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Qu’est-ce que le 

Shadow IT ?

Le Shadow IT fait référence aux matériels ou aux

logiciels qui ne sont pas pris en charge par le DSI

d'une entreprise.

Bien que neutre en apparence, ce terme a souvent

une connotation négative parce qu'il implique que

le service informatique n'a pas approuvé la

technologie ou n'est même pas au courant de son

utilisation par les employés.

Cette pratique permet aux employés de trouver des

solutions à leurs problèmes courants, non réglé ou

non identifié par la DSI. Malheureusement, elle

entraîne une incohérence du système d’information

et des brèches de sécurité.
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Les chiffres

D’après une étude menée en juin 2016 par la

compagnie Gartner, une des plus grandes

entreprises de recherche et de conseil dans

le monde, le Shadow IT représentera un tiers des

failles de sécurité du système d’information en

2020. En effet le Shadow IT multiplie les points

d’entrées dans le système et stocke des données

n’importe où à travers le monde, par des clouds ou

des drives.

Le Shadow IT est fortement répandu dans les

services d’entreprises, selon une étude de Frost &

Sullivan datant de 2013, 80% des employés utilisent

des solutions sans le consentement de leur DSI. Sur

une vingtaine d'applications, le Shadow IT est

représenté par sept applications non déclaré par la

DSI.

LOB : Autres secteurs d’activités
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Le Shadow IT relève d’un besoin, car selon une étude

d’Entrust Datacard menée auprès de 1000 professionnels

de l’industrie du numérique, 77% pensent que leur

entreprise gagnerait fortement en efficacité avec

l’adoption de solutions numériques en parallèle du

système d’information de la DSI. Cela montre une

incompréhension ou un manque de communication

entre la DSI et les différents services.

Le Shadow IT est 

très coûteux pour 

l’entreprise, juste 

pour le Cloud, le 

Shadow IT 

représenterait 15% 

du budget 

informatique total 

de l’entreprise.

Cependant les DSI ne semblent pas vouloir trouver des

solutions à ce problème, car malgré les risques et les

coûts encourus, 75 % des DSI françaises estiment que le

Shadow IT est profitable à l’entreprise.

Les chiffres
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Comment est apparu le 

Shadow IT ?

Les raisons de l'apparition du Shadow IT sont:

• La difficulté pour les DSI de s’adapter en temps réels

aux besoins des utilisateurs et les solutions IT sont

simples et rapides à implémenter

• Depuis dix ans le BYOD se répand progressivement

dans les entreprises de façon internationale. Les

salariés utilisent aujourd’hui fréquemment leurs

smartphones, tablettes ou ordinateurs avec des

applications non approuvées.

• La génération Y (1980-2000) veut de la rapidité, de la

simplicité et optimiser son temps. Elle est aussi

familiarisée avec les nouvelles technologies

préfère résoudre un problème avec leurs propres

outils.

• Une mauvaise synergie entre la DSI et les

services métiers est aussi responsable du Shadow IT : si

la DSI ne répond pas aux besoins des employés

des différents services, ces derniers ne se sentiront

pas écoutés et livrés à eux même. Ils tenteront donc

de trouver des solutions par eux-mêmes.

• Familles de pratiques (appli, stockage de data) : Les
outils les plus utilisés sont les tableurs avec des macros

(Excel, etc…), les solutions cloud (Google Drive,

OneDrive, Dropbox etc…) et enfin les systèmes de

messageries.
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Les dangers

Sécurité du système d’information:

La principale menace posée par le Shadow IT se cache

dans son irresponsabilité - on ne peut pas gérer

efficacement quelque chose dont on ne connait même

pas l'existence. La sécurité et les performances de

l'ensemble du système d'information sont mises en danger.

Les risques les plus courants du Shadow IT :

• Le manque de visibilité et de contrôle : Les éléments
non déclarés du système d'information causent des

risques de cybersécurité comme des points faibles

utilisables par les pirates pour s'introduire dans le système

• Faille de sécurité : Les logiciels et applications non
autorisés ne sont pas gérés par le service informatique,

ils comportent généralement de nombreuses erreurs et

vulnérabilités non corrigées.

• Problèmes de performance : Certains produits et
solutions peuvent être incompatibles avec les

principaux composants du système d'information.

• Perte de données : Il est impossible de créer
des sauvegardes pour des logiciels non déclarés. Les

utilisateurs ne pensent pas (ou ne savent pas) que des

sauvegardes sont nécessaires. Donc il y a toujours un

risque important de perdre des données importantes,

précieuses et sensibles.
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Les dangers

• Questions de conformité : La plupart des entreprises ont
plusieurs règlements, lois et normes de l'industrie

auxquelles elles doivent se conformer. La présence de

logiciels non gérés rend beaucoup plus difficile pour

une entreprise de respecter ces normes.

• RGPD : L’utilisation incontrôlée de solutions gratuites en
mode SaaS est très déconseillée. L’exigence de

conformité et l’obligation de notification en cas

de perte ou de fuite des données imposent désormais

de nouvelles règles aux entreprises. Les DSI doivent être

alertés de toute activité suspecte et des éventuels

incidents de sécurité.

7



Capitalisation et 

prévention

Afin de prévenir et de tirer avantage du Shadow IT, la DSI

doit mettre en place certaines actions :

• Communication autour du Shadow IT : La DSI doit créer
des moyens de communication : formulaires, numéro de

téléphone, contact privilégié par service, etc.… Ceci

pour créer le réflexe de communiquer sur les problèmes

rencontrés. Ensuite la DSI doit être force de propositions

de solutions maitrisées. Elle doit intégrer les réunions

métiers. Pour comprendre leurs besoins.

• Sensibilisation : Il faut que les employés prennent
conscience de la sécurité du système d’information et

que le Shadow IT ouvre des brèches de sécurité. Des

campagnes de sensibilisation à la sécurité du SI et une

charte sont indispensables.

• Coopérer avec les autres services : Il faut définir un
processus d’acquisition de solutions informatiques pour

contrôler l’expansion du Shadow. Il faut que cette

démarche soit simple éviter que les employés se

tournent vers le Shadow IT.

• Réinstaurer le dialogue :Le Shadow IT est causé par
une mauvaise synergie entre la DSI et les services

métiers. Il faut recréer le lien entre les services et la DSI.

Pour cela il faut mettre en place des audits réguliers

pour découvrir de nouveaux besoins et y répondre.
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Capitalisation et 

prévention

• BYOD / BYOA : Le contrôle de tous les périphériques
est impossible. Il faut contrôler les accès aux données en

sécurisant les serveurs et de créer une interface d’accès

aux données. Ceci afin de stocker les données sur des

serveurs et non sur les périphériques. (Pertes/vols...)

• CASB (Cloud Access Security Broker): Une solution pour
contrôler les périphériques est de mettre à disposition

des périphériques aux employés pour éviter qu’ils

ramènent leur propre matériel. Le CASB permet de :

• Protéger les données (classification / identification

utilisateurs / risques d’exposition)

• Accompagner la mise à niveau (RGPD)

• Détecter des menaces et les régler

• Interconnecter les flux

• Identifier certaines pratiques du Shadow IT
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Conclusion et sources

Le Shadow IT est un nouveau phénomène qui

se répand dans les DSI de nombreuses entreprises. Ces

dernières devront prendre en considération cette pratique

et les problèmes qu’elle soulève.

La DSI doit être proactive et restaurer le dialogue avec les

autres services pour comprendre ce phénomène.

Il ne tient qu'à la DSI de mettre en place des actions de

préventions et de sécurisation pour pallier à ces problèmes

si elle ne veut perdre le contrôle du système d’information

et potentiellement capitaliser sur cette nouvelle pratique.

Sources :
Chiffres :
• Gartner
• Digital-transofrmation
• Wisper

Quelques liens :
• ITsocial
• Wikipedia BYOD
• Risque et opportunité
• Eurocloud
• Relation client
• Axysweb
• Zdnet

Solution :
• Cesin
• Globalknowledge
• Journaldunet
• Journaldunet
• Advens
• Solutions-numeriques
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https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-10-security-predictions-2016/?cm_mmc=social-_-rm-_-gart-_-swg
http://digitaltransformation.frost.com/files/4313/9300/1515/rp-six-trends-security.pdf
https://www.wisper.io/fr/shadow-it-definition/
https://itsocial.fr/enjeux/strategie-enjeux-dsi/gouvernance/dsi-se-preoccuper-shadow-it/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device
https://www.ivision.fr/shadow-it-les-risques-et-les-opportunites-de-linformatique-fantome/
https://www.eurocloud.fr/shadow-it-reprendre-controle-de-vos-applications-cloud/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client
https://www.axysweb.com/shadow-it/
https://www.zdnet.fr/actualites/le-shadow-it-n-a-pas-que-des-mauvais-cotes-revele-une-etude-39892541.htm
https://www.cesin.fr/article-les-7-commandements-du-shadow-it.html
https://www.globalknowledge.com/us-en/resources/resource-library/articles/12-challenges-facing-it-professionals/
https://www.journaldunet.com/solutions/expert/68384/shadow-it---les-quatre-mesures-que-la-dsi-doit-prendre-pour-l-eviter.shtml
https://www.journaldunet.com/solutions/expert/71638/la-programmation-low-code--l-alternative-au-shadow-it.shtml
https://www.advens.fr/fr/ressources/blog/le-casb-la-solution-au-shadow-it-0
https://www.solutions-numeriques.com/dossiers/shadow-it/

