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Introduction

L’Ingénierie des Systèmes est une approche interdisciplinaire pour formaliser le
développement des systèmes.

avant : systèmes centralisés
maintenant : systèmes interconnectés (réseau, Internet, etc.)
Ce changement augmente les risques de faille informatique.

Les propriétes de sécurité principales à assurer sont :

l’intégrité
la confidentialité
la disponibilité

la non-répudiation et la
non-imputation
l’authentification

Premiers modèles de sécurité : contrôle d’accès et contrôle de flux (1970).
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Introduction Problématique

Aujourd’hui, la majorité des problèmes de sécurité sont :
issus d’erreurs et de mauvaises définitions dans le processus d’ingénierie des
systèmes.
provoqués à cause du passage informel des besoins vers la définition de la
politique de sécurité.

Qu’utiliser pour aborder ces problèmes ? :
IDM et MDA
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Introduction Problématique

La sécurité dirigée par les modèles
Les approches basées sur UML (UMLsec, SecureUML, SECTET, ...)
Les approches orientées aspects (Contrôle d’accès composables, ...)
Les approches orientées buts (Secure i*, KAOS+obstacles, Secure Tropos, ...)
Les approches basées sur les “problem frames” (SEPP, SREF, ...)

Conclusion : Aucune de ces approches ne s’appuie complétement sur IDM + MDA.

Par conséquent ...
Dans ce travail de recherche nous proposons une approche basée sur IDM et MDA
qui permet d’identifier, de concevoir et d’évaluer des aspects de sécurité dans
les étapes de l’ingénierie des systèmes.
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Introduction Objectifs et Contribution

Objectifs du travail de recherche :
intégrer les aspects sécurité au plus tôt dans l’ingénierie des systèmes,
définir un processus d’ingénierie basé sur IDM + MDA qui permet d’intégrer
les aspects de sécurité,
évaluer la politique de sécurité à un haut niveau d’abstraction.

Nos contributions s’articulent autour :
d’un framework basé sur IDM + MDA => l’approche SecAMDE.
d’une déclinaison de SecAMDE pour le contrôle d’accès/d’usages => la
méthode MoDELO.
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Approche SecAMDE

Approche SecAMDE
SecAMDE : Introduction
Architecture de l’approche SecAMDE
Processus d’ingénierie de SecAMDE
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Approche SecAMDE SecAMDE : Introduction

SecAMDE est une approche ..
générique qui permet d’identifier, concevoir et évaluer des aspects de
sécurité au plus tôt dans l’ingénierie des systèmes.
basée sur IDM (modèles) et MDA (processus d’ingénierie : niveau CIM et
niveau PIM).
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Approche SecAMDE Architecture de l’approche SecAMDE
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Approche SecAMDE Processus d’Ingénierie de SecAMDE
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Méthode MoDELO

Méthode MoDELO
MoDELO : Introduction
MoDELO : Architecture

MoDELO - L’Identification
MoDELO - La Conception
MoDELO - L’Evaluation

MoDELO : Processus d’Ingénierie
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Méthode MoDELO MoDELO : Introduction

MoDELO est une méthode ..
basée sur l’approche SecAMDE qui permet d’identifier, concevoir et
évaluer des aspects de contrôle d’accès/d’usages au plus tôt dans
l’ingénierie des systèmes.
basée sur le modèle de contrôle d’accès OrBAC.
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Méthode MoDELO MoDELO : Introduction

Le modèle OrBAC (Organization Based Access Control)
http ://orbac.org

Le contrôle d’accès ..
sert à définir les droits qu’un sujet a pour réaliser une action sur un objet.
RBAC, TBAC, VBAC, TMAC, OrBAC, ..
Modèle retenu : OrBAC (richesse sémantique).
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Méthode MoDELO Architecture de la méhode MoDELO
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Méthode MoDELO Architecture de la méhode MoDELO

MoDELO - L’identification
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Méthode MoDELO Architecture de la méhode MoDELO

MoDELO - L’identification
Méta-Modèle « MoDELO CIM »
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Méthode MoDELO Architecture de la méhode MoDELO

MoDELO - La conception
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Méthode MoDELO Architecture de la méhode MoDELO

MoDELO - La conception
Méta-Modèle « MoDELO PIM »
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Méthode MoDELO Architecture de la méhode MoDELO

MoDELO - L’évaluation
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Méthode MoDELO Architecture de la méhode MoDELO

MotOrBAC
Référence : http ://motorbac.sourceforge.net/

MotOrBAC est un outil qui intègre à la fois la
spécification et l’administration de politiques de sécurité
OrBAC.
Ses principales fonctionnalités sont :

L’éditeur
Le simulateur
Le vérificateur de la consistance
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Méthode MoDELO Processus d’Ingénierie de MoDELO
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Conclusion

Conclusion

Contributions :
un processus d’ingénierie SecAMDE qui d’un point de vue général permet
d’identifier, de concevoir et d’évaluer les aspects sécurité au plus tôt dans
l’ingénierie des systèmes ;
un processus d’ingénierie basé sur l’approche IDM ;
une déclinaison de SecAMDE, la méthode MoDELO, qui permet d’identifier,
de concevoir et d’évaluer les politiques de contrôle d’accès/d’usages OrBAC à
partir de l’identification des besoins dans l’ingénierie des systèmes ;

Perspectives à moyen terme
Pour SecAMDE :
Intégrer le niveau PSM et décliner vers d’autres aspects de sécurité
(séparation des préoccupations).
Pour MoDELO - L’évaluation :
Inclure une évaluation quantitative.
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Conclusion

Merci pour votre attention !

23 / 23


	Introduction
	Problématique
	Objectifs et Contribution

	Approche SecAMDE
	SecAMDE: Introduction
	Architecture de l'approche SecAMDE
	Processus d'Ingénierie de SecAMDE

	Méthode MoDELO
	MoDELO: Introduction
	Architecture de la méhode MoDELO
	Processus d'Ingénierie de MoDELO

	Conclusion

