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Fiche de cours
S-10 Sécurité informationnelle
Contenus
La sécurité de l'information est un domaine hautement spécialisé en soi, mais les gestionnaires de
documents et les archivistes doivent connaître certaines des bases. Dans cette classe, nous explorerons
quelques concepts fondamentaux de la sécurité de l’information, tant physique que numérique.
Le contenu devrait introduire la sécurité informationnelle, ses enjeux, ses défis et surtout les aspects qui
concernent la gouvernance informationnelle.
Les approches, les normes et les dispositifs devraient être traités. Le niveau de détail dépendra du public
et du programme dans lequel le cours est donné.

Typologies de RI basée sur …
▪

Les métiers et secteurs d’activités des institutions (Smallwood, 2014)
▪

▪

Type de données/informations (Vallès, 2015)
▪

▪

Données ouvertes, confidentielles, …

Nature des dommages (Léger 2015)
▪

▪

Données web, données électroniques, documents papiers, …

Niveaux de confidentialité
▪

▪

Technique, scientifique, stratégique, opérationnel, …

Type de supports et formats
▪

▪

Administration publique, hôpitaux, banques, universités, …

Dommage matériel (accidents, vandalisme) et immatériel (erreur, fraude, cyber
crime)

Type d’évènements imprévus (Vermeys 2009) :
▪

Dommage physique : feu, inondation, vandalisme, panne de courant, catastrophes
naturelles, etc.

▪

Interaction humaine : action ou inaction accidentelle ou intentionnelle qui peut
interrompre la productivité

▪

Défaillance technique : échec des systèmes informatiques et périphériques

▪

Attaques internes et externes : pirates informatiques (crackers), bidouilleurs
(hackers), etc.

▪

Abus de données : partage de secrets commerciaux, fraude, espionnage, vol, etc.

▪

Perte de données : destruction intentionnelle ou non intentionnelle d'information
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▪

Erreurs logicielles : erreurs informatiques, erreurs de saisie, dépassement de
mémoire tampon, etc.

L’urbanisation du système d’information comme pour se prémunir des menaces
❑ Cartographie du SI, par exemple d’un point de vue fonctionnel
❑ Permet de faire évoluer le SI en fonction des changements stratégiques
❑ Permet d’être réactif
❑ Facilite la transformation continue
❑ Ne fait pas table rase de l’existant, mais l’intègre
❑ Objectif : avoir un SII structuré pour améliorer ses performances et son évolutivité

Sécurité informationnelle
La sécurité informationnelle devrait être basée sur l’identification précise et documentée des actifs
informationnels.
Actif informationnel = Information Assets
L’actif est un élément représentant une valeur pour l’organisme (ISO 13335-1:2004; ISO 27001:2005).
« Les actifs informationnels, en effet, touchent tous les éléments rentrant dans le processus de mise en
place et d’exploitation des systèmes d’information de l’entreprise. Cela prend en compte le matériel
informatique, les processus, les données, de même que l’information conservée sur support papier ou sur
tout autre type de support » (Vallès, 2015)
Information Assets
“(…) An asset is any data, device, or other component of the environment that supports information-related
activities. (…) Assets should be protected from illicit access, use, disclosure, alteration, destruction, and/or theft,
resulting in loss to the organization” (InterPARES, 2017)
Deux cas pertinents à explorer à cet égard :
❑ Canada, Guide de catégorisation de l’information (2016)
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR QUÉBEC, 2016. Guide de catégorisation de l’information
[en ligne]. Juillet 2016. [Consulté le 18 octobre 2019]. Disponible à l'adresse :
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/securite_information
/categorisation_information.pdf
❑ Royaume-Uni, Registre des actifs informationnels (2017)
THE NATIONAL ARCHIVES, 2017. What is an Information Asset Register? [en ligne]. Février 2017.
[Consulté
le
18
octobre
2019].
Disponible
à
l'adresse :
https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/info-asset-registerfactsheet.pdf
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Remarque : Il est fortement suggéré d’inviter un intervenant externe, pour un témoignage professionnel
ou/pour un éclairage et complément d’information technique

La gouvernance informationnelle
“IG is a subset of corporate governance, and includes key concepts from records management, content
management, IT and data governance, information security, data privacy, risk management, litigation
readiness, regulatory compliance, long-term digital preservation, and even business intelligence.”
(Smallwood 2014, p. 5)

Types d’évaluation
Un travail de groupe sur une étude de cas : analyse et présentation
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