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LES DÉFIS ET LES 
RISQUES DE GESTION EN 
CONTEXTE DE PANDÉMIE

LA PROTECTION DES DONNÉES DE 
L’ENTREPRISE

PERFORMANCE

L’ENGAGNEMENT & LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL



50%

62%

des travailleurs affirment 
que leur organisation ne leur 
a pas demandé comment ils 
se portent depuis le début 
de la crise.

des personnes en situation 
de détresse élevée 
considèrent que leur 
performance s’est dégradée 
de 50%.

des salariés ressentent de la 
fatigue liée au confinement. 
Parmi eux 52% sont en 
détresse psychologique 
élevée.

40%
Harvard Business Review

Opinion Way

Opinion Way



Comment 
maintenir un 

niveau de 
performance et 
d’engagement

dans le contexte
actuel?



Quelle trace 
voulez-vous
laisser en
cette période
de 
changement?



POSTURE DE 
LEADER 

Miser sur la relation

Faire confiance

Adapter son 
approche aux besoins 
de chacun



COMPOSER AVEC LE STRESS ET L’ANXIÉTÉ :
CULTIVER LA BIENVEILLANCE

Identifier les employés plus à risque

Procéder à des scans réguliers

Référer vers les ressources adéquates

Encourager à prendre soin de soi



MORCELER LES OBJECTIFS



LES COMPOSANTES DE LA CHARGE DE TRAVAIL



POUR CRÉER DU SENS

METTRE EN PLACE UN CODE D’ÉQUIPE

Rituels Prise de décision Priorités

Rencontres Feedback Normes et 
règles

Comportements Santé 
psychologique



L’ENGAGEMENT

Confort

ConnexionContribution

Respect
Équité
Sécurité 
Confiance

Relations 
durables 
avec l’équipe 
et le 
gestionnaire

Apprécier 
l’impact de sa 
contribution sur 
l’atteinte des 
objectifs 
organisationnels



LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Confort

ConnexionContribution

Santé et 
sécurité 
(ergonomie)

Vie au travailAutonomie
Outils techno.
Flexibilité



Les gens oublient ce qui a été dit, mais
n'oublient pas comment ils se sont senti.

Soyez flexible et à l’écoute.

Mettre l’accent sur les résultats et non sur les 
moyens pour y parvenir.

Restez connecté en maximisant l’utilisation
des outils mis à votre disposition.

Plus vous aurez une belle relation avec votre 
employé, plus le niveau d’engagement sera 
élevé.

Placer le bien-être au travail au centre de sa 
stratégie de gestion.

Mettre la créativité de l’équipe à profit.



RISQUES ASSOCIÉS
À LA SÉCURITÉ DE 
L’INFORMATION



Risques de sécurité
INTRODUCTION 
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• Les brèches de sécurité liées aux renseignements personnels sont 
de plus en plus nombreuses

• Selon le rapport 2019 sur le coût de la violation des données de 
l'Institut Ponemon et d'IBM Security, le coût moyen mondial 
d'une violation de données a augmenté de 12 % au cours des cinq 
dernières années pour atteindre 3,92 millions de dollars. Ceci ne 
tient pas compte des méga brèches de données comme Équifax
et Desjardins.

• Depuis 2014, les atteintes à la protection des données causées 
par les cybercriminels ont augmenté de 21 %, passant de 42 % en 
2014 à 51 % en 2019. De plus, ces types d'infractions ont pris plus 
de temps à identifier et à contenir : un total de 314 jours.



Risques de sécurité
INTRODUCTION 
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Principales constatations
• Avec le télétravail, la circulation de l’information a 

énormément augmenté
• Le cycle de vie d'une violation de données s'accroît
• Les brèches de sécurité impactent les organisations pendant 

des années
• Les cyberattaques malveillantes étaient la cause 

fondamentale la plus courante et la plus coûteuse des 
violations

• L'erreur humaine coûte encore des millions
• Le contexte de télétravail est plus favorable aux attaques 

informatiques car plus de données en circulation



Protection des renseignements personnels
RÉFORME DES LOIS

19

• Charte canadienne du numérique : En 2019, le gouvernement fédéral a publié une
Charte digitale comportant 10 principes. L’objectif du gouvernement serait d’assurer un
équilibre entre la protection de la vie privée et l’innovation, en favorisant l’économie
numérique. Certains de ces principes visent à assurer une meilleure protection des
renseignements personnels, laissant présager une réforme prochaine de la LPRPDE.

• Projet de loi 64 : En juin 2020, le projet de loi 64 visant à modifier la Loi sur l’accès à
l’information et la protection des renseignements personnels (secteur public provincial)
ainsi que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
(secteur privé provincial) a été déposé.

• Réforme du secteur privé en Ontario : En août 2020, gouvernement de l'Ontario a lancé
un processus de consultation publique pour sa réforme de la protection de la vie privée
du secteur privé et a publié un document de travail pour guider la consultation. Le
document de travail décrit une série de problèmes de protection de la vie privée que le
gouvernement étudie en vue d'une loi ontarienne sur la protection de la vie privée dans
le secteur privé, loi qui n’existe pas encore, l’Ontario étant assujettie à la LPRPDE.



Risques de sécurité - Télétravai l
MENACES
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Menace + Vulnérabilité = Incident de sécurité

Principales menaces en télétravail :
• Phishing: Les attaquants profitent du contexte Covid pour 

inciter les télétravailleur à cliquer sur des liens malveillants.
• Piratage des réseaux wifi mal sécurisés
• Menaces internes: Les menaces internes sont 

particulièrement difficiles à appréhender lorsqu’un 
collaborateur accède à des données sensibles à partir d’un 
appareil personnel dans la mesure où ce dernier est 
dépourvu de contrôles de sécurité d’entreprise, tels que la 
prévention des pertes de données, en principe capables de 
détecter les tentatives internes d’exfiltration de données.



Risques de sécurité
VULNÉRABILITÉS
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Elles touchent trois grands axes:

Vulnérabilités :

Incidents :



Risques de sécurité - Télétravai l
VULNÉRABILITÉS
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Menace + Vulnérabilité = Incident de sécurité

Principales vulnérabilités en télétravail :
• Appareils personnels
• Wifi
• VPN (attaques par force brute)
• Gestion des accès (authentification, faiblesse des mots de 

passe)



Risques de sécurité - Télétravai l
CONSEILS
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• Avoir en place une politique de sécurité qui tient compte du 
télétravail

• Faites des mises à jour de vos appareils régulièrement.
• Ne répondez pas aux courriels et ne cliquez sur rien avant 

d’être certains de l’authenticité du message. Si vous avez une 
doute, faites appel à votre service de sécurité.

• N’envoyez jamais de données confidentielles par courriel, à 
moins que le courriel soit chiffré ou que les fichiers soient 
protégés par mot de passe (que vous transmettez par un 
autre medium).



Risques de sécurité - Télétravai l
CONSEILS
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• Effectuez des sauvegardes sur votre dispositif pour éviter de 
perdre de l’information opérationnelle.

• Assurez-vous que l’information conservée sur votre appareil 
est chiffrée lorsqu’elle est inactive.

• Suivez les politiques de conservation de données de votre 
employeur.

• Utilisez votre appareil à des fins professionnelles uniquement.
• Ne configurez pas et n’installez pas de logiciel ou de matériel 

sur votre appareil.



Risques de sécurité - Télétravai l
CONSEILS
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• Utilisez toujours l’équipement fourni pour vous connecter au 
réseau de votre organisation afin d’établir une voie chiffrée 
et sécurisée au moyen d’un réseau privé virtuel (RPV).

• Signalez immédiatement les événements de sécurité 
soupçonnés, suspects et réels à l’équipe responsable de la 
sécurité TI de votre organisation.



LA PAROLE EST À VOUS!
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