
Parce qu’elle prend une importance 
grandissante aux yeux des métiers et qu’elle 
ne peut plus être un frein perpétuel au time-
to-market, la sécurité devient un enjeu majeur 
du développement applicatif. En la replaçant 
au cœur des projets et en l’industrialisant, 
l’approche DevSecOps permet de concilier 
vitesse et qualité des développements.  
Mais pour tous les acteurs concernés, c’est  
aussi un changement de taille… 

Depuis toujours, la sécurité est le parent pauvre des projets 
de développement, reléguée en queue de budget et de 
planning. Résultat, on estime que 85 % des applications 
présentent au moins une vulnérabilité. Sachant, en outre, 
qu’il faut en moyenne un à trois mois pour qu’elle soit 
corrigée, on mesure le péril que fait courir cette négligence 
passée dans les mœurs.

Cependant, à l’heure où l’on assiste à un profond 
remaniement des cycles applicatifs, la sécurité revient  
de plus en plus au premier rang des préoccupations.  
En effet, l’objectif n°1 des nouvelles approches agiles et 
DevOps étant de réduire le time-to-market des nouveaux 
développements, il faut dégager du chemin tout ce 
qui pourrait encore l’entraver. Or la sécurité, avec ses 
exigences et ses contrôles, constitue l’un des principaux 
obstacles à la vélocité.

La sécurité est porteuse de valeur
Parallèlement, l’idée a largement fait son chemin que, dans 
un environnement IT ouvert, la sécurité est porteuse de 
valeur. Les consommateurs sont attirés par des produits 
digitaux en lesquels ils ont confiance, c’est-à-dire capables 
de leur garantir, d’une part, une certaine sûreté de 
fonctionnement (fiabilité, performance,…) et, d’autre part, 
une protection vis-à-vis des cyber-risques.
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Avec DevSecOps,   
la sécurité retrouve la place qui lui est due

Pierre Baumgartner 
National DevOps Leader, 

Capgemini

La sécurité prend place aux côtés des besoins  
fonctionnels et d’exploitation dans les  
exigences du produit, et elle est évaluée,  
au même titre qu’eux, en fonction de la valeur  
qu’elle représente pour le métier.”

Nicolas Gaudillière 
VP - Future of Technology, 

Capgemini
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 Le véritable défi est humain
Grâce à ces outils, qui existent pour la plupart des 
environnements et des contextes de développement 
(applications mobiles, IoT…), la technologie n’est pas 
un obstacle. Le véritable défi de DevSecOps est humain. 
Il faut parvenir à faire évoluer les pratiques (avoir, 
par exemple, le réflexe de recourir à des composants 
standards) et les cultures (faire confiance à l’automatisation). 
La sécurité by design commence dans l’esprit des 
développeurs et des exploitants. Il leur faut prendre 
leurs responsabilités en la matière et ne plus penser, ainsi 
qu’ils y ont toujours été habitués, que quelqu’un d’autre 
s’occupera de cette question plus tard.  
L’implémentation des outils se double donc d’un important 
accompagnement du changement. Celui-ci peut notamment 
passer par des dispositifs de gamification et des challenges 
qui permettent tout à la fois de développer les 
compétences, de créer une émulation positive et d’identifier 
de nouveaux « champions » de la sécurité.

Mais le changement touche aussi les spécialistes de 
la sécurité… En mutualisant, en redistribuant et en 
automatisant les tâches de sécurité, DevSecOps les 
décharge d’une part importante de leur travail ordinaire et 
leur permet de se concentrer sur les aspects sur lesquels 
leur expertise est irremplaçable : l’anticipation des risques 
et la définition des règles. Mais ces règles, désormais, il 
leur faut aussi les implémenter. De même que DevOps a 
fait émerger des codeurs d’infrastructure, DevSecOps fait 
glisser la sécurité vers une Security as a Code car il ne s’agit 
plus seulement d’édicter des principes ; il faut ensuite les 
transposer concrètement dans les outils qui sécuriseront 
le développement applicatif.  
Des développeurs sensibles à la sécurité, des experts 
sécurité capables de coder : à n’en pas douter, DevSecOps 
est une petite révolution culturelle !

DevSecOps apparaît comme une réponse à ce double 
enjeu. En permettant de prendre en compte la sécurité 
tout au long de la chaîne de release, DevSecOps permet  
en effet de minimiser les efforts qui lui sont consacrés, 
donc d’accélérer le processus de développement global, 
sans pour autant sacrifier à la qualité et à la sûreté du 
code, bien au contraire.

Pour cela, la sécurité prend place aux côtés des besoins 
fonctionnels et d’exploitation dans les exigences du 
produit, et elle est évaluée, au même titre qu’eux, en 
fonction de la valeur qu’elle représente pour le métier. 
Autrement dit, elle devient ce qu’elle aurait toujours dû 
être : une exigence comme les autres.

Le rôle clé du Product Owner*

Dans cette perspective, le Product Owner joue désormais 
un rôle prépondérant en matière de sécurité. À juste titre, 
d’ailleurs, car c’est lui qui connaît le mieux l’application, ses 
données, ses utilisateurs, ses interactions, sa criticité pour 
le business… Il peut donc, mieux que personne, juger de 
la probabilité et de la gravité des scénarios d’attaque et 
de défaillance, et estimer l’importance des enjeux, leur 
degré d’urgence et les moyens qu’il convient de leur 
allouer. En priorisant les interventions les plus critiques, 
DevSecOps, entre autres bénéfices, permet ainsi de 
réduire drastiquement le time-to-fix des vulnérabilités.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue l’objectif initial, à 
savoir accélérer les développements. DevSecOps ne vise 
donc pas seulement à intégrer la sécurité au cœur même 
du projet mais, autant que possible, à l’industrialiser. 
Concrètement, il existe aujourd’hui un outillage très 
complet qui permet d’automatiser les tâches de sécurité 
et de standardiser les composants et les pratiques : 
librairies de codes sécurisés, tests, signature… On peut 
ainsi généraliser les bonnes pratiques, leur non respect est 
la cause de la plupart des failles applicatives, et détecter 
les problèmes au plus tôt, avant qu’ils ne se propagent 
et ne deviennent excessivement coûteux à régler. 
Dans une perspective de conformité, on améliore aussi 
grandement la traçabilité et l’auditabilité du code. Enfin, 
les failles identifiées sont réinjectées dans les backlogs 
et leur résolution dans le référentiel, ce qui permet un 
accroissement itératif et naturel du niveau de sécurité 
des développements. 
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* Il est le responsable du produit, le représentant  
du client et des utilisateurs et donc à ce titre  
l’interlocuteur privilégié de l’équipe.

• DevSecOps permet d’accélérer le processus de développement global,  
sans pour autant sacrifier à la qualité et à la sûreté du code.

• DevSecOps, entre autres bénéfices, permet de réduire  
drastiquement le time-to-fix des vulnérabilités

• Le véritable défi de DevSecOps est humain,  
l’implémentation des outils se double donc  

d’un important accompagnement  
du changement.

Les incontournables


