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Il ne réflète pas nécessairement les opinions de Saguenéens et Jeannois pour les droits de la 
personne.   
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LA SÉCURITÉ POUR LES DÉFENSEURS DE DROITS HUMAINS (DDH) 

Mais pourtant, le fait d’être moins vigilant sur les risques et les 
menaces rend nos organisations plus vulnérables. Il est donc important 
d’agir en prévention.  

Certaines circonstances requièrent différentes réponses et les mêmes 
situations impliquant différentes personnes peuvent aussi nécessiter 
des stratégies variées. C’est pour cette raison que chaque plan de 
sécurité aura sa spécificité, selon le mandat de l’organisation.  

Tout au long de cette formation, vous verrez l’importance de votre 
futur plan de sécurité et la simplicité de son élaboration. 

POURQUOI UN PLAN DE SÉCURITÉ POUR DÉFENDRE LES DDH? 

Partout dans le monde les DDH peuvent être exposés à des risques en raison de leur travail. Ceux-ci 
incluent de l’intimidation, des agressions, des actes de torture, de l’emprisonnement et même des 
assassinats.  

Au Québec, comme nous vivons dans un coin de pays qui semble pacifique, on n’a l’impression que 
rien ne pourra atteindre notre organisation.   
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Afin de vous aider à comprendre ce qui peut être un risque et une menace dans vos organisations, voici 
une petite histoire. Après votre lecture, vous serez amené à identifier les risques et les menaces 
présentes.  

Je n’ai pas de rendez-vous, mais je me présente dans un organisme de défense pour le droit des 
femmes. La porte est en accès libre. La réceptionniste me dit qu’une intervenante sera disponible dans 
quinze minutes et m’offre de m’asseoir. Je n’ai aucun registre des visiteurs à signer, et je me présente 
comme étant madame Bouchard. 

Durant mon attente, la réceptionniste reçoit un appel de son conjoint pour des renseignements 
bancaires dont il a besoin. Elle le lui mentionne au téléphone. Aussi, une porte d’une intervenante est 
ouverte et je l’entends discuter avec la responsable de sa garderie. Son enfant est malade, elle doit aller 
le chercher. Elle appelle une amie pour lui demander d’y aller. Elle lui rappelle l’adresse de la garderie et 
lui mentionne son adresse et où la clé est cachée. Je décide finalement de partir car l’attente est trop 
longue.   

ATELIER 1 - DISTINGUER LES RISQUES ET LES MENACES 

Tentez, du mieux possible, d’identifier les risques et les menaces de 
cette situation. Par la suite, discutez des moyens à prendre afin 
d’améliorer la sécurité de l’organisme.  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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ATELIER 1 - RÉPONSES 

RISQUES AMÉLIORATIONS 

La porte d’entrée en accès libre, on peut entrer 
comme dans un moulin. 

Installer une sonnette d’entrée, un code ou un 
accès par carte, ce qui permet de vérifier qui sont 
les visiteurs avant de leur donner accès au bureau. 
Vérifier si l'on a le budget pour installer des 
caméras de surveillance sinon vérifier si les voisins 
en ont (collaborer avec le voisinage). 

Aucun enregistrement, ni identification des 
visiteurs, la personne s’identifie de manière trop 
générale. 

Création d’un registre d’entrée avec le nom des 
visiteurs en lettre capitale, la signature, la date et 
l’heure de la visite. 

Les employés semblent non sensibilisés aux 
risques de dévoilement d’informations 
personnelles. 

Tenir une rencontre d’information sur le danger 
de divulguer des informations personnelles en 
présence d’autrui. 

Vol d’identité bancaire. 

Vol chez un des employés, car on sait où la clé est 
cachée. 

Enlèvement de l’enfant. 

5 



LA SÉCURITÉ PHYSIQUE ET HUMAINE 

Physiquement, la sécurité est l'état d'une situation présentant le 
minimum de risque. Psychiquement, la sécurité est l'état d'esprit 
d'une personne qui se sent tranquille et confiante. Pour l'individu 
ou un groupe, c'est le sentiment (bien ou mal fondé) d'être à l'abri 
de tout danger et de tout risque. 

L’aspect de sécurité prend plusieurs formes selon les secteurs 
d’activités. Mais en général, celles-ci se  complètent afin que 
l’humain se sente parfaitement sécurisé dans sa vie de tous les 
jours. 

La sécurité est un objectif intrinsèque et différent pour chacun. 
C’est un droit assuré par les différentes chartes existantes. 
Malheureusement, certains éléments poussent vers l’insécurité 
tels que les risques, les menaces et le danger.  

La sécurité est un état où les dangers et les conditions qui peuvent provoquer des dommages d'ordre 
physique, psychologique ou matériel, sont contrôlés de manière à préserver la santé et le bien-être 
des individus et de la communauté. C'est une ressource indispensable à la vie quotidienne qui permet 
à l'individu et à la communauté de réaliser ses aspirations.  (Institut national de santé publique du 
Québec). 

LA SÉCURITÉ - GÉNÉRALITÉS 
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ATELIER 2 - LA SÉCURITÉ ET L’INSÉCURITÉ 

Quels facteurs vous font sentir en sécurité, physiquement et 
psychologiquement? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 
Quels facteurs vous font sentir en insécurité, physiquement et 
psychologiquement? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Exemples de facteurs de sécurisation: 
Sécurité financière; 
Environnement de travail calme; 
Bon emploi; 
Avoir un chez-soi confortable; 
Avoir des relations stables; 
Avoir une liberté de parole; 
Être capable de parer aux 
problèmes éventuels; 
Bon voisinage qui surveille.  

 
 
 

Exemples de sentiments d’insécurité: 
Problèmes financiers; 
Perte d’emploi; 
Maladie; 
Milieu de travail toxique; 
Entourage négatif; 
Incapacité de trouver les 
ressources à son bien-être; 
Être victime d’intimidation. 

La sécurité se rapproche de la sérénité, la tranquillité, le calme ou l'absence de trouble ou d’agitation, 
chez un individu ou un groupe. C’est l'état d'une situation présentant le minimum de risque. 

L'insécurité désigne dans la vie quotidienne le sentiment d'anxiété ou de peur que peut ressentir un 
individu ou une collectivité devant ce qui peut advenir. Il peut être individuel ou collectif. Il combine le 
danger réel ou imaginé et la perception de sa gravité. 

Ce qui est un élément d’insécurité pour l’un ne le sera pas nécessairement pour l’autre et vice-versa. 

ATELIER 2 – RÉPONSES  
(atelier subjectif, pas de bonnes ou de mauvaises réponses) 
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LA SÉCURITÉ PHYSIQUE – LES RISQUES ET LES MENACES 

La sécurité physique concerne tout ce qui sert matériellement à notre sécurité. Le 
parapluie protège de la pluie, le foulard contre le vent. Dans nos organisations, le 
matériel physique sera les murs insonorisés, les verrous, les portes et fenêtres 
sécurisées, le bon éclairage, etc.  

La sécurité physique est essentielle à la sécurité humaine. L’une ne va pas sans 
l’autre. Avoir un toit sur la tête diminuera le stress de la personne. Avoir un garde-
manger plein assurera une sensation de bien-être à la personne, qui pourra alors 
être plus performante lors de son travail et s’accomplir.  

Ne pas faire attention à sa sécurité physique, c’est comme laissez sa porte d’entrée 
de la maison toujours débarrée. Faire attention à sa sécurité physique, c’est établir 
un périmètre sécuritaire, établir des frontières à ne pas franchir. 

 LE PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ  

Permettra à l’organisation de retarder ou d’empêcher l’accès 
physique aux locaux, aux systèmes et aux informations par des acteurs 
non autorisés; 
Devra être suffisant pour répondre aux scénarios de menaces 
identifiées. La contrainte est perceptible, mais il ne faut pas oublier de 
donner l’accès aux personnes autorisées; 
Devra être supervisé et contrôlé.  
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LA SÉCURITÉ HUMAINE – LES RISQUES ET LES MENACES 

LE RISQUE ET LA MENACE 

Le défi est de pouvoir évaluer — autant que possible — le degré de risque et d’agir de façon à 
minimiser ces risques. On ne peut pas les éviter, mais on peut en assurer la gestion.  

Le risque est :  
Un obstacle potentiel à la réalisation d'un objectif;  
La probabilité qu'une personne subisse un préjudice ou des 
effets nocifs pour sa santé; 
Un phénomène très subjectif, voire irrationnel, lié à la façon 
qu'a un individu de percevoir une situation dans son 
environnement. 

  

Avec le temps, certains risques disparaissent, de nouveaux risques 
apparaissent, et notre capacité à les gérer évolue. Les risques sont 
différents selon le contexte environnemental et physiologique. Les risques 
auxquels les DDH peuvent être exposés sont de natures différentes, mais 
peuvent évoluer selon le contexte social au moment des interventions.  

 

Intimidation de par les réseaux sociaux ou en personne; 
Agressions physiques; 
Atteinte aux moyens de subsistance — perte/renvoi d’un emploi; 
Arrestation — parfois basés sur des accusations fausses; 
Menace de la part de clientèle insatisfaite (problème de santé mentale); 
Risque de vols de matériels et de données; 
Blessures physiques. 
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LA SÉCURITÉ HUMAINE – BIEN-ÊTRE HUMAIN ET STRESS 

Deux sortes de stress existent. Le bon stress nous stimule, nous aide à relever les 
défis de la vie quotidienne, à nous accomplir, etc. Par contre, gérer le stress sur une 
période prolongée peut s’avérer néfaste pour la sécurité. Il n’existe pas une seule 
solution face au stress parce que le stress est spécifique à chaque personne, à un 
moment donné et selon le contexte. C’est l’intensité du stress qui permet de 
différencier le bon du mauvais.  

Les DDH nous ont confié qu’ils subissent un stress intense dû à de multiples facteurs, 
y compris la charge de travail, les attentes et les menaces. Ils ont identifié la gestion 
du stress comme étant l’un des facteurs influant sur leur sécurité. Toutes les 
organisations doivent encourager leur travailleur à s’exprimer ouvertement lorsqu’il 
rencontre des situations de risques dans leur organisations.  

Les symptômes du mauvais stress peuvent être: 

LE STRESS  

Le stress est une réaction totalement naturelle. C’est la façon dont notre corps répond et réagit aux 
défis de notre environnement. Physiquement, certains symptômes se produisent, selon la situation. 
Généralement, ceci ne dure pas longtemps et en principe notre corps retrouve son état normal 
rapidement. 

Migraine 
Anxiété 
Vertiges 
Colère 
 

 

Problème de digestion 
Dépression 
Fumer plus 
Boire plus d’alcool 
 

 

Sommeil perturbé 
Renfermement sur soi 
Lassitude physique 
Changement de l’humeur 
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Le terme de bien-être renvoie à deux principales désignations : 

Physique: Le bien-être physique est défini par la sensation 
d'une bonne santé physiologique générale, d'une satisfaction des 
besoins primordiaux du corps; 

Psychologique: Le bien-être psychologique est issu d'une 
évaluation personnelle et subjective. Laquelle peut provenir de 
perceptions ou de satisfactions diverses, financières, 
professionnelles, sentimentales, mais aussi de l'absence 
de troubles de santé mentale. 

LES OUTILS DU BIEN-ÊTRE 

Le stress vous affectera moins si vous prenez bien soin de vous, quotidiennement, dans ces quatre 
domaines de base :  

Alimentation – manger des repas équilibrés, fruits et de légumes; 
Exercice – avec le stress, le corps produit des substances chimiques qui nous préparent à nous 
battre ou à fuir. Faire de l’exercice est une façon saine de réduire ces substances chimiques. 
Ciblez 30 minutes d’activités chaque jour. Trois ou quatre fois par semaine; 
Relaxation – chaque jour, prenez un peu de temps pour relaxer votre corps et votre esprit. 
Prévoyez des activités relaxantes dans votre emploi du temps de la semaine; 
 Sommeil – chaque personne est différente, mais toutes ont besoin de 6 à 8 heures. 

LE BIEN-ÊTRE 
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LA PERCEPTION 

Avant de discuter de l’identification des risques, un des éléments à 
prendre en compte est que la perception de chaque personne change. Ce 
qui est un risque pour l’un ne l’est pas nécessairement pour l’autre. Pour 
certains, le verre est à moitié vide, pour d’autres, il est à moitié plein.  

La perception est une question d’interprétation. Elle dépend de chaque 
humain, de sa culture, de son environnement et du bagage reçu face à des 
événements semblables. Ce qu’une personne perçoit amènera une 
interprétation différente selon l’environnement de chaque personne. 
Prenez en exemple deux personnes, une des deux verra un escalier de 50 
marches très haut et l’autre personne non. Pourquoi? Parce qu’une des 
personnes a une condition qui modifie sa perception, elle a le vertige. 
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Les dangers proviennent de nombreuses sources. Les exemples généraux comprennent les substances, 
les procédés, les pratiques, etc., qui peuvent entraîner un préjudice ou un effet nocif pour la santé 
humaine ou pour les biens. Les dangers sont généralement classés dans les catégories suivantes :  

Biologiques (bactéries, virus, etc.); 
Chimiques; 
Ergonomiques (mouvements répétitifs, aménagement inadéquat, etc.); 
Physiques (bruit, sources de chute et de trébuchement, surveillance inadéquate); 
Psychosociaux (stress, violence, etc.). 

Lorsque le travailleur est en contact avec le danger, il est en présence d’un 
risque. Les préventionnistes diront qu’on identifie un danger et qu’on 
analyse un risque. De la même façon, on élimine un danger alors qu’on 
réduit et qu’on maîtrise un risque.  

DISTINCTION ENTRE LE RISQUE ET LE DANGER 

Le danger est une caractéristique d’un produit, d’une machine, d’une 
situation, indépendamment de nos actes. La fumée de cigarette, le feu, les 
voitures, les requins, etc., sont dangereux. C’est une source potentielle de 
dommage, de préjudice ou d'effet nocif à l'égard d'une chose ou d'une 
personne.  Le risque est la conséquence de nos actes. Gérer le risque est 
un acte de prévention au quotidien. 

LE DANGER 
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L’INTIMIDATION 

Plusieurs risques et menaces se présenteront dans le cadre du travail du défenseur de droits. Les 
gestes d’intimidation sont un des problèmes les plus fréquents les travailleurs rencontreront. 

L’intimidation se présente sous plusieurs formes. Ce sont des paroles, des gestes, des images et/ou des 
comportements qui blessent, qui humilient, qui excluent socialement une personne ou qui ont pour 
effet de faire perdre l'estime de soi. Elle survient généralement lorsqu'il y a un rapport de force entre 
un agresseur et une victime. Il faut agir rapidement pour la faire cesser et éviter qu'elle ne se 
reproduise.  

Dans certains cas, l'intimidation peut être considérée comme un 
crime. C’est le cas si des paroles, des gestes ou des 
comportements sont par exemple : 

Des menaces; 
De la violence physique ou verbale; 
Des rumeurs malveillantes; 
Du vol ou du bris de biens personnels; 
Une fraude à l'identité; 
Du harcèlement criminel; 
De la pornographie juvénile; 
De la distribution d'images intimes; 
De l'incitation à la haine (intimidation fondée sur l'origine 
ethnique, l'orientation sexuelle, les croyances, etc.). 
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HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

Le harcèlement peut se rapprocher de l’intimidation. La différence se situe dans la fréquence des 
actes. Dans le langage commun, harceler une personne, signifie la soumettre à des petites attaques 
constantes. On pourrait donc penser que si ces attaques nuisent psychologiquement à la personne, 
c'est du harcèlement psychologique.  

Toutefois, c'est beaucoup plus complexe que cela. Pour qu'il y ait harcèlement psychologique, la 
conduite dont se plaint l'employé doit : 

Être vexatoire et répétée ou vexatoire et grave; 
Être hostile ou non désirée par l'employé; 
Porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique; 
Engendrer un milieu de travail néfaste.  

Plusieurs personnes peuvent être impliquées dans une situation de 
harcèlement psychologique, même vos collègues de travail, vos clients, 
vos fournisseurs, etc. 
 

LA PRÉVENTION 
L'employeur doit prendre des mesures pour prévenir le harcèlement 
psychologique. Il peut désigner une ressource qui s'occupe de ces 
problèmes, mettre en place une politique sur le respect et avoir une 
procédure interne pour enquêter sur une plainte de harcèlement. Il faut 
éviter de confondre les situations stressantes qui peuvent avoir lieu dans 
un milieu de travail avec le harcèlement psychologique. 
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IDENTIFIER, ANALYSER ET ÉVITER LES RISQUES 

L’évaluation des risques est un processus qui doit se faire continuellement, car ils sont changeants 
selon la situation.  

L'évaluation des risques est le processus par lequel on identifie et analyse les dangers et les facteurs 
de risque qui peuvent causer un préjudice. On détermine alors les moyens adéquats pour contrer le 
danger ou pour maîtriser le risque lorsque le danger ne peut pas être éliminé . On remarque le risque 
ou le danger, on analyse les conséquences et on trouve une solution qui sera adoptée toutes les fois 
que l’événement se présente. 

Plusieurs formules d’analyse du risque existent. Il n’y a pas de modèle exact, l’important c’est de 
trouver celle qui convient à notre situation et l’adapter à ses besoins. Nous verrons le plus simple 
d’utilisation, qui sera adapté selon votre organisation.  Cette analyse vous préparera à la rédaction de 
votre plan de sécurité. 
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Vulnérabilités Menaces Risque 

 
Capacités 

 

La Formule Risque est basée sur la connaissance humaine et l’évaluation subjective. Son 
objectif est d’être un outil qui vous aide à identifier les éléments du risque auquel vous 
êtes exposé.  

Risque: La possibilité d’un évènement qui entraîne un préjudice.  

Menaces: Indication d’une intention d’infliger un dommage ou une blessure, prochaine ou 
immédiate. 

Capacités: Toute ressource, y compris les aptitudes et les contacts, qui renforce la sécurité. 

Vulnérabilités: Tout facteur qui rend la concrétisation d’un préjudice plus probable ou plus 
important.  

 

18 



Caroline est une DDH au Québec, qui travaille pour un organisme qui défend le droit des femmes, 
principalement pour la clientèle étant victime de violence conjugale. Elle organise des conférences-
témoignages. 

Lors de son dernier événement, elle a remarqué une personne qui la dévisageait. De plus, suite à cette 
soirée, des messages haineux sont de plus en plus fréquents sur leur page Facebook. Des menaces de 
saccage de faire cesser leurs activités ont été faites.  Comme le bureau de Caroline est au niveau de la 
rue, elle a commencé à remarquer un individu qui se garait souvent devant sa fenêtre. 

ATELIER 3 - DISCUSSION SUR LES RISQUES ET LES MENACES  

Caroline avise les policiers de la situation. Ceux-ci assureront des rondes de 
plus dans le quartier. Elle avise aussi le propriétaire du commerce en face de 
leur bureau qui dispose de caméras de surveillance. Ses collègues de travail 
sont tous avisés, sauf la clientèle afin de ne pas l’apeurer. Mais on a le projet 
d’établir des règles pour les visiteurs. 

L’organisme a pris la décision de ne pas plier devant les menaces. Le contexte 
culturel et la situation géographique de l’organisme font que les membres 
savent que ce genre de situation peut se régler. Les policiers ont pris en 
charge le dossier. 
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MENACES VULNÉRABILITÉS CAPACITÉS RISQUES 

Identifiez les menaces, les risques, les vulnérabilités et les capacités de Caroline, en suggérant des 
solutions en prévision d’événement semblable. 

20 



MENACES VULNÉRABILITÉS CAPACITÉS RISQUES 

Visiteur louche – menace 

potentielle – tout dépend de la 

perception 

Contrôle des visiteurs absents 

 

Autorités avisées 

Bon voisinage 

Lois contre l’intimidation et les propos 

haineux 

 

Intimidation 

 

Messages haineux sur la page 

Facebook de l’organisme 

Publications non approuvées 

avec diffusion automatique 

Réévaluer la pertinence de la page 

Ne pas permettre les publications des 

visiteurs sur la page sans approbation 

S’assurer des faires des copies d’écran 

des messages afin de les remettre aux 

autorités concernées 

 

Cyberintimidation 

Menaces physiques Fenêtres non protégées par des 

barreaux et faciles d’accès du 

niveau de la rue 

Travailler avec le voisinage pour 

assurer une surveillance physique des 

lieux 

Caméra de surveillance du commerce 

d’à côté 

Vandalisme ou destruction 

physique du local 

La sécurité de la travailleuse Bureau de rencontre isolé 

Rencontre en individuelle sans 

témoin 

Faire les entrevues en compagnie de 

collègue 

Faire les entrevues dans une salle où 

les autres employés de l’organisme 

surveilleront d’un œil discret le 

déroulement 

Prendre une pause lors de la rencontre 

pour aviser ses collègues du 

déroulement 

Risque à son intégrité 

physique 

Apparition de symptômes 

de stress durant la 

rencontre 

ATELIER 3 – RÉPONSES 
(atelier subjectif, pas de bonnes ou de mauvaises réponses) 
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Identifiez quelques risques, du point de vue de la sécurité physique et humaine, inhérents reliés à 
votre organisation et à vos tâches de travail. Évaluez du mieux que vous pouvez, les vulnérabilités et 
vos capacités existantes ainsi que celles que vous devez acquérir afin de faire face à ceux-ci.  

De nombreuses capacités et vulnérabilités sont communes à différents risques. Prenez quelques 
minutes pour faire la liste et regrouper les risques où les vulnérabilités sont similaires, afin de rendre 
votre analyse des plus efficaces. 

ATELIER 4 - MON ÉVALUATION DES RISQUES, VULNÉRABILITÉS ET CAPACITÉS 
(RÉPONSES SUBJECTIVES) 

Vous verrez qu’il est important d’examiner vos vulnérabilités 
et vos capacités face à chaque risque dès le début. La 
connaissance du droit ne vous sera probablement d’aucune 
utilité si vous êtes enlevé illégalement; des bons voisins ne 
vous seront d’aucune aide si vous êtes arrêté sur votre lieu de 
travail.  

Évaluer le risque, l’impact et la probabilité sont des activités 
essentielles pour améliorer votre sécurité. Cependant, 
l’évaluation doit être renforcée par des actions, mettre en 
place des mesures pour réduire la probabilité qu’un risque ne 
se produise (ici appelés plans d’action) et des plans pour 
savoir quoi faire si le pire se produit vraiment (plans de 
contingence). Nous verrons ces deux aspects plus tard.  
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RISQUES VULNÉRABILITÉS CAPACITÉS EXISTANTES CAPACITÉS REQUISES 

Cet exercice deviendra un plan d’action basique. Nous développerons ce plan à travers les sections 
suivantes. 
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LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE – LES RISQUES ET LES MENACES 

Les avancements de la technologie sont certes, un grand gain pour l’humanité, mais celles-ci ont 
permis l’agrandissement du bassin de risques et de menaces. Les réseaux sont maintenant 
internationaux et ouverts à tous. Des gens mal intentionnés, situés à des milliers de kilomètres de 
votre domicile, peuvent avoir accès à vos appareils informatiques facilement.  

La sécurité informatique est l’ensemble des techniques, organisationnelles, juridiques et humaines 
nécessaires à la mise en place de moyens visant à empêcher l'utilisation non autorisée, le mauvais 
usage, la modification ou le détournement du système d'information. 

La plupart des menaces sur un système informatique sont 
dues à l'erreur ou la négligence humaine. Les conséquences 
d'une mauvaise sécurisation peuvent concerner les 
organisations, mais aussi la vie privée d'une ou plusieurs 
personnes, notamment par la diffusion d'informations 
confidentielles comme leurs coordonnées bancaires, leur 
situation patrimoniale, leurs codes confidentiels, etc. 

La sécurité informatique consiste à garantir que les 
ressources matérielles ou logicielles d'une organisation 
sont uniquement utilisées dans le cadre prévu (légal). 

Le système d'information représente un patrimoine 
essentiel de l'organisation, qu'il convient de protéger.  
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LES MENACES INTERNES 

Malgré tous les débats au sujet des pirates et des intrus, les violations de sécurité au sein des 
organisations restent nombreuses. Les employés mécontents sont une menace constante et la 
négligence peut être considérable. Les personnes fréquemment en déplacement qui transportent avec 
elles du matériel informatique sont aussi vulnérables. Les cadres dirigeants et les administrateurs qui 
bénéficient de droits d'accès pratiquement non contrôlés sont presque impossibles à arrêter. De 
même, le personnel de livraison, les employés temporaires et même les concierges sont trop souvent 
autorisés à circuler librement dans les services de l'entreprise. 

S'il est impossible de garantir une protection totale, il existe tout de même quelques mesures que 
vous pouvez prendre pour réduire les risques. 

EXEMPLES DE SOLUTIONS  
Prendre les menaces de sécurité au sérieux; 
Planifiez des capsules d’information sur la sécurité; 
Procédures que le personnel de l’organisme s’engage à respecter; 
Prévoir du temps et un budget suffisants pour la protection de 
votre environnement informatique (une fois sécurisé, votre 
investissement ne sera pas récurent annuellement); 
Distribuez les privilèges pour vous assurer que personne ne dispose 
d'un trop grand contrôle;  
Conservez vos emplacements de stockage des sauvegardes dans un 
endroit physique sécuritaire; 
Conservez des enregistrements précis des personnes qui utilisent 
vos appareils informatiques; 
Ne permettez pas à des étrangers d’utiliser le matériel 
informatique des bureaux. 
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LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE - LES LOGICIELS 

Un logiciel installé sur un poste informatique, c’est comme l’essence avec laquelle on remplit notre 
réservoir de voiture, c’est ce qui permet de faire fonctionner le système informatique. Il est donc 
important de faire attention à ce que l’on installe dans nos appareils afin de s’assurer de leur bon 
fonctionnement. Si l'on vous offrait de l’essence gratuite sur le coin d’une rue, feriez-vous confiance 
immédiatement au produit?  C’est la même chose pour les logiciels. Il faut s’assurer de la notoriété du 
fabricant et que le logiciel est installé légalement. Les organismes de défenseurs de droits sont 
d’ailleurs éligibles, selon certains critères, à des prix concurrentiels en ce qui concerne l’achat de 
matériel informatique. 

Afin de s’assurer du bon fonctionnement de nos 
appareils informatiques, il est conseillé dans la mesure 
du possible d’avoir au sein de notre organisation un 
administrateur système.  

Il est préférable d’avoir une personne de compétence en 
informatique, mais advenant le cas de l’impossibilité, 
tenir au courant une deuxième personne des procédures 
et garder celles-ci dans un dossier informatisé et papier 
également (bien pratique si les ordinateurs ne 
fonctionnent plus).   
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LES LOGICIELS; PAYANTS OU GRATUITS? 

Installer un logiciel gratuit comporte des risques. Ce n’est pas pour 
rien que les fabricants le donnent. Ils incluent dans leur 
programmation des « sous-logiciels » qui sont installés en même 
temps que le principal. Ceux-ci vont espionner tout ce que vous 
faites sur votre poste. Avec ses données, ils vous ciblent du côté 
publicitaire, compile vos renseignements personnels, ou encore font 
des dommages si vous ne payer pas la licence dans les 30 jours.  

SE SOIGNER GRATUITEMENT COMPORTE AUSSI DES RISQUES! 

Les antivirus gratuits sont à éviter, car ils contiennent eux-mêmes des 
espions. Il est toujours mieux de se fier à des logiciels avec des 
licences légales. Windows offre maintenant son propre logiciel de 
détection des virus au sein même de son système. Rien ne sert 
d’investir dans un autre antivirus, cela ne fera que ralentir votre 
système. De plus, Windows Defender assurera la mise à jour 
automatique de sa base de données, ce qui fera que le moindre 
espion, même très récent, sera détecté et éliminé très rapidement. 
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Les mots de passe c’est comme des sous-vêtements, ils sont personnels à chacun et doivent être 
changés régulièrement. Ils servent à sécuriser nos dossiers et tout autre système d’information qui 
exigent une protection. Utiliser des noms de sa famille, sa date de naissance ou tout autre mot de la 
vie courante, c’est comme laisser sa clé sous le tapis d’entrée ou la cachée dans la boîte aux lettres.  

LE HAMEÇONNAGE 

Technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements 
personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. La 
technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers 
de confiance — banque, administration, etc. — afin de lui soutirer des 
renseignements personnels : mot de passe, numéro de carte de crédit, 
date de naissance, etc. En effet, le plus souvent, une copie exacte d'un 
site internet est réalisée dans l'optique de faire croire à la victime qu'elle 
se trouve sur le site internet officiel où elle pensait se connecter. 

Ne mordez pas à l’hameçon. Le phising ou le hameçonnage est une 
fraude qui consiste à imiter un courriel légitime, comme un message de 
la banque par exemple, afin d’inciter le destinataire à répondre en 
fournissant des informations confidentielles comme des identifiants 
bancaires. 

LES MOTS DE PASSE 
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Le « hoax » ou « canular informatique » désigne une imposture créé à des fins malveillantes. C’est une 
information fausse, périmée ou invérifiable, propagée spontanément par les internautes. Il peut 
concerner tout sujet susceptible de déclencher une émotion positive ou négative chez l'utilisateur : 
alerte virus, disparition d'enfant, promesse de bonheur, pétition, etc. Les canulars informatiques n’ont 
pour but que d’alerter, créer des fausses rumeurs et collecter les partages et les « j’aime » sur les 
réseaux sociaux. Cela crée alors de la pollution et engorge les systèmes de partage d’information.  
(monétarisation des « j’aime ») 

Des sites internet vous sont donnés en référence afin de confirmer la 
pertinence ou non des informations. Dans le cas de doute, on ne partage pas 
et on signale la publication.   

Un des ancêtres des hoax les plus connus est celui de la diffusion de La 
Guerre des Mondes qui aurait créé la panique à Londres. En 1938, la radio 
Londonienne BBC diffuse une série de flashs d'informations racontant une 
invasion d’extraterrestres sur Terre. Ces informations sont basées sur le 
livre La Guerre des Mondes, publié 40 ans avant par l’écrivain britannique 
Herbert George Wells, et sont narrées à l’antenne par le cinéaste Orson 
Welles.  

On raconte même que la légende de la panique chez les gens est aussi un 
canular. Des journalistes ayant enquêté sur l’événement ont rapporté que 
seulement certaines personnes avaient paniqués, et non pas la ville au 
complet, car un événement d’envergure se tenait en même temps et la 
diffusion de l’émission de radio n’aurait pas eu autant d’auditoires que ça. 

LES « HOAX » (CANULAR) 
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LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE - LES INTERACTIONS 

DIRE TOUT SUR INTERNET?  

Exprimer son opinion est une liberté fondamentale, protégée par la Charte des droits et libertés de la 
personne. Internet est un formidable outil d’expression, qui offre la possibilité de diffuser son opinion 
au public le plus large. Avec l’essor des médias sociaux, donner son avis sur tous les sujets n’a jamais 
été aussi simple et rapide.  

Mais attention: sur Internet comme dans la vie courante, la liberté d’expression n’est pas absolue. Bien 
qu’elle soit au cœur des valeurs de la société, cette liberté se confronte parfois à d’autres droits 
fondamentaux, comme le droit à la vie privée, à l’image, à la réputation ou la sécurité. 

La portée d’Internet, son immédiateté et l’anonymat qu’il permet multiplient les possibilités de conflits 
ou en augmentent l’ampleur. On mesure parfois mal les conséquences de ses propos quand ils sont 
tenus sur Internet. Mais comme dans la vie réelle, un internaute est responsable de ce qu’il dit ou écrit 
dans le monde virtuel. 

Lorsque l’on veut s’exprimer sur les différentes plates formes 
internet, la question que l’on doit se poser est: 
« Est-ce que je pourrais crier ses propos sur mon balcon sans 
conséquence? ». Si la réponse est non ou encore que vous 
hésitez à publier des propos, suivez le gros bon sens et votre 
instinct. N’oubliez pas que même si vous effacez, les traces 
sont probablement gravées quelques parts et on pourra vous 
retracez facilement.  

Des propos qui dépassent les limites peuvent conduire au 
tribunal.  
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Les réseaux sociaux constituent un danger pour la sécurité de l’entreprise, non seulement à cause des 
informations que ses salariés peuvent divulguer, mais également parce que les sites de ces réseaux 
sont une des cibles privilégiées des cybercriminels. Ils sont leur nouvel eldorado. C’est le phénomène 
de la porte du magasin ouvert sans surveillance.  

Selon Cisco, les sites d’audience de masse, réseaux sociaux compris, sont ceux qui présentent la plus 
grande concentration de menaces de sécurité de tout le Web. Le rapport explique ainsi que la publicité 
en ligne véhicule 182 fois plus de contenus malveillants que, par exemple, les sites pornographiques.  

FACEBOOK, TWITTER ET AUTRES 

JE PARTAGE OU PAS?  
Toujours vérifier la source des informations, ne rien partager sans lire, 
éviter les fausses nouvelles et d’alerter les gens pour rien; 
Arrêter de partager vos résultats de jeu sur votre profil, les chaînes de 
lettre et les concours de n’importe quoi;  (éviter la pollution nuisible aux 
autres communications importantes); 
Dans la réalité; si c’est trop beau, c’est louche, c’est la même chose sur 
les réseaux sociaux; 
N’acceptez pas n’importe qui comme ami. Vérifier le profil, les 
connaissances en commun et leur demander des références. N’hésitez à 
utiliser la fonction « dénoncer l’information ou le profil ».  
Se poser la question: « Qu’est ce que je n’aimerais pas qu’on partage 
sur moi sur les réseaux sociaux? » Et « Est-ce que cette information va 
apporter quelque chose à la vie des gens? ». 
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LA CYBERINTIMIDATION 

On parle de cyberintimidation lorsque des actes répétés d'agression psychologique sont commis par un 
individu, ou par un groupe, et qui rejoint ses victimes par l'intermédiaire des moyens technologiques 
liés par des réseaux sont utilisés pour intimider.   

La loi considère que certains gestes d’intimidation sont des infractions.  

En voici quelques exemples: 

Il est interdit de harceler quelqu’un en lui envoyant des 
messages qui lui font craindre pour sa sécurité; 
Il est interdit de nuire à la réputation d’une personne en 
publiant quelque chose qui pousserait les gens à la haïr, la 
mépriser ou la trouver ridicule; 
Il est aussi interdit d’écrire des insultes graves contre 
quelqu’un. On parle alors de diffamation ou de libelle 
diffamatoire; 
Les menaces de mort ou de blessures sont interdites. Il est 
aussi interdit de menacer de briser les objets de quelqu’un; 
Il est interdit de publier ou de partager les images intimes 
de quelqu’un sans son accord; 
Il est interdit d’inciter fortement une personne à se tuer. 
On pourrait alors être accusé de conseil au suicide. 
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De nombreux moyens techniques simples et peu coûteux peuvent être mis en œuvre pour assurer une 
sécurité du système d'information. Il convient à chaque organisation de choisir leurs moyens. 

Voici une liste non exhaustive de moyens techniques pouvant 
répondre à certains besoins en matière de sécurité du système 
d'information : 

Contrôle des accès au système d'information; 
Installation d’un système de détection d'intrusion; 
Séparation des privilèges d’accès et de gestion; 
Pare-feu, antilogiciels malveillants et antivirus; 
 Authentification forte.  

FORMER ET SENSIBILISER LE PERSONNEL 

L’information du personnel est primordiale dans la réussite d’un 
projet de sécurisation, pour qu’il en comprenne l’utilité et sache 
l’appliquer. Une bonne pratique est donc de sensibiliser 
l’ensemble du personnel aux enjeux de la sécurité informatique 
pour leur organisation, de manière généraliste. 

Cette explication doit rappeler les engagements de l’organisation, et 
donner des exemples très pratiques pour éviter les incidents les plus 
habituels. Les employés directement concernés par la sécurité 
informatique doivent être formés pour qu’ils sachent utiliser correctement 
les outils. Tous doivent être impliqués et sensibilisés. 

DÉPLOYER LES MESURES DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE 
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Ces étapes vous permettront de réfléchir et de commencer votre plan de sécurité du point de vue de 
vos ressources informationnelles. Elles seront intégrées à votre plan de sécurité organisationnel. 

IDENTIFIER LES ACTIFS 
Faire une liste de tous 
les éléments en 
matière d’information 
au sein du périmètre 

Types d'actifs : 
Matériel; Physique; Logiciel; Humain; 
 Identifier au minimum les risques. Ce n’est pas le poste 
informatique en général, mais chacune de ses parties qu’il faut 
observer;  
Lister le plus important : le but n’est pas de faire une liste exhaustive 
d’actifs, mais de recenser les plus importants d’entre eux. 

IDENTIFIER LES PERSONNES 
RESPONSABLES 

Personne responsable d’un bien qui en répond. Il s’agit en général de celle 
qui connaît le mieux la valeur et les conséquences de disponibilité, 
d’intégrité et de confidentialité de l’actif. Dans un organisme, c’est 
généralement le responsable de la sécurité des systèmes d’information qui 
connait le mieux les actifs de l’information. 

IDENTIFIER LES DOMMAGES 

 

Quatre types de dommages peuvent affecter le système d'information 
d'une organisation: 

Les dommages financiers; 
Les dommages indirects; 
Les dommages réglementaires; 
Les dommages écologiques et/ou sanitaires. 

ÉLABORER SON PLAN DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE 
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IDENTIFIER LES MENACES  

 

Les principales menaces auxquelles un système d’information peut être 
confrontées sont : 

Un utilisateur du système : la majorité des problèmes liés à la 
sécurité d'un système d'information a pour origine un utilisateur, 
généralement insouciant. Il n'a pas le désir de porter atteinte à 
l'intégrité du système sur lequel il travaille, mais son comportement 
favorise le danger; 
Une personne malveillante : une personne parvient à s'introduire 
sur le système, légitimement ou non, et à accéder ensuite à des 
données ou à des programmes auxquels elle n'est pas censée avoir 
accès. Le cas fréquent est de passer par des logiciels utilisés au sein 
du système, mais mal sécurisés; 
Un programme malveillant : un logiciel destiné à nuire ou à abuser 
des ressources du système est installé (par mégarde ou par 
malveillance) sur le système, ouvrant la porte à des intrusions ou 
modifiant les données; 
Un sinistre (vol, incendie, dégât des eaux) : une mauvaise 
manipulation ou une malveillance entraînant une perte de matériel 
et/o de données. 

IDENTIFIER LES 
VULNÉRABILITÉS 

Chaque actif recensé présente des vulnérabilités, c’est une propriété 
intrinsèque du bien qui l’expose à des menaces. 

ÉVALUER LA VRAISEMBLANCE 

Il s’agit de remettre le bien d’information dans son contexte 
environnemental et d’évaluer la notion de vraisemblance par une note sur 
une échelle de 1 à 5. 
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ATELIER 5 -  ÉVALUER LES RISQUES EN SÉCURITÉ INFORMATIQUE DE MON ORGANISATION 

Identifier, avec vos connaissances actuelles, quelques menaces et vulnérabilités de votre 
environnement informatique et quels moyens vous pourriez utiliser pour renforcer votre sécurité face à 
ceux-ci. 

RISQUES, MENACES OU 

VULNÉRABILITÉS 
SOLUTIONS POUR LES CONTRER 
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PROCESSUS D’ÉLABORATION D’UN PLAN DE SÉCURITÉ ORGANISATIONNEL 

LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉQUIPE 

Le succès de votre plan de sécurité organisationnel dépend de l’implication de tous les collègues et les 
intervenants dans le processus de mise en place. Un plan de sécurité organisationnel contribuera à 
protéger les travailleurs et à rendre leur travail plus efficace. Si votre organisation reconnaît et prévoit 
de gérer les risques, le personnel et/ou les membres se sentiront plus soutenus et feront allégeance à 
l’organisation et à l’importance de leur travail.   

Afin de développer la prise de conscience en 
terme de sécurité et l’adhésion aux mesures de 
sécurité, il faut inclure le plus d’employés possible 
dans cette discussion.  

Le personnel d’appui tel que le réceptionniste et 
le chauffeur, n’est peut-être pas le premier 
exposé aux risques, mais il peut être le premier à 
remarquer les incidents de sécurité. Encouragez 
tout le monde à participer et prenez au sérieux 
chaque contribution. 

Cette étape vous permettra de noter les 
observations et de vous préparer à la rencontre 
d’élaboration du plan de sécurité organisationnel.  
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LES OBSTACLES À LA SÉCURITÉ 

« Ce n’est pas le temps de prendre des assurances lorsque notre maison est en train de brûler » 

MANQUE D’INFORMATION SÉCURITÉ NON PRIORITAIRE 
MANQUE DE FORMATION 

DES EMPLOYÉS  
RÈGLES ET PROCÉDURES 

INEFFICACES  

Cadres et personnel ne 
sont pas suffisamment 
engagés face à la 
sécurité informatique. 

Beaucoup d'entreprises 
ne la mettent pas 
toujours au cœur de 
leurs priorités. 

Un nombre croissant 
de menaces ont pour 
but d'exploiter le 
maillon le plus faible de 
la chaîne de sécurité : 
vos employés 

Règles de sécurité trop 
compliquées qui 
comportent trop 
d’étapes. 

Présence du syndrome 
du « ça n’arrive qu’aux  
autres ». 

Les dirigeants 
admettent les risques 
encourus lorsqu'il est 
trop tard. 

Parcours les réseaux 
sociaux personnels sur 
les appareils du travail 

Procédures qui freinent 
la productivité. 

 

Difficulté à justifier les 
budgets pour des 
mesures de sécurité 
émises contre une 
chose qui ne nous est 
jamais arrivée et dont 
le risque est minime. 

Les problèmes les plus 
fréquents impliquent 
l'absence totale de 
prise en compte de la 
sécurité. 

Installent des logiciels 
et des jeux sans en 
aviser les autorités. 

Partage des chaînes de 
lettre, des concours et 
des résultats de jeu 
sans connaître la 
teneur et la source de 
ceux-ci. 
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ÉTABLISSEZ LA PRIORITÉ DES RISQUES 

À partir des risques principaux discutés en équipe, identifiez les risques dont l’impact est de moyen à 
très élevé. Déterminez un plan d’action pour les risques que vous avez identifiés, de modérés à très 
probables. Ceci vise à réduire la probabilité qu’une situation se produise.   

Pour chaque risque, essayez de vous mettre d’accord sur la probabilité que le 
risque se produise, et son impact, pour les personnes concernées et pour 
l’organisation. La plupart des organisations choisiront de se concentrer sur les 
risques qui auraient un impact moyen à élevé, et d’une probabilité moyenne à 
élevée. Les personnes qui participent à vos discussions peuvent aussi identifier 
des options faciles et peu coûteuses pour gérer les risques faibles. Ces 
suggestions doivent être acceptées et appliquées lorsque cela est possible, 
mais il ne faut pas perdre de vue les risques les plus importants.  
 

REGROUPEZ LES RISQUES 
Par exemple, si votre bureau est vulnérable au risque de cambriolages et 
d’attaques physiques des locaux, créez une catégorie de « risques liés à la 
sécurité du bureau » (mais écrivez une phrase explicative décrivant ce qui est 
couvert dans cette catégorie afin que les vrais risques ne soient pas masqués 
au fil du temps). 
  
METTEZ-VOUS D’ACCORD SUR LE CONTENU DU PLAN DE SÉCURITÉ  
Vous devez inclure la politique et les procédures en matière de sécurité et les 
plans de contingence. Il n’y a pas de problèmes, juste des solutions. 
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RÉDIGER SON PLAN DE SÉCURITÉ 

  

STRATÉGIE D’ACCEPTATION – Se faire connaître 
Permet à tous les acteurs environnants de l’organisme, (Police de quartier, 
voisins commerciaux et résidentiels, etc.) d’être impliqué au niveau de la 
sécurité; 
Permet facilement à l’organisation d’être accepté par son entourage; 
Entraîne, sur le long terme, une plus grande visibilité. 

  

STRATÉGIE DE PROTECTION – Faire des prévisions 
Met en avant les procédures de sécurité et les éléments de protection; 
Permet de réduire les vulnérabilités; 
Doit être utilisée conjointement avec les deux autres stratégies, pour 
renforcer la protection. 

  

STRATÉGIE DE DISSUASION – Empêcher de faire 
Approche pour la protection qui repose sur la contre-menace (Poursuite 
en justice d’un auteur d’une menace ou en la rendant publique, etc.) ; 
Doit être utilisée uniquement si vous avez des informations précises et 
des alliés puissants. 

Avant de commencer l’élaboration de votre plan organisationnel de sécurité, il est important d’avoir 
en vue les éléments des stratégies d’acceptation, de protection et de dissuasion. Celles-ci permettront 
d’élargir le choix des options dont vous disposez pour faire face aux risques et aux menaces. 
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ATELIER 6 - LA RÉDACTION 

En premier lieu, rassemblez tous les exercices des ateliers. Certains éléments seront inclus dans votre 
plan.  
  
Le plus simple pour la rédaction est de commencer en se concentrant sur deux ou trois risques, 
déterminées par votre organisation comme étant les plus élevés auxquels vous êtes confrontés. Ces 
risques peuvent toucher l’organisation comme le personnel. Si vous êtes exposés à plus de trois 
risques, vous pourrez y revenir plus tard, car se concentrer quelques-uns pour commencer facilitera la 
mise en place du processus.  
  
Vous pouvez diviser votre plan en deux, en développant en première partie un plan de sécurité 
personnel pour chaque individu impliqué dans votre organisation et en seconde partie le plan 
organisationnel. En conclusion, vous pourrez ajouter des fiches résumées qui seront disponibles 
rapidement en cas d’urgence. 
  
Le plan de sécurité comprend : 

Politiques et procédures en matière de sécurité; 
Plan de contingence. 

  
En exemple ici-bas, voici un modèle de fiche afin de vous montrer visuellement ce dont pourrait 
ressembler vos fiches de votre plan organisationnel de sécurité.  
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EXEMPLE – FICHE DE PLAN DE SÉCURITÉ PERSONNEL 

RISQUE  Arrestation dans le cadre d’une manifestation – saisie du cellulaire; 

PROBABILITÉ  Moyenne à élevée; 

IMPACT  Moyen à élevé pour moi-même, ma famille et mon organisation; 

ÉVALUATION DE LA 

MENACE 

 Tous les manifestants risquent d’être arrêtés s’il y a des mouvements de violence 

lors du rassemblement; 

VULNÉRABILITÉS  Être trop près de gens radicalisés et être pris pour l’un deux; 

CAPACITÉS  Être capable d’observer, de prévoir et d’analyser rapidement la situation; 

PLAN D’ACTION 

 Aviser mon entourage que j’assiste à la manifestation; 

 Connaître mes droits si je suis mis en état d’arrestation; 

 Avoir accès rapidement à une ressource judiciaire, apprendre les coordonnées 

par cœur; 

 Ne pas avoir d’information sensible sur moi; 

PLAN DE CONTINGENCE 

 Rester calme; 

 Ne pas trop en dire ou contester mon arrestation; 

 Demander à communiquer avec un avocat ou un responsable de mon 

organisation qui est avisé de ma présence; 

 Collaborer avec les autorités, suivre leurs règles. 
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RISQUE  Avoir des visiteurs impromptus à l’organisme; 

PROBABILITÉ  Moyenne à élevée; 

IMPACT  Moyen à élevé; 

ÉVALUATION DE LA 

MENACE 

 Toutes les personnes qui ont besoin des services de l’organisme doivent avoir accès facilement 

à la ressource, mais l’adresse de la ressource n’est pas diffusée publiquement; 

VULNÉRABILITÉS  Notre budget pour la sécurité physique est limité; 

CAPACITÉS 
 Nous pouvons trouver des solutions simples afin de rendre les accès sécuritaires, 

 Nous sommes habitués de travailler avec des moyens financiers restreints. 

PLAN D’ACTION 

 Vérifier si des agents de sécurité sont disponibles dans l’édifice, si oui établir une 

collaboration; 

 S’assurer que la porte d’entrée est munie d’un système de verrouillage automatique (carte ou 

code pour entrer); 

 Demander aux visiteurs de s’identifier avant de déverrouiller la porte; 

 Si possible, avoir un système de caméra de surveillance ou vérifier s’il y en a d’installer dans le 

voisinage (vérifier vers quel angle celle-ci capte ses images); 

 Faire installer un téléphone à l’entrée pour rejoindre la réception qui peut effectuer les 

vérifications et ouvrir la porte selon la situation; 

 Réaliser une activité-bénéfice afin de ramasser des fonds pour acheter les équipements. 

PLAN DE CONTINGENCE 

Si un visiteur impromptu se présente : 

 Lui demander de s’identifier; 

 S’assurer que deux personnes accueillent la personne et qu’une des deux personnes ait accès 

rapidement à un téléphone pour contacter la sécurité en cas; 

 Mémoriser et noter toutes les informations que l’on constate sur le visiteur non désiré. 

EXEMPLE – FICHE DE PLAN DE SÉCURITÉ ORGANISATIONNEL 
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RISQUE 1 

RISQUE 

 

 

 

PROBABILITÉ 

 

 

 

IMPACT 

ÉVALUATION DE LA 

MENACE 

VULNÉRABILITÉS 

 

 

 

 

CAPACITÉS 
 

 

 

PLAN D’ACTION 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCE 
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RISQUE 2 

RISQUE 

 

 

 

PROBABILITÉ 

 

 

 

IMPACT 

ÉVALUATION DE LA 

MENACE 

VULNÉRABILITÉS 

 

 

 

 

CAPACITÉS 
 

 

 

PLAN D’ACTION 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCE 
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SURMONTER LA RÉSISTANCE AUX PLANS DE SÉCURITÉ DANS VOTRE ORGANISATION 

STÉRÉOTYPES DE RÉSISTANCE RAISONS DERRIÈRE LE STÉRÉOTYPE RÉPONSE À LA RÉSISTANCE 

« Nous ne sommes pas menacés » ou 

« notre travail n’est pas aussi exposé ou 

sujet à controverse que le travail d’autres 

organisations ». 

Le risque reste le même, il ne change pas 

ou ne dépend pas du fait que le contexte de 

travail puisse se détériorer ou que le 

scénario puisse changer. 

Le risque dépend du contexte politique, et le 

contexte politique est dynamique : tout 

autant que le risque. 

« Le risque est inhérent à notre travail de 

défenseurs » et « nous sommes déjà 

conscients de ce à quoi nous sommes 

exposés ». 

Les défenseurs acceptent le risque et il ne 

les affecte pas dans leur travail. Ou, le 

risque ne peut être réduit, il est là, un point 

c’est tout. 

S’exposer au risque ne signifie pas 

l’accepter. 

• Le risque a pour le moins un impact 

psychologique sur notre travail : il produit au 

minimum du stress affectant le travail. 

• Le risque se compose d’éléments 

objectifs : les menaces, les vulnérabilités et 

les capacités : les vulnérabilités et capacités 

appartiennent aux défenseurs et sont des 

variables sur lesquelles les défenseurs 

peuvent influer. En réduisant les 

vulnérabilités et en augmentant les 

capacités, le risque peut être réduit. Il peut 

ne pas être totalement éliminé, ce qui ne 

signifie pas qu’il ne peut être réduit autant 

que possible. 

« Nous savons déjà comment gérer le 

risque », ou « nous savons faire attention à 

nous » et « nous avons beaucoup 

d’expérience ». 

La gestion actuelle de la sécurité ne peut 

être améliorée et ce n’est donc pas la peine 

d’essayer de le faire. 

• Le fait que nous n’ayons pas été victimes 

d’attaques par le passé garantit que nous ne 

le serons pas à l’avenir. 

La gestion de la sécurité est basée sur des 

éléments objectifs sur lesquels on peut 

exercer une influence. 

• Regardez autour de vous et voyez combien 

de défenseurs ont subi des violences bien 

qu’ils étaient très expérimentés. 
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STÉRÉOTYPES DE RÉSISTANCE RAISONS DERRIÈRE LE STÉRÉOTYPE RÉPONSE À LA RÉSISTANCE 

« Oui, le sujet est intéressant, mais il y a 

d’autres priorités » 

Il y a des sujets plus importants que la 

sécurité des défenseurs. 

La vie, c’est la priorité. Si nous la perdons, 

nous ne pourrons plus gérer toutes les 

autres priorités. 

« Et comment allons-nous financer tout 

ça? » 

La sécurité est coûteuse et elle ne peut 

être incluse dans des propositions de 

recherche de fonds. 

Combien croyez-vous que la sécurité 

coûte? Nombreux facteurs de sécurité 

sont de l’ordre du comportement et ne 

coûtent rien. 

• Les investisseurs préféreront investir 

dans une organisation gérant la sécurité 

plutôt que de courir le risque de perdre 

leur investissement. 

« Si nous faisons tellement attention à la 

sécurité, nous ne pourrons pas faire ce 

qui est réellement important, à savoir 

travailler avec les gens. Nous le leur 

devons » . 

Le fait que nous soyons touchés par des 

problèmes de sécurité ne touche pas les 

personnes avec lesquelles nous 

travaillons. La qualité de notre travail 

pour les gens ne dépend pas du fait de se 

sentir plus en sécurité. 

La sécurité est une question de vie ou de 

mort. 

• Parce que nous le devons aux gens, 

nous ne pouvons courir le risque de 

perdre notre vie. 

• Les gens courent des risques en nous 

confiant leurs dossiers et si nous ne nous 

attaquons pas à notre sécurité cela les 

affectera en retour; ils pourront choisir 

une autre organisation qui gérera sa 

sécurité de façon adéquate et offrira ainsi 

plus de sécurité aux gens. 
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STÉRÉOTYPES DE RÉSISTANCE RAISONS DERRIÈRE LE STÉRÉOTYPE RÉPONSE À LA RÉSISTANCE 

« Nous n’avons pas le temps, nous 

sommes déjà surchargés ». 

Il est impossible de trouver du temps 

dans notre horaire. 

Combien de temps croyez-vous que la 

rédaction de votre plan de sécurité 

exige? 

• Combien de temps passons-nous à 

réagir à des urgences plutôt qu’à la 

prévention? (probablement plus de 

temps que nécessite l’intégration de la 

sécurité dans notre travail) 

« La communauté nous soutient : 

personne n'osera s'attaquer à nous. » 

« Dans notre village, les autorités se sont 

montrées compréhensives et ont 

collaboré. » 

Nous faisons partie de la communauté. 

La communauté n’est pas fragmentée, ne 

change ni de membres ni d’opinion. 

• La communauté ne peut être 

influencée. 

• Les autorités locales ne sont pas 

affectées par notre travail de droits 

humains et ne changeront pas d’opinion. 

• Il n’y a pas de hiérarchie entre les 

autorités locales et nationales. 

La communauté n’est pas homogène et 

elle est également composée de ceux qui 

peuvent être affectés par notre travail. 

• La mémoire historique de l’organisation 

inclura des exemples d’autorités locales 

opposant le travail de droits humains 

lorsque leurs seuils de tolérance auront 

été franchis. 

• Les autorités locales doivent mettre en 

oeuvre des ordres venant de leur 

hiérarchie. 

• Les autorités sont composées de 

personnes pouvant avoir un intérêt 

à protéger des agresseurs. 

• Les contextes politiques changent. 

48 



FAIRE LA MISE À JOUR DE SON PLAN DE SÉCURITÉ 

Il est important d’avoir toujours en tête que notre plan de 
sécurité organisationnel devra être revu dès qu’un 
nouveau risque se présente.  
  
Sans recommencer toute l’opération, on pourra, en cours 
d’année, ajouter des fiches complémentaires au plan de 
sécurité initial. Il est toutefois recommandé de réviser le 
plan de sécurité une fois par année. Faites-le dans un 
moment de l’année où les opérations de l’organisme sont 
tranquilles, ce qui permettra au personnel d’être déjà en 
situation de sérénité lors de la révision du plan. 
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Sécuritairement vôtre ! 

EN CONCLUSION  

La sécurité, quelle soit physique, humaine ou informatique, est la responsabilité de tous. 
Même si votre organisation fait tous les efforts nécessaires pour vous offrir un milieu de 
travail des plus confortables, votre implication sera la clé de ce milieu de vie sain et sans 
embûche. 
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Front Line Defender - Manuel de sécurité: Mesures pratiques pour les défenseurs des droits humains en danger 
https://www.frontlinedefenders.org/fr/resource-publication/workbook-security-practical-steps-human-rights-defenders-risk 
 
Protection International : Nouveau manuel de protection pour les DDH 
https://www.protectioninternational.org/fr/protectionmanual 
 
CNESST – Outils d’identification des risques 
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/200/Documents/DC200-418web.pdf 
 
Educaloi  - S’exprimer sur internet 
https://www.educaloi.qc.ca/nouvelles/sexprimer-sur-internet-oui-mais 
 
Les logiciels espions 
http://www.guideduconsommateur.ca/fr/topics/protection-du-consommateur/logiciel-espion 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_logiciels_espions 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1069193/vos-precieux-fichiers-contre-cyber-rancon-cyberattaque-rancongiciels 
 
La fraude et le hameçonnage 
http://www.dell.com/learn/fr/fr/frbsdt1/campaigns/revueit-securite-risque-facteur-humain 
http://visionic.ca/alerte-aux-fraudes/ 
 
Les mots de passe sont comme vos sous-vêtements ! 
https://www.youtube.com/watch?v=muCfBswy1t0 
 
Les hoax (canular) 
http://www.hoaxbuster.com/ 

Bibliographie – Ressources documentaires 

51 


