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Résumé
La préparation de l’Examen Classant National informatisé (ECNi, en 6e année de médecine) par les
universités n’est pas qu’une évolution logique de l’évaluation des apprenants. C’est un projet horsnormes pour leurs Directions du Système d’Information : les éventuels dysfonctionnements observés sur
un site auraient des conséquences sur l’ensemble de l’examen (jusqu’à l’annulation).
La haute disponibilité des équipements est réellement très critique, situation peu habituelle en milieu
universitaire (sauf en milieu hospitalier). Par ailleurs, s’agissant d’un projet innovant, il focalise
d’autant l’attention des gouvernances des universités, naturellement soucieuses de l’image de leur
établissement : on ne parle jamais des trains qui arrivent à l’heure, mais les problèmes survenus dans
quelques établissements ces derniers mois ont immédiatement trouvé un écho dans la presse nationale.
Dès lors, l’ensemble des processus doit être parfaitement maîtrisé : la sensibilisation des personnels et
des étudiants, la préparation des tablettes et des infrastructures, …
Cet article montre comment le projet SIDES (Système Informatisé et Distribué d’Évaluation en Santé) a
été mené à l’université de Rennes 1 depuis septembre 2013. Nous indiquons notamment quels doivent être
le rôle et la place de chacun des acteurs du projet, focalisons sur les aspects SSI du projet (appréciation,
traitement et acceptation du risque), et montrons comment l’évolution technique de l’architecture du
réseau de Rennes 1 pour l’ECNi a bénéficié à l’ensemble de l’université.
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1 SIDES et l’ECNi
L’université de Rennes 1 participe depuis 2013 au projet SIDES, Système Informatisé et Distribué
d’Évaluation en Santé, dont l’objectif est de préparer le passage de l’ECN (Examen Classant National)
sur tablettes en juin 2016.
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1.1

Des motivations multiples

Les motivations du projet ECNi sont principalement docimologiques (notamment l’apport du multimédia
et l’aspect progressif des dossiers), avec l’objectif de mieux discriminer les étudiants pour un classement
plus « juste ».
L’informatisation de l’ECN correspond à une tendance générale : de plus en plus d’examens seront
informatisés dans l’Enseignement Supérieur, avec de nombreux autres bénéfices attendus par rapport aux
examens « papier » classiques (outre une meilleure discrimination) :
̶

richesse de nouveaux médias (images, bandes sonores, vidéos) inexploitables jusque-là ;
̶

progressivité des examens (l’impossibilité pour les candidats de voir une question tant qu’ils
n’ont pas répondu aux questions précédentes et de modifier les réponses déjà enregistrées) ;
̶

réduction des temps et des coûts de correction ;
̶

réutilisation des sujets à l’aide de bases de connaissances ;
̶

…

On ne peut enfin exclure les impératifs budgétaires : l’informatisation des examens peut à terme mener à
des économies d’échelle, par la réduction des coûts d’organisation et de correction (l’ECN coûterait
aujourd’hui plusieurs millions d’euros par an).

1.2

Un planning très serré

Le planning du projet est serré et non ajustable : depuis fin 2013 ont été menés des tests, puis des
examens blancs, puis des examens facultaires. Lors de l’année scolaire 2014-2015, de nombreux examens
facultaires ont été informatisés, la principale limitation étant désormais la disponibilité des tablettes
pendant les périodes d’examen.
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1.3

Un projet très sensible

La particularité de l’ECN tient à sa sensibilité : cet examen s’adresse aux étudiants en 6e année de
médecine et est déterminant pour le choix de leur future spécialisation, avec à la clé de forts enjeux
financiers pour les candidats et donc de forts risques juridiques de recours pour l’organisateur, le Centre
National de Gestion (CNG) dont le ministère de tutelle est celui de la santé.
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Par ailleurs, s’agissant d’un projet innovant, il focalise d’autant l’attention des gouvernances des
universités, naturellement soucieuses de l’image de leur établissement : on ne parle jamais des trains qui
arrivent à l’heure, mais les problèmes survenus dans quelques établissements ces derniers mois ont
immédiatement trouvé un écho dans la presse nationale…
Dès lors, une attention très particulière doit être portée à ce projet, notamment sur les aspects sécurité.

2 La place de la DSI dans le projet SIDES
Le passage de l’ECN à l’ECNi (i pour informatisé) ne doit pas placer que les informaticiens en première
ligne. L’informatisation des examens concerne en effet tous les acteurs de l’université :
̶

la Maîtrise d’OuvrAge : les services de scolarité, pour qui l’organisation des examens est
profondément changée ;
̶

la Maîtrise d’Œuvre : les informaticiens ;
̶

les utilisateurs : enseignants (dont le métier est révolutionné par les nouvelles technologies)
et étudiants (partie prenante et moteurs de cette mutation technologique) ; les aspects
pédagogiques ne seront pas traités dans cet article.

Concernant les informaticiens, la participation des acteurs du projet est ainsi définie par le CNG :
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Il ne s’agit là que de la partie émergée de l’iceberg car le travail des informaticiens commence bien en
amont des examens proprement dits.
L’informatisation des examens a en effet des impacts sur tous les métiers de l’informatique :
̶

les architectes du Système d’Information, qui doivent mettre en œuvre les procédures
d’inscription des enseignants et des étudiants sur les plateformes des examens ;
̶

les ingénieurs système, qui doivent concevoir une architecture réseau robuste et fiable ;
̶

les informaticiens de proximité, qui doivent exploiter un nouveau parc de tablettes avec de
nouvelles exigences de disponibilité ;
̶

les responsables sécurité (RSSI), très impliqués notamment dans l’analyse du risque et son
traitement.
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La coordination des acteurs est critique, et la qualité de l’Assistance à Maîtrise d’OuvrAge est un facteur
déterminant pour la réussite du projet.

2.1

Le provisioning et deprovisioning des utilisateurs
Pour l’ECNi

2.1.1

La DSI n’a pas été sollicitée par la scolarité de médecine pour le provisioning des utilisateurs ECNi,
enregistrés dans le Système d’Information du CNG. L’authentification des utilisateurs lors des examens
est entièrement gérée par le CNG (les utilisateurs initialiseront eux-mêmes leurs identifiants de connexion
avant les épreuves, à l'instar de la procédure nationale de choix de poste déjà existante).
2.1.2

Pour SIDES

Dans le système SIDES, utilisé à Rennes 1 pour les examens facultaires depuis 2014, les utilisateurs sont
enregistrés sur le serveur SIDES par l’université :
̶

administratifs, pour la gestion des examens ;
̶

enseignants, pour la mise au point des sujets et les corrections ;
̶

étudiants, pour la composition.

Des procédures de provisioning et deprovisioning ont été écrites pour l’enregistrement semi-automatique
des utilisateurs dans le système SIDES à partir des données du Système d’Information de l’université :

Dans le cadre de SIDES, les utilisateurs sont authentifiés au niveau de l’établissement par le serveur CAS
(Central Authentication Service) et reconnus par le serveur SIDES dès lors qu’ils ont été préalablement
enregistrés dans le système.

2.2

La conception de l’architecture SIDES/ECNi

Les examens SIDES se déroulent sur le serveur SIDES, en mode « web ». Les périphériques de
composition (tablettes) sont ainsi des clients légers sans état qui peuvent être interchangés sans
conséquence sur la composition des examens (les sessions des utilisateurs sont maintenues sur le serveur
SIDES).
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L’architecture SIDES est composée :
̶

de tablettes, périphériques terminaux sur lesquels composent les étudiants ;
̶

d’un réseau Wi-Fi sur lequel se connectent les tablettes ;
̶

d’un réseau local filaire (cuivre et fibre) ;
̶

d’un réseau métropolitain qui relie les différents sites de l’université ;
̶

de serveurs assurant les services nécessaires au fonctionnement du réseau et des
périphériques ;
̶

d’une connexion à Renater, et du réseau Renater lui-même ;
̶

de l’infrastructure SIDES, externalisée.

Pour l’ECNi, la même architecture est utilisée, à ces exceptions près :
̶

le serveur d’authentification de l’établissement n’est pas utilisé ;
̶

un réseau privé est mis à disposition par Renater pour la collecte des données des tablettes
vers le serveur d’examen ;
̶

un réseau de secours (3G/4G/SDSL) fourni par un opérateur tiers permet de pallier aux
éventuelles pannes du réseau Renater.

A la fois pour SIDES et pour l’ECNi, l’établissement doit disposer d’un réseau fiable dont la résilience
satisfait les exigences du CNG.
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2.3

La gestion d’un nouveau parc

Le projet SIDES a été initié à l’université avant même que la
DSI n’y soit impliquée : en décembre 2013, 250 tablettes Ipad
Retina (16Go) ont été acquises sans que les informaticiens
n’aient été consultés.
Si ce choix a été perçu comme une contrainte supplémentaire
pour la DSI (aucune réelle expérience de gestion de parc
Apple), il s’est avéré a posteriori le bon puisque seul le
constructeur Apple a été homologué par le CNG. Outre la forte
attirance de la population des médecins pour les matériels
Apple (cf. l’offre logicielle correspondante), la principale
raison de cette hégémonie est sans doute la maturité des outils
de déploiement (MDM : Mobile Device management).
© CNG – Sécurité SIDES – 7 avril 2015

Les tablettes sont conditionnées dans des chariots pouvant chacun contenir
48 tablettes, branchées en USB. Les chariots servent à la fois au chargement
électrique des tablettes, et à la propagation des configurations logicielles en
USB via le logiciel Apple Configurator.
Apple Configurator, logiciel gratuit d’Apple dédié à la configuration des
périphériques mobiles Apple, a montré ses limites, notamment sur sa
fiabilité (impossibilité de considérer comme prêtes à l’emploi toutes les
tablettes d’un chariot sans un contrôle manuel extrêmement chronophage).
Au moment où est écrit cet article, l’établissement se dote de la solution
Jamf, permettant la configuration des tablettes dès leur connexion au réseau
grâce à un mécanisme d’enrôlement. Le logiciel Apple Configurator restera
néanmoins nécessaire pour les changements de version (mineure et majeure)
du système d’exploitation.
Le schéma ci-dessous montre le fonctionnement du MDM Jamf.
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Pratiquement, la configuration des tablettes consiste en un bridage systématique de toutes les
fonctionnalités non nécessaires au passage des examens :
̶

les tablettes sont pré-configurées pour se connecter automatiquement au réseau SIDES (et lui
seul) ;
̶

seul un navigateur (Safari) est accessible, et des onglets permettent d’accéder aux sites
autorisés (serveur CAS pour s’authentifier et se déconnecter, serveur SIDES pour composer
les examens et serveur LimeSurvey pour répondre à une enquête après l’examen) ;
̶

quelques personnalisations sont par ailleurs ajoutées concernant la gestion de l’énergie de la
tablette, le mode silencieux, …

3 SIDES et sécurité
Connaissant les enjeux juridiques et financiers de l’ECNi, une attention toute particulière a été portée à la
sécurité de ce projet qui doit satisfaire :
̶

la PSSI propre au projet SIDES, dont l’université a eu connaissance en cours de mise en
œuvre ;
̶

la PSSI de l’établissement ;
̶

le RGS (Référentiel Général de Sécurité) qui s'applique à tout téléservice de l'administration ;
̶

la PSSIE (E = de l’État).

Une analyse de risques a été réalisée dès fin 2013 afin de cerner précisément les besoins du projet en
matière de sécurité, puis les menaces pouvant entraver son bon déroulement ont été évaluées. Cette
analyse de risques, menée suivant la méthode eBios, s’est révélée très fidèle à la démarche proposée par le
CNG lors des audits menés par le cabinet Solucom.
L’analyse de risques est confidentielle, sa diffusion est restreinte au besoin d’en connaître. L’objectif de
cet article n’est donc évidemment pas de présenter l’analyse de risque, mais plutôt de montrer comment
elle peut être menée sur un cas pratique, sans en divulguer le contenu.

3.1
3.1.1

La démarche « sécurité »
Les besoins de sécurité

La sécurisation des données, des flux et des processus se décline classiquement (au sens eBios) suivant les
quatre critères de sensibilité communément admis : Disponibilité, Intégrité, Confidentialité et Preuve.
Dans le contexte de SIDES et de l’ECNi, ces critères se présentent de la manière suivante.
̶

Disponibilité : les examens doivent se tenir, dans le temps et le lieu impartis ; les menaces
d’indisponibilité les plus probables ont été mises en évidence avec l’identification des SPOF
(Single Point Of Failure), points faibles du système.
̶

Intégrité : rien ne doit perturber les flux des données avant (procédures administratives
d’enregistrement des acteurs, préparation des sujets, …) et pendant les examens (composition
des étudiants) ;
̶

Confidentialité : tous les échanges doivent être sécurisés car toute fuite d’information au-delà
du « besoin d’en connaître » peut-être synonyme d’invalidation des examens, avec ses
conséquences ;
̶

Preuve : les actions des utilisateurs pendant les examens doivent être tracées.

Le principal risque concerne l’indisponibilité, c’est-à-dire l’impossibilité pour les examens de se tenir
dans des conditions satisfaisant les exigences du CNG. La tolérance maximale d’indisponibilité pendant
la tenue des épreuves est très faible (15 minutes) en regard de la complexité globale des architectures : ce
délai est si court qu'il peut facilement être dépassé par le seul diagnostic du problème...
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3.1.2

Les menaces à prendre en compte

Les menaces à prendre en compte peuvent être d’origine humaine ou non humaine, et se déclinent en trois
familles.

© CNG – Sécurité SIDES – 7 avril 2015
Alors que l’appréhension des sinistres (source non humaine) et des erreurs (source humaine) s’appuie
essentiellement sur l’expérience et la connaissance de l’environnement, celle des malveillances réclame
de l’imagination, nécessaire pour la mise au point des plans visant à contourner tout ou partie du système
mis en place afin de diminuer la disponibilité du système, l’intégrité des données, …
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L’appréciation du risque

3.1.3

L’appréciation du risque consiste à étalonner les risques en fonction de la probabilité des menaces
afférentes et de la gravité des conséquences.
Il s’agit d’une phase cruciale de l’analyse car elle conditionne les décisions de la Maîtrise d’OuvrAge
concernant le traitement du risque : il est par exemple du rôle des informaticiens de prévenir que la panne
d’une fibre noire, en tant qu’élément passif du système, est beaucoup moins probable que le déni de
service sur un commutateur, lui-même moins probable que le déchargement rapide d’une tablette.
Seule une appréciation juste du risque (probabilité des menaces et gravité des conséquences) et une
présentation claire des coûts (humains et financiers) permet à la Maîtrise d’OuvrAge de prendre les
meilleures décisions concernant les mesures correctives à mettre en œuvre.
3.1.4

Le traitement du risque

Le refus du risque est dans notre cas impossible, dans la mesure où l’organisation de l’ECNi est une
obligation faite par le Ministère. Dès lors, les risques doivent être minimisés.
Alors que la confidentialité et l’intégrité sont assurées par des mesures organisationnelles et techniques
classiques et relativement bien maîtrisées, les dispositifs mis en place réduisant les risques
d’indisponibilité (accidentels ou volontaires) sont de loin les plus lourds.
Sans dévoiler l’intégralité des mesures prises ni atteindre à la sécurité du système, il est possible de citer
quelques dispositions simples mises en œuvre :

3.1.5

̶

le chiffrement de toutes les communications ;
̶

le renforcement de l’architecture réseau existante, pour une meilleure résilience ;
̶

la séparation logique des réseaux ;
̶

le contrôle physique des personnes ;
̶

le développement d’outils de contrôle en temps réel des connexions pour la détection des
tentatives de fraudes et fraudes pendant et après les examens ;
̶

la mise au point de procédures d’alertes en cas d’incident pour éviter tant que faire se peut
l’annulation d’examens commencés ;
̶

…
L’acceptation du risque

Cette dernière phase concerne les risques résiduels, c’est-à-dire ceux pour lesquels aucune mesure n’a été
décidée par la Maîtrise d’OuvrAge, ou ceux restant après l’application des mesures.
Il est fondamental de notifier (et souvent faire comprendre à) la Maîtrise d’OuvrAge que le risque zéro
n’existe pas, et que le risque résiduel est assumé par la Maîtrise d’OuvrAge et non la Maîtrise d’Œuvre.
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Exemple n°1 : risque de fraude par usurpation d’identité électronique

3.2
3.2.1

La menace

Dans un examen classique (« papier »), le risque d’usurpation d’identité est
réduit par le contrôle visuel d’une pièce d’identité (passeport, …) :
1.
2.

le nom inscrit sur la table du candidat doit correspondre à celui de
la pièce d’identité ;
la photographie sur la pièce d’identité doit correspondre à la personne qui compose.

Ce double contrôle :
̶

doit être effectué une fois pendant l’examen ;
̶

est suffisant pour la durée de l’épreuve tant que les candidats ne
changent pas de place ni n’échangent leurs copies.

Dans un examen électronique, ce double contrôle visuel n’est pas suffisant : il faut en effet s’assurer de la
correspondance entre la personne qui compose en ligne (l’utilisateur connecté sur le site SIDES depuis la
tablette) et la personne physiquement présente (celle dont le nom est inscrit sur la table du candidat). Sans
cette assurance, les possibilités de triche sont nombreuses (on peut par exemple imaginer deux complices,
un « bon » et un « mauvais », qui composent chacun sous l’identité de l’autre, ce qui donnera le bénéfice
de l’examen au « mauvais » en première session, sachant que le « bon » pourra le repasser en seconde
session).
L’appréciation du risque

3.2.2

Compte tenu de la facilité de mise en œuvre de la fraude, le risque est jugé très élevé.
3.2.3

Le traitement du risque

Un contrôle visuel supplémentaire est nécessaire pour assurer la
correspondance du nom du candidat inscrit sur la table et celui inscrit sur
l’interface web de la tablette.
Par ailleurs, ce contrôle visuel ne peut être matériellement que ponctuel, et
on peut envisager que les candidats changent d’identité en cours d’examen
(une fois le contrôle des surveillants effectué).
Pour cela, la DSI a développé une interface permettant en temps réel de
détecter les connexions suspectes au serveur d’authentification :
̶

connexions de plusieurs utilisateurs depuis une même tablette ;
̶

connexion d’un même utilisateur depuis plusieurs tablettes.

Cette interface est déléguée aux surveillants des examens SIDES.
3.2.4

L’acceptation du risque

Dans l’exemple de fraude envisagé, le risque résiduel est celui de l’usurpation d’identité par ressemblance
(parfaite dans le cas des vrais jumeaux). Ce risque est déjà accepté pour les examens classiques.
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Exemple n°2 : risque de panne d’un équipement réseau

3.3

L’université de Rennes 1 accueillera sur le campus Santé pour l’ECNi :
̶

les étudiants Rennais (bâtiment 13) ;
̶

des étudiants européens (bâtiment 2).

Le diagramme ci-dessous schématise le réseau de l’université de Rennes 1 prévu initialement dans le
cadre du projet SIDES et pour l’ECNi sur le campus Santé.

3.3.1

La menace

La menace considérée ici est la panne d’un des équipements non redondés du réseau du campus Santé de
l’université de Rennes 1.
L’appréciation du risque

3.3.2

La probabilité d’une panne sur un équipement passif (de type fibre noire ou câble RJ45) est très faible,
celui des équipements actifs (bornes Wi-Fi, commutateurs, …) est plus probable mais reste extrêmement
faible.
Les conséquences d’une panne en revanche seraient très graves : même avec du matériel de rechange
disponible, il serait impossible matériellement de diagnostiquer une telle panne et la réparer (en changeant
un matériel) dans le temps imparti (15 minutes).
Dès lors, le risque est jugé très élevé.
3.3.3

Le traitement du risque

Le traitement du risque de panne consiste en :
̶

le recensement de tous les SPOFs (Single Points Of Failure) ;
̶

la redondance des SPOFs par leur doublement, avec une éventuelle couche de virtualisation
(Virtual Switching System pour les commutateurs), en mode actif/passif, …
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Le schéma ci-dessous montre le réseau de l’université de Rennes 1 sur le campus Santé après mise en
redondance de tous les équipements réseau.

L’avantage de ce traitement particulier du risque est qu’il bénéficie à un périmètre plus large que le projet
SIDES et l’ECNi : les investissements réalisés ont doté le campus Santé d’un service de réseau Wi-Fi
permettant par exemple la tenue de conférences d’internat d’une capacité d’accueil très importante.
L’acceptation du risque

3.3.4

Une fois tous les éléments du réseau redondés, le risque résiduel est la panne simultanée de deux
équipements redondants, considérée comme négligeable en regard d’autres risques (atteintes physiques
aux équipements par exemple) et acceptée par la Maîtrise d’OuvrAge.

4 Coûts et bénéfices du projet
4.1

Coûts financiers

Les coûts financiers du projet SIDES pour une université sont difficilement transposables dans la mesure
où ils dépendent :
̶

du nombre d’étudiants à accueillir ;
̶

de la maturité du réseau avant le démarrage du projet ;
̶

des investissements réalisés pour atteindre les objectifs de fiabilité demandés par le CNG ;

On peut néanmoins situer cette dépense entre quelques dizaines et plusieurs centaines de milliers d’euros.

4.2

Coûts humains

Le coût humain de la mise en place de SIDES à l’université de Rennes 1 est d’environ 2 homme-ans
(50% ingénierie des tablettes, 25% Assistance à Maîtrise d’OuvrAge, 10% évolution de l’infrastructure
Wi-Fi, 10% étude et analyse de risque, 5% provisioning/deprovisioning).
Nous ne décrivons ici que les coûts humains investis par la DSI, il va de soi que les autres coûts humains
sont également importants (au niveau de la scolarité notamment).
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4.3

Bénéfices

Les bénéfices du projet sont nombreux :
̶

fiabilisation de l’infrastructure réseau, Wi-Fi en particulier ;
̶

montée en compétence sur un nouveau parc ;
̶

montée en compétence sur une nouvelle organisation des examens.

Depuis le démarrage du projet SIDES, de nombreuses autres composantes d’enseignement de l’université
observent ce projet et préparent également l’informatisation de leurs examens.
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