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Introduction 
L'examen AWS Certified Security – Specialty (SCS-C01) est destiné aux personnes qui remplissent un 

rôle lié à la sécurité. Cet examen valide la capacité du candidat à démontrer de façon efficace qu'il 

possède les connaissances sur la sécurisation de la plateforme AWS. 

L'examen permet également de vérifier si un candidat possède les compétences suivantes : 

 Compréhension des classifications des données spécialisées et des mécanismes de protection des 

données AWS 

 Compréhension des méthodes de chiffrement des données et des mécanismes AWS permettant de 

les implémenter 

 Compréhension des protocoles Internet sécurisés et des mécanismes AWS permettant de les 

implémenter 

 Connaissance pratique des services de sécurité AWS et des fonctions des services pour fournir un 

environnement de production sécurisé 

 Compétences justifiées par au moins deux ans d'expérience de déploiement en production avec les 

services et fonctions de sécurité AWS 

 Capacité à prendre des décisions sur les mesures de compensation de coût, de sécurité et de 

complexité du déploiement afin de respecter les exigences d'une application 

 Compréhension des opérations de sécurité et des risques 

Description du candidat cible 
Le candidat cible doit posséder cinq ans d'expérience en sécurité informatique dans la conception et la 

mise en œuvre de solutions de sécurité. En outre, le candidat cible doit posséder au moins deux ans 

d'expérience pratique dans la sécurisation des charges de travail AWS. 

Connaissances recommandées concernant AWS 

Le candidat cible doit connaître les sujets suivants : 

 Modèle de responsabilité partagée AWS et application de ce modèle 

 Contrôles de sécurité pour les charges de travail sur AWS 

 Stratégies de journalisation et de surveillance 

 Modèles de menaces pour la sécurité du cloud 

 Gestion des correctifs et automatisation de la sécurité 

 Amélioration des services de sécurité AWS avec des outils et des services tiers 

 Contrôles de reprise après sinistre, y compris la planification de la continuité de l'activité et les 

sauvegardes 

 Chiffrement 

 Contrôle des accès 

 Conservation des données 
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Qu'est-ce qui est considéré comme hors du champ des exigences pour le candidat cible ? 

Voici une liste non exhaustive des tâches connexes que le candidat cible ne doit pas impérativement être 
capable d'effectuer. Ces éléments sont considérés comme hors champ pour l'examen : 

 Créer ou écrire des configurations 

 Implémenter (SysOps) 

 Démontrer les scripts dans un langage spécifique (par exemple, Perl ou Java) 

 

Pour consulter une liste détaillée des outils et technologies spécifiques susceptibles d'être couverts par 
l'examen, ainsi que la liste des services AWS concernés et hors champ, reportez-vous à l'annexe. 

Contenu de l'examen 

Types de réponses 

L'examen comporte deux types de questions :  

 Questions à choix multiples : une réponse correcte et trois réponses incorrectes (distracteurs) 

 Questions à réponses multiples : deux réponses correctes ou plus sur cinq réponses ou plus 

Sélectionnez une ou plusieurs réponses qui complètent l'affirmation ou répondent à la question. Les 
distracteurs, ou réponses incorrectes, sont des options qu'un candidat ayant des connaissances ou 
compétences incomplètes est susceptible de choisir. Les distracteurs sont généralement des réponses 
plausibles qui correspondent au thème du contenu. 

Les questions sans réponse sont considérées comme étant incorrectes ; les réponses au hasard ne sont 
pas pénalisées. L'examen comporte : 50 questions qui ont une incidence sur votre score. 

Contenu non scoré 

L'examen comporte 15 questions non scorées qui n'ont pas d'incidence sur votre score. AWS recueille 
des informations sur les performances des candidats dans le cadre de ces questions non scorées. 
L'objectif est d'évaluer ces questions en vue d'une utilisation ultérieure en tant que questions scorées. 
Ces questions non scorées ne sont pas identifiées comme telles dans l'examen.  

Résultats de l'examen 

L'examen AWS Certified Security – Specialty (SCS-C01) est un examen éliminatoire. L'examen est 
évalué en fonction d'une norme minimale établie par les professionnels AWS. Ceux-ci observent les 
bonnes pratiques et directives en matière de certification.  

Vos résultats à l'examen sont présentés sous la forme d'un score gradué de 100 à 1 000. Le score 
minimal pour réussir est de 750. Votre score indique votre performance lors de l'examen dans son 
ensemble et si vous avez réussi celui-ci ou non. Les modèles de notation graduée permettent de mettre 
en correspondance des scores de différents formulaires d'examen qui peuvent présenter des niveaux de 
difficulté légèrement différents.  

Votre compte-rendu de score peut contenir un tableau des classifications de vos performances à chaque 
niveau de section. Ces informations sont destinées à fournir un feedback général sur vos performances à 
l'examen. L'examen utilise un modèle de score compensatoire, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin 
d'obtenir un score minimal dans chaque section. Vous devez seulement réussir l'examen dans son 
ensemble.  
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Chaque section de l'examen présente une pondération spécifique. Certaines sections comportent donc 
plus de questions que d'autres. Le tableau contient des informations générales qui mettent en évidence 
vos points forts et vos points faibles. Le feedback au niveau des sections doit être interprété avec 
précaution. Les candidats qui réussissent l'examen ne reçoivent pas ces informations supplémentaires..  

Description du contenu 

Ce guide d'examen inclut les pondérations, les domaines couverts par le test, ainsi que les objectifs de 
l'examen. Il ne s'agit pas d'une liste complète du contenu de l'examen. Cependant, pour chacun des 
objectifs, un contexte complémentaire est disponible afin de vous aider à préparer votre examen. Le 
tableau suivant répertorie les principaux domaines du contenu et leurs pondérations. Le tableau est suivi 
d'un plan complet du contenu de l'examen, avec le contexte complémentaire. Dans chaque domaine, le 
pourcentage représente uniquement le contenu noté. 

Domaine % de l'examen 

Domaine 1 : Réponse aux incidents 12 % 

Domaine 2 : Surveillance et journalisation 20 % 

Domaine 3 : Sécurité de l'infrastructure 26 % 

Domaine 4 : Gestion des identités et des accès 20 % 

Domaine 5 : Protection des données 22 % 

TOTAL 100 % 

 

Domaine 1 : Réponse aux incidents 

1.1 Suite à un avis d'utilisation abusive AWS, évaluer l'instance susceptible d'être compromise ou les 
clés Exposed Access Keys. 

 Suite à un rapport d'utilisation abusive AWS concernant une instance EC2, isoler l'instance en 

toute sécurité dans le cadre des fonctionnalités d'investigation. 

 Analyser les journaux pertinents pour une instance signalée afin de vérifier tout abus et collecter 

des données pertinentes. 

 Capturer un vidage mémoire d'une instance suspecte afin de procéder à une analyse 

approfondie ultérieurement ou pour respecter des obligations de conformité légale. 

1.2 Vérifier que le plan de réponse aux incidents inclut les services AWS pertinents. 

 Déterminer si des modifications ont été apportées à la configuration de sécurité de base. 

 Déterminer si la liste n'inclut pas les services, processus ou procédures qui facilitent la réponse 

aux incidents. 

 Recommander les services, les processus et les procédures nécessaires pour combler les 

lacunes. 

1.3 Évaluer la configuration des alertes automatisées et exécuter les corrections possibles pour 
remédier aux incidents liés à la sécurité et aux problèmes qui peuvent survenir. 

 Automatiser l'évaluation de la conformité à l'aide de règles pour les nouvelles ressources ou les 

ressources modifiées/supprimées. 

 Appliquer des alertes basées sur des règles pour les erreurs de configuration d'infrastructure 

courantes. 
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 Passer en revue les incidents de sécurité antérieurs et recommander des améliorations pour les 

systèmes existants. 

Domaine 2 : Surveillance et journalisation 

2.1 Concevoir et mettre en œuvre les alertes et la surveillance de la sécurité. 

 Analyser l'architecture et identifier les exigences de surveillance ainsi que les sources pour 

surveiller les statistiques. 

 Analyser l'architecture pour déterminer quels services AWS peuvent être utilisés pour 

automatiser la surveillance et les alertes. 

 Analyser les exigences relatives à la surveillance personnalisée des applications et déterminer 

comment atteindre cette surveillance. 

 Configurer des outils/scripts automatisés pour effectuer des audits réguliers. 

2.2 Résoudre les problèmes liés aux alertes et à la surveillance de la sécurité. 

 Suite à la survenue d'un événement connu sans l'alerte attendue, analyser la fonctionnalité et la 

configuration du service, puis résoudre le problème. 

 Suite à la survenue d'un événement connu sans l'alerte attendue, analyser les autorisations, 

puis résoudre le problème. 

 Suite au défaut de rapport des statistiques d'une application personnalisée, analyser la 

configuration, puis résoudre le problème. 

 Examiner les pistes d'audit de l'activité du système et des utilisateurs. 

2.3 Concevoir et implémenter une solution de journalisation. 

 Analyser l'architecture et identifier les exigences de journalisation ainsi que les sources pour 

l'ingestion des journaux. 

 Analyser les exigences et implémenter un stockage de journaux durable et sécurisé 

conformément aux bonnes pratiques AWS. 

 Analyser l'architecture pour déterminer quels services AWS peuvent être utilisés pour 

automatiser l'ingestion et l'analyse des journaux. 

2.4 Résoudre les problèmes liés aux solutions de journalisation. 

 Suite à l'absence de journaux, déterminer la configuration incorrecte et définir les étapes de 

résolution du problème. 

 Analyser les autorisations d'accès à la journalisation afin de déterminer la configuration 

incorrecte et définir les étapes de résolution du problème. 

 En fonction des exigences de la stratégie de sécurité, déterminer le niveau, le type et les 

sources de journal corrects. 

Domaine 3 : Sécurité de l'infrastructure 

3.1 Concevoir la sécurité en périphérie sur AWS. 

 Pour une charge de travail donnée, évaluer et limiter la surface d'attaque. 

 Réduire le rayon d'impact (par exemple en distribuant les applications sur différents comptes et 

régions). 

 Choisir les services périphériques AWS et/ou tiers appropriés tels que WAF, CloudFront et 

Route 53 pour se protéger contre les attaques DDoS ou filtrer les attaques au niveau de 

l'application. 
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 En tenant compte d'un ensemble d'exigences de protection en périphérie pour une application, 

évaluer les mécanismes de prévention et de détection des intrusions à des fins de conformité et 

recommander les modifications requises. 

 Tester les règles WAF pour s'assurer qu'elles bloquent le trafic malveillant. 

3.2 Concevoir et mettre en œuvre une infrastructure réseau sécurisée. 

 Désactiver tous les ports et protocoles réseau inutiles. 

 En tenant compte d'un ensemble d'exigences de protection en périphérie, évaluer les groupes 

de sécurité et les listes de contrôle d'accès réseau d'une application à des fins de conformité et 

recommander les modifications requises. 

 Pour respecter les exigences de sécurité, opter pour la segmentation du réseau (par exemple 

les groupes de sécurité et les listes de contrôle d'accès réseau) qui autorise l'accès entrée/sortie 

minimal requis. 

 Déterminer le cas d'utilisation pour le VPN ou Direct Connect. 

 Déterminer le cas d'utilisation pour activer les journaux de flux VPC. 

 En tenant compte d'une description de l'infrastructure réseau d'un VPC, analyser l'utilisation de 

sous-réseaux et de passerelles pour obtenir un fonctionnement sécurisé. 

3.3 Résoudre les problèmes liés à une infrastructure réseau sécurisée. 

 Déterminer à quel endroit le flux de trafic réseau est interdit. 

 En tenant compte d'une configuration, vérifier que les groupes de sécurité et les listes de 

contrôle d'accès réseau ont été correctement implémentés. 

3.4 Concevoir et mettre en œuvre une sécurité basée sur l'hôte. 

 En tenant compte des exigences de sécurité, installer et configurer des protections basées sur 

l'hôte, y compris Inspector, SSM. 

 Décider quand utiliser le pare-feu basé sur l'hôte en tant que iptables. 

 Recommander des méthodes de renforcement et de surveillance de l'hôte. 

Domaine 4 : Gestion des identités et des accès 

4.1 Concevoir et mettre en œuvre un système d'autorisation et d'authentification scalable pour accéder 
aux ressources AWS. 

 En tenant compte d'une description d'une charge de travail, analyser la configuration du contrôle 

d'accès pour les services AWS et formuler des recommandations qui réduisent les risques. 

 En tenant compte d'une description de la gestion des comptes AWS par une organisation, 

vérifier la sécurité de l'utilisateur racine de l'organisation. 

 En tenant compte des exigences de conformité de votre organisation, déterminer quand 

appliquer des stratégies utilisateur et des stratégies de ressources. 

 Dans la stratégie d'une organisation, déterminer quand fédérer un service d'annuaire à IAM. 

 Concevoir un modèle d'autorisation évolutif qui inclut des utilisateurs, des groupes, des rôles et 

des stratégies. 

 Identifier et limiter les utilisateurs individuels de données et de ressources AWS. 

 Examiner les stratégies pour confirmer que les utilisateurs/systèmes ne peuvent pas exécuter 

des fonctions au-delà de leur responsabilité, et garantir que les tâches sont correctement 

dissociées. 
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4.2 Résoudre les problèmes liés à un système d'autorisation et d'authentification pour accéder aux 
ressources AWS. 

 Étudier l'incapacité d'un utilisateur d'accéder au contenu du compartiment S3. 

 Étudier l'incapacité d'un utilisateur de basculer des rôles vers un autre compte. 

 Étudier l'incapacité d'une instance Amazon EC2 d'accéder à une ressource AWS donnée. 

Domaine 5 : Protection des données 

5.1 Concevoir et mettre en œuvre la gestion et l'utilisation des clés. 

 Analyser un scénario donné pour déterminer une solution de gestion des clés appropriée. 

 En tenant compte d'un ensemble d'exigences en matière de protection des données, évaluer 

l'utilisation des clés et recommander les modifications requises. 

 Déterminer et contrôler le rayon d'impact d'un événement de risque lié à une clé et concevoir 

une solution pour le contenir. 

5.2 Résoudre les problèmes liés à la gestion des clés. 

 Exposer la différence entre l'octroi d'une clé KMS et une stratégie IAM. 

 Déduire la priorité en tenant compte des différentes stratégies conflictuelles pour une clé 

donnée. 

 Déterminer quand et comment révoquer les autorisations d'un utilisateur ou d'un service en cas 

de risque. 

5.3 Concevoir et mettre en œuvre une solution de chiffrement des données pour les données au 
repos et les données en transit. 

 En tenant compte d'un ensemble d'exigences en matière de protection des données, évaluer la 

sécurité des données au repos dans une charge de travail et recommander les modifications 

requises. 

 Vérifier la stratégie d'une clé de manière à ce que la clé ne puisse être utilisée que par des 

services AWS spécifiques. 

 Différencier l'état de conformité des données grâce à des classifications de données basées sur 

des balises et automatiser la résolution des problèmes. 

 Évaluer un certain nombre de techniques de chiffrement de transport et sélectionner la méthode 

appropriée (soit TLS, IPsec, chiffrement KMS côté client). 
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Annexe 

Quels outils, technologies et concepts clés sont susceptibles d'être abordés lors 
de l'examen ? 

Voici une liste non exhaustive des outils et technologies susceptibles de figurer dans l'examen. Sous 
réserve de modification, cette liste a pour but de vous aider à comprendre la portée générale des 
services, fonctions ou technologies abordés dans le cadre de l'examen. Les outils et technologies 
généraux de cette liste n'apparaissent pas dans un ordre particulier. Les services AWS sont regroupés 
selon leurs fonctions principales. Certaines de ces technologies seront probablement davantage 
couvertes que d'autres lors de l'examen. Cependant, leur ordre et leur position dans cette liste ne sont 
pas une indication de pondération ni d'importance relative : 

 AWS CLI 

 AWS SDK  

 AWS Management Console 

 Outils d'analyse de réseau (capture de paquets et captures de flux)  

 SSH/RDP 

 Signature Version 4 

 TLS 

 Gestion des certificats  

 Infrastructure as code (IaC) 

Services et fonctions AWS 

Remarque : La sécurité a un impact sur tous les services AWS. De nombreux services ne figurent pas 
dans cette liste car le service global est hors champ, mais les aspects de sécurité du service sont 
concernés. Par exemple, un candidat passant cet examen ne sera pas interrogé sur les étapes de 
configuration de la réplication pour un compartiment S3, mais le candidat peut être interrogé sur la 
configuration d'une stratégie de compartiment S3. 

Gestion et gouvernance : 

 AWS Audit Manager 

 AWS CloudTrail 

 Amazon CloudWatch 

 AWS Config 

 AWS Organizations 

 AWS Systems Manager 

 AWS Trusted Advisor 

Réseaux et diffusion de contenu : 

 Amazon Detective 

 AWS Firewall Manager 

 AWS Network Firewall 

 AWS Security Hub 

 AWS Shield 

 Amazon VPC 

 Point de terminaison d'un VPC 

 ACL réseau 
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 Groupes de sécurité 

 AWS WAF 

Sécurité, identité et conformité : 

 AWS Certificate Manager (ACM) 

 AWS CloudHSM 

 AWS Directory Service 

 Amazon GuardDuty 

 AWS Identity and Access Management (IAM) 

 Amazon Inspector 

 AWS Key Management Service (AWS KMS) 

 Amazon Macie 

 AWS Single Sign-On 

Services et fonctions AWS non concernés 

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des services et fonctions AWS qui ne sont pas 
abordés dans l'examen. Ces services et fonctions ne représentent pas toutes les offres AWS exclues du 
contenu de l'examen. Les services ou fonctions qui ne sont aucunement liés aux fonctions cible pour 
l'examen sont exclus de cette liste car ils sont considérés comme non pertinents. 

Les services et fonctions AWS non concernés sont les suivants : 

 Services de développement d'applications 

 Services IoT 

 Services de Machine Learning (ML) 

 Services multimédias 

 Services de migration et de transfert 

 

 


