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Résumé :  Dans une économie globalisée, le secteur maritime est essentiel au bon fonctionnement des 
économies et permet d’acheminer 90% des marchandises. Dans un contexte de forte numérisation, le niveau 
de cybersécurité du secteur maritime reste en retrait par rapport aux autres secteurs d'activité d'importance 
vitale. Au travers d’une analyse de bout en bout, cette thèse décrit les particularités des systèmes d’information 
maritimes et modélise le concept de Maritime Cyber Situational Awareness. 
 
Ensuite, une proposition d’architecture est décrite pour permettre l’acquisition de cet état de connaissance. Cette 
solution, éprouvée sur plate-forme, a permis de répondre à l’ensemble des critères d’élaboration. Enfin, les 
travaux soulignent et détaillent les spécificités du monde maritime pour tirer un profit maximal des données 
issues de la cybersurveillance. Les analyses et architectures de cette étude dans un contexte contraint pourront 
probablement être élargies à d’autres secteurs, comme par exemple les véhicules autonomes ou encore 
l’Internet des objets.  
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