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Mentions légales 
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 

produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce 

document, des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans avis 

préalable.  

Il incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des 

informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de 

son utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », 

sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document ne 

crée pas de garanties, représentations, engagements contractuels, conditions ou 

assurances à l'encontre d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou donneurs de 

licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont 

régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie d'aucun et ne 

modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 
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Résumé 
Ce livre blanc sur la conformité à la loi américaine relative au droit à l'éducation 

de la famille et à la protection des données personnelles (Family Educational 

Rights and Privacy Act, FERPA) est conçu pour aider les organismes et les 

établissements d'enseignement qui envisagent d'utiliser Amazon Web Services 

(AWS) pour des données scolaires. Ce document présente le modèle de 

responsabilité partagée d'AWS mis en place pour répondre aux exigences 

concernant la sécurité et la confidentialité des données, et assurer une protection 

appropriée des données scolaires en conformité avec la FERPA. Il ne fournit pas 

des conseils de configuration de type « procédure ». 
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Introduction 
La loi Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) de 1974 a été 

promulguée pour soutenir et favoriser la protection de la confidentialité et une 

gouvernance raisonnable des dossiers scolaires des étudiants. La FERPA offre 

aux étudiants : 

 
 Le droit d'inspecter et de vérifier leur dossier scolaire. 

 Une gouvernance sur la divulgation de leur dossier scolaire. 

 Un mécanisme pour modifier les dossiers scolaires incorrects. 
 
 

 
Le Département de l'éducation des Etats-Unis ne recommande aucune solution 

de cloud spécifique. Comme noté dans les questions fréquentes relatives au 

cloud computing sur le site Web du centre d'assistance technique concernant la 

confidentialité du Département de l'éducation des Etats-Unis : 

 

 

 
« Il est important de garder à l'esprit que la loi FERPA peut ne pas 

être le seul acte législatif régissant la migration planifiée vers le 

cloud. Dans chaque situation spécifique, il est nécessaire de 

prendre en compte toutes les lois relatives à la confidentialité des 

données fédérales et les différents états supplémentaires 

applicables qui peuvent contenir des exigences plus contraignantes 

pour la protection des données que la FERPA. Le PTAC vous 

recommande lors de l'évaluation des alternatives de cloud 

computing pour remplacer vos solutions de centre de données 

actuelles de consulter le personnel juridique de votre organisation 

pour vous assurer que vous prenez en compte et respectez toutes 

les réglementations et lois fédérales, d'état et locales applicables. » 

https://ptac.ed.gove/sites/default/files/cloud-computing.pdf
https://ptac.ed.gove/sites/default/files/cloud-computing.pdf
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La FERPA n'interdit pas l'utilisation de solutions de cloud computing à des fins 

d'hébergement des dossiers scolaires. Cependant, la FERPA exige que les états 

utilisent des méthodes raisonnables pour assurer la sécurité de leur solution 

informatique. La FERPA définit les « dossiers scolaires » comme des 

« enregistrements, fichiers, documents et autres matériels qui sont gérés par un 

organisme ou un établissement d'enseignement, ou par une personne agissant 

pour le compte d'un tel organisme ou un établissement. » Les dossiers scolaires 

incluent également tout enregistrement concernant la présence précédente d'un 

individu comme « étudiant d'un établissement. » Même si la loi offre différent 

niveaux de protection pour chaque type de dossier scolaire, en général, la règle 

exige que les établissements et organismes protègent de manière raisonnable les 

dossiers scolaires des étudiants contre toute utilisation ou divulgation volontaire 

ou involontaire en violation des exigences de la FERPA. L'objectif principal de la 

FERPA est de protéger les identités des étudiants et la confidentialité de leurs 

dossiers par rapport aux informations scolaires, aux informations personnelles 

identifiables (PII) et aux informations d'annuaire. 

 
Des entités couvertes soumises à la FERPA se tournent vers le cloud computing 

comme méthode extrêmement efficace pour protéger et sécuriser de grosses 

quantités de dossiers scolaires et de données sur les étudiants. La sécurité est 

une exigence fonctionnelle de base de la FERPA qui préconise que les 

informations stratégiques soient protégées contre le vol, les fuites, l'atteinte  

à l'intégrité et les suppressions accidentelles ou volontaires. AWS offre un 

ensemble complet de services mondiaux de calcul, de stockage, de base de 

données, d'analyse, d'application et de déploiement qui permettent aux entités 

d'enseignement de déployer des applications et des services à moindre coût avec 

flexibilité, évolutivité et fiabilité. 

 
Dans le cadre du modèle de responsabilité partagée AWS, présenté 

ultérieurement dans ce livre blanc, AWS offre une infrastructure sécurisé 

globale, des services de calcul, de stockage, de réseau et de base de données 

de base, ainsi que des services de plus haut niveau. Les clients AWS sont 

responsables de la protection de la confidentialité, de l'intégrité et de la 

disponibilité de leurs données dans le cloud, et du respect des exigences de 

conformité et réglementaires spécifiques, telles que celles de la FERPA pour 

la protection des informations. 

 
AWS ne traite pas ou n'accède pas directement au contenu du client. Les clients 
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AWS conservent le contrôle de leurs données en permanence, et ont la 

possibilité de modifier leur contenu ou de le marquer pour suppression. La 

responsabilité des clients en matière de protection de la confidentialité, de 

l'intégrité et de la disponibilité de leurs données dans le cloud AWS peut varier 

en fonction du type de service AWS. 

 
Certains des services AWS couverts dans ce livre blanc sont Amazon Elastic 

Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), 

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Elastic Load Balancing, Amazon 

Elastic MapReduce (Amazon EMR), Amazon Relational Database Service 

(Amazon RDS), AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon Virtual 

Private Cloud (Amazon VPC), AWS CloudTrail, AWS Config, AWS Key 

Management Service (KMS), Amazon DynamoDB et Amazon CloudWatch. 

Outre ces services et outils de sécurité de base, AWS offre plusieurs services de 

niveau application pour prendre en charge les notifications de service liées aux 

changements apportés à l'environnement client, comme Amazon Simple 

Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Email Service (Amazon SES), 

Amazon Glacier et Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). 

 

 

Régions, zones de disponibilité et points de 
terminaison AWS 
AWS possède des centres de données dans le monde entier. Ces centres de 

données sont organisés en régions et en zones de disponibilité. Chaque région 

est une zone géographique séparée. Chaque région se compose de plusieurs 

emplacements isolés appelés zones de disponibilité. Pour réduire la latence des 

données dans vos applications, la plupart des produits AWS vous permettent 

de sélectionner un point de terminaison régional pour faire vos demandes. 
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Utilisez des régions AWS pour gérer la latence du réseau et la conformité 

réglementaire. Lorsque vous stockez des données dans une région, celles-ci ne 

sont pas répliquées en dehors de cette région. Il vous incombe de répliquer des 

données dans les différentes régions si vos besoins métier l'exigent. AWS 

fournit des informations à propos du pays et, le cas échéant, l'état dans lequel 

la région réside ; vous êtes responsable de la sélection de la région dans 

laquelle stocker les données en tenant compte des exigences de conformité et 

de latence du réseau. Les régions sont conçues à des fins de disponibilité et 

sont constituées d'au moins deux zones de disponibilité, souvent plus. 

 

Les zones de disponibilité sont conçues pour l'isolation des défaillances. Elles 

sont connectées à plusieurs fournisseurs de service Internet (ISP) et des réseaux 

électriques différents. Elles sont interconnectées à l'aide de liaison à haute 

vitesse. Les applications peuvent donc s'appuyer sur une connectivité de réseau 

local (LAN) pour la communication entre les zones de disponibilité au sein de la 

même région. Il vous incombe de sélectionner avec soin les zones de disponibilité 

dans lesquelles vos systèmes résident. Des systèmes peuvent s'étendre sur 

plusieurs zones de disponibilité. Vous devez concevoir vos systèmes de sortent 

qu'ils résistent à une défaillance temporaire ou prolongée d'une zone de 

disponibilité en cas de sinistre. 

 
AWS fournit l'accès Web aux services via la console AWS Management Console et 

par le biais de consoles de service individuelles. AWS fournit un accès par 

programme aux services via des interface de programmation d'applications (API) 

et des interfaces ligne de commande (CLI). Les points de terminaison de service, 

qui sont gérés par AWS, fournissent un accès en gestion (infrastructure 

d'intégration ou backplane). 
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Environnement de gestion AWS 
Les centres de données offrent les avantages suivants : 

 
 Une surveillance électronique à la pointe de la technologie et des 

systèmes de contrôles d'accès multifacteurs. 

 La présence permanente de gardiens de la sécurité formés qui autorisent 

l'accès sur la base du moindre privilège. 

 Des systèmes environnementaux qui réduisent au minimum 

l'impact des perturbations opérationnelles. 

 Une résilience grâce à plusieurs régions géographiques et zones de 

disponibilités AWS en cas de catastrophes naturelles et de défaillances 

système. 

Sécurité physique et protection de l'environnement 

Les centres de données, même s'ils sont hébergés au sein d'installations 

anonymes, sont conçus avec des techniques architecturales et d'ingénierie 

innovantes. L'accès physique est strictement contrôlé à la fois dans l'enceinte et 

aux points d'accès du bâtiment par des professionnels de la sécurité utilisant la 

vidéosurveillance, des systèmes de détection d'intrusion et d'autres moyens 

électroniques. 

 

Architecture réseau sécurisée 

Les périphériques réseau, notamment les pare-feu et autres appareils 

périphériques, permettent de surveiller et de contrôler les communications  

à la périphérie externe du réseau et dans des zones périphériques internes clés au 

sein du réseau. Ces appareils périphériques gèrent le flux d'informations entre 

les topologies réseau par le biais d'ensembles de règles, de listes de contrôle 

d'accès (ACL) et de configurations d'appareil. 

 

Points d'accès sécurisés 

Pour permettre une surveillance accrue des communications, et du trafic réseau 

entrants et sortants, AWS a placé de manière stratégique un nombre limité de 

points d'accès au cloud. En outre, AWS a mis en œuvre des périphériques réseau 

dédiés à la gestion des communications de liaison avec les fournisseurs de service 

Internet (ISP). AWS utilise une connexion redondante avec plusieurs services de 

communication à chaque zone périphérique accessible par Internet du réseau 

AWS. Ces connexions possèdent chacune leur périphérique réseau dédié. 
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Supervision et protection du réseau 

AWS utilise des systèmes de supervision automatique pour fournir un niveau 

d'exécution et de disponibilité des services exceptionnel. Les outils de 

surveillance d'AWS sont conçus pour détecter des activités et des conditions 

inhabituelles ou non autorisées aux points de communication d'entrée et de 

sortie. Ces outils surveillent l'utilisation serveur et réseau, les activités d'analyse 

des ports, l'utilisation des applications et les tentatives d'intrusion non 

autorisées. Les outils peuvent être utilisés pour définir des seuils de métrique de 

performance personnalisés pour une activité inhabituelle. 

 

Modèle AWS de responsabilité partagée 
AWS offre différents services d'infrastructure et de plateforme faisant partie de 

trois catégories : les services d'infrastructure, de conteneur et extraits. Chaque 

catégorie est accompagnée d'un modèle de responsabilité partagée légèrement 

différent, selon la manière dont vous interagissez avec la fonctionnalité et 

accédez à celle-ci. 

 

Services d'infrastructure 
Cette catégorie comprend des services de calcul, comme Amazon EC2, et 

des services associés comme Amazon EBS, Auto Scaling et Amazon VPC. 

 
Avec ces services, vous pouvez concevoir et créer une infrastructure cloud à l'aide 

de technologies similaires à celles des solutions sur site et compatibles avec celles-

ci. Vous contrôlez le système d'exploitation, et vous configurez et faites 

fonctionner tout système de gestion des identités donnant accès à la couche 

utilisateur de la stack de virtualisation. 

 
La figure 1 illustre les composants de base du modèle de responsabilité 

partagée pour les services d'infrastructure. 
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Services de conteneur 
Cette catégorie inclut des services de conteneur, comme Amazon RDS, Amazon 

EMR et AWS Elastic Beanstalk. 

 
Les services de cette catégorie s'exécutent généralement sur des instances 

Amazon EC2 ou d'autres instances d'infrastructure distinctes, mais parfois, 

vous ne gérez pas le système d'exploitation ou la couche de plateforme. AWS 

propose un service géré pour ces conteneurs d'application. Vous êtes 

responsable de la configuration et la gestion des contrôles réseau, comme des 

règles de pare-feu, et de la gestion des identités et des accès de niveau 

plateforme séparément d'IAM. 

 
La figure 2 illustre le modèle de responsabilité partagée pour les services de 
conteneur. 



Amazon Web Services – Conformité à la FERPA sur AWS Mai 2015 

Page 11 sur 19 

 

 

 
 
 

 

 
 

Services extraits 
Cette catégorie inclut des services de stockage, de base de données et de 

messagerie de haut niveau, comme Amazon S3, Amazon Glacier, DynamoDB, 

Amazon SQS et Amazon SES. Ces services extraient la plateforme ou la couche de 

gestion sur laquelle vous pouvez développer et faire fonctionner des applications 

cloud. Vous accédez aux points de terminaison de ces services extraits à l'aide 

d'API AWS ; AWS gère les composants de service sous-jacents du système 

d'exploitation sur lequel ils résident. Vous partagez l'infrastructure sous-jacente, 

et les services extraits fournissent une plateforme à locataires multiples qui isole 

vos données de manière sécurisée et assure une solide intégration à IAM. 

 
La figure 3 illustre le modèle de responsabilité partagée pour les services extraits 
AWS. 
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Pour plus d'informations sur le modèle de responsabilité partagée, consultez 

les Bonnes pratiques de sécurité AWS. 

 

Sécurité et conformité dans le cloud 
Comment l'utilisation d'AWS facilite-t-elle les activités de sécurité et de 

conformité ? Il convient de considérer le cloud AWS de deux façons distinctes : 

en termes de conformité de l'infrastructure AWS (sécurité et conformité du 

cloud) et en termes de sécurité des charges de travail qui s'exécutent sur 

l'infrastructure AWS (sécurité et conformité dans le cloud). 

 
AWS utilise, gère et contrôle les composants du système d'exploitation hôte et de 

la couche de virtualisation, jusqu'à la sécurité physique des installations dans 

lesquelles fonctionnent les services AWS. Les clients avec des charges de travail 

sur l'infrastructure AWS qui utilisent des clouds privés virtuels, des groupes de 

sécurité, des systèmes d'exploitation, des bases de données, une authentification, 

etc. dépendent d'AWS pour plusieurs contrôles de sécurité. 

 

Contrôles de sécurité inter-services 

Il s'agit des contrôles de sécurité que vous devez implémenter sur tous vos 

services dans votre instance AWS. Même si votre utilisation de services AWS 

varie selon votre façon de gérer les risques et votre interprétation des contrôles 

de sécurité, vous devez documenter des contrôles inter-services pour votre 

utilisation de services AWS. 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_Best_Practices.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_Best_Practices.pdf
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Exemple : L'authentification multifacteur peut être utilisée pour aider  

à sécuriser les utilisateurs, groupes et rôles IAM dans l'environnement client 

pour répondre aux exigences de la FERPA en termes de gestion des accès, 

d'authentification et d'autorisation pour les organismes et établissements 

d'enseignement, ou les organisations de service. 

 

Contrôles de sécurité spécifiques aux services 

Voici des contrôles de sécurité spécifiques aux services, comme les paramètres 

d'autorisations d'accès de sécurité, la journalisation, les notifications 

d'événements ou le chiffrement Amazon S3. Vous pouvez avoir besoin de 

documenter des contrôles de sécurité spécifiques aux services dans votre 

utilisation d'Amazon S3 pour répondre à l'objectif de contrôle de sécurité lié aux 

dossiers des étudiants, aux informations personnelles identifiables (PII) et aux 

informations d'annuaire. 

 
Exemple : Le chiffrement côté serveur avec des clés de chiffrement gérées par 

Amazon S3 (SSE-S3) peut être activé pour tous les objets classés comme étant 

des dossiers d'étudiants, et des informations scolaires et d'annuaire en vertu 

des règles de confidentialité et de sécurité de la FERPA. 

 

Contrôles de réseau, de système d'exploitation et d'application 

optimisés  

Ce sont les contrôles dont vous pouvez avoir besoin pour documenter des 

éléments de contrôles spécifiques liés à l'utilisation d'un système d'exploitation 

ou d'une application déployé dans AWS. 

 
Exemple : Vous pouvez utiliser des règles de renforcement du système 

d'exploitation ou une Amazon Machine Image (AMI) privée optimisée pour 

répondre aux contrôles de sécurité dans la gestion des modifications. 

 
En plus d'une compréhension croissante des contrôles de sécurité partagés, 

hérités ou doubles (AWS et client) dans un environnement cloud, il existe des 

processus et des directives qui permettent de faire la distinction entre la sécurité 

d'un fournisseur de service de cloud et vos responsabilités en tant que 

consommateur de services cloud. Pour plus d'informations sur l'intégration 

d'AWS dans une infrastructure de sécurité existante, ou la conception et 

l'exécution d'évaluations de sécurité de l'utilisation d'AWS par votre 

organisation, consultez les livres blancs sur la conformité AWS. 

http://aws.amazon.com/compliance/aws-whitepapers/
http://aws.amazon.com/compliance/aws-whitepapers/
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Créer un environnement conforme  

à la FERPA avec AWS 
La section suivante fournit une présentation de haut niveau des services et outils 

que les organismes et établissements d'enseignement, et les clients doivent 

prendre en compte dans le cadre de leur implémentation FERPA sur AWS : 

 
 Pare-feu intégrés : Vous pouvez configurer des règles de pare-feu 

intégrées pour contrôler l'accès à vos instances virtuelles Amazon EC2, 

d'un accès totalement public à un accès complètement privé, ou 

quelque part entre les deux. 

 Authentification et autorisation : Dans l'environnement AWS, il 

existe deux couches d'authentification et d'autorisation à prendre en 

compte : les informations d'identification IAM et les informations 

d'identification contrôlées par le client AWS, comme les informations 

d'identification basées sur Microsoft Active Directory. IAM assure 

l'authentification et l'autorisation pour l'accès direct aux services AWS  

à l'aide de comptes IAM locaux ou l'intégration de contrôles d'accès  

à votre annuaire d'entreprise, tel qu'Active Directory. 

 Système d'exploitation invité : Les clients contrôlent les instances 

virtuelles dans Amazon EC2 and Amazon VPC. Vous disposez d'un accès 

et d'un contrôle administratif complets sur les comptes, les services et les 

applications. Même si AWS fournit des images qui peuvent être utilisées 

pour déployer des systèmes d'exploitation hôte, vous devez développer et 

implémenter des normes de configuration système et de renforcement 

pour que vos systèmes d'exploitation soient conformes aux exigences 

FERPA applicables. 

 Stockage : Des options de stockage AWS comme Amazon EBS, Amazon 

S3 et Amazon RDS vous permettent de rendre vos données facilement 

accessibles pour vos applications ou la sauvegarde. L'accès en entrée et en 

sortie aux systèmes qui contiennent des données sensibles sur Internet 

doivent répondre aux exigences de la FERPA. Pour limiter l'accès aux 

données à partir d'Internet, Amazon S3 peut être configuré pour exiger des 

connexions SSL et autoriser l'accès à des adresses IP prédéfinies. 
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 Sous-réseaux privés : Amazon VPC vous permet d'ajouter une autre 

couche de sécurité réseau à vos instances par la création de sous-réseaux 

privés et l'ajout d'un tunnel VPN IPsec entre votre réseau domestique et 

votre VPC Amazon. 
 

 Stockage de données chiffrées : (Facultatif) Les données et objets que 

vous stockez dans Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon 

Redshift, Oracle et SQL Server peuvent être chiffrées avec Advanced 

Encryption Standard (AES) 256, une norme de chiffrement par clé 

symétrique utilisant des clés de chiffrement 256 bits. 

 Option de connexion dédiée : AWS Direct Connect vous permet 

d'établir une connexion réseau dédiée entre vos locaux et AWS. Grâce  

à des VLAN conformes à la norme sectorielle 802.1q, cette connexion 

dédiée peut être divisée en plusieurs connexions logiques pour vous 

permettre d'accéder à des environnements IP publics et privés au sein de 

votre cloud AWS. 

 Confidentialité persistante parfaite : Pour renforcer la 

confidentialité de la communication, des services AWS, comme Elastic 

Load Balancing et Amazon CloudFront, offrent des suites de chiffrement 

plus récentes et plus strictes. Ces suites de chiffrement permettent aux 

clients SSL/TLS d'utiliser la confidentialité persistante parfaite. Les clés 

de session sont éphémères Comme elles ne sont stockées nulle part, les 

données capturées ne peuvent pas être décodées, même si la clé de secret 

à long terme est menacée. 

 Journaux de sécurité : AWS CloudTrail offre des journaux de l'activité 

des utilisateurs pour vous permettre de voir quelles actions sont exécutées 

sur chacune de vos ressources AWS et par qui. L'historique des appels 

d'API AWS permet de réaliser une analyse de sécurité, le suivi des 

modifications au niveau des ressources, ainsi qu'un audit de conformité. 

 Identification et configuration des ressource : Avec le service 

AWS Config , vous pouvez découvrir et afficher la configuration de 

chacune de vos ressources AWS. Vous pouvez recevoir des notifications 

chaque fois qu'une configuration change et utiliser l'historique de 

configuration pour effectuer une analyse des incidents. 

 

http://aws.amazon.com/vpc/
http://aws.amazon.com/directconnect/
http://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
http://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
http://aws.amazon.com/cloudfront/
http://aws.amazon.com/cloudtrail/
http://aws.amazon.com/config/
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 Gestion centralisée des clés : Le service AWS Key Management 

Service offre une option de gestion pratique pour créer et administrer les 

clés utilisées pour chiffrer les données au repos. 

 CloudHSM : Si vous devez utiliser les dispositifs Hardware Security 

Module (HSM) pour le stockage de clé de chiffrement sécurisé, AWS 

CloudHSM permet de stocker et gérer les clés d'une façon pratique et 

hautement sécurisée. 

 AWS Trusted Advisor: AWS Trusted Advisor supervise les ressources 

AWS et vous alerte en cas de failles de configuration de sécurité, comme 

un accès trop permissif aux ports d'instance Amazon EC2 et aux 

compartiments de stockage Amazon S3, une utilisation trop réduite de la 

ségrégation des rôles à l'aide d'IAM et des stratégies de mot de passe trop 

faibles. 
 

Trusted Advisor est fourni automatiquement lorsque vous souscrivez aux 

niveaux Business ou Enterprise du support. 

Des ingénieurs chargés de la sécurité et des architectes de solutions 

(Architecte Solutions) AWS ont rédigé des livres blancs et des listes de 

contrôle opérationnel pour vous aider à sélectionner les meilleures options 

selon vos besoins. Il existe également des pratiques de sécurité 

recommandées comme stocker les clés secrètes et les mots de passe de façon 

sécurisée, et les faire tourner et les changer fréquemment. 

 

Conclusion 
AWS offre des services à des centaines de milliers d'organismes, y compris des 

entreprises, des établissements scolaires et des agences gouvernementales, dans 

plus de 190 pays. Parmi les clients d'AWS figurent des prestataires de services 

financiers et de soins, des agences gouvernementales et des organismes 

d'enseignement. Ils confient à AWS certaines de leurs informations les plus 

sensibles, notamment des informations personnelles identifiables (PII), des 

données de santé confidentielles et des enregistrements financiers. 

 

http://aws.amazon.com/kms/
http://aws.amazon.com/kms/
http://aws.amazon.com/cloudhsm/
http://aws.amazon.com/cloudhsm/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor-access/
http://aws.amazon.com/security/security-resources/
http://aws.amazon.com/security/security-resources/
http://aws.amazon.com/security/security-resources/


Amazon Web Services – Conformité à la FERPA sur AWS Mai 2015 

Page 17 sur 19 

 

 

Les services AWS sont conçus pour vous offrir une flexibilité sur la 

configuration et le déploiement de vos solutions, ainsi que le contrôle de vos 

contenus, y compris les lieux et moyens de stockage, de même que les 

personnes y ayant accès. Avec le modèle de responsabilité partagée AWS  

à l'esprit, vous pouvez utiliser les contrôles et les fonctions de sécurité offerts 

par AWS pour déployer des solutions qui répondent aux exigences concernant 

la sécurité et la confidentialité des données et assurer une protection 

appropriée des données scolaires en conformité avec la FERPA. 

 

Certifications et rapports AWS 
Des certifications et rapports AWS sont produits par des auditeurs tiers AWS, et 

attestent de l'efficacité de conception et de fonctionnement de l'environnement 

AWS. Ils incluent : 

 
Service Organization Controls (SOC) 1/ International Standards for 

Assurance Engagements (ISAE) 3402 : AWS publie un rapport SOC 1 de 

type II. L'audit du rapport SOC 1 atteste que les objectifs de contrôle AWS sont 

définis de manière appropriée et que les contrôles établis pour protéger les 

données des clients sont efficaces. 
 

Sécurité SOC 2 : AWS publie un rapport SOC 2 de type II qui renforce la 

transparence de la sécurité et de la disponibilité chez AWS, laquelle repose sur 

une norme sectorielle définie, et démontre, une fois de plus, l'engagement 

d'AWS à protéger les données de ses clients. 

 
Sécurité SOC 3 : AWS publie un rapport SOC 3 qui constitue un résumé 

disponible publiquement du rapport SOC 2 AWS, incluant la certification de 

sécurité de l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). 

 
Information Security Registered Assessors Program (IRAP), 

Australie : AWS a passé une évaluation indépendante qui a déterminé que tous 

les contrôles ISM (Information Security Model) applicables sont en place pour la 

région AWS de Sydney en ce qui concerne le traitement, le stockage et le transfert 

des données non classifiées (CUI) et le marqueur de limitation de la 

dissémination (DLM). 
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International Organization for Standardization (ISO) 9001 : La 

certification AWS 9001, laquelle soutient directement les clients qui développent, 

migrent et opèrent leurs systèmes informatiques avec contrôle qualité dans le 

cloud AWS. Les clients peuvent utiliser les rapports de conformité d'AWS comme 

données probantes pour leur démarche de certification ISO 9001 et de qualité 

propre au secteur (norme GxP pour les sciences de la vie, norme ISO 13485 pour 

les dispositifs médicaux, norme AS9100 pour l'industrie aérospatiale et norme 

ISO/TS 16949 pour l'industrie automobile, par exemple). Les clients AWS qui 

n'ont pas d'exigences en matière de système qualité peuvent bénéficier également 

de l'assurance et de la transparence supplémentaires que confère une 

certification ISO 9001. 

 
ISO 27001 : AWS est certifié selon la norme ISO 27001, une norme de 

sécurité globale largement adoptée qui souligne les exigences pour les 

systèmes de gestion de la sécurité des informations. 

 
Norme de sécurité Payment Card Industry (PCI) : AWS est conforme à la 

norme PCI Data Security Standard (PCI DSS) de niveau 1. Les clients AWS 

peuvent exécuter des applications pour stocker, traiter et transmettre des 

informations relatives aux cartes de paiement dans le cloud sur une 

infrastructure technologique conforme à la norme PCI. 

 
Defense Information Assurance Certification and Accreditation 

Process (DIACAP) et Federal Information Security Management Act 

(FISMA) : Une autorisation provisoire dans le cadre du modèle de sécurité 

cloud (CSM) atteste de la conformité d'AWS aux normes du Département de la 

Défense des États-Unis, réduisant ainsi le temps nécessaire pour qu'un 

mandataire du Département de la Défense évalue et autorise le fonctionnement 

de l'un de ses systèmes sur AWS. 
 

Modèle CSM du Département de la Défense niveaux 1-2, 3-5 : Une 

autorisation provisoire dans le cadre du modèle CSM atteste de la conformité 

d'AWS aux normes du Département de la Défense des États-Unis, réduisant 

ainsi le temps nécessaire pour qu'un mandataire du Département de la 

Défense évalue et autorise le fonctionnement de l'un de ses systèmes sur AWS. 
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Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP): 

AWS a reçu deux fois l'ATO (Agency Authority to Operate) dans le cadre du 

programme FedRAMP au niveau d'impact modéré. Toutes les agences 

gouvernementales américaines peuvent exploiter les packages ATO d'AWS 

stockés dans le référentiel FedRAMP pour évaluer AWS dans le cadre de leurs 

applications et de leurs charges de travail, fournir les autorisations d'utilisation 

d'AWS et transférer les charges de travail dans l'environnement AWS. 

Suggestions de lecture 
Pour mieux comprendre comment traiter vos exigences de confidentialité et 

de protection des données, vous trouverez des bonnes pratiques, des listes 

de contrôle et des conseils dans les livres blancs et autres documents relatifs 

aux risques, à la conformité et à la sécurité : 

 
 Documentation du AWS 

 Conformité AWS 

 Amazon Web Services : présentation des processus de sécurité 

 Bonnes pratiques de sécurité AWS 

 Sécuriser des données au repos avec le chiffrement 

 Amazon Web Services : Risques et conformité 

 Sécuriser la plateforme Microsoft sur Amazon Web Services 

 Créer des applications de données médicales pour promouvoir la 

conformité HIPAA et HITECH 

 Liste de contrôles d'audit de sécurité pour l'utilisation d'AWS 

 Sécurité à l'échelle : la journalisation dans AWS 

 Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 

http://aws.amazon.com/documentation
file:///C:/Users/allysona/AppData/Roaming/Microsoft/Word/aws.amazon.com/compliance
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_Best_Practices.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Securing_Data_at_Rest_with_Encryption.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Microsoft_Platform_Security.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_HIPAA_Whitepaper_Final.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_HIPAA_Whitepaper_Final.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_HIPAA_Whitepaper_Final.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Auditing_Security_Checklist.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_at_Scale_Logging_in_AWS.pdf
http://www2.ed.gov/ferpa/

