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Introduction 

La problématique de la menace interne rappelle aux organisations que, 

parfois, la source de cybermenaces est déjà nichée en leur sein1. Ainsi, les 

études portant sur la détection et la prédiction de la menace interne se sont 

accrues après la médiatisation du cas Snowden en 20132. Les procédés de 

surveillance des systèmes et réseaux informatiques— déployés par près de 

la moitié des entreprises canadiennes3 — ont d’ailleurs été adaptés afin 

d’essayer d’identifier les employés malintentionnés4.  

Les systèmes de détection d’intrusion (SDI) sont des outils qui parcourent les 

systèmes ou réseaux informatiques à la recherche de caractéristiques 

indicatrices d’une violation des politiques de sécurité et les signalent aux 

analystes de cybersécurité5.  

L’implantation par les organisations de SDI se caractérise par la volonté de 

dissuader les employés malveillants, mais leur mise en place peut en 

revanche exacerber la menace interne si elle ne tient pas compte des 

réactions négatives possibles. 

Un premier portrait des SDI  

Il existe deux types de SDI, chacun utilisant des données différentes :  
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▪ Les SDI réseaux analysent les informations qui 

sont généralement encapsulées dans des 

paquets, parcourant un réseau à n’importe 

quel moment donné6. Ces paquets 

contiennent entre autres les adresses IP 

expéditrices et récipiendaires liées aux 

informations en question.  

 

▪ Les SDI hôtes recueillent les données des 

ordinateurs individuels (les appels système, 

les dynamiques de frappe de clavier ou de la 

souris, la journalisation, la base de registre, 

etc.). 

La majorité des études scientifiques recommande 
les SDI hôtes pour lutter contre la menace interne, 
car les employés malintentionnés sont déjà 
présents sur le réseau de l’entreprise et peuvent, 
par exemple, utiliser les systèmes informatiques 
pour accéder de façon non autorisée aux fichiers 
confidentiels et les copier sur un support 
amovible6, 7, 8, 9. Malgré leur popularité, les SDI hôtes 
sont insuffisants, car plus de la moitié des cas 
d’exfiltration des données se produit sur les 
réseaux. En effet, les acteurs internes utilisent 
principalement leur adresse courriel 
professionnelle pour envoyer les données 
confidentielles de l’entreprise à l’extérieur du 
réseau9.  

Les SDI s’appuient également sur deux techniques 
principales permettant la détection d’une intrusion. 
La détection fondée sur les signatures s’appuie sur 
des techniques de correspondance (d’où la notion 
de « signatures ») de modèles pour déceler une 
menace10. Les SDI s’appuyant sur cette technique 
sont simples à implanter, car ils ne font que 
comparer les données avec la base de données 
des signatures11. Par exemple, un SDI peut détecter 
l’exfiltration des données confidentielles en 
signalant les instances où l’expéditeur envoie des 
fichiers joints dont la taille dépasse un seuil 
prédéterminé par les concepteurs12. Or, ces 
indicateurs ne sont pas infaillibles aux faux 
positifs : un employé pourrait très bien envoyer 
légitimement un grand nombre de fichiers à 
l’externe. En outre, les SDI fondés sur les signatures 
ne permettent que de repérer les menaces 
connues et leur efficacité dépend d’une mise à jour 
constante de la base de données des signatures11, 

13. 

 

 

 
 

 
Cette technique de détection est notamment 
inefficace contre les vulnérabilités « zero-days », 
c’est-à-dire les vulnérabilités méconnues de tous à 
l’exception des attaquants14. 

La détection fondée sur les anomalies implique de 

former le SDI à reconnaître les activités habituelles 

au sein d’un système ou d’un réseau quelconque. Il 

peut ensuite signaler tout événement informatique 

inhabituel. Par exemple, des chercheurs 15 ont 

conçu un algorithme qui évalue et détecte les 

anomalies selon la fréquence de connexion 

habituelle de l’usager, le nombre de courriels 

envoyés et reçus, et la destination ainsi que la 

provenance des courriels en question.  

Les organisations optent plus souvent pour la 

détection fondée sur les anomalies, car elle permet 

de repérer les attaques auparavant inconnues2. En 

revanche, elle est susceptible d’émettre de faux 

positifs, notamment dans les milieux de travail 

dynamiques où les comportements au sein du 

système ou du réseau informatique varient selon 

les exigences des divers projets 

entrepreneuriaux16. La rotation des employés dans 

le milieu de travail peut aussi déclencher des 

changements dans les activités habituelles de 

l’organisation6. De même, il est possible que 

l’algorithme ait considéré des opérations 

malveillantes comme étant des activités 

habituelles durant la phase d’apprentissage du 

SDI11. Les concepteurs se doivent de réinitialiser le 

processus, ou encore installer un algorithme 

dynamique qui s’ajuste aux changements des 

événements informatiques6 (voir tableau en 

annexe pour un résumé des avantages et 

inconvénients des deux techniques). 

La majorité des activités informatiques sont 

bénignes17 ce qui explique que certaines études 

ont tenté d’intégrer des indicateurs 

comportementaux et psychologiques 

supplémentaires dans les SDI afin de réduire le 

taux de faux positifs6. Cette approche suggère que 

les acteurs internes malveillants présentent 

certaines caractéristiques personnelles distinctes, 
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ce qui permettrait aux analystes de cybersécurité 

d’effectuer un premier tri des signalements des SDI 

et se focaliser sur les individus à risque18, 19. Des 

chercheurs ont développé un algorithme pour 

prédire le niveau de risque posé par un employé à 

l’aide de douze précurseurs psychosociaux de la 

menace interne20. Dans une autre étude, des 

chercheurs ont quant à eux construit un outil qui 

déduit les traits de personnalité propices à la 

menace interne — notamment le narcissisme, le 

machiavélisme et la recherche d’émotions fortes — 

à partir du contenu des sites internet régulièrement 

visités par les individus étudiés19. Enfin, dans une 

autre étude21 des chercheurs ont conçu un modèle 

de détection des comportements de rejet d’autorité 

à partir des commentaires émis sur YouTube 

concernant la police, argumentant que ce trait est 

associé à la menace interne.  

D’autres SDI utilisent de données provenant des 

ressources humaines6, 12 tels que ceux s’appuyant 

sur les comptes d’utilisateur des employés 

expirants sous 30 jours, car il a été mis en avant 

qu’une majorité des cas d’incidents de menace 

interne aient impliqué des employés ayant reçu un 

préavis de licenciement et que les attaques ont eu 

lieu entre la remise du préavis et la fin d’emploi. Il 

est important de souligner que les données 

psychosociales sont utilisées afin de compléter les 

SDI pour faciliter la gestion des risques et ne 

peuvent indiquer à elles seules la présence d’un 

acteur interne malveillant22 d’autant plus que la 

menace interne représente une infime partie de la 

main d’œuvre d’une organisation23 (pour de plus 

amples informations sur les facteurs 

psychosociaux de la menace interne, voir la fiche 

synthèse vol. 2 num. 5). 

L’effet dissuasif des SDI 

Les SDI reposent sur le principe de dissuasion de la 

menace. Les organisations espèrent augmenter la 

certitude de détection par l’entremise des SDI et 

ainsi dissuader la violation des politiques de 

sécurité5. Il n’existe pas d’études sur l’effet 

dissuasif des SDI, mais celles portant sur les 

technologies de surveillance numérique 

(surveillance de la navigation web, surveillance des  

 

 

 

activités sur le réseau, audits de sécurité, etc.) 

contiennent des éléments pertinents qui pourraient 

être appliqués aux SDI. Une étude a d’ailleurs24 

montré que la surveillance numérique accroît les 

perceptions de certitude et de sévérité de la 

sanction chez les employés. D’autres études 

démontrent également que la perception de 

certitude de la punition engendre l’obéissance aux 

règles de sécurité25, 26. En revanche, selon cette 

étude, la perception de certitude de la sanction 

affecte principalement les employés qui partagent 

les valeurs de l’organisation, car ils sont plus 

sensibles à la réputation de l’organisation24. De 

plus, les technologies de la surveillance avivent les 

perceptions de sévérité de la punition parce 

qu’elles facilitent la détection de violations menant 

à de sévères mesures disciplinaires (comme le 

congédiement). Une autre étude montre quant à 

elle que la surveillance numérique, à elle seule, a un 

effet dissuasif plus important que les politiques 

organisationnelles de cybersécurité25. 

L’effet pervers des technologies de 

surveillance 

Bien que les capacités de détection des SDI 

semblent à première vue maintenir un certain effet 

dissuasif sur la menace interne, une implantation 

purement unidirectionnelle risque d’entraîner des 

conséquences inattendues et exacerber la menace 

interne au sein d’une organisation. Autrement dit, la 

volonté dissuasive néglige de prendre en compte 

les valeurs morales des employés et comment 

celles-ci peuvent entrer en conflit avec la certitude 

et la sévérité des sanctions. La perception de la 

sévérité de la sanction réduit le climat de confiance 

dans le milieu de travail et exacerbe 

subséquemment la désobéissance aux règles de 

conformité, même chez les personnes qui s’étaient 

auparavant identifiées aux valeurs de l’entreprise27. 

Des auteurs argumentent d’ailleurs que la 

surveillance numérique restreint l’engagement 

organisationnel des employés28. Plus 

spécifiquement, les actions altruistes qui 

dépassent les obligations formelles d’un employé à 

l’intérieur d’une organisation diminuent en réponse 

à la surveillance29, 30. Une étude montre comment  
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la surveillance électronique circonscrit chez les 

travailleurs la perception d’un lien strictement 

économique et utilitariste avec leur employeur : ces 

employés vont bel et bien remplir leurs fonctions 

formelles en échange de rémunération, mais ils ne 

verront pas d’incitatifs à prendre d’initiative ou à 

innover en faveur de l’organisation30. 

La théorie de la réactance psychologique postule 

que chaque personne possède un certain niveau de 

liberté individuelle dans son quotidien et que sa 

mise en danger engendre la réactance31. La 

réactance consiste en une réponse affective 

négative qui motive la résistance contre la menace 

en question (dans ce cas-ci les technologies de 

surveillance) en vue de préserver le sentiment de 

liberté individuelle. Ainsi, la déviance dans le milieu 

de travail augmente lorsque les entreprises qui 

prônent l’autonomie des employés introduisent 

simultanément des mesures de surveillance33 

parce que les travailleurs deviennent incertains du 

niveau de contrôle qu’ils détiennent dans le cadre 

de leurs fonctions. Les mesures de surveillance 

entravent cette liberté, poussant les employés à se 

rebeller dans le but de reprendre le contrôle d’une 

certaine autonomie. L’implantation des SDI afin 

d’assurer le respect des règles de conformité, 

risque donc de contrarier les employés souhaitant 

accomplir leurs tâches de leur propre chef et leur 

inspirer de la réactance.  

Des chercheurs montrent pour leur part que donner 

une perception d’autonomie élimine les attitudes 

négatives à l’égard de la surveillance électronique 

— comme l’atteinte à la vie privée ou le sentiment 

de méfiance de l’organisation envers ses employés 

— propices à la déviance dans le milieu de travail34. 

Selon cette étude, donner aux employés un 

sentiment de contrôle permet d’absorber la 

réactance. Ainsi, l’autonomie n’entre pas en conflit 

avec la surveillance33. Les conclusions divergentes 

des études peuvent s’expliquer par leur 

échantillonnage différent (population étudiante33 

versus employés d’entreprises34). 

Un autre enjeu en lien les technologies de 

surveillance concerne la protection de la vie privée.  

 

 

 

Selon la théorie de la gestion de la confidentialité 

des communications, les individus estiment 

détenir un droit à la vie privée, peu importe le 

contexte légal35. Ils établissent des frontières dans 

lesquelles se trouvent les informations qu’ils 

choisissent de divulguer. Ces frontières sont 

renégociées selon le contexte dans lequel se 

trouvent ces personnes. Les employés s’attendent 

donc généralement à partiellement concéder des 

incursions au sein de ces « frontières » à des fins 

de surveillance35. Des complications peuvent 

toutefois survenir lorsque l’organisation viole les 

frontières initialement négociées de manière plus 

ou moins explicite35, 36, ce qui engendre un climat 

de méfiance36. Ainsi, recueillir des informations 

non reliées à l’emploi risque de provoquer des 

tensions37.  

Des chercheurs montrent pour leur part que les 

employés prédisposés à la réactance perçoivent la 

surveillance électronique comme impliquant une 

plus grande atteinte à leur vie privée et ceux-ci 

auront davantage tendance à désobéir aux 

politiques organisationnelles de cybersécurité pour 

regagner leur liberté38. De même, l’orientation 

éthique des travailleurs modère la réaction à 

l’égard des technologies de surveillance39. Les 

individus prédisposés à l’utilitarisme tolèrent leur 

usage malgré les atteintes qu’elles peuvent porter 

à la vie privée s’ils croient qu’elles sont 

indispensables à la bonne gestion de 

l’organisation. Ces atteintes préoccupent 

également assez peu les formalistes, c’est-à-dire 

les personnes qui croient que l’obéissance aux 

règles va de pair avec la conduite morale. 

Limites et recommandations 

Les SDI représentent une piste novatrice pour 

détecter la menace interne, mais les études portant 

sur leur efficacité ne sont pas concluantes. Dans la 

plupart des cas, les SDI étudiés n’ont pu être testés 

qu’une seule fois, car les auteurs ont omis de 

fournir des précisions sur le processus de 

construction de l’algorithme et sa performance2. 

Par ailleurs, les expérimentations s’appuient sur 

des attaques simulées, car l’accès à des bases de 

données réelles s’avère difficile14. 
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Il importe donc aux praticiens de reconnaître que 

les résultats risquent d’être différents sur le terrain.  

En outre, certaines études portant plus 

spécifiquement sur les données psychosociales 

risquent d’apporter un portrait erroné de la menace 

interne en raison de l’opérationnalisation des 

facteurs de risque. Par exemple, le mépris pour 

l’autorité est un facteur de risque à la menace 

interne certes20, mais le jauger à partir des 

messages concernant les forces de l’ordre sur les 

médias sociaux21 devient problématique si le 

contexte social élargi est mis de côté. D’autre part, 

les études ne traitent pas suffisamment des 

répercussions négatives inattendues possibles 

liées à la réactance et à la résistance subséquente 

aux politiques de sécurité. 

 L’étude du facteur humain de la menace interne 

permet de mieux équiper les organisations afin de 

faire face à ce type d’enjeu : 

▪ À l’aide de mécanismes de rétroaction, 

prendre en compte les sentiments des 

employés à l’égard des informations 

capturées par les SDI. Les recherches 

indiquent que cette façon de procéder favorise 

le sentiment de consultation et d’agentivité 

dans la conception des procédés 

organisationnels29— et qu’elle diminue les 

perceptions d’atteinte à la vie privée lorsque 

les données psychosociales sont 

considérées37, 40. Agir de la sorte évite aussi 

l’asymétrie entre les actions de l’organisation 

et les attentes des employés35.  

 

▪ Offrir plus d’autonomie aux employés quant à 

la façon d’effectuer leurs tâches quotidiennes. 

Cette démarche permet d’augmenter leurs 

sentiments de contrôle et minimisera les 

effets négatifs des technologies de 

surveillance34. 

 

▪ Justifier l’implantation de la surveillance 

électronique et concevoir le message de façon 

à incorporer l’ensemble des orientations 

éthiques des employés39. Plus précisément, 

les gestionnaires devraient mettre l’accent sur 

l’importance des SDI dans le maintien du bon 

fonctionnement des opérations pour satisfaire 

les utilitaristes.  

 

 

 

En somme, les organisations mettant en place des 

SDI doivent faire attention de ne pas sacrifier la 

solidarité et l’engagement au sein du milieu de 

travail en vue de contrecarrer la menace interne — 

les valeurs auxquelles souscrivent les employés et 

qui influencent leur conformité aux règles, leur 

productivité et leur sens de l’innovation 

supplantent les effets de la dissuasion. 
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