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1. Normes de sensibilisation 

1.1 Contrôles des politiques et des normes 
La section Politiques et normes de la présente norme définit les contrôles 
recommandés pour la sensibilisation. La création d’un programme efficace de 
sensibilisation à la sécurité est essentielle pour assurer la protection de toute 
organisation, grande ou petite. Le fait de démystifier les notions de sécurité et de 
sensibiliser les utilisateurs à leur rôle dans la protection de leur organisation permet 
d’établir une solide première ligne de défense. 

 
1.1.1 Contrôle de la création des politiques et des normes 
Les FCST doivent : 

1. Publier collectivement des documents qui décrivent en détail certaines règles et 
pratiques exemplaires concernant les principaux éléments de la sécurité (c.-à-d. la 
classification et la gestion des données, le contrôle de l’accès, la gestion des 
dispositifs, l’utilisation des courriels, les mots de passe, les outils acceptables pour 
la gestion des mots de passe, etc.). 

 
1.1.2 Contrôle du maintien des politiques et des normes 
Les FCST doivent : 

1. effectuer un examen régulier des politiques, des documents de processus et 
des normes applicables, et les mettre à jour au besoin;  

2. déterminer la cadence des examens en fonction des besoins organisationnels 
ou de toute exigence applicable de vérification ou de conformité. 

 
1.2 Éducation et formation 

1.2.1 Contrôles de la formation de base en sensibilisation à la sécurité 
Les FCST doivent : 

1. fournir une formation obligatoire dans le cadre du nouveau processus d’embauche 
(employés et entrepreneurs); 

2. au besoin, informer les utilisateurs des mises à jour apportées au système ou de 
la mise en œuvre de nouvelles applications. 
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1.2.2 Contrôles de la formation spécialisée/axée sur les rôles 

Les FCST doivent : 

1. s’assurer que la formation est terminée avant de donner accès aux données de 
nature délicate; 

2. s’assurer que la formation est terminée avant que l’utilisateur n’assume 
toutes les responsabilités de sa fonction (c.-à-d. que les employés qui sont 
en contact avec les clients doivent suivre une formation en ingénierie sociale 
avant de travailler avec les clients). 

 

1.2.3 Contrôles de la formation continue 
Les FCST doivent : 

1. créer et gérer un programme continu pour informer régulièrement les utilisateurs; 
2. tenir un registre des résultats, augmenter le taux de difficulté de la 

formation, modifier le format de la formation, etc., le cas échéant, pour 
assurer un apprentissage continu; 

3. sur une base annuelle, demander aux utilisateurs de confirmer (par voie 
électronique ou par écrit) qu’ils ont examiné et compris les politiques et les 
normes de sécurité de l’organisation. 

 
1.2.4 Contrôle des dossiers et des paramètres 

Les FCST doivent : 

1. tenir à jour les dossiers de formation des utilisateurs pour assurer la conformité 
aux exigences particulières de formation;  

2. effectuer un suivi et faire appel à la direction, au besoin, si les utilisateurs ne 
suivent pas la formation dans les délais prescrits. 

 
1.3 Sensibilisation à la sécurité interne 

1.3.1 Contrôle de la création de programmes 
Les FCST doivent : 

1. créer du contenu de programme pour mobiliser les utilisateurs et les éduquer à 
l’aide de multiples méthodes de communication, comme des affiches, des 
courriels, des bulletins, des articles, des vidéos, de la formation en ligne et en 
personne, des réunions, des événements et du matériel promotionnel;  

2. offrir un « carrefour » unique où les employés et les entrepreneurs peuvent 
accéder à de l’information sur la sensibilisation à la sécurité. 
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1.3.2  Contrôle des mesures de l’efficacité du programme 
Les FCST doivent : 

1. recueillir toutes les données disponibles (achèvement de la formation, 
lecture d’article, participation à des événements ou à des activités de 
promotion, etc.) pour mesurer les effets du contenu du programme de 
sensibilisation; 

2. solliciter la rétroaction des utilisateurs pour mesurer les effets du programme et 
déterminer les groupes qui pourraient avoir de la difficulté à accéder au contenu 
en raison de la nature de leur rôle ou qui tireraient profit d’une sensibilisation 
plus spécialisée; 

3. effectuer au moins un examen annuel de la stratégie et des paramètres du 
programme, en apportant des ajustements si nécessaire, pour susciter une 
participation maximale. 

 

1.4 Contrôle des personnes-ressources de l’industrie 
et de la collectivité de la sécurité 

Les FCST doivent : 
1. discuter des stratégies d’élaboration de programmes et utiliser le groupe comme 

ressource pour des séances de remue-méninges sur les solutions aux défis 
communs des programmes;  

2. discuter de l’approche à adopter pour informer les utilisateurs des menaces 
nouvelles ou émergentes et des nouvelles approches de formation des utilisateurs 
sur les menaces connues (différents outils, plateformes, etc.) 

 
1.5 Contrôles externes de sensibilisation à la sécurité 

Les FCST doivent : 

1 reconnaître les situations où les clients et les utilisateurs finaux peuvent mettre 
leur sécurité en danger lorsqu’ils interagissent avec une organisation; 

2 informer les clients et les utilisateurs finaux sur les moyens d’atténuer les risques 
et d’éviter les menaces potentielles (p. ex. créer un mot de passe sûr et une 
authentification à deux facteurs, identifier les courriels d’hameçonnage et les 
éviter, etc.); 

3 se donner un moyen d’être informé des menaces potentielles à la sécurité et 
des défis associés à votre marque (p. ex. une boîte de réception pour 
signaler les courriels suspects d’hameçonnage). 
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Annexe B – Références 

 
Ces pratiques exemplaires s’inspirent des travaux d’autres organismes de 
normalisation qui sont mentionnés plus haut dans le document, ou ci-dessous : 

 
▪ Norme 27001 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), 

Management de la sécurité de l’information, https://www.iso.org/fr/isoiec-27001-
information-security.html; consultée le 20 janvier 2020 

▪ Norme 27002 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), 
Technologies de l’information — Techniques de sécurité — Code de bonne 
pratique pour le management de la sécurité de l’information, 
https://www.iso.org/fr/standard/54533.html; consultée le 20 janvier 2020 

▪ National Institute of Standards and Technology (NIST), CyberSecurity 
Framework - https://www.nist.gov/cyberframework; (en anglais seulement) 
consulté le 20 janvier 2020 

▪ National Institute of Standards and Technology (NIST), Special Publication 800-
50, « Building an Information Technology Security Awareness and Training 
Program », https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-50/final; (en anglais 
seulement) consulté le 20 janvier 2020 

▪ Normes de sécurité de l’industrie des cartes de paiement 
du Conseil des normes de sécurité (PCI) - 
https://fr.pcisecuritystandards.org/minisite/env2/ ; consulté 
le 20 janvier 2020   

▪ Centre canadien pour la cybersécurité (CCC),Contrôles de cybersécurité de base 
pour les petites et moyennes organisations, 
https://cyber.gc.ca/fr/orientation/controles-de-cybersecurite-de-base-pour-les-
petites-et-moyennes-organisations; consulté le 20 janvier 2020 
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