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Des équipes interfonctionnelles avec 

un objectif commun. 



Ajouter Sec au pattern DevOps signifie dans la pratique 

à intégrer la sécurité en tant que responsabilité 

partagée tout au long du cycle de vie de nos belles 

applications. 

#build #deploy #run 



Des équipes interfonctionnelles avec 

un objectif commun. 



Des équipes interfonctionnelles avec 

un objectif commun :

Optimiser le TTM des applications

 développées en toute sécurité

Cycles de développement rapides et fréquents =

Sécurité non intégrée

Risques inhérents aux vulnérabilités =

Coûts, image de marque, crises…



La sécurité est intégrée lors du design, de la 

conception, du développement, des tests jusqu'au 

déploiement en production.



Sur cette 1ere étape, nous n’automatisons pas 

nous réfléchissons et conceptualisons notre 

stratégie de sécurité : 

Edition d’une feuille de route 

roadmap, outils et process , stratégie de collaboration, 
itération et exécution des bons tests avec la bonne 

profondeur et la bonne portée

Analyse de risque et des impacts au niveau 

applicatif et infrastructure



Dans un processus DevSecOps, nous nous 

assurons que le développement respecte les 

bonnes pratiques de développement.

Pratiques

IDE sécurisées, Revues de code, Tests unitaires, Hook 

de pre commit , Intégration de scanners de SCM



Dès lors que le code est poussé dans l'outil de 

dépôt de code source, nous allons connecter des 

outils automatisés au pipeline CI/CD qui 

exécuteront des pratiques de sécurité contre 

l’artefact build.

Pratiques

scans de vulnérabilité, analyse des composants de 

vos applications, des applications tierces, et des 

dépendances de code externes…



L’artefact est déployé dans un environnement de 

test ou staging pour mener une batterie de tests 

de sécurité.

Détection et analyse des 

vulnérabilités, les dépassements de mémoire tampon, 

la falsification de requête intersite, les attaques de 

script, les mécanismes d’authentification et 

d’autorisation, les anomalies au niveau de l’API…



À ce stade, c’est la configuration de l’environnement 

d'exécution qui nous intéresse car une fois déployé 

il ne sera pas facile de le modifier à moins de mettre 

à jour le référentiel de gestion de la configuration.

Configurations

Gestion des accès des utilisateurs, la gestion des 

données secrètes, l’accès au pare-feu du réseau, les 

jetons d’accès et les clés API… 

Ajouter les guardrails de déploiement



Enfin la phase de déploiement de l’artefact dans 

un environnement en production nous impose de 

faire un examen comparatif avec les 

environnements précédents : staging et de 

développement.

Monitoring, Détection, Alerting
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