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Il fut un temps où les employés vaquaient à leurs tâches quotidiennes, inconscients des menaces potentielles pesant sur 
leur organisation et sur eux-mêmes. Ils faisaient confiance à leur équipe de sécurité informatique pour protéger les données, 
les réseaux, les appareils et les utilisateurs. Aujourd’hui, les employés sont devenus des cibles de grande valeur pour les 
cybercriminels. Il est essentiel de sensibiliser les employés aux risques de sécurité. Une seule attaque réussie, provoquée par un 
seul clic malheureux dans un e-mail, peut rapporter des millions de dollars aux criminels et coûter à une organisation des millions 
de dollars en perte de confiance dans la marque, en amendes de conformité, en revenus, en valeur pour les actionnaires, etc.

On ne peut pas oublier le facteur humain dans la cybersécurité. La sécurité est désormais l’affaire de tous.

Une solution de sensibilisation et de formation à la sécurité doit contribuer à une culture globale de la sécurité. Une approche 
symbolique de la formation ne favorise pas une culture de la sensibilisation et ne répond pas à l’évolution constante du paysage 
des menaces. Il est important de faire de la sensibilisation à la cybersécurité une partie intégrante et permanente de la culture 
de l’organisation. La sensibilisation commence par l’individu, et chaque employé a la responsabilité d’assurer la sécurité des 
informations et des actifs d’une organisation.

Mais comment impliquer vos employés et instaurer une culture de la cybersécurité ? 

Figure 1 : Un programme de sensibilisation et de formation à la sécurité commence  
par l’évaluation et la définition des besoins.

Conception et 
élaboration

Remotivation et 
renforcement

Évaluation et 
définition

Mise en œuvre et 
déploiement

Inspection et 
amélioration

Suivi et gestion



GUIDE DE DÉPLOIEMENT |  Fixer des objectifs et planifier votre programme de sensibilisation et de formation à la sécurité

3

Évaluer et comprendre votre situation — Connaître vos risques
Avant de commencer, il est essentiel d’établir un référentiel des risques de sécurité actuels. Comprendre les risques encourus 
par votre organisation vous permettra de concevoir un plan et d’évaluer si votre programme de formation fait une différence 
dans les habitudes de sécurité au sein de votre organisation.

Un cadre de cybersécurité est un système de normes, de directives et de bonnes pratiques servant à gérer les risques  
qui surviennent dans le monde numérique. Le cadre correspond généralement aux objectifs de sécurité et est utilisé pour  
élaborer les politiques et les procédures qui définissent les bonnes pratiques suivies par l’organisation pour gérer son  
risque de cybersécurité. 

Les managers doivent se poser la question suivante : « Quels résultats en matière de cybersécurité seraient utiles pour gérer 
le risque de cybersécurité ? » Il existe un certain nombre de cadres, tels que celui du Forum économique mondial (WEF) — 
Principes et outils de cyber-résilience pour les conseils d’administration, et celui de l’Institut national des normes et de la 
technologie (NIST) — Cadre de cybersécurité (CSF), auxquels vous pouvez vous référer pour élaborer un cadre de sécurité 
adapté à votre organisation. 

Risques de sécurité touchant les employés
La meilleure pratique consiste à tester les habitudes de sécurité des employés (ou leur absence) avant de les inscrire à une 
formation. Les tests aident à établir un référentiel, de sorte que vous sachiez où se situent les problèmes et où concentrer 
les efforts de formation et de renforcement. Il existe de nombreuses techniques et outils que vous pouvez déployer pour 
comprendre les habitudes de sécurité de vos employés. 

1.  Commencez par effectuer quelques exercices de simulation de phishing. Enregistrez vos résultats. Ajoutez une formation  
de suivi. Réalisez à nouveau vos exercices de simulation de phishing. Quels sont alors les résultats ? 

2.  Surveillez les points d’accès et enregistrez tous les cas de « tailgating » (employés permettant à des personnes d’entrer 
dans les points d’accès sans passer leur badge). Enregistrez les résultats et effectuez à nouveau cette vérification à des 
intervalles prédéterminés.

3.  Procédez à un contrôle ponctuel et inopiné des bureaux sur votre lieu de travail. Regardez si les dispositifs, les tiroirs 
et les documents confidentiels sont verrouillés. Enregistrez les résultats et effectuez à nouveau cette vérification à des 
intervalles prédéterminés.

4.  Publiez une enquête posant des questions clés. 

Obtenir le soutien des dirigeants et définir vos objectifs
Votre équipe de direction doit être impliquée dans l’établissement de la mission et de la directive de votre formation de 
sensibilisation à la sécurité. Créez un groupe de travail de direction auquel vous confierez des rôles et des responsabilités, 
tels que l’identification des buts et des objectifs de la formation des utilisateurs finaux, de la formation de la direction, de 
l’adoption et de l’intégration des cadres et des mandats de conformité. 

Avec le soutien de la direction, identifiez les principales raisons pour lesquelles votre entreprise souhaite adopter une formation 
de sensibilisation à la sécurité à l’échelle de l’entreprise. Commencez par identifier les objectifs. Réfléchissez à la raison pour 
laquelle vous mettez en place cette formation et à ce que vous espérez obtenir en formant vos employés. Les objectifs types 
sont les suivants : identifier les domaines problématiques, accroître les connaissances des employés, susciter le changement  
et renforcer les attentes.

Veillez à obtenir l’approbation du budget et du financement de vos tâches et jalons.

Concevoir et développer votre plan de formation
Maintenant que vous avez le soutien de la direction et une orientation clairement définie, vous pouvez commencer à élaborer 
votre plan de formation et de sensibilisation.

Voici quelques questions auxquelles il peut être bon que votre plan réponde :

	n  Quelle sera la cadence de formation ? Comment allez-vous gérer le processus d’intégration, la formation annuelle, l’évaluation 
continue et le service de formation dans son ensemble ? 

https://www.weforum.org/whitepapers/advancing-cyber-resilience-principles-and-tools-for-boards
https://www.weforum.org/whitepapers/advancing-cyber-resilience-principles-and-tools-for-boards
https://www.nist.gov/
https://www.nist.gov/
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	n  Avez-vous besoin d’un déploiement progressif en commençant par un groupe pilote ? Comment allez-vous recueillir  
les commentaires des utilisateurs ?
	n  Devez-vous cibler des groupes différents à des moments différents avec un matériel différent ?
	n  Quels sujets doivent être abordés au sein de votre organisation pour créer un programme qui réponde à vos besoins 
organisationnels spécifiques ? Lorsque vous choisissez les sujets, gardez à l’esprit les comportements dont vous  
souhaitez qu’ils soient intégrés aux activités quotidiennes de vos employés.
	n  Votre organisation a-t-elle besoin d’un plan de communication centralisé, distribué, ou les deux ?  
(Reportez-vous à la norme NIST 800-50, section 3 pour des directives détaillées) 
	n  Comment allez-vous distribuer tous les supports de communication (affiches, captures d’écran, ou autre) ?
	n  Comment évaluerez-vous les critères de réussite ?
	n  Comment les mesures de remédiation seront-elles établies et exécutées ?

Déploiement — Obtenir l’adhésion de tous
Vous êtes maintenant prêt à déployer votre programme de sensibilisation à la sécurité et à le communiquer à vos employés. 
Nous vous recommandons de faire savoir à l’avance à vos employés que vous les inscrivez à une formation de sensibilisation 
à la sécurité. Nous vous recommandons également de fixer une date limite à laquelle vos employés doivent suivre la formation 
et de leur envoyer des rappels. Communiquez avec l’ensemble de votre organisation sur l’importance de la formation, votre plan 
de formation et votre calendrier de formation. Obtenir l’adhésion du personnel est une étape clé pour accroître la sensibilisation 
à la sécurité.

Sélectionnez les sujets sur lesquels vous voulez que les membres de votre équipe en apprennent davantage. Vous pouvez 
choisir les sujets en fonction de vos tests de référence, des exigences de l’entreprise ou d’évènements mondiaux d’actualité. 
Planifiez le calendrier de votre cadence de formation. Déterminez le moment où vous distribuerez les modules, les actifs et  
les ressources à votre équipe. Pour que la sécurité reste au premier plan, ils doivent être distribués régulièrement.

Suivre et gérer
Gérez la progression de votre programme de sécurité et de sensibilisation en suivant les progrès des employés. Qui a suivi 
la formation ? Qui ne l’a pas fait et pourquoi ? Où les performances des employés sont-elles mauvaises ? Observez-vous des 
tendances qui peuvent vous aider à accroître l’adoption du programme ? 

Outre le suivi de la progression de la formation de vos employés, il sera sans doute opportun d’évaluer si et comment les 
comportements de sécurité des employés s’améliorent au fil du temps. Pour ce faire, vous pouvez établir un cycle comprenant 
les tests initiaux du référentiel, la formation, de nouveaux tests et une formation de remédiation pour les employés non 
conformes.

Lorsque vous examinez votre programme et que vous découvrez des lacunes, tenez compte des éléments suivants pour mettre 
en œuvre les actions appropriées :

	n  Faut-il faire remonter les écarts à la direction et prendre des mesures pour les retardataires ?
	n  Devriez-vous augmenter ou diminuer la fréquence de distribution des modules de formation ?
	n  Quelles modifications devez-vous apporter à la campagne de formation pour répondre aux critères de réussite ?

Remotiver et renforcer l’apprentissage
À mesure que vous surveillez votre programme, envisagez d’ajuster ou d’ajouter de nouvelles campagnes si nécessaire. Par 
exemple, si vous observez des comportements non adaptés ou si votre organisation est préoccupée par une menace actuelle, 
envisagez de déployer des modules de nano-apprentissage ou de micro-formation comme formation de rattrapage ou de 
renforcement des enseignements clés. Distribuez des fiches-conseils par e-mail ou publiez-les sur l’intranet de votre entreprise 
pour qu’elles soient présentées à intervalles réguliers. 

Il est nécessaire d’assurer une visibilité sur la sécurité tout au long de l’année pour renforcer la sensibilisation à la sécurité au 
sein de votre organisation. Envisagez de mener des campagnes liées à différents thèmes tels que le Black Friday, les fêtes de  
fin d’année, etc. 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-50/final
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Inspection et amélioration
L’objectif principal de la mise en œuvre de tout programme de formation à la sensibilisation à la sécurité est de renforcer la 
sensibilisation, et de modifier de façon positive le comportement des utilisateurs afin de réduire les incidents liés à la sécurité  
de l’information. 

L’objectif d’un plan post-mise en œuvre est de viser une amélioration continue. Contrôler la conformité, procéder à une 
évaluation formelle et obtenir du feedback sont de bonnes pratiques qui peuvent être utilisées pour favoriser cette amélioration 
continue au sein de votre organisation.

La section 6.2 de la publication spéciale 800-50 du NIST présente des outils et des tactiques pour effectuer des évaluations 
formelles et recueillir des commentaires. Ces outils comprennent :

	n Concevoir une stratégie de rétroaction
	n Mener des enquêtes
	n Créer des rapports d’état
	n Mener des entretiens
	n Faites des observations
	n Mettre en place des groupes de discussion
	n Collecter et comparer les métriques (comparaison avec le référentiel)

La publication décrit également plusieurs indicateurs de réussite du programme pour la formation à la sensibilisation à la sécurité. 
Ces indicateurs sont les suivants :

	n  La distribution des modules et outils de sensibilisation est prise en charge.
	n  L’équipe de direction est d’accord pour envoyer des messages au personnel sur la sécurité informatique.
	n  Les indicateurs montrent une réduction de l’écart entre la sensibilisation existante et les besoins identifiés, un pourcentage 
accru d’utilisateurs sont exposés à des documents de sensibilisation, etc.
	n  Les managers s’impliquent dans le processus en s’inscrivant aux modules de sensibilisation, en les terminant, et en 
encourageant les autres à faire de même.
	n  Les contributions à la sécurité sont récompensées par des prix, des concours, etc.
	n  Les acteurs clés (managers, administrateurs de la sécurité de l’information, coordinateurs de la formation et autres) semblent 
être motivés.

Utilisez les indicateurs de réussite pour déterminer si la mise en œuvre du programme a été réussie. Si vous constatez que ce 
n’est pas le cas, utilisez les indicateurs pour déterminer comment apporter des améliorations. L’amélioration continue et les 
changements de comportement mesurables devraient toujours être les objectifs de tout programme de sensibilisation et de 
formation à la sécurité de l’information.


