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Le pictogramme qui figure ci-contre 
mérite une explication. Son objet est 
d’alerter le lecteur sur la menace que 
représente pour I’avenir de I’écrit, 
particulièrement dans le domaine 
de I’édition technique et universi-
taire, le développement massif du 
photocopillage.
Le Code de la propriété intellec-
tuelle du 1er juillet 1992 interdit 
en effet expressément la photoco-
pie à usage collectif sans autori - 
sation des ayants droit. Or, cette pratique 
s’est généralisée dans les établissements

d’enseignement supérieur, provoquant une 
baisse brutale des achats de livres et de  
revues, au point que la possibilité même pour  

les auteurs de créer des œuvres 
nouvelles et de les faire éditer cor-
rectement est aujourd’hui menacée.
Nous rappelons donc que toute 
reproduction, partielle ou totale, 
de la présente publication est 
interdite sans autorisation de 
I’auteur, de son éditeur ou du 
Centre français d’exploitation du  

droit de copie (CFC, 20, rue des  
Grands-Augustins, 75006 Paris).

Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article 
L. 122-5, 2° et 3° a), d’une part, que les « copies ou reproductions strictement 
réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » 
et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et 
d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de I’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est 
illicite » (art. L. 122-4).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue-
rait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du 
Code de la propriété intellectuelle.
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Nous tenons à remercier plus particulièrement :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos pensées vont à celles et ceux qui ont risqué leur vie pour protéger 
les autres et c’est pourquoi nous avons souhaité reverser l’intégralité des droits 
d’auteurs de cet ouvrage à la fondation Maison de la gendarmerie
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Boîte à outils de la sécurité économique

Dossier 1

JACKY SICARD

Dossier 2

ÉRIC GALLOT

Dossier 3 (et coordination de l’ouvrage)

NICOLAS MOINET

Dossier 4

JEAN-MICHEL LATHIERE

JÉRÔME MOREAU
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Dossier 5

FRANÇOIS BARON

XAVIER GILOTEAUX

Au premier rang, de gauche à droite :

Au second rang, de gauche à droite : 

Autres contributeurs (par outil)
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LaDossier 1  sécurité physique des locaux et des matériels
Outil 1 
Outil 2 
Outil 3 
Outil 4 
Outil 5 
Outil 6 
Outil 7 
Outil 8 
Outil 9 

Le facteur humainDossier 2 
Outil 10 
Outil 11 social engineering
Outil 12 social engineering via
Outil 13 
Outil 14 
Outil 15 
Outil 16 
Outil 17 
Outil 18 
Outil 19 
Outil 20 

La maîtrise Dossier 3 de la communication stratégique
Outil 21 

Outil 22 
Outil 23 
Outil 24 
Outil 25 
Outil 26 
Outil 27 
Outil 28 
Outil 29 
Outil 30 
Outil 31 
Outil 32 
Outil 33 
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La sécurité des systèmes d’informationDossier 4 
Outil 34 
Outil 35 
Outil 36 
Outil 37 
Outil 38 
Outil 39 
Outil 40 
Outil 41 Virtual Private Network
Outil 42 
Outil 43 
Outil 44 
Outil 45 

La maîtrise des risques économiquesDossier 5 
Outil 46 
Outil 47 
Outil 48 
Outil 49 
Outil 50 
Outil 51 
Outil 52 
Outil 53 
Outil 54 
Outil 55 
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« C’est terrible de se laisser prendre dans sa routine, on s’enlise, on se sent en 
sécurité. Et puis, tout à coup on s’éveille et il n’y a plus rien. »

Yves Thériault

 une auto-évaluation sur la sécurité physique

 les barrières physiques

 contrôler les accès

 vidéosurveillance

 
identification 

biométrique

 SÉCURITÉ 
PHYSIQUE  

 LOCAUX  

 MATÉRIELS

1
DOSSIER 
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1
DOSSIER

 zéro papier,

 
armoire forte

 broyeuse de documents

 plan de contre-intrusion 

LES OUTILS
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Insight

Every company should adopt a series of mea-
sures to ensure its facilities’ physical security 
(see tools 1 to 9).

The proposed questionnaire can help your com-
pany evaluate its degree of physical protection, 
and point out the need of taking additional 
steps if necessary.

En résumé

sécurité physique

C’EST EN CONNAISSANT SES FAIBLESSES 
QU’ON PEUT Y APPORTER DES SOLUTIONS

L’auto-évaluation de sécurité physique1
OUTIL 
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DOSSIER 1 OUTIL
1
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SUITE OUTIL 1 

Vous assurerez la 
protection de votre 
outil de production 
en renforçant la 
sécurité de vos 
locaux industriels.

Méthodologie et conseils
 

outil DIESE

 

Pourquoi l’utiliser ?

Objectif
questionnaire d’auto-

diagnostic

Contexte

Comment l’utiliser ?

Étapes

 vulnérabilités physiques d’une entre-
prise

À chaque question 

Le nombre total de points 

Si des vulnérabilités sont constatées avec  
ce premier outil

Avantages
Donne un premier aperçu de son niveau de sécu-
rité à l’abri des regards.
Permet d’enclencher une prise de conscience de 
ses vulnérabilités.

Précautions à prendre
Ce questionnaire n’a pas l’ambition d’être ex - 
haustif. Il ne faut donc pas penser qu’on a fait le 
tour de la question en y répondant.
Les mesures à prendre pour limiter les vulnéra-
bilités humaines sont propres à chaque entre-
prise et doivent s’adapter et évoluer en fonction 
du contexte.


