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Introduction

Ce rapport est basé sur une enquête mondiale, menée 

par Coleman Parkes et commanditée par Dynatrace en 

2021, auprès de 700 RSSI de grandes entreprises de plus 

de 1000 employés. L’échantillon inclut respectivement 200 

répondants aux États-Unis, 100 au Royaume-Uni, en France, 

en Allemagne et en Espagne, et 50 au Brésil et au Mexique. 



Le besoin d’accélérer l’innovation pousse les organisations vers des architectures cloud-natives 

agiles, bâties sur des microservices, des conteneurs et Kubernetes. Mais la nature dynamique de 

ces environnements conteneurisés rend plus difficile pour les équipes de détecter et de gérer 

les vulnérabilités de sécurité des applications.

Les approches traditionnelles en matière  
de sécurité des applications ne fonctionnent 
plus dans les architectures cloud-natives  
et les environnements multicloud 
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des organisations considèrent que les microservices, 

les conteneurs et Kubernetes créent des angles morts 

dans la sécurité des applications 

89%

Section 1
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Section 1

65% les architectures applicatives de microservices

62% les environnements de runtime conteneurisés

59% les environnements hybrides ou multicloud

Selon les responsables de la sécurité des SI 
(RSSI), leur capacité à détecter et gérer les 
vulnérabilités logicielles est impactée par :

Les outils traditionnels de sécurité, qui ont été conçus à l’époque des 

environnements IT statiques, ne sont plus capables de fournir les mêmes 

niveaux de monitoring et de protection qu’auparavant. Là où il était alors 

encore possible d’identifier la plupart des vulnérabilités, avant même 

qu’elles ne soient exploitées, avec un seul scan par mois,  les cycles de vie 

dans les environnements conteneurisés se mesurent désormais en jours, 

voire en heures. 
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Pour répondre à la  demande croissante en matière d’innovation digitale, les organisations privilégient également 

des approches agiles de livraison logicielle, notamment via l’utilisation de librairies de code open-source et des 

pratiques DevSecOps. Mais ces approches entraînent un transfert de responsabilités, les équipes DevOps étant 

désormais chargées de s’assurer que le code est bien exempt de vulnérabilités, quand bien même elles n’ont pas 

toujours les ressources nécessaires pour le faire.

Les développeurs n’ont en effet pas toujours le temps de réaliser des scans manuels de sécurité, ni les ressources 

nécessaires pour différencier automatiquement les vulnérabilités potentielles des expositions critiques. Il 

devient alors plus difficile, pour les équipes DevSecOps, d’accélérer et de sécuriser les cycles de releases, tandis 

qu’augmente le risque que les vulnérabilités, même les plus courantes,  se glissent dans les environnements de 

production conteneurisés, là où les outils traditionnels de sécurité n’arrivent pas à les détecter.

L’accélération de l’innovation a  
rendu plus difficile la gestion efficace  
des vulnérabilités de sécurité

des RSSI estiment que les équipes en charge des 

applications et les équipes DevOps devraient 

prendre davantage de responsabilités dans le 

gestion des vulnérabilités, afin de mieux protéger 

85%

Section 2
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Section 2

Nouvelles façons de travailler (par ex. les pratiques 

de développement Agile et DevOps)

Pour les RSSI, l’adoption des modèles modernes de livraison 
a impacté leur capacité à détecter et gérer les vulnérabilités 

logicielles, notamment en raison de:

63% 60%

Cycles de release ou de livraisons plus rapides



©2021 Dynatrace 7©2021 Dynatrace 7Une évaluation précise et automatique des risques et de leur impact est critique pour le DevSecOps

Section 2

des RSSI admettent qu’ils ne sont pas 

totalement sûrs que le code soit 

exempt de vulnérabilités avant qu’il 

soit poussé en production. 

71%
déclarent que les développeurs n’ont pas toujours le temps de résoudre 

les vulnérabilités avant que le code soit mis en production

déclarent que les développeurs n’ont pas les compétences nécessaires 

pour assumer la responsabilité de la sécurité

déclarent que les équipes en charge des applications et DevOps  

ne collaborent pas souvent avec l’équipe en charge de la sécurité  

par crainte d’être ralenties

déclarent que les équipes en charge des applications contournent  

parfois les scans de vulnérabilités pour accélérer la livraison. 

64%

45%

31%

28%

En matière de gestion des vulnérabilités logicielles, les 
RSSI soulignent les problèmes suivants:
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Dans les environnements cloud dynamiques, les conteneurs peuvent être démarrés et arrêtés en 

quelques secondes, et les dépendances entre les microservices sont en mouvement permanent, 

jusqu’à parfois sortir des limites du cloud. Dans ce contexte, l’évaluation d’impact manuelle 

est devenue impossible, dans la mesure où les dépendances entre des composants vulnérables 

changent rapidement.

Les scanners de vulnérabilités et les  
processus manuels ne fonctionnent plus 
dans le monde cloud-native

des RSSI considèrent que les contrôles de sécurité 

traditionnels, comme les scanners de vulnérabilités, ne 

sont plus adaptés au monde cloud d’aujourd’hui

74%

Section 3
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Section 3

Les scanners de vulnérabilités n’offre qu’une vision statique d’un moment 

figé dans le temps, et ne permettent donc pas de faire la différence entre 

un risque potentiel et une exposition avérée. Ils sont, à ce titre, en grande 

partie inefficace. 

Les approches alternatives, consistant par exemple à scanner le code source 

ou les images de conteneur en environnements de pré-production, ne 

peuvent pas fournir de visibilité en temps réel sur les expositions en cours. 

Ce qui signifie que les vulnérabilités ne sont souvent pas détectées en 

production, où les hackers peuvent les exploiter.

Les RSSI soulignent un certain nombre de défis 
concernant les approches et les outils existants 
en matière de sécurité:

pensent que les outils de sécurité freinent le DevOps, puisqu’ils ne 

se concentrent que sur une seule étape du cycle de livraison logicielle.69%

63%

53%

38%

déclarent que les outils de sécurité ont de plus en plus de mal 

à suivre les changements rapides des environnements 

conteneurisés.

admettent qu’il peut être plus difficile de détecter des 

vulnérabilités suffisamment rapidement pour minimiser les risques 

lorsqu’elles sont découvertes post-déploiement

déclarent que le manque de contexte sur les vulnérabilités 

applicatives rend plus complexes leur identification et leur 

résolution rapides.
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Section 3

Une sécurité entièrement automatisée des runtimes est 
essentielle pour l’avenir de la gestion des vulnérabilités  

et du DevSecOps

*sur la base du pourcentage moyen du temps que les équipes en charge de la sécurité passent collectivement aux tâches manuelle 
de gestion des vulnérabilités  (29%), par rapport au coût total moyen supporté par les organisations ($5,22 millions) pour les salaires 

annuels des employés et des contractuels en charge de la sécurité.

$1.51 
million

La proportion moyenne de temps que les équipes en charge de 

la sécurité dans les grandes entreprises (+ de 1000 employés) 

consacrent chaque semaine à des tâches de gestion de 

vulnérabilités qui pourraient être automatisées*

29%

Le coût de main d’œuvre annuel moyen que les organisations 

supportent pour le temps que leurs équipes en charge de 

la sécurité consacrent à des tâches manuelles de gestion de 

vulnérabilités qui pourraient être automatisées*
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Section 3

Une sécurité entièrement automatisée des runtimes est essentielle 
pour l’avenir de la gestion des vulnérabilités et du DevSecOps

des organisations ont une visibilité en temps 

réel sur les vulnérabilités de leur runtime dans des 

environnements de production conteneurisés

3% 68%

des organisations admettent qu’elles ne scannent 

les vulnérabilités en production qu’une fois par 

mois ou moins.



Non seulement les outils traditionnels de sécurité tendent à passer à côté du code et des librairies 

qui s’exécutent en production, mais ils échouent aussi à faire la distinction entre les vulnérabilités 

potentielles et les expositions critiques. Les équipes se retrouvent alors bombardées de milliers 

d’alertes, dont beaucoup se révèlent être des faux-positifs ou de faible priorité.

Les équipes en charge de la sécurité 
sont submergées de tellement d’alertes 
qu’elles peinent à prioriser la résolution 
des vulnérabilités
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En moyenne, les organisations doivent réagir à

2,169 nouvelles alertes

seules 42%

de vulnérabilités potentielles de sécurité des 

applications chaque mois

de ces alertes de vulnérabilités  

nécessitent véritablement une action.

MAIS…

Section 4
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Section 4

Tout ceci, combiné au contexte limité dont les équipes disposent pour les  

vulnérabilités avérées, rend extrêmement difficile pour les organisations de 

comprendre leur niveau d’exposition aux risques, et  pour les équipes DevSecOps 

de prioriser les problèmes pour cibler les actions correctives. D’innombrables 

heures sont ainsi gaspillées à trier de longues listes de vulnérabilités, qui sont 

autant d’heures en moins passées à innover, et qui augmentent le risque pour  

les organisations d’être exposées à des failles critiques.

déclarent que la plupart des alertes de sécurité et des vulnérabilités 

sont de faux-positifs qui ne demandent aucune action, puisque ce ne 

sont pas de réelles failles. 

Les RSSI révèlent les défis auxquels font face  
leurs équipes dans la gestion des alertes  
de vulnérabilités de sécurité: 

77%

68%

57%

déclarent que le volume d’alertes rend extrêmement difficile la 

priorisation des vulnérabilités en fonction de leur niveau de risque  

et de leur impact. 

considèrent que les alertes ne fournissent pas les 

informations nécessaires pour s’assurer que les vulnérabilités 

les plus critiques 
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Les organisations ne pourront garantir la sécurité de leurs applications cloud qu’en donnant les moyens à leurs 

équipes DevSecOps d’identifier et de comprendre, précisément et en temps réel, l’impact des vulnérabilités de 

leurs runtimes dans leurs environnements de production. Pour cela, elles ont besoin d’une approche basée sur 

une plateforme unique, capable d’éliminer les angles morts en fournissant une observabilité à travers tout leur 

environnement cloud, et à toutes les étapes du cycle de vie du développement logiciel.

En combinant une telle approche avec de l’IA et de l’automatisation, les équipes DevSecOps peuvent obtenir des 

réponses précises sur la cause, la nature et l’impact des vulnérabilités en temps réel. Ce qui les aide à éliminer les 

faux positifs, prioriser les alertes, et réduire leur dépendance à des tests et des scans de sécurité manuels. 

Au final, les équipes DevSecOps peuvent mettre en œuvre des cycles de release plus rapides et mieux sécurisés, 

tout  en accélérant l’innovation pour l’organisation et pour ses clients.

Une sécurité entièrement automatisée des 
runtimes est essentielle pour l’avenir de la 
gestion des vulnérabilités et du DevSecOps

Section 5
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Section 5

Une sécurité entièrement automatisée des runtimes est essentielle 
pour l’avenir de la gestion des vulnérabilités et du DevSecOps

des RSSI admettent être davantage 

préoccupés par la phase de runtime, 

soulignant l’importance des 

contrôles de runtime.

des RSSI pensent que la sécurité 

des applications seraient plus 

simple à gérer si les outils de test 

de vulnérabilités et les solutions 

d’observabilité convergeaient en une 

seule et même plateforme, capable 

de fournir l’ensemble du contexte 

nécessaire pour gérer efficacement 

des services digitaux.

des RSSI estiment qu’il serait 

plus facile de suivre le rythme 

d’innovation exigé par le business 

s’ils disposaient d’une plateforme 

unique de sécurité qui couvre la 

totalité du cycle de vie logiciel.

des RSSI déclarent que la seule 

façon de maintenir la sécurité dans 

les environnements applicatifs 

cloud est de remplacer les 

déploiements, les configurations 

et la gestion manuels par des 

approches automatisées.

50% 89% 90% 77%
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Dynatrace® Application Security permet aux équipes d’accélérer leurs processus 

DevSecOps via l’automatisation et l’élimination des tâches rébarbatives. La sécurité  

des applications de runtime analyse, automatiquement et en continu, les applications, 

les librairies et le code de runtime, en production et en pré-production.

Les équipes de développement ont ainsi la garantie de ne plus avoir d’angles morts, ni 

de perdre leur temps à scruter des faux-positifs. Tandis que les cadres dirigeants sont 

assurés de la sécurité de leurs déploiements cloud en production.

La différence Dynatrace

Section 6
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Ce qui rend Dynatrace radicalement différent:

Des déploiements en  

toute confiance, grâce à une  

couverture automatique et en  

continu de toutes les stacks cloud  

dynamiques conteneurisées

La capacité à anticiper, identifier 

et résoudre les expositions plus 

rapidement, via un évaluation 

précise et automatique des  

risques et de leur impact

Une réduction du nombre de 

faux-positifs, pour permettre aux 

équipes DevOps de se concentrer 

sur la résolution des vulnérabilités 

véritablement importantes

Une observabilité et une 

sécurité tout-en-un, pilotées 

par la plateforme de Software 

Intelligence de Dynatrace

Section 6
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Résumé des données 

Annexes
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Annexes — Résumé des données mondiales

Tableau 1 :

Les approches traditionnelles en matière de sécurité des applications ne 
fonctionnent plus dans les architectures cloud-natives et les environnements 

Pays

Organisations déclarant que les microservices, 
les conteneurs et Kubernetes ont créé des angles 

morts dans la sécurité des applications

États-Unis 92%

Royaume-Uni 88%

France 89%

Allemagne 89%

Espagne 88%

Brésil 82%

Mexique 86%
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Annexes — Résumé des données mondiales

Tableau 2 :

Les approches traditionnelles en matière de sécurité des applications ne fonctionnent  
plus dans les architectures cloud-natives et les environnements multicloud 

Facteurs impactant la capacité des 
organisations à détecter et gérer les 
vulnérabilités logicielles États-Unis Royaume-Uni France Allemagne Espagne Brésil Mexique

Architectures applicatives de microservices 70% 54% 69% 60% 68% 62% 70%

Environnements de runtime conteneurisés 66% 56% 62% 59% 60% 56% 74%

Environnements hybrides ou multicloud 61% 49% 67% 62% 66% 44% 44%
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Annexes — Résumé des données mondiales

Tableau 3 :

Les RSSI déclarent que l’adoption des modèles modernes de livraison  
a impacté leur capacité à détecter et gérer les vulnérabilités logicielles

Pays
Nouvelles façons de travailler (par ex. les 

pratiques de développement Agile et DevOps)
Cycles de release ou de 
livraisons plus rapides

États-Unis 70% 67%

Royaume-Uni 60% 53%

France 71% 70%

Allemagne 60% 58%

Espagne 67% 56%

Brésil 38% 50%

Mexique 52% 54%
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Annexes — Résumé des données mondiales

Tableau 4 :

Les RSSI déclarent que l’adoption des modèles modernes de livraison  
a impacté leur capacité à détecter et gérer les vulnérabilités logicielles

Pays

Les équipes en charge des applications 
et les équipes DevOps doivent prendre 
davantage de responsabilités dans le 

gestion des vulnérabilités 

Les RSSI admettent qu’ils ne sont pas 
totalement sûrs que le code soit exempt de 

vulnérabilités avant qu’il soit mis  
en production. 

États-Unis 85% 54%

Royaume-Uni 81% 77%

France 85% 67%

Allemagne 88% 87%

Espagne 85% 75%

Brésil 90% 80%

Mexique 84% 84%
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Annexes — Résumé des données mondiales

Tableau 5 :

Les RSSI admettent qu’ils rencontrent des problèmes pour 
résoudre les vulnérabilités logicielles, notamment: 

Facteurs impactant la capacité à détecter  
et gérer les vulnérabilités  logicielles États-Unis Royaume-Uni France Allemagne Espagne Brésil Mexique

Les développeurs n'ont pas toujours le temps de 
résoudre les vulnérabilités avant que le code soit 
mis en production

61% 70% 55% 78% 64% 44% 72%

Les développeurs n'ont pas les compétences 
nécessaires pour assumer la responsabilité de  
la sécurité

36% 41% 42% 43% 61% 44% 62%

Les équipes en charge des applications et DevOps 
ne collaborent pas souvent avec l'équipe en 
charge de la sécurité par crainte d'être ralenties

30% 24% 37% 41% 33% 26% 22%

Les équipes en charge des applications 
contournent parfois les scans de vulnérabilités 
pour accélérer la livraison. 

21% 28% 25% 38% 25% 22% 48%
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Annexes — Résumé des données mondiales

Tableau 6 :

Les scanners de vulnérabilités et les processus manuels  
ne fonctionnent plus dans le monde cloud-native

Pays

Les contrôles de sécurité traditionnels, comme 
les scanners de vulnérabilités, ne sont plus 

adaptés au monde cloud d’aujourd’hui

Organisations n’ayant pas une visibilité en temps 
réel sur les vulnérabilités de leur runtime dans des 

environnements de production conteneurisés
Organisation ne scannant les vulnérabilités en 

production qu’une fois par mois ou moins.

États-Unis 74% 97% 54%

Royaume-
Uni

80% 96% 70%

France 74% 97% 73%

Allemagne 80% 99% 80%

Espagne 78% 100% 74%

Brésil 64% 92% 74%

Mexique 58% 98% 78%
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Annexes — Résumé des données mondiales

Tableau 7 :

Les RSSI soulignent un certain nombre de défis concernant  
les approches et les outils existants en matière de sécurité

Pays

Les outils de sécurité freinent le 
DevOps, puisqu'ils ne se concentrent 

que sur une seule étape du cycle  
de livraison logicielle.

Les outils de sécurité ont de 
plus en plus de mal à suivre 

les changements rapides des 
environnements conteneurisés.

Il peut être plus difficile de détecter des 
vulnérabilités suffisamment rapidement 

pour minimiser les risques lorsqu’elles sont 
découvertes post-déploiement

Le manque de contexte sur les 
vulnérabilités applicatives rend 

plus complexes leur identification 
et leur résolution rapides.

États-Unis 68% 62% 54% 32%

Royaume-Uni 82% 75% 49% 40%

France 67% 61% 55% 32%

Allemagne 84% 69% 49% 44%

Espagne 65% 57% 52% 43%

Brésil 40% 60% 58% 38%

Mexique 60% 54% 54% 44%
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Annexes — Résumé des données mondiales

Tableau 8 :

Coûts en temps et en main d’œuvre d’une  
gestion manuelle des vulnérabilités

Pays

Pourcentage moyen du temps que les équipes en 
charge de la sécurité consacrent chaque semaine 

à des tâches de gestion de vulnérabilités qui 
pourraient être automatisées

Coût de main d’œuvre annuel moyen que les organisations supportent 
pour le temps que leurs équipes en charge de la sécurité consacrent à 
des tâches manuelles de gestion de vulnérabilités qui pourraient être 

automatisées (en millions de $)

États-Unis 30% $1.12

Royaume-Uni 28% $1.96

France 27% $1.55

Allemagne 28.5% $1.37

Espagne 26.5% $1.63

Brésil 33% $1.67

Mexique 30% $1.85
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Annexes — Résumé des données mondiales

Pays

Nombre moyen d’alertes de vulnérabilités 
potentielles de sécurité des applications que les 

organisations reçoivent chaque mois

Pourcentage d’alertes de vulnérabilités de 
sécurité des applications qui nécessitent 

véritablement une action

États-Unis 2,026 47%

Royaume-Uni 2,230 41%

France 1,600 42%

Allemagne 3,018 37%

Espagne 1,921 36%

Brésil 2,305 46%

Mexique 2,422 36%

Tableau 9 :

Les équipes en charge de la sécurité sont submergées d’alertes
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Annexes — Résumé des données mondiales

Tableau 10 :

Les équipes en charge de la sécurité sont submergées d’alertes

Défis auxquels les équipes font face dans la 
gestion des alertes de vulnérabilités de sécurité États-Unis Royaume-Uni France Allemagne Espagne Brésil Mexique

La plupart des alertes de sécurité et des 
vulnérabilités sont de faux-positifs qui ne 
demandent aucune action, puisque ce ne sont 
pas de réelles failles. 

70% 78% 74% 86% 88% 64% 88%

Le volume d’alertes rend extrêmement difficile la 
priorisation des vulnérabilités en fonction de leur 
niveau de risque et de leur impact. 

60% 67% 72% 87% 63% 62% 66%

Les alertes ne fournissent pas les informations 
nécessaires pour s'assurer que les vulnérabilités  
les plus critiques soient traitées en priorité

52% 67% 69% 66% 49% 32% 52%
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Annexes — Résumé des données mondiales

Tableau 11 :

Une sécurité entièrement automatisée des runtimes est essentielle  
pour l’avenir de la gestion des vulnérabilités et du DevSecOps

États-Unis Royaume-Uni France Allemagne Espagne Brésil Mexique

Les RSSI sont davantage préoccupés par la phase de runtime,  
soulignant l’importance des contrôles de runtime.

60% 49% 43% 46% 46% 46% 50%

Les RSSI pensent que la sécurité des applications seraient plus simple à 
gérer si les outils de test de vulnérabilités et les solutions d'observabilité 
convergeaient en une seule et même plateforme, capable de fournir 
l'ensemble du contexte nécessaire pour gérer efficacement des services 
digitaux.

92% 86% 91% 87% 87% 88% 94%

Les RSSI estiment qu’il serait plus facile de suivre le rythme d’innovation 
exigé par le business s’ils disposaient d’une plateforme unique de sécurité 
qui couvre la totalité du cycle de vie logiciel.

93% 88% 90% 90% 87% 88% 94%

Les RSSI déclarent que la seule façon de maintenir la sécurité dans les 
environnements applicatifs cloud est de remplacer les déploiements, les 
configurations et la gestion manuels par des approches automatisées. 

74% 74% 80% 76% 79% 76% 86%
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Dynatrace fournit une intelligence logicielle pour réduire la complexité des écosystèmes cloud et accélérer la transformation digitale. Grâce à une observabilité automatique et intelligente, la plateforme Dynatrace fournit des réponses précises sur la 
performance et la sécurité des applications, l’infrastructure sous-jacente et l’expérience de tous les utilisateurs, afin de permettre aux organisations d’innover plus rapidement, de collaborer plus efficacement, et de fournir plus de valeur avec beaucoup moins 
d’efforts. C’est pourquoi de nombreuses entreprises parmi les plus grandes au monde font confiance à Dynatrace® pour moderniser et automatiser leurs opérations dans le cloud, accélérer leur innovation logicielle et offrir une expérience digitale inégalée. 

         blog             @dynatrace

Eliminez les angles morts dans votre sécurité avec  
une observabilité automatique et intelligente

Nous espérons que ce rapport vous aura inspiré, et incité à
aller plus loin dans votre transformation digitale.
Dynatrace s’engage à fournir aux entreprises les données et l’intelligence dont elles ont besoin pour mener à bien  
leurs initiatives de transformation digitale et de cloud d’entreprise, quel que soit leur degré de complexité.

Pour en savoir plus, vous procurer des ressources, et bénéficier d’un essai gratuit de 15 jours, rendez-vous sur www.dynatrace.com/platform
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