
Nous sommes un groupe d’élèves de terminale en spécialité  NSI (Numérique et
Sciences  Informatiques)  et   nous  avons  décidé  de  participer  à  deux  concours
informatiques : un concours national de cybersécurité (organisé par l’UDLA) et un
concours international de programmation (Reply Challenge).

Motivés par notre très bon résultat au concours national (“number one”), nous avons
ensuite participé au concours international.

Dans cet article, nous dressons une synthèse rapide de nos ressentis quant à notre
participation à ces deux concours.

Capture The Flag

Participants: Nicolas Schuldt, Stefano Defina,
Jerónimo Herdoiza

Thème: cybersécurité.

Le concours CTF (Capture the Flag) consistait à
trouver  des  codes  (ou  Flags)  cachés  ou
encryptés dans différents types de supports, tels
des  sites  Web,  des  images,  des  textes,  des
fichiers audios.

Afin  d’être  efficace,  nous  devions  déjà  choisir
une stratégie et nous avons opté pour la répartition des tâches : Stefano gérait la
cryptographie, Jeronimo défiait le Web et Nicolas devenait “stéganographe”. 

Le concours durait 4 heures “en live” sur une plateforme Web où on recevait des
défis de plus en plus complexes. Les points obtenus pour un défi dépendaient du
temps  que  nous  prenions  pour  le  résoudre,  de  sa  difficulté  et  d’une  éventuelle
demande d’aide.

Au bout de trois heures, on avait pris une avance de plus du double de points par
rapport à 11 des 14 équipes. La course pour la première place se jouait donc entre
deux autres équipes et nous. 15 minutes avant la fin du concours, on a pu résoudre
les deux défis  les plus difficiles du concours :  un défi  de cryptographie avec un
double encryptage et un autre de stéganographie avec un document audio codé en
SSTV (la méthode utilisée par les télévisions anciennes).

Notre préparation et notre stratégie nous permirent d'atteindre 2 850 points et nous
hissèrent à la première place parmi 14 lycées. 



REPLY Challenge: 

Participants : Nicolas Schuldt, Stefano Defina, Jerónimo Herdoiza, Ismael Paredes.

Thème: programmation et résolution
de problèmes.

Le concours REPLY consistait à créer
des  programmes  en  respectant  des
normes spécifiques pour les entrées
et  les  sorties.  Chaque  programme
devait résoudre un problème concret.

Notre  stratégie  a  été  de  diviser  notre  équipe en deux afin  de  résoudre  plus  de
problèmes, d’être plus rapide, plus dynamique : chaque moitié de l’équipe validait le
travail de l’autre moitié.

Nous avons découvert ce concours via une publicité du réseau social  Instagram.
Malheureusement, nous avons manqué de temps pour nous préparer correctement
(recherches et compréhensions de méthodes, phase d’entraînement...)

Ce concours durait aussi 4 heures “en live” et tous les problèmes à résoudre étaient
diffusés  sur  la  page  officielle  du  concours.  Il  y  avait  un  barème  pour  chaque
problème : le niveau 1 de résolution apportait 50 points, le niveau 2 apportait 100
points, le niveau 3 apportait 200 points, le niveau 4 apportait 250 points et le niveau
5 apportait 400 points. Le problème était formulé via un document pdf dans lequel
était expliqué les attendus du programme de résolution. 

Nous avons commencé ce concours très exigeant avec beaucoup de courage et
d'énergie. Premièrement,  nous nous sommes attaqués à la résolution du premier
problème  tous  ensemble,  puis  nous  nous  sommes  répartis  les  quatre  autres
problèmes individuellement. Nous ne sommes arrivés qu’à des résolutions partielles
pour  chacun des problèmes… Et  il  y  avait  les  scores  intermédiaires  des autres
équipes affichés régulièrement… Stress ou motivation ? Nous avons décidé de ne
plus regarder les scores afin de mieux nous concentrer sur les résolutions.

Finalement, nous avons sans doute passé trop de temps sur le premier problème. 

Ce concours était bien plus exigeant que le premier et il demandait un temps de
préparation que nous ne pouvions fournir en cette année de terminale. L’expérience
est restée très enrichissante, notamment pour nos études post-bac.



Conclusions

Nous sommes très contents d’avoir participé à ces concours et nous en cherchons
d’autres  afin  de  progresser  en  programmation  et  en  informatique.  L’ambiance
compétitive de ces concours est motivante.

Nous  remercions  notre  enseignant  de  NSI  pour  nous  accompagner  et  nous
encourager dans ce type de démarches autonomes.

Note de l’enseignant de NSI

Je félicite Stefano, Jerónimo, Ismael et Nicolas pour leurs engagements constructifs
dans  leurs  apprentissages.  Je  suis  très  fier  de  leurs  résultats,  de  leurs
investissements personnels et de leurs capacités.


