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Origines du DevOps

Fonctionnement

De nos jours, les entreprises utilisent diverses
méthodologies pour développer leur activité et
augmenter leur productivité.

Généralement, il y avait 2 équipes séparées, les
développeurs (production de code) et les
opérationnels (mise en production de
l’application). Cela engendrait des conflits entre
ces 2 équipes qui se rejetaient l’une et l’autre la
faute en cas d’incidents en production et retards
dans les livraisons.

La méthodologie DevOps réconcilie donc ces 2 équipes en leur permettant de collaborer et
d’unifier leurs processus et technologies. Elle est souvent associée avec les méthodes Agiles en
mettant le client au cœur du projet et mettant l’accent sur un développement itératif et
incrémental d’un produit.

Le DevOps influence le cycle de vie des applications lors des phases de planification,
développement, livraison et exploitation, ces phases vont reposer les unes sur les autres et
seront liées entre elles.
Un autre principe très important du mouvement DevOps est l’automatisation des processus.
Cela permet d’éliminer les tâches répétitives faites manuellement et permet de grandement
accélérer ces processus. Les principaux types d’automatisation concernent les provisionnings,
les tests et les déploiements. Ils sont identifiés dans ces 3 processus :

• L’intégration continue, qui est un processus consistant à compiler, tester et 
déployer sur un environnement d’intégration. L’objectif est de tester autant que 
possible pour détecter rapidement et facilement les différents bugs. 

• La livraison continue, servant à compiler, tester et livrer une application à chaque 
étape du cycle de vie du projet. Elle est réalisée après validation des tests et le 
passage d’une étape à l’autre doit être entièrement automatisé.

• Le déploiement continu est la mise en production de l’application, il nécessite la 
réalisation avec succès des processus précédents. Après déploiement, il est 
nécessaire de mesurer les performances et d’avoir un retour en arrière en cas de 
problème.

Fonctionnement du DevOps
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L’adoption de ces méthodes DevOps dans les entreprises leur ont permis d’accélérer leurs cycles de
développement, avec des mises en production très fréquentes (accélération time to market).
Cependant, cette accélération des cycles de développement comporte des inconvénients car la
sécurité est très souvent négligée par les différentes équipes, manquant de notions et de
compétences en sécurité informatique.

D’autre part, les entreprises tentant d’implémenter de la sécurité dans leurs projets, ont mis en
place différents audits de codes, tests et analyses. Mais elles ont remarqué que ces tests prenaient
un temps important et occasionnaient un certain retard de livraison, que les résultats étaient
souvent négatifs (beaucoup de trouvailles de vulnérabilités, de bugs, ou encore un certain nombre
de composants obsolètes, avec une difficulté de mises à jour de ces composants.)

De plus, il n’y a pas que l’application en elle-même qui représente une source d’incidents dans un
projet DevOps. L’environnement de l’application est elle-aussi mis en cause car en 2018, 60% des
entreprises ont subi un incident lié à la sécurité des conteneurs. Et 94% de ces entreprises se disent
préoccupés par la sécurité de leurs conteneurs.

Inconvénients du manque de sécurité dans le DevOps

Il est donc nécessaire pour ces entreprises de
trouver des solutions pour améliorer la sécurité et
ainsi limiter au maximum toutes les failles
existantes du côté de l’application et de son
environnement. Cependant, ces solutions de
sécurité ne doivent pas réduire le time to market et
retarder la livraison de l’application.

Limites du DevOps
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Dans une démarche DevSecOps, la sécurité est intégrée dès la
conception du logiciel jusqu’à la livraison (security by design).
Cette approche implique de réfléchir à la sécurité de
l’application et de l’infrastructure dès le départ du projet pour
l’intégrer tout au long des phases du cycle de vie. La sécurité
n’est plus vue comme une composante secondaire du projet
mais comme un véritable pilier.

Security champions
Dans la plupart des entreprises, il y a un manque de ressources
humaines du côté de la sécurité, c’est pour cela qu’un nouveau rôle a
été créé dans les équipes DevSecOps : le Security Champion.

Son objectif est d’être le relais entre l’équipe de sécurité et l’équipe de
développement. Différentes fonctions lui sont attribuées :

- Contribuer à la conception de l’architecture de l’application
- Définir les bonnes pratiques de développement
- Effectuer des revues de code
- Réaliser l’analyse des risques du produit
- Ecrire et analyser différents tests

Définition du DevSecOps

Automatisation

Collaboration entre équipes
Pour mettre en place une démarche DevSecOps, il est
nécessaire de rapprocher les équipes de DevOps et sécurité de
la même façon que le modèle DevOps rassemble les équipes
Devs et Ops.

Les équipes coopérant sont plus efficaces et permettent de
rendre une application et son environnement avec une sécurité
beaucoup plus importante. Chaque intervenant dans le cycle de
vie est responsable de la sécurité.

Dans cette démarche, l’automatisation est obligatoire dans un
projet DevSecOps, car il y a un nombre conséquent de tests de
sécurité qui sont effectués dans les différents processus. Ces
automatisations évitent les tâches répétitives, et évitent les
erreurs humaines en cas de bonne implémentation. Ces résultats
rapides pourront être analysés et les vulnérabilités pourront être
corrigées plus rapidement.

Principes du DevSecOps
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Pour avoir une transition DevOps/DevSecOps
performante, il est nécessaire premièrement de former
chaque collaborateur à la sécurité. Chaque développeur
doit savoir comment ajouter de la sécurité dans chacun
des processus du projet, et doit savoir quels outils
seront les plus adaptés pour ces processus.

Réussir sa transition vers le DevSecOps

Les outils du DevSecOps

Intégrer la sécurité dans les processus

Pour sécuriser les outils et pratiques DevOps, il est
obligatoire de renforcer la sécurité du code. Pour cela, il
faut déterminer comment les modifications de code et
d’infrastructure sont apportées et trouver des
emplacements pour ajouter des contrôles de sécurité,
des tests et accès sans générer de coûts ou délais
supplémentaires.

La sécurité ne consiste pas seulement à automatiser les
compilations et tests unitaires, Elle consiste à mettre en
service et configurer les environnements de tests afin de
correspondre au mieux à la production de manière
automatique.

Cela inclut le conditionnement du code et son
déploiement dans des environnements de tests,
l’exécution de tests d’acceptation, de contraintes et de
performances, ainsi que des tests de sécurité et autres
contrôles, avec un retour automatique.
Toutes ces étapes vont être auditées et le rapport se fera
via un tableau de bord.

En plus des différents outils utilisés dans le
DevOps (gitLab, Docker, Ansible, Jenkins), le
DevSecOps va intégrer des nouveaux outils
d’automatisation, de modélisation d’attaques,
d’alertes et de visualisation des résultats. Ces
outils permettront de sécuriser les processus
d’un projet DevOps.

Outils et intégration
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• Plus de retour sur investissement
• Applications et leurs environnements plus 

sécurisées
• Equipes beaucoup plus productives
• Les services et applications sont moins 

perturbées
• Meilleure détection des failles et correctifs 

plus rapides

Avantages du DevSecOps

Utilisation du DevSecOps en entreprise

Chaque entreprise intègre différemment la
sécurité dans leurs processus DevOps. Les
bonnes pratiques ne sont pas toutes
utilisées, ou partiellement.

Les audits de sécurité applicatifs sont encore
très utilisés, responsabilisant moins l’équipe
au niveau de la sécurité, ne mettant pas
forcément en place cette sécurité tout au
long du cycle de développement.

La collaboration entre équipes de sécurité et
de développement est assez faible,
cependant, les entreprises commencent à
privilégier une autonomie des équipes de
développement au niveau de la sécurité.

76%

32%
21% 12%

Audits de
sécurité

Intégration du
Security by

Design

Collaboration
entre équipes de

sécurité et de
développement

Equipes de
développement
autonomes au

niveau de la
sécurité

Les freins d’une démarche 100% DevSecOps
Nous avons donc pu voir que la sécurité n’était
toujours pas utilisée dans les entreprises adoptant
le DevOps.

La 1ère cause est le manque de ressources et
compétences en sécurité, assez compliquées à
trouver (particulièrement dans les start-up et PME).
Ce manque de ressources est souvent lié au
manque de budgets. De plus, le manque de
collaboration avec les équipes sécurité et la peur du
ralentissement du time to market freinent
également la mise en place du DevSecOps.

Retours d’expériences
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Comment rendre plus rapide un projet DevSecOps ?

L’automatisation sera le principal point d’évolution des projets
DevSecOps dans les prochaines années. Il existe de plus en
plus d’outils permettant d’automatiser la sécurité
l’environnement de développement, permettant d’avoir une
sécurité présente le plus tôt possible dans le cycle de
développement.

Il existe par ailleurs une dérive du DevOps se nommant le
NoOps, visant à automatiser toutes les tâches, permettant à
ce qu’aucune équipe soit nécessaire à l’administration de
l’infrastructure logicielle.

Cette méthode, liée au Cloud (élément de plus en plus présent
dans une architecture DevOps) permet d’avoir des
performances nettement supérieures aux applications non-
cloud-native, avec des services cloud permettant d’avoir des
contrôles de sécurité beaucoup plus élevés.

Nous avons pu observer que le principal frein d’utilisation du DevSecOps
était le manque de ressources. L’utilisation de technologies et d’API
basées sur l’IA permettrait de réduire le manque de ressources humaines
spécialisées en sécurité.
Cependant, une surveillance humaine est encore nécessaire pour avoir une
intelligence artificielle efficace pour le moment.

Les outils d’intelligence artificielle aideront les développeurs à identifier
leurs erreurs et leurs proposeront des modèles de code sécurisé
personnalisé, ce qui facilitera la détection de vulnérabilités.

Dans le futur, le terme DevSecOps devrait
disparaitre. Cela ne veut pas dire que la
sécurité va disparaitre mais qu’elle
deviendra un élément fondamental dans le
cycle de vie du projet qu’il ne sera plus
nécessaire de distinguer DevOps et
DevSecOps.

Le futur du DevSecOps
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Avec la croissance permanente du nombre de cyberattaques au sein des entreprises, l’aspect de la
sécurité est devenu une composante obligatoire d’un projet informatique. Il y a une récente prise de
conscience des entreprises, remarquant que leurs projets DevOps étaient très souvent délivrés avec un
nombre important de vulnérabilités dans leurs applications, impossible à réduire dû au fait que la
livraison de l’application devait se faire très rapidement.

C’est pour cela que la sécurité a été intégrée au DevOps, avec un objectif d’avoir cette sécurité
présente du début à la fin du projet (security by design), permettant d’avoir un contrôle sur les
différents processus, avec différents tests sur le code source et l’environnement.

Chaque collaborateur participe à la sécurité, avec la désignation d’un security champion faisant le lien
entre les différentes équipes et ayant comme mission d’assurer la sécurité du projet.

Cependant, à cause de différentes contraintes (manque de ressources humaines, manque de budget,
ralentissement de la livraison, collaboration entre équipes parfois compliquée), la méthodologie
DevSecOps reste compliquée à implémenter dans un certain nombre d’entreprises. La sécurité est
parfois partiellement présente, ou dans le pire des cas inexistante.

Dans le futur, l’automatisation de la sécurité sera nécessaire dans les projets DevOps, permettant de
livrer les applications le plus rapidement possible avec beaucoup moins de vulnérabilités, permettant
aux entreprises de faire plus de bénéfices et de gagner du temps.

Cette automatisation sera possible grâce à l’évolution des technologies cloud, des analyses prédictives
et du machine learning.

La présence de la sécurité sera dans le futur une composante permanente d’un projet DevOps, et il ne
sera donc plus nécessaire de distinguer le DevOps du DevSecOps.

Conclusion
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Webographie

Pour aller plus loin

Conférences :
DevSecCon : https://www.devseccon.com/
Devops Rex : https://www.devopsrex.fr/
All Day Devops : https://www.alldaydevops.com/

MOOC :
DevSecOps Essentials – (https://linuxacademy.com/)
DevSecOps Engineering (DSOE) – (https://devopsinstitute.com/)
DevSecOps : Master Securing CI/CD Pipeline within a week 
(https://www.udemy.com/) 

Livres :
DevOpsSec par Jim Bird (2016)
Securing DevOps par Julien Vehent (2018)

https://www.cloud-temple.com/comprendre-devops-facilement/

https://opensenselabs.com/blog/articles/future-DevSecOps

https://itsocial.fr/enjeux/production/devops/devsecops-de-fournir-
logiciels-securises-a-vitesse-de-devops/

http://poesi.fr/wp-content/uploads/2013/09/Les-10-pratiques-pour-une-
d%C3%A9marche-DevOps-efficace.pdf

https://www.channelfutures.com/technologies/devsecops-machine-
learning-and-beyond-how-it-security-is-changing

https://devops.com/devops-and-security-the-path-to-devsecops/

https://dzone.com/articles/the-future-of-devsecops

https://www.youtube.com/watch?v=kKkxvHVBMvI&t

https://www.oreilly.com/library/view/devopssec/9781491971413/


