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L’IA et l’automatisation
au service de la
cybersécurité
Comment les dirigeants réussissent
en unissant technologie et talent

Comment IBM
peut vous aider
IBM Security utilise des technologies d’IA, telles
que l’apprentissage automatique et le traitement
automatique du langage naturel, pour aider les analystes
en sécurité à garder une longueur d’avance sur les menaces
et à réduire les temps de réponse ainsi que les coûts. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur : ibm.com/security/
artificial-intelligence.
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Points essentiels
à retenir

En se chargeant des
tâches routinières, l’IA et
l’automatisation permettent
aux équipes de cybersécurité
d’utiliser la précieuse expertise
humaine là où elle est la
plus utile.

Le rythme et le volume des
incidents de sécurité exigent une
nouvelle approche opérationnelle
L’IA et l’automatisation renforcent la visibilité et la
productivité dans les opérations de sécurité. Les grands
adopteurs de l’IA surveillent 95 % de leurs
communications réseau et réduisent d’un tiers le temps
de détection des incidents.

L’IA au service de la sécurité
gagne du terrain
Les dirigeants signalent une adoption généralisée de l’IA
dans les opérations de sécurité, 93 % d’entre eux l’utilisant
déjà ou envisageant de la mettre en œuvre.

Les pionniers de l’adoption de l’IA
pour la sécurité améliorent les
mesures clés de rentabilité
Les entreprises les plus performantes ont augmenté leur
retour sur investissement en sécurité (ROSI, Return On
Security Investment) de 40 % ou plus et réduit les coûts
liés aux violations de données d’au moins 18 %, ce qui
a contribué à libérer des fonds pouvant être réinvestis
dans le personnel chargé de la cybersécurité.
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Les changements rapides
augmentent les cyber-risques
Les opérations
numériques modernes
génèrent de la
valeur tout en
créant de nouvelles
vulnérabilités.

Les menaces de cybersécurité ont fortement augmenté en 2021,
Colonial Pipeline et plusieurs usines de traitement des eaux aux
États-Unis faisant partie des cibles visées par des attaques.1 Une étude
récente a montré que les ransomware ont augmenté de 105 % entre
2020 et 2021, la fabrication devenant le secteur le plus ciblé.2 L’an
passé a également été marqué par les attaques de chaîne logistique
les plus dévastatrices à ce jour. Des attaques ciblant SolarWinds et
Microsoft Exchange Server aux vulnérabilités d’Apache Log4j, les
attaques très médiatisées ont rempli les fils d’actualité, inquiétant
les dirigeants d’entreprise et leurs clients.3
Pourquoi la situation actuelle est-elle nettement différente du passé ?
Pour faire court, la pandémie a accéléré la transformation numérique, amplifiant à la fois les
opportunités et les risques.4 Les télétravailleurs sont désormais beaucoup plus nombreux.
Tout comme les utilisateurs du cloud, les services cloud et les intégrations de systèmes
essentiels avec des partenaires tiers. Un nombre impressionnant d’unités de périphérie
transmettent des données IdO vers le cloud. Ces unités interconnectées et interdépendantes
offrent une connectivité sophistiquée et génèrent de la valeur à des vitesses et des échelles
inimaginables il y a encore quelques années.
Mais toutes ces innovations ont un prix : les nouveaux appareils, les nouveaux partenaires et les
nouvelles intégrations ouvrent l’organisation de sorte que sa surface d’attaque globale augmente
de manière radicale. D’autres vecteurs de menaces ont émergé, du fournisseur involontaire
à l’employé mécontent, en passant par l’exfiltration de données, le déni de service et les
ransomware. Et pour compliquer un peu plus les choses, les acteurs de la menace perfectionnent
leurs tactiques, techniques et procédures, en utilisant l’intelligence artificielle (IA) et
l’automatisation pour sonder les faiblesses et lancer des attaques plus efficaces (voir Figure 1).5
Il en résulte une prise de conscience brutale pour de nombreux cadres : les opérations
numériques « always-on » d’aujourd’hui génèrent de la valeur, mais engendrent également de
nouvelles vulnérabilités. Malgré tous les gains d’efficacité offerts par les services technologiques
avancés, de nombreuses organisations se rendent compte petit à petit que leurs empreintes
numériques regorgent de complexités et d’inconnues. De même, les équipes de sécurité réduites
sont submergées par trop de données provenant de sources disparates, une abondance d’outils,
mais souvent une pénurie d’informations. Ces difficultés peuvent facilement dépasser les
capacités des spécialistes de la sécurité les plus compétents et celles des équipes de
cybersécurité les plus vastes et les plus talentueuses.
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La réalité opérationnelle actuelle
exige une nouvelle approche

– Le traitement automatique du langage naturel peut être
utilisé pour explorer les sources de données textuelles,
améliorer les renseignements sur les menaces et enrichir
les ressources du savoir.

Pour positionner leurs équipes sur la voie du succès,
les responsables de la cybersécurité doivent adopter une
posture davantage préventive et proactive pour protéger les
opérations métier. Nos recherches indiquent qu’un nombre
croissant d’organisations optent pour une approche
prospective de la gestion des menaces, en adoptant une
automatisation basée sur l’IA pour améliorer les
informations, la productivité et les économies d’échelle.

– L’automatisation peut faciliter l’orchestration des tâches
chronophages, améliorer les temps de réponse et réduire
la charge de travail des analystes.

Les technologies d’IA peuvent transformer la sécurité
de quatre manières fondamentales :
– L’apprentissage automatique permet d’identifier les
modèles, de faire l’inventaire des nouveaux actifs et
services et d’affiner le rendement des modèles d’IA.

Ensemble, ces capacités ont le potentiel de transformer les
opérations de sécurité.
Vous découvrirez dans ce rapport comment cette
combinaison d’IA et d’automatisation peut offrir des
performances nettement meilleures, que ce soit en termes
de vitesse, d’informations ou de flexibilité. Ces améliorations
des performances permettent aux équipes de cybersécurité
de se concentrer sur ce qui compte vraiment : la protection
proactive contre les menaces, la détection, la réponse et la
reprise, mais aussi la réduction des coûts et de la complexité.

– Les fonctionnalités de raisonnement permettent d’éclairer
l’analyse des données, d’améliorer la modélisation de
scénarios et d’anticiper de nouveaux vecteurs d’attaque.

FIGURE 1

Éléments
compromettant
la sécurité
Les équipes des opérations
de sécurité sont confrontées
à de nouveaux défis

Vecteurs d’attaque
nouveaux et en expansion
Les attaquants se
tournent vers des
menaces adaptatives
et multivariantes
Les attaquants se tournent
vers l’automatisation
Manque de
compétences et
de capacités en
cybersécurité

Manque de visibilité et
de coordination avec les
fournisseurs tiers
Manque d’informations
sur les types de
données (métadonnées,
contextuelles,
comportementales)
Surcharge d’informations
provenant de sources
de données et d’outils
disparates
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Chapitre 1

L’IA au service de la sécurité
gagne rapidement du terrain
Pour comprendre comment l’IA est utilisée pour soutenir les opérations de sécurité et quantifier
son impact sur les performances en matière de cybersécurité, l’IBM Institute for Business Value
(IBV) s’est associé à l’APQC (American Productivity and Quality Center) pour réaliser une enquête
auprès de 1 000 cadres ayant la responsabilité globale de la cybersécurité des technologies de
l’information et des technologies opérationnelles (TO) de leur organisation. Ils représentent 16
secteurs d’activité et 5 régions du monde (consulter la rubrique « Méthodologie d’étude et de
recherche » à la page 32).
Nous avons demandé aux participants de fournir des informations sur les performances de
la fonction sécurité de leur organisation, et d’indiquer dans quelle mesure ils utilisent l’IA et
l’automatisation pour gérer les cyber-risques et la conformité. Ils ont également fourni des
précisions sur leur utilisation de l’IA pour soutenir les opérations de sécurité relatives aux
processus de protection/prévention et de détection/réponse. Nous avons utilisé ces informations
pour évaluer l’impact de l’IA sur les performances dans le domaine de la cybersécurité, en
mettant l’accent sur la productivité, la résilience et les avantages commerciaux associés.
Dans l’ensemble, nous avons constaté que la majorité des entreprises, à l’échelle mondiale et
dans tous les secteurs, sont en train ou envisagent d’adopter l’IA et l’automatisation pour leurs
opérations de sécurité. 64 % des participants ont mis en œuvre l’IA pour la sécurité dans au
moins un des processus du cycle de vie de la sécurité, et 29 % l’envisagent. Autrement dit,
l’IA pour la sécurité pourrait bientôt devenir une capacité quasi universelle (voir Figure 2).
Les 7 % restants qui n’envisagent pas d’utiliser l’IA et l’automatisation pour la sécurité sont
dans une position précaire, et ils auront probablement du mal à s’adapter à la vitesse et au
volume croissants des risques.

FIGURE 2

Adoption
généralisée
Seul un petit groupe n’envisage
pas d’utiliser l’IA pour leurs
opérations de sécurité

93 %

des organisations utilisent ou
envisagent d’utiliser l’IA

7%

des organisations n’envisagent
pas d’utiliser l’IA
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Nous appelons « adopteurs de l’IA » les 64 % qui testent,

Par exemple, l’IA est utilisée pour suivre les comportements

mettent en œuvre, exploitent ou optimisent actuellement

normaux et automatiser la création de modèles. Pour ce

des solutions d’IA pour la sécurité. Bien qu’ils commencent

faire, les solutions d’IA pour la sécurité signalent les écarts

seulement à utiliser l’IA pour la sécurité, la plupart l’utilisant

par rapport aux comportements attendus et analysent les

depuis moins de 2 ans dans un environnement de statu quo,

conséquences potentielles des chemins d’exception.

l’adoption devrait être rapide. Si l’on considère leurs usages

57 % des adopteurs déclarent que l’augmentation de la

spécifiques, le pourcentage d’adopteurs de l’IA tirant parti de

réponse aux menaces avec automatisation du confinement

l’IA pour soutenir la protection/prévention augmentera

et optimisation de la continuité des activités a un fort impact.

d’environ 40 %, en moyenne, au cours des trois prochaines

En comprenant l’activité anormale dans son contexte, les

années, avec une croissance similaire attendue dans la

solutions d’IA pour la sécurité peuvent déterminer quelles

détection/réponse.

politiques et contrôles de sécurité sont à risque, compléter

Cette prévision, à savoir une adoption accélérée de l’IA,
coïncide avec les résultats d’autres recherches. Une étude

une alerte avec des informations pertinentes, puis prendre
les mesures correctives qui s’imposent.

récente prévoit que les dépenses en IA liées à la

Cette fonction de « cyber-assistant » au service des

cybersécurité augmenteront à un taux de croissance annuel

spécialistes humains souligne l’un des avantages les plus

composé de 24 % jusqu’en 2027 pour atteindre une valeur

importants de l’IA pour la sécurité : alléger la pression sur les

de marché de 46 milliards de dollars.6

équipes de sécurité confrontées à des pénuries continues de

La technologie et le talent donnent
des résultats positifs

compétences et de ressources. 60 % des adopteurs de l’IA
déclarent que l’enrichissement automatisé des données et
les capacités de deuxième écran qui aident les analystes
à travailler plus efficacement ont été extrêmement
bénéfiques pour leurs fonctions de sécurité. Parce que les

Les adopteurs de l’IA sont conscients de la manière dont

modèles de menaces basés sur l’IA recense beaucoup plus

l’analyse et l’automatisation reposant sur l’IA viennent

d’événements sur des horizons temporels plus longs et dans

compléter les capacités d’identification et de réponse de

une variété de conditions d’exploitation, ils peuvent apporter

leurs spécialistes de la sécurité. Ils constatent qu’à l’instar

des capacités expertes pour faire face aux menaces

d’un analyste en sécurité chevronné, les systèmes d’IA pour

susceptibles d’échapper aux analystes humains.

la sécurité sont aptes à identifier les comportements
anormaux, à évaluer les vulnérabilités de manière
dynamique et à signaler les activités anormales pouvant
indiquer de nouvelles menaces. 65 % des adopteurs
déclarent que cette application de l’IA a eu un impact
positif significatif sur leurs opérations de sécurité (voir
Figure 3 à la page 7). Mais contrairement à un humain, l’IA
pour la sécurité s’appuie sur l’apprentissage automatique
et l’automatisation pour s’adapter à la vitesse et à l’ampleur
incessantes des opérations multicloud hybrides, avec un

Enrichies par des analyses reposant sur l’IA, les capacités
d’automatisation basées sur l’IA peuvent isoler les menaces
par utilisateur, appareil ou emplacement, puis prendre les
mesures de notification et d’escalade appropriées pendant
que les spécialistes déterminent la meilleure façon
d’enquêter et de remédier au problème. Au sein des
organisations qui ont développé ces capacités, les analystes
en cybersécurité peuvent se concentrer sur ce qui compte
vraiment : développer les compétences et l’expertise

niveau de cohérence et de profondeur qui dépasse

nécessaires pour résoudre les problèmes plus complexes

largement les capacités de l’analyste en sécurité le plus

qui nécessitent un jugement humain.

compétent et le plus qualifié. (Voir Perspective « Pourquoi
l’IA pour la sécurité est-elle si efficace ? »)
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Perspective

Pourquoi l’IA
est-elle si
efficace ?
L’IA et l’automatisation pour la sécurité deviennent rapidement essentielles pour défendre
une surface d’attaque en expansion et répondre à la forte augmentation des risques.
Pourquoi l’IA est-elle si efficace ? En bref, elle doit son efficacité à la combinaison de
l’apprentissage automatique itératif et du réglage du modèle d’analyse.
Le réglage consiste à optimiser les performances d’un modèle d’analyse sans le rendre
trop dépendant de variables susceptibles de changer d’une situation à l’autre. Dans les
coulisses, les algorithmes d’apprentissage automatique utilisent d’innombrables exemples
pour identifier des modèles et apprendre à réagir au mieux à différentes variables. Ce
processus d’apprentissage est essentiel pour améliorer les performances du modèle d’IA.
En améliorant la précision et le rappel des modèles grâce à l’apprentissage automatique,
les solutions d’IA pour la sécurité permettent de réduire la fatigue liée aux alertes ressentie
par les analystes, en faisant la distinction entre les menaces de sécurité réelles (vrais
positifs) et les événements ordinaires (faux positifs et vrais négatifs, voir Figure). Ces
solutions permettent de trier la majorité des événements de sécurité, d’enrichir ces
événements avec des informations contextuelles, puis de soutenir les activités d’inspection
et d’enquête des analystes. En utilisant l’IA pour améliorer le rapport signal-bruit, les
analystes peuvent consacrer leur temps aux menaces réelles qui présentent le plus
grand risque.

Combien d’éléments
récupérés sont pertinents ?

Précision =

Combien d’éléments
pertinents sont récupérés ?

Rappel =

Éléments pertinents

Vrais
positifs

Faux
positifs

Faux négatifs

Vrais négatifs

Source : Adapté de
https://en.wikipedia.org/

Éléments récupérés
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wiki/F-score

En fin de compte, l’IA et
l’automatisation créent des
environnements de travail plus
enrichissants, en permettant
aux analystes de se recentrer
sur des problèmes complexes qui
nécessitent un jugement humain.

FIGURE 3

Avantage de l’IA
Les adopteurs de l’IA
améliorent les performances en utilisant des
solutions d’IA pour leurs
capacités critiques

67 %

Étant donné que l’IA peut analyser les sources de
données non structurées et structurées, en synthétisant

Triage des menaces
de niveau 1

66 %

des données internes et externes avec des services de
renseignement sur les menaces et des renseignements open

65 %

source (OSINT), elle peut fournir un tableau complet des
variables situationnelles et des menaces en contexte.

Détection des attaques
et des menaces zero-day
Prédiction des
menaces futures

Pour les analystes en cybersécurité, cela réduit le temps
nécessaire pour détecter les incidents, y répondre et s’en

Réduction des faux
positifs et du bruit

remettre.
En promouvant des procédures d’escalade, d’examen et de
correction plus efficaces, l’IA améliore la gouvernance et la
conformité en matière de sécurité. En automatisant les tâches

61 %

répétitives et chronophages, l’IA peut atténuer la fatigue et
améliorer la capacité de l’analyste à prendre des décisions
plus éclairées, plus rapidement et en faisant moins d’erreurs.
Et en acheminant le volume élevé d’événements vers

60

les solutions d’IA et d’automatisation pour la sécurité, les

Corrélation du
comportement des
utilisateurs avec les
indicateurs de menace

dirigeants tirent le meilleur parti des analystes qualifiés et de
leurs compétences difficiles à trouver. Il en résulte un
environnement de travail plus enrichissant et plus satisfaisant,
ce qui peut faire une réelle différence pour attirer et retenir les
précieux talents de la cybersécurité.
Les adopteurs de l’IA ayant réussi à combiner les analyses
et l’automatisation basées sur l’IA avec l’expertise de leurs
employés rendent compte d’effets bénéfiques
supplémentaires de l’IA sur leurs résultats en matière
de sécurité (voir Figure 3). 67 % déclarent que la capacité de
trier plus efficacement les menaces de niveau 1 contribue
à éliminer les coûts et le temps associés à la détection de
base. 65 % estiment que la réduction des faux positifs et du
bruit a réduit le besoin d’inspection par l’analyste. Et 65 %
déclarent que l’utilisation de l’analyse comportementale
renforce la prédiction des menaces futures, une étape
importante pour devenir plus proactif.

50

Q : Quelles applications d’IA parmi les suivantes ont eu le
plus fort impact sur vos opérations de sécurité (sélectionnez
les 5 applications les plus importantes) ?
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Les investissements dans
l’IA sont rentables
Une source indique que d’ici 2025, la cybercriminalité
coûtera à l’économie mondiale 10 500 milliards de dollars en
moyenne chaque année.7 En 2021, selon le rapport annuel
du Ponemon Institute et le rapport Cost of a Data Breach
d’IBM, le coût moyen d’une violation de données a atteint un
niveau record, tandis que le nombre de violations de
données a bondi de 68 %, amplifiant ces coûts.8
Les résultats de nos recherches indiquent que les
investissements initiaux dans l’IA tout au long du cycle de vie
de la sécurité aident les organisations à lutter plus
efficacement contre la cybercriminalité, comme en
témoignent les mesures de rentabilité de la sécurité. En fait,
les 25 % d’adopteurs les plus performants, à savoir ceux qui
se situent au 75e ou au 25e centile pour chaque mesure,
attribuent à l’IA et à l’automatisation des améliorations
significatives de trois indicateurs clés de performance, ce qui
se traduit par une amélioration importante des performances
et de l’efficacité de leurs fonctions de sécurité. (Pour plus
d’informations sur les mesures pour les adopteurs les
plus performants, consulter la rubrique « Méthodologie
d’étude et de recherche » à la page 32). Ils ont :
– Réduit leurs coûts totaux de cybersécurité d’au moins
15 %, affichant des gains d’efficacité et de productivité
dans les processus du cycle de vie de la sécurité pour la
protection/prévention et la détection/réponse.
– Réduit les coûts liés aux violations de données d’au moins
18 %, affichant une amélioration de l’efficacité de leurs
processus de détection et de réponse. Cela se traduit par
une réduction – ou un évitement – des coûts opérationnels
et de réputation associés, dont les pertes potentielles
en termes de chiffre d’affaires (clients et fournisseurs),
d’investissements et d’opportunités commerciales
futures.
– Amélioré leur retour sur investissement en sécurité (ROSI,
Return On Security Investment) de 40 % ou plus, affichant
une réduction et un évitement des cyber-risques et des
coûts opérationnels et de réputation associés.
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Nos recherches font écho à d’autres études ayant montré
que l’IA offrait des avantages similaires. Le Ponemon
Institute et IBM ont rapporté que la combinaison de l’IA et
de l’automatisation s’est avérée être le facteur le plus
important dans la réduction du coût total d’une violation de
données.9 De même, une étude de l’IBV sur la sécurité
zero-trust a révélé que 61 % des grandes entreprises
utilisaient l’automatisation et l’orchestration de la sécurité
pour réduire les dépenses d’investissement et les coûts
d’exploitation de la sécurité.10
Ces résultats offrent des preuves convaincantes qui
expliquent pourquoi les responsables de la sécurité
adoptent l’IA et l’automatisation tout au long du cycle de vie
de la sécurité. Ensuite, nous examinerons comment les
dirigeants stimulent les performances dans deux domaines
clés : la protection/prévention et la détection/réponse.

Si une organisation a besoin de 230 jours
calendaires pour détecter, répondre et se
remettre d’un cyber-incident sans utiliser
l’IA, elle pourrait réduire ce délai de
99 jours en utilisant l’IA.

1er
janvier

25 % les plus performants

131 jours
11
mai
19
août

230 jours

Chapitre 2

L’IA stimule les
performances tout au long
du cycle de vie de la sécurité
Avec le modèle de responsabilité partagée inhérent à la sécurité du cloud et
l’intégration informatique inhérente à l’approche zero-trust, l’IA et l’automatisation
représentent une capacité fondamentale pour les opérations de sécurité à l’avenir.
L’IA et l’automatisation pour la sécurité peuvent générer des informations
exploitables enrichies par le contexte et les données historiques, puis permettre une
coordination et une collaboration améliorées avec les partenaires à l’intérieur comme
à l’extérieur de l’organisation. Cela libère des ressources qualifiées qui peuvent alors
enquêter sur les menaces avant qu’elles ne se développent. En améliorant les
performances des processus de protection/prévention et de détection/réponse, l’IA
et l’automatisation peuvent avoir un impact significatif sur la cyber-résilience globale
de l’organisation.
Pour mieux comprendre cette influence, nous avons examiné comment les adopteurs
utilisent l’IA et l’automatisation tout au long du cycle de vie des opérations de
sécurité, tant dans leurs processus de protection/prévention que dans leurs
processus de détection/réponse. Ces informations nous ont permis de déterminer
comment la combinaison de ces technologies améliore l’efficience et l’efficacité
opérationnelles. Elles nous ont aussi permis d’expliquer comment de meilleures
performances peuvent offrir des avantages commerciaux en aval, tels qu’une plus
grande productivité et une meilleure expérience pour les employés.

En améliorant
les performances
opérationnelles, l’IA
et l’automatisation
contribuent à renforcer
la cyber-résilience
globale.
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FIGURE 4

L’IA monte
la garde

Protéger et prévenir : utiliser l’IA
pour atténuer les risques, contrôler
les coûts et renforcer la confiance
Les défis

Les adopteurs de l’IA
visent à protéger les
données d’entreprise et
des clients et à préserver
la confiance

Au fur et à mesure que le nombre de télétravailleurs et
d’applications et de serveurs basés sur le cloud a augmenté
ces dernières années, le nombre de points de terminaison et
d’applications à surveiller a également augmenté. Les
cybercriminels exploitent les services connectés pour créer
de nouveaux vecteurs de menace, les attaques évoluant du
phishing opportuniste aux campagnes coordonnées de
ransomware lors desquelles les entreprises sont, pour ainsi
dire, prises en otage jusqu’à ce qu’elles paient. Selon les
observations d’IBM X-Force® en 2021, les ransomware
constituaient le principal type d’attaque, tandis que les
opérations de phishing étaient la principale voie de
compromission, survenant dans 41 % des attaques.11

43 %
Protéger les données
sensibles/
confidentielles

38 %

Renforcer la confiance
des employés
et des clients

35 %

Protéger la propriété
intellectuelle

31 %

Cette sophistication croissante des menaces de
cybersécurité a un impact à la fois sur les entreprises et
sur leurs clients. Pour gagner et renforcer la confiance des
clients, des partenaires et des employés, les adopteurs
de l’IA accordent la priorité à la réduction des risques, à la
protection des données sensibles et à la préservation de
la propriété intellectuelle (voir Figure 4).

Se conformer à la
réglementation

23 %
20

Favoriser les initiatives
de transformation
numérique
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Q : Quels sont les principaux moteurs de l’adoption de l’IA dans
votre organisation ? (Objectifs axés sur la protection/prévention)
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La proposition de valeur de l’IA
L’avantage commercial le plus important provient peut-être de la combinaison de l’IA et de
l’automatisation avec un modèle zero-trust. Pour la protection et la prévention, ces fonctionnalités
brisent les silos opérationnels et améliorent la visibilité sur l’ensemble du patrimoine numérique
de l’organisation : données, appareils, utilisateurs, réseau, charges de travail, applications et
interactions avec les partenaires dans l’écosystème.
L’IA et l’automatisation peuvent faciliter cette approche en effectuant régulièrement la
découverte et la classification des données sensibles, sur site, au point de terminaison, en transit
et dans le cloud. Les technologies permettent aux entreprises d’utiliser les données sources et
les métadonnées pour recréer le contexte complet d’une interaction et comprendre où résident les
données les plus sensibles, qui y a accès (et comment), qui y accède (et quand) et ce qu’ils en font.
Cela peut permettre de respecter les normes de confidentialité et de conformité réglementaire, et
de prendre en charge la surveillance ainsi que le contrôle de l’accès aux référentiels de données
hautement sensibles.
Dans leur poursuite de cette vision plus holistique du paysage numérique, les adopteurs de l’IA ont
identifié la découverte des points de terminaison et la gestion des actifs comme leur principal cas
d’utilisation de l’IA. 35 % appliquent actuellement l’IA et l’automatisation à cette capacité et ils
devraient être près de 50 % à le faire d’ici 3 ans (voir Figure 5). Cette application est suivie de près
par la gestion des vulnérabilités, à 34 %. Les adopteurs de l’IA s’attendent à augmenter leur
utilisation de l’IA pour la protection et la prévention d’environ 40 % en moyenne, au cours des
3 prochaines années. (Voir Perspective « Comment l’IA contribue à protéger et à prévenir ».)

FIGURE 5
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Comment
l’IA contribue
à protéger
et à prévenir
Dans ces 5 principaux cas d’utilisation, les adopteurs de l’IA investissent dans
la protection de la valeur sous-jacente de leurs activités en mettant l’accent sur la
réduction des risques, la prévention des attaques et, par conséquent, le renforcement
de la confiance.

L’IA pour la découverte des points de terminaison et la
gestion des actifs. Les appareils non autorisés échappent au contrôle des
politiques de sécurité traditionnelles des organisations, ce qui rend leur détection
difficile. L’IA peut apprendre le contexte, l’environnement et les comportements
associés à des types d’actifs, des services réseau et des points de terminaison
spécifiques. Les entreprises peuvent alors limiter l’accès aux appareils autorisés et
prévenir l’accès des appareils non autorisés et non gérés.

L’IA pour la gestion des vulnérabilités. Les évaluations de
vulnérabilités basées sur l’IA permettent d’identifier les appareils mal configurés afin
que les administrateurs puissent les supprimer ou les reconfigurer. Alors que l’analyse
active des vulnérabilités dans les environnements de technologies opérationnelles
(TO) peut déstabiliser les systèmes, les organisations peuvent utiliser l’IA et
l’automatisation pour effectuer une surveillance passive. L’IA permet aussi de
hiérarchiser les correctifs de vulnérabilité en fournissant des informations sur les
attaques afin que les clients puissent adopter une approche de gestion des
vulnérabilités basée sur les risques.
L’IA pour la gestion des accès. Les entreprises peuvent utiliser l’IA pour
auditer l’accès aux données et aux services par les utilisateurs et les applications. Une
fois les droits aux ressources sensibles établis, l’IA peut coordonner les activités sur
l’ensemble du plan de contrôle : surveiller les comportements, signaler les anomalies,
générer des informations contextuelles, envoyer des alertes et lancer des actions
correctives.
L’IA pour la simulation des menaces. Les simulateurs de menaces
peuvent se connecter aux points de terminaison logiciels sur le réseau d’une
organisation afin d’émuler le cycle de vie d’un incident de cybersécurité. Cela permet
de tester les défenses en direct sans interagir avec les serveurs de production ou les
points de terminaison. Les entreprises peuvent ainsi identifier et combler les brèches
dans leurs défenses sans affecter leurs opérations.
L’IA pour la gestion des identités. Les opérations de sécurité
zero-trust imposent des contraintes accrues sur l’infrastructure informatique et les
capacités d’authentification de sécurité, notamment la nécessité de résoudre l’identité
en temps quasi réel. Bien que le zero-trust puisse représenter une amélioration
significative sur le plan des capacités opérationnelles, il présente également de
nouveaux défis en termes de capacité et de coordination des opérations (par exemple,
la prise en charge des télétravailleurs utilisant plusieurs appareils à partir de plusieurs
emplacements). L’IA peut améliorer les services d’authentification en créant un profil
utilisateur unique basé à la fois sur les comportements historiques, les données
contextuelles et les règles basées sur les rôles.
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L’automatisation basée sur l’IA améliore la capacité des organisations à protéger davantage de
points de terminaison et d’applications, tout en augmentant la surveillance des communications
réseau (voir Figure 6). Les adopteurs de l’IA les plus performants déclarent appliquer la gestion
et la gouvernance automatisées des identités à 63 % de leurs applications et à 55 % de leurs
points de terminaison. Ces pourcentages représentent une augmentation de 67 % pour les
applications et de 50 % pour les points de terminaison grâce à l’IA. Cela offre une visibilité plus
large ainsi qu’une empreinte opérationnelle en expansion reposant sur des services couvrant
plusieurs clouds.

FIGURE 6
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contrôler et de surveiller
davantage d’actifs

Pourcentage d’actifs régis et surveillés à l’aide de l’IA
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Les pourcentages médians rapportés pour ces domaines
reflètent aussi un nombre important d’applications et de
points de terminaison régis par l’automatisation, avec
beaucoup plus d’avantages offerts à mesure que les
performances s’améliorent. Les adopteurs de l’IA rendent
compte de progrès significatifs dans l’utilisation de l’IA et de
l’automatisation pour surveiller les communications réseau
et les points de terminaison à la recherche d’activités
suspectes. Les adopteurs les plus performants déclarent
utiliser l’IA pour surveiller 95 % des communications réseau
et 90 % des points de terminaison.
La vraie valeur de la protection et de la prévention repose sur
quelque chose qui, par nature, est difficile à mesurer :
l’évitement. Grâce à des informations sur les performances
plus pertinentes et plus opportunes provenant de l’ensemble
des actifs numériques, les équipes de sécurité peuvent
éviter plus efficacement les menaces, atténuer les risques,
et protéger les résultats ainsi que la réputation de
leur organisation.

Les principaux adopteurs
de l’IA utilisent
l’automatisation pour
gérer 63 % de leurs
applications et
55 % de leurs points
de terminaison.
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La combinaison de l’IA et de
l’automatisation permet
de disposer de meilleurs
contrôles de sécurité
Protection et prévention
L’IA prend en charge la surveillance de plusieurs
couches dans des environnements multicloud
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La combinaison de l’IA et de l’automatisation
améliore les performances des opérations
de sécurité
Détection et réponse
L’utilisation de l’IA et de l’automatisation peut
compresser les mesures de performance

Détection

Réponse

Points de
terminaison

Reprise
27 %
indéterminés

Réseau

File d’attente
et analyse
manuelle
minutes

4 % remontés
manuellement

Utilisateurs
TO/IdO
Applications
et données

Plusieurs
milliards
d’événements
par jour

11 000
alertes
par jour

Triage
automatique
basé sur l’IA
<1 minute

Cloud

15 %
remontés
11 % remontés
automatiquement
73 %
automatisés

Renseignements
sur les menaces

23 % fermés
manuellement

62 % fermés
automatiquement

L’expérience du futur analyste
Sans l’IA

Avec l’IA et l’automatisation

8 outils/écrans
19 étapes
Temps de réponse en heures/jours

1 écran
6 étapes
Temps de réponse en minutes

Source : IBM Security Services, basé sur une analyse des données de performance agrégées de 2021.
Remarque : les seuils de performance représentés devraient s’améliorer de façon continue.
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Mettre en œuvre un
changement d’urgence

85 %
fermés

Détection et réponse : utiliser l’IA pour booster
la productivité et accélérer la reprise
Les défis
La bonne santé d’une entreprise ne repose pas seulement sur la protection contre les incidents
et leur prévention, mais aussi sur la rapidité avec laquelle elle peut les détecter, y réagir et s’en
remettre. Selon les principes de conception du modèle zero-trust, les professionnels de la
sécurité devraient partir du principe que leur organisation a déjà fait l’objet d’une violation et que
cela se produira de nouveau à l’avenir.
De multiples enjeux alimentent les principaux moteurs de l’utilisation de l’IA dans les activités
de détection et de réponse. Comme indiqué précédemment, l’expansion rapide de l’empreinte
numérique de la plupart des organisations, le passage à des modèles commerciaux de plus en
plus ouverts et la forte augmentation du nombre de télétravailleurs génèrent un torrent de
nouveaux événements de sécurité. De nombreuses organisations de sécurité n’ont tout
simplement pas la capacité de surveiller, de gérer et d’intervenir manuellement sur tous ces
incident, avec rapidité et efficacité.
Le pénurie de cyber-talents ne fait qu’aggraver la situation. Le manque de personnel qualifié a un
impact majeur sur la posture de sécurité de l’organisation, en termes d’utilisation plus efficace
des ressources pour améliorer les temps de réponse, mais aussi en matière d’exploitation de
l’expertise pour améliorer les résultats en matière de sécurité.
Selon EMSI, une société nationale d’analyse du marché du travail, pour 100 postes de
cybersécurité à pourvoir, il n’y a que 68 candidats qualifiés, dont beaucoup ont déjà un emploi
rémunéré.12 Une étude récente de l’IBV a révélé qu’il faut aux organisations 150 jours pour
pourvoir un poste de cybersécurité avec un candidat qualifié.13 Les nouveaux analystes de
première ligne, qui ont besoin d’un soutien opérationnel supplémentaire pour faire leur travail
efficacement, ne soulagent pas nécessairement la pénurie de talents. Manquant bien souvent
d’expérience dans le secteur, ils ont besoin de temps pour acquérir de l’assurance et de la
maturité dans leurs compétences d’évaluation et d’investigation des menaces.
L’IA et l’automatisation peuvent aider ces analystes grâce à des capacités de gestion des
connaissances, de gestion de cas et de support opérationnel (par exemple, des chatbots de
première ligne et des référentiels de connaissances en langage naturel). Ce qui en résulte est tout
simplement révolutionnaire : une capacité d’intelligence augmentée, fruit de la combinaison du
jugement humain, de l’IA et de l’automatisation. (Voir Perspective « L’IA et l’automatisation – une
révolution des talents ».)
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L’IA et
l’automatisation –
une révolution des
talents

La sensibilisation à la cyberculture et les talents en cybersécurité jouent un rôle essentiel dans
l’obtention de résultats tant au niveau de la sécurité qu’au niveau commercial. Les programmes
d’IA efficaces ne rendent pas les talents obsolètes. Ils améliorent l’efficience et l’efficacité des
analystes en sécurité et la portée des travailleurs du savoir. En ouvrant la porte à un modèle
d’engagement plus flexible, l’IA allège certaines des contraintes en matière de ressources et
de compétences jouant un rôle décisif dans les résultats positifs ou négatifs sur le plan de
la sécurité.14
Les adopteurs de l’IA affichent une forte demande en matière de nouveaux talents. Au cours
des 12 derniers mois, ils ont recruté 15 % de nouveaux employés en cybersécurité et attribuent
40 % de ce changement à leur adoption de l’IA pour la sécurité. Les participants ont déclaré
que 34 % des postes de sécurité exigeaient à présent des compétences différentes et que,
dans 35 % des cas, cela était lié directement ou indirectement à l’adoption de l’IA.
En combinant les facteurs humains avec la technologie, les adopteurs de l’IA peuvent combler
directement le manque de ressources en réinvestissant dans leur personnel en charge de la
cybersécurité. Les organisations peuvent développer les talents existants en s’assurant que
l’automatisation soit moins axée sur l’optimisation des coûts et plus sur la spécialisation et
l’expérience au travail, aidant ainsi les employés à développer leurs compétences.
Les adopteurs de l’IA privilégient chez leurs employés un mélange de compétences
comportementales et techniques. Sur le plan comportemental, 40 % citent l’écoute active
comme la compétence la plus importante dont les employés ont besoin suite à l’intégration de
l’IA ; 39 % déclarent qu’il en est de même pour l’innovation et la créativité. Sur le plan technique,
40 % considèrent que les compétences en gestion de la sécurité sont les plus importantes, tandis
que 39 % se concentrent sur les compétences en communication (voir Figure). Cette flexibilité
accrue dans l’intégration des compétences générales et techniques est l’un des domaines les
plus prometteurs pour les nouvelles propositions de valeur de l’IA.

L’IA exige
un mélange de
compétences
Le personnel de
cybersécurité a besoin
de compétences
techniques et générales
pour réussir avec l’IA

Compétences comportementales
40 % | Écoute active
39 % | Créativité et innovation
38 % | Réflexion stratégique
38 % | Résolution de problèmes complexes
35 % | Agilité et flexibilité

Compétences techniques/de base
40 % | Gestion de la sécurité
39 % | Communications
36 % | Gestion de projets
36 % | Analyse décisionnelle
Q. Quelles compétences votre
personnel de cybersécurité

36 % | Extraction d’informations des systèmes

doit-il développer ou
améliorer en raison de l’IA ?

35 % | Science des données, apprentissage
automatique
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En réponse aux difficultés de recrutement, les adopteurs de l’IA déploient l’IA et l’automatisation
pour améliorer la productivité et l’expérience de travail des ressources surchargées. 43 % citent
l’augmentation de la productivité des ressources en cybersécurité comme l’un des principaux
moteurs de l’utilisation de l’IA. 42 % déclarent que la réduction des événements, incidents et
brèches de sécurité est un objectif, tandis que 38 % se concentrent sur l’utilisation de l’IA pour
permettre aux analystes en cybersécurité de gagner en précision (voir Figure 7).
Considérées dans leur ensemble, l’IA et l’automatisation peuvent avoir un impact positif
considérable sur la capacité à gérer le volume et le rythme des événements de sécurité, un
facteur clé pour améliorer l’environnement de travail des analystes. En comprenant mieux
quelles menaces nécessitent une plus grande attention, les analystes peuvent passer d’un triage
de routine à des activités d’investigation des menaces à plus forte valeur ajoutée. Le résultat
final : des gains de capacité et une spécialisation accrue au sein du personnel chargé de la
cybersécurité.
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FIGURE 7
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Réduire les coûts liés à la cybersécurité

Q : Quels sont les principaux moteurs de l’adoption de l’IA dans votre
organisation ? (Objectifs axés sur les opérations, la détection et al)

La proposition de valeur de l’IA
Le secret pour améliorer la productivité est de soutenir la main-d’œuvre en utilisant la technologie
là où elle est la plus efficace. Par exemple, la détection des menaces est un cas d’utilisation idéal
pour réduire les interventions manuelles et gagner en efficacité grâce à l’IA et à l’automatisation.
Les processus d’investigation automatisés et basés sur l’IA peuvent protéger de manière
sélective les données et les actifs de grande valeur, les segments de réseau et les services cloud.
En offrant une meilleure visibilité sur les communications réseau, le trafic et les points de
terminaison, l’IA et l’automatisation renforcent les capacités d’identification des menaces
potentielles, permettant au personnel chargé de la cybersécurité de prendre systématiquement
des décisions plus éclairées.
Les adopteurs de l’IA reconnaissent le potentiel de l’utilisation de l’IA et de l’automatisation
pour la gestion des menaces. 34 % indiquent qu’il s’agit de leur principal cas d’utilisation de
l’IA pour les activités de détection et de réponse (voir Figure 8). Viennent ensuite la détection
et la réponse automatisées, qui deviendront les plus largement mises en œuvre dans trois ans,
selon 49 % des participants. Et, comme pour la protection/prévention, les adopteurs s’attendent
à augmenter leur utilisation de l’IA pour la détection/réponse d’environ 40 % en moyenne au
cours des 3 prochaines années. (Voir Perspective « Utiliser l’IA pour détecter et réagir plus
rapidement »)
FIGURE 8
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Utiliser l’IA
pour détecter
et réagir plus
rapidement

Les adopteurs de l’IA utilisent l’IA et l’automatisation pour booster la productivité du
personnel chargé de la cybersécurité, celle-ci étant mesurée à l’aide de plusieurs indicateurs
clés de performance. Découvrez comment grâce à ces 5 cas d’utilisation.

Détection et réponse automatisées. L’IA et l’automation pour la sécurité
permettent d’automatiser la collecte, l’intégration et l’analyse des données provenant de
centaines, voire de milliers de points de contrôle, synthétisant les journaux système, les flux
réseau, les données des points de terminaison, les appels API cloud et les comportements
des utilisateurs. Conjointement avec la gestion des menaces et la hiérarchisation des
alertes, les organisations peuvent ajouter des capacités de détection/réponse aux points
de terminaison (EDR) et de détection/réponse inter-couches (XDR) à leurs solutions de
télémétrie existantes. Celles-ci permettent aux équipes des opérations de sécurité de bien
comprendre le contexte des exceptions de sécurité, d’établir des priorités et de consacrer
suffisamment de ressources à l’investigation des menaces à fort impact.
Renseignements sur les menaces. Grâce aux renseignements de sécurité basés
sur l’IA, les organisations peuvent analyser les flux de données en direct pour détecter les
comportements anormaux en temps réel. La combinaison des renseignements de sécurité
dans tous les domaines, en intégrant des signaux de télémétrie internes à des sources de
renseignement externes, offre des informations exploitables dans une fenêtre exploitable,
améliorant ainsi l’efficacité des politiques de sécurité, en particulier celles associées aux
menaces émergentes. En outre, il est possible d’étendre les capacités de capture des
journaux en appliquant les mêmes procédures dans tous les environnements cloud et en
analysant les configurations irrégulières pouvant indiquer des signatures d’attaque plus
furtives, telles que les attaques de type zero-day et les menaces persistantes avancées (APT,
Advanced Persistent Threat).
Gestion de cas. La fonctionnalité de gestion de cas de sécurité permet à l’équipe de
sécurité de recueillir des informations sur les activités suspectes et de faire remonter des
informations et des journaux détaillés. Grâce à l’IA, il est possible d’augmenter la vitesse et
le volume des données traitées et d’intégrer des techniques de science des données
permettant l’identification et la classification automatisées des données dans les documents.
Parce que l’IA est capable de comprendre le contexte, elle peut regrouper les données par
thème sans classification préalable, et permettre ainsi aux équipes de sécurité d’utiliser les
données reconnues comme liées pour faire des déductions et trouver des similitudes qui ne
sautent pas forcément aux yeux.

Gestion des menaces. L’IA aide les analystes à trier efficacement les alertes en se
concentrant d’abord sur les plus critiques, en faisant la distinction entre les faux négatifs et
les faux positifs et en réduisant considérablement le risque d’ignorer les incidents critiques.
De même, elle classe et hiérarchise les menaces pour déclencher des alertes en fonction
des signatures d’attaque, des indicateurs de compromission (IOC) et des indicateurs de
comportement (IOB).

Modélisation des comportements et détection des anomalies.
Les modèles de sécurité automatisés basés sur l’IA peuvent reconnaître les comportements
suspects, évaluer les vulnérabilités de manière dynamique et signaler les activités
anormales, qui sont autant d’indicateurs potentiels de compromission. L’apprentissage
automatique peut alors suggérer des solutions sur la base d’un large éventail de facteurs
(variables situationnelles, antécédents historiques ou sources de renseignements sur les
menaces) et des mises à jour pour l’administration des stratégies à des points de contrôle
spécifiques.
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Les adopteurs de l’IA déclarent qu’ils sont parvenus à réduire le temps de détection et de
réponse aux incidents (voir Figure 9). Comparé aux estimations de performance avant la mise en
œuvre de l’IA, les adopteurs signalent que le nombre médian de jours pour détecter les incidents
a diminué de 12 %, tandis que le nombre médian de jours pour répondre aux incidents et s’en
remettre a diminué de 11 %. L’expérience des adopteurs les plus performants montre que l’IA et
l’automatisation peuvent apporter des améliorations significatives. Les 25 % d’adopteurs les plus
performants déclarent avoir utilisé l’IA pour réduire de près d’un tiers le temps d’investigation des
incidents et le temps de réponse et de reprise de près d’un quart. Ils ont également réduit les
temps de séjour (dwell time) de 45 %.
Les adopteurs de l’IA montrent que le déploiement de l’IA et de l’automatisation tout au long
du cycle de vie des opérations de sécurité améliore leurs capacités de protection/prévention
et leurs performances de détection/réponse. Leur succès montre que les organisations peuvent
utiliser l’IA pour améliorer considérablement la cyber-résilience globale en période difficile.
(Voir l’étude de cas « IA et automatisation – Un meilleur environnement de travail, de meilleures
performances »)

Les adopteurs de l’IA
les plus performants
ont réduit de près
de 30 % le temps
nécessaire pour
enquêter sur les
incidents de
cybersécurité.
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FIGURE 9

Accélérer la reprise
Lors des incidents de sécurité, les adopteurs
les plus performants enregistrent des temps de
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(en jours)

Heures pour
enquêter sur
les incidents de
cybersécurité

110
160
215

45
60
75

120
145
186

120
220
403

25 % des adopteurs de l’IA les plus performants
Médiane des adopteurs de l’IA
25 % des adopteurs de l’IA les moins performants
Les barres plus courtes représentent de meilleures performances
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Étude de cas

Fournisseur
mondial de
services
de sécurité
gérés

IA et automatisation – Un meilleur environnement
de travail, de meilleures performances
Malgré la modernisation de ses opérations de sécurité à l’aide du cloud hybride et
de capacités zero-trust, un fournisseur de services de sécurité gérés comptant des
centaines de clients internationaux de tous secteurs se heurtait à des problèmes de
capacités récurrents. « La surface d’attaque ne fait qu’augmenter », a confié l’un
de ses analystes en sécurité. « Nous voyons les deux côtés de la médaille : soit trop
d’informations provenant de trop de sources, soit un manque d’informations
pertinentes au bon moment, quand cela compte le plus. »
Pire encore, les compétences et la spécialisation faisaient défaut. « Nous sommes
en concurrence pour attirer des talents difficiles à trouver et tout avantage est bon
à prendre », a déclaré le responsable clients. En utilisant le design thinking et les
méthodologies de collaboration IBM Garage™, les responsables clients ont
commencé par définir l’opportunité en termes de résultats commerciaux.
« Nous voulions créer une meilleure expérience de travail pour nos analystes. Nous
souhaitions aussi voir comment une plus grande automatisation pourrait améliorer
les performances de l’équipe », a expliqué le responsable clients.
Une équipe intégrée de développement et d’exploitation a défini quatre
objectifs principaux :
– Réduire le bruit pour les analystes afin qu’ils puissent se concentrer sur les
alertes importantes ;
– Réduire le temps de triage en compilant des données contextuelles, des
métadonnées et des journaux de service pour recréer fidèlement l’environnement
de menace ;
– Accélérer les investigations grâce à un contexte plus large et à des données/
métadonnées enrichies ;
– Compléter les recommandations par des explications et des raisonnements.
Après presque un an, le client a considérablement amélioré son efficacité
opérationnelle en :
– Automatisant le triage de 73 % des alertes, contre 40 % auparavant, pour
atteindre un niveau de confiance supérieur à 90 % ;
– Réduisant la surface totale d’attaque (et les risques associés) d’environ
50 % à l’aide de contrôles zero-trust propres aux charges de travail ;
– Réduisant de 50 % le temps de séjour des attaquants et les fenêtres
de vulnérabilité ;
– Réduisant les incidents de sécurité de 75 % et en doublant les performances
en matière de délai moyen de violation.
Alors que l’IA alimente l’automatisation, l’impact de la solution sur l’aspect humain
est peut-être encore plus significatif. La combinaison de l’IA et de l’automatisation
permet aux analystes de se concentrer sur les menaces à plus fort impact, telles
que les attaques zero-day, la détection APT, la chasse aux menaces et la recherche
criminalistique. Les analystes en sécurité fournissent une rétroaction continue
pour rendre la solution plus intelligente mais aussi plus conviviale. Le responsable
clients résume l’impact sur l’entreprise : « Pour nous, la capacité de combiner
l’automatisation avec un meilleur environnement de travail pour notre équipe a fait
toute la différence. »
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Chapitre 3

Planification de la feuille
de route d’adoption de
l’IA pour la sécurité
Lorsque vous envisagez d’intégrer l’analyse reposant sur l’IA et l’automatisation dans vos
opérations de sécurité, réfléchissez à quoi pourrait ressembler un déploiement réussi. Les
adopteurs de l’IA utilisent un mélange de solutions prêtes à l’emploi et d’outils personnalisés.
Pour les cyber-risques et la conformité, ainsi que pour la détection des menaces et la réponse aux
incidents, un plus grand nombre d’adopteurs de l’IA déclarent que les logiciels configurables et
prêts à l’emploi constituent le type de déploiement le plus réussi (voir Figure 10). Mais pour la
gestion des identités numériques et de la confiance, les adopteurs de l’IA affirment que les
logiciels personnalisés développés en interne ou par un tiers ont conduit à de meilleurs résultats.

FIGURE 10

Activation de l’IA
pour la sécurité
Les déploiements les
plus réussis impliquent

Gestion des cyber-risques et de la conformité

41 % Logiciel prêt à l’emploi personnalisé
pour l’organisation

36 % Logiciel sur mesure développé par
un tiers

généralement un degré
de personnalisation

34 % Logiciel prêt à l’emploi avec peu ou
pas de personnalisation

34 % Logiciel sur mesure développé
en interne

Détection des menaces et réponse aux incidents

41 % Logiciel prêt à l’emploi personnalisé
pour l’organisation

37 % Logiciel prêt à l’emploi avec peu ou pas
de personnalisation

35 % Logiciel sur mesure développé par
un tiers

Q. Comment décririez-vous le
déploiement de l’IA par votre
organisation pour la gestion des

33 % Logiciel sur mesure développé
en interne

cyber-risques et de la conformité ?
(Sélectionnez les 3 options
principales.)
Q. Comment décririez-vous le
déploiement de l’IA par votre
organisation pour la détection des
menaces et la gestion de la réponse
aux incidents ? (Sélectionnez les
3 options principales.)
Q. Comment décririez-vous le
déploiement de l’IA par votre
organisation pour la gestion des
identités numériques et de la
confiance ? (Sélectionnez les
3 options principales.)
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Identités numériques et confiance

42 % Logiciel sur mesure développé par
un tiers

40 % Logiciel sur mesure développé
en interne

40 % Logiciel prêt à l’emploi avec peu ou
pas de personnalisation

30 % Logiciel prêt à l’emploi personnalisé
pour l’organisation

Les solutions de sécurité hautement configurées et sur mesure peuvent offrir des capacités
supérieures et des avantages plus importants. Toutefois, les dépenses courantes associées
au développement et à la maintenance doivent être pris en compte dans votre budget.
Bien que certains secteurs puissent tirer parti d’applications d’IA pour la sécurité spécialisées
(par exemple, les secteurs bancaire et financier), les coûts de maintenance continus, les besoins
en personnel et les calendriers de correctifs doivent être examinés avec soin, particulièrement en
ce qui concerne la maintenance et la gestion des vulnérabilités. La décision de personnaliser une
solution doit être dictée par une justification commerciale convaincante, en fonction de l’évolution
de la posture de risque de l’organisation et des vulnérabilités potentielles.

Une solution d’IA
sur mesure doit
tenir compte des
coûts de maintenance
continus.
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Guide d’action
Utiliser l’IA et l’automatisation
pour la sécurité afin de créer de
la valeur métier
Une organisation de sécurité, aussi efficace soit-elle,
demeure une œuvre inachevée. La nature dynamique des
opérations et l’émergence continue de nouveaux vecteurs
de menace vous obligent à prioriser la préparation et la
résilience. Il ne s’agit pas de savoir si votre organisation sera
la cible d’une violation, mais quand et dans quelle mesure.
De même, vous devez être conscient que les modèles d’IA
doivent continuer à apprendre et que vos équipes de
sécurité doivent continuer à les alimenter avec de nouvelles
informations sur les performances. Cet engagement envers
l’apprentissage constant influence les résultats que vous
pouvez atteindre.
Pour les adopteurs de l’IA, les performances de sécurité ont
un impact à la fois sur l’efficacité opérationnelle et la valeur
métier, tout en créant un environnement de travail plus
autonome et adaptable pour les analystes en sécurité.
Ensemble, ces facteurs peuvent avoir un impact significatif
sur la cyber-résilience globale de l’organisation.
Que vous testiez ces fonctionnalités pour la première
fois ou que vous élargissiez les fonctionnalités d’applications
existantes, trois recommandations peuvent guider
vos efforts.

01
Comparez vos performances à travers
les mesures clés de sécurité
Identifiez les facteurs d’amélioration de la sécurité
– Faites l’effort de comprendre la justification stratégique
du déploiement de capacités d’IA et d’automatisation
dans vos opérations de sécurité ; puis mettez à jour votre
stratégie de cybersécurité et de cyber-risque pour refléter
ce changement de priorités. S’agit-il de réduire les
incidents et les brèches de cybersécurité ou de réduire
les coûts grâce à l’efficacité opérationnelle ? Ou plutôt
d’améliorer la confiance des clients, des employés ou
des partenaires ?
Identifiez les domaines à améliorer en vous basant sur des
analyses comparatives
– Examinez les mesures clés de risque et de sécurité (pour
la protection/prévention ainsi que pour la détection/
réponse) et comparez les performances de votre
organisation avec celles de vos pairs. Les lacunes
représentent les domaines sur lesquels vous pouvez
concentrer vos initiatives d’amélioration, en ciblant les
domaines où l’IA et l’automatisation peuvent être
les plus utiles.
– Pour effectuer des comparaisons, certaines organisations
proposent des services d’analyse comparative. Vous
pouvez également trouver des mesures de sécurité
auprès de sources en ligne telles que le Ponemon
Institute, Gartner, Forrester, IDC, SANS Institute, la
Cloud Security Alliance (CSA), etc.
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02

03

Priorisez les améliorations de sécurité qui
offrent le plus de valeur et qui s’alignent
sur vos principaux objectifs de sécurité

Développez des catalyseurs clés pour les
initiatives d’amélioration de la sécurité

Définissez des priorités en fonction de l’impact et des
améliorations cibles à travers les indicateurs clés de
performance
– Évaluez les avantages potentiels que vous pouvez tirer
de l’amélioration des performances pour chacune de vos
principales mesures. Cela vous permettra de voir quels
domaines pourraient offrir les meilleurs résultats en
matière de facteurs opérationnels tels que le coût,
l’efficacité, la qualité et le temps. En supposant que les
domaines potentiels s’alignent sur votre stratégie de
sécurité, leurs mesures devraient contribuer
significativement à la réalisation de vos objectifs
stratégiques.
Identifiez les applications d’IA les plus susceptibles
d’améliorer les performances
– Faites l’effort de comprendre les indicateurs de
performance les plus étroitement associés à la protection,
à la prévention, à la détection et à la réponse. Par
exemple, pour la protection et la prévention, le nombre
d’applications et de points de terminaison régis par la
gestion automatisée des identités ou des points de
terminaison constitue une mesure clé. Pour la détection
et la réponse, le dwell time est une mesure importante.
– Réfléchissez aux applications de l’IA dans ces deux
domaines qui sont les plus à même d’apporter les
améliorations de performance et les avantages
commerciaux que vous estimez être les plus importants.
Utilisez ces priorités pour élaborer vos feuilles de route
pour l’IA et l’automatisation de la sécurité. Identifiez vos
points forts et les domaines où vous pouvez tirer parti
de partenaires pour renforcer votre expertise. Enfin,
choisissez le modèle de déploiement d’IA le plus
susceptible de réussir, qu’il s’agisse de configurer une
solution existante ou de développer une solution
spécialisée, et décidez si vous souhaitez faire appel
à des tiers pour le développement et le support.

Élaborez une stratégie d’IA pour la sécurité et un plan
d’opérations correspondant
– Mettez en œuvre, gouvernez et gérez vos applications d’IA
conformément aux stratégies de cybersécurité et de sécurité
globales de votre organisation. Assurez-vous qu’elles se
reflètent dans les politiques, les contrôles et les processus
opérationnels.
Identifiez et développez les compétences comportementales
et techniques dont votre organisation a besoin pour réussir
– Tenez compte de l’impact de l’automatisation sur les
personnes en charge de la cybersécurité. Percevront-elles
l’automatisation comme une menace ou une opportunité ?
Quelle est le meilleur moyen d’engager cette conversation ?
– Lorsque vous réfléchissez à ce qui fait le succès de l’IA
et de l’automatisation pour la sécurité, tenez compte des
composants de développement et de rétention tels que
l’environnement de travail, les exigences en matière de
spécialisation et d’expertise, ainsi que le perfectionnement
ou la reconversion associés. Quel éventail de compétences
faut-il dans un environnement d’IA et d’automatisation ?
– Déterminez où l’IA et l’automatisation présentent le plus
d’intérêt pour votre personnel en charge de la cybersécurité.
Identifiez les lacunes et proposez une formation basée sur
les rôles pour développer et améliorer les compétences
comportementales et techniques requises. Tenez compte
des facteurs humains tels que l’apprentissage par
l’expérience et les simulations de cybersécurité pour
développer les compétences et offrir par là même une
expérience réelle et pratique, sans oublier de faire appel aux
services de partenaires internes ou externes.
– Enfin, surveillez vos progrès. Au fur et à mesure que
de nouvelles applications et fonctionnalités d’IA sont
déployées, validez vos performances réelles par rapport aux
cibles à atteindre afin de déterminer l’efficacité relative de
vos divers investissements.
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Méthodologie d’étude
et de recherche
L’IBM Institute for Business Value s’est associé à l’APQC
(American Productivity and Quality Center) pour réaliser une
enquête auprès de 1 000 cadres ayant la responsabilité
globale de la cybersécurité des technologies de l’information
et des technologies opérationnelles (TO) de leur organisation.
Les participants représentent 16 secteurs d’activités dont : la
banque, la finance, l’électronique, les logiciels, les pouvoirs
publics, l’assurance, les médias, les divertissements, la vente
au détail et les services. Ils sont répartis dans 5 régions du
monde : Afrique et Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Amérique
centrale et du Sud, Europe, États-Unis et Canada. Les
entreprises qui n’appliquent pas l’IA dans leurs processus de
sécurité sont incluses.
Les participants ont dû fournir des renseignements sur
l’application actuelle et prévue de l’IA dans leurs processus
de cyber-risque et de cybersécurité, ainsi que sur les
performances de leurs fonctions de sécurité. Étant donné
que de nombreux facteurs influencent les performances,
nous avons demandé aux adopteurs de l’IA, à savoir les 637
entreprises qui testent, mettent en œuvre, exploitent ou
optimisent l’IA dans au moins un processus de sécurité,
d’estimer eux-mêmes la façon dont l’IA a influencé les
indicateurs clés de performance courants en matière de
cyber-risques et de fonctions de sécurité. Cela nous a permis
de calculer la plage de performance pour chaque indicateur
clé de performance, ainsi que l’impact de l’IA sur chaque
indicateur.
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Les indicateurs clés de performance de ce rapport sont
définis comme suit :

Dwell time : délai écoulé entre une incursion/compromission réussie et sa découverte/détection.
Délai moyen (en jours calendaires) pour
répondre aux incidents de cybersécurité et s’en remettre, à
partir de la détection de l’incident jusqu’à la définition de sa
portée. Ce délai couvre les activités visant à éliminer la
menace et à rétablir les systèmes affectés dans l’état où ils se
trouvaient avant l’incident ; les tests, la surveillance et la
validation des systèmes affectés ; ainsi que la restauration
des opérations.

Délai moyen (en heures) pour enquêter sur les
incidents de cybersécurité, à partir du moment où une alerte
de sécurité est remontée pour enquête jusqu’à ce que
l’enquête soit terminée.
Coût de la cybersécurité en pourcentage
des coûts informatiques. Cela comprend les coûts
informatiques liés à la sécurité des applications, du cloud et
des données, à la gestion des identités et des accès, à la
protection de l’infrastructure, à la gestion intégrée des
risques, à l’équipement de sécurité réseau, aux logiciels de
sécurité de l’information, aux services de sécurité et aux
logiciels de sécurité clients. Il comprend tous les coûts des
processus de soutien aux opérations de l’entreprise et exclut
l’amortissement (basé sur les flux de trésorerie) et l’« informatique revendue ».

Retour sur investissement en sécurité
(ROSI, Return On Security Investment).
Exprimé en pourcentage, il est égal à {[la perte totale estimée
en USD x le coût total de la cybersécurité (le pourcentage
d’atténuation offert par la ou les solutions ou les efforts de
cybersécurité)] – le coût total de la cybersécurité (le coût
total de la ou des solutions ou des efforts de cybersécurité)} /
le coût total de la cybersécurité (le coût total de la ou des
solutions ou des efforts de cybersécurité).

Coût d’une violation de données. Celui-ci
comprend les dépenses directes et indirectes engagées pour
les activités de détection, d’escalade, de notification et de
réponse suite à une violation de données. Le coût moyen
d’une violation de données est calculé comme suit : (nombre
de violations par an multiplié par tous les facteurs de coût) /
(nombre de violations par an).

Les plages de performance utilisées dans ce rapport sont
définies comme suit :
Les entreprises les plus performantes sont les adopteurs de
l’IA figurant au 75e ou au 25e centile pour chaque mesure,
selon qu’il est préférable d’avoir une valeur supérieure ou
inférieure pour une mesure donnée. Si, pour une mesure
particulière, il est préférable qu’une valeur soit plus élevée,
les entreprises les plus performantes – les 25 % d’adopteurs
de l’IA les plus performants – sont les organisations qui se
situent au 75e centile. 75 % des participants se situent en
dessous et 25 % atteignent ou dépassent ce niveau. S’il est
préférable qu’une valeur soit inférieure, les adopteurs de l’IA
les plus performants sont ceux qui se situent au 25e centile.
25 % des participants se situent à ce niveau ou en dessous
et 75 % se situent au dessus. La médiane est le point médian
dans la répartition des réponses ; la moitié des participants
obtiennent des résultats inférieurs à ce niveau et la moitié
des résultats supérieurs.
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