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Option techniques des systèmes et réseaux TIC  

Exemple QRB (question à réponse brève) 

Informations sur l’examen 
• Pour chaque problème, le nombre maximal de points que vous pouvez obtenir en cas de bonne 

réponse est mentionné. Le nombre de points est aussi indicatif du temps nécessaire à la résolution 
d’un problème (points-minutes). 

• Veuillez écrire de façon lisible. Les réponses illisibles ne seront ni corrigées ni évaluées. 

• Les corrections que vous apportez à vos réponses doivent être clairement reconnaissables en tant 
que telles (p. ex. en biffant). Les réponses ambiguës ne seront ni corrigées ni évaluées. 

• Pour chaque problème, vous disposez d’un champ de réponse où indiquer votre solution. Les textes 
ou esquisses qui sortent du champ défini pour votre solution ne seront ni corrigés ni évalués. Si 
vous devez apporter d’importantes corrections, des feuilles prévues à cet effet se trouvent à la fin 
du livret d’examen. Le cas échéant, veuillez renvoyer clairement à cette feuille de correction dans le 
champ de réponse du problème. 

• Les indications quant à la forme de la réponse et les limitations définies pour la solution d’un 
problème (p. ex. «en 3 phrases» ou «5 mots-clés au maximum») doivent être respectées. Les 
experts ne corrigeront ni n’évalueront les réponses ne respectant pas la forme prescrite ou les 
réponses supplémentaires, c’est-à-dire que le corrigé débutera par les premiers éléments 
mentionnés.  

• Vos réponses doivent se référer concrètement au cas présenté. Si, par exemple, vous devez 
indiquer des mesures à prendre ou les prochaines étapes à effectuer, des réponses générales telles 
que «planifier» ou «communiquer» ne suffisent pas.  
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Procéder à une analyse de la structure IT et définir les besoins en sécurité 

Situation initiale 
Pour le compte de votre entreprise, vous avez été chargé(e) de procéder à une analyse de la structure IT 
et de définir les besoins en sécurité de différents objets. 
 
Le mandat du projet précise que vous devez vous orienter d’après la norme de l'Office fédéral allemand 
de la sécurité des technologies de l'information (BSI). 
Cette norme définit la procédure comme suit: 
 

 
 
Source: norme BSI 100-2 – IT-Grundschutz Methodology (Catalogue de la protection de base IT) 
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Problème 1 [16 points] 
Demandez-vous quels sont les 4 objets des domaines liés au traitement de l'information dont vous avez 
besoin pour procéder à une analyse de la structure TI et expliquez en une phrase quelles sont les 
informations déterminantes par objet. 
Forme de la réponse 
Pour chacun des 4 objets, indiquez les éléments suivants: 

- Objet requis (mot-clé) 
- Explication indiquant quelles informations contient cet objet (1 phrase) 

Champ de réponse 
 

Corrigé  
(laisser vide) 

Remarques concernant le corrigé (laisser vide) 
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Problème 2 [14 points] 
Au cours de travaux ultérieurs, vous avez réuni les informations suivantes pour les différents systèmes: 
 

Système Confidentialité Intégrité Disponibilité 
Courrier 
électronique 

Une disposition du 
règlement informatique 
interdit d’envoyer des 
informations confiden-
tielles par courrier 
électronique. 

Les avis de statut sont 
transmis via ce système 
aux clients et à la 
planification de la 
production. 

Une panne occasionne des 
dommages impor-tants 
étant donné que ni les 
clients ni la pro-duction ne 
disposent, le cas échéant, 
des informations actuelles. 

Saisie des 
mandats 

Traitement des données 
clients et des mandats 
des clients. La saisie des 
mandats est effectuée 
directement en ligne par 
le client. 

Les mandats erronés 
entraînent des coûts 
quant à leur annula-
tion. Il en résulte en 
outre une perte de 
clients et des préju-
dices non financiers. 

En cas de panne, les 
mandats ne peuvent plus 
être saisis. Les contrats en 
cours sont bloqués. 

Système 
logistique 

Annonce correcte des 
produits et de leur 
livraison. 

Des informations 
erronées occasion-nent 
de mauvaises livraisons 
et des coûts élevés. Il 
en résulte par ailleurs 
une perte de clients. 

Cruciale pour le service de 
livraison 24 h sur 24 et les 
expéditions qui doivent 
s’effectuer dans les plus 
brefs délais. En cas de 
retard de livrai-son, une 
clause du mandat prévoit 
des pénalités. 

Service 
d’impression 

Les données confi-
dentielles, telles que 
factures, bulletins de 
livraison et mandats, sont 
imprimées. 

Une impression sûre 
des documents doit 
impérativement être 
garantie. 

Les documents papier sont 
uniquement archivés à 
l’interne en raison des 
dispositions légales. Une 
réimpression est possible à 
tout moment. 

Pare-feu Pas de données 
confidentielles 

Intégrité pour la 
transmission correcte 
des données 

Le pare-feu est construit 
comme un cluster. Il existe 
par ailleurs une connexion 
alternative qui, en cas de 
panne, est activée en 
l'espace de 3 minutes. 

Système de 
production 

Mandats de production 
techniques. Ils sont 
indépendants des clients. 

Production correcte 
des produits. La 
production peut aussi 
être assurée sans 
système. 

La production peut 
continuer sur la base de 
documents papier. A cet 
effet, le système de 
mandats comporte une 
interface directe. 

Poste de travail 
Marketing 

Pas de données 
confidentielles 

Les collaborateurs sont 
responsables de 
l’intégrité des données. 

Il est possible de se rabattre 
sur un autre poste de 
travail. 

 
Catégorisez chacun des systèmes du tableau dans la catégorie de besoins en sécurité selon la protection 
de base IT BSI. Justifiez la catégorie attribuée à chaque système en indiquant le critère de décision le plus 
important. Etablissez un tableau des besoins en sécurité pour votre solution. 
 
Forme de la réponse 
Tableau des besoins en sécurité avec 
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- le nom du système (selon le tableau) 
- la catégorie des besoins en sécurité (nom de la catégorie) 
- principal critère de décision pour cette catégorie (1 phrase) 

Champ de réponse problème 2 
 

Corrigé  
(laisser vide) 

Remarques concernant le corrigé (laisser vide) 
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Solution problème 1 [16 points] 
1. Objet: objets dignes de protection 

Explication: liste avec les informations, processus commerciaux et systèmes/applications dignes de 
protection 

2. Objet: plan de réseau 
Explication: plan avec les moyens IT utilisés (systèmes IT, hardware) présentant les connexions de 
communication et les interfaces 

3. Objet: systèmes IT 
Explication: systèmes IT existants avec Clients, serveurs, composants du réseau 

4. Objet: liste des locaux 
Explication: vue d’ensemble des locaux contenant des systèmes ou des informations 

 
Instructions pour la notation / Clé de répartition des points 
Par objet correct:  1 point  4 points max 
Par explication correcte:  3 points;  12 points max. 
par explication incomplète  
mais néanmoins exploitable:  1 point 
Total maximum:  16 points 
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Solution problème 2 [14 points] 
Définition des catégories de protection selon protection de base IT BSI (fournie à titre informatif, non 
requise dans la solution du problème): 
 

 
 
La procédure de protection de base IT recommande trois catégories de besoins en sécurité: 

- normal: les dommages occasionnés sont limités et maîtrisables 
- élevé: les dommages occasionnés pourraient être considérables 
- très élevé: les dommages occasionnés présentent une menace existentielle dont l'ampleur peut 

être catastrophique 
 

Système Catégorie des 
besoins en 
sécurité 

Critère de décision 

   
Courrier 
électronique 

élevé Une panne occasionne des dommages 
importants. 

Saisie des mandats très élevé Les mandats erronés entraînent des coûts 
quant à leur annulation et une perte de 
clients. 

Système logistique très élevé Des pénalités sont prévues en cas de 
problème au niveau de la logistique et des 
livraisons. 

Service 
d’impression 

élevé Les données confidentielles peuvent aussi 
être imprimées ultérieurement. 

Pare-feu normal ou élevé Est déjà présent sous forme de cluster et 
est déjà sécurisé. Seules les données 
système sont confidentielles. 

Système de 
production 

normal La production peut aussi se poursuivre 
sans système. 

Poste de travail 
Marketing 

normal Pas de données confidentielles  

 
 
Instructions pour la notation / Clé de répartition des points 
Bonne catégorisation du système:  1 point  7 points max 
Bon critère de décision:  1 point  7 points max 
 
Maximum de  14 points 
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