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Objectif  
 

Afin de gérer la sécurité des informations conformément à l’approche énoncée dans la norme 

internationale  ISO 27001 (étapes Plan Do Check Act),  il est nécessaire de définir des 

indicateurs (ou métriques) de sécurité, qui permettront de réaliser l’étape de contrôle (Check). 

Des indicateurs doivent donc être définis par les entreprises, collectés dans les diverses filiales 

et sites, analysés, interprétés, communiqués et reportés au Management.  

Ces indicateurs permettent d’avoir un cliché de la situation de la sécurité des informations, à un 

instant donné et à intervalles réguliers. Ils permettent donc d’observer la progression de la 

situation. Ils constituent la base de l’étape de Check. 

Plus particulièrement, les indicateurs de sécurité seront utiles pour : 

 Évaluer le niveau de sécurité 

 Évaluer le respect des lois et règlementations métiers 

 Mesurer les écarts entre les objectifs de sécurité et le niveau réel constaté 

 Suivre l’évolution du niveau de sécurité global dans le temps 

 Communiquer, rapporter 

 Piloter les projets de sécurité 

 Auditer 

Tous les objectifs qui figurent dans la Politique de Sécurité (PSSI) de l’entreprise doivent être 

suivis au moyen d’indicateurs. 

Les indicateurs de sécurité doivent être S.M.A.R.T: 

 Spécifiques: centrés sur chaque objectif précis de la PSSI 

 Mesurables: se référant à des objectifs qui peuvent être mesurés 

 Atteignables: collectés facilement et rapidement, de manière intégrée dans les 

activités quotidiennes des Services. 

 Répétables: les mesures doivent être reproductibles 
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 Temps dépendant: les mesures doivent permettre d’analyser la progression dans 

le temps. 

Les mesures de base seront collectées par le service informatique et les autres départements de 

l’entreprise, ainsi que par le Responsable de la Sécurité de l’Information ou la Direction des 

Risques. Une étape de mise en place du circuit de collecte sera donc nécessaire, l’idéal étant de 

réussir à l’insérer dans des processus existants afin de ne pas créer de lourdeurs 

supplémentaires, ou de risquer un échec de la collecte. 

Le Responsable de la Sécurité de l’Information rassemblera ensuite, à fréquence régulière, les 

mesures de base, et les utilisera pour calculer les indicateurs et les présenter sous forme d’un 

Tableau de Bord (feuille Excel, ou tout autre outil de gestion de tableaux de bord). Idéalement, le 

tableau de bord montrera les valeurs numériques détaillées, ainsi que des graphiques plus 

synthétiques.  

Le tableau de bord sera: 

 L’outil quotidien du Responsable de la Sécurité de l’Information pour apprécier le 

niveau de sécurité et adapter ses priorités d’actions si nécessaire   

 Le moyen de communication du RSSI vers les responsables Métiers des 

différents Départements de l’entreprise, dans le but d’améliorer leur information et 

leur compréhension du niveau de sécurité, et d’obtenir leur support et leur 

coopération. 

 Le moyen de reporting du RSSI vers sa Direction. 

Afin de s’assurer que ces objectifs sont atteints, il sera important que le RSSI valide au préalable 

avec sa Direction et avec les responsables Métiers quelles sont leurs attentes en matière 

d’indicateurs. Leur choix n’est donc pas anodin, et il faut trouver un juste équilibre entre la facilité 

à les établir et leur utilité. 

Dans les deux chapitres qui suivent, une liste complète d’indicateurs sécurité, par thèmes, peut 

être trouvée, ainsi qu’une sélection restreinte des indicateurs les plus usités et les plus faciles à 

mettre en place rapidement. 
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Liste d’indicateurs de sécurité 
 

Beaucoup d’indicateurs différents peuvent être définis pour assurer le suivi de la sécurité des 

informations: 

 Des indicateurs stratégiques: pour suivre le management de la sécurité et 

l’organisation du SMSI (système de management de la sécurité des informations, au 

sens ISO27001) 

 Des indicateurs opérationnels : pour suivre le niveau de sécurité réel obtenu dans les 

divers domaines (sécurité des personnes, des locaux, des documents, des systèmes 

d’information, des incidents, de la conformité, etc…)  

Voici une liste, non exhaustive, d’indicateurs stratégiques ou opérationnels. Bien sûr, beaucoup 

d’autres indicateurs pourraient figurer dans cette liste, cependant ceux qui figurent ci-dessous 

constituent la « boite à outils » du RSSI la plus fréquemment rencontrée. 

 De plus ils présentent l’avantage, non négligeable, d’être relativement faciles à mettre en place 

et collecter. 

 

Indicateurs stratégiques 

  Implémentation  de la Politique de  Sécurité 

 % de Comités Sécurité qui ont eu lieu par rapport au planning annuel. 

o Calcul : nombre de comité sécurité qui ont eu lieu depuis début janvier * 100 / 

nombre total de comités sécurité prévus (le plus souvent: 4)  

o Cible: 100 % à la fin de l’année 

o Représentation proposée : camembert 

 % de collaborateurs formés à la sécurité, par catégorie (utilisateurs, informaticiens) et 

type de formation reçue (première formation à la sécurité des informations, formation 

annuelle de rappel).  

o Calcul : nombre d’utilisateurs et d’informaticiens formés à la sécurité pour chaque 

type de formation depuis janvier * 100 / nombre total d’utilisateurs et 

d’informaticiens dans l’entreprise.  
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o Cible: 100 % pour la formation initiale, 80% pour la formation de rappel 

o Représentation proposée : histogramme 

 % de collaborateurs clés inclus dans l’Organisation de gestion de crises qui ont été 

formés aux procédures d’alerte et de crise.  

o Calcul :  nombre de collaborateurs clés inclus dans l’Organisation de gestion de 

crises qui ont été formés aux procédures d’alerte et de crise depuis leur 

nomination * 100 / nombre total de collaborateurs clés inclus dans l’Organisation 

de gestion de crises 

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  histogramme 

 Evolution du  % du budget global Formation dédié aux formations sécurité de 

l’information par an. 

o Calcul :  coût des formations sécurité de l’information* 100  / coût de toutes les 

formations depuis janvier. 

o Cible: en augmentation   

o Représentation proposée :  courbe montrant les % de l’année et des années 

précédentes 

 % de consultants ou prestataires externes qui travaillent sur des fonctions sensibles de 

l’entreprise (en termes de confidentialité ou de disponibilité/intégrité).  

o Calcul :  nombre de consultants ou prestataires externes qui travaillent sur des 

fonctions sensibles de l’entreprise (qui ont accès à des informations 

confidentielles ou vitales) * 100 / nombre total de consultants ou prestataires 

externes. 

o Cible: en diminution   

o Représentation proposée :  courbe montrant les % de l’année et des années 

précédentes 

 Statut de l’inventaire et de la classification des informations et supports d’informations.   

o Calcul :nombre de Départements dont l’inventaire et la classification des 

informations et supports d’informations est complet et à jour (pas ancien de plus 

de 2 ans)* 100 / nombre total de Départements dans l’entreprise.   
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o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  camembert 

 Statut de l’analyse des risques  portant sur les  informations et supports d’informations 

les plus sensibles 

o .Calcul :  nombre de Départements dont l’analyse des risques liés aux 

informations et supports d’informations sensibles (confidentielles ou vitales) est 

complète et à jour (pas ancienne de plus de 2 ans)* 100 / nombre total de 

Départements dans l’entreprise.   

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  camembert 

 % de procédures rédigées pour la mise en œuvre de la Politique de sécurité des 

informations. 

o Calcul :  nombre de procédures de sécurité rédigées * 100 / nombre total de 

procédures de sécurité prévues. 

o Cible: en augmentation 

o Représentation proposée :  courbe montrant les % de l’année et des années 

précédentes 

 Coût moyen des incidents. 

o Calcul :  somme des coûts de tous les incidents de sécurité (coûts directs et 

indirects) depuis janvier * 100 / nombre total d’incidents depuis janvier 

o Cible: en diminution   

o Représentation proposée :  histogramme (montrant les coûts moyens  de l’année 

et des années précédentes) 

 Suivi du programme Plans de Continuité. 

o Calcul :  nombre de plans de continuité (métiers, informatiques) écrits et à jour * 

100 / nombre prévu 

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  histogramme 
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 Suivi du programme de tests des plans de continuité. 

o Calcul :  nombre de tests et résultat (positif, partiel, négatif) depuis janvier * 100 / 

nombre total prévu. 

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  histogramme 

Protection des Informations 

 Statut du plan d’actions sécurité par niveau de priorité (plan d’action établi par exemple 

sur la structure de la norme ISO 27002)   

o Calcul :  pour chaque type d’action (organisation, personnel, locaux, informatique, 

incidents, conformité,…) et chaque niveau de priorité (haute, moyenne, basse) : 

somme des % d’avancement des actions / nombre d’actions. 

o Cible: 100 %  à la fin de l’année 

o Représentation proposée :  histogramme 

 % de projets informatiques qui ont fait l’objet d’une analyse de risques en tout début de 

projet et niveau de risque.   

o Calcul :   

o nombre de projets informatiques qui ont fait l’objet d’une analyse de 

risques en tout début de projet *100 / nombre total de projets 

informatiques.  

o Et : nombre de projets ayant un risque général Elevé, moyen, bas. 

o Cible: 100 %  (% de projets ayant une analyse de risques) 

o Représentation proposée :  camemberts  

 % d’applications protégées par des mesures de gestion des accès 

o Calcul :  nombre d’applications protégées par des mesures de gestion des accès * 

100 / nombre total d’applications 

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  camembert 
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 %  de propriétaires d’informations qui ont identifié les données qui doivent être archivées.  

o Calcul :  nombre de propriétaires d’informations qui ont identifié les données qui 

doivent être archivées * 100 / nombre total de propriétaires d’informations 

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  camembert 

 Nombre de demandes d’exceptions par an. 

o Calcul :  nombre de demandes d’exceptions en cours de validité (date de fin 

supérieure à date du jour)  

o Cible: en diminution 

o Représentation proposée :  histogramme montrant l’année en cours et les années 

précédentes. 

Conformité 

 % de sites audités par an (audits formels / revues internes). 

o Calcul :  nombre de sites audités depuis janvier (audits formels / revues internes) 

* 100 / nombre total de sites. 

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  histogramme montrant les % par type d’audit pour 

l’année en cours et les années précédentes. 

 Niveau de conformité à la Politique sécurité déterminé par les audits. 

o Calcul :  nombre de recommandations faites par les auditeurs, par niveaux 

d’importance et priorité.. 

o Cible: en diminution 

o Représentation proposée :  histogramme montrant les valeurs par importance et 

priorité pour l’année en cours et les années précédentes. 

  Image / Réputation    

 % de sites web de l’entreprise défigurés / altérés / copiés de façon malveillante. 
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o Calcul :  nombre de sites web de l’entreprise défigurés / altérés / copiés de façon 

malveillante * 100 / nombre total de sites web. 

o Cible: 0 %   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes. 

 %  de noms de domaines, marques, produits contrefaits. 

o Calcul :  nombre de noms de domaines, marques, produits contrefaits * 100 / 

nombre total de domaines, marques, produits. 

o Cible: 0 %   

o Représentation proposée :  histogramme  

 %  de poursuites judiciaires engagées par la société suite à des incidents de sécurité 

malveillants. 

o Calcul :  nombre de poursuites judiciaires engagées par la société suite à des 

incidents de sécurité malveillants * 100 / nombre total d’ incidents de sécurité 

malveillants. 

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  camembert  

 

Indicateurs Opérationnels 

Vulnérabilités 

 % d’utilisateurs dont les mots de passe sont conformes à la Politique de sécurité. 

o Calcul :  nombre d’utilisateurs dont les mots de passe sont conformes à la 

Politique de sécurité * 100 / nombre total d’utilisateurs. 

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  camembert  

 % et evolution des comptes génériques (Windows, Unix, autres types). 

o Calcul :  nombre de comptes génériques (Windows, Unix, autres types) * 100 / 

nombre total de comptes. 
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o Cible: en diminution 

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes, par type de compte. 

 % et évolution des comptes invalides ou inutilisés (Windows, Unix, autres). 

o Calcul :  nombre de comptes invalides ou inutilisés (Windows, Unix, autres)* 100 / 

nombre total de comptes. 

o Cible: 0 %   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes, par type de compte. 

 %  de logiciels et d’équipements informatiques qui ne sont pas maintenus.   

o Calcul :  nombre de logiciels et d’équipements informatiques qui ne sont pas 

maintenus * 100 / nombre total de logiciels et d’équipements informatiques. 

o Cible: 0 %   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 Nombre d’ accès aux ressources internes accordés à des sociétés extérieures  

(télémaintenance sur serveurs, PABX, imprimantes réseau, supervision, etc…) 

o Calcul :  nombre d’ accès aux ressources internes accordés à des sociétés 

extérieures  (télémaintenance sur serveurs, PABX, imprimantes réseau, 

supervision, etc…)     

o Cible: en diminution 

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 % de disponibilité des applications  vitales/importantes, des accès à internet, de la 

messagerie,, etc… 

o Calcul :  nombre de jours de totale disponibilité des applications  

vitales/importantes * 100 / nombre total de jours ouvrés sur la même période. 

o Cible: 100 %   
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o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 % d’ordinateurs (personnels, serveurs, de bureau, industriels, etc…) protégés par un  

antivirus. 

o Calcul :  nombre d’ordinateurs (personnels, serveurs, de bureau, industriels, 

etc…) protégés par un  antivirus * 100 / nombre total d’ordinateurs  

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 Fréquence moyenne de mise à jour des antivirus. 

o Calcul :  somme des délais entre 2 mises à jour des antivirus/ nombre de mises à 

jour par   

o Cible: en diminution  

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 % d’antivirus / patches OS à jour sur les ordinateurs de bureaux, serveurs, ordinateurs 

industriels. 

o Calcul :  nombre d’ordinateurs (personnels, serveurs, de bureau, industriels, 

etc…) dont l’ antivirus  et l’OS sont  à jour * 100 / nombre total d’ordinateurs 

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  histogramme par catégorie pour l’année en cours et 

les années précédentes.  

 Nombre de vulnérabilités restantes sur les ordinateurs de bureaux, serveurs, ordinateurs 

industriels. 

o Calcul :  Nombre de vulnérabilités restantes sur les ordinateurs de bureaux, 

serveurs, ordinateurs industriels. 

o Cible: 0    

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  
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 % de patches validés qui ont été appliqués dans les délais prévus. 

o Calcul :  nombre de patches validés qui ont été appliqués dans les délais prévus * 

100 / nombre total de patches appliqués. 

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 

Vols 

 % d’ordinateurs volés ou perdus. 

o Calcul :  nombre d’ordinateurs (fixes, portables)  volés ou perdus * 100 / nombre 

total d’ordinateurs. 

o Cible: 0 %   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 % de smartphones et PDAs volés ou perdus. 

o Calcul :  nombre de smartphones et PDAs volés ou perdus * 100 / nombre total de 

smartphones et PDAs.  

o Cible: 0 %   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 Nombre de documents papier (ou autres sortes d’informations non informatiques) volées 

ou perdues. 

o Calcul :  nombre de documents papier (ou autres sortes d’informations non 

informatiques) volées ou perdues par type d’emplacement (dans les locaux, en 

déplacement, …) 

o Cible: en diminution   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  
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Incidents 

 Proportion d’ incidents survenus sur des ressources informatiques externalisées.  

o Calcul :  nombre d’incidents signalés par les outsourceurs informatiques depuis 

janvier * 100 / total des incidents informatiques. 

o Cible: en diminution 

o Représentation proposée :  histogramme montrant les % de l’année et des 

années précédentes 

 % d’incidents de sécurité résolus/ non résolus par an. 

o Calcul :  nombre d’incidents de sécurité résolus/ non encore résolus signalés 

depuis janvier * 100 / nombre total d’incidents signalés  

o Cible: 0 %   

o Représentation proposée :  histogramme montrant les % d’incidents de sécurité 

résolus/ non encore résolus de l’année et des années précédentes 

 Temps moyen de résolution des incidents de sécurité, par niveau de sévérité.  

o Calcul :  pour chaque niveau de sévérité d’incidents (tels que définis dans la 

Politique de sécurité) : somme de tous les temps de résolution / nombre total 

d’incidents résolus. 

o Cible: en diminution   

o Représentation proposée :  courbe (1 par niveau de sévérité) montrant les temps 

moyens de résolution de l’année et des années précédentes 

Attaques, criminalité 

 Nombre d’attaques par emails. 

o Calcul :  nombre d’attaques par emails réussies et manquées depuis janvier    

o Cible: 0 %   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 Nombre d’attaques sur des sites intranet et internet. 
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o Calcul :  nombre d’attaques sur des sites intranet et internet réussies et 

manquées depuis janvier    

o Cible: 0 %   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 Nombre d’attaques dues à un défaut de mise à jour de l’antivirus ou de l’OS.  

o Calcul :  nombre d’attaques dues à un défaut de mise à jour de l’antivirus ou de 

l’OS réussies et manquées depuis janvier    

o Cible: 0 %   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 Temps moyen de retour à une situation normale après des attaques virales. 

o Calcul :  somme de tous les temps de réparation et de retour à situation normale 

après attaques virales / nombre total d’attaques virales.  

o Cible: en diminution   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 Nombre de fraudes (vols et détournements d’argent subis par la société). 

o Calcul :  Nombre de fraudes depuis janvier  

o Cible: en diminution   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

Protection des Informations  

 % d’applications qui ont une documentation sécurité écrite et officielle.  

o Calcul :  nombre d’applications qui ont une documentation sécurité écrite et 

officielle * 100 / nombre total d’applications 

o Cible: 100 %   
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o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 Nombre de  correspondants sécurité de l’information dans les Sites ou les  

Départements. 

o Calcul :  nombre de  correspondants sécurité de l’information dans les Sites ou les  

Départements * 100 / nombre total de Sites ou Départements    

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 % d’applications accessibles de l’extérieur de la société qui ont un système de détection 

d’intrusions à jour.  

o Calcul :  nombre d’applications accessibles de l’extérieur de la société qui ont un 

système de détection d’intrusions à jour * 100 / nombre total d’applications 

accessibles de l’extérieur 

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  courbe montrant le %  pour l’année en cours et les 

années précédentes.  

 Nombre moyen  d’accès non autorisés à des applications sensibles. 

o Calcul :  nombre d’accès non autorisés à des applications sensibles * 100 / 

nombre total d’ applications sensibles     

o Cible: 0    

o Représentation proposée :  courbe  pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 % de journaux (logs) analysés. 

o Calcul :  nombre de journaux (logs) analysés * 100 / nombre total de journaux  

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  courbe pour l’année en cours et les années 

précédentes.  
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 % d’utilisateurs clés (dans les Départements métiers) qui ont un backup de leurs 

données. 

o Calcul :  nombre d’utilisateurs clés (dans les Départements métiers) qui ont un 

backup de leurs données * 100 / nombre total d’utilisateurs clés 

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 % d’utilisateurs clés qui quittent la société en ayant transféré leurs informations et 

connaissances avant. 

o Calcul :  nombre d’utilisateurs clés qui quittent la société en ayant transféré leurs 

informations et connaissances avant * 100 / nombre total d’utilisateurs clés qui 

quittent la société. 

o Cible: 100 %   

o Représentation proposée :  histogramme pour l’année en cours et les années 

précédentes.  

 Nombre d’ audits ou revues internes pour: les comptes utilisateurs, les mots de passe, 

les liens externes, les applications sensibles, les salles informatiques, les bâtiments, les 

archives, les fournisseurs, les hébergeurs, … 

o  Calcul :  nombre d’audits, tests d’intrusion ou revues internes pour: les comptes 

utilisateurs, les mots de passe, les liens externes, les applications sensibles, les 

salles informatiques, les bâtiments, les archives, les fournisseurs, les hébergeurs, 

…depuis janvier. 

o Cible: en augmentation   

o Représentation proposée :  courbe pour l’année en cours et les années 

précédentes.  
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Sélection d’indicateurs de base  
 

Il est recommandé aux sociétés de se constituer un portefeuille minimal d’indicateurs, qui servira 

de socle de base. Leurs mesures devraient a minima être collectées tous les trimestres, afin que 

les indicateurs puissent être calculés, analysés et reportés à la même fréquence.  

Vous trouverez ci-dessous une fiche descriptive détaillée des indicateurs qui devraient faire 

partie de ce portefeuille de base. 

Selon le contexte de la société, il peut être nécessaire de le modifier. En tout état de cause, il est 

très utile de constituer un document de référence qui décrit les indicateurs choisis et leur mode 

de calcul. C’est ce que la norme ISO 27004 recommande. 

Stratégiques 

 % de Comités sécurité qui ont eu lieu conformément au planning annuel. 

 % de collaborateurs formés, par type de formation (première formation à la sécurité des 
informations, rappel annuel)   

 Statut de complétion de l’inventaire et de la classification des informations   

 Statut de complétion des analyses de risques sur les informations vitales/confidentielles.  

 Evolution du  % d’incidents de sécurité de l’information résolus, par catégories de 
sévérité.   

Opérationnels 

 Répartition du temps du RSSI sur les différentes activités de sécurité des informations  

 Nombre de correspondants sécurité de l’information désignés dans les 
Départements/sites. 

 Nombre d’ordinateurs, portables,  smartphones, PDAs, documents papier, ou d’autres 
types d’information perdus ou volés  par Département. 

 Nombre d’accès aux ressources internes données à des tiers (télémaintenance sur 
serveurs/PABX/imprimantes, supervision, etc…), et indicateurs qualitatifs (analyse de 
risque, incidents, …)  

 Evolution du % d’ordinateurs et serveurs (incluant serveurs industriels) protégés par un 
antivirus à jour 

 Nombre d’ audits, de revues informelles et de tests d’intrusion réalisés.   
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Fiches descriptives détaillées pour les indicateurs du 
portefeuille de base 

 

Nom  Suivi des Comités Sécurité 

Objectif S’assurer que le Comité Sécurité se réunit régulièrement, pour revoir les objectifs de sécurité, les 

budgets, les incidents, en conformité avec la Politique de sécurité.  

Chapitre  ISO 27002  6-Organisationde la sécurité de l’information 

Description % de comités sécurité de l’information qui ont eu lieu, par rapport au planning annuel. 

Destinataires Comité de Direction 

Source RSSI (l’organisateur de ces comités) 

Procédure 

d’élaboration  

L’organisateur garde une trace des comités sécurité qui ont eu lieu depuis janvier. 

Et il planifie le nombre de comités qui doivent être tenus durant l’année. 

Fréquence de 

collecte 

Trimestrielle  

Méthode de calcul Nombre de comités sécurité qui ont eu lieu depuis janvier * 100/ nombre de comités qui doivent être 

tenus durant l’année. 

Unité % 

Valeur cible Entre  75%  et 100 % à la fin de l’année. 

Présentation 

Camembert                                

Interprétation  Si l’indicateur est inférieur à 75% , des actions correctives devront être prises (communication, soutien 

du comité de Direction, etc…) 
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Nom  Formation et sensibilisation  

Objectif Evaluer le nombre d’employés qui sont formés à la sécurité des informations, et dont le niveau de 

connaissances est à jour. 

Chapitre  ISO 27002  8-Sécurité liée au personnel 

Description % de collaborateurs formés , par type de formation (première formation complète, sensibilisations de 

rappel)  

Destinataires Comité de Direction, DRH 

Source RSSI, Service Formation, Communication interne. . 

Procédure 

d’élaboration  

Suivre le nombre de collaborateurs qui ont suivi la 1ère formation complète à la sécurité des 

informations, et qui ont suivi ou reçu la sensibilisation annuelle.   

Demander à la DRH le nombre total de collaborateurs. 

Ceci peut être établi par pays, sites, etc… 

Fréquence de 

collecte 

Trimestrielle  

Méthode de calcul Nombre de collaborateurs qui ont suivi la 1ère formation complète à la sécurité des informations, et 

qui ont suivi ou reçu la sensibilisation annuelle * 100 / nombre total de collaborateurs. 

Unité % 

Valeur cible Formation initiale : la 1ère année où le processus de formation de tous les collaborateurs est mis en 

place: l’indicateur devrait être supérieur à  50%. Les années suivantes: plus de 80%. 

Sensibilisation annuelle: plus de  80%. 

Présentation 

Histogramme          

Interprétation  Si l’indicateur est inférieur à la cible, le RSSI doit organiser des formations et des sensibilisations, avec 

l’aide des responsables Métiers, de la DRH…pour augmenter le nombre de collaborateurs formés.  
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Nom  Inventaire et Classification 

Objectif Evaluer le niveau de connaissance des Départements sur leurs informations et leur niveau de 

sensibilité (confidentialité, intégrité, disponibilité, conformité règlementaire).  

Préparer l’analyse des risques.  

Chapitre  ISO 27002  7-Gestion des actifs 

 

Description % de complétion de l’inventaire et de la classification des informations  

Destinataires RSSI, Comité de Direction 

Source Directeurs des départements/services (pour tous les sites)  

Procédure d’élaboration  Recevoir tous les questionnaires d’inventaire/classification des départements/services. Compter 

combien sont complets (informations listées, classification indiquée, obligations règlementaires 

indiquées, supports informatiques ou physiques détaillés, signature) et datés de moins de 2 ans. 

Fréquence de collecte Trimestrielle 

Méthode de calcul Nombre de  Départements/Services qui ont un Inventaire et une Classification à jour (mois de 2 ans)  

* 100 /nombre  total de Départements/Services. Ceci peut être fait par pays, ou site. 

Unité % 

Valeur cible 100% à la fin de l’année 

Présentation 

Camembert            

Interprétation  Si l’indicateur est inférieur à la cible, le RSSI doit travailler avec les responsables métiers, la DSI et les 

Services Généraux pour faire remplir ou mettre à jour les questionnaires. 
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Nom  Analyse des risques 

Objectif Evaluer le niveau de connaissance des Départements sur les risques qui pèsent sur leurs 

informations.  

Aider à élaborer un plan d’actions sécurité ciblé, destiné à protéger les  informations réellement 

sensibles des menaces réellement applicables. 

Chapitre  ISO 27002  4-Evaluation et traitement des risques 

Description Complétude de l’analyse des risques 

Destinataires Comité de Direction 

Source Responsables des Départements 

Procédure d’élaboration  Recevoir tous les questionnaires d’analyse des risques des départements/services. Compter combien 

sont complets (menaces listées, protections actuelles, vulnérabilités, probabilités, impacts, 

signature) et datés de moins de 2 ans.     

Fréquence de collecte Trimestrielle  

Méthode de calcul Nombre de  Départements/Services qui ont une analyse des risques à jour (mois de 2 ans)  * 100 

/nombre  total de Départements/Services. Ceci peut être fait par pays, ou site.    

Unité % 

Valeur cible 100%  à la fin de l’année. 

Présentation 

Camembert    

Interprétation  Si l’indicateur est inférieur à la cible, le RSSI doit travailler avec les responsables métiers, la DSI et les 

Services Généraux pour faire remplir ou mettre à jour les questionnaires. 
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Nom  Incidents  

Objectif Suivre les incidents, résolus ou non, par sévérité. 

Chapitre  ISO 27002  13-Gestion des incidents 

Description % d’incidents sécurité résolus/non résolus, par niveau de sévérité (haute, moyenne, basse).  

Destinataires Comité de Direction 

Source Responsables de départements, informatique, utilisateurs, correspondants sécurité 

Procédure d’élaboration  Les sources communiquent régulièrement (selon la procédure de signalement des incidents) au RSSI 

les  incidents de sécurité de l’information qui ont eu lieu. Le RSSI les classifie en 3 catégories de 

gravité (haute, moyenne, basse) et suit leur résolution.  

Fréquence de collecte Trimestrielle 

Méthode de calcul Pour chaque catégorie (haute, basse, moyenne), nombre d’incidents résolus, sur l’année en cours 

(depuis janvier) et les 2 années précédentes * 100 /nombre total d’ incidents rapportés par catégorie 

Unité % 

Valeur cible 100 % pour “haute”  -   >80%  pour “moyenne” -   >70% pour « basse » 

Présentation Histogramme   

   

Interprétation  Si les indicateurs de haute et moyenne gravité sont inférieurs à la cible, le RSSI doit adapter son plan 

d’actions pour faire résoudre ces incidents en priorité maximale 
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Nom  Temps du RSSI et des correspondants dédié à la sécurité 

Objectif Suivre le temps passé par le RSSI et les correspondants sécurité sur les activités liées à la sécurité 

des informations. Ceci est nécessaire uniquement s’ils ont également d’autres fonctions, afin de 

s’assurer qu’un temps suffisant est alloué.  

Chapitre  ISO 27002  6-Organisation de la sécurité des  informations 

Description % de temps alloué à la sécurité par le RSSI et les correspondants sécurité, et évolution.  

Destinataires Comité de Direction 

Source RSSI et correspondants sécurité. 

Procédure d’élaboration  Le RSSI compte le temps (en nombre de jours) qu’il passe sur les activités de sécurité de 

l’information. Les correspondants font de même et transmettent les chiffres au RSSI. Pour l’année 

en cours et les 2 années précédentes. 

Fréquence de collecte Trimestrielle  

Méthode de calcul Temps alloué à la sécurité (pour RSSI, pour correspondants) * 100 / nombre total de jours ouvrés 

depuis janvier 

Unité % 

Valeur cible A définir en fonction de la taille de la société et des besoins spécifiques. 

Présentation 

Histogramme  

Interprétation  Si l’indicateur est inférieur à la cible, le RSSI doit étudier un changement d’organisation avec la 

Direction 

 

 

 



La boîte à outils du RSSI – Indicateurs stratégiques et opérationnels                                                                                   24 

___________________________________________________________________________________________ 

Ce document est la propriété de la société Lisis Conseil et ne doit pas être reproduit sans son accord écrit. 

 

Nom  Organisation de la sécurité des informations 

Objectif Suivre l’organisation de la sécurité des informations, s’assurer qu’elle est bien dimensionnée. 

Chapitre  ISO 27002  6-Organisation de la sécurité 

Description % de correspondants sécurité qui aident le RSSI (par rapport au nombre de sites, Départements, 

etc… et évolution. 

Destinataires Comité de Direction 

Source RSSI 

Procédure d’élaboration  Le RSSI compte combien de correspondants ont été officiellement nommés pour l’aider. 

Le RSSI détermine combien de correspondants seraient nécessaires (en fonction du nombre de 

filiales, sites, Départements, etc…). 

Pour l’année en cours et les 2 années précédentes. 

Fréquence de collecte Trimestrielle  

Méthode de calcul Nombre de  correspondants  officiellement nommés  * 100 / nombre nécessaire 

Unité % 

Valeur cible Entre 80% et 100% 

Présentation 

Histogramme   

Interprétation  Si l’indicateur est inférieur à la cible, les responsables de Départements doivent nommer les 

correspondants nécessaires demandés 
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Nom  Pertes et vols 

Objectif Suivre le nombre et la nature des pertes et vols d’informations (tous supports)  

Chapitre  ISO 27002  13-Gestion des Incidents 

Description Nombre et évolution des ordinateurs/laptops/smartphones/PDAs/documents papier (ou autres) 

volés et perdus, par Département. 

Destinataires Comité de direction, responsables de départements 

Source DSI, utilisateurs,  managers, correspondants sécurité 

 

Procédure d’élaboration  Les sources communiquent au RSSI les vols et pertes subis. Le nom du propriétaire et son 

Département d’appartenance sont enregistrés par le RSSI.    

Fréquence de collecte Trimestrielle  

Méthode de calcul Nombre de supports d’informations perdus ou volés, groupés en 3 catégories (ordinateurs, 

smartphones, clés USB, papiers) , par Département. Pour l’année en cours et les 2 années 

précédentes. 

Unité % 

Valeur cible  0 % dans les Départements où sont manipulées des informations Confidentielles.  

Diminution dans les autres Départements. 

Présentation Courbe d’évolution qualitative 

 

Interprétation   Les responsables de Départements où sont manipulées des informations confidentielles doivent 

s’assurer que les pertes et les vols sont fortement limités, par la mise en œuvre de moyens et de 

règles. Ils doivent prendre des mesures immédiates si leurs indicateurs sont supérieurs à la cible.  
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Nom  Accès par des tiers  

Objectif Suivre le nombre d’accès accordés à des tierces parties, ainsi que les risques associés.  

Chapitre  ISO 27002  11-Gestion des accès 

Description Nombre d’accès accordés à des tierces parties (télé maintenance sur serveurs/PABX/imprimantes, 

supervision, outsourcing, etc…) 

Destinataires Comité de direction, managers 

Source  Managers, DSI 

Procédure d’élaboration  La DSI rapporte au RSSI toutes les externalisations ou tous les accès accordés à des tierces parties. 

Les responsables métiers rapportent au RSSI toutes les externalisations métiers qu’ils ont 

effectuées. 

Fréquence de collecte Trimestrielle  

Méthode de calcul Le RSSI compte le nombre d’accès accordés et d’externalisations à des tierces parties, compte le 

nombre de dossiers d’analyse de risques faits (normalement, 1 dossier pour chaque accès ou 

externalisation), et collecte le nombre  d’incidents de sécurité de l’information survenus en lien 

avec ces tiers.  Pour l’année en cours et les 2 années précédentes. 

Unité Nombre  

Valeur cible -   100% des accès ou externalisations à des tierces parties doivent avoir une analyse de risques.  

-  Diminution du nombre d’incidents 

Présentation 

Courbe        

Interprétation  Si le nombre d’incidents augmente, le RSSI doit vérifier soigneusement le besoin métier pour ces 

accès ou externalisations, ainsi que les dossiers d’analyse de risques et les mesures de sécurité.    
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Nom  Politique d’Antivirus  

Objectif Suivre la qualité de protection du parc informatique par les antivirus. 

Chapitre  ISO 27002  10-Gestion des Communications et des opérations 

Description % des ordinateurs protégés par un antivirus  

Destinataires Comité de direction 

Source DSI 

Procédure d’élaboration  La DSI communique au RSSI le nombre d’ordinateurs et serveurs (incluant les machines industrielles) 

protégés par antivirus. La DSI communique au RSSI le nombre total de machines. 

Fréquence de collecte Trimestrielle  

Méthode de calcul Nombre d’ordinateurs/serveurs (de bureaux et industriels) protégés par un antivirus à jour (moteur,  

signatures) * 100 / nombre total d’ordinateurs/serveurs.   

 

Unité % 

Valeur cible Bureaux:  95 % des serveurs, 100 % des ordinateurs. 

Industriels: 80 % des serveurs, 100% des ordinateurs 

Présentation 

Courbes                    

Interprétation   Si les valeurs cibles ne sont pas atteintes, le RSSI doit faire prendre des mesures urgentes par la DSI 

pour protéger les machines. 
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Nom  Audits et revues 

Objectif Gérer les contrôles effectués sur la sécurité des informations 

Chapitre  ISO 27002  15-Conformité 

Description Nombre d’ audits, tests d’intrusion et revues informelles de: comptes utilisateurs, mots de passe, 

liens externes, applications sensibles, salles informatiques, bâtiments, bureaux, salles d’archives, etc. 

Destinataires Comité de direction, managers 

Source RSSI, DSI 

Procédure d’élaboration  Le RSSI compte le nombre  d’ audits, tests d’intrusion et revues informelles faits (sur tous supports 

d’informations) depuis janvier.   

Fréquence de collecte Trimestrielle  

Méthode de calcul Nombre  d’ audits, tests d’intrusion et revues informelles faits , par type de support d’informations 

(informatique / autre) depuis janvier.   

Unité Nombre 

Valeur cible Dépend des besoins de la société et des risques identifiés.  

Présentation 

Histogramme          

Interprétation  Dépend des besoins de la société (besoins internes, ou fixés par un cadre règlementaire ou une 

certification) et des risques identifiés.  
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REFERENCES 
Des informations plus détaillées sur les chapitres de ce dossier peuvent être trouvées dans les documents suivants :  

 

Documents payants:  

 Norme ISO/IEC 27001 (AFNOR) 

 

 Norme ISO/IEC 27002 (AFNOR) 

 

 Norme ISO/IEC 27004 (AFNOR) 

 

Documents publics qui peuvent être trouvés sur Internet: 

 www.enisa.europa.eu  

(ENISA: European Network and Information Security Agency) 

 

 www.clusif.asso.fr  

(CLUSIF: Club de la Sécurité de l’Information Français) 

 

 The Standard of Good Practice for Information Security  

(ISF: Information Security Forum) 

 

 

 

http://www.enisa.europa.eu/
http://www.clusif.asso.fr/

