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Bases de la protection des données 
pour les travailleurs à distance

En réponse à COVID-19, le télétravail a rapidement été implémenté. Aujourd’hui, alors que la pandémie entre 

dans une nouvelle phase, nous assistons à une transition vers un environnement de travail hybride, dans 

lequel certains employés travailleront à domicile, d’autres au bureau, et d’autres encore à la fois à domicile et 

au bureau. Cette nouvelle réalité durera probablement toute l’année, au moins, et soulèvera de nouveaux défis 

en matière de protection des données.

La protection des données est importante pour la sécurité et la pérennité de votre organisation et vous, en tant 
qu’employé, jouez un rôle essentiel dans cette protection. Si chaque personne est consciencieuse, l’organisation peut 
créer une culture de cyberpréparation qui s’étend de la maison au bureau.

Pour de nombreux travailleurs à distance, les données auxquelles vous aurez accès sont des documents (traitement de 
texte, feuilles de calcul ou présentations), des fichiers (comptabilité) ou des bases de données (gestion des clients ou 
suivi des commandes). Les données sont le bien le plus précieux de votre entreprise et une cybersécurité forte protège 
vos données. Pour respecter les règles de base en matière de protection des données, vous devrez probablement 
modifier certains aspects de votre comportement. 

Pour commencer, sachez toujours quels appareils (par exemple, téléphone, ordinateur portable) vous utilisez 
(professionnel ou personnel), comment vous vous connectez à l’internet (ex. WiFi à domicile, café, bibliothèque) et au 
réseau de votre entreprise (ex. utilisez-vous un VPN ou non), et comment vous accédez, travaillez, transférez et stockez 
les données (ex. courrier électronique, applications, etc.). 
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Voici les principaux conseils en matière de protection des données pour travailler à distance et/ou dans un 

Accès aux données  
 � Ne partagez jamais vos mots de passe ou vos identifiants de connexion

 � Sachez quelles informations sont considérées comme confidentielles et avec qui elles 
peuvent être partagées

Stockage et utilisation des données 
 � Sachez où vous stockez vos documents - serveur de l’entreprise, stockage dans le 

cloud, stockage personnel dans le cloud, ordinateur personnel, supports amovibles 
(USB) 

 � Si vous utilisez un ordinateur partagé, ne stockez jamais d’informations confidentielles 
sur celui-ci 

 � Marquez les informations sensibles par un nom approprié (ex. confidentiel, 
propriétaire, etc.) 

 � Veillez à ce que les informations sensibles soient protégées chez vous de la même 
manière que vous le faites au travail

 � Utilisez les procédures de dénomination et de contrôle des versions des documents 
de votre entreprise ; s’il n’y en a pas, ajoutez un numéro de version aux noms de vos 
documents (par exemple, Annonce_Nouveau_produit_V1.docx devient Annonce_
Nouveau_produit_V2.docx)

 � Vous devez éviter d’enregistrer des documents sur votre ordinateur personnel pour 
pouvoir travailler dessus

Partage des données 
 � Ne partagez jamais de documents sensibles (c’est-à-dire confidentiels, exclusifs) sans 

autorisation - même avec d’autres personnes de votre organisation

 � Utilisez le cryptage dans la mesure du possible ; si vous devez absolument envoyer 
des informations confidentielles en pièce jointe, assurez-vous que le document est 
crypté ou protégé par un mot de passe
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Le Cyber Readiness Institute (CRI) fournira d’autres 

conseils et outils dans les semaines à venir. Nous nous 

sommes engagés à être une ressource clé pour aider les 

petites et moyennes entreprises (PME) à créer une culture 

de cybersécurité, à distance et au bureau. 

 

 

 

Pour accéder à des guides supplémentaires sur la 

préparation à la cybersécurité pour les travailleurs à 

distance, visitez Pour en savoir plus sur notre programme 

gratuit de la préparation à la cybersécurité et sur la façon 

de devenir un “cyberdirigeant” et pour accéder à des guides 

supplémentaires sur la préparation à la cybersécurité pour 

les travailleurs à distance, visitez  becyberready.com

À propos du Cyber Readiness Institute 
Le Cyber Readiness Institute est une initiative à but non lucratif qui réunit des chefs d’entreprise de tous les 
secteurs et de toutes les régions géographiques pour partager des ressources et des connaissances qui contribuent 
au développement d’outils de cybersécurité gratuits pour les petites et moyennes entreprises (PME). Le programme 
de cyberpréparation en ligne et autogéré est disponible en chinois, anglais, français, espagnol, portugais, arabe et 
japonais. Pour en savoir plus, visitez le site www.becyberready.com.
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