
Thème 6 : L’enjeu de la connaissance 

TD 2 : Cybermenace et cybersécurité à l’échelle française et européenne – Jalon 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : L’avionneur européen Airbus, cible de 
cyberattaques 

Document 2 : Les chefs d’États européens espionnés 

Document 5 : Les difficultés de la coopération 
européenne en matière de cybersécurité 

Document 6 : L’agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité 

Document 3 : Un cadre 
législatif européen pour 
protéger les enfants sur Internet 

Document 4 : L’UE renforce ses 
cyberdéfenses 



Thème 6 : L’enjeu de la connaissance 

 

  

Document 7 : Les acteurs de la stratégie nationale de la 
sécurité du numérique en France 

Document 8 : Le Comcyber 

Document 9 : La mise en place de 
moyens dédiés au cyberespace  

Document 10 : Le Bureau des Légendes, saison 4  

Document 11 : La doctrine cyber offensive 

Document 12 : Le rôle des entreprises 
numériques 



Thème 6 : L’enjeu de la connaissance 

Partie I : L’échelle européenne est-elle pertinente pour se protéger des cybermenaces ? 

1) Doc. 1 à 3 : Identifiez les principales cybermenaces présentées dans les documents en précisant 

pour chacune d’elles les acteurs exposés au risque. En quoi ces acteurs sont-ils vulnérables ? 

2) Doc. 3 : Expliquez pourquoi la sécurité est particulièrement difficile à assurer dans le 

cyberespace. 

3) Doc. 3 à 6 : Quelles réponses l’UE apporte-t-elle en matière de cybersécurité ? En quoi ces 

réponses sont-elles limitées ? 

Partie II : En quoi défendre le cyberespace est-il un enjeu de souveraineté nationale ? 

1) Doc. 7 et 8 : Présentez les missions du Comcyber. 

2) Doc. 7 : Comparez les missions du ministère des Armées et du ministère de l’Intérieur dans le 

cadre de la stratégie nationale de la sécurité du numérique.  

3) Doc. 11 : Montrez que l’année 2019 constitue un tournant en matière de cyberdéfense. 

4) Doc. 10 : Á partir de la description de l’affiche, identifiez la place du cyberespace dans cette 

série consacrée au renseignement extérieur. En quoi la fiction peut-elle contribuer à la 

cyberpuissance de la France ? 

5) En quoi le document 12 peut-il expliquer la citation de la ministre des Armées : « la 

cybersécurité, c’est un sport collectif » ? 


