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Introduction  

La sécurité informatique est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et 

humains nécessaires et mis en place pour conserver, rétablir, et garantir la sécurité des systèmes 

informatiques. Elle est intrinsèquement liée à la sécurité de l'information et des systèmes 

d'information. Pour la maintenir, les sites d’alerte de sécurité sont conçus pour informer, 

éduquer, proposer des solutions à diverses attaques et/ou situations critiques.    

Nous allons analyser trois sites d’Amérique du Nord, fournissant un éventail d’informations en 

matière de prévision et de solution d’attaque et d’alertes. Notre analyse portera autant sur la 

forme que sur le fond, tout en passant par la structuration et la publication de leur contenu.  

Nous analysons progressivement SANS Information Security, Pensez cyber sécurité et  

Gendarmerie royale du Canada.    

 

 

 

Mémo : 

• Destinataire : M. Tarik Beldjilali, PhD, enseignant à l’Université de Moncton, campus de 

Shippagan. 

• Date : 14 mars 2017 

• Objet : Analyse comparative de trois sites d’alerte de sécurité de l’information en Amérique du 

Nord (SANS Information Security – Pensez cyber sécurité -  Gendarmerie royale du 

Canada)  

• Expéditeur : Victor Urbain Ngollo Ngollo
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I- Analyse comparative  
a) SANS Information Security (www.sans.org)  

 

 

Calqué sur un fond blanc avec des écritures en bleu, sans.org, le site web de l’institut SANS, 
créée en 1989 comme étant une organisation coopérative de recherche et d’éducation, est la plus 
fiable et de loin la plus importante source de formation en sécurité de l’information et de 
certification de sécurité dans le monde (source : sans.org/about/why-sans).  

Ainsi, sur le plan : 

• Ergonomique : On a droit à un joli mariage des couleurs moins fortes (bleu-ciel, blanc, 
noir et jaune), ce qui permet de mieux visualiser les informations clés mises en évidence. 
Le menu déroulant situé à l’extrême gauche et en entête de la page permet de consulter 
cinq programme de formation. Aussi l’utilisateur n’effectue en moyenne que deux clics 
pour atteindre la page dont il a besoin. La disposition des ressources consultables est 
assez singulière. En entête on a un menu déroulant permettant de se rendre directement 
diverses pages spécifiques, à cela s’ajoute une bande de menu contenant des sous-menus 
aussi. Les dimensions des images et des boutons ne sont pas à plaindre. Le site  est aussi 
très bien adapté pour la version  mobile, elle maintien son design et son 
redimensionnement.  
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• Accès et fidélisation : On constate un bon référencement avec des mots-clés, les 
systèmes des flux RSS pour les utilisateurs restent en contact avec le site, et on  y 
retrouve aussi les raccourcis pour mettre le site en favori et des liens des réseaux sociaux 
(Facebook, tweeter, instagram.). Il donne aussi la possibilité aux utilisateurs de créer 
leurs comptes personnels. 

• Rapidité : Doté d’une barre de recherche à l’angle droit, on peut faire des recherches par 
le biais des mots clés. Les pages se chargent très rapidement, et le menu fixe situé en 
entête de la page permet d’atteindre les pages principales du site quelque soit la page 
chargée. Le choix des images est assez bien fait. Les images sont moins lourdes et se 
chargent assez rapidement, tout en s’adaptant aux diverses plateformes.   

• Les choix des utilisateurs : le site offre aucun choix de modification autant sonore qu’au 
visuel aux utilisateurs.  

• Le contenu : Les informations contenues dans le site sont fiables et vérifiables. Bien 
qu’on ne retrouve pas la date de mise à jour des informations sur le site, nous pouvons 
toutefois vérifier cette la date de publication des informations.  
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• Les liens et les partenaires : Le site permet de se rendre sur des sites spécifiques : 
giac.org pour les certifications, digital-foresincs.org qui fourni un éventail de ressources 
informationnelles, sans.edu qui est le coté éducation de SANS, sofware-security.sans.org 
pour la sécurité des logiciels, isc.sans.edu, pen-testing.sans.org, 
securingthehuman.sans.org, sic.sans.org.  

 
Nous avons aussi des liens vers les journaux.   

 

Basé aux États-Unis d’Amérique, ce site n’a pas de version française.  
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b) Pensez cyber sécurité (www.pensezcybersecurite.gc.ca) 

 

Calqué sur un fond blanc avec des écritures en bleu, pensezcybersecurite.gc.ca, la page d’accueil 
de la campagne de cyber sécurité du gouvernement du Canada permet de reconnaitre les risques 
technologiques et d’apprendre à se protéger. (Source : pensezcybersecurite.gc.ca). Il est accessible 
en français et en anglais. 

Ainsi, sur le plan : 

• Ergonomique : On a droit à un joli mariage des couleurs moins fortes (bleu, blanc, 
rouge, et jaune), ce qui permet de mieux visualiser les informations clés mises en 
évidence. Le menu déroulant situé entête de la page permet de consulter les services 
offerts, les carrières, les emplacements, l’index du site et le glossaire. Aussi l’utilisateur 
n’effectue en moyenne que deux clics pour atteindre la page dont il a besoin. La 
disposition des ressources consultables est assez singulière. En entête on a une bande de 
menu contenant des sous-menus permettant de se rendre directement diverses pages 
spécifiques. Les dimensions des images et des boutons sont bien adaptées. Le site  est 
aussi très bien adapté pour la version  mobile, elle maintien son design et son 
redimensionnement.  
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• Accès et fidélisation : On constate un bon référencement avec des mots-clés, les 
systèmes des flux RSS pour les utilisateurs restent en contact avec le site, et on  y 
retrouve aussi les raccourcis pour mettre le site en favori et des liens des réseaux sociaux 
(Facebook, tweeter, instagram. Youtube, Linkedln).   

• Rapidité : Doté d’une barre de recherche à l’angle droit, on peut faire des recherches par 
le biais des mots clés. Les pages se chargent très rapidement, et le menu fixe situé en 
entête de la page permet d’atteindre les pages principales du site quelque soit la page 
chargée. Les images sont moins lourdes et se chargent assez rapidement, tout en 
s’adaptant aux diverses plateformes.   

• Les choix des utilisateurs : le site offre la possibilité aux utilisateurs de lancer ou de 
mettre une pause sur le menu défilant.   

• Le contenu : Les informations contenues dans le site sont fiables et vérifiables. 
Provenant d’un site gouvernemental on peut lui accorder le bénéfice du doute. On y 
trouve les liens de risques de cyber sécurité, des communiqués, un blogue, une foire aux 
questions, un glossaire, des images, des vidéos et d’autres ressources connexes. On 
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retrouve la date de mise à jour des informations sur le site, mais malheureusement les 
données ne sont pas à jour. 

 

• Les liens et les partenaires : Le site permet de se rendre sur des pages spécifiques : 
sécurité publique canada, la mission du site, page santé Canada, page voyage, page 
service Canada, page emplois,  page économie. 
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c) Gendarmerie royale du Canada (http://www.rcmp-grc.gc.ca/) 

 

Tel que le définit par l'article 18 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le mandat de la 
GRC, comporte de multiples facettes, à savoir : la prévention du crime et enquêtes criminelles, le 
maintien de l'ordre et de la paix, l’exécution des lois, la contribution à la sécurité nationale, la 
protection des représentants de l'État, des dignitaires en visite et des missions à l'étranger, et la 
prestation de services de soutien opérationnel cruciaux à des services de police et organismes 
d'application de la loi au Canada et à l'étranger. La GRC est unique au monde puisqu'elle est un 
service de police municipal, provincial et national. Calqué sur un fond blanc avec des écritures 
en noir avec une entête en rouge, le site web de la Gendarmerie royale du Canada crée en 1873 a 
pour mission de répondre au besoin d'un service de police national chargé d'appliquer la loi dans 
les territoires de l'Ouest nouvellement acquis par le Canada. La Gendarmerie royale du Canada 
(GRC) est devenue au fil des ans une organisation reconnue mondialement et compte aujourd'hui 
plus de 28 000 employés. (Source : http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/lhistoire-de-la-grc).  

Ainsi, sur le plan : 

• Ergonomique : On a droit à un joli mariage des couleurs brillantes (blanc, rouge, noir et 
bleu), ce qui permet de mieux visualiser les informations clés mises en évidence. Le 
menu déroulant situé au centre et en entête de la page permet de consulter cinq 
programme de formation. Aussi l’utilisateur n’effectue en moyenne que deux clics pour 
atteindre la page dont il a besoin. La disposition des ressources consultables est assez 
singulière. En entête on a une bande de menu contenant des sous-menus permettant de se 
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rendre directement diverses pages spécifiques. Les dimensions des images et des boutons 
ne sont pas à plaindre. Le site  est aussi très bien adapté pour la version  mobile, elle 
maintien son design et son redimensionnement.  

  
  

• Accès et fidélisation : On constate un bon référencement avec des mots-clés, les 
systèmes des flux RSS pour les utilisateurs restent en contact avec le site, et on  y 
retrouve aussi les raccourcis pour mettre le site en favori et des liens des réseaux sociaux 
(Facebook, Tweeter, Instagram et Youtube).   

• Rapidité : Doté d’une barre de recherche à l’angle droit, on peut faire des recherches 
avec des mots clés. Les pages se chargent également rapidement, et le menu fixe situé en 
entête de la page permet d’atteindre les pages principales du site à partir de n’importe 
quelle page chargée. Les images quant à elles sont moins lourdes et se chargent assez 
rapidement, tout en s’adaptant aux différentes plateformes.   

• Les choix des utilisateurs : le site offre la possibilité aux utilisateurs de lancer ou de 
mettre une pause sur les liens défilant.   

• Le contenu : Les informations contenues dans le site sont fiables et vérifiables. 
Provenant d’un site gouvernemental on peut lui accorder toute la crédibilité. On y trouve 
les liens sur la sensibilisation aux drogues, le coin des familles, les carrières, les 
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escroqueries et les fraudes, le réseau info-sécurité nationale, les nouvelles et les 
actualités. On y retrouve aussi la date de mise à jour des informations sur le site, mais 
malheureusement les données ne sont pas à jour.  

 

• Les liens et les partenaires : Le site permet de se rendre sur des pages spécifiques telles: 
les carrières, les recherchés par la GRC, la vérification des casiers judiciaires et des 
antécédents, les escroqueries et les fraudes, la revue Gazette, le programme canadien des 
armes à feu, l’horaire de la tournée du Carrousel, la localisation d’un détachement.   
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II- Conclusion 

 

L'évaluation d'un site web est un exercice à la fois sensible et complexe. 

En guide de conclusion, nous pouvons clairement stipuler que les sites web de grands groupes de 
véhiculeurs d’informations sont de véritables vitrines d’information et de formation. Le rôle 
premier est d’attirer l’internaute et de le pousser à rester, en lui fournissant un panel 
d’informations attirantes et intéressantes. La sobriété et le haut standing passe par un design 
élaboré et soigné. Nous distinguons de nombreuses ressemblances pour ce type de sites et 
l’originalité d’un site ou l’attirance émise par l’internaute repose sur sa notoriété incontestable. 
Notons qu’après des heures de navigation sur les trois sites et au vu des critères et fonctionnalités 
observés, nous avons une nette attirance pour le site SANS Information Security, qui, malgré 
quelques défauts offre un confort visuel, un esthétisme et une facilité de navigation indéniables. 
Tous ces exemples nous mènent à penser que la déclinaison des sites web d’une marque à travers 
ses distributeurs est aujourd’hui l’élément-clé d’une stratégie marketing de réseau. Toutefois, on 
souligne quelques améliorations à faire.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Grille d’analyse de site web 

 
Identification : 
 
Nom du site : SANS Information Security  
Date de consultation : 14 Mars 2017 
Adresse (URL) : www.sans.org 
 
 
QUI ?    Oui Non  Peu clair 
        
L’auteur du site est-il identifié ?    X    

        
L’auteur relève-t-il d’une institution officielle ?  X    

        
L’auteur relève d’une organisation privée, et si oui, de quelle  X    
nature (association, société commerciale) ?      

        
S’agit d’un site personnel ?      X  

        
L’auteur indique-t-il sa fonction ou ses compétences ou ses      
publications ?    X    

        
L’adresse mail de l’auteur ou du webmestre est-elle  X    
disponible et facilement accessible ?      

        

     
POURQUOI? commercial Partage des Propagande information- 
  connaissances /lobbying  communication 
   politique ou   
   religieux    
        
L’objectif du site est plutôt (si        
une page de présentation  X     X 
existe)...        

        
 
 
 
 
 

	



QUOI? 
 
1/ergonomie oui non  
Existe-t-il un plan du site ? X  

 Existe-t-il un outil de recherche interne au site ?    X  
L’information est-elle présentée de façon claire et lisible ? X  
 La qualité de l’expression est-elle satisfaisante ? X  
Des éléments (publicités...) nuisent-ils à la compréhension ?       X 
 
 
2/Pertinence du contenu   oui non  moyen 
        
Le contenu paraît-il exhaustif ?    X   

        
Le contenu est-il de niveau universitaire ?   X     

        
Le contenu est-il en adéquation avec la thématique du site?  X    X 

        
       
3/Sources et liens   oui  non 
        
Le site présente-t-il une page de liens (qui fonctionnent) vers       
d’autres sites pertinents ?   X     

        
Existe-t-il une bibliographie ?       X 

        
Si oui, est-elle pertinente et suffisante ?   X     

        
Le site est-il correctement référencé sur d’autres sites et sur les       
moteurs de recherche ?   X     

      
    

QUAND ? 
 

assez récente trop ancienne  
Non 
indiquée 

 
La date de publication est-elle... X       

        
La date de mise à jour est-elle...        

 X       
 
 



 
 
 
 

 
 

Grille d’analyse de site web 

 
 
Identification : 
 
Nom du site : Pensez cyber sécurité 
Date de consultation : 14 Mars 2017 
Adresse (URL) : www.pensezcybersecurite.gc.ca 
 

QUI ?    Oui Non  Peu clair 
        
L’auteur du site est-il identifié ?    X    

        
L’auteur relève-t-il d’une institution officielle ?  X    

        
L’auteur relève d’une organisation privée, et si oui, de quelle      X   
nature (association, société commerciale) ?      

        
S’agit d’un site personnel ?      X  

        
L’auteur indique-t-il sa fonction ou ses compétences ou ses      
publications ?    X    

        
L’adresse mail de l’auteur ou du webmestre est-elle  X    
disponible et facilement accessible ?      

        

     
POURQUOI? commercial Partage des Propagande information- 

  connaissances /lobbying  communication 
   politique ou   
   religieux    
        
L’objectif du site est plutôt (si        
une page de présentation  X     X 
existe)...        

        
 
 
        
 
 
 
 

	



QUOI? 
 
1/ergonomie oui non 

 
Existe-t-il un plan du site ? X  

 Existe-t-il un outil de recherche interne au site ?    X  
L’information est-elle présentée de façon claire et lisible ? X  

 La qualité de l’expression est-elle satisfaisante ? X  
Des éléments (publicités...) nuisent-ils à la compréhension ?       X 
 

 

2/Pertinence du contenu   oui non  moyen 
        
Le contenu parait-il exhaustif ?    X   

        
Le contenu est-il de niveau universitaire ?        X   X 

        
Le contenu est-il en adéquation avec la thématique du site?  X    X 

        
       
3/Sources et liens   oui  non 

        
Le site présente-t-il une page de liens (qui fonctionnent) vers       
d’autres sites pertinents ?   X     

        
Existe-t-il une bibliographie ?       X 

        
Si oui, est-elle pertinente et suffisante ?   X     

        
Le site est-il correctement référencé sur d’autres sites et sur les       
moteurs de recherche ?   X     

      
    

QUAND ? 
 

assez récente trop ancienne  
Non 
indiquée 

 
La date de publication est-elle... X       

        
La date de mise à jour est-elle...        

 X       
 
 



 
 

Grille d’analyse de site web 
 
Identification : 
 
Nom du site : Gendarmerie royale du Canada 
Date de consultation : 14 Mars 2017 
Adresse (URL) : http://www.rcmp-grc.gc.ca/ 
 
 
QUI ?    Oui Non  Peu clair 
        
L’auteur du site est-il identifié ?    X    

        
L’auteur relève-t-il d’une institution officielle ?  X    

        
L’auteur relève d’une organisation privée, et si oui, de quelle      X   
nature (association, société commerciale) ?      

        
S’agit d’un site personnel ?      X  

        
L’auteur indique-t-il sa fonction ou ses compétences ou ses      
publications ?    X    

        
L’adresse mail de l’auteur ou du webmestre est-elle  X    
disponible et facilement accessible ?      

        
     
POURQUOI? commercial Partage des Propagande information- 
  connaissances /lobbying  communication 
   politique ou   
   religieux    
        
L’objectif du site est plutôt (si        
une page de présentation  X     X 
existe)...        

        
 
 
        
 
 
        
 
 
 
 

	



QUOI? 
 
1/ergonomie oui non 

 
Existe-t-il un plan du site ? X  

 Existe-t-il un outil de recherche interne au site ?    X  
L’information est-elle présentée de façon claire et lisible ? X  

 La qualité de l’expression est-elle satisfaisante ? X  
Des éléments (publicités...) nuisent-ils à la compréhension ?       X 
 

 
2/Pertinence du contenu   oui non  moyen 

        
Le contenu parait-il exhaustif ?    X   

        
Le contenu est-il de niveau universitaire ?        X   X 

        
Le contenu est-il en adéquation avec la thématique du site?  X    X 

        
       
3/Sources et liens   oui  non 

        
Le site présente-t-il une page de liens (qui fonctionnent) vers       
d’autres sites pertinents ?   X     

        
Existe-t-il une bibliographie ?       X 

        
Si oui, est-elle pertinente et suffisante ?   X     

        
Le site est-il correctement référencé sur d’autres sites et sur les       
moteurs de recherche ?   X     

      
    

QUAND ? 
 

assez récente trop ancienne  
Non 
indiquée 

 
La date de publication est-elle... X       

        
La date de mise à jour est-elle...        

 X       
 
 


