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Des risques … une crise ??? 

Tout ce que nous avons à décider, 

c’est ce que nous devons faire du 

temps qui nous est imparti. 

 J.R.R. TOLKIEN 

Une crise est la combinaison d’une 
situation d’urgence et d’un 
environnement instable qui de fait rend 
incertaine l’issue pour un retour à la 
normale 



Introduction 

A l'adage 

 

"0 papier, 0 délai, 0 procédure" prôné quelque fois par les acteurs IT 

  

Proposons  

 

« Observe un grain de sable et tu percevras l'univers". 

 

Par le jeu … utilisé comme moyen d’apprentissage et de conformité 
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Objectifs 

1. Contexte gestion des risques 

2. Pourquoi le jeu d’entreprise (serious game)?  

3. Intérêt pour la gestion des risques 

  et la gestion de crise 

1. Les types de jeux 

2. Le jeu pour intégrer les bonnes pratiques 

Atteindre la cible : comprendre les risques et le besoin de 

se préparer à les gérer 
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Contexte 

30% des entreprises ne mettent pas en place de sécurité car les 

décideurs ne comprennes pas les risques 

Procédures et réglementations nombreuses 

Difficulté à réagir dans l’urgence 

Nécessité de cohérence d’application à tous les niveaux des métiers 

de la DSI et relation avec les métiers santé (et gestion de crise ETBS) 

Difficulté à décider de scénarios avec une prise de risques 

 

Et … 

Culture de lecture de moins en moins présente 

Temps d’acquisition limité voire inexistant pour certain acteurs 

Le respect des process n’est pas (tout le temps) un penchant naturel 
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Pourquoi le jeu d’entreprise ?  

 
 

 

*Toute révolution passe systématiquement par les perceptions 

suivantes :  

Ridicule 

Dangereux 

Evident 

 

Ceci s’applique aussi aux changements d’organisation et à la 

transformation numérique 

 

Le jeu est une éponge à At (Attention x temps)* 

Pour acquérir de la connaissance et des pratiques 
 

* selon Idriss Aberkane 
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Intérêt du jeu d’entreprise ?  

 

 

Intérêts individuels 

 Faire tomber les préjugés, les jugements des autres et les siens 

 Faire tomber les masques d’une posture codifiée 

 Revenir au plaisir de jouer 

 Pouvoir jouer d’autres rôles (et paradoxalement pouvoir être 

d’avantage soi-même) 

 

Intérêt du jeu par équipe 

 Ne plus être dans le cadre de l’évaluation individuelle 

 Forger une complicité pouvant se prolonger dans la « vraie » vie de 

l’entreprise (team building) 
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3 jeux déployés 

Jeu de gestion des risques : Cyber Battle 

 1 équipe attaque une cible 2 équipes la défendent en concurrence, choix de 

5 mesures en Prévention, Protection et Récupération. 

 Les scénarios de base sont fournis, les mesures proposées  

 Population : tous les acteurs gouvernance, métiers, IT 

 

Jeu de gestion de crise : Scène de crise 

Faire vivre sur scène une crise du SI impliquant les spectateurs qui deviennent 

acteurs en participant à l’analyse menée par les acteurs de la cellule de crise 

(savez vous couper vos accès internet dans 5 minutes, pouvez-vous 

déclencher des modes dégradés dans les 30 min, …) 

 

Jeu de pratique du SMSI : 27001 l'odyssée de la transformation 

numérique 

Dans des situations de management de la sécurité  choisir la mise en scène : 

acteurs, actions, documents, enchaînement 
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P. Tourron – Tous droits réservés 
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CYBER BATTLE 
 

IMMERSION 
DANS LES 
RISQUES 

DECOUVERTE DES 
COMPOSANTS 

D’UNE GESTION 
DE CRISE 

PEDAGOGIE 
GAMING 

 POUR 
COMPRENDRE LES 

RISQUES et LE 
BESOIN DE 

PREPARATION 

Plus qu’apprendre : 

Comprendre en affrontant les risques 

Ransomware 

Altération de 

donnée 

Vol de 

données Virus 
Déni de 

service Arrêt de 

fonctionnement 

Défiguration 

de site web 



P. Tourron – Tous droits réservés 

TRY AGAIN 
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Le prisme pédagogique 

Vivre une situation plutôt que de la regarder 

 

Vis ma/sa vie : mieux comprendre les rôles des autres 

 

Observer le jeu : révéler les mécanismes qui marchent et ceux qui freinent 

la dynamique ou le fonctionnement d’un organisme. 
Selon les modalités de choix de l’ échantillon des joueurs : 

 Intérêt de l’Approche holistique. 
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Les cibles du jeu cyber battle 

 3 populations : 

 Les décideurs/gouvernance/encadrement 

 Les administrateurs/concepteurs/développeurs/exploitants 

 Les métiers /Les utilisateurs 

 

Comprendre l’indescriptible : le vécu 

 Accélérer la connaissance par mimétisme  

 Provoquer et Accélérer le cycle essai/erreur 

 

Le jeu amène à retourner à un état ou l’on accepte de franchir sans préjugé/complexe les 

murs de l’évidence 
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Jeu de pratique de la gestion des risques 

 

Après les formations classiques, présentations, explications  … 

Comment initier rapidement les nouveaux, rebooster les anciens, faire vivre le 

risque ? 

Immersion dans des situations de gestion des risques (à grande vitesse): 

 Un fuite de données due à une application exposée sur internet 

 Une coupure électrique 

 Une attaque en DDOS 

 Une corruption des annuaire 

 … 

Choisir la cible  

mise en scène de l’attaque 

Préparer la défense 

Go Action 

Retex reflexion 
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CYBER BATTLE : la gestion des risques/crises : 

EROULEMENT 
 

ATTAQUE 
D’UNE CIBLE 

PREPARATION 
REACTION ET 

MESURES/ACTION
S 

BATTLE 

  

RETEX 

 

Ha, ha, 

hack 

? 

@!! ## 

 Public : Décideurs, DSI, RSSI, managers 

d’équipe IT, responsables de COM, juristes, 

métiers …. Au moins un membre de chaque 

équipe avec des connaissances IT générales. 

 Ce n’est pas un challenge de Hacking 

 C’est une immersion dans l’organisation et la 

prise de décision face aux risques 

 

 3 équipes : (de 4 personnes max) 

 1 animateur 

 Une cible : proposée parmi x 

 Une équipe attaque : à partir de scénarios 

proposés, préparation 4 min 

 Deux équipes concurrentes défendent: à 

partir de mesures proposées, préparation 4 

min 

 Balttle : récupérer en concurrence les bonnes 

mesures en 30 s et expliquer sa stratégie 

 Retex et verdict : bonnes pratiques/échanges, 

the winner is … 



Scénarios 

sur la base d’EBIOS (34) 
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Les mesures de sécurité 

Sur la base de l’ISO 27001/27002, du RGPD, HDS 
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De l’utilité du challenge 

Dimension pression de la gestion de crise 

Contexte de course contre la montre sans avoir toutes les ressources 

 

Rivaux puis co-constructeurs de la meilleure solution (RETEX) 
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Bilan et perspectives 

Bilan : 

• Forte adhésion : on se prend au jeu 

• Appropriation des notions essentielles : prévention, protéction, 

récupération, besoin de se préparer, cela peut arriver 

• Meilleurs compréhension des autres métiers 

• Communication entre les métiers 

• Culture de réflexe 

 

Évolution des usages et usages évolués : 

• Intégré dans les formations à la gestion de crise avec des ingrédients 

supplémentaires à chaque run (rédiger une communication  

direction/externes, …) et des rôles à répartir 

• Mise à disposition du jeu pour le MCAS licence creative common 
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Et plus si affinité 

Partager pour résister 

Des référentiels de mesures pour les fournisseurs 

Des situation types de sinistre : et retex des expériences : ce qui nous a manqué 

(amplifier les mesures préventives) 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

 

 

DEBAT / QUESTIONS 



INCIDENT 
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