
 

Document de travail du Groupe de travail sur l’éducation et la sensibilisation des 
consommateurs 

 
 
Messages clés : des comportements et recommandations devant être partagés avec les 
consommateurs, les fabricants, les détaillants, les fournisseurs de services, les gouvernements, 
les membres de la société civile, les établissements d’enseignement, etc. 

• Mécanismes de diffusion : 	  
• Campagne d’éducation et de sensibilisation (à développer à part, et non au sein 

même de cette initiative).	  
• Site Web/banque comprenant toute l’information et les liens pertinents indiqués 

ci-dessous.	  
• À mettre en évidence dans le rapport final, potentiellement lié à 

l’« étiquette dynamique » dont discutent les membres du groupe de 
travail sur l’étiquetage.	  

 
Portée : 

• La cible de l’initiative comprend les appareils IdO personnels ou résidentiels 
(domicile) et à des fins d’affaires (c.-à-d., ne comprennent pas les véhicules 
automatisés et les villes intelligentes).	  

• Dans la première phase de l’initiative, les messages clés sont conçus de manière 
générale pour tous les consommateurs (des messages spécifiques aux jeunes, aux 
aînés ou autres pourraient être rédigés lors d’une phase ultérieure).	  

 
Ce cadre de responsabilité partagée structure les idées de manière globale du côté de la 
demande et du côté de l’offre, qui peuvent collaborer tout au long du cycle de vie d’un appareil. 
 

• La demande : au sens large, les attentes vis-à-vis des consommateurs qui sont des 
utilisateurs actifs d’un appareil IdO.	  

• L’offre : une catégorie plus large d’intervenants impliqués directement ou indirectement 
dans la chaîne d’approvisionnement de l’appareil.	  

• Raison : un cadre de responsabilité partagée illustrant la manière dont les deux côtés 
peuvent collaborer et combler le fossé entre la situation et les comportements idéaux 
décrits pour les consommateurs et le statu quo en impliquant une diversité d’acteurs et 
d’éléments (experts/intervenants/forces/avantages/autorités de confiance).	  

 
[Il y a un maximum de 6 messages/comportements/astuces/recommandations pour chaque 
catégorie, conçus pour correspondre ou lier (de manière générale) le contenu du côté demande 
et les points du côté offre.] 
 

 Récapitulation des Messages clés/Recommandations : 
 
Voir le tableau ci-dessous. 
 
 



	  	  	  	  	  	  Mécanisme 
 
Étape 

La	  demande	  :	  	   
Consommateurs 

L’offre	  :	  	  
Fabricants/Détaillants/	  
Fournisseurs	  de	  
service/Gouvernements/	  
Société	  civile/Établissements	  
d’enseignement 

1) Assurez-vous de bien 
comprendre ce à quoi vous 
consentez et comment l’appareil 
collecte, utilise et partage vos 
données. 
 

1) Améliorez 
l’accessibilité et le 
contenu des politiques de 
confidentialité (en 
expliquant clairement de 
quelle façon l’appareil 
recueille, utilise et partage 
des données).  
 

2) Tenez compte du cycle de vie 
de l’appareil et de l’assistance 
disponible afin qu’il puisse servir 
aussi longtemps que possible (p. ex., 
vérifiez la disponibilité et la durée 
des mises à niveau de sécurité et 
des correctifs, et renseignez-vous à 
savoir si vous devrez débourser des 
frais d’abonnement pour accéder à 
l’aide et aux compléments). 
 

2) Parlez de la 
disponibilité et la durée 
des correctifs, des mises 
à jour et du soutien 
comme fonctionnalités de 
vente et faites-en la 
promotion, en plus 
d’indiquer clairement si des 
frais d’abonnement devront 
être déboursés pour 
accéder à l’aide et aux 
compléments. 
 

3) Vérifiez s’il y a des fonctions 
supplémentaires (p. ex. si l’appareil 
collecte des données qui ne sont pas 
nécessaires et qui pourraient créer 
un risque supplémentaire, telles que 
les caméras et les micros dans les 
téléviseurs intelligents). 
 

3) Indiquez/divulguez 
clairement toutes les 
fonctions de l’appareil et 
la façon de minimiser les 
risques supplémentaires 
(p. ex. comment désactiver 
les enregistrements audio 
et vidéo inutiles sur les 
appareils IdO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant	  l’achat 

4) Vérifiez si l’appareil peut 
fonctionner avec vos autres 
appareils, s’il fonctionne sans 
connexion Internet, qui peut le 
réparer et s’il peut être revendu 
(p. ex., s’il est interopérable 
uniquement avec des réseaux ou 
plates-formes fermés; si les 
appareils tels que les verrous 
intelligents, les appareils photo, les 
réfrigérateurs fonctionneront toujours 
même si Internet est en panne; si les 

4) Indiquez/divulguez 
clairement toute limitation 
sur l’utilisation, la 
fonctionnalité, la vente ou 
la réparation de l’appareil 
(p. ex., s’il est interopérable 
uniquement avec des 
réseaux ou plates-formes 
fermés; si les appareils tels 
que les verrous intelligents, 
les appareils photo, les 
réfrigérateurs 



réparations ne sont disponibles que 
de la part de prestataires de services 
agréés; s’il existe des restrictions en 
matière de revente). 
 

fonctionneront toujours 
même si Internet est en 
panne; si les réparations ne 
sont disponibles que de la 
part de prestataires de 
services agréés; s’il existe 
des restrictions en matière 
de revente). 
 

 

5) Vérifiez les étiquettes et les 
normes, et sachez ce qu’elles 
signifient et comment elles sont 
mises à jour (p. ex., les appareils à 
faible coût pourraient ne pas détenir 
la certification requise; un étiquetage 
et une certification appropriés 
indiquent que les appareils ont été 
testés et répondent à certaines 
normes industrielles et présentent 
par le fait même moins de risques). 
 

5) Utilisez la 
certification/le respect 
des lois, des normes et 
des meilleures pratiques 
non contraignantes 
comme fonctionnalités de 
vente et faites-en la 
promotion. 
 

1) Adoptez les meilleures 
pratiques pour créer et configurer 
votre réseau. Cette étape sert entre 
autres à limiter les risques associés 
à l’utilisation d’appareils IdO (c.-à-d., 
modifiez vos mots de passe sur une 
base régulière, choisissez des mots 
de passe robustes et configurez 
l’authentification à deux facteurs sur 
les appareils personnels. Voir UK 
IoT Guidelines for Consumers [lignes 
directrices du Royaume-Uni relatives 
à l’IdO pour les consommateurs; en 
anglais seulement] et leur page 
d’information [en anglais 
seulement]). 
 

1) Définissez clairement 
la responsabilité partagée 
en ce qui concerne la 
sécurité des appareils et 
aidez les consommateurs 
à configurer leurs 
réseaux IdO de manière 
conforme aux meilleures 
pratiques (p. ex., adaptez 
le paramètre par défaut aux 
meilleures pratiques et 
transmettez une 
appréciation des attentes 
des utilisateurs en matière 
de prise de conscience et 
de responsabilité dans les 
instructions, les conditions 
d’utilisation et les 
avertissements de 
l’appareil). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au	  moment	  de	  la	  
réception/de	  
l’utilisation 

2) Assurez-vous que l’entièreté de 
votre réseau est sécuritaire et que 
vos appareils sont mis à jour 
automatiquement et de façon 
régulière. La sécurité de votre 
réseau résidentiel dépend 
uniquement de son maillon le plus 
faible. Assurez-vous donc que tous 

2) Envisagez de mettre en 
place des mécanismes 
pour alerter les 
consommateurs lorsque 
des problèmes 
surviennent et rappelez-
leur de suivre les 
meilleures pratiques de 



vos appareils sont toujours 
sécurisés. 
 

sécurité recommandées 
(p. ex., aidez-les à surveiller 
leur trafic pour détecter les 
anomalies et suivez les 
recommandations de mise 
à niveau et de correction 
recommandées dans le 
NTIA Multistakeholder 
Process [processus 
multipartite de 
l’administration nationale 
des télécommunications et 
de l’information; en anglais 
seulement]). 
 

3) Tenez compte de la vie privée 
de vos invités lorsqu’ils se 
trouvent à proximité de vos 
appareils IdO (p. ex., lorsque vous 
êtes à proximité de vos appareils de 
maison intelligente, envisagez d’en 
aviser vos invités ou d’éteindre vos 
appareils). 
 

3) Rappelez aux 
consommateurs les effets 
de leurs appareils IdO sur 
leurs invités (p. ex., en ce 
qui concerne les 
enregistrements audio ou 
vidéo). 
 

 

4) Sachez où demander 
réparation, régler des problèmes 
techniques ou détecter si votre 
appareil a été piraté. Les fabricants 
peuvent proposer un service 
d’assistance technique aux 
consommateurs lorsqu’ils 
rencontrent des problèmes, mais 
familiarisez-vous avec d’autres 
sources (p. ex., en cas d’atteinte à la 
vie privée, contactez le 
Commissariat à la protection de la 
vie privée du Canada); pour des 
problèmes de sécurité, visitez le site 
Pensez cybersécurité; pour des 
problèmes de droits d’auteur, visitez 
le site du Bureau de la 
consommation; pour la sécurité des 
produits, visitez le site de Santé 
Canada; pour les problèmes de 
fonctionnalité et de contrat, veuillez 
contacter l’autorité provinciale 
responsable). 
 

4) Fournissez des 
instructions 
transparentes et 
accessibles sur les 
demandes de réparation, 
et indiquez clairement où 
accéder à ce service et si 
des frais devront être 
déboursés lors de 
l’utilisation de ce service 
(p. ex., le Centre canadien 
pour la cybersécurité). 



1) Veillez à supprimer les données 
de votre appareil et à rétablir les 
paramètres d’usine par défaut 
avant de disposer de l’appareil ou 
de déménager. De nombreux 
guides sont offerts pour aider les 
utilisateurs avec des appareils IdO 
particuliers (p. ex., pour le produit 
Nest Thermostat, 
http://www.imove.com/blog/how-to-
switch-nest-thermostat-accounts-
when-you-move/ [en anglais 
seulement]). 
 

1) Indiquez clairement la 
meilleure méthode ou 
fournissez une aide aux 
consommateurs pour 
supprimer définitivement 
les données de l’appareil 
et rétablir les paramètres 
par défaut. 
 
 

2) Assurez-vous de désactiver 
tous les comptes plus anciens liés 
à vos appareils (p. ex., les 
propriétaires précédents continuent 
parfois de contrôler les thermostats 
et de recevoir des mises à jour à leur 
sujet après leur déménagement). 
 

2) Indiquez clairement la 
meilleure méthode ou 
fournissez une aide aux 
consommateurs pour se 
débarrasser des comptes 
antérieurs liés à leurs 
appareils. 
 

 
 
 
 
 
 

Fin	  de	  vie	  /	  
d’utilisation 

3) Vérifiez les ressources offertes 
pour vous aider à éliminer de 
manière responsable vos 
appareils IdO. Les détaillants 
peuvent vous fournir des 
renseignements. 
 

3) Fournissez des 
sources pour aider les 
consommateurs à se 
débarrasser de leurs 
appareils IdO de manière 
responsable. 

	  


