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RÉSUMÉ. Alors que le nombre de courriels échangés chaque jour continue d’augmenter, les uti-
lisateurs de systèmes d’information peuvent être amenés à se poser des questions comme :
je clique ou pas ? est-ce que je fais confiance ou me méfie ? Ce document est une synthèse
d’une étude présentée en 2020 lors de la International Conference on Decision Support System
Technology (Arduin, 2020). Les facteurs influençant la confiance et la défiance auprès de 249
participants confrontés à des courriels de hameçonnage ont été analysés. Des zones et des élé-
ments invariants influençant la confiance et la défiance, aussi bien que des biais cognitifs des
utilisateurs exploités par les attaquants, ont été mis au jour dans cette étude.

MOTS-CLÉS : Sécurité des systèmes d’information, Menace intérieure, Confiance, Interprétation,
Management des connaissances, Prise de décision.

Lorsqu’il s’agit d’interagir avec des ordinateurs ou des artefacts numériques, les
individus ont tendance à répliquer les mécanismes déployés pour faire confiance ou
se méfier d’autres individus. Un tel calibrage de la confiance repose sur des processus
cognitifs d’interprétation et de compréhension des informations perçues au travers du
système d’information. Or ces informations peuvent avoir été créées par un attaquant
afin de manipuler l’utilisateur qui constitue un point d’entrée dans le système.

En effet, la littérature académique aussi bien que les milieux professionnels s’ac-
cordent pour alerter sur l’existence de menaces provenant de l’intérieur du système
et émanant des utilisateurs eux-mêmes (Willison, Warkentin, 2013). Pour les cabi-
nets d’audit des systèmes d’information, 90% des attaques ayant réussi entre 2016 et
2018 reposaient sur du hameçonnage. Le destinataire est invité ou parfois fermement
sommé de cliquer sur un lien, d’ouvrir un document ou encore de fournir une infor-
mation à priori anodine. Le comportement des utilisateurs tend à négliger les préoccu-
pations de sécurité notamment en raison d’un manque de compréhension. Dans cette
étude, nous avons proposé d’analyser ces difficultés de compréhension en collectant
les zones du courriel et les éléments identifiés par 249 répondants comme influençant
la confiance et la défiance au moment où ils se disent : « je clique ou pas? ».

Dans une première partie, la littérature mobilisée est présentée : (1) les proces-
sus cognitifs d’interprétation, en prenant appui sur des concepts du management des



connaissances comme les connaissances tacites ou les modèles mentaux ; (2) les me-
naces intérieures à la sécurité des systèmes d’information, en regardant l’actualité en-
core forte de constats parfois anciens (Loch et al., 1992) aussi bien que les limites des
standards internationaux (ISO/IEC, 2013) ; (3) la confiance et la défiance, en discutant
de la pertinence d’approches faisant sens dans des communautés comme les sciences
humaines et sociales et les sciences de gestion pour les systèmes d’information.

Dans une seconde partie, l’expérience est présentée : (1) le protocole expérimen-
tal et le profil des participants ; (2) le traitement des réponses en vue de construire des
résultats au travers de diagrammes de température (voir exemple Fig. 1) et leur discus-
sion ; (3) les perspectives que nous conduisons depuis ainsi que les questions éthiques
soulevées par cette recherche.

Les résultats montrent l’existence de zones des courriels souvent identifiées comme
influençant la décision de faire confiance (en-têtes et pieds de page), alors que d’autres
sont associées à la défiance (corps du message). Des biais cognitifs exploités par les at-
taquants ont également été mis au jour (heuristique de reconnaissance, biais de conser-
vation et négligence des taux de base), ainsi que des thèmes et mots-clés associés à
la confiance ou la défiance. La décision de faire confiance, tout comme les techniques
de manipulation, font partie des processus de prise de décision bien avant l’informa-
tisation des systèmes d’information. La sensibilisation et la formation apparaissent
comme des solutions, ce qui conclut finalement l’étude.

Figure 1. Zones inspirant la confiance (à gauche) et la défiance (à droite), N = 249.
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