
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ce que vous devez savoir 

 
La cybersécurité n’est pas une tâche « à régler et à 
oublier », mais bien une pratique et un état d’esprit continus 
qu’il nous appartient à tous d’entretenir, en tant que 
fonctionnaires. Le rythme trépidant qu’a pris l’évolution de la 
technologie nous oblige à rester à l’affût et à résister à 
l’inattention provoquée par le martèlement des messages 
afin d’être vigilant à l’égard de la cybervictimisation. Cette 
évolution technologique a apporté de nettes améliorations à 
différentes facettes de notre travail et de notre productivité. 
Nous nous sommes habitués à entendre parler des 
nouvelles applications et des nouveaux outils qui promettent 
plus de facilité et d’innovation, et nous les recherchons. 
Avant de passer au téléchargement, prenez le temps de 
réfléchir – quelle est la motivation derrière cette 
application? Si elle est gratuite, demandez-vous : suis-je le 
produit?  

ér f er es r es e co f té e v tre télép e 

e éléphone i elligent laisse- -il uir des données? Relevez 
vos manches e  ai es une véri ication de sécuri ur votre 
éléphone i elligent  véri iez les réglages de pr ec ion de 
votre vie privée en regardant les a orisations d’une 
applicatio ér f ez si cette ap cat  a accès à v s 
r sei em s ers -ce que l’application de 
messagerie ins an ané par exemple  doi  vraime avoir 
accès aux capteurs de votre éléphone? Es -ce que la 
calcul ice a besoin de vos journaux d’appels? Es -ce que le 
visionneur de pd  a besoin de votre microphone? Colma ez ces 
ui es et mé iez-vous avant d’appuyer sur le bouton de 
éléchargemen  

Les réglages de confidentialité des 
téléphones et des applications 

Thème de la semaine 3 : Réfléchir avant de cliquer, de publier ou de diffuser 

Adapté par ECNO, les membres participants d'OASBO ICT et le ministère de l'Éducation à partir de ressources créées par le Centre d'excellence en cybersécurité de l'Ontario pour le Mois de la sensibilisation à 
la cybersécurité 2020. 


