
Grâce à cette �che, vous serez en mesure de vous trouver un chemin entre la crainte et l’espoir. Cette �che 
devrait stimuler une action responsable de votre part lorsqu’il s’agit de vos données ainsi que de celles 
auxquelles vous avez accès.

ACTIF INFORMATIONNEL :

Apprentissage ciblé

Définitions et lexique

LODLAM :
(surinformation ou information overload)
Excès d’information la rendant indigeste.

LES AVANTAGES D’AGIR
ET LES DANGERS DE NE RIEN FAIRE

Inventaire des ressources documentaires d’un organisme ou d’un individu. C’est un bilan de tous les docu-
ments que vous utilisez pour e�ectuer votre travail.

COMPRENDRE
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S’il est important d’agir avec les données, c’est en partie parce que l’inaction peut avoir des conséquences 
désastreuses.

Sans vous faire peur, il est important de vous dire que les dangers de l’inaction sont grands et di�ciles à 
mesurer : usurpation d’identité, réputation entachée, perte de contrôle du droit d’auteur, etc. Ce qui peut 
survenir lorsqu’on n’agit pas est de l’ordre de l’impensable.

Cependant, l’action sur les données peut avoir d’aussi grands béné�ces, souvent avec peu d’e�orts. Pensez 
à la simple stratégie de s’envoyer à soi-même un manuscrit par la poste pour que la date d’envoi puisse servir 
de preuve pour faire respecter votre droit d’auteur. Ou le simple fait d’adopter une politique claire dans 
votre gestion des médias sociaux, ce qui vous évite ainsi des problèmes liés à l’infobésité.

Les béné�ces des données peuvent survenir sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Les outils de 
recommandation peuvent favoriser votre travail, par exemple lorsqu’un algorithme détermine qu’une 
oeuvre répond aux mêmes goûts qu’une autre. Par ailleurs, ces mêmes outils peuvent vous rendre pratique-
ment invisible en mettant de l’avant le travail d’autres personnes.

Il y a fort à parier que vous souhaitez partager votre calendrier d’activités avec le public et le rendre aussi 
facile à trouver que possible. Votre calendrier d’activités fournit des données importantes pour votre public. 
Ces données ont donc tout intérêt à être partagées publiquement. 

Or, qu’en est-il de votre calendrier privé? Son partage peut avoir des conséquences imprévues, parfois 
indésirables. Par exemple, l’horaire des répétitions d’une troupe de théâtre peut fournir une information trop 
utile à des paparazzis. Il est donc dans votre intérêt de distinguer les données que vous voulez partager large-
ment de celles que vous devriez protéger. 

Une approche collaborative profitable

Dans le cas de données que vous voulez publiciser, diverses stratégies s’o�rent à vous. Pour des artistes 
comme pour des organismes, le ré�exe est ancré de partager de telles données autant que possible, parfois 
selon un plan de communication. Il s’agit de communications vers l’extérieur (push). Le public vous retourne 
des données de toutes sortes, y compris par leurs habitudes de consommation. 

Une approche collaborative entre le public et vous devrait boni�er votre travail et vous apporter de grands 
béné�ces. Parmi les artistes qui utilisent le mécénat par les pairs (p. ex., avec Patreon), certaines personnes 
réussissent à établir un sentiment d’appartenance avec leur public, ce qui peut leur assurer une carrière plus 
durable que celle qui dépend de �nancement gouvernemental. D’autres formes de socio�nancement ou de 
�nancement participatif (crowdfunding) demandent aussi une connaissance des personnes qui désirent 
soutenir votre démarche. Après tout, l’approche personnalisée qui a mené aux succès de La nuit des temps, 
du Musée de la Glace ou de Soluté Records provient d’une �ne compréhension des besoins du milieu. 

Éléments de contenu

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=CROWDFUNDING&index=alt&codom2nd_wet=1#resultrecs
https://lanuitdestemps.ca/
https://museedelaglace.ca/
https://www.soluterecords.com/


Connaître son public, c’est bien plus qu’une cote d’écoute pour une émission de radio ou de télévision. 
C’est une forme d’empathie envers les personnes qui participent à vos activités. C’est aussi une façon de 
les emmener à une nouvelle forme de participation. Les statistiques de billetterie, comme les cotes 
d’écoute, sont surtout quantitatives. Elles vous permettent peut-être d’établir un portrait démographique 
global des gens qui accordent de l’importance à votre travail. Or, grâce à une approche plus conversation-
nelle, vous pouvez brosser un portrait de leur culture. 

Conseils de l’expert

Exemples d’usage concret

1

2

Des organismes de la région, comme La Bande Sonimage et Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
organisent des formations sur le socio�nancement. Le plan de la formation de France Terreault en 
février 2021 devrait vous donner une idée de ce qui en retourne. 

Les risques associés aux données ont été mis en évidence par la cyberattaque subie au Cégep de 
Saint-Félicien à l’automne 2020. Aux dires de la directrice générale, la pandémie était « d’la p’tite 
bière » en comparaison avec ce que les gens ont vécu au cours de cette expérience. Une telle attaque 
a des répercussions dans tous les milieux, y compris celui des arts et de la culture. Compte tenu du 
large réseau de contacts dans le secteur culturel, les conséquences d’une cyberattaque similaire dans 
un organisme du milieu se feraient sentir bien au-delà de la région.  

Toutefois, aucune raison de paniquer! La très grande majorité des problèmes peuvent être évités 
grâce à des mesures bien simples, par exemple l’utilisation de mots de passe robustes ou la simple 
action de verrouiller un ordinateur lorsque vous ne l’utilisez pas. La cybersécurité est prise en 
compte par les sites dignes de con�ance. La plupart des plateformes en ligne proposent des 
informations utiles au sujet de la sécurité (et de la con�dentialité) des données qu’elles emmaga-
sinent. Pour atténuer les risques pour vos propres documents, référez-vous aux conseils d’expertise. 

Si vous avez e�ectué un inventaire de vos ressources documentaires les plus précieuses, vous pouvez faire 
une simple analyse des risques. Situez les ressources sur un graphe selon les deux axes suivants : 

• Axe incidence : Catastrophique à anodin s’il « arrivait quelque chose » avec cette ressource 

• Axe probabilité : Quasi certain à quasi impossible que quelque chose puisse arrive avec cette ressource.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1735231/cegep-saint-felicien-cyberattaque-cours-suspendus


Identi�ez l’impact des problèmes qui pourraient survenir avec ces ressources. Par exemple, si une personne 
mal intentionnée avait accès aux données con�dentielles d’une donatrice, si un acte de vandalisme 
compromettait l’intégrité d’une œuvre ou encore si vous perdiez votre accès à l’unique copie d’un 
manuscrit.  

Dans le milieu de la cybersécurité, ces trois ordres de menaces sont désignés par l’acronyme CIA : 
con�dentialité, intégrité et accès. Ces trois ordres vous aident à mesurer la valeur des données en votre 
possession pour les pirates informatiques. Ainsi, une brèche de votre bottin est un problème de 
con�dentialité, le sabotage d’une œuvre est un problème d’intégrité et l’hameçonnage se base 
généralement sur la valeur accordée à l’accès. 

Le site web de la campagne annuelle Pensez cybersécurité o�re diverses ressources 
en français qui vous permettent d’améliorer vos compétences en cybersécurité. 
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