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Introduction
En 1849, l’écrivain français Jean-Baptiste Alphonse Karr 

écrivait « Plus ça change et plus c’est la même chose ». 

Bien entendu, il n’était pas alors question de logiciels open 

source (OSS), de chaînes logistiques numériques ni même 

d’innovation applicative en pleine pandémie. Pourtant, cette 

citation s’y applique tout autant. Au cours de l’année qui a 

suivi la publication de la dernière édition de notre rapport 

État de la chaîne logistique logicielle, le monde du dévelop-

pement logiciel a connu de nombreux bouleversements. 

Malgré tout, la situation reste la même à bien des égards.

Que les choses ont changé ! La COVID-19 a radicalement 

transformé nos modes de vie et de travail, la manière 

dont les entreprises communiquent avec leurs clients, la 

manière dont ces derniers réalisent leurs achats ainsi que le 

fonctionnement des chaînes logistiques physiques comme 

numériques. Et c’est sans compter la hausse du nombre 

de cyberattaques visant les chaînes logistiques logicielles, 

alimentée par l’augmentation soudaine du poids de 

l’innovation numérique dans l’économie.

Et pourtant, la situation reste la même à bien des égards. 

Les entreprises les plus prospères, à l’instar d’Apple, 

Goldman Sachs et Amazon, mais aussi plus récemment, 

Zoom, Peloton ou encore Wayfair, ont appris à maîtriser 

trois avantages concurrentiels essentiels : utiliser l’innova-

tion open source et tierce à grande échelle, intégrer les 

contrôles de sécurité et de risque à différents niveaux de la 

chaîne logistique logicielle et produire du code de meilleure 

qualité plus rapidement que leurs concurrents.

Le rapport de Sonatype sur l’état de la chaîne logistique 

logicielle en 2021 associe un large éventail de données 

publiques et privées afin de présenter des conclusions 

significatives.

Nos partenaires et nous avons le plaisir de vous faire part 

de ces recherches et espérons qu’elles vous seront utiles.

L’offre open source 
s’intensifie. 
Les quatre plus 

importants écosystèmes 

open source ont publié 

un total de 6 302 733 

nouvelles versions et 

lancé 723 570 nouveaux 

projets. Ensemble, 

ces communautés 

contiennent désormais 

37 451 682 versions 

différentes de 

composants, ce qui 

représente une hausse 

de l’offre mondiale open 

source de 20 % en un an. 

La demande open 
source explose. 
En 2021, les développeurs du 

monde entier demanderont plus de 

2 200 milliards de paquets open 

source auprès de ces quatre éco-

systèmes, ce qui représente une 

hausse de 73 % des télécharge-

ments de composants open source 

par des développeurs en un an. 

Malgré le nombre croissant de 

téléchargements, le pourcentage 

de composants disponibles utilisés 

dans les applications de production 

est incroyablement faible.

C’est dans les projets populaires que les  
vulnérabilités open source sont les plus courantes. 
29 % des projets populaires contiennent au moins une vulnérabilité 

de sécurité connue. Pour les projets non populaires, ce chiffre tombe 

à seulement 6,5 %. Cette dichotomie indique que la grande majorité 

des recherches en matière de sécurité (blackhat et whitehat) visent à 

trouver et à signaler des vulnérabilités dans les projets les plus utilisés.

37 Millions
de versions de 
composants OSS 
aujourd’hui disponibles

6 Millions
de nouvelles versions 
lancées au cours des 
12 derniers mois

73% 
de téléchargements  
de composants  
supplémentaires en un an

29% 6.5% des projets populaires 
contiennent des 
vulnérabilités connues,
contre seulement

des projets  
non populaires
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Certains projets sont 
meilleurs que d’autres. 
TAfin d’éviter les dépen-

dances obsolètes et de 

minimiser les risques de 

sécurité liés à l’open source 

tiers, les équipes d’ingénierie 

logicielle doivent activement 

opter pour des projets qui 

présentent systématiquement 

un faible délai moyen de 

mise à jour et des scores de 

criticité OpenSSF élevés.Les pratiques en matière de gestion des dépendances 
varient considérablement selon les équipes. 
En moyenne, les applications Java d’entreprise utilisent 10 

% des composants téléchargeables dans Maven Central 

Repository. Toutefois, les équipes d’ingénierie commerciale 

ne mettent activement à jour que 25 % des composants 

utilisés. Ces efforts sont 

très variables et souvent 

insuffisants, mais il 

est possible d’en tirer 

des enseignements. 

Les versions les plus 

récentes des projets sont 

généralement meilleures, 

mais pas nécessaire-

ment les meilleures.

Standardiser les 
recommandations 
architecturales 
permet d’améliorer 
considérablement 
l’efficacité. 
Une automatisation intelligente 

qui standardise les équipes 

d’ingénieurs travaillant sur 

des projets open source de 

référence pourrait éviter de 

gaspiller 1,6 million d’heures et 

240 millions de dollars sur notre 

échantillon de 100 000 applica-

tions de production. Extrapolées 

à l’ensemble du secteur du 

logiciel, ces économies se 

compteraient en milliards.

Le nombre d’attaques visant les 
chaînes logistiques logicielles 
augmente de manière exponentielle
 L’année 2021 a vu le nombre d’attaques 

visant les chaînes logistiques logicielles 

augmenter de 650 % dans le monde, avec 

pour objectif d’exploiter les faiblesses des 

écosystèmes open source en amont. En 

comparaison, ce chiffre était de 430 % 

dans la version 2020 de ce rapport. 

650%
de cyberattaques visant 
les fournisseurs open 
source en plus en un an

Seulement 25% 
des composants utilisés 
sont activement mis à jour

1 100 000 applications validées et anonymes issues d’outils commerciaux et grand public d’analyse des vulnérabilités.

L’automatisation 
intelligente permettrait 
aux entreprises 
d’économiser 

$192,000
 par an

702
professionnels de 
l’informatique interrogés

Il existe un décalage entre les résultats de  
sondages subjectifs et les données objectives
Les gens pensent bien faire en corrigeant les composants défectueux et 

affirment comprendre où se trouvent les risques. Cependant, des recherches 

objectives ont montré que les équipes de développement manquent de 

consignes structurées et prennent souvent des décisions contestables en ce 

qui concerne la gestion des chaînes logistiques logicielles

4ÉTAT DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE LOGICIELLE EN 2021



CHAPITRE 1

Offre, demande et 
sécurité open source



Le désir universel d’accélérer l’innovation passe 

par une réutilisation fréquente et efficace du 

code par les développeurs logiciels. Or, celle-ci 

a conduit à une dépendance cruciale envers des 

bibliothèques OSS empruntées à des écosys-

tèmes tiers. Ces composants et paquets tiers 

représentent le fondement du développement 

logiciel moderne. Mais quelle est l’offre de 

composants open source ? Et qu’en est-il de la 

demande ? Quel est le niveau de qualité et de 

sécurité du code tiers emprunté à des fournis-

seurs open source ?

La figure 1.1 présente des statistiques relatives à 

l’offre, la demande, l’utilisation et la sécurité au 

sein des écosystèmes Java, JavaScript, Python et 

.NET. Nous comptons ainsi, en ordre de grandeur, 

plus de versions de projets que de projets, avec 

une moyenne de 8 à 12 versions publiées par 

projet, en fonction de l’écosystème. Certains 

projets plus anciens peuvent présenter des 

dizaines voire des centaines de versions. Par ail-

leurs, une infinité de risques de sécurité connus 

(ou non) se cachent au sein de ces quelque 37 

millions de versions disponibles. Et c’est dans les 

projets populaires que ces vulnérabilités sont les 

plus envahissantes. 

Offre open source
L’offre mondiale de bibliothèques open source 

continue de croître de manière exponentielle, 

alimentée par la publication constante de nouvelles 

versions de projets existants et la création de tout 

nouveaux projets. Aujourd’hui, les quatre plus 

grands écosystèmes open source rassemblent 

un total combiné de 37 451 682 composants et 

paquets. L’an dernier, ces mêmes communautés 

ont publié en tout 6 302 733 versions de com-

posants ou paquets et introduit pas moins de 

723 570 nouveaux projets en collaboration avec 

27 millions de développeurs aux quatre coins du 

monde.

Java
Au 31 juillet 2021, on dénombre ainsi 430 995 

projets uniques (artefacts de groupe) disponibles 

dans Maven Central Repository, soit une augmen-

tation de 13 % par rapport à l’année précédente. 

Une infinité de risques de 
sécurité connus (ou non) 
se cachent au cœur de 
ces quelque 37 millions 
de versions disponibles. 

Figure 1.1

STATISTIQUES RELATIVES AUX CHAÎNES LOGISTIQUES LOGICIELLES EN 2021

ÉCOSYSTÈME 

NOMBRE 

TOTAL

DE PROJETS

NOMBRE TOTAL DE

VERSIONS DE 

PROJETS 

NOMBRE DE

TÉLÉCHARGEMENTS 

ANNUELS

CROISSANCE DU 

NOMBRE DE

TÉLÉCHARGEMENT 

SUR UN AN

UTILISATION 

DES PROJETS DE 

L’ÉCOSYSTÈME

DENSITÉ DE 

VULNÉRABILITÉS 

POUR LES VERSIONS 

UTILISÉES :

10 % les plus populaires

DENSITÉ DE 

VULNÉRABILITÉS 

POUR LES VERSIONS 

UTILISÉES :

90 % les moins populaires

Java 431 000  7,3 millions 457 milliards 71 % 15 % 23 % 4 %

JavaScript 1,9 million  21 millions 1 500 milliards 50 % 2 % 39 % 8 %

Python 336 000 3 millions 127 milliards 92 %2 4 % 38 % 8 %

.NET 338 000  5,6 millions 78 milliards 78 % 2 % 15 % 6 %

Totaux/
moyennes

3 millions 37 millions 2 200 milliards 73 % 6 % 29 % 6.5 %

2 Croissance annuelle estimée sur la base des téléchargements PyPI connus entre mars et août 2021, selon les requêtes pypistats.org.
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Ce catalogue public de composants Java propose 

désormais aux développeurs un total de 7,3 millions 

de versions (versions d’artefacts de groupe) de 

projets, soit une hausse de 19 % par rapport à 

l’année précédente.

Au cours de l’année passée uniquement, les 

responsables de projets ont publié plus de 1,1 mil-

lion de nouvelles versions de composants existants 

et introduit 136 000 nouveaux projets pour près de 

8 millions de développeurs Java.

JavaScript
As of July 31, 2021 there were 1,864,696 JavaScript 

Au 31 juillet 2021, quelque 1 864 696 paquets 

JavaScript étaient ainsi disponibles dans le 

repository npm, soit une augmentation de 16 % par 

rapport à l’année précédente. Ce catalogue public 

de paquets JavaScript propose un total de 21 320 

796 versions distinctes. Au cours de l’année passée 

uniquement, les responsables de projets npm ont 

publié 3 797 675 nouvelles versions de paquets et 

introduit 405 243 nouveaux projets pour près de 12 

millions de développeurs JavaScript.

Python
336 402 paquets sont aujourd’hui disponibles 

dans Python Package Index (PyPI), soit une hausse 

de 18 % par rapport à l’année précédente. Ce 

catalogue public de paquets Python propose aux 

développeurs un total de 3 035 265 versions 

distinctes. Au cours de l’année passée uniquement, 

les responsables de projets Python ont publié 556 

327 nouvelles versions de paquets et introduit 93 

032 nouveaux projets pour près de 8 millions de 

développeurs Python.
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.NET
338 423 projets open source sont actuellement 

disponibles dans NuGet Gallery, soit une augmen-

tation de 14 % par rapport à l’année précédente. 

Ce catalogue public de paquets .net propose aux 

développeurs un total de 5 698 716 versions dis-

tinctes. Au cours de l’année passée seulement, 756 

444 nouvelles versions de paquets ont été publiées 

et 87 268 nouveaux projets ont été introduits sur 

NuGet Gallery.

Demande open source
En 2021, l’utilisation de paquets ou de com-

posants open source provenant d’écosystèmes 

tiers devraient dépasser la barre des 2 200 

milliards dans le monde, et ce pour deux raisons 

3 pypistats.org

toutes simples : cela simplifie le travail des 

développeurs et accélère l’innovation.

Java
Au cours des sept premiers mois de l’année 

2021, 267 milliards de composants Java ont été 

téléchargés sur le Maven Central Repository. À 

ce rythme, le nombre des téléchargements pour 

l’année 2021 devrait dépasser les 457 milliards,

ce qui représente une augmentation de 71 % par 

rapport à l’année précédente.

JavaScript
En 2020, plus de 1 000 milliards de paquets ont été 

demandés à npmjs par l’ensemble des développeurs 

JavaScript. Pour l’année 2021, le chiffre devrait attein-

dre les 1 500 milliards, soit une progression de 50 %.

Python
En 2020, les développeurs Python ont téléchargé 

66 milliards3 de paquets sur PyPi. Pour l’ensemble 

de l’année 2021, le nombre de téléchargements de 

paquets sur PyPi devrait atteindre les 127 milliards, 

ce qui représente, en glissement annuel, un bond 

de 92 %. 

.NET
Au cours de l’année précédente, les développeurs 

.NET ont volontiers utilisé des paquets OSS. 

En 2020, les développeurs ont téléchargé 44 

milliards de paquets sur NuGet. Et en 2021, ils 

devraient télécharger plus de 78 milliards de 

paquets, soit une augmentation de 78 %.
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Sécurité open source
La quantité de code tiers qui passe à travers les 

chaînes logistiques logicielles est impressionnante. 

Mais quid de la sécurité ? Certains écosystèmes 

open source représentent-ils un risque plus ou 

moins grand ? Certains projets sont-ils plus sûrs 

que d’autres ? Les projets populaires sont-ils plus 

ou moins susceptibles de contenir des vulnérabil-

ités connues ? Voyons ce que disent les données.

Si l’on considère la tranche qui représente, parmi 

les projets Java, JavaScript, Python et .NET, les 10 % 

les plus populaires, on s’aperçoit que, en moyenne, 

29 % d’entre eux contiennent au moins une 

vulnérabilité de sécurité connue. À l’inverse, dans 

la tranche qui englobe 90 % des projets les moins 

populaires, seulement 6,5 % d’entre eux contien-

nent des vulnérabilités connues. Ces observations 
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indiquent que la grande majorité des recherches 

en matière de sécurité (blackhat et whitehat) visent 

à trouver et à signaler des vulnérabilités dans les 

projets les plus utilisés. . 

Afin de mieux comprendre les risques de sécurité 

dans les quatre plus grands écosystèmes, nous 

avons étudié le nombre total de vulnérabilités 

ainsi que leur gravité. À ne regarder que ces chif-

fres, sans comprendre l’effet « longtail » mis en 

évidence par la figure 1.5, on pourrait penser que 

toute cette discussion autour des problèmes de 

sécurité liés à l’open source n’a pas lieu d’être.

Java (Maven)
Au 31 juillet 2021, il a été établi que 612 988 de 

toutes les versions de composants hébergées 

dans Maven Central (soit 8,4 %) contiennent 

au moins une vulnérabilité de sécurité connue. 

Afin d’exclure les problèmes de sécurité de bas 

niveau, nous avons évalué la gravité en suivant le 

Common Vulnerability Scoring System (CVSS), soit 

Moyenne (5), Haute (7) et Critique (9). Parmi les 

problèmes identifiés :

 ⊲ 356 808 (soit 4,9 %) présentaient un score CVSS 

de 9 ou supérieur

 ⊲ 488 826 (soit 6,7 %) présentaient un score CVSS 

de 7 ou supérieur

 ⊲ 598 364 (soit 8,2 %) présentaient un score CVSS 

de 5 ou supérieur

Au cours des huit dernières années, Sonatype a 

également analysé les tendances et les pratiques 

associées aux composants Java téléchargés à partir 

de Maven Central. En 2020 et jusqu’aux sept pre-

miers mois de l’année 2021, 8 % des téléchargements 

contenaient au moins une vulnérabilité connue. 

JavaScript (npm)
Au 31 juillet 2021, 459 576 (2,2 %) versions de 

projets hébergées dans npm contenaient au moins 

une vulnérabilité de sécurité connue. Parmi les 

problèmes identifiés :

 ⊲ 250 002 (1,2 %) présentaient un CVSS de 9 ou 

supérieur

 ⊲ 350 737 (1,6 %) présentaient un CVSS de 7 ou 

supérieur

 ⊲ 598 364 (soit 8,2 %) présentaient un score CVSS 

de 5 ou supérieur

Notons toutefois que sur les quelques 1,9 million de 

projets JavaScript de premier niveau disponibles, 

seuls 2 % sont utilisés de manière régulière.

Python (pypi)
Au 31 juillet 2021, 147 994 (0,5 %) versions de 

paquets hébergées dans le repository PyPI 

contenaient au moins une vulnérabilité de sécurité 

connue. Parmi les problèmes identifiés :

 ⊲ 81 731 (0,4 %) présentaient un CVSS de 9 ou 

supérieur

 ⊲ 111 970 (0,4 %) présentaient un CVSS de 7 ou 

supérieur

 ⊲ 143 902 (0,5 %) présentaient un CVSS de 5 ou 

supérieur

.NET (NuGet)
Au 31 juillet 2021, 112 031 (2 %) des versions de 

paquets hébergées dans NuGet Gallery conte-

naient au moins une vulnérabilité de sécurité 

connue. Parmi les problèmes identifiés :

 ⊲ 27 288 (0,5 %) présentaient un CVSS de 9 ou 

supérieur

 ⊲ 99 096 (1,7 %) présentaient un CVSS de 7 ou 

supérieur

 ⊲ 10 764 (1,9 %) présentaient un CVSS de 5 ou 

supérieur

Les attaques contre les 
chaînes logistiques logicielles 
ont augmenté de 650 %
Les membres de la communauté open source mon-

diale doivent faire face à une menace inédite et en 

pleine expansion provenant non pas de malfaiteurs 

à l’affût de vulnérabilités connues, mais de pirates 

virulents qui introduisent des malwares directement 

dans les projets open source pour infiltrer la chaîne 

logistique commerciale.

Les « exploits » ciblant les chaînes logistiques logi-

cielles, tels que le désormais célèbre incident Struts 

d’Equifax en 2017, s’appuient sur des vulnérabilités 

open source publiquement connues et non 

corrigées. À l’inverse, les « attaques » de nouvelle 

génération s’avèrent bien plus redoutables dans 

la mesure où les pirates n’attendent plus la publi-

cation des vulnérabilités. Ils prennent l’initiative et 

injectent délibérément du code malveillant dans 

les projets open source qui alimentent la chaîne 

logistique mondiale, puis exploitent ces vulnérabil-

ités avant qu’elles ne soient identifiées. En agissant 

en amont, les criminels ont tout le loisir de propager 

ces malwares à différents niveaux de la chaîne 

logistique avec à la clé des attaques encore plus 

évolutives à l’encontre des utilisateurs « en aval ».

ASelon les chercheurs en sécurité de l’Université 

de Bonn, de SAP Labs France et de Fraunhofer 

FKIE, « Pour les pirates informatiques, les 

repositories de paquets [de grande envergure et 

basés sur l’Internet public] constituent un canal 
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de distribution de malwares fiable et évolutif. 

Jusqu’à présent, les principales cibles de paquets 

malveillants ont été les repositories Node.js (npm) 

et Python (PyPI), probablement en raison du fait 

que l’installation des paquets permet d’exécuter 

facilement le code malveillant ». 4

Entre février 2015 et juin 2019, 216 attaques 

ciblant les chaînes logistiques logicielles ont 

ainsi été enregistrées. Au cours des mois qui 

ont suivi cette période, entre juillet 2019 et mai 

2020, le nombre d’attaques est cette fois passé 

à 929. Pire encore, au cours de l’année passée 

seulement, ces attaques ont augmenté de 650 %.

La confusion de dépendances
Les attaques de confusion de dépendances 

(ou confusion d’espaces de noms) sont le type 

d’attaques le plus courant en 2021.

Ce nouveau vecteur d’attaque fortement ciblé 

permet d’introduire de manière automatique et en 

aval du code malveillant ou indésirable, sans avoir 

recours à des techniques de typosquattage ou 

brandjacking. À la place, le pirate exploite les noms 

de paquets propriétaires (inner source) utilisés par 

l’application de production d’une entreprise. 

Muni de cette information, le pirate publie ensuite 

un paquet malveillant portant le même nom, mais 

avec une nouvelle version sémantique, sur un 

repository public tel que npmjs, qui ne contrôle 

pas l’identité de l’espace de nom. Certains outils 

de pipeline de builds vont alors automatiquement 

intégrer cette nouvelle version intentionnellement 

malveillante. Au cours de l’année passée, ce 

type d’attaque a ainsi représenté plus de 12 000 

4 arxiv.org/pdf/2005.09535.pdf

5 La statistique 12 000 compte l’inondation de 5 000 paquets PyPI et npm comme une seule et même attaque, et non comme plusieurs.

instances de tentatives d’attaques ou d’attaques 

confirmées à l’encontre de la chaîne logistique.5 

Ce vecteur d’attaque s’appuie sur une convention 

de longue date appliquée par certains langages 

de programmation et permettant de récupérer 

automatiquement la « DERNIÈRE » version d’un 

paquet.

Typosquattage
Le deuxième type d’attaque le plus courant est le 

typosquattage (ou typosquatting), une technique 

qui cible de manière indirecte les développeurs qui 

commettent des fautes de frappe involontaires en 

recherchant des composants populaires. En tapant 

accidentellement « electorn » au lieu de « electron 

», un développeur peut sans le vouloir installer un 

composant malveillant ayant un nom similaire (voir 

electorn, septembre 2020).

Injection de code malveillant
L’injection de code malveillant est un autre type 

d’attaque majeur dont la popularité a légèrement 

faibli au cours de l’année passée. Ces attaques 

se caractérisent par l’injection de code malveillant 

directement dans un repository de projet open 

source et peuvent prendre différentes formes, 

telles que :

 ⊲ vol des identifiants d’un gestionnaire de projet 

(voir rest-client, 8/19)

 ⊲ publication de nouvelles versions d’un projet sur 

un repository public (voir bootstrap-sass, 4/19)
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 ⊲ création de pull requests vers un projet comport-

ant du code malveillant (voir event-stream, 11/18)

 ⊲ altération d’outils de développement open 

source afin d’injecter du code malveillant dans 

des applications en aval (voir Octopus Scanner, 

5/20). 

Lorsque du code malveillant est injecté en amont 

dans des projets open source, il est fort probable 

que personne ne soit au courant de la présence 

du malware, hormis la personne qui l’a implanté. 

Ce procédé permet aux pirates informatiques de 

tendre des pièges en amont en toute discrétion, 

puis de mener des attaques en aval une fois la 

vulnérabilité répandue dans la chaîne logistique et 

dans le code base de milliers d’entreprises. 

Événements
L’année passée a été marquée par de nombreuses 

attaques de haut niveau qui ont démontré que 

les vulnérabilités de la chaîne logistique n’im-

pactent pas seulement les outils et bibliothèques 

d’applications tierces, mais aussi le code source 

privé. L’Agence de l’Union européenne pour la 

cybersécurité (ENISA) prévoit ainsi une expected to 

increase 4x in 2021. 

SolarWinds — Décembre 2020
Rendue publique en décembre 2020, l’attaque 

massive de la plateforme SolarWinds Orion a 

marqué l’année par son envergure. Des pirates ont 

tout d’abord eu accès aux outils de développement 

internes de SolarWinds et ont injecté du code 

malveillant dans les binaires d’Orion. Ces mises 

à jour contaminées ont alors ouvert une porte 

dérobée, connue sous le nom de SUNBURST 

ou Solorigate, vers les systèmes exécutant des 

versions de la plateforme Orion. La conséquence 

? Ces mises à jour malveillantes ont automatique-

ment été transmises à près de, 18,000 clients 

exposant par là même les réseaux d’entreprises 

majeures et d’organismes gouvernementaux tels 

que la National Nuclear Security Administration 

et donnant tout le loisir aux pirates d’explorer et 

d’exploiter ces réseaux pendant plusieurs mois.

En s’attaquant à la chaîne logistique logicielle 
de SolarWinds et en combinant le code mal-
veillant au code légitime et fiable transmis à ses 
clients, les pirates ont pu installer des portes 
dérobées dans les systèmes de plusieurs 
dizaines de milliers de clients de SolarWinds.

Confusion d’espaces de 
noms — Février 2021
En février 2021, nous apprenions qu’un chercheur 

en sécurité du nom d’Alex Birsan était parvenu à, 

pirater les systèmes de plus de 35 entreprises 

technologiques majeures grâce à un nouveau type 

d’attaque de la chaîne logistique appelé « confu-

sion des dépendances ». Ce nom fait référence à 

l’incapacité des environnements de développe-

ment à distinguer une dépendance privée et créée 

en interne dans votre build logiciel d’un paquet du 

même nom disponible sur un repository logiciel 

public.

En d’autres termes, si un pirate est en mesure 

d’inscrire le nom de votre dépendance privée 

et utilisée en interne sur un repository public, tel 

que npmjs, il est alors possible que votre outil de 

développement logiciel importe par inadvertance 

cette dépendance malveillante en lieu et place de 

votre dépendance légitime.

Dans les 72 heures qui ont suivi cette annonce, les 

services de détection automatisée de malwares 

ont enregistré plus de 300 attaques semblables 

lancées par d’autres chasseurs de bugs. Après une 

semaine, ce nombre était déjà porté à 575, puis 

atteignait les 750 attaques la semaine suivante. 

À la date du 15 mars 2021, le service de détection 

automatisée de malwares de Sonatype avait 

enregistré plus de 10 000 attaques de confusion 

des dépendances ayant infiltré npm ou d’autres 

écosystèmes.

Mais toutes ces dépendances n’avaient pas pour 

seule vocation de servir de. 

Mais toutes ces dépendances n’avaient pas pour 

seule vocation de servir de preuve de faisabilité. En 

quête de leur prime, des chasseurs ont ainsi publié 

plusieurs milliers de dépendances malveillantes. 

Certaines attaques ont même été lancées par des 

“justiciers autoproclamés ” sur les repositories 

open source. 

« Le fait qu’une part si conséquente de l’écosys-

tème npm ne comporte pas d’espace de noms a 

ouvert la voie à de possibles injections de mal-

wares au moment de la compilation. Si je connais le 

nom d’un paquet utilisé par une entreprise, alors je 

peux très bien publier un paquet malveillant portant 

le même nom mais avec un nouveau numéro de 

version et celui-ci remplacera très certainement 

le paquet développé en interne », a déclaré Brian 

Fox, directeur technique de Sonatype en 2017.

Les repositories publics qui n’appliquent pas de 

règles d’espace de noms strictes, à l’image de npm, 

PyPI, RubyGems et NuGet, sont particulièrement 

exposés aux attaques de confusion d’espaces de 
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https://blog.sonatype.com/open-source-software-is-under-attack-new-event-stream-hack-is-latest-proof
https://securitylab.github.com/research/octopus-scanner-malware-open-source-supply-chain/
https://blog.sonatype.com/what-constitutes-a-software-supply-chain-attack
https://blog.sonatype.com/what-constitutes-a-software-supply-chain-attack
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-govt-fireeye-breached-after-solarwinds-supply-chain-attack/
https://dzone.com/articles/java-automodules-considered-bad-for-your-health


noms. À l’inverse, les repositories Maven Central et 

pkg.go.dev de Golang ont conditionné la publica-

tion d’artefacts à des règles rigoureuses en matière 

d’espace de noms et de vérification de la propriété.

Codecov — Avril 2021
L’attaque de la chaîne logistique de Codecov 

annoncée en avril 2021 est similaire à l’attaque 

ayant ciblé SolarWinds. Ici, les pirates ont compro-

mis un serveur Codecov afin d’injecter leur code 

malveillant dans un script bash de téléchargement, 

qui a ensuite pu être téléchargé par les clients de 

Codecov pendant deux mois.

Grâce au script bash de téléchargement utilisé 

par les clients de Codecov, les pirates ont exfiltré 

des informations sensibles, telles que des clés, 

jetons et identifiants issus des environnements de 

Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) 

de ces clients. Munis de ces identifiants, ils sont 

vraisemblablement parvenus à pirater plusieurs 

centaines de réseaux de clients, parmi lesquels 

HashiCorp, Twilio, Rapid7, Monday.com, et le 

géant du e-commerce Mercari.

Si l’attention du public s’est davantage portée sur 

le script bash de téléchargement compromis, il 

convient de signaler que les identifiants utilisés 

pour modifier le script ont été obtenus grâce à un 

processus de création d’image Docker défectueux 

comme l’a précisé Codecov. Par ailleurs, cet 

incident a mis en lumière l’importance de sécuriser 

les pipelines CI/CD, et notamment les secrets 

stockés dans ces environnements, ainsi que les 

conteneurs.

Winget de Microsoft — Mai 2021
En mai 2021, Microsoft a publié la première version 

stable de son gestionnaire de paquets Windows 

10, Winget, lequel devait permettre aux utilisateurs 

de gérer leurs applications en ligne de commande. 

Les utilisateurs étaient ainsi en mesure de proposer 
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https://www.bleepingcomputer.com/news/security/codecov-hackers-gained-access-to-mondaycom-source-code/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/e-commerce-giant-suffers-major-data-breach-in-codecov-incident/


ou d’ajouter de nouveaux paquets sur Winget afin 

qu’ils soient disponibles sur le repository GitHub du 

projet. Dès le week-end qui a suivi son lancement, 

le registre de logiciels de Winget a été inondé de 

pull requests pour des applications qui étaient soit 

en double, soit malformées. Des paquets en double 

récemment ajoutés étaient également corrompus 

et ont écrasé les paquets existants. Plus de 60 

cas semblables ont ainsi été observés. L’incident 

a soulevé de grandes inquiétudes aconcernant 

l’intégrité de l’écosystème Winget.

Kaseya — Juillet 2021
En juillet 2021, le monde a découvert une autre 

forme d’attaque de la chaîne logistique logicielle en 

amont. Dans ce cas précis, le groupe de ransom-

ware REvil, aussi connu sous le nom de Sodinokibi, 

a découvert et exploité une vulnérabilité zero day 

dans la plateforme Virtual System Administrator 

(VSA) de Kaseya. Dédié à la surveillance et la ges-

tion à distance, cet outil est utilisé par des dizaines 

de fournisseurs de services de sécurité gérés avec 

eux-mêmes des milliers de clients en aval.

Les pirates n’ont pas tardé à réclamer une rançon 

s’élevant à pas moins de 70 millions de dollars 

tcontre le décryptage des fichiers de quelque 1 500 

victimes. « Cet épisode s’inscrit dans une tendance 

que nous observons depuis déjà de plusieurs 

années : afin d’augmenter le nombre de victimes 

touchées en aval, les pirates s’attaquent de plus en 

plus aux outils et fournisseurs technologiques en 

amont de la chaîne de valeur numérique. Cela con-

cerne notamment les bibliothèques open source, 

IDE, serveurs de build, serveurs de mise à jour et, 

plus récemment, comme c’est le cas pour Kaseya, 

les fournisseurs de services gérés. », a commenté 

Matt Howard pour Sonatype dans un article publié 

peu de temps après l’incident.

Si de nombreux outils existent pour protéger le 

périmètre des ressources technologiques en aval, 

force est de constater que les logiciels représen-

tent souvent le maillon faible en matière de risque 

numérique. À en croire les observations de cette 

année passée, il faut ainsi s’attendre à ce que les 

pirates continuent de cibler les ressources situées 

en amont de la chaîne logistique logicielle pour 

exploiter un nombre toujours croissant de victimes.

TL’incident Kaseya a très vite attiré l’attention des 

autorités de répression américaines, et notamment 

du FBI et de la Cybersecurity and Infrastructure 

Security Agency (CISA). Ces événements doivent 

sensibiliser notre secteur et les équipes de 

cyberdéfense à l’importance de la sécurité en 

amont. Il faut aujourd’hui déployer à cet effet des 

efforts aussi conséquents qu’en aval.
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CHAPITRE 2

Comprendre la notion 
de référence pour les 
projets open source



Compte tenu de leur importance en matière de 

développement logiciel, la qualité des biblio-

thèques open source utilisées par les fournisseurs 

tiers a un impact considérable sur l’innovation 

numérique. Mais comment les responsables de 

l’ingénierie peuvent-ils s’assurer de choisir les meil-

leurs projets open source ? Lesquels sont optimaux 

? Lesquels sont déficients ? Autre interrogation 

encore, comment les équipes d’ingénierie doivent-

elles considérer les problématiques de santé de 

leurs projets, pas seulement en ce qui concerne les 

dépendances directes, mais aussi les dépendances 

transitives ? 

Dans ce chapitre, nous détaillerons les indicateurs 

de qualité des projets open source issus de 

l’écosystème Maven Central avant de les comparer 

à des indicateurs de qualité plus récents proposés 

par l’Open Source Security Foundation (OpenSSF) 

et Libraries.io.

Notre analyse met aussi en lumière la forte corréla-

tion entre le délai moyen de mise à jour (MTTU), un 

indicateur qui mesure la vitesse de mise à jour des 

dépendances d’un projet, avec une amélioration du 

niveau de sécurité. À l’inverse, aucune corrélation 

n’a pu être observée entre la criticité OpenSSF ou 

le score Sourcerank de Libraries.io et un niveau de 

sécurité renforcé.

Par conséquent, et afin de minimiser le risque 

associé aux vulnérabilités des bibliothèques open 

source tierces, nous conseillons aux équipes de 

développement logiciel de définir avec soin les 

critères de sélection de leurs projets open source 

ainsi que de privilégier les projets associés à un 

MTTU faible.

Indicateurs de qualité des 
projets open source
Délai moyen de mise à jour Sonatype (MTTU)

Le délai moyen de mise à jour correspond au temps 

moyen nécessaire à la mise à jour d’un projet 

lorsque de nouvelles versions de ses dépendances 

sont disponibles. La figure 2.1 illustre le calcul du 

MTTU. Imaginons ainsi que notre projet comporte 

un composant A avec les dépendances B et C, 

toutes deux à la version 1.2. Supposons maintenant 

qu’une nouvelle version soit publiée pour chacune 

(1.3), puis, quelques temps après, qu’une nouvelle 

version soit cette fois publiée pour le composant 

A, ce qui entraîne la mise à jour de B et C vers la 

version 1.3. Le temps écoulé entre la publication 

de B version 1.3 et de A version 1.3 correspond au 

délai de mise à jour (TTU) associé à la migration 

de A vers la version 1.3 de B (il en va de même 

pour l’adoption de C version 1.3). En calculant la 

moyenne de ces délais de mise à jour, on obtient 

ainsi le MTTU. 

Le MTTU offre une certaine visibilité sur les pra-

tiques de gestion des dépendances d’un projet 

open source : plus ce chiffre est bas, mieux c’est. 

Les projets qui réagissent systématiquement et 

Figure 2.1

CALCUL DU MTTR

FIGURE 2.2

MTTU PERFORMANCE, 2020
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rapidement aux mises à jour de dépendances dans 

leur chaîne en aval ont un MTTU faible. À l’inverse, 

les projets pour lesquels ce délai est plus long ou 

sujet à des variations importantes sont caractérisés 

par un MTTU plus élevé.

La figure 2.2 illustre la part des composants associés 

à différents niveaux de performance MTTU, selon les 

données de mise à jour recueillies en 2020. Notons 

ainsi que si ces pourcentages augmentent rapide-

ment (26 % associés à une mise à jour sous 20 jours, 

44 % sous 40 jours et 57 % sur 60), un grand nombre 

de composants accusent encore du retard : le délai 

de mise à jour dépasse les 180 jours pour 9 % des 

composants.

Par ailleurs, l’impact de ces ralentissements 

augmente avec l’allongement des chaînes de 

6 Étant donné que l’année 2021 n’est pas encore terminée, il est possible que ce chiffre évolue.

dépendances. Imaginons ainsi qu’une importante 

mise à jour de sécurité soit disponible pour une 

dépendance transitive au niveau N. Si la mise à 

jour de chaque composant demande J jours, alors 

l’application de premier niveau ne bénéficiera pas 

de ce correctif avant N x J jours. Même une chaîne 

de composants de référence avec un délai de mise 

à jour de 20 jours observera alors un retard de 100 

jours pour une dépendance au niveau 5.

Le délai moyen de mise à jour offre une indication 

de la qualité d’un projet sur la base de sa réac-

tivité aux mises à jour de dépendances. Selon 

cet indicateur, la qualité s’améliorerait ainsi au 

fil du temps. Le graphique présenté à la figure 

2.3 illustre ainsi l’évolution annuelle des valeurs 

MTTU depuis 2011. Outre la hausse du nombre 

de projets, nous pouvons ainsi observer une 

tendance marquée vers l’accélération des MTTU, 

comme illustré ci-dessous.

 ⊲ MTTU moyen en 2011 = 371 jours

 ⊲ MTTU moyen en 2014 = 302 jours

 ⊲ MTTU moyen en 2018 = 158 jours

 ⊲ MTTU moyen en 2021 (au 1er août) = 28 jours6 

MTTU ET SÉCURITÉ

Si le MTTU n’est pas un indicateur direct de la 

réactivité face aux problèmes de sécurité, les 

analyses menées au cours des années précé-

dentes nous permettent d’affirmer qu’il existe 

toutefois une corrélation entre le MTTU et le délai 

de correction moyen (MTTR), lequel correspond au 

temps nécessaire à la mise à jour de dépendances 

associées à des vulnérabilités rendues publiques, 
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comme illustré à la figure 2.4. Le calcul du MTTR 

est similaire à celui du MTTU, à ceci près que nous 

mesurons ici la moyenne des dépendances pour 

lesquelles une vulnérabilité a été constatée au 

moment de la mise à jour.

Nos précédentes recherches7 ont mis en lumière 

une corrélation forte entre le MTTR et le MTTU 

(coefficient de corrélation de Pearson de 0,6 avec 

N = 17 017). Le MTTR est généralement réservé 

aux projets les plus populaires, et donc aussi les 

plus surveillés. De nombreux projets tombent ainsi 

sous le seuil d’utilisation requis par les chercheurs 

en sécurité pour la recherche de vulnérabilités et 

la découverte de problèmes latents dans le code 

base. À l’inverse, le MTTU est disponible pour la 

totalité des projets et constitue donc un indicateur 

commun pour évaluer la qualité de ces derniers. 

C’est pourquoi nous considérons aujourd’hui que 

7 État de la chaîne logistique logicielle en 2019

le MTTU est l’indicateur disponible le plus indiqué 

pour déterminer l’impact d’un composant sur le 

niveau de sécurité des projets qui l’intègre. Nous 

présenterons un peu plus loin dans ce chapitre 

une recherche complémentaire confirmant la 

pertinence du MTTU. 

Sourcerank Libraries.io
Cet indicateur vise à mesurer la qualité des 

logiciels, en prenant principalement en compte la 

documentation, la maturité et la communauté du 

projet. Il est calculé à travers un certain nombre 

de réponses oui/non, telles que « Le projet a-t-il 

plus de six mois ? » et un ensemble de questions 

numériques, telles que « Combien d’étoiles le 

projet possède-t-il ? » Ces réponses sont rassem-

blées dans un score unique, les questions oui/non 

ajoutant ou soustrayant un nombre fixe de « points 

» et les questions numériques étant converties 

en points à l’aide d’une formule, par ex. « log(-

num_stars)/2. » Actuellement, le nombre maximal 

de points est d’environ 30.

Score de criticité OpenSSF
OpenSSF has a set of analyses that combine into 

a metric called “criticality." Criticality measures a 

project's community, usage, and activity. This is dis-

tilled into a score that is intended to measure how 

crucial the project is in the open source ecosystem.

OpenSSF Scorecard
OpenSSF propose un certain nombre d’analyses 

qui, rassemblées, permettent de calculer un 

indicateur appelé « criticité ». La criticité mesure 

la communauté, l’utilisation et l’activité d’un projet. 

Cette information est représentée par un score qui 

vise à mesurer le degré de criticité du projet dans 

l’écosystème open source.

Comparaison des  
indicateurs de qualité
La figure 2.5 revient sur les quatre systèmes 

d’évaluation de la qualité des projets proposés 

et illustre la mesure dans laquelle ils intègrent les 

cinq dimensions de la qualité : maturité, popularité, 

activité, gestion des dépendances et pratiques de 

développement.

Popularité
Libraries.IO intègre des indicateurs relatifs à la 

popularité des projets (étoiles, abonnés et utilisa-

tion) dans le cadre de son indicateur Sourcerank. 

L’indicateur de criticité d’OpenSSF, lui, tient compte 

de l’utilisation (le nombre de projets qui utilisent 

la bibliothèque) sans toutefois s’intéresser ni aux 

étoiles ni aux abonnés. Enfin, la Scorecard de 
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https://www.sonatype.com/resources/white-paper-state-of-software-supply-chain-report-2019
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OpenSSF et le délai moyen de mise à jour n’in-

tègrent aucun facteur en lien avec la popularité.

Activité
Ces quatre mesures de la qualité comprennent une 

certaine analyse de l’activité. L’indicateur MTTU de 

Sonatype est ainsi légèrement corrélé à l’activité, 

puisqu’un MTTU rapide est synonyme de mises 

à jour fréquentes. Le Sourcerank de Libraries.IO 

détermine quant à lui si un projet a été mis à jour au 

cours des six derniers mois. Il existe donc ici aussi 

une corrélation légère avec l’activité. La Scorecard 

d’OpenSSF, pour sa part, intègre un contrôle 

(commit au cours des 90 derniers jours) faiblement 

corrélé avec l’activité. Enfin, l’indicateur de criticité 

d’OpenSSF inclut un ensemble robuste de mesures 

de l’activité, telles que la fréquence de commit et le 

nombre de versions.

Dépendances
Le MTTU de Sonatype constitue l’indicateur le plus 

probant en ce qui concerne les pratiques de mise 

à jour des dépendances, puisqu’il évalue la rapidité 

avec laquelle les dépendances d’un projet sont 

mises à jour suite à la publication de nouvelles ver-

sions. Le Sourcerank de Libraries.IO contrôle quant à 

lui le caractère obsolète de certaines dépendances 

au moment de l’évaluation. Quant à la Scorecard 

d’OpenSSF, elle vérifie si des outils de mise à jour 

automatique des dépendances sont employés. 

Pour terminer, la criticité mesurée par OpenSSF ne 

tient, elle, pas compte des pratiques de gestion des 

dépendances.

Pratiques de développement
La Scorecard d’OpenSSF est le seul indicateur qui 

tient compte des pratiques de développement, 

notamment la vérification du code, le recours à 

la continuous integration ou encore l’utilisation 

d’outils de test statique de la sécurité des applica-

tions (SAST).

Maturité
Les indicateurs proposés par Libraries.IO et 

OpenSSF tiennent tous deux compte de la maturité 

des projets. Le Sourcerank Libraries.IO inclut ainsi 

un contrôle des versions sémantiques associé à un 

certain nombre de vérifications de la documentation. 

La Scorecard d’OpenSSF comporte quant à elle des 

contrôles des versions et de la documentation simi-

laires, ainsi que plusieurs vérifications des paquets et 

de la distribution. L’indicateur de criticité d’OpenSSF 

intègre finalement des contrôles qui examinent la 

vitesse de résolution des problèmes, la réactivité des 

contributeurs ainsi que la date de création initiale du 

projet.

AComme l’illustre la figure 2.5, aucun indicateur 

n’offre une couverture complète de ces cinq dimen-

sions. Toutefois, en les combinant, nous sommes 

en mesure de mettre en lumière les projets les plus 

performants en matière de popularité, d’activité, 

de dépendances, de pratiques de développement 

et de maturité. Dans la section suivante, nous 

allons évaluer les indicateurs individuels ainsi que 

combinés ainsi de déterminer les signaux à ne 

surtout pas négliger pour identifier les projets les 

plus qualitatifs et ainsi innover plus rapidement et à 

moindre risque.

Résultats de la recherche
Il existe un certain nombre d’éventualités que les 

développeurs souhaiteraient bien éviter lorsqu’ils 

ont recours à des composants open source. Pour 

commencer, ces composants sont susceptibles de 

contenir des vulnérabilités, dont leurs applications 

risquent d’hériter. Pire encore, ces composants 

peuvent aussi être exposés sans qu’une procédure 

de correction soit disponible (voir le scénario « Pas 

de voie à suivre (No Path Forward) » présenté plus 

loin dans ce chapitre). Des efforts conséquents 

seront alors nécessaires pour réusiner ou rem-

placer le composant concerné. Des mises à jour 

de composants peuvent ainsi mettre en échec des 

builds, nécessitant encore plus de travail pour les 

développeurs. Pour identifier les composants qui 

présentent des attributs synonymes de bonne ou 

mauvaise qualité, nous avons analysé 100 000 

applications. Nous avons ainsi observé les indica-

teurs de qualité individuels afin de déterminer ceux 

qui s’avèrent les plus pertinents au moment de 

choisir un composant.

Au total, nous avons rassemblé 39 164 composants 

open source utilisés par ces 100 000 applications. 

Nous avons pu recueillir des données MTTU pour 

52 % de ces composants, des scores Sourcerank 

pour 91 % et des scores de criticité pour 40 %.

TCet ensemble de données comportait 233 569 

versions de composants. Pour chaque version, 

nous avons contrôlé la présence de l’une des 

conditions suivantes :

 ⊲ Vulnérabilité: : un composant est vulnérable si 

l’une de ses dépendances transitives présente 

un problème de sécurité identifié. Au total, 5 175 

versions de composants vulnérables ont ainsi 

été identifiées.

 ⊲ Pas de voie à suivre : un composant n’a pas de 

voie à suivre si la dernière version de ce com-

posant est vulnérable, c’est-à-dire que la vul-

nérabilité ne peut pas être corrigée par une mise 

à niveau du composant. Pour les dépendances 
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directes, cette situation peut se produire si 

un projet met trop de temps à corriger les 

problèmes de sécurité dans le code base. Pour 

les dépendances transitives, cela peut arriver 

si un projet met trop de temps à mettre à jour 

ses propres dépendances vulnérables (ou bien 

si ces dépendances ne parviennent pas régler 

les problèmes et à mettre à jour leurs propres 

dépendances, etc.). Globalement, 788 versions 

de composants n’avaient pas de voie à suivre 

au moment où leur vulnérabilité a été détectée.

 ⊲ Modifications avec rupture : Aun composant 

comporte des modifications avec rupture si une 

mise à jour qui lui est appliquée modifie les API 

publiques d’une manière qui pourrait provoquer 

l’échec des builds ou une erreur d’exécution. 

Au total, 1 116 versions de composants présen-

taient des modifications avec rupture, avec des 

répercussions pour 349 projets.

Équipes de référence
Nous considérons comme exemplaires les 

projets qui se situent dans les 25 % de tête du 

classement selon les indicateurs d’intérêt. Nous 

tentons ensuite de déterminer si ces projets sont 

moins susceptibles de présenter les résultats non 

souhaités décrits ci-dessus, en comparaison avec 

les 25 % inférieurs du classement. Autrement 

dit : si vous sélectionnez un projet bien noté par 

rapport à un projet mal noté, quelles sont les 

différences auxquelles on doit s’attendre ? À 

cela, nous ajoutons une comparaison avec une 

méthode de sélection basée exclusivement sur la 

popularité, dans laquelle on mesure le nombre de 

fois où un composant apparaît dans les analyses 

d’applications.

La figure 2.6 récapitule, pour chaque catégorie de 

mesure et pour chaque type de résultat, si nous 

avons trouvé une différence statistique significative 

dans la probabilité de résultats négatifs, et le 

facteur de différence qui a été observé. D’un 

point de vue statistique, les entrées en gras sont 

significatives à un niveau p < 0.005, alors que les 

entrées maigres ont p < 0.05. Selon nous, il y a plus 

de chances que l’effet soit réel pour les entrées en 

gras. Les entrées apparaissent en rouge lorsque 

l’effet suit une direction négative, par exemple si un 

composant de haute qualité est plus susceptible de 

contenir une vulnérabilité.

En somme, le délai moyen de mise à jour (MTTU) 

de Sonatype est le meilleur indicateur pour 

identifier les projets sources qui sont les moins 

susceptibles de contenir des vulnérabilités. 

La popularité et SourceRank (qui comprend 

également des mesures de la popularité) sont 

des indicateurs peu fiables s’il s’agit uniquement 

d’éviter les versions vulnérables, car les projets 

les plus populaires ont tendance à présenter plus 

de vulnérabilités signalées, comme nous l’avons 

montré dans le chapitre 1.

SÉCURITÉ

Comme dans les études précédentes, nous 

constatons une corrélation forte entre une meil-

leure hygiène de mise à jour (telle que mesurée par 

le délai moyen de mise à jour [MTTU]) et la sécurité 

(telle que mesurée par des taux plus faibles de « 

vulnérabilité » et des conditions « Pas de voie à 

suivre ». Les composants avec un délai moyen de 

mise à jour (MTTU) plus court étaient 1,8 fois moins 

susceptibles de présenter des vulnérabilités par 

rapport aux 25 % inférieurs, et beaucoup moins 

susceptibles d’être bloqués dans un état vulnérable 

parce qu’ils n’avaient pas de voie à suivre.

DÉLAI MOYEN DE MISE À JOUR (MTTU) 

ET DÉPENDANCES TRANSITIVES

La réactivité des mises à jour est particulièrement 

importante lorsqu’il s’agit de résoudre des 

problèmes de sécurité qui concernent des dépen-

dances transitives. Lorsqu’on incorpore des com-

posants open source dans une application, celle-ci 

hérite non seulement de la qualité du code et des 

pratiques de sécurité du composant, mais aussi de 

son approche de la gestion des dépendances. 

Les nouvelles versions des dépendances apportent 

généralement des corrections de bugs, des cor-

rectifs de sécurité, de nouvelles fonctionnalités et 

des améliorations de la performance. Idéalement, 

chaque bibliothèque de l’arborescence des 

Figure 2.6

INDICATEURS UTILISÉS POUR ÉVALUER LA QUALITÉ RELATIVE D’UN PROJET OSS

MTTU SONATYPE
Mises à jour plus rapides

CRITICITÉ OPENSSF
Score plus élevé

SOURCERANK 

LIBRARIES.IO
Score plus élevé 

POPULARITÉ
Plus populaire

des composants 1,8 fois moins susceptible – 2,9 fois plus susceptible 2,8 fois plus susceptible

Pas de voie à suivre ∞ (pas de NPF dans le 

top 25 %)

6 fois moins susceptible – 3 fois plus susceptible

Modifications avec 
rupture 

3,2 fois moins 

susceptible

8 fois moins

 susceptible

3,3 fois moins s

usceptible

12 fois moins

 susceptible 

Le composant XX est moins susceptible de contenir des défauts Le composant XX est plus susceptible de contenir des défauts
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dépendances pour un composant donné devrait 

rapidement mettre à niveau ses dépendances 

directes, garantissant ainsi que ces nouvelles 

versions essaiment rapidement dans l’arbores-

cence des dépendances. Le délai moyen de mise 

à jour (MTTU) mesure le degré d’effectuation de ce 

processus.

POPULARITÉ

IDans les rapports précédents, nous avons montré 

que la popularité du téléchargement sur Maven 

Central était un indicateur peu fiable de la qualité 

de gestion des dépendances. Cette année, nous 

avons examiné la popularité telle que mesurée par 

le nombre de fois qu’un composant apparaît dans 

les analyses d’applications. Nous sommes parvenus 

aux mêmes conclusions : la popularité n’est pas un 

bon indicateur de la sécurité. En fait, dans le résultat 

de cette année, la popularité était même trom-

peuse, car les projets les plus populaires sont plus 

susceptibles de contenir des vulnérabilités et d’être 

bloqués dans des états « pas de voie à suivre ». Le 

Sourcerank de Libraries.IO présentait une asso-

ciation similaire avec la vulnérabilité, ce qui n’est 

pas surprenant, car Sourcerank inclut plusieurs 

attributs qui portent sur la popularité du projet.

Conseils pour les responsables 
de projets open source 
et les contributeurs
Choosing high-quality open source projects 

is an important strategic decision for enter-

prise software development organizations. 

Components Bien qu’il existe de nombreux projets 

qui obtiennent de bons résultats sans suivre toutes 

les pratiques liées aux mesures de la qualité des 

projets dont nous avons parlé ici, il y a des preuves 

solides que ces pratiques conduisent directement à 

une amélioration de la sécurité et de la qualité des 

résultats. Nous recommandons donc aux mainte-

neurs de projets d’adopter les bonnes pratiques 

mesurées par le délai moyen de mise à jour (MTTU) 

de Sonatype et par les indicateurs de criticité 

d’OpenSSF. 

Bien que les facteurs de la fiche d’évaluation 

d’OpenSSF puissent également améliorer la qualité 

du projet, nous n’avons pas été en mesure d’éval-

uer cette possibilité de manière empirique, car le 

tableau de bord OpenSSF ne fournit pas de mesure 

quantitative associée.

Conseils pour les équipes 
de développement
Le choix de projets open source de haute qualité 

est une décision stratégique importante pour 

les sociétés de développement de logiciels 

d’entreprise. Les composants présentent une 

grande variété de résultats en matière de vitesse 

de publication, de comportement dans la correction 

de sécurité et de probabilité de modifications avec 

rupture. Le chapitre 4 de ce document détaille 

l’impact que cela peut avoir sur l’efficacité du dével-

oppement des projets qui utilisent ces composants. 

Par conséquent, nous recommandons de choisir 

des composants ayant des valeurs de délai moyen 

de mise à jour (MTTU) basses et des scores de 

criticité élevés. z

Bien que le score Sourcerank de Libraries.IO n’ait 

pas été associé à de meilleures performances dans 

les résultats que nous avons examinés, il pourrait 

bien favoriser d’autres effets souhaitables et 

contient des pratiques pertinentes. Il n’y a aucune 

raison de ne pas préférer les applications avec 

un Sourcerank plus élevé si elles ont un score de 

criticité élevé et un délai moyen de mise à jour 

(MTTU) court.

 l’instar des chaînes logistiques traditionnelles 

du secteur de la fabrication, qui sélectionnent 

délibérément des pièces auprès de fournisseurs 

agréés et s’appuient sur des modes d’approvi-

sionnement formalisés, les équipes de dével-

oppement sont invitées à adopter des critères 

similaires quant à la sélection des composants 

open source. Ainsi, elles se procureront les 

éléments de la plus haute qualité auprès des rares 

fournisseurs d’excellence, une pratique que recom-

mande W. Edwards Deming depuis des décennies 

pour fabricants de biens matériels. Mettre en 

œuvre des critères de sélection et des pratiques 

de mise à jour permet non seulement d’améliorer 

la qualité du code, mais aussi d’accélérer le délai 

moyen de correction (« Mean Time to Repair ») 

suite à la découverte de nouveaux défauts ou de 

nouvelles vulnérabilités par les fournisseurs.
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CHAPITRE 3

Pratiques des pairs associées 
à la gestion des micro et des 

macrodépendances



IDans le monde d’aujourd’hui, une large variété 

de bits circulent rapidement dans nos chaînes 

logistiques logicielles. C’est pourquoi une tout aussi 

grande variété de décisions doivent être prises 

par les membres de l’équipe d’ingénierie à chaque 

phase du flux de valeur DevSecOps. Ce que vous 

pourrez constater dans les études suivantes, c’est 

que les développeurs de logiciels font des choix 

non optimaux dans 69 % des cas en ce qui con-

cerne la mise à jour des dépendances tierces.

Il existe en particulier deux types de décisions 

qui sont devenues de plus en plus essentielles 

pour maintenir l’intégrité des chaînes logistiques 

logicielles :

1. Décisions sur les microdépendances : décisions 

tactiques régulières que les développeurs 

doivent prendre quotidiennement pour déter-

miner s’il faut ou non mettre à jour les dépen-

dances existantes lorsque de nouvelles versions 

sont disponibles.

2. Décisions macro-architecturales : décisions 

stratégiques que les architectes logiciels et les 

responsables de l’ingénierie doivent prendre 

lorsqu’ils évaluent quels projets open source sont 

optimaux pour leurs produits et pour quelle raison.

Mais comment prendre ces décisions en fonction 

des besoins ?

 ⊲ Les entreprises doivent-elles attendre des dével-

oppeurs de logiciels qu’ils sachent intuitivement 

ce qu’ils doivent faire ?

 ⊲ Quels sont les avantages à prendre les bonnes 

décisions ?

 ⊲ Quels sont les coûts engendrés par de mauvaises 

décisions ?

 ⊲ Les responsables de l’ingénierie ont-ils la 

responsabilité de fournir aux développeurs les 

informations dont ils ont besoin pour automatiser 

la prise de décision ?

TVoici quelques-unes des questions auxquelles 

nous essaierons de répondre dans le chapitre 3.

Mettre à jour ou non – Une 
approche empirique de la gestion 
des microdépendances
Il existe trois raisons pour lesquelles la gestion des 

dépendances devient une pratique incontournable 

pour les équipes d’ingénierie logicielle :

1. L’énorme volume de dépendances open source 

présentes dans les applications en phase de production.

2. La vitesse incroyable à laquelle les nouvelles 

versions des dépendances sont publiées.

3. Le fait que les dépendances open source résis-

tent généralement mal à l’épreuve du temps.

Les développeurs de 
logiciels font des choix 
non optimaux dans   
69 % des cas en 
ce qui concerne 
la mise à jour des 
dépendances tierces.
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Actuellement, une application contient en moyenne 

128 dépendances open source, et le projet open 

source moyen publie 10 versions par an8. Cette 

réalité, associée au fait que quelques projets 

particulièrement actifs publient plus de 8 000 

versions par an, crée une situation dans laquelle les 

développeurs doivent constamment décider quand 

mettre à jour les dépendances tierces au sein de 

leurs applications, mais aussi quand ne pas le faire. 

Si vous interrogez les développeurs au sujet de la 

gestion des dépendances, la plupart vous diront 

la même chose : maintenir les bibliothèques open 

source à jour est une bonne idée, mais une idée 

qui nécessite un travail terriblement ennuyeux. 

En d’autres termes, aux yeux de la plupart des 

ingénieurs logiciels, la gestion des dépendances 

est considérée comme une tâche de maintenance 

ingrate, qu’il est facile de mal faire, difficile de bien 

faire et qui, d’une manière générale, nuit au temps 

consacré à l’innovation. Les développeurs savent 

qu’il s’agit là d’un aspect important du développe-

ment logiciel, mais ils n’ont souvent pas le temps ou 

la patience nécessaires pour en faire une priorité, 

8 État de la chaîne logistique logicielle en 2019

et ils ne disposent pas des outils nécessaires pour 

le faire de manière optimale. Il n’est pas étonnant 

que de nombreux développeurs décrivent cette 

situation comme « l’enfer des dépendances ».

Le résultat est que les dépendances des appli-

cations peuvent facilement devenir obsolètes (et 

donc vulnérables), ce malgré la possibilité que des 

versions plus récentes (et donc plus sûres) soient 

rapidement disponibles.

Compte tenu de ces circonstances, les chercheurs 

de Sonatype ont entrepris de répondre à la 

question suivante : les développeurs prennent-ils 

des décisions efficaces en matière de gestion des 

dépendances ?

TPour comprendre la qualité relative des décisions 

actuelles en matière de gestion des dépendances, 

les chercheurs de Sonatype ont passé l’année 

dernière à étudier 100 000 applications Java et à 

analyser plus de quatre millions de migrations de 

composants (mises à niveau de la version n vers 

un nombre quelconque de nouvelles versions 

potentielles).

IPour nous aider dans nos recherches, nous avons 

développé un algorithme de notation (Figure 3.3) 
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conçu pour mesurer la qualité relative des déci-

sions de migration des composants. La conception 

de l’algorithme « choix des composants » se 

base sur huit règles de bon sens tirées des idées 

détaillées dans le chapitre précédent.

Résultats de la recherche :

1. 10 % des projets de l’écosystème Maven Central 

sont utilisés dans des applications en phase de 

production, et seulement 25 % d’entre eux sont 

activement mis à jour, ce qui représente en soi 

un effort à la fois considérable et complexe.

2. Les décisions de mise à niveau sont très variables 

et souvent non optimales, mais les pratiques les 

plus partagées n’existent pas sans raison.

3. Les versions les plus récentes sont générale-

ment meilleures, mais pas nécessairement les 

meilleures.

CONSTAT N° 1 :  
La gestion des dépendances est 
un effort considérable effectué 
pour seulement 25 % des 
bibliothèques dans les applications 
en phase de production.
Avec 430 000 projets parmi lesquels choisir 

dans Maven Central, il est étonnant que 100 000 

applications Java d’entreprise n’exploitent que 40 

000 (soit 10 %) des projets disponibles. De surcroît, 

sur les 40 000 projets en cours d’exploitation, 

seuls 10 000 (soit 25 %) sont gérés et mis à jour 

activement par les développeurs de logiciels en 

aval qui utilisent ces projets (Figure 3.4). Malgré 

cela, il est stupéfiant de voir que ces 10 000 projets 

ont été mis à jour plus de 4 millions de fois (ce qui 

représente 105 170 versions), avec un effort estimé 

d’une heure par mise à jour. 

Il va sans dire qu’en matière de gestion des 

dépendances, l’envergure de la prise de décision 

et le niveau d’effort des développeurs sont massifs, 

même s’ils ne concernent que 25 % des dépen-

dances utilisées.

Notre analyse de 100 000 applications a révélé que 

75 % des composants utilisés n’avaient pas été mis 

à niveau au cours de l’année précédente. Pourquoi 

cela ? Manque d’intérêt de la part des ingénieurs 

? Crainte de provoquer un échec des builds ? Ou, 

plus simplement, les développeurs manquent-ils de 

directives structurées à portée de main ?

Quelle qu’en soit la raison, le fait est que la majorité 

des dépendances ne sont tout simplement pas 

mises à jour de manière régulière. C’est une 

occasion manquée pour les équipes d’ingénierie 

d’améliorer la qualité, de minimiser les risques, de 

réduire les tâches non planifiées et d’économiser 

de l’argent en gérant de manière proactive 100 % 

de leurs dépendances 
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CONSTAT N° 2 : 

Les mises à niveau sont 
irrégulières et non optimales, et 
les pratiques les plus partagées 
n’existent pas sans raison.

Les mises à niveau sont 
irrégulières et non optimales
 Nos recherches ont révélé que les entreprises 

effectuent en moyenne 6 200 migrations de com-

posants par an, et que 69 % des choix de migration 

ciblés étaient non optimaux, car ils ne parvenaient 

pas à identifier la meilleure version à utiliser pour la 

mise à niveau. 

Les décisions de migration ont été divisées en cinq 

groupes, comme décrit dans la Figure 3.5. 

Chaque fois qu’un développeur met à jour une 

dépendance, il doit choisir en moyenne entre 21 

versions disponibles. Sans l’aide d’une automa-

tisation intelligente, et avec autant de versions 

parmi lesquelles choisir, il est inévitable que les 

développeurs ne parviennent pas à déterminer 

quelle version est la meilleure.

Comprendre les choix imparfaits
TPour comprendre la définition d’un choix de mise 

à niveau imparfait, imaginez le scénario suivant :

Le composant foo a été mis à niveau quatre fois au 

cours d’une année. Au moment de chaque mise à 

niveau, le développeur doit raisonnablement envis-

ager toutes les versions disponibles et prendre en 

compte plusieurs dimensions de données comme 

la sécurité, la qualité, la popularité et les questions 

de licence, telles qu’indiquées dans le chapitre 2.

Dans la Figure 3.6, les mises à niveau 1 et 2 ont 

été effectuées lorsque la version optimale était la 

version 1.9, selon les règles du « choix des com-

posants ».

Les mises à jour 3 et 4 ont eu lieu après la mise à 

disposition d’une nouvelle version de composant qui 

a fait de la version 1.11 la nouvelle version optimale.
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D’un point de vue global, les mises à niveau 1 et 

3 étaient non optimales, et elles ont entraîné les 

mises à niveau 2 et 4 qui auraient pu être évitées.

Il fait préciser que le coût des mises à niveau non 

optimales vers un composant unique, pour une seule 

équipe, pour une seule application, reste faible. 

Cependant, si l’on considère le fait que seulement 31 

% des décisions de mise à niveau prises en compte 

dans cette étude étaient optimales, il est facile de 

voir combien de temps et d’efforts les développeurs 

pourraient économiser en prenant systématiquement 

des décisions de mise à niveau optimales. Plus 

précisément, dans notre échantillon de 100 000 

applications et de quatre millions de décisions de 

mise à jour, nous avons découvert que 69 % de ces 

décisions étaient non optimales. 

Si elle était dotée d’un système d’automatisation 

intelligente, une entreprise de taille moyenne 

comportant 20 équipes de développement d’ap-

plications économiserait un total de 160 jours de 

développeur (soit 1 280 heures) et 192 000 $ par 

an pour un coût horaire de 150 $. Cela donnerait 

à chaque équipe de développement près de 

deux semaines de productivité supplémentaire 

chaque année.

Le pratiques les plus partagées 
n’existent pas sans raison
Après avoir examiné 100 000 applications et 

quatre millions de décisions de migration prises 

par l’ensemble des développeurs, il est facile 

de visualiser les tendances et les pratiques 

associées aux comportements de gestion 

des dépendances, qu’ils soient efficaces ou 

inefficaces.

À la page précédente, la figure 3.8 fournit un 

résumé visuel des migrations réalisées pour spring-

core, un composant unique du très populaire 

spring-framework, au cours de l’année écoulée. 

L’axe y montre les 52 dernières semaines d’activité 

de mise à niveau, la première ligne représente 

les décisions de migration prises il y a un an et la 

dernière ligne représente les décisions de migra-

tion prises au cours de la dernière semaine. L’axe x 

représente les 150 versions les plus récentes avec 

les versions antérieures à gauche et les versions 

plus récentes à droite.
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CONSTAT N° 3 : 

Les nouvelles versions ne sont 
pas nécessairement meilleures 
que les précédentes.
Dans un effort pour aider à automatiser la prise de 

décision en matière de gestion des dépendances, 

certains gestionnaires de paquets proposent une 

gamme ouverte de versions qui importe la dernière 

version dès que celle-ci devient disponible. Pour 

rester dans la course, de nombreux outils envoient 

– sans aucune forme de discernement – des 

requêtes pull pour chaque nouvelle version. Bien 

que ces mises à jour se fassent automatiquement, 

elles peuvent aussi avoir des conséquences 

inattendues, comme les tâches non planifiées et 

des risques de sécurité inutiles, par exemple, l’in-

jection de logiciels malveillants et la confusion des 

espaces de noms (Dependabot, Renabot, etc.). Ce 

type de stratégie de mise à jour des dépendances 

un peu simpliste peut être source de frustration et 

peut distraire les mainteneurs de projets, comme 

le mentionne Dan Abranov dans un billet récent.

Pour automatiser la gestion des dépendances 

de façon contextuelle, des outils plus intelligents 

font leur apparition, qui minimisent les risques et 

la fréquence des événements dans les mises à 

niveau, permettant ainsi de renforcer l’efficacité 

globale. À l’aide des règles définies dans la Figure 

3.3, nous constatons qu’il existe une corrélation 

entre le choix optimal et la dernière version. Le 

score 9 est attribué au choix optimal. En moyenne, 

la cible la plus optimale est 2,7 versions avant la 

DERNIÈRE version, ce qui montre que la version 

la plus récente n’est pas le meilleur choix et 

souligne pourquoi les politiques de mise à jour 

trop simplistes sont insuffisantes. 

CONSTAT N° 4 :  

Trois modèles distincts de 
comportement de gestion 
des dépendances.
Notre analyse révèle que les équipes de dével-

oppement présentent trois modèles distincts de 

comportement de gestion des dépendances :

Équipes dans la confusion
Les développeurs qui travaillent dans ces équipes 

ne disposent pas de conseils automatisés. Ils 

mettent rarement à jour les dépendances. Quand 
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ils le font, ils se fient à leur intuition et prennent 

généralement des décisions non optimales. Cette 

approche de la gestion des dépendances est très 

réactive, gaspille de l’argent, n’est pas évolutive et 

conduit à des logiciels obsolètes, avec une dette 

technique élevée et un risque de sécurité accru.

Équipes à l’avant-garde
Les développeurs qui travaillent dans ces équipes 

bénéficient d’une automatisation simple et non con-

textuelle. Les dépendances sont automatiquement 

mises à jour vers la dernière version, que celle-ci soit 

optimale ou non. Ce genre d’automatisation permet 

de maintenir les logiciels à jour, mais elle peut, par 

inadvertance, entraîner une augmentation des 

risques de sécurité et des coûts liés aux mises à jour 

inutiles et aux échecs de builds. Cette approche est 

proactive et évolutive, mais non optimale en matière 

de coûts ou de résultats. 

Équipes positionnées un pas 
derrière l’avant-garde
Les développeurs qui travaillent dans ces équipes 

bénéficient d’une automatisation intelligente et 

contextuelle. Les dépendances sont automatique-

ment recommandées pour la mise à jour, mais 

seulement lorsqu’elles sont optimales. Ce type 

d’automatisation intelligente permet de maintenir 

les logiciels à jour, sans gaspiller les ressources ni 

accroître les risques de sécurité. Cette approche 

est proactive, évolutive et optimale en matière de 

rentabilité et de qualité.

Sélectionner les meilleurs projets :  
réflexions sur les décisions 
de macro-architecture
Lors du développement d’applications dans le con-

texte d’une chaîne d’approvisionnement logicielle 

moderne, il est essentiel que les responsables de 

l’ingénierie définissent des politiques claires. De 

cette façon, ils aident les développeurs à prendre 

des décisions architecturales judicieuses, notam-

ment quels projets open source sont acceptables 

(exemplaires optimaux) et quels sont ceux qui 

ne sont pas acceptables (non-exemplaires non 

optimaux).

L’établissement et l’application d’une politique 

architecturale intelligente sont importants pour 

plusieurs raisons :

1. Vous pouvez gagner du temps et de l’argent 

en définissant un standard des projets qui vous 

conviennent le mieux et en éliminant les efforts 

de diligence incohérents associés à la sélection 

des composants.

2. Vous pouvez améliorer la sécurité et la qualité 

des applications en établissant un standard 

des projets qui sont les plus susceptibles de 

fournir un accès fiable aux nouvelles versions 

des dépendances non vulnérables. Cela 

permet de prendre des décisions en matière de 

microdépendance et de ne jamais se retrouver 

dans des cas de figure « pas de voie à suivre ».

3. Vous pouvez réduire l’hypertrophie tech-

nologique liée à la prise de décision non 

standard.

Si les développeurs prenaient des décisions de 

mise à jour des dépendances sur la base d’un 

ensemble de directives structuré, nous nous atten-

drions à voir une corrélation entre les décisions de 

mise à jour optimales et les projets exemplaires, 

ainsi qu’entre les décisions de mise à jour non 

optimales et les projets non exemplaires. Le fait 

que ces corrélations N’EXISTENT PAS montre 

clairement que les responsables de l’ingénierie 

pourraient tirer un important bénéfice d’une 

normalisation des directives architecturales open 

source à grande échelle.

Conclusions et 
recommandations pratiques

 ⊲ D’après les recherches, il est clair qu’il 

existe des inefficiences matérielles et des 

risques évitables importants. Les équipes 

d’ingénierie logicielle ont une marge de 

manœuvre considérable en ce qui concerne 

les pratiques de gestion des dépendances.

 ⊲ Pour améliorer l’efficacité, économiser de 

l’argent et optimiser la gestion des dépendances 

en fonction des besoins, les responsables de 

l’ingénierie doivent adopter l’automatisation 

intelligente. Les outils choisis doivent éliminer 

les microdécisions actuelles sujettes à erreurs 

des flux de travail quotidiens des développeurs.

 ⊲ Les responsables de l’ingénierie auraient 

également tout intérêt à adopter des outils 

permettant de guider les macrodécisions prises 

par les architectes et les développeurs en ce qui 

concerne la sélection initiale des technologies.

31ÉTAT DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE LOGICIELLE EN 2021

C
H

A
P

IT
R

E
 3

: 
P

R
A

T
IQ

U
E

S
 D

E
S

 P
A

IR
S

 A
S

S
O

C
IÉ

E
S

 À
 L

A
 G

E
S

T
IO

N
 D

E
S

 M
IC

R
O

 E
T

 D
E

S
 M

A
C

R
O

D
É

P
E

N
D

A
N

C
E

S



CHAPITRE 4

 Maturité de la chaîne 
logistique logicielle 



Figure 4.1

CINQ ÉTAPES POUR MAÎTRISER LA GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE LOGICIELLE

Pour le rapport de cette année, nous avons 

interrogé 702 professionnels de l’ingénierie sur 

leurs pratiques de gestion de la chaîne logistique 

logicielle. Les questions portaient notamment sur 

les approches et les philosophies d’utilisation des 

composants open source, le design organisation-

nel, la gouvernance, les processus d’approbation 

et les outils utilisés. L’enquête s’est également 

penchée sur les résultats de l’ingénierie, dont 

la fréquence de déploiement, la sécurité, la 

productivité et la satisfaction professionnelle. Les 

réponses ont été recueillies auprès de profession-

nels de l’informatique qui représentent différents 

rôles et différents secteurs d’activité.

TL’objectif de l’enquête était double :

1. Déterminer si certaines pratiques de la chaîne 

logistique logicielle sont en corrélation avec les 

bons résultats d’ingénierie.

2. Développer un modèle de benchmark et de 

maturité afin que les organisations puissent 

s’évaluer par rapport à leurs pairs.

L’enquête comportait 41 questions :

 ⊲ 10 questions visaient à comprendre la qualité 

relative des résultats logiciels (variables 

dépendantes).

 ⊲ 24 questions étaient axées sur la compréhension 

des modèles et des pratiques adoptés par les 

équipes d’ingénierie (variables indépendantes).

 ⊲ 7 questions tentaient de parvenir à une com-

préhension de la satisfaction professionnelle.

Les réponses aux 41 questions ont été évaluées par 

rapport aux huit éléments suivants des pratiques de 

gestion de la chaîne logistique logicielle :

1. Inventaire des applications (Inventaire) – 

Connaissez-vous toutes les applications dont 

dispose votre entreprise en développement/

production, et savez-vous qui sont les parties 

prenantes et les propriétaires ? Connaissez-vous 

les détails à leur sujet, notamment la façon 

dont elles sont construites et le Bill of Materials 

(SBOM) du logiciel pour les composants OSS 

qu’elles contiennent ?

2. Fiabilité des fournisseurs (Fournisseurs) – 

Savez-vous si vos composants OSS proviennent 

d’un fournisseur fiable et de qualité ?

3. Conception et publication – Comprenez-vous 

bien comment les « éléments » et les processus 

de vos logiciels interagissent pour créer des 

applications et les mettre en production ?

4. Utilisation des projets (Utilisation) – Contrôlez-

vous la sélection des composants OSS ?

Maîtrise inférieure  Maîtrise supérieure

NON GÉRÉE 

La première étape est qualifiée 
de Non gérée car les entreprises 
adoptent fréquemment un état 
d’esprit selon lequel « tout est 
possible », sont souvent réactives 
et ont très peu de processus/
surveillance liés aux thèmes.

EXPLORATION

Une prise de conscience est 
généralement l’étincelle qui pousse 
une entreprise à passer à l’étape 
Exploration. Elle est normalement 
déclenchée par un « événement » 
qui provoque une « mobilisation des 
troupes » afin de trouver des informa-
tions/solutions nécessaires, ou par 
une personne qui lance un processus 
d’amélioration. Cette étape vise 
souvent à identifier la difficulté/l’in-
efficacité présumée en examinant 
les implémentations actuelles et en 
explorant les solutions disponibles.

AD HOC 

Lorsqu’on commence à définir les 
processus et à mettre en place les 
outils permettant de remédier au 
problème identifié, les solutions 
Ad Hoc s’imposent à mesure que 
les équipes travaillent à l’institu-
tionnalisation et à la socialisation 
des nouveaux outils et processus.

CONTRÔLE

Lors de l’étape Contrôle, les 
solutions ad hoc cèdent leur place 
à des processus de gouvernance 
plus formalisés dans l’ensemble 
de l’entreprise. La socialisation 
et l’institutionnalisation de ces 
processus et outils est en cours, mais 
pour la plupart, les collaborateurs 
sont convaincus du besoin d’adopter 
des mesures d’amélioration et 
travaillent à la conformité.

SURVEILLER ET MESURER

L’étape Surveiller et mesurer 
débute au moment où les nouveaux 
processus et outils ont été institu-
tionnalisés et où les entreprises sont 
capables de gérer proactivement 
les risques liés aux composants 
OSS. C’est là qu’un important ROI 
est réalisé et que les mesures 
permettant de prouver la réussite 
des entreprises sont disponibles.
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5. Donner en retour (Contribution) – Contribuez-

vous à la communauté OSS ?

6. Contrôle des politiques (Gestion des risques) 

– Quelle est votre tolérance aux risques ? Avez-

vous automatisé l’application des politiques ? 

7. Transformation numérique (Plan d’exécution) 

– De quels plans, ressources et formations 

disposez-vous pour institutionnaliser les nou-

veaux processus et outils ?

8. Correction – Comment mettez-vous en œuvre 

les correctifs permettant d’éliminer les risques 

liés aux composants OSS identifiés ?

Toutes les réponses ont ensuite été notées et 

classées dans cinq étapes relatives à la maturité de 

la gestion de la chaîne logistique logicielle, tel que 

défini dans la figure 4.1.

Quelle est le degré de maturité 
des chaînes logistiques 
logicielles actuelles ? 
D’après les résultats du sondage, on trouve de tout. 

Voici les explications. 

Dans la figure 4.2, nous avons réparti les 702 

réponses entre les cinq différentes étapes de la 

maturité. Nous pouvons voir que pour les différents 

thèmes, la majorité des participants n’ont pas 

obtenu le niveau de maturité « Contrôle ». De plus, 

sur la base des définitions ci-dessus, nous pouvons 

affirmer que le niveau de maturité « Contrôle » 

correspond au point auquel une entreprise passe 

de la phase de « découverte » à un niveau minimal 

de maturité permettant d’obtenir des résultats 

de haute qualité. Les trois niveaux de maturité 

précédant « Contrôle » (Non gérée, Exploration et 

Ad Hoc) sont déficients, or c’est là que se classent 

la majorité des réponses au sondage. 

Comparaison entre la perception 
de la maturité de la chaîne 
logistique logicielle et la réalité 
La majorité des participants ont une approche « Ad 

Hoc » de la gestion de la chaîne logistique logicielle 

pour tous les thèmes, sauf deux : Correction et 

Inventaire. Ils affirment corriger les composants 

risqués et comprendre où se trouvent les risques, 

ce qui est vrai bien qu’ils adoptent une approche « 

Ad Hoc » des processus Conception et publication 

et Gestion des risques. 

Nous avons également comparé l’analyse objective 

réalisée aux chapitres 2 et 3 portant sur 100 000 

applications aux réponses subjectives du sondage. 

Les données indiquent qu’il existe un décalage net 

entre la perception des gens et la réalité : 70 % des 

corrections sont déficientes, ce qui correspond à 

la note de maturité « Ad Hoc » pour la Gestion des 

risques et l’Exécution.

En résumé, le sondage laisse penser que les partici-

pants se sont eux-mêmes convaincus qu’ils faisaient 

du bon travail, ce qui conduit au minimum à un 

sentiment erroné de sécurité et au pire à d’énormes 

inefficacités au sein du processus d’ingénierie. 

Toutefois, les données des chapitres 2 et 3 indiquent 

objectivement que les équipes de développement 

ne suivent pas de consignes structurées et ne 

disposent pas d’outils intelligents permettant de 

garantir de bons résultats. Accepter la réalité aidera 

les entreprises à gérer les dépendances plus 

efficacement, tel que promis.
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CHAPITRE 5

Émergence de réglementations 
et de normes relatives aux 

chaînes logistiques logicielles



Quelle est la situation aux États-Unis ? 
Suite aux nombreuses attaques contre les chaînes 

logistiques logicielles de 2020, le gouvernement 

fédéral des États-Unis a décidé de réagir et a 

commencé à prendre des mesures.

Février
Au mois de février 2021, le président Biden a pris 

un décret détaillant des modifications à effectuer 

pour sécuriser toutes les chaînes logistiques, nota-

mment logicielles. Le décret enjoint les secrétaires 

d’État au commerce et à la sécurité intérieure de 

collaborer avec les responsables des agences 

concernées pour établir un rapport sur la sécurité 

et l’intégrité des chaînes logistiques logicielles 

vitales des technologies de l’information et de la 

communication. 

En février toujours, le DSI du département de la 

Défense a déployé une nouvelle architecture de 

référence, appelée Architecture de référence zero 

trust du département de la Défense. Dans celle-ci, 

il a présenté divers piliers et capacités spécifiques, 

avec notamment une section centrée sur la pro-

tection des applications et des chaînes logistiques 

logicielles. 

L’architecture de référence prévoit spécifiquement 

de protéger les applications et les charges de travail, 

définies ainsi : 

Les applications et les charges de travail 

comprennent les tâches sur les systèmes 

ou les services sur site, mais aussi les 

applications ou les services fonctionnant 

dans un environnement cloud. Les charges 

de travail zero trust couvrent l’ensemble 

de la suite d’applications, de la couche 

application à l’hyperviseur. La sécurisation et 

la bonne gestion de la couche application, 

mais aussi des conteneurs informatiques 

et des machines virtuelles, sont au cœur 

de la stratégie zero trust. Les méthodes 

de développement d’applications, telles 

que les technologies proxy, apportent des 

protections supplémentaires pour inclure les 

points de décision et de mise en œuvre de 

la technologie zero trust. Les bibliothèques 

communes et le code source développé 

sont vérifiés grâce aux pratiques de 

développement DevSecOps afin de sécuriser 

les applications dès la phase de conception.

Le document définit la protection de la chaîne 

logistique logicielle ainsi :

La possibilité de valider la sécurité d’un 

binaire, d’une bibliothèque ou d’un code 

source utilisé pour créer une application.

Avril
En avril 2021, la formalisation des normes relatives 

aux chaînes logistiques logicielles a commencé à 

prendre forme aux États-Unis lorsque le CISA et 

le National Institute of Standards and Technology 

(NIST) ont publié leur rapport « Defending Against 

Software Supply Chain Attacks » (Se défendre 

face aux attaques contre les chaînes logistiques 

logicielles).

IDans celui-ci, les deux agences ont souligné le fait 

que les logiciels compromis pendant les attaques 

contre les chaînes logistiques pouvaient avoir des 

« conséquences généralisées pour les gouver-

nements, les infrastructures vitales et les clients 

de logiciels du secteur privé ». Ils ont également 

précisé que ces types d’attaques peuvent facile-

ment permettre aux pirates de contourner d’autres 

cyberdéfenses pour pratiquer le cyberespionnage. 

Ce document fournit des recommandations 

détaillées destinées aux gouvernements et 

aux entreprises souhaitant mettre en place des 

mesures de protection pour sécuriser leurs chaînes 

logistiques logicielles. En voici quelques exemples :

 ⊲ Développer un programme écrit pour limiter les 

risques liés à la chaîne logistique logicielle.

 ⊲ Estimer la dépendance de l’entreprise aux 

logiciels et codes externes sur l’ensemblede ses 

services opérationnels.

 ⊲ Évaluer les risques liés à ces fournisseurs et 

adopter des garanties contractuelles et autres 

mesures de protection appropriées.

 ⊲ Coordonner les efforts de la direction, du 

personnel, des services informatique, conformité, 

développement de produits et tout autre service 

opérationnel.

Le décret sur « 
l’amélioration de la 
cybersécurité du pays » 
est une étape importante 
pour le gouvernement 
des États-Unis.
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 ⊲ Surveiller régulièrement les menaces et les 

vulnérabilités de la chaîne logistique logicielle, 

notamment grâce aux mesures techniques et à 

l’analyse des menaces.

Mai
En mai 2021, Joe Biden a pris un deuxième décret 

concernant les chaînes logistiques logicielles, cette 

fois-ci dans le cadre d’une analyse critique de la 

position du pays en matière de cybersécurité. Le 

décret sur « l’amélioration de la cybersécurité du 

pays » est une étape importante pour le gouver-

nement des États-Unis.

Le décret décrit différentes technologies, telles que 

le chiffrement à plusieurs facteurs et la détection 

des terminaux, comme vitales pour protéger les 

actifs numériques du pays. Il inclut également un 

plan détaillé listant des mesures à prendre pour 

sécuriser la chaîne logistique logicielle fédérale. 

De plus, le décret demande au NIST de publier des 

recommandations établissant les bonnes pratiques 

en matière de détection des vulnérabilités et d’ex-

iger que tous les logiciels stratégiques fournis aux 

clients du gouvernement soient dotés d’une SBOM. 

Il détaille aussi des étapes que les agences doivent 

remplir pour prouver qu’elles se rapprochent des 

objectifs fixés.

Juin
En juin 2021, suivant les consignes du décret, le 

NIST a publié sa des dépendances logicielles 

directes, que voici : 

[..] tout logiciel qui a ou avait direct software 

dependencies envers un ou plusieurs 

composants présentant au moins un de ces 

attributs :

 ⊲ Est conçu pour fonctionner avec des priv-

ilèges élevés ou pour gérer des privilèges ;

 ⊲ Dispose d’un accès direct ou privilégié aux 

ressources réseau ou informatiques ;

 ⊲ Est conçu pour contrôler l’accès aux données 

ou aux technologies opérationnelles ;

 ⊲ Remplit une fonction stratégique pour la 

fiabilité ;

 ⊲ Fonctionne en dehors des limites normales de 

la fiabilité avec un accès privilégié.

Cette définition s’applique à tous les types de 

logiciels (ex. : indépendants, intégrés à des 

appareils ou des composants matériels spécifiques, 

basés dans le cloud) achetés pour ou déployés 

dans des systèmes de production et utilisés à des 

fins opérationnelles.

Juillet
En juillet 2021, le NIST a publié des recommanda-

tions définissant des mesures de sécurité relatives 

à l’utilisation des logiciels stratégiques ainsi que 

des normes élémentaires encadrant les tests du 

code source des logiciels des fournisseurs. 

En juillet toujours, la National Telecommunications 

and Information Administration (NTIA) a publié une 

définition élémentaire d’une SBOM. Cette initiative 

constitue une étape essentielle dans l’amélioration 

de la transparence des chaînes logistiques logi-

cielles, à la fois pour les fournisseurs de technolo-

gies et les clients du gouvernement.

La NTIA décrit une SBOM comme étant « un 

inventaire imbriqué, une liste d’ingrédients con-

stituant les composants logiciels qui fournit des 

informations aux personnes produisant, achetant 

ou utilisant des logiciels afin de leur donner une 

meilleure compréhension de la chaîne logistique. 

Les SBOM sont des inventaires formels de dépen-

dances et de composants logiciels lisibles par les 

machines. Elles contiennent des informations sur 

ces composants, mais aussi sur leurs relations 

hiérarchiques. Elles peuvent inclure des logiciels 

open source ou propriétaires et leur accès peut 

être ouvert ou limité. »

La NTIA a également défini les éléments indispens-

ables à une SBOM qui se présentent sous la forme 

de trois domaines vastes et interdépendants :

1. Champs de données : documenter des informa-

tions de base sur chaque composant à suivre

2. Prise en charge de l’automatisation : permettre 

de s’étendre à l’ensemble de l’écosystème 

logiciel grâce à la génération automatique et à la 

lisibilité par les machines.

3. Pratiques et processus : définir les opérations 

des demandes, de la génération et de l’utilisation 

des SBOM.

Le mois de juillet a également vu la Chambre des 

représentants et le Sénat commencer à élaborer 

des lois par le biais de deux comités distincts.

Le Comité de sécurité intérieure de la Chambre 

a rédigé sept projets de loi bipartites, dont cinq 

concernant uniquement le renforcement de la 

cybersécurité, comme la « loi sur la sécurité des 

pipelines » et la « loi sur la correction des vulnérabil-

ités de la cybersécurité ».

Le Comité de sécurité intérieure et des affaires 

gouvernementales du Sénat a rédigé la loi sur la 

formation à la sécurité de la chaîne logistique et l’a 
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décrite ainsi : « une loi bipartite visant à soutenir la 

protection contre les menaces de cybersécurité et 

d’autres vulnérabilités technologiques de la sécurité 

de la chaîne logistique pouvant surgir lorsque le 

gouvernement fédéral achète des services, des 

équipements ou des produits ».

Quelle est la situation 
au Royaume-Uni ? 
En mai 2021, le gouvernement du Royaume-Uni 

a annoncé être à la recherche de conseils sur la 

défense contre les attaques numériques visant 

les chaînes logistiques pour les entreprises qui 

consomment des services informatiques ou les 

fournisseurs de services de sécurité gérés qui four-

nissent des logiciels et des services. Sa demande 

indiquait : 

« À mesure que les chaînes logistiques 

deviennent interdépendantes, les 

vulnérabilités au sein des produits et services 

des fournisseurs deviennent des cibles de 

plus en plus alléchantes pour les pirates 

souhaitant accéder aux organisations. Les 

récents cyberincidents de grande ampleur qui 

ont vu des hackers se servir de fournisseurs 

de services de sécurité gérés pour attaquer 

des entreprises nous ont brutalement 

rappelé que les cyberpirates sont amplement 

capables d’exploiter les vulnérabilités 

de la sécurité de la chaîne logistique et 

que des acteurs d’importance supposée 

moindre peuvent représenter un grand 

risque pour la cybersécurité de celle-ci. »

En mai toujours, le département du Numérique, 

de la Culture, des Médias et du Sport a lancé 

un sondage qui a pris fin au début du mois de 

juillet et qui invitait des experts du secteur et des 

entreprises technologiques à donner leur avis sur 

l’amélioration de la sécurité de la chaîne logistique 

au Royaume-Uni.

Cette initiative fait partie des efforts de «cyber-résil-

ience » du pays dans le cadre de sa Stratégie 

nationale de cybersécurité, qui vise à protéger 

les entreprises et les organisations qui s’appuient 

de plus en plus sur les technologies contre les 

cyberattaques et à renforcer la sécurité numérique 

de la chaîne logistique dans son ensemble.

Bien que les résultats n’aient pas encore été rendus 

publics, le gouvernement britannique a indiqué qu’ils 

donneront lieu à une réévaluation des risques liés à 

la chaîne logistique et de certaines politiques, mais 

aussi probablement à la mise en œuvre de nou-

velles directives et structures visant à renforcer des 

domaines spécifiques de la sécurité numérique de la 

chaîne logistique. Ils pourraient également engen-

drer l’introduction dans tout le pays de nouvelles lois 

concernant les entreprises développant des logiciels 

et les fournisseurs de services informatiques. 

Quelle est la situation en Allemagne ? 
En mai 2021, l’Allemagne a adopté la Iloi sur la 

sécurité des technologies de l’information 2.0 

pour mettre à jour la première loi et ainsi « renforcer 

la sécurité du numérique et de l’information afin 

de répondre aux cyberattaques de plus en plus 

fréquentes et complexes, mais aussi à la numéri-

sation constante de la vie quotidienne ». Bien que 

cette loi affecte de nombreux domaines du secteur 

informatique allemand, elle indique bien que les 

fournisseurs (ici les fabricants de composants 

cruciaux) seront également soumis à certaines 

obligations visant à protéger l’ensemble de la 

chaîne logistique. 

Les composants cruciaux sont définis comme des 

produits informatiques :

1. utilisés dans des infrastructures cruciales ; 

2. pour lesquels des perturbations de la dis-

ponibilité, de l’intégrité, de l’authenticité et de 

« À mesure que les 
chaînes logistiques 
deviennent 
interdépendantes, les 
vulnérabilités au sein 
des produits et services 
des fournisseurs 
deviennent des 
cibles de plus en 
plus alléchantes 
pour les pirates. »
— Demande de conseils sur la défense contre les 
attaques numériques visant les chaînes logistiques 
émanant du gouvernement du Royaume-Uni 
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la confidentialité peuvent entraîner l’arrêt ou un 

ralentissement considérable du fonctionnement 

d’infrastructures cruciales, ou menacer la 

sécurité de la population ; 

3. et qui, sur la base d’une loi concernant cette 

disposition, sont désignés comme composants 

cruciaux ou remplissent une fonction désignée 

comme cruciale par une loi.

Quelle est la situation dans 
l’Union européenne ? 
IEn juillet 2021, l’ENISA a publié un rapport 

intitulé « Comprendre l’augmentation du nombre 

d’attaques contre les chaînes logistiques » dans 

lequel 24 attaques contre des chaînes logistiques 

logicielles différentes et leur déroulement ont été 

étudiés. Voici ce qu’il a révélé : 

 ⊲ « Afin de compromettre les clients ciblés, les 

pirates se sont concentrés sur le code des 

fournisseurs dans environ 66 % des incidents 

signalés. » 

 ⊲ « Pour 58 % des incidents concernant les chaînes 

logistiques analysés, les ressources ciblées 

étaient principalement les données des clients, 

notamment des données sensibles et de propriété 

intellectuelle. » 

 ⊲ « Pour 66 % des attaques contre les chaînes 

logistiques analysées, les fournisseurs ignoraient 

ou n’ont pas indiqué comment ils avaient été 

compromis. Cependant, moins de 9 % des clients 

compromis suite à des attaques contre les chaînes 

logistiques ignoraient comment les attaques 

s’étaient produites. »

Plus important encore, le rapport fait part de 

recommandations à suivre pour les organisations. 

Bien qu’il s’agisse plus de conseils que de 

réglementations, cela donne un aperçu de ce 

qui pourrait nous attendre. En voici quelques 

exemples :

 ⊲ Identifier et cataloguer les fournisseurs et les 

prestataires de services ;

 ⊲ Définir des critères de risque pour différents 

types de fournisseurs et services, tels que les 

dépendances des fournisseurs et clients, les 

dépendances des logiciels cruciaux et les points 

de défaillance uniques ;

 ⊲ Surveiller les menaces et les risques liés aux 

chaînes logistiques ;

 ⊲ Gérer les fournisseurs tout au long du cycle 

de vie d’un produit ou service, y compris les 

procédures de traitement des produits ou 

composants en fin de vie ;

 ⊲ Classer les ressources et les informations acces-

sibles aux fournisseurs ou partagées avec eux et 

définir des procédures adaptées pour gérer leur 

accès et leur traitement.

Le rapport suggère également des mesures à 

prendre pour s’assurer que le développement de 

produits et de services se fait dans le respect des 

bonnes pratiques de sécurité. Il est conseillé aux 

fournisseurs de mettre en place de meilleures 

politiques de gestion des vulnérabilités et des 

correctifs. Voici des exemples de recommandations :

 ⊲ Vérifier que l’infrastructure servant à concevoir, 

développer, fabriquer et livrer des produits, com-

posants et services respecte les bonnes pratiques 

de cybersécurité ;

 ⊲ Mettre en place un processus de développement, 

de maintenance et d’assistance de produits 

conforme aux processus de développement de 

produits communément acceptés ;

 ⊲ Surveiller les vulnérabilités de sécurité signalées 

par des sources internes et externes incluant des 

composants tiers utilisés ;

 ⊲ Tenir un inventaire de ressources incluant des 

informations sur les correctifs.

Quelle est la situation à 
l’échelle mondiale ?
Mai 

En mai 2021, l’Organisation des Nations Unies 

a publié un rapport du « Groupe d’experts gou-

vernementaux chargé d’examiner les moyens de 

favoriser le comportement responsable des États 

dans le cyberespace dans le contexte de la sécu-

rité internationale » après deux ans de rédaction.

Tout comme pour les actions à l’échelle nationale et 

« Les pirates se sont 
concentrés sur le code 
des fournisseurs dans 
environ 66 % des 
incidents signalés. »
— Rapport de l’ENISA, « Comprendre l’augmentation 
du nombre d’attaques contre les chaînes logistiques » 
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régionale, le rapport aborde plusieurs domaines de 

la cybersécurité et donne des conseils aux « États 

[qui] devraient prendre des mesures raisonnables 

pour garantir l’intégrité de la chaîne logistique, de 

sorte que les utilisateurs finaux puissent avoir confi-

ance dans la sécurité des produits numériques ». 

D’après le rapport : 

Dans l’optique de préserver la 

sécurité internationale et de favoriser 

le développement numérique et le 

développement économique dans 

son ensemble, il importe de plus en 

plus de garantir l’intégrité de la chaîne 

d’approvisionnement du numérique 

et la sécurité des produits numérique, 

et de prévenir la prolifération des 

techniques et des outils numériques 

malveillants ainsi que l’utilisation de 

fonctionnalités néfastes et cachées. 

Très étendues, les chaînes 

d’approvisionnement mondiales du 

numérique sont de plus en plus complexes 

et interdépendantes et elles font intervenir 

de nombreux acteurs. Parmi les mesures 

raisonnables permettant de promouvoir 

l’ouverture et de garantir l’intégrité, la stabilité 

et la sécurité de ces chaînes, citons : 

(a) L’instauration au niveau national de 

cadres et de mécanismes complets, 

transparents, objectifs et impartiaux de 

gestion des risques associés à la chaîne 

d’approvisionnement, qui soient conformes 

aux obligations internationales des États. 

(b) La mise en place de politiques et 

de programmes visant à encourager 

objectivement les fournisseurs d’équipements 

et de systèmes numériques ainsi que 

les prestataires spécialisés dans ce 

domaine à adopter de bonnes pratiques, 

le but étant de renforcer la confiance dans 

l’intégrité et la sécurité et des produits 

et services numériques, d’améliorer la 

qualité et de promouvoir le choix. 

(c) Le renforcement de l’importance accordée, 

dans les politiques nationales et dans 

le dialogue avec les États et les acteurs 

concernés au sein de l’Organisation des 

Nations Unies et dans les autres enceintes, 

aux moyens de faire en sorte que tous 

les États puissent se faire concurrence et 

innover sur un pied d’égalité, afin que les 

technologies numériques puissent donner 

leur pleine mesure en vue d’accroître le 

développement économique et social 

à l’échelle mondiale et de contribuer 

au maintien de la paix et de la sécurité 

internationales, tout en préservant la sécurité 

nationale et en défendant l’intérêt général. 

Vous trouverez la liste de recommandations des 

Nations Unies dans son intégralité ici. 

Juin
En juin 2021, les États-Unis et l’Union européenne 

ont créé un Conseil du commerce et de la tech-

nologie (CCT), en partie pour collaborer dans la 

lutte pour la sécurisation des technologies et des 

chaînes logistiques logicielles cruciales. D’après 

la Maison Blanche, le CCT « sera composé de 

groupes de travail ayant pour but de favoriser la 

coopération autour des normes concernant l’intel-

ligence artificielle, l’Internet des objets et d’autres 

nouvelles technologies, la sécurité numérique, 

la gouvernance des données, la sélection des 

investissements et les semi-conducteurs ».
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À propos de l’analyse
Les auteurs ont pris soin de présenter des tailles d’échantillons statistiquement pertinentes en ce qui con-

cerne les versions de composants, les téléchargements, le nombre de vulnérabilités et toute autre donnée 

disponible dans le rapport de cette année. Bien que Sonatype bénéficie d’un accès direct aux données 

principales de Java, de JavaScript, de Python, de .NET et d’autres formats de composants, nous faisons 

également référence à des sources de données tierces (telles qu’indiquées). De plus, les chercheurs de 

Sonatype ont passé en revue 100 000 applications anonymisées et validées provenant d’outils d’analyse 

des vulnérabilités publiquement disponibles et commerciaux.
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