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INTRODUCTION

Cette étude repose sur les résultats d'une enquête menée auprès de 750 responsables 
de la cybersécurité d'entreprises situées au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie, 
en les comparant à ceux de l'enquête équivalente réalisée en 2021, mais qui était limitée 
au Royaume-Uni. Elle examine les facteurs favorables et les obstacles à l'adoption de 
l'automatisation de la cybersécurité dans les entreprises, les principaux défis liés à 
l'automatisation et ses scénarios d'utilisation courants. Elle se penche sur un exercice difficile : 
le calcul du retour sur investissement de l'automatisation. En outre, le rapport de 2022 révèle 
le stade de maturité atteint par les entreprises en matière d'automatisation de la cybersécurité, 
et s'intéresse à l'influence des solutions XDR sur la propension à l'automatisation, ainsi 
qu'à l'intérêt des conseils d'administration à l'égard des rapports sur la cybersécurité. 

Lisez ce rapport pour découvrir comment les RSSI et les responsables de la cybersécurité 
abordent les défis associés à la sécurisation de l'entreprise étendue, face à la complexité des 
cybermenaces et à des conditions opérationnelles contraignantes. Quels sont les scénarios 
d'utilisation de l'automatisation qui fonctionnent et ceux qui méritent plus ample réflexion ?

MÉTHODOLOGIE

Pionnier sur le marché du renseignement sur la menace et des plates-formes d'opérations 
de sécurité, ThreatQuotient a commandité une enquête réalisée par un bureau d'études 
indépendant, Opinion Matters, en juillet 2022. Ont été interrogés dans le cadre de cette 
enquête 750 responsables de la cybersécurité d'entreprises situées au Royaume-Uni, aux 
États-Unis et en Australie, employant plus de 2 000 personnes et actives dans cinq secteurs : 
l'administration publique, la défense, les infrastructures critiques nationales, la vente au 
détail et les services financiers. 

État de l'adoption de l'automatisation 
de la cybersécurité

EN BREF

https://www.threatq.com/documentation/TQ-Automation-Report-22.pdf


EN BREF – État de l'adoption de l'automatisation de la cybersécurité

Le rapport complet présente une analyse détaillée par région, par secteur et par fonction, 
ainsi que des recommandations qui aideront les responsables de la sécurité à améliorer 
l'efficacité de l'automatisation de la cybersécurité. Pour télécharger le rapport de recherche 
« État de l'adoption de l'automatisation de la cybersécurité », cliquez ici.
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ThreatQuotient améliore les opérations de sécurité en regroupant des sources de données, des outils et des équipes disparates afin d'accélérer 
la détection des menaces et les interventions. La plate-forme d'opérations de sécurité orientée sur les données de ThreatQuotient permet 
aux équipes de prioriser les menaces, d'automatiser les tâches et de collaborer pour résoudre les incidents de sécurité. Elle permet une 
prise de décision plus ciblée et optimise les ressources limitées en intégrant les processus et technologies existants dans un espace de travail 
unifié. Résultat : une réduction des informations parasites, des menaces prioritaires claires et la possibilité d'automatiser les processus avec 
des données extrêmement fiables. Les fonctionnalités de pointe en matière de gestion, orchestration et automatisation des données de 
ThreatQuotient prennent en charge de nombreux scénarios d'utilisation, notamment la réponse à incident, le Threat Hunting, la lutte contre 
le spear phishing, le tri des alertes et la priorisation des vulnérabilités. Par ailleurs, elles peuvent également servir de plate-forme de Threat 
Intelligence. ThreatQuotient est basé dans le nord de la Virginie, et possède des filiales chargées des opérations internationales en Europe, 
en Asie-Pacifique et dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord. Pour plus d'informations, visitez www.threatquotient.com.
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES

RÉSUMÉ

La virulence et la complexité des cybermenaces, couplées au manque chronique de 
professionnels qualifiés en sécurité, continuent de mettre les équipes de cybersécurité 
à rude épreuve. L'automatisation de la cybersécurité offre, plus que jamais, une solution 
pour améliorer l'efficacité des opérations de sécurité et la gestion des risques, de même 
qu'un socle fondateur sur lequel repose la mise en œuvre des dispositifs de protection 
de demain, en rapide et perpétuelle évolution.

Les entreprises comme les organismes publics, toujours plus nombreux à mettre en place 
des environnements de travail agiles et distribués, et à offrir des parcours client hautement 
personnalisés, doivent protéger plus intelligemment et efficacement les données et 
l'infrastructure dont ils dépendent. Compte tenu du volume colossal de données générées 
et du foisonnement des vecteurs d'attaque potentiels, cette protection ne peut être une tâche 
purement manuelle : l'automatisation est essentielle. Notre rapport de recherche « État de 
l'adoption de l'automatisation de la cybersécurité en 2022 » révèle que les entreprises 
s'attellent à automatiser divers éléments de leur stratégie de sécurité et progressent à divers 
stades du parcours de maturité. Cependant, l'automatisation de la cybersécurité se heurte 
à certains obstacles. Il apparaît qu'au rang des freins à son adoption figurent la complexité 
de la technologie, la pénurie de compétences et le manque d'adhésion de la direction. 
Notre étude révèle également des divergences d'opinion parmi les diverses fonctions 
qui influencent la stratégie de cybersécurité et l'approche tactique. 
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