Jusqu'où l'IA peut-elle réduire
d'experts en cybersécurité ?

le

déficit

GrÃ©gory Cardiet, Directeur Security Engineering Vectra pour la zone EMEA, tire le signal
dâ€™alarme : 350 000 postes en cybersÃ©curitÃ© ne seront pas pourvus en Europe sur les 3
prochaines annÃ©es, du fait du manque de professionnels formÃ©s et qualifiÃ©s. Lâ€™intelligence
artificielle permettrait Ã la fois de gagner en productivitÃ© et de rÃ©duire les obstacles techniques
Ã lâ€™accÃ¨s aux postes dâ€™experts cyber.
Au-delÃ des gains de productivitÃ© Ã©vidents quâ€™elle apporte, l'intelligence artificielle aide
aussi Ã rÃ©soudre le dÃ©ficit dâ€™experts en cybersÃ©curitÃ© sur le marchÃ© du travail. Lâ€™IA
rÃ©duit en effet les obstacles techniques que doivent gÃ©rer de tels professionnels dans
lâ€™exercice de leur fonction et, de fait, permet mÃªme aux profils moins qualifiÃ©s d'Ãªtre
efficaces dans la lutte contre la cybercriminalitÃ©.
Selon un rapport rÃ©cent de lâ€™ISC2, plusieurs entreprises ont dÃ©jÃ dÃ©ployÃ© des
plates-formes d'intelligence artificielle pour aider le personnel moins qualifiÃ© Ã jouer un rÃ´le de
premiÃ¨re ligne dans les opÃ©rations de cybersÃ©curitÃ©. Et dans certains cas, nous avons mÃªme
observÃ© que des stagiaires en Ã©tudes supÃ©rieures, qui traditionnellement - sans une formation
continue et un perfectionnement professionnel - seraient cantonnÃ©s Ã des postes dâ€™analyste
de premier niveau, devenaient rapidement des membres productifs de lâ€™Ã©quipe. En
dâ€™autres mots, lâ€™IA leur permettait dâ€™Ãªtre efficace plus rapidement.
Une pÃ©nurie de professionnels qui devient dangereuse
La demande dâ€™experts en sÃ©curitÃ© est importante dans tous les secteurs. NÃ©anmoins,
lâ€™offre des profils aptes Ã remplir ces missions est dramatiquement restreinte par diverses
qualifications en informatique jugÃ©es essentielles pour travailler dans ce domaine. HÃ©las, la
promotion de ces matiÃ¨res au sein des Ã©tablissements scolaires a Ã©tÃ© inversement
proportionnelle aux besoins. Si bien que l'Ã©cart se creuse entre la quantitÃ© dâ€™offres
dâ€™emplois et le bassin de talents disponibles.
Plusieurs Ã©tudes fournissent des prÃ©dictions lÃ©gÃ¨rement diffÃ©rentes mais avec un constat
toutefois clair, le secteur de la cybersÃ©curitÃ© fait face Ã une pÃ©nurie extraordinaire de profils !
Dâ€™aprÃ¨s Cybersecurity Ventures, lâ€™une des sources de donnÃ©es et analyses reconnue sur
le secteur, il y aurait plus de 350 000 offres de postes en cybersÃ©curitÃ© non pourvus par des
candidats en Europe dâ€™ici Ã 2022, et ce nombre atteindrait 3,5 millions Ã lâ€™Ã©chelle
mondiale Ã lâ€™Ã©chÃ©ance 2022.
Il est pourtant urgent de combler le dÃ©ficit de compÃ©tences en cybersÃ©curitÃ© car, au cours
des cinq derniÃ¨res annÃ©es, le nombre et la diversitÃ© des cyberattaques a grimpÃ© en flÃ¨che,
tandis que la surface dâ€™attaque des entreprises, du fait de leur transformation numÃ©rique,
nâ€™a cessÃ© de croÃ®tre. La situation a pris de telles proportions que la cybersÃ©curitÃ©
nâ€™est plus seulement une prÃ©occupation des commerciaux sur le terrain, elle est devenue
prioritaire jusquâ€™aux actionnaires.
Soulager le besoin en ressources humaines avec lâ€™automatisation des analyses

Sans les compÃ©tences nÃ©cessaires dans leurs rangs, les entreprises sont limitÃ©es dans leur
capacitÃ© Ã rÃ©agir rapidement et efficacement face aux cyberattaques. Les responsables doivent
donc Ã©valuer de nouvelles stratÃ©gies pour rÃ©soudre la situation. Parmi celles-ci,
lâ€™intelligence artificielle et le machine learning prÃ©sentent lâ€™intÃ©rÃªt dâ€™augmenter les
capacitÃ©s humaines Ã travailler et dâ€™automatiser autant que possible la collecte des
donnÃ©es, la validation des menaces et les tÃ¢ches opÃ©rationnelles. Si bien que la quantitÃ©
dâ€™individus habituellement nÃ©cessaires Ã lâ€™exploitation des systÃ¨mes de dÃ©tection
diminue. En dÃ©ployant de telles solutions, les personnels en place peuvent se concentrer sur des
tÃ¢ches plus prioritaires.
On comprend dÃ¨s lors que la pertinence de certaines qualifications demandÃ©es est discutable,
dâ€™autant plus quand elles freinent les embauches. Les compÃ©tences techniques sont lâ€™une
des composantes du profil idÃ©al. Apprendre et sâ€™adapter rapidement, acquÃ©rir une
comprÃ©hension contextuelle de lâ€™entreprise quâ€™on protÃ¨ge et dans laquelle on travaille est
tout aussi important. Lâ€™IA peut combler une insuffisance technique en augmentant les
capacitÃ©s humaines au-delÃ des quantitÃ©s ou des vitesses atteignables par des approches
manuelles traditionnelles.
Selon le rapport de lâ€™ISC2, un grand nombre dâ€™analyses dans la surveillance des rÃ©seaux,
dans la dÃ©tection des intrusions ou encore dans lâ€™investigation post-intrusion pÃ©nalisent le
temps quâ€™il faudrait accorder aux tÃ¢ches opÃ©rationnelles. Or, dÃ¨s lors quâ€™une plateforme
dâ€™intelligence artificielle divise par 36 la durÃ©e de ces analyses, lâ€™accomplissement des
autres travaux de sÃ©curitÃ©, qui ne nÃ©cessitent pas dâ€™expertise de haut niveau, ne pose plus
aucun problÃ¨me.
Aider les humains Ã gÃ©rer lâ€™inattendu
Soyons honnÃªtes : le systÃ¨me Ã©ducatif devrait consacrer plus de temps Ã l'enseignement des
mÃ©thodes de dÃ©veloppement collaboratif. Elles correspondent en effet plus au travail qui sera
demandÃ© aux prochains diplÃ´mÃ©s en cybersÃ©curitÃ© que les procÃ©dures de support
technique quâ€™ils apprennent aujourdâ€™hui.
En attendant, l'augmentation des capacitÃ©s humaines par des technologies capables dâ€™assister
la gestion des Â« inconnues inattendues Â» devient incontournable.

