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Groupe de travail 

« Risques et Sécurité des Systèmes d’Information » 
Appel à participation 

Patrick Kineider, adhérent ADELI 

 
Les groupes de travail ADELI « Risques et Systèmes d’Information » et « Sécurité(s) et sûreté(s) » avaient 
produit, ces dernières années, certains résultats, dont le PÉRILoscope et de nombreux articles dans la Lettre 
sur le thème de la sécurité ou celui des risques.  
Patrick Kineider, ingénieur sécurité bénéficiant d’une longue expertise, a proposé au Comité d’ADELI, qui l’a 
accepté, de constituer un nouveau groupe rassemblant, pour partie, ces deux thématiques, fortement liées.  
Ce nouveau groupe sera plus spécialement axé sur les risques relatifs à la « Sécurité des Systèmes 
d’Information ».  
Mais, rassurez-vous, nous n’abandonnons pas pour autant notre réflexion sur les risques relatifs aux projets ou 
les risques induits par le système d’information lui-même.
 
 
 

Sécurité des Systèmes d’Information 
(SSI) : position du problème 

Ce terme regroupe l’ensemble des caractéristiques 
générales des SI en termes de : disponibilité, 
intégrité, confidentialité et traçabilité (données, 
machines, réseaux).  
Les risques physiques et logiques ont été multipliés 
par la montée en puissance des nouvelles 
technologies et de leurs applications.  
ADELI évoque régulièrement, sur son site et dans les 
débats, des problématiques techniques, 
économiques et sociétales, liées à ces technologies. 
 

Les objectifs du groupe 
et les résultats attendus 

Les objectifs visés ne sont pas seulement 
techniques.  
À partir d’événements et de réflexions d’actualité, et 
d’expériences professionnelles vécues, le groupe 
s’efforcera de dégager des états des lieux sur la 
sécurité des SI, avec une priorité accordée aux 
risques encourus par les entreprises.  
Il s’efforcera également de conduire des réflexions 
prospectives en matière de SSI sur le devenir des 
outils et des organisations, 
 
Un premier ensemble de conclusions pourrait être 
présenté fin 2008.  
Un retour d’expérience pourrait alors être réalisé, 
dans le cadre de l’Assemblée Générale d’ADELI. 
 

 

Comment fonctionner ? 

Sous réserve d’un nombre de participants suffisant 
(au minimum 3 ou 4), une réunion de lancement est 
programmée à Paris le 24 avril.  
À partir de là, une période de rodage de 6 à 8 mois 
est envisagée.  
Les moyens d’échange sont ceux couramment 
utilisés par ADELI : la Lettre, les forums, des 
échanges par courriels, courriers, intégrant des 
textes, photos, etc. 
Des échanges, via d’autres outils (plates-formes 
collaboratives, etc.) peuvent être envisagés, en tant 
que de besoin. 
Les téléchargements ou liens Internet ainsi que les 
contributions au forum ADELI devront, bien 
évidemment, respecter les principes éthiques de 
l’Internet (droit d’auteur, droit d’image…). 
 

Appel à participation  

Certains adhérents ou sympathisants ont déjà été 
contactés par l'animateur en fonction de leurs 
contributions antérieures sur le thème de la sécurité.  
Cet appel s’adresse plus largement à toute personne 
intéressée.  
Si vous acceptez l'objectif de fond du groupe, ainsi 
que les principes généraux de son fonctionnement, 
nous vous invitons donc à confirmer rapidement votre 
participation à l’animateur.▲ 

 

Patrick Kineider 
150, Rue du 4 Août - 69100 Villeurbanne 
Tél professionnel : (EDF) 04 69 65 43 50, 

Courriels : patrick.kineider@edf.fr 
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