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UGHH…
SÉCURITÉ

ME BLOQUE

RETARDE 
LES 
PROJETS

EMPÊCHE DE 
TRAVAILLER

“L'équipe de sécurité est là, CACHE-TOI!”



OUIII…
SÉCURITÉ!

NOUVELLES 
HABITUDES

PROTÈGE MES 
TRAVAUX

APPRENDRE DE 
NOUVELLES 
COMPÉTENCES

“Sécurité, pouvez-vous m'aider?”



SÉCURITÉ DE L’INFORMATION = PROTECTION

PROTECTION PERSONELLE

Carte de 
crédit

Compte
bancaire

ARC / 
CRA

NAS / 
SIN

PROTECTION DE LA MAISON ET DE LA FAMILLE



SÉCURITÉ DE L’INFORMATION À UOTTAWA

 Protéger les informations des étudiants.

 Protéger les informations des employés.

 Protéger la propriété intellectuelle.

 Préserver la réputation de uOttawa.

Renseignements personnels.

Renseignements sur la santé.

Études, Recherches.

Notes, Diplômes.



BONNE SÉCURITÉ

Protection élevée

VS

MAUVAISE SÉCURITÉ

Protection faible

Source: HighTouch Technologies



QU’EST-CE QU’UNE BONNE SÉCURITÉ?

 Une sécurité équilibrée, qui soutient l’entreprise.
• Transformation 2030 et Plan de transformation numérique du campus.

 Plusieurs couches de protection

 Niveau de sécurité constant.
• Le niveau de sécurité dépend du point le plus faible!

 Chercher les possibilités d’améliorer l’expérience utilisateur.

Technology

ProcessPeople

La sécurité est la responsabilité de tous



QU’EST-CE QUE LA 
SÉCURITÉ 
MULTICOUCHE?

Découragez les 
cambrioleurs ou 

attrapez-les avant qu’ils 
ne puissent voler!



PRINCIPAUX DÉFIS EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
 Mobilité et collaboration.

• Accéder à l’information de n’importe où, sur n’importe 
quel appareil.

• Partager des informations avec des tiers.

 Solutions dans le nuage.
• Multiples solutions dans le nuage, accessibles de partout
• Stocker des données confidentielles sans contrôles de 

sécurité adéquats

 Les risques de sécurité évoluent.
• De nouvelles failles sont identifiées chaque jour.
• Des guides et des outils de piratage sont disponibles pour 

tout le monde.



PRINCIPAUX DÉFIS DE SÉCURITÉ DE L’uOTTAWA

 Équipements non gérés se connectant au réseau.
• Étudiants, professeurs, partenaires, et appareils personnels.
• Windows, MacOS, Linux, iOS, Android.

 Recherche, Laboratoires, Professeurs, Étudiants.
• Équipements ou solutions particulières.
• Données de recherche ou propriété intellectuelle.

 L’enseignement supérieur est une cible importante.

 Informatique non standardisée.

 Formation et sensibilisation.

Mes sens de 
la sécurité 
picotent !



CYBERATTAQUES 2021 À L’uOTTAWA

20,000+
courriels 

d’hameçonnage 
signalés

4,500+
demandes de 
service liées à 

la sécurité 
(12 derniers mois)

200+
comptes 

compromis
(12 derniers mois)



POINTS D’ENTRÉE FACILES : 
UTILISATEURS

• Partager ou écrire un mot de passe.

• Réutilisation du mot de passe.

• Ouvrir un lien malveillant.

• Partager des informations.

Cette photo d'un auteur inconnu est sous licence CC BY

http://whatchareading.com/comic-book-word-of-the-month-kryptonite/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


POINTS D’ENTRÉE FACILES : ÉQUIPEMENTS

• Mises à jour manquantes.

• Mot de passe par défaut ou faible.

• Application non sécurisée.

• Systèmes non gérés.

Quelqu’un surveille-t-il la machine à café?



Principes Clés
Vous êtes la première ligne de défense de l’Université

Soyez toujours vous-même. À moins que vous ne 

puissiez être Batman, soyez toujours Batman.

Cette photo d'un auteur inconnu est sous licence CC BY-NC

http://www.pngall.com/batman-png/download/34096
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


LA SÉCURISATION DE VOTRE IDENTITÉ EST ESSENTIELLE

01

Cibles faciles.
• Hameçonnage.
• Ingénierie sociale.

02

Méthodes courantes.
• Créer un sentiment 

d’urgence.
• Tirer parti de la compassion 

et de l’empathie.

03

Impact.
• Mêmes accès que 

l’utilisateur.
• Utiliser les accès pour 

préparer l’attaque.



AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

 Mot de passe.
 Fort (>8 caractères et mélange de lettres 

majuscules/minuscules, chiffres, caractères spéciaux).
 Mot de passe unique, stocké dans un coffre-fort sécurisé.
 Activez l’authentification à facteurs multiples (MFA).
 Personnel, ne doit pas être partagé.

 Permissions.
 Vérifiez que la personne doit et est autorisée à accéder à 

l’information.
 Vérifiez régulièrement qui peut accéder aux 

informations.

Oui, je suis le 
VRAI 

SUPERMAN

Cette photo d'un auteur inconnu est sous licence CC BY-NC-ND

https://puloh.com/product/superdoggo-costume
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


PRINCIPE DE ZÉRO CONFIANCE
Puis-je authentifier la partie tierce?
• Valider l’identité de la personne.
• Valider l’authenticité du site Web.

 Demandez une authentification à facteurs multiples.
 Appelez la personne au numéro que vous connaissez.

Est-ce autorisé?
• La personne est-elle autorisée à accéder 

à l’information.
• La solution est-elle adaptée pour 

partager l’information.
 Vérifiez l’URL ou utilisez vos marque-pages.
 Recherchez l’entreprise sur Internet.

Est-ce sûr de se connecter?
• Est-ce que je me mets en danger?
• Est-ce que je mets l’organisation en danger?

 Assurez-vous que votre appareil est à jour et protégé.
 Vérifier que la connexion au réseau est sécurisée.

Ne jamais faire 
confiance,

toujours vérifier !



BASES DU MATÉRIEL 
ET DES LOGICIELS

• Changez le mot de passe par défaut.

• Renommez ou désactivez le nom 
d’utilisateur par défaut.

• Inventaire de tous les actifs.

• Faites les mises à jour (Firmware, OS, 
Applications) et redémarrez 
l’appareil.

• Isolez les appareils non conformes 
(limiter la communication interne; 
pas de connexion Internet).



APPAREILS 
SÉCURISÉS

 Fondements
 Encryptez tous les disques.
 Protégez vos appareils par un mot de passe et verrouillez-les 

lorsque vous ne les utilisez pas.
 Maintenez le système d’exploitation et les applications à jour.
 Protections de sécurité saines et mises à jour.

 Applications
 N’installez que des applications approuvées.
 Vérifiez l’application.

Signalez immédiatement tout vol ou perte!



SIGNALEZ L’HAMEÇONNAGE / LES INCIDENTS DE SÉCURITÉ

Vous voyez un message frauduleux?
• Dans Outlook : Utilisez le bouton Signaler un message

dans le coin supérieur droit du ruban Accueil.
• Dans Outlook sur le Web : Ouvrez les options de 

messagerie (les trois points horizontaux à droite de 
l’objet du courriel) et cliquez sur l’option Signaler le 
message.

• Sur votre appareil mobile : Transférez le courriel à 
phishing@uOttawa.ca

Vous avez cliqué sur un lien d’hameçonnage ou 
ouvert une pièce jointe :

• Ouvrez un billet au Centre de services

mailto:phishing@uOttawa.ca


RESPECTER LES POLITIQUES ET 
PROCÉDURES DE L’UNIVERSITÉ
 Règlement 117 - Classification et manutention de l'information.

 Public, interne, confidentiel, limité.

 Annexe D – Protection par mot de passe.
 Le mot de passe ne doit pas être partagé ou écrit.

 Annexe I – Protection antivirus.
 Les utilisateurs doivent s'assurer qu'un anti-virus est installé sur 

leur appareil.

 Annexe L – Comptes privilégiés sur les appareils des utilisateurs.
 L'Université suit le principe « privilège minimal ».

 Annexe S – Formation de sensibilisation à la sécurité.
 Tous les employés doivent suivre la formation.

 Annexe U – Installation de logiciels.
 Seuls les logiciels autorisés peuvent être installés.

LIGNES 
DIRECTRICES 

POUR 
PROTÉGER 
L’uOTTAWA

https://uozone2.uottawa.ca/standard/schedule/all



DE GRANDS POUVOIRS IMPLIQUENT 
DE GRANDES RESPONSABILITÉS
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