
La force et la faille 
souvent sous-estimée : 
l'humain 

Comment aider les équipes 
internes à protéger nos clients ?

bonjour@emdeveloppement.ca

Emeline Manson
Formatrice experte en prévention 

des fraudes et en cybersécurité

https://www.facebook.com/cyberEManson
https://www.linkedin.com/in/cyberemanson/
https://www.youtube.com/channel/UCU8BeHpeh2h8Vnd1NB792-w?sub_confirmation=1
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Plan de la 
présentation
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• Pourquoi ça nous concerne ?

• Comment font-ils ça ?

• Nouvelles tendances

• Mots de passe

• Gestion des accès

• Réseaux sociaux



Pourquoi ça 
nous concerne ?
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21% des entreprises déclarent avoir 
été touchées par des cyberattaques.

La plupart ne les signalent pas à la police.



L’ingénierie 
sociale

6

Comment font-ils ça ?



L’ingénierie sociale

Techniques de manipulation

Confiance

La victime pense bien faire



L’ingénierie sociale

Pourquoi est-ce si efficace ?

Sentiment d’urgence

La victime pense bien faire



L’ingénierie sociale

4 émotions exploitées

La cupidité

La curiosité

La peur

La serviabilité



L’ingénierie sociale

La cupidité

• L’appât du gain

• Est-ce trop beau pour être vrai ?



L’ingénierie sociale

La curiosité

• Est-ce que c’est toi que cette 
vidéo ?



L’ingénierie sociale

La peur

• Urgence et graves conséquences



L’ingénierie sociale



L’ingénierie sociale

La serviabilité

• On veut rendre service

• Absence de vérifications



L’ingénierie sociale

Internet est un puzzle



Nouvelles 
tendances
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➢ L’hameçonnage

➢ La fraude au président

➢ La fraude du fournisseur



Nouvelles 
tendances
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➢ L’hameçonnage

➢ La fraude au président

➢ La fraude du fournisseur



Nouvelles tendances

L’hameçonnage
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• Une pièce jointe

• Un lien hypertexte

Sentiment d’urgence

Nouvelles tendances

L’hameçonnage



20

Nouvelles tendances

L’hameçonnage



Nouvelles 
tendances
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➢ L’hameçonnage

➢ La fraude au président

➢ La fraude du fournisseur
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Nouvelles tendances

La fraude au président



Nouvelles 
tendances
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➢ L’hameçonnage

➢ La fraude au président

➢ La fraude du fournisseur
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BoisPourTOUS inc.

FRAUDEUR
Nouvelles tendances

La fraude du fournisseur
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Résultat : le paiement n’est jamais 

versé au fournisseur légitime. 

Double victimisation : 

le client qui envoie des fonds 

le fournisseur

Nouvelles tendances

La fraude du fournisseur



Bonnes pratiques en ligne

Bonnes pratiques



Pourquoi adopter de 
bonnes pratiques ?

Bonnes pratiques



Les mots 
de passe
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Les mots de passe

➢ Robustes

ET

➢ Uniques



Les mots de passe

Gestionnaire de mot de passe

Accompagner 
les utilisateurs



Les mots de passe

Enregistrez-vous vos mots de 
passe sur votre navigateur web ?

Mauvaise idée!



Les mots de passe

Réponses aux 
questions secrètes



La gestion 
des accès
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La gestion des accès

➢ Où ?

➢ Quoi ?

➢ Qui ?



La gestion des accès

Où ?



La gestion des accès

Quoi ?

Requestionner la 

collecte d’informations



La gestion des accès

Qui ?

Visualiser un document ;

Commenter un document ;

Modifier un document.



La gestion des accès

Inventaire des 
rôles et des accès



Les réseaux 
sociaux
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Les réseaux sociaux

Mots de passe 
robustes et uniques

Double facteur 
d’authentification



Les réseaux sociaux

La gestion d’une page 
professionnelle passe par 

un compte personnel



Les réseaux sociaux

Attention aux organigrammes



Les réseaux sociaux

Partage d’informations



Les réseaux sociaux

Partage d’informations

Perte de contrôle du contenu publié



Les réseaux sociaux

Est-ce que la bouteille arrête d’exister ?



Gestion et

accès

Ingénierie sociale 

Pour 
récapituler Mots de passe

uniques

Pensez au

puzzle!
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bonjour@emdeveloppement.ca

Paramètres des 
réseaux sociaux

Sécurité des 
courriels

Sécurité des
appareils

Modes de
paiement 
sécurisés

Protocoles de
cybersécurité

Intégrité des données 
et sauvegardes

Paramètres des logiciels 
et applications

Gestion des
mots de passe

Paramètres des
objets connectés

Saine navigation 
Internet
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https://www.facebook.com/cyberEManson
https://www.linkedin.com/in/cyberemanson/
https://www.youtube.com/channel/UCU8BeHpeh2h8Vnd1NB792-w?sub_confirmation=1


Des questions ?

bonjour@emdeveloppement.ca

https://www.facebook.com/cyberEManson
https://www.linkedin.com/in/cyberemanson/
https://www.youtube.com/channel/UCU8BeHpeh2h8Vnd1NB792-w?sub_confirmation=1

