
Université Ibn Khaldoun Tiaret              Le 16/02/2020 
Faculté des mathématiques et de l’informatique 
Département d’informatique 
 

Examen Final : Sécurité Web : Promotion : M1 GI : Durée : 01h30’ 
 
Répondez aux questions suivantes : (04 pts par question) 
 
1. C’est quoi une URL (Uniform Resource Locator) et quelle est sa syntaxe ? 
 
2. C’est quoi une requête préparée et quelle est son utilité ? 
 
3. En quoi consiste la cartographie des parties visibles d’un site Web et pourquoi on le fait ? 
 
4. Quelles sont le démarches pour sécuriser son site Web via le protocole SSL pour un serveur 
Apache sous Linux ? 
 
5. C’est quoi LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) et quel est son modèle de 
sécurité ? 
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Correction Examen Final : Sécurité Web : Promotion : M1 GI : Durée : 01h30’ 
 
Répondez aux questions suivantes : (04 pts par question) 
 
1. C’est quoi une URL (Uniform Resource Locator) et quelle est sa syntaxe ? 
 
Toute ressource du web est localisée par son URL (Uniform Resource Locator). Pour un site 
web, on parlera d'adresse web. Une adresse Web identifie de façon unique une page du Web. 
 
Sa syntaxe est : 
URL = "http:" "//" host [ ":" port ] [ abs_path [ "?" query ]] 
Elle est composée de : 
 Protocole (http, https) suivi de « :// », 
 Nom de domaine (précédé éventuellement d'un nom de sous-domaine), 
 Eventuellement de la désignation d'une page web particulière (chemin d'accès + nom 

de la page), 
 Eventuellement des valeurs de variables. 

 
 
2. C’est quoi une requête préparée et quelle est son utilité ? 
 
Une requête préparée est un modèle de requête que l'on enregistre et auquel on donne un nom. 
On va ensuite pouvoir l'exécuter en l'appelant grâce à son nom, et en lui passant 
éventuellement un ou plusieurs paramètres. Elle permet ainsi d'automatiser une requête qui 
apparaît souvent et ainsi alléger le temps de traitement. 
 
L’utilité de la requête préparée est : 
 
 protéger son application des injections SQL  
 gagner en performance dans le cas d'une requête exécutée plusieurs fois par la même 

session 
 
 
3. En quoi consiste la cartographie des parties visibles d’un site Web et pourquoi on le fait ? 
 
 Le site est-il statique ou dynamique et dans ce cas, dans quel langage est-il écrit? 
 Quelles sont les variables utilisées pour transmettre les requêtes? 
 Y a-t-il des formulaires et quels champs utilisent-ils? 
 Recevons-nous des cookies, quelles données contiennent-ils? 
 Les pages contiennent-elles des médias? 
 Le site fait-il appel à  des bases de données? 
 Pouvons-nous accéder à  des dossiers, contenant des images par exemple? 
 Le site fait-il appel à  du Javascript, de l'AJAX? 
 Quel serveur est utilisé, quelle est sa version? 

 
On fait cette cartographie pour déceler d’éventuels failles dans la conception du site Web. 



 
4. Quelles sont le démarches pour sécuriser son site Web via le protocole SSL pour un serveur 
Apache sous Linux ? 
 
 Création du certificat serveur 

 Génération de la clé privée 
openssl genrsa 1024 > serverdah.key 

 Demande de signature de certificat csr (Certificate Signing Request ) 
openssl req -new -key serverdah.key > serverdah.csr 

 
 Envoyer le fichier  "serverdah.csr" à un organsime de confiance (Autorité de 

Confiance) pour signature ou l’auto-signé 
 Création du certificat de l’autorité de certification 
 Génération de la clé privée 

 openssl genrsa -des3 1024 > cadah.key 
 Création du certificat de l’autorité selon la norme X509 

 openssl req -new -x509 -days 365 -key cadah.key > cadah.crt 
 La signature du certificat serveur par l’autorité de certification (Certificate Autority) 

openssl x509 -req -in serverdah.csr -out serverdah.crt -CA cadah.crt -CAkey 
cadah.key -CAcreateserial -CAserial cadah.srl 

 Installation du certificat d'autorité de certification 
 Configuration d’Apache  

 Activer le module SSL (dans/etc/apache2/mods-enabled/, il y a ssl.conf et 
ssl.load) 
 a2enmod ssl 

 Modifier le fichier configuration /etc/apache2/site-available/default-ssl 
 … 
 SSLCertificateFile    /etc/apache2/ssl/serverdah.crt 
 SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/serverdah.key 
 … 
 </VirtualHost> 
 Activer le site SSL par défaut (/etc/apache2/site-available/default-ssl) 

  a2ensite default-ssl 
 Tester la configuration : A partir de votre navigateur taper 

  https://localhost/index.html 
 

5. C’est quoi LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) et quel est son modèle de 
sécurité ? 
 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole pour l’accès à des services 
d'annuaire. Ce protocole est une définition de la norme de communication client-serveur et 
propose un ensemble d’outils et de commandes pour se connecter, rechercher et administrer 
les entrées dans un annuaire. C’est un fournisseur d'authentification. 
 
Le modèle de sécurité décrit le moyen de protéger les données de l’annuaire des accès non 
autorisés. La sécurité se fait à plusieurs niveaux : 
 par l’authentification pour se connecter au service (bind), 
 par un modèle de contrôle d’accès aux données (ACL), 
 par le chiffrement des transactions entre clients et serveurs ou entre serveurs. 


