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Titre :  Études des Activités humaines : de l’expérimentation à l’analyse 

Mots clés : réseau informatique, modélisation, graphe, cybersécurité 

Résumé :  Les travaux de recherche menés concernent les activités humaines, de leur 
modélisation à leur analyse en passant par leur modélisation. Ces activités sont des 
activités dans le monde physique comme la randonnée pédestre ou bien des activités 
numériques avec l’étude des échanges réseau dans des systèmes cyberphysiques. 
La première partie détaille les différents protocoles expérimentaux qui ont été 
développés pour obtenir des données sur les activités. De l’entretien à la conception d’un 
cyberrange maritime, les données collectées sont très différentes et possèdent des 
caractéristiques qui doivent être prises en compte dans la phase de modélisation.  
 
La modélisation a utilisé préférentiellement les graphes particulièrement adaptés pour 
des entités localisées en interaction. Les modélisations ont mis l’accent sur les types de 
relations entre les entités avec l’interaction possible avec les repères spatiaux ou 
l’intention des cyberattaques. 
Enfin, dans la troisième étape, les données modélisées ont été analysées avec des 
objectifs différents allant de la génération de cartes schématiques à la détection 
d’anomalies dans les systèmes industriels maritimes.  
Le développement de représentations visuelles originales fait partie des perspectives 
des travaux ainsi que l’amélioration de l’analyse des traces réseau par détection de 
comportements catégorisés. 
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