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Le Pôle d’Excellence Cyber a pour mission de contribuer au développement de la 
filière « cybersécurité et cyberdéfense » sur les trois piliers indissociables que sont 
la formation, la recherche et le développement industriel. 

Dans ce cadre, il s’attache à ce que la disponibilité de plateformes adaptées 
(incluant aussi celles intervenant sur des données) permette le développement des 
actions des partenaires du Pôle d’Excellence Cyber et plus généralement de la 
filière cybersécurité et cyberdéfense. Pour répondre à cet enjeu, un groupe de 
travail spécifique a été mis en place. Il s’attache, en particulier, à recenser les 
plateformes existantes ou en projet destinées à la cybersécurité. 

Une question dès lors se pose, à savoir « Qu’entend-t-on par plateforme ? ». En 
effet, derrière cette terminologie se cachent différentes typologies et notions qu’il 
est nécessaire de clarifier pour une bonne compréhension générale tant entre 
partenaires du Pôle d’Excellence Cyber que dans le dialogue avec l’ensemble de 
leurs interlocuteurs et de la communauté cyber. 

Ce document a pour vocation de proposer une segmentation et une terminologie 
permettant d’exploiter plus facilement cette cartographie mais aussi d’aider à 
l’utilisation conjointe des différentes plateformes existantes et de travailler à 
l’expression de la réponse à apporter vis-à-vis de besoins incomplètement couverts 
ou nouveaux. 

Ce document vient en complément du « Référentiel du Pôle d’Excellence Cyber », 
qui définit quant à lui le périmètre de la cybersécurité et de la cyberdéfense tel 
qu’appréhendé dans l’ensemble de ses actions. 

 

PAUL-ANDRE PINCEMIN 
Délégué Général du Pôle d’Excellence Cyber 
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1. INTRODUCTION 

Ce document a donc pour objectif d’identifier les différentes typologies de plateformes et de proposer une 
définition claire de ces types afin de pouvoir facilement les utiliser pour identifier et qualifier une 
plateforme dans les différents documents du Pôle d’Excellence Cyber. 

Ce document n’a pas vocation à définir une fiche signalétique d’une plateforme, mais bien à définir les 
différents « Types » de plateformes qui constituent l’un des critères de la fiche de description d’une 
plateforme, au même titre que les modalités d’accès, le modèle économique, les domaines 
technologiques...  

 

Architecture actuelle des documents de gestion des plateformes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « modèle de fiche plateforme » est la base de référence du recensement des plateformes et de la 
génération des fiches du catalogue public des plateformes référencées par le Pôle d’Excellence Cyber. Cette 
fiche utilise notamment les définitions des typologies de plateformes décrites dans ce présent document. 

Note : ces différents outils (documents) de gestion des plateformes ne doivent pas être considérés comme 
figés et devront, par conséquent, être maintenus à jour en fonction des évolutions ajoutées au fil du temps. 

Document de recensement des 
plateformes de cybersécurité 

(Etat de l’art général) 
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Document de définition  

des typologies de plateformes 

(Ce document) 

 

Référencement de tout 

type de plateforme 

Sélection des plateformes 

publiques référencées par 

le Pôle d’Excellence Cyber 

Mise en page en fonction 

du modèle de fiche Fournit des critères de 

qualification des 

plateformes 

Document de définition détaillée  

de la typologie des plateformes de 

formation et d’entraînement à la 

sécurité numérique (DR1) 

 

 

Déclinaison  

de la typologie 
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2. IDENTIFICATION DES TYPES DE PLATEFORMES 

Identification des plateformes suivants différents besoins : 

 Recherche et développement en cybersécurité (R&D) 
 Recherche (étude, expertise) 
 Développement (mise en œuvre, qualification interne) 

 
 Formation et entraînement à la sécurité numérique 

 Formation (sensibilisation, enseignement) 
 Entraînement (répétition de procédures, mise en situation) 

 
 Validation et certification de produits 

 Validation (qualification, vérification de conformité) 
 Certification (évaluation, vérification d’exigences de sécurité) 

 
 Industrialisation de produits de sécurité 

 Pré-production (tests industriels, tests d’intégration) 
 Démonstration (promotion des solutions et produits) 

 
 Plateforme en contexte opérationnel 

 Usage/exploitation (environnement fonctionnel) 
 Audit/Pentest (système et outils de contrôle et d’investigation) 
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Certification 

Validation Pré-production 

Usage/Exploitation 

Tests Audit/Intrusion 
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Développement en 

cybersécurité 

Validation et 
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Autres typologies non prises en compte :  

 Produits, solutions ; 
 Echange (information, partage) ; 
 Environnement sécurisé (lieu) ; 
 SAV (service hot line). 

 

 Produits et solutions 

Le terme plateforme est assez fréquemment utilisé pour qualifier un produit, une solution. On parle 
de plateforme pour évoquer une solution de type SIEM, une appliance de type firewall, un serveur 
d'authentification, etc. Cette approche très étendue est extraite du périmètre de recensement des 
plateformes du Pôle d’Excellence Cyber. 

 Echange 

Certaines plateformes permettent d'effectuer des échanges et des partages d'informations, 
généralement en ligne. Ces plateformes collaboratives constituent des bases de données de 
connaissances en cybersécurité. Elles mettent à disposition de tout usager, des logiciels, des 
documents ou autres données accessibles en téléchargement ou uniquement en consultation via un 
accès à l’Internet.  

 SAV 

Les SAV « Services Après-Vente » peuvent s’appuyer sur l’utilisation de plateformes qui ont pour 
mission de traiter des problématiques de cybersécurité liées à des produits, des solutions, des 
architectures. Ces plateformes peuvent être constituées de matériels et de logiciels de test et de 
diagnostic d’un problème de sécurité. Elles peuvent être simplement humaines, constituées 
d'experts pouvant intervenir sur la problématique en tant que support. 

 Lieu, infrastucture sécurisée 

Comme évoqué en début de document, on parle aussi de plateforme pour évoquer un lieu, un local, 
un bâtiment où sont réalisés des travaux, qui, dans le cas qui nous concerne, seront généralement 
des lieux sécurisés. Elles peuvent être accompagnées de différents équipements matériels, de 
logiciels et de personnes, qui indépendamment ou par association, peuvent contribuer à des travaux 
relatifs à la cybersécurité ou à d'autres domaines de recherche et de développement qui nécessitent 
des environnements sécurisés. 

Note : 

Ces types de plateformes ne font pas partie du périmètre des plateformes visé par les objectifs du Pôle 
d’Excellence Cyber, mais peuvent dans certains cas, être référencés à titre indicatif dans le document 
général de recensement des plateformes de cybersécurité (Etat de l’art). 

 
  

Produits, solutions Lieu, local sécurisé 

Echange SAV 
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Architecture et niveau hiérarchique de plateformes  

D’un point de vue architecture, une plateforme peut être construite à partir de l’association de plusieurs 
sous-ensembles techniques qui, dans certains cas, peuvent, de base, constituer à eux seuls, une 
plateforme. 

En effet, une plateforme de formation peut par exemple être constituée d’une plateforme de simulation 
d’environnement IT, d’une plateforme de fourniture et de gestion de contenu, d’une plateforme 
d’évaluation de compétence. De même, une plateforme n+1 peut être associée à une ou plusieurs autres 
plateformes pour créer une plateforme plus complexe de niveau n+2. 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents types de plateformes énumérés précédemment peuvent ainsi être construits à partir de  
différents  sous-ensembles fonctionnels et techniques pouvant être qualifiés de « plateforme ».  

Toutefois, pour ne pas complexifier la définition d’une plateforme, le périmètre de définition des types de 
plateforme se limite dans la suite de ce document, à la définition des types de plateformes correspondant 
aux besoins identifiées précédemment. 

 

 

  

Plateforme A (n) 

Plateforme B (n) 

Plateforme [AB] (n+1) 

Plateforme C (n) 

Plateforme ABC (n+1) ou 
plateforme [AB]C (n+2) 
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2.1. Recherche et Développement en cybersécurité 

Les plateformes de Recherche et Développement (R&D) sont présentées ici suivant deux types de 
plateformes. D’une part les plateformes de recherche au sens « expérimentation, expertise » et d’autre 
part les plateformes plus orientées « développement » au sens « conception et réalisation de produit ».  

2.1.1. Recherche 

Une plateforme de recherche en cybersécurité est une plateforme fournissant un environnement et des 
moyens d’expertiser des systèmes, de mettre en lumière les vulnérabilités de ces systèmes et de proposer 
des solutions ou des recommandations permettant d’améliorer leur sécurité. Ce type de plateforme est 
généralement composé de moyens matériels et logiciels permettant de simuler des environnements sur 
lesquels portent les travaux de recherche ou dans lesquels seront intégrés les produits ou les solutions 
faisant l’objet des recherches. A cela s’ajoute des moyens techniques de génération de scénarios 
d’attaques visant à mettre en défaut la cible et ainsi tester sa réaction en vue d’identifier d’éventuelles 
vulnérabilités. Des outils d’expertise peuvent également être disponibles dans ce type de plateforme afin 
de collecter et analyser les résultats. Ces plateformes adressent à la fois la recherche académique et la 
recherche industrielle. 

 

2.1.2. Développement 

Une plateforme de développement fournit les moyens techniques permettant de mettre en œuvre des 
produits ou des solutions de cybersécurité. Elle concerne de fait plus particulièrement la production 
industrielle mais peut aussi faire l’objet de développements dans un contexte académique. Elle peut par 
exemple, sans être limitatif, permettre le développement d’outils ou de scénarios pour les besoins 
d’expertise en cybersécurité.  

Elle peut être utilisée conjointement avec une plateforme de recherche afin de mettre en oeuvre des 
produits et des solutions dans le prolongement des travaux et résultats de recherche. 

Une plateforme de développement peut être scindée en 3 trois sous-ensembles techniques distincts que 
l’on qualifie d’« environnement » :  

 

 

 

 

 

 

 L’environnement d’étude et de conception fournit les moyens techniques de tester et 
expérimenter des concepts, des mécanismes en vue de la spécification et de la conception de 
nouvelles solutions ou produits. Il constitue un environnement qui peut être altéré sans risque vis-
à-vis des autres environnements de développement.  

Environnement d’étude et de 
conception 

 

Environnement de production 
(Réalisation/ Codage) 

Environnement de recette 
(Tests de qualification interne) 
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 L’environnement de production constitue l'environnement de développement de logiciels et/ou de 
matériels. Il fournit les moyens techniques de réalisation des produits et solutions. 

 L’environnement de recette fournit les moyens techniques et méthodologies internes de test et de 
validation du produit ou de la solution finalisée. Cet environnement est généralement décorrellé 
des autres environnements afin de fournir un environnement isolé, indépendant et 
autonome pouvant être facilement restauré en configuration initiale permettant ainsi de disposer 
d’un  environnement « propre » de tests. Ces tests visent à s’assurer de la conformité et du bon 
fonctionnement du produit avant sa fourniture à un client ou sa mise sur le marché. Cette phase de 
recette peut également être réalisée chez le client dans son propre environnement de test.  
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2.2. Formation et entraînement à la sécurité numérique 

2.2.1. Formation 

Une plateforme de formation constitue un support permettant de répondre principalement aux deux 
besoins que sont la sensibilisation et l’enseignement en cybersécurité.  

Elle fournit des moyens techniques, organisationnels, humains ainsi que des contenus (cours, exercices, 
etc.) permettant de répondre à ces besoins.  

La formation peut être dispensée en présentiel sur des équipements physiques mettant à disposition les 
cours et les exercices et permettant de réaliser des travaux pratiques sur des configurations matérielles 
et/ou logicielles. Elle peut également être dispensée en ligne (on parle alors de e-learning ou de télé-
formation). Différents formats de cours sont proposés :   

 
 MOOC (Massive Online Open Course) 

Cours en ligne de plusieurs semaines ouverts à tous et en libre accès sur Internet. 
Fournit du contenu pédagogique (cours, vidéos, quiz) et permet parfois l’obtention 
d’un certificat. 

 
 COOC (Corporate Online Open Course) 

Cours en ligne dispensés par une société auprès de ses clients ou salariés. Un COOC 
est un MOOC spécialisé dans le B to B. 

 
 SPOC (Small private online course) 

Cours en ligne en cercle restreint avec un nombre d’accès volontairement limité 
(formation privée). 

 
 SOOC (Small online open course) 

Cours en ligne dont le contenu intéresse une frange de collaborateurs donnée, mais 
qui reste néanmoins accessible à l’ensemble des salariés. 

 
Une plateforme de formation doit également être dotée d’un ensemble de ressources (matérielles, 
logicielles, humaines) permettant l’évaluation des apprenants.  

2.2.2. Entraînement 

L’entraînement se distingue de la formation de par son objectif qui est de mettre en situation réelle des 
personnels afin de leur permettre d’acquérir des automatismes et du savoir-faire sur la base de leurs 
connaissances. On distingue ainsi deux aspects de l’entraînement : 

 l’entraînement proprement dit au sens «  répétition de procédures » (« training ») permettant 
d’acquérir des automatismes ; 

 l’exercice au sens « mise en situation » permettant notamment d’évaluer les compétences en 
situation inattendue, en situation de crise. 
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Une plateforme d’entraînement peut ainsi être composée de plusieurs sous-ensembles techniques et 
humains (que l’on qualifiera ici de cellule) permettant d’atteindre cet objectif :   

 Une cellule de simulation de contexte opérationnel réel ou de simulation d'usages permettant  
de créer l’environnement d’entraînement ; 

 Une cellule de jeu de scénarios et de génération d’actions permettant aux apprenants de jouer des 
scénarios et de reproduire des procédures dans l’environnement simulé ;  

 Une cellule de contrôle et de supervision constituée de moyens matériels, logiciels et humains ayant 
pour objectifs de suivre et évaluer les actions des apprenants ; 

 Une cellule d’animation constituée de moyens matériels, logiciels permettant à une équipe de 
personnes dédiées de réaliser des interactions en temps réel dans l’environnement réel ou simulé. Ceci 
se retrouve dans le cadre d’exercices comme par exemple « la gestion de crise ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note : 
 

Différentes terminologies peuvent être employées pour définir l’architecture d’une plateforme. Outre le 
terme « cellule » qui représente un ensemble de moyens techniques et humains, d’un point de vue 
organisationnelle et ressources humaines, on parlera plus particulièrement d’équipe (« en 
anglais : Team »).   
 
 
 

Une approche traitant plus spécifiquement de la typologie des plateformes de formation et d’entraînement 
est disponible dans le document [DR1]. 
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Contrôle et 
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Animation 
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Environnement réel et/ou virtuel 
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Génération et répétition d’actions 

Analyse des résultats, actions de 
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temps réel 
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2.3. Validation et certification de produits de sécurité 

2.3.1. Validation 

Une plateforme de validation fournit des moyens de tests permettant d’une part de valider la conformité 
fonctionnelle d’un produit par rapport à ses spécifications et à la documentation associée, et d’autre part 
de tester sa fiabilité et sa robustesse de fonctionnement dans un environnement représentatif d'une 
configuration réelle y compris au-delà du domaine d'emploi spécifié. Les validations peuvent par exemple 
être réalisées par des tiers de confiance qui ont pour mission d'éprouver une configuration proposée par un 
fournisseur à un client.  

La validation au sens « qualification de produits » se distingue de la certification évoquée au paragraphe 
suivant, par le fait qu’elle ne répond pas nécessairement à des critères d’évaluation normalisés. Elle a pour 
objectif de vérifier que le produit fonctionne correctement et qu’il est conforme à ce qu’il est censé assurer 
comme fonction. Cette validation conduit à une analyse des résultats de test et à la génération d’un 
rapport d’expertise. 

 

 

                       

2.3.2. Certification 

La certification est une phase facultative mais fortement recommandée avant la commercialisation d'un 
produit notamment destiné à la fourniture d'un service de sécurité. Elle s'appuie sur une évaluation 
généralement réalisée par des centres d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information (CESTI 
ou ITSEF) agréés par l'ANSSI et qui possèdent les moyens matériels, logiciels et humains nécessaires à cette 
évaluation.  

Dans ce contexte, l’évaluation est réalisée suivant des critères normalisés, tels que, par exemple, les 
critères communs (CC) (norme internationale) ou la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN)  à 
l’issue de laquelle une certification est délivrée par l'ANSSI.  

Ces plateformes nécessitent des compétences d'experts permettant d'élaborer des tests de vulnérabilités 
(connus ou spécifiques au produit) en vue de rédiger un rapport technique d'évaluation (RTE ou ETR). 
Certaines de ces plateformes correspondent à l’environnement de recette (test et qualification) du 
commanditaire de l’évaluation. Elles peuvent ou doivent (selon les circonstances) être fournies aux CESTI 
par le commanditaire de l'évaluation (ou au moins, le CESTI doit y avoir accès). D'autres, dédiées aux 
attaques, sont spécifiques aux CESTI et en dehors du cadre de cette étude. 
 

 

 

 

 Expertise 

Tests de conformité, recherche de 
vulnérabilités, etc. 

Analyse des résultats, rapports 
évaluation. 

Tests de conformité et de 
fonctionnement 

  
Analyse des résultats, rapports 
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2.4. Industrialisation de produits de sécurité 

2.4.1. Pré-production 

Avant toute mise en exploitation réelle, un client peut mettre en place une procédure de validation interne 
de qualification d'un produit ou d'une solution avant son intégration dans l'environnement technique 
opérationnel. Pour cela, il dispose d'une plateforme de validation, de stress-tests représentative de cet 
environnement technique et constituée d’outils et de méthodologies de test.  

Cette plateforme de pré-production, peut par exemple permettre de pré-configurer et de qualifier une 
solution ou un produit vis-à-vis des autres composants d'une architecture. Cela permet notamment de 
vérifier et contrôler l’impact de l’intégration de ces nouveaux composants dans un environnement 
technique opérationnel réel. 

 

 

 

 

 

 
 

2.4.2. Démonstration 

Les plateformes de démonstration ont pour principal objectif de montrer les vulnérabilités potentielles des 
systèmes et de promouvoir les produits et les solutions de cybersécurité permettant d’y faire face. Elles 
permettent de montrer la faisabilité des solutions et les bénéfices que ces dernières peuvent apporter. 
Elles contribuent de fait au développement industriel et commercial des produits de sécurité. 

D’un point de vue plus général, elles sont utilisées dans un objectif de sensibilisation et d’attractivité des 
personnes vers les filières de cybersécurité et de cyberdéfense.  

Les plateformes de démonstration se présentent sous différents aspects : 

 Cela peut être des ensembles techniques « clé en main » de simulation d’environnement contenant 
des scénarios d’attaques et d’analyse de sécurité. Ces plateformes peuvent être fixes, mais aussi 
portables et ainsi permettre une utilisation pour des manifestations publiques (salons, séminaires, 
etc.).  

 Cela peut être des environnements de type vitrines, showroom. Ces plateformes fournissent alors 
des infrastructures permettant d’une part d’exposer des plateformes de démonstration techniques 
« clé en main », et d’autre part de mettre à disposition des partenaires et des fournisseurs, des 
moyens techniques et humains permettant d’intégrer leurs produits de sécurité dans un 
environnement permettant de montrer leur fonctionnement. 

 

Simulation  
d’environnement opérationnel 

Validation, Stress-tests 

Représentation ou simulation de 
l’environnement technique 

opérationnel 

Outils, méthodologies de test 
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2.5. Plateforme en contexte opérationnel 

2.5.1. Usage/exploitation 

Les plateformes dites d'« usage » sont des plateformes techniques réelles et opérationnelles dans 
lesquelles des solutions de cybersécurité peuvent être intégrées.  

Ces plateformes sont soit des environnements de fonctionnement nécessitant des moyens de sécurisation, 
soit des environnements qui vont assurer la sécurité d'une infrastructure. Ces plateformes d'usage ne sont 
pas nécessairement des plateformes de cybersécurité, mais peuvent contribuer au développement de la 
filière en tant que support de validation de produits ou de solutions de cybersécurité.  

Dans le cas où elles mettent en œuvre des solutions et qu'elles peuvent être ouvertes au public, elles 
peuvent aussi servir de « vitrine pour des produits cyber ». 

2.5.2. Audit/Pentest 

Dans un contexte opérationnel, il peut être nécessaire de contrôler et valider la sécurité des infrastructures 
qui sont déjà en place. Il s’agit alors de réaliser des tests d'audit de sécurité et des tests d'intrusion pour 
tester la sécurité d'un système. Les tests peuvent alors être réalisés en mode in-situ (sur des plateformes 
réelles en fonctionnement) ou ex-situ (sur des plateformes indépendantes reproduisant des 
environnements réels).  

Ces tests peuvent être réalisés à l'aide de moyens externes comme par exemple des plateformes portables 
de type « valises » pouvant s'insérer dans l'environnement réel (système hybride) afin de générer des 
actions, des événements (données d’entrée), ou des outils de type sondes permettant de collecter et 
d’analyser les comportements de l’environnement en réaction aux actions (données de sortie).  

 

       

 

 

 

 

Equipements d’interaction  

Equipements de 
supervision, de collecte 

Plateforme d’usage réelle 
(tests in-situ) 

Plateforme d’usage simulée 
(tests ex-situ) 
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3. SYNTHESE ET ORIENTATIONS DU POLE D’EXCELLENCE CYBER 

3.1. Définition 

Au sens du Pôle d’Excellence Cyber, une plateforme de cybersécurité (et de cyberdéfense) est un 
environnement maîtrisé constitué de moyens techniques, humains, organisationnels, permettant 
d'appréhender de manière générale différents aspects liés à la cybersécurité.  

Une plateforme de cybersécurité est considérée comme un ensemble de « ressources », un « magasin » de 
moyens (techniques, services, contenus, humains) permettant de répondre à des enjeux (montée en 
compétence, qualification de produit, capitalisation de savoir et de données, etc.). C'est un socle, un 
collectif de plusieurs ressources permettant de bâtir des projets, des usages ou des services. 

Une plateforme se caractérise par plusieurs paramètres : 

 Des moyens, des ressources ; 

 Son type correspondant aux besoins spécifiés précédemment (recherche, formation, etc.) ; 

 Sa disponibilité et ses modalités d'accès (réservé, partagé, mutualisé) ; 

 Les domaines technologiques (cible, secteur d’activité) auxquels elle s’adresse. 

 
D’autres critères peuvent être ajoutés à cette liste non exhaustive, comme par exemple les capacités 
fonctionnelles d’une plateforme : capacité de déploiement, capacité de restauration usine, capacité 
d’interopérabilité, etc.   
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Plateforme de cybersécurité 

Moyens/ressources Type de plateforme 
Disponibilité et  

modalités d’accès 
  

Domaines  
technologiques 

 

 

(1) 

Ressources de base 

(Matériels, logiciels,  

réseau, infrastructure…) 

 

(2) 

Services 

(Association de ressources 

de base, outils de gestion,  

de suivi, …)  

 

(3) 

Contenus  

(Scénarios, données, 

méthodologies, …) 

 

(4) 

Ressources humaines 

(Expert, formateur, 

animateur, chercheur, etc.) 

(1)  
Plateforme de Recherche et 

Développement en 
cybersécurité (R&D) 

  

(2) 
Plateforme de formation et 

d’entraînement  
à la sécurité numérique 

 

 (3) 
Plateforme de validation et 

de certification 
de produits de sécurité 

 

 (5) 
Plateforme 

d’industrialisation  
de produits de sécurité 

(Pré-production, 
démonstration) 

 

(6) 

Plateforme en contexte 

Opérationnel 

(Usage/Exploitation, 

Audit/Pentests) 

 

 

Accessibilité 
(Réservée (fermée) ou 

publique (ouverte)) 

 

Gérance 

(Privée, collaborative)  

 

Modèle économique 

(Offre de services,  produit 

commercial, …) 

 
IT 

 
Systèmes Industriels 

 
SmartGrid, IoT 

 

Réseau/télécom 

 

Systèmes d’armes 

 

Systèmes de systèmes 

Capacités fonctionnelles  

Installation, déploiement 

(Facilité de mise en œuvre, 

portabilité) 

 

Restauration usine 

(configuration initiale, 

effacement de traces) 

 

Cloisonnement, étanchéité 

(protection des données)  

 

Etc. 
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3.2. Liste des critères « types de plateformes » retenus 

 Recherche et développement en cybersécurité (R&D) 
 Recherche (étude, expertise) 
 Développement (mise en œuvre, qualification interne) 

 
 Formation et entraînement à la sécurité numérique 

 Formation (sensibilisation, enseignement) 
 Entraînement (répétition de procédures, mise en situation) 

 
 Validation et certification de produits 

 Validation (qualification, vérification de conformité) 
 Certification (évaluation, vérification d’exigences de sécurité) 

 
 Industrialisation de produits de sécurité 

 Pré-production (tests industriels, tests d’intégration) 
 Démonstration (promotion des solutions et produits) 

 
 Plateforme en contexte opérationnel 

 Usage/exploitation (environnement fonctionnel) 
 Audit/Pentest (systèmes et outils de contrôle et d’investigation) 
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4. GLOSSAIRE 

 
[A] 
 
ANSSI 
Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information 
Service français crée par le décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 et rattaché au Secrétaire général de la 
défense et de la sécurité nationale (SGDN). L’ANSSI a succédé à la direction centrale de la sécurité des 
systèmes d’information (DCSSI). C’est l’autorité nationale en matière de sécurité des systèmes 
d’information. 
 
 

[C] 
 
Cellule 
Sous-ensemble constitutif d’une architecture de plateforme, composé de moyens techniques et/ou 
humains. (ex. : cellule d’animation =  équipe d’animation + moyens techniques). 
 
CC 
Critères Communs 
Ensemble de normes (ISO 15408) internationalement reconnues dont l'objectif est d'évaluer de façon 
impartiale la sécurité des systèmes et des logiciels informatiques. 
 
CESTI 
Centre d’Evaluation de la Sécurité des Technologies de l’Information 
Prestataire de service, indépendant, agréé par l’ANSSI, chargé d'évaluer la conformité d'un produit suivant 
les règles du schéma de certification français. Les résultats des évaluations sont ensuite présentés à l’ANSSI 
pour l'obtention du certificat. Les deux principaux types d'évaluation sont : conformité d'un produit aux 
Critères Communs (CC), Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN). 
 
COOC 
Corporate Online Open Course 
Cours en ligne dispensés par une société auprès de ses clients ou salariés. Un COOC est un MOOC spécialisé 
dans le B to B. 

  
CSPN 
Certification de Sécurité de Premier Niveau 
Démarche spécifiquement française mise en place par l’ANSSI en 2008 (pas de reconnaissance 
internationale) offrant une alternative aux évaluations Critères Communs, dont le coût et la durée peuvent 
être un obstacle, et lorsque le niveau de confiance visé est moins élevé. Les aspects  documentaires et 
processus de développement sont peu ou pas abordés : la documentation nécessaire se limite à la cible de 
sécurité, les guides et la documentation  de spécification. 

 
 
[E] 

 
ETR  
Evaluation Technical Report 
Voir RTE (Rapport Technique d’Evaluation) 
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[F] 
 
Firewall 
Un firewall (ou pare-feu) est un outil informatique (matériel et/ou logiciel) conçu pour protéger les 
données d'un réseau (protection d'un ordinateur personnel relié à Internet par exemple, ou protection d'un 
réseau d'entreprise). Il permet d'assurer la sécurité des informations d'un réseau en filtrant les entrées et 
en contrôlant les sorties selon des règles définies par son administrateur. 

 
[I] 
 
IoT  
Internet of Things 
Terme désignant de manière générale l’écosystème des objets connectés.  
 
IT  
Information Technology 
Terme désignant les communications en général, aussi bien l’informatique que la téléphonie. 

 
ITSEF  
Information Technology Security Evaluation Facility 
Terminologie anglaise désignant un CESTI. 

 
 

[M] 
 

MOOC  
Massive Online Open Course 
Cours en ligne de plusieurs semaines ouverts à tous et en libre accès sur Internet. Fournit du contenu 
pédagogique (cours, vidéos, quiz) et permet parfois l’obtention d’un certificat. 
 
 

[P] 
 

Pentest  
Test d’intrusion 
Méthode d'évaluation de la sécurité d’un système, d’un réseau ou d’une application informatique, 
consistant à simuler une attaque afin de trouver des vulnérabilités qu'un attaquant pourrait exploiter. 
 
Plateforme (de cybersécurité) 
Environnement maîtrisé constitué de moyens techniques, humains et organisationnels permettant 
d'appréhender de manière générale différents aspects liés à la cybersécurité et à la cyberdéfense.  
 
 

[R] 
 

RTE  
Rapport Technique d’Evaluation 
Document final rédigé par le centre d’évaluation d’un produit de sécurité (CESTI ou ITSEF) lorsque toutes 
les tâches d’évaluation ont été menées par ce dernier. Le RTE est alors envoyé au certificateur et au 
commanditaire de l’évaluation. 
 

http://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-pare-feu-10814/
http://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-logiciel-561/
http://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-ordinateur-586/
http://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-internet-3983/
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[S] 
 
SIEM 
Security Information & Event Management 
Terme générique pour décrire un système de « supervision » de la sécurité. Une solution SIEM combine des 
fonctions de gestion des informations et des événements au sein d'un système unique de gestion de la 
sécurité. 
 
SPOC  
Small Private Online Course 
Cours en ligne en cercle restreint avec un nombre d’accès volontairement limité (formation privée). 
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5. Annexe : Typologie des plateformes de formation et d’entraînement à 
la sécurité numérique 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Cette annexe est issue d’un travail commun entre le SGT3 Plateformes du GT13-2016 et 

le GT plateforme du Pôle d’Excellence Cyber. Elle définit plus spécifiquement les 
plateformes de formation et d’entraînement à la sécurité numérique relatives au 

paragraphe 2.2 de ce document. 

 
 
 
 
 
 

 

Typologie  
des plateformes de formation et  

d'entraînement à la sécurité numérique  

Version 1.6(1) – Février 2017 

Réf. SGT3 GT13-2016/PEC 
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5.1. Présentation générale 

Une « plateforme de formation et d’entraînement à la sécurité numérique » est un ensemble de 
« ressources » matérielles ou immatérielles (moyens techniques, services, contenus, ressources humaines) 
permettant d'appréhender de manière générale tous les besoins liés à la formation et à l’entraînement en 
cybersécurité. Elle permet de répondre à des besoins de montée en compétences et de validation de savoir 
et savoir-faire (sensibilisation, formation, entraînement, exercice). 
 
Une plateforme se caractérise  également par ses usages et modalités d’accès (privé, public) et par les 
cibles technologiques qu’elle adresse : 

 L’IT (Information Technology) désignant les communications en général, aussi bien l’informatique 
que la téléphonie ; 

 Les ICS (Industrial Control System), c’est-à-dire les systèmes de surveillance et de contrôle 
d’équipements industriels (processus industriels de transformation et d’acheminement de matières 
(eau, électricité, …), systèmes embarqués sur les navires, les véhicules blindés, …) ; 

 Les réseaux de télécommmunication ; 

 Les SmartGrid (réseaux électriques intelligents) ;  

 L’IoT (Internet of Things), désignant de manière générale l’écosystème des objets connectés ; 

 Les systèmes d’armes ; 

 Les systèmes de systèmes.      
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plateforme de formation et d’entraînement à la sécurité numérique 

Niveaux de ressources Besoins 
Usages et modalités 

d’accès 

Cibles  
Domaines technologiques 

(1) 

Ressources de base 

(matériels, logiciels,  

réseau) 

 

(2) 

Services 

(Outils de gestion, de suivi, 

d’élaboration de contenus, 

de mise en ligne) 

 

(3) 

Contenus  

(Scénarios, données, 

méthodologies, cours 

pédagogiques) 

 

(4) 

Ressources humaines 

(Formateur, animateur, red 

team/blue team) 

(1)  
Sensibilisation 

 

(2)  

Formation 

 

(3)  

Entraînement 

 

(4)  

Exercice 

 

 

Interne (confidentiel) 

Mise en ligne 

Projets collaboratifs  

Offre de services 

Mutualisation des  

moyens 

IT 
Systèmes de contrôle 

Industriels 
SmartGrid 

 IoT 

Réseau télécom 

Systèmes d’armes 

Systèmes de systèmes 
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5.2. Niveaux de ressources 
 
D’un point de vue architecture, une plateforme peut inclure jusqu’à  
quatre niveaux de ressources : 
 
 

5.2.1. 1er niveau : Ressources de base 

Le premier niveau d’architecture d’une plateforme comprend les ressources de base qui sont déposées 
pour être exploitées ultérieurement : 

 L’infrastructure (framework d’accueil), les composants réseaux (switch, commutateurs, routeurs, 
tap, diode). 

 Les appliances (firewall, IDS, IPS, HIDS, sondes), les systèmes d’exploitation (sous forme de host 
prêts pour des installations spécialisées). 

 Les différents équipements industriels (automates industriels), sous forme de VM quand elle existe 
ou bien sous forme hybride relié au framework (non clonable et instance unique). 

 Les différents logiciels nécessaires à un fonctionnement nominal de la plateforme. 

5.2.2. 2e niveau : Services 

Le deuxième niveau se compose de deux sous niveaux de services : 

 L’assemblage de plusieurs ressources de base du premier niveau. Ex : un système d’information 
d’une PME, un sous exemple d’un système d’information, un système d’information distribué sur 
plusieurs sites d’une entreprise. Ces ressources sont clonables et réutilisables pour un scénario de 
TP, des exercices.  
 

 Les outils permettant de constituer un système complet permettant d’offrir des services : gestion 
des cours, gestion des apprenants, suivi des apprenants (traçabilité), élaboration de parcours 
pédagogiques, auto-inscription des apprenants. Des modules complémentaires peuvent enrichir les 
fonctionnalités disponibles : rendu de travaux, visibilité des cours, gestion des notes, moteur de 
recherche, glossaire intégré, outils collaboratifs Wiki, espace personnel, Portfolio, outils de 
sondage, de statistiques… 

Cela peut également se traduire par l’interconnexion, l’association de plusieurs plateformes de niveau 
ressources et/ou de niveau services. 

5.2.3. 3e niveau : Contenus 

Le troisième niveau apporte du contenu à la plateforme. Ce niveau contribue aux différents usages et 
emplois de la plateforme incluant notamment des scénarios. Les contenus peuvent être de différents types 
(cours, scénarios d’entrainement, documents textuels de référence tels que des articles scientifiques ou 
techniques, vidéos, sons et pages web en libre accès ou en support d’exercices). Ces contenus doivent 
pouvoir être facilement importés ou exportés d’une plateforme vers une autre. L’interopérabilité des 
contenus est à prendre en compte. 

Données de vies nécessaires aux TP : traces réseau, base de données de journaux pour un SIEM ou un 
analyseur de journaux. 

Ressources de base 

Services 

Contenus 

Ressources humaines 
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5.2.4. 4e niveau : Ressources Humaines 

Le quatrième niveau correspond à la partie « ressources humaines ». En effet, dans certains cas l’humain 
peut être partie intégrante d’une plateforme dans la mesure où il participe à son fonctionnement 
(opérateur de plateforme, formateur…). Cela est notamment le cas lors d’exercices où  des interactions en 
temps réels sont réalisées par une équipe de personnes dédiées (« Red Team versus Blue Team », « White 
Team », DIRANIM (Direction de l’animation), DIREX (Direction de l’exercice)…). 

Dès que l’on adresse les besoins d’entraînement et d’exercice (section suivante), il est courant d’adopter 
des modes de jeux  de ce type : 

- Un mode « bleu » dans lequel les joueurs/apprenants (Blue Team) se défendent face à un scénario 
d’attaque ou à des évènements pilotés par l’équipe d’animation (White Team et Red Team) ; 
 

- Un mode « rouge » dans lequel les joueurs/apprenants sont répartis en deux équipes : une équipe 
rouge qui joue le rôle d’attaquant (Red Team) et une équipe bleue qui joue le rôle de défenseur 
(Blue Team). 

 
Idéalement les plateformes doivent supporter des évènements de type challenge CTF (Capture The Flag) 
« Attack/Defence ». 
 
Autres personnels concourant aux activités d’animation. Exemples (selon le scénario) : 
 

- Personnel jouant le rôle d’un POC (Personnel Operation Center) CERT (Computer Emergency 
Response Team)  

- Personnel jouant le rôle d’un DSI (Directeur des Systèmes d’Information)  
- Éditeur d’anti-virus 
- Expert technique 
- Journaliste 
- Support service informatique d’entreprise 
- Etc. 
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5.3. Besoins  

Les besoins de formation et d’entraînement sont déclinés 
en quatre catégories : sensibilisation, formation, 
entraînement, exercice. 

 

5.3.1. Sensibilisation 

La sensibilisation consiste à fournir à une population particulière des informations lui permettant de 
prendre conscience des risques potentiels pouvant toucher la sécurité des environnements numériques. 
Cet aspect de la formation vise à inculquer aux participants quelques règles d’usage permettant de 
minimiser ces risques (hygiène de sécurité numérique).  

Objectif : 

Dans ce contexte, les plateformes sont un moyen de sensibiliser par la pratique, aux conséquences de 
l’exploitation des vulnérabilités des systèmes et à la façon de les contrer par l’utilisation des 
recommandations d’utilisation et de protection adéquates. Ces sessions pratiques, généralement de 
courte durée, permettent d’illustrer concrètement les menaces et ceci à tous les niveaux de décision. 

5.3.2. Formation (enseignement) 

L’enseignement est un volet de la formation qui vise à apporter de nouvelles compétences et 
connaissances aux participants en vue de l’apprentissage et de l’acquisition de nouveaux savoirs.  
 
Objectif : 
 
L’objectif de la formation en sécurité numérique est de comprendre, d’apprendre et de restituer des fiches 
« métiers » unitaires concernant les différents sujets techniques et organisationnels du domaine : 

 Apprendre à configurer un Firewall,  
 Déployer une solution de détection d’intrusion réseau,  
 Mettre en œuvre une PKI, 
 Déployer des composants de cryptographie, 
 Effectuer une analyse de risque type EBIOS ou MEHARI,  
 Etc. 

 
Jusqu’à  des études plus complexes nécessitant des scénarios plus élaborés. 
 
 
Particularité des plateformes :  
 
Les plateformes de formation constituent un support de cours et de travaux pratiques. Elles peuvent être 
locales ou de type « e-learning » et donc fournir les savoirs à distance (en ligne) (MOOC, COOC, SOOC, 
SPOC). 
 
 
  

Sensibilisation 

Formation 

Entraînement 

Exercice 
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5.3.3. Entraînement (training) 

L’entraînement (training) consiste à mettre en pratique des procédures et à répéter des routines de 
manière à acquérir des actes reflexes, à enrichir des manières et méthodes de savoir-faire. Il se distingue 
de la formation principalement par l’étendue du terrain de jeux (complétude, représentativité/granularité, 
trafics de vie, perturbations…) et par les conditions de vie du système étudié.  

Objectif : 

L’objectif est que ces procédures deviennent, pour les apprenants, des automatismes qui leurs permettent 
en cas de circonstances plus compliquées ou inattendues d’être en mesure de prendre des décisions et de 
s’adapter à ces situations. Les plateformes permettent dans ce cas de fournir des environnements 
techniques et organisationnels permettant de répondre à cet objectif.  
 
Particularité des plateformes :  

Les plateformes d’entraînement en sécurité numérique doivent permettre de construire des 
environnements/architectures/infrastructures (« plastrons ») qui permettent de représenter partiellement 
ou totalement une réalité technique et organisationnelle. En particulier, ce type de plateforme doit 
permettre d’accueillir plusieurs apprenants en parallèle (plusieurs personnes avec pour chacun une 
plateforme dédiée, plusieurs personnes sur une même plateforme en même temps (équipe)) et permettre 
de générer automatiquement ou semi-automatiquement des trafics représentatif de la réalité. 

5.3.4. Exercice 

L’exercice a pour objectif de créer des situations inattendues de manière à pouvoir mettre en pratique les 
savoirs et savoir-faire et de valider les capacités des personnes :  

 

 À prendre des décisions en situation de stress et d’urgence, 

 À maîtriser les échanges internes (briefing, point de situation) et externes,  

 À maîtriser les activités dans les différents rôles, 

 À acquérir des réflexes pour minimiser l’attention sur des activités de routine et maximaliser les 

capacités humaines pour les nouvelles situations. 

Objectif : 

Outre la validation des compétences techniques, l’exercice a pour objectif de former les personnes, par la 
mise en situation, afin qu’elles puissent adopter des attitudes adaptées et acceptables malgré l'impact 
émotionnel. L’objectif ultime de ce type d’exercice est de tester toute la chaîne de décision et de réaction, 
ce qui suppose donc d’intégrer à l’exercice les équipes d’exploitation mais aussi les directions métiers et le 
« top management ». L’exercice peut aller jusqu’à la gestion de crise. 

La validation porte sur 3 niveaux : 

 Niveau solution. Évaluation de l’efficacité des solutions techniques, 

 Niveau gouvernance. Évaluation de l’efficacité des interactions entre décideurs et exécutant, 

 Niveau opérationnel. Évaluation de l’ensemble des capacités mises en œuvre des participants : 
niveau technique et niveau opérationnel dans des conditions réelles. 
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Particularité des plateformes :  

 
Dans ce contexte les plateformes doivent permettre non seulement de créer des environnements 
représentatifs d’environnement réels, mais aussi, permettre de créer des scénarios générant des 
évènements que les intervenants devront pouvoir gérer, assistés par une équipe d’animation. 

5.4. Usages et modalités d’accès  

Les plateformes de formation et d’entraînement à la sécurité numérique peuvent être de deux types. Soit 
elles sont destinées à usage purement interne à une entité (entreprise, établissement de recherche, 
établissement d’enseignement) avec ou non un caractère confidentiel, soit elles sont publiques c’est-à-dire 
ouvertes à des utilisations par une entité externe sous forme d’offres de services par exemple. 
 
Dans l’éventualité de l’élaboration d’un référentiel de plateformes publiques, il sera nécessaire de définir et 
spécifier les conditions d’accès et d’utilisation de ces plateformes. Il sera notamment utile de spécifier si 
ces plateformes peuvent  être accessibles en ligne dans le cadre de formation à distance e-learning, être 
intégrées à des projets collaboratifs sans contrainte de confidentialité, permettre de mettre en œuvre des 
offres de services de formation et d’entraînement en cybersécurité. Ces plateformes publiques 
permettront d’envisager de possible mutualisation de moyens afin de minimiser les coûts d’investissement 
dans des plateformes techniques. 

5.5. Cibles/domaines technologiques 

Les plateformes de formation et d’entraînement sont également caractérisées par le secteur d’activité 
auxquels elles s’adressent : sécurité des systèmes d’information et de l’Internet (IT), sécurité des systèmes 
et des installations industrielles (ICS), sécurité de l’IoT, sécurité des SmartGrid, sécurité des systèmes 
d’armes et des systèmes de systèmes… 

5.6. Interopérabilité des plateformes 

Par interopérabilité on entend la mise en commun de ressources et éventuellement la mise en œuvre de 
protocoles d’interopérabilité (standards techniques communs, référentiels communs, vocabulaire commun, 
etc.) dans le but d’améliorer les performances des plateformes respectives pour la formation et 
l’entraînement notamment dans les domaines suivants: 

 Le rythme d’accueil (impliquer plus d’apprenants sur le long terme) 

 La capacité d’accueil (impliquer plus d’apprenants sur le court terme) 

 La variété de contenu (multiplier les technologies ou les situations abordées) 

 La variété d’apprenants (impliquer des apprenants de plusieurs horizons, potentiellement 
géographiques) 

La question de l’interopérabilité est à considérer sur chacun des  points où des ressources peuvent être 
mises en commun entre plateformes : 

 Compatibilité du matériel et du logiciel de base 

o Architecture matérielle (architecture, capacités CPU, mémoire, etc.) ; 
o Architecture logicielle (OS de base, OS supportés, etc.) ; 
o Communication (pile réseau, connectique). 
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 Compatibilité des environnements de virtualisation 

o Jeu d’instructions virtualisé et propriétés du matériel de base simulé (RAM, PIC, ACPI, etc.) ; 
o Etendue du matériel simulé (adaptateurs de stockage, USB, etc.) ; 
o Format de stockage (stockage type disque dur notamment) ; 
o Fonctionnalités annexes (snapshots, clonage, intégration OS, etc.) ; 
o Interface de contrôle. 

 

 Compatibilité des contenus  

o Techniques (environnements simulés, virtuels, réels ou hybrides) ; 
o Pédagogiques (courts, énoncés de TP, etc.). 

5.7. Fonctions et capacités prioritaires 

Une plateforme se caractérise également par ses fonctions et ses capacités à répondre à des besoins. Sans 
être exhaustive, voici une liste de fonctionnalités et capacités qu’il conviendrait de qualifier pour chacune 
des plateformes : 
 
Capacités de déploiement : 

 Capacité et facilité à mettre en place une plateforme opérationnelle (installation, utilisation) 
 Capacité et facilité de déplacement, de transport 
 Capacité de retour rapide à l’état initial d’une plateforme 
 Capacité de sauvegarde et de restauration des données 

 
Capacités d’évaluation pédagogique de l’étudiant : 

 Capacité de suivi en temps réel de la progression de l’étudiant 
 Capacité d’introspection 
 Capacité de supervision de l’apprenant dans son environnement réel 

 
Capacités à gérer les données : 

 Capacité de cloisonnement, d’isolation pour la confidentialité 
 Capacité de gestion des supports, des contenus 
 Capacité de gestion des droits, de contrôle d’accès, de contrôle de malveillance 
 Capacité de résilience de contenu 
 Capacité de segmentation des contenus, de marquage des contenus (étiquetage : ex : malwares) 

 
Capacités fonctionnelles et techniques : 

 Capacité à simuler des équipements : automates, machines, serveurs 
 Capacité hybride : capacité à intégrer des équipements réels dans un environnement virtuel 
 Capacité à gérer les permissions, les rôles des apprenants, des administrateurs, des opérateurs, des 

animateurs 
 Capacité à virtualiser des ressources humaines (usagers virtuels) 
 Capacité à simuler de façon réaliste des situations de la vie 
 Capacité à faire des TP simples ou des challenges complexes 
 Capacité à remodeler rapidement une architecture ou un scénario 
 Capacité des briques de base permettant de construire, d’adapter des architectures de plateformes 

pour des besoins spécifiques 
 Capacités à travailler conjointement en couloirs indépendants pour s’adapter au niveau des 

apprenants 
 Capacité à créer du contenu (licences) 
 Capacité à partager du contenu (interopérabilité) 
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