A.Production[A1] 
A.Conception[A2-A3] 
A.ChefProjet[A4-A8] 
B.ChefProjet[A9-A12] 
B.Production[A13] 
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N° Questions Réponses 
- Pour des groupes d’utilisateurs 

(selon leur rôle,…)  
B.Conception[A14, 
A15] 

2.1.2 Y’a-t-il des activités impliquant des acteurs 
externes (partenaires, clients…)? 

Oui 

2.2 Y-a-t-il des activités pour lesquels vous désirer 
limiter l’accès à des plages horaires précises (Par 
exemple accès entre 7h et 19h les jours ouvrés) 

Oui  

2.2.1 Si oui, lesquels ? Toutes les activités 
2.3 Quels moyens pouvez-vous utiliser pour accéder 

aux ressources (données ou applications) :  
- Un réseau public (Wifi public, réseau 3G, réseau 
domestique d’un personnel…) 
- Un réseau propre à l’entreprise (réseau local, par 
VPN)  
-N’importe lequel des réseaux 
 

N’importe lequel des 
réseaux 

2.4 Par quels Périphérique de connexion peut-on 
accéder à chaque l’activité ou aux groupes 
d’activités du processus? 
-Ordinateur de l’entreprise 
-Ordinateur personnel (PC, MAC) 
-SmartPhone 
 -N’importe lequel des périphériques ? 

Ordinateur personnel 

2.5 Y-a-t-il des activités pour lesquelles vous désirer 
restreindre l’accès selon la localisation du 
demandeur (par exemple depuis un poste de travail 
dans vos locaux ou depuis les locaux d’un 
partenaire, selon la position GPS de l’utilisateur ou 
selon la région, département ou pays depuis lequel 
il accède ? 

Oui 

2.5.1 Si oui, lesquelles ? Toutes les activités 
 
 
Tableau 10-1 : Réponses aux questions concernant le contexte de sécurité du processus. 

 
Pour des raisons de clarté nous limitons notre exemple à quelques activités qui 

présentent un intérêt stratégique pour les entreprises à savoir les activités A10 (activité de 
spécification du système de protection de connecteur à fabriquer), A13 (activité de 
conception du système de protection, A14 (activité de fabrication du système de protection) 
et plus particulièrement à A8 (activité de consultation et d’archivage des données du projet). 
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La Figure 10-3 représente un extrait du modèle CIM du processus de réalisation du 
connecteur comprenant les réponses aux questions adressées à l’architecte métier. Pour 
chaque ressource, les spécifications des besoins de sécurité fonctionnels et organisationnels 
y sont définies. Pour les mêmes raisons que précédemment les sous ressources (services et 
données) de chaque activité n’ont pas été mentionnées dans cet extrait. 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?> 
<processreqspec:ProcessReqs xmi:version="2.0" 
 xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 
xmlns:processreqspec="http://com.insa.bp.security.model.cim.reqspec/1.0" 
 name="ProcessusConnecteur" ref=" http://com.insa.bp/A/connecteur.bpmn"> 
      <resource id="8" name="A8" type="Activity" layer="Business" 
  ref="http://com.insa.bp/connecteur/A8 "> 
  <functionalSpec> 
   <strategic strategic="true" sensibility="TopSecret" /> 
  </functionalSpec> 
  <organizationalSpec> 
   <who accessMode="[role]" shared="true" users="[A.ChefProjet]" /> 
   <how devices="[PC]" networks="[Public, private]" /> 
   <when temporalCriteria="true" /> 
   <fromWhere localisationType="[IPDomaine]" /> 
  </organizationalSpec> 
 </resource> 
 <resource id="13" name="A13" type="Activity" layer="Business" 
  ref=" http://com.insa.bp/connecteur/A13 "> 
  <functionalSpec> 
   <strategic strategic="true" sensibility="Secret" /> 
  </functionalSpec> 
  <organizationalSpec> 
   <who accessMode="[role]" shared="true" users="[B.Conception]" /> 
   <how devices="[PC]" networks="[Public, private]" /> 
   <when temporalCriteria="true" /> 
   <fromWhere localisationType="[IPDomaine]" /> 
  </organizationalSpec> 
 </resource> 
 
 <resource id="14" name="A14" type="Activity" layer="Business" 
  ref="http://com.insa.bp/connecteur/A14 "> 
  <functionalSpec> 
   <strategic strategic="true" sensibility="Secret" /> 
  </functionalSpec> 
  <organizationalSpec> 
   <who accessMode="[role]" shared="true" users="[B.Production]" /> 
   <how devices="[PC]" networks="[Public, private]" /> 
   <when temporalCriteria="true" /> 
   <fromWhere localisationType="[IPDomaine]" /> 
  </organizationalSpec> 
 </resource> 
 </processreqspec:ProcessReqs> 
 
Figure 10-3 : Extrait du Modèle CIM du processus de confection des conteneurs 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0132/these.pdf 
© [W.F. Ouedraogo], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



Gestionnaire contextualisé de sécurité pour des process 2.0 / Contributions 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wendpanga Francis OUEDRAOGO / Thèse en informatique / 2013 / Institut national des sciences appliquées de Lyon 259 
 

10.3 Transformation CIM to PIM 
 
 

A partir de ce modèle CIM, nous avons généré le modèle PIM par transformation de modèle 
en appliquant des règles ATL (Algorithme 2). Ce modèle PIM défini pour chaque activité 
les critères de sécurité et les niveaux de protection souhaités. Le fichier XML ci-dessous 
(Figure 10-4) est le résultat de la transformation du modèle CIM en modèle PIM pour 
l’activité A8. 

 Par exemple, on remarque que l’accès à l’activité A08 nécessite une 
authentification et une autorisation dues au caractère sensibles des données qu’elle manipule 
(dossier complet du projet contenants les informations sur la conception et la fabrication des 
connecteurs), le niveau de protection attendu est maximal (égale à 1). De plus, une gestion 
de l’intégrité et de la disponibilité des données sont aussi nécessaires. Certains besoins de 
sécurité comme l’autorisation dispose d’éléments de contexte qui permettront de choisir au 
niveau PSM les mécanismes de sécurité adaptés au contexte métier de l’activité A8.  
 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 
xmlns:securityreq="http://com.insa.bp.security.model.cim.securityreq/1.0"> 
   
  <securityreq:Requirement resource="A8" type="Authentication" metric="1"> 
    <context type="How"> 
      <condition key="Device" value="[PC]"/> 
      <condition key="NetWork" value="[Public, private]"/> 
    </context> 
    <context type="Where"> 
      <condition key="Location" value="[IPDomaine]"/> 
    </context> 
  </securityreq:Requirement> 
  <securityreq:Requirement resource="A8" type="Authorization" metric="1"> 
    <context type="Who"> 
      <condition key="AccessMode" value="[role]"/> 
      <condition key="Shared" value="true"/> 
      <condition key="users" value="[.Production]"/> 
    </context> 
    <context type="How"> 
      <condition key="Device" value="[PC]"/> 
      <condition key="NetWork" value="[Public, private]"/> 
    </context> 
    <context type="When"> 
      <condition key="Temporal" value="true"/> 
    </context> 
    <context type="Where"> 
      <condition key="Location" value="[IPDomaine]"/> 
    </context> 
  </securityreq:Requirement> 
  <securityreq:Requirement resource="A8" type="NonRepudiation" metric="1"/> 
  <securityreq:Requirement resource="A8" type="Availibility" metric="1"/> 
  <securityreq:Requirement resource="A8" type="Encryption" metric="1"/> 
  <securityreq:Requirement/> 
  <securityreq:Requirement resource="A8" type="Integrity" metric="1"> 
    <context type="How"> 
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      <condition key="Device" value="[PC]"/> 
      <condition key="NetWork" value="[Public, private]"/> 
    </context> 
    <context type="Where"> 
      <condition key="Location" value="[IPDomaine]"/> 
    </context> 
  </securityreq:Requirement> 
  </xmi:XMI> 
 
Figure 10-4 : Extrait du modèle PIM de besoin de sécurité pour l’activité A8 
 

10.4 Transformation PIM to PSM 
 
Une fois le modèle de besoin de sécurité obtenu (PIM), il faut ensuite transformer ce 
modèle en modèle de politiques. Pour cela, un modèle de pattern est utilisé pour déterminer 
en plus de l’algorithme de génération de politique abstraite afin d’obtenir dans un premier 
temps les politiques abstraites. C’est-à-dire des politiques qui ne dépendent que des patterns 
abstraits et ne prennent pas en compte le contexte de la plateforme de déploiement. Ce 
modèle de pattern (Figure 10-5) comprend la description des solutions qui peuvent être 
mise en place pour sécurité les ressources. Dans cet extrait se trouve un pattern abstrait 
d’autorisation qui comporte en son sein un pattern de pattern nommé XACML et une autre 
ACL, qui permettent de mettre en œuvre des mécanismes de contrôle d’accès par rôle ou par 
de simple listes. En plus du pattern abstrait d’autorisation on y retrouve celui de chiffrement 
regroupant plusieurs mécanismes de chiffrement (XML-Ecryption-AES256, XML-
Ecryption-TripleDES256,…) chacune avec un niveau de protection qu’il peut assurer, des 
types de ressources pour lequel ils peuvent être utilisées ainsi que des paramètres qui 
définissent les éléments qu’il faut pour les invoquer. 
  
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?> 
<patterns xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 
xmlns:pattern="http://com.insa.bp.security.model.pdm.pattern/1.0" > 
<Pattern name="Security" goal="Secure System" type="Abstract" metric="" layers="" 
target="[Service, Service-operation, Data, Storage]"> 
      <pattern name="Authorization" goal="Authorization System" type="Abstract" 
metric="[ 0.25, 0.5, 0.75, 1]" layers="[usiness, Service, Data, Storage]" 
target="[Service, Service-operation, Data, Storage]"> 
      <pattern name="XACML" goal="Authorization System" type="Technique" metric="1" 
layers="[usiness, Service, Data, Storage]" target="[Service, Service-operation, 
Data, Storage]"> 
        <context type="AccessMode" value="[Role, Attribute"/> 
 
        <context type="Temporal" value="true"/> 
        <context type="NetWork" value="[Public, private]"/> 
        <context type="Device" value="[PC, Smartphone]"/> 
        <context type="Location" value="[IPDomaine, GPS]"/> 
        <setting key="policyFile" value="XACMLPolicies.xml"/> 
      </pattern> 
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      <pattern name="ACL" goal="Authorization" type="Technique" metric="1" 
layers="[usiness, Service, Data, Storage]" target="[Service, Service-operation, 
Data, Storage]"/> 
    </pattern> 
    <pattern name="Encryption" goal="Encryption System" type="Abstract" metric="[0, 
0.25, 0.5, 0.75, 1]" layers="[usiness, Service, Data, Storage]" target="[Service, 
Service-operation, Data, Storage]"> 
      <pattern name="XML-Encryption-AES256" goal="Encryption System" 
type="Technique" metric="1" layers="Service" target="[Service, Service-operation, 
Data]"> 
        <setting key="Algorithm" value="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-
cbc"/> 
        <setting key="KeyInfo" value="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/> 
        <setting key="Encoding" value="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64"/> 
      </pattern> 
      <pattern name="XML-Encryption-Triple256" goal="Encryption System" 
type="Technique" metric="0.75" layers="Service" target="[Service, Service-
operation, Data]"> 
        <setting key="Algorithm" value="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Triple256-
cbc"/> 
        <setting key="KeyInfo" value="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/> 
        <setting key="Encoding" value="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64"/> 
      </pattern> 
    </pattern> 
  </pattern></patterns> 

Figure 10-5 : Extrait du modèle de patterns 
Ainsi donc grâce à ce modèle de pattern et à l’algorithme de génération de politique 

abstrait, on obtient un premier modèle PSM définit sur les ressources de haut niveau qui 
sera ensuite dérivé afin de spécifier les politiques de sécurité pour les sous ressources. Cette 
dérivation se traduit pour la ressource A08 à spécifier pour ses sous ressources (S81, S82, 
D811, D812, D821, D822) les mêmes besoins de sécurité que la ressource parente A08 avec 
le même niveau de protection à garantir. 

Ce modèle PSM obtenu respecte les critères ACID défini dans la section 9.4 
Cependant ce modèle de politique reste abstrait car il ne prend pas en compte les 
spécifications de la plateforme de déploiement et ne dépendent d’aucun pattern technique. 
Afin d’obtenir un modèle spécifique à la plateforme, une second transformation (PSM to 
PSM) est donc nécessaire.  

 
Pour cela, une série de questions relatives à l’infrastructure de déploiement est 

adressée aux architectes métier. Cela permet de connaître le types de plateforme Cloud 
(Cloud public, privée externe,…) sur lequel les ressources seront déployés et si possible les 
moyens de sécurités mise en place (chiffrement des données,…) au niveau plateforme. Le 
tableau suivant montre quelques questions au sujet de la plate-forme. 
 

N° Liste de questions Réponse 
3 Spécification de la plateforme de déploiement 
3.1 L’infrastructure de déploiement appartient-elle à votre 

organisation ? 
-Oui 

Non 
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N° Liste de questions Réponse 
-Non 

3.2 Qui est chargé de superviser l’infrastructure ? 
-Votre structure (entreprise, organisation,…)  
-Un prestataire externe (outsourced) ? 

Un prestataire  

3.3 L’infrastructure de déploiement est-elle partagée avec d’autres 
entreprises ? 
-Oui-Non   

Oui 

3.3
.1 

si oui, formez-vous avec toutes ces entreprises une 
communauté ? i.e. Ces entreprises constituent-elles des 
partenaires commerciaux avec lesquels vous communiquez et 
partagez certaines activités. 
-Oui 
-Non 

Oui 

3.4 Les données et services qui seront déployés, seront-ils stockés : 
-au sein de votre organisation ? 
- hors de votre organisation (externalisés) ?  

Externalisé 

3.5 L’infrastructure utilise-elle des outils : 
- open sources  
- propriétaire ? 
- les deux ? 

Les deux 

3.6 L’infrastructure offre-elle des systèmes de sauvegarde, de 
versionning permettant de restaurer le système en cas 
d’incident ? 
-Oui 
-Non 

Oui 

3.7 L’infrastructure offre-elle des systèmes de redondance 
permettant une haute disponibilité en facilitant la continuité de 
l’activité en cas d’incident ? 
-Oui 
-Non 

Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.8 L’infrastructure offre-elle des services de sécurité et APIs 
permettant de contrôler l’accès à des services métier et à des 
données ? 
-Oui 
-Non 

Non 

3.9 L’infrastructure offre-elle des services et protocoles permettant 
de sécuriser les communications (VPN, HTTPs,…) ? 
-Oui 
-Non 

Oui 

 L’infrastructure est –elle certifié ? 
- Oui  
- Non 

Si oui, quelle est sa certification ISO 27001, SAS 07, 
FISMA,… ? 

Non 
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N° Liste de questions Réponse 
Donnée par qui 
A quelle date 

3.1
0 

Le fournisseur est-il reconnu dans le domaine du Cloud? Non 

3.1
0.1 

Le fournisseur a-t-il une bonne réputation dans le domaine du 
Cloud? Quelles sont ses références 

Oui 

 
Tableau 10-2 : Réponses aux questions sur l’environnement de déploiement
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Ces spécifications de la  plateforme sont consignées dans un modèle de plateforme 

(Figure 10-6). Une analyse des réponses fournies montre que la plateforme de déploiement 
est de type communautaire car partagée avec des partenaires, l’entreprise n’en est pas le 
propriétaire et les données sont externalisées. De plus à partir des mesures de sécurité 
existant au niveau de la plateforme et de notre formule d’évaluation du niveau de confiance 
(voir section 8.2.2 pour le calcul de la confiance), nous pouvons estimer la confiance de 
l’entreprise pour ce type d’infrastructure de l’ordre de 0,36.  
 
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?> 
<Depoyment xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 
xmlns:platform="http://com.insa.bp.security.model.pdm.platform/1.0"> 
<Platform id="1" provider=" Consortium.com" cloudType="Communautary" trust="0.36"> 
  <generalSpec perimeter="Per-NS" manager="OUTSOURCED" technology="BOTH" 
localisation="EXTERNAL"/> 
  <securitySpec compliance="[]" vivacity="true"> 
    <securityMechanism name="AccessControlSys" type="Authorization" 
val="false"ref=""/> 
    <securityMechanism name="StorageSys" type="Availibility" val="false" ref=""/> 
    <securityMechanism name="BackUpSys" type="Availibility" val="yes" ref=""/> 
    <securityMechanism name="RedundantSys" type="Availibility" val="false" ref=""/> 
    <securityMechanism name="NetworkSecSys" type="Availibility" val="yes" 
ref="http:// vpn.concortuim.com/"/> 
…. 
 
  </securitySpec> 
</platform> 
</ Depoyment> 

Figure 10-6 : Spécification du contexte de déploiement 
 
 
A la suite de cette spécification de la plateforme, nous pouvons évaluer le risque 

encouru par la compagnie A s’il déploie son processus sur cette plateforme. 
Ce risque est évalué en s’appuyant sur le type de plateforme Cloud utilisé et plus 

précisément le niveau d’exposition de la plateforme (NEP), sur le niveau potentiel de 
vulnérabilité de la plateforme (NPVP) (obtenu à partir du niveau de confiance, lui-même 
obtenu à partir des mesures de sécurité mise en place) et aussi en fonction du niveau 
d’impact (NI) sur la ressource à protéger. Par exemple en ce qui concerne l’activité A08 le 
Risque  

R(A08)=(NEP=0,75)*(NPVP=1-0,36)*(NI=1)=0,48 
A partir de ce niveau de risque pour chaque ressource, on peut déterminer le niveau 

de protection à accorder en utilisant la grille de la Figure 9-7. Au vu de la haute sensibilité 
des données de l’activité A08 et du niveau de risque tout de même moyen, le niveau de 
protection à respecter est de 1. 

La Figure 10-7 représente les politiques de sécurité finale et plus précisément 
celles associées au service S081 de l’activité A08. On s’aperçoit donc que pour certains de 
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ces politiques, plusieurs règles sont associées. C’est le cas de la politique l’authentification 
ou une authentification multi-facteur (avec login/pwd et token à utilisation unique) sera 
utilisée lorsque l’utilisateur se trouve sur un réseau public et un login/password lorsqu’il se 
trouve dans le réseau privé de l’entreprise. De même que pour le chiffrement, un algorithme 
plus complexe à déchiffrer (AES256) sera utilisé lorsque l’utilisateur se trouve sur un 
réseau public alors qu’un algorithme DES 256 sera utilisé en connexion privée. 

Pour l’autorisation, une gestion par rôle a donc été définie et la politique 
d’autorisation sera inscrite dans le fichier « consortuim.com/policies/A/xacmlpolicies.xml » 
(Figure 10-8). 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?> 
<securitypolicy:BusinessProcess xmi:version="2.0" 
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 
xmlns:securitypolicy="http://com.insa.bp.security.model.psm.security/1.0" id="" 
name="Business Process" ref="http://bp.insa.com"> 
  <policy id="29" resource="S81" Type="Authentication" metric="1.0" 
Layers="Service" pattern="Authentication"> 
    <policyRule condition=""> 
      <pattern name="Multi-factor" goal="Authentication System" type="Technique" 
metric="1" layers="[Service, Data, Storage]"> 
        <setting key="login/pwd/captcha" value=" "/> 
         <setting key="OneTimePwd" value=" "/> 
      </pattern> 
      <context type="Device" value="[pc]"/> 
      <context type="NetWork" value="[public]"/> 
      <context type="Location" value="[ipdomaine]"/> 
    </policyRule> 
    <policyRule condition=""> 
      <pattern name="Login/pwd/Catpcha" goal="Authentication System" 
type="Technique" metric="1" layers="[Service, Data, Storage]"/> 
      <context type="Device" value="[pc]"/> 
      <context type="NetWork" value="[private]"/> 
      <context type="Location" value="[ipdomaine]"/> 
    </policyRule> 
  </policy> 
  <policy id="30" resource="S81" Type="Authorization" metric="1.0" Layers="Service" 
pattern="Authorization"> 
    <policyRule condition=""> 
      <pattern name="XACML" goal="Authorization System" type="Technique" metric="1" 
layers="[usiness, Service, Data, Storage]"> 
        <setting key="policyFile" 
value="concortuim.com/policies/A/xacmlpolicies.xml"/> 
        <setting key="token" value=" "/> 
      </pattern> 
      <context type="AccessMode" value="[role]"/> 
      <context type="Shared" value="true"/> 
      <context type="Temporal" value="true"/> 
      <context type="Device" value="[pc]"/> 
      <context type="NetWork" value="[public, private]"/> 
      <context type="Location" value="[ipdomaine]"/> 
    </policyRule> 
  </policy> 
  <policy id="31" resource="S81" Type="NonRepudiation" metric="1.0" 
Layers="Service" pattern="NonRepudiation"/> 
  <policy id="38" resource="S81" Type="Availability" metric="1.0" Layers="Service" 
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pattern="Availability"> 
    <policyRule condition=""> 
      <pattern name="BACKUP" goal="Availability System" type="Technique" 
metric="[0.5, 0.75, 1]" layers="[Service, Data, Storage]"/> 
    </policyRule> 
  </policy> 
  <policy id="32" resource="S81" Type="Encryption" metric="1.0" Layers="Service" 
pattern="Encryption"> 
    <policyRule condition=""> 
      <pattern name="XML-Encryption-AES256" goal="Encryption System" 
type="Technique" metric="1" layers="Service"/> 
     <context type="Device" value="[pc]"/> 
      <context type="NetWork" value="[public]"/> 
      <context type="Location" value="[ipdomaine]"/> 
    </policyRule> 
    <pattern name="XML-Encryption-DES256" goal="Encryption System" type="Technique" 
metric="1" layers="Service"/> 
     <context type="Device" value="[pc]"/> 
      <context type="NetWork" value="[private]"/> 
      <context type="Location" value="[ipdomaine]"/> 
    </policyRule> 
  </policy> 
  <policy id="33" resource="S81" Type="Integrity" metric="1.0" Layers="Service" 
pattern="Integrity"> 
    <policyRule condition=""> 
      <pattern name="XML-Signature-SHA2" goal="Signature System" type="Technique" 
metric="1" layers="Service"/> 
      <context type="Device" value="[pc]"/> 
      <context type="NetWork" value="[public, private]"/> 
      <context type="Location" value="[ipdomaine]"/> 
    </policyRule> 
  </policy> 
  </securitypolicy:BusinessProcess> 

Figure 10-7 : Extrait des politiques de sécurité finale générées. 
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<Policy      xmlns="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:policy:schema:os" 
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
      xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:policy:schema:os 
        access_control-xacml-2.0-policy-schema-os.xsd" 
      PolicyId="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:conformance-test:IIA003:policy" 
      RuleCombiningAlgId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:deny-overrides"> 
    <Description> 
        policy for access to the ressource S81. 
    </Description> 
    <Target/> 
    <Rule  RuleId="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:conformance-test:IIA003:rule" 
          Effect="Permit"> 
        <Description> 
        </Description> 
        <Target> 
            <Subjects> 
                <Subject> 
                    <SubjectMatch 
                          MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal"> 
                        <AttributeValue 
                              
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">A :ChefProjet</AttributeValue> 
                        <SubjectAttributeDesignator 
                              AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:conformance-
test:attribute:bogus" 
                              DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
                    </SubjectMatch> 
                </Subject> 
            </Subjects> 
            <Resources> 
                <Resource> 
                    <ResourceMatch 
                          MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal"> 
                        <AttributeValue                            
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">http://startup.consorcuim.com/compagnieA/serv
ices.wsdl/S81/</AttributeValue> 
                        <ResourceAttributeDesignator 
                              AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:resource:resource-id" 
                              DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"/> 
                    </ResourceMatch> 
                </Resource> 
            </Resources> 
        </Target> 
<!-- Only allow logins from 8am to 8pm --> 
      <Condition FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml: 2.0:function:and"> 
        <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml: 2.0:function:time-greater-than-or-equal" 
          <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml: 2.0:function:time-one-and-only"> 
            <EnvironmentAttributeSelector DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time" 
                                          
AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:environment:current-time"/> 
          </Apply> 
          <AttributeValue 
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time">08:00:00</AttributeValue> 
        </Apply> 
        <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:function:time-less-than-or-equal" 
          <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:function:time-one-and-only"> 
            <EnvironmentAttributeSelector DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time"                                         
AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:environment:current-time"/> 
          </Apply> 
          <AttributeValue 
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DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time">20:00:00</AttributeValue> 
        </Apply> 
      </Condition> 
    </Rule> 
</Policy> 
 

Figure 10-8 : Extrait du fichier de politique Xacml de la compagnie A : 
consortuim.com/policies/A/xacmlpolicies.xml  
Légende : cette politique XACML, autorise l’utilisateur ayant le role chef de projet dans la 
compagnie A à accéder au service « S81 » entre 8h et 20h. 
 
 

10.5  Déploiement et exécution du processus. 
 
Une fois les politiques générées, il faut les lier aux services afin qu’elles puissent être 
appliqué à l’exécution. Pour cela, la description des services (WSDL) est enrichie en 
intégrant ces politiques sous formes de tags permettant d’obtenir un nouveau WSDL 
sécurisé. La Figure 10-9 représente la partie « binding » de la description du service S81 de 
l’activité A8 dans lequel des tags de sécurité correspondant aux politiques 
d’authentification, d’autorisation, de chiffrement et d’intégrité ont été ajouté (figure 3-39).  
 
 
<binding name="CompanyAServicesSoap12" type="tns:CompanyAServicesSoap"> 
    <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 
style="document" /> 
    <wsp:policy id="29" type="Authentication" 
ref="http://startup.consorcuim.com/compagnieA/policies.xml"/> 
    <wsp:policy id="30" type="Authorization" 
ref="http://startup.consorcuim.com/compagnieA/policies.xml"/> 
    <wsp:policy id="32" type="Encryption" 
ref="http://startup.consorcuim.com/compagnieA/policies.xml"/> 
    <wsp:policy id="33" type="Integrity" 
ref="http://startup.consorcuim.com/compagnieA/policies.xml"/> 
    <operation name="S81"> 
      <soap12:operation soapAction="http://startup.consorcuim.com/compagnieA/S81" > 
      <input> 
        <soap12:body use="encoded"  encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-
encoding" /> 
      </input> 
      <output> 
        <soap12:body use="encoded"  encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-
encoding" /> 
      </output> 
    </operation> 
  </binding> 
 

Figure 10-9 : Extrait de la partie « Binding » du WSDL sécurisé du service S81  
 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0132/these.pdf 
© [W.F. Ouedraogo], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



Gestionnaire contextualisé de sécurité pour des process 2.0 / Contributions 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wendpanga Francis OUEDRAOGO / Thèse en informatique / 2013 / Institut national des sciences appliquées de Lyon 269 
 

Une fois les annotations effectuées, le service sécurisé peut alors être déployé, les 
politiques associées seront utilisées lors de l’orchestration du service par le médiateur de 
sécurité pour composer et invoquer la chaîne de services de sécurité nécessaire pour garantir 
le niveau de protection demandé. 

A l’exécution, lors de l’invocation d’un service, la description WSDL de ce service 
est analysée et les tags de sécurité extraits. Ces tags font référence aux politiques de sécurité 
à appliquer ce qui permet de les retrouver et puis de les appliquer. 

Dans notre exemple, lorsque le service "S08" est invoqué pour le compte du chef 
de projet de la compagnie A, cette invocation est interceptée par le composant gérant la 
sécurité coté client, le « security Stub ». Ce composant de sécurité, analyse le WSDL du 
service S81, extrait les balises « authentification », « authorization », « Encryption » et 
« Integrity» avant de transmettre l’invocation et les politiques associées au « security 
médiator » sur le serveur. Le « security mediator » envoie les politiques au composant 
« context manager » afin de les agréger et de ne retenir que les règles de politiques 
applicables dans le contexte actuel d’exécution. Par exemple pour l’authentification, si le 
chef de projet invoque le service depuis un réseau public, alors, c’est la règle 
d’authentification multi-facteurs qui sera retournée. Une fois les politiques de sécurité 
retournées au médiateur de sécurité, ce dernier procède à l’orchestration des services 
concrets associés. Dans notre exemple, si le chef de projet n’est pas déjà identifié (pas 
d’existence de jeton d'authentification) le service d'authentification est d’abord sollicité afin 
d’identifier l'utilisateur. Puis, une fois authentifié, la politique d’autorisation est ensuite 
appliquée afin de savoir si l’utilisateur possède les permissions suffisantes pour accéder au 
service S081. Si l’autorisation peut être donnée, les politiques de chiffrement et de signature 
sont appliquées sur les données du service S81 afin de les encapsuler dans un service 
sécurisé et de transmettre le message chiffré au « security stub ». Ce dernier procède enfin 
au déchiffrement du message, afin de retourner à l’utilisateur, la réponse en clair du service 
S81.  
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 Conclusion 
 

Dans un contexte de compétitivité accrue, le développement de processus métier répondant 
à des besoins de collaboration à plus ou moins court terme impose de repenser la position 
du SI d’entreprise. En effet, celui-ci doit pouvoir être maîtrisé par des architectes métier 
pour construire des processus correspondant aux besoins, apportant une réelle organisation 
et structuration des activités réalisées par les différents acteurs. Or, les langages et 
approches de modélisation actuelles ne permettent pas de prendre en compte la dimension 
de partage et de réutilisations des processus alors que les besoins de collaboration sont 
accrus. Afin de permettre la définition de processus métier partageables et réutilisables, 
nous avons proposé : 

• d’intégrer dans le processus de modélisation des processus, des modèles à base 
service afin d’obtenir des services réutilisables dans différents contextes suivant la 
logique de sélection/composition offerte par la SOA.  

• d’utiliser une modélisation en couches (métier/ service et technologie) du processus 
pour séparer les éléments « métier », indépendant du domaine d’application, de 
ceux directement dépendant de ce domaine, facilitant ainsi la réutilisation de tout 
ou partie du processus.  

• De définir des relations d’affinités (de précédence, de parallélisme, d’équivalence 
et d’inclusion) pour faciliter, par recherche/sélection, la conception du processus. 
Ces relations permettent d’assister le concepteur du processus en lui proposant tout 
au long de la conception des choix d’activités à utiliser. 
Toutefois, dans un contexte collaboratif, il ne suffit pas de construire des processus 

répondant fonctionnellement aux besoins. En effet, l’ouverture du SI induite par la 
collaboration suppose de prendre en compte le besoins de sécurisation. Or les langages 
standardisés de modélisation de processus comme BPMN, n’intègrent pas dans leur 
description la dimension sécurité. Il revient alors à l’architecte métier en concertation avec 
l’expert sécurité de définir les besoins de sécurité et de les faire implémenter par le 
développeur d’application. Pour sécuriser les systèmes, plusieurs approches et méthodes 
d’analyse (EBIOS, OCTAVE) existent. Cependant, ces méthodes sont lourdes et complexes 
à mettre en œuvre, ne sont pas adaptées à l’utilisateur final et sont difficilement applicables 
dans des environnements dynamiques comme ceux des processus collaboratif dans lequel le 
contexte change en fonction des services et acteurs impliqués dans la collaboration. Ce 
changement de contexte est accentué avec l’avènement du Cloud qui nécessite, de plus, de 
prendre en compte le contexte de déploiement pour proposer des mesures de sécurité 
adéquates. 
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Pour permettre à un utilisateur final de définir les besoins de sécurité sur des 
processus métier et apporter une protection de bout en bout adaptée au contexte d’exécution 
nous avons proposé de coupler une approche d’ingénierie dirigée par les modèles (pour 
générer des politiques de sécurité) à un système d’orchestration / médiation (pour permettre 
de composer les services de sécurité nécessaires en fonction du contexte d’exécution dans 
une logique de « Model@Runtime »). Cela se traduit donc par : 

• La définition un modèle multidimensionnel de sécurité permettant de coupler 
expression des besoins de sécurité, modèles de risques liés aux différentes 
plateformes de déploiement et patrons de protection. Ce modèle comprend : 
• Un patron de besoin de haut niveau (base de connaissances) pour capter auprès 

de l’utilisateur les besoins de sécurité métier (contexte métier) et un patron de 
déploiement pour identifier le contexte de la plateforme de déploiement. 

• Une ontologie de sécurité pour permettre la sélection des mesures de sécurité à 
appliquer ainsi qu’une formule d’évaluation/consolidation des risques qui 
prend en compte le contexte métier et le contexte de déploiement du processus. 

• Des modèles formels pour transformer les besoins de sécurité en politiques de 
sécurité. Les politiques obtenues respectent le modèle de sécurité de l’OASIS 
et utilisent les technologies ou standards de sécurité. 

• La définition d’une architecture de sécurité comprenant :  
• Un ensemble de patterns de sécurité implémentés sous forme de services de 

sécurité en suivant une logique de Security as a service (SecaaS). 
• Un gestionnaire de contexte pour prendre en compte le contexte d’exécution et 

sélectionner les bonnes politiques à appliquer.  
• Un service de médiation pour orchestrer les politiques de sécurité, sélectionner 

et appeler les services de sécurités concernées. 
 

Notre proposition adapte les approches UML et les approches orientées annotations 
pour spécifier et transformer de manière automatique des modèles pour générer des 
politiques de sécurité ce qui limite les erreurs grâce à la génération automatique et permet 
de déployer la protection nécessaire à l’exécution en fonction du contexte. Notre proposition 
se distingue des autres travaux [181] [30] [100] [99] (voir Tableau 10-3) car : 

• notre proposition est orientée utilisateur final : nous avons introduit un ensemble de 
patterns et des grilles de questionnement permettant à l’utilisateur final de spécifier 
ses besoins en évitant de recourir à un expert. 

• Notre proposition couvre plusieurs besoins de sécurité (confidentialité, intégrité, 
disponibilité, contrôle d’accès…).  

Notre proposition étend la stratégie MDS dans une vision Model@Runtime pour adapter à 
l’exécution l’invocation des services de sécurité pour atteindre le niveau de protection 
requis en prenant en compte le contexte réel. 
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              Framework 
 
Caractéristiques 
d’évaluations 

Notre solution 
(Secure BP) 

OpenPMF [181] SECTET [30] BP Sec [99] [100] 

Niveau d’abstractions CIM- PIM- PSM-code PIM-PSM-code PIM-PSM-Code CIM-UML Use case 
(PIM) 

PIM-PSM 

Approche utilisé A base d’annotation + 
UML 

UML A base d’annotation 
+ UML 

UML Annotation 

Orienté end user  Oui Non Non Oui Non 

Génération automatique de 
politique 

Oui Oui Oui  oui 

Langage de modélisation et 
de transformation  

EMF+ATL+ transformation 
Ad-hoc 

UML+DSL interne UML2+SECTET-
DSL 

UML +QVT Ad-hoc 

Prise en compte de 
l’infrastructure 

Oui Non Non Non Non 

Prise en compte du contexte 
à l’exécution 

Oui Non Non Non Oui 

Critères de sécurité prise en 
compte 

Authentification, 
Autorisation, Intégrité, 
Chiffrement, Non 

Authentification, 
Autorisation, 

Chiffrement, 
Intégrité, Non-
répudiation, 

Non répudiation, 
Privacy, intrusion 
Détection, Contrôle 

Autorisation 
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répudiation, Disponibilité, 
Privacy 

Monitoring Authentification d’accès, Autorisation 

Monitoring des politiques Non Oui Non Oui  Non 

Update automatiques des 
politiques 

Partiel (juste les politiques 
d’autorisation) 

Oui (après 
modification du 
processus) 

Non Non Non 

SecaaS (security as a 
Service 

Oui non Oui Non Non 

Standard de sécurité XACML, SAML, WS-
Security 

XACML SAML, WS-policy, 
XACML 

 XACML 

Tableau 10-3 : Comparaison des frameworks de sécurisation de processus métier 
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Cette contribution constitue une première étape et ouvre plusieurs 

perspectives : 
• La méconnaissance de toutes les vulnérabilités de la plateforme nous a 

conduit à nous baser, non pas sur les vulnérabilités réelles de la plateforme 
mais plutôt sur l’existence ou l’inexistence de mesures de sécurité, pour 
juger de la vulnérabilité de l’infrastructure. Notre travail a donc fait 
l’hypothèse que moins un système possède des mesures de sécurités plus il 
est vulnérable. Or toutes les vulnérabilités ne conduisent pas aux mêmes 
risques. Il faut donc étendre le modèle de déploiement pour prendre en 
compte les vulnérabilités réelles de plateforme afin de mieux calibrer la 
formule d’évaluation des risques, gérer les patterns de sécurité déjà existant 
sur la plateforme pour faciliter leur réutilisation et mise à jour. Pour cela, il 
nous parait important de définir un système de gouvernance et de 
monitoring de la sécurité, afin de détecter les incidents et faire remonter les 
alertes pour permettre d’assurer le redéploiement automatique des politiques 
de sécurité à l’exécution. 

• Notre solution est construite pour être non intrusive avec le service métier. 
Ceci ne permet pas de prendre en compte efficacement les politiques 
définies sur les données stockées. Pour cela, une organisation des services 
autour des différents services d’accès aux données pourra permettre 
d’appliquer les politiques sur les données. Cela pourrait se traduire par la 
définition d’un broker qui intercepterait les opérations (requêtes) d’ajout, de 
modification et de sélection, les interprèterait et appliquerait la politique en 
conséquence (l’objectif serait par exemple d’appliquer les fonctions de 
déchiffrement dans le cas où l’utilisateur a les privilèges suffisants pour 
accéder à une donnée chiffrée lorsqu’il effectue une opération de type 
sélection).  

• Enfin, la gestion des données personnelles devra être renforcée. Bien que 
des patterns de privacy aient été définis, ils restent basics à ce stade et 
nécessitent d’être enrichis pour mieux gérer le contrôle d’accès aux données 
personnelles collectées et les droits d’usage sur ces données [191]. 
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