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Beaucoup d’entreprises envisagent l’utilisation d’applications 
mobiles. Il existe plus de 500 000 applications disponibles 
pour les appareils mobiles.
Elles sont habituellement conçues par des entreprises indépendantes et, bien qu’elles soient 

souvent testées par les fabricants d’appareils mobiles, leurs utilisateurs doivent être conscients 

de leur responsabilité et en vérifier la qualité et l’intégrité avant de les adopter et de les utiliser 

à des fins professionnelles. Un grand nombre d’applications sont conçues à des fins person-

nelles, d’autres, à des fins d’utilisation en entreprise. Toutefois, quand les applications sont télé-

chargées et intégrées à un processus de l’entreprise, le degré de fiabilité qu’on leur accorde 

doit être pris en compte. Peut-on croire qu’une application ayant coûté 0,99 $, voire rien du 

tout, a fait l’objet d’un contrôle poussé? 

Il convient donc d’être vigilant lorsque de telles applications sont utilisées dans le cadre du travail.

Description
Le terme application décrit un programme d’application qui peut être téléchargé sur un 

iPhone, iPad, PlayBook ou un appareil similaire.

Fréquemment, les appareils mobiles sur lesquels s’exécutent les applications appartiennent  

à un employé ou à un sous-traitant et non à l’entreprise, même si les applications sont utilisées 

à des fins professionnelles (voir aussi le Mode PAP).
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Importance
Les applications mobiles, lorsqu’elles font partie 

intégrante d’un processus d’affaires, comme la 

planification des réunions, l’envoi de courriels, la 

mise à jour d’un carnet d’adresses ou l’exécution 

de processus comptables de première ligne, 

sont un reflet de l’entreprise et de son image.

Il se peut que certaines applications n’offrent 

pas la documentation nécessaire pour permettre 

à l’entreprise d’évaluer adéquatement les fonc-

tions et les capacités de l’application et son adé-

quation à un processus d’affaires en particulier.

Les applications proviennent d’un grand 

nombre de sources, dont certaines peuvent être 

douteuses et peuvent même occasionner le 

téléchargement involontaire de maliciel sur un 

appareil mobile et ultimement dans l’infrastruc-

ture technologique de l’entreprise.

avantages commerciaux
Les entreprises peuvent bénéficier de l’intégra-

tion des applications dans certains processus 

d’affaires, particulièrement les processus en 

contact direct avec les clients :

• les restaurants peuvent bénéficier d’appli-

cations qui font ressortir leur entreprise 

dans diverses recherches et permettent aux 

mobinautes d’obtenir des renseignements 

sur l’entreprise et d’en consulter les menus;

• les applications de cartographie permettent 

aux clients de situer l’entreprise; 

• les applications de restaurant permettent 

aux clients de faire des réservations; 

• les applications fiscales facilitent la collecte 

d’information.

L’essentiel est que les clients sachent ce que fait 

l’entreprise, où elle se trouve et comment ils peuvent 

s’y rendre. De plus, ils peuvent obtenir et utiliser ces 

renseignements en tout temps et en tout lieu.

enjeux et risques Mesures d’atténuation possibles

Les	applications	peuvent	être	utilisées	à	des	
fins	inappropriées,	improductives	ou	futiles.

Élaborer des politiques et procédures relatives à  
l’utilisation des applications à des fins professionnelles,  
y compris les critères particuliers à respecter.

Il	se	peut	que	les	employés	ne	soient	pas		
au	courant	des	applications	que	l’entreprise	
utilise	pour	faire	de	la	promotion	auprès	de	
ses	clients	ou	qu’ils	n’en	connaissent	pas	
l’utilité.

Informer les employés des applications professionnelles 
que les clients peuvent télécharger et en expliquer 
l’utilité.

Encourager les clients à utiliser les applications de 
l’entreprise comme outils de marketing de l’entreprise 
et de fidélisation des clients.

Il	se	peut	que	les	employés	téléchargent	des	
applications	inappropriées	sur	les	appareils		
de	l’entreprise.

Il	n’existe	aucune	liste	des	applications	
approuvées	pour	utilisation	sur	les	appareils	
appartenant	à	l’entreprise	ou	aux	utilisateurs.

Créer une liste des applications qui conviennent  
à l’entreprise et qui ont reçu son approbation.

Informer les employés des applications professionnelles 
qu’ils peuvent télécharger et en expliquer l’utilité.

Autoriser les employés à télécharger uniquement  
les applications approuvées figurant sur la liste.

Créer un magasin d’applications professionnelles sûr et 
informer les employés que les applications approuvées 
peuvent être téléchargées à partir de ce magasin.
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enjeux et risques Mesures d’atténuation possibles

Les	employés	peuvent	découvrir	d’autres	
applications	et	en	faire	la	demande.

Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procé-

dures cohérentes pour évaluer les demandes d’applications 

et évaluer les solutions potentielles. S’il y a lieu, approuver 

leur utilisation et ajouter les nouvelles applications à la liste 

des applications autorisées à des fins professionnelles.

Les	applications	demandées	ou	utilisées	
couramment	ne	sont	pas	définies,	testées		
et	approuvées	au	préalable.

Selon le cas, définir les applications d’usage courant sui-

vant des critères tels que les affaires, le secteur, la techno-

logie, etc., pour les tester et les approuver au préalable.

Créer un magasin d’applications professionnelles grâce 
auquel les employés et les sous-traitants peuvent se 
renseigner sur les applications et télécharger les appli-
cations approuvées.

Il	se	peut	que	les	employés	demandent	
des	applications	qui	ne	correspondent	pas	
aux	objectifs,	à	la	stratégie	ou	à	l’image	de	
l’entreprise.

Créer des politiques et procédures pour évaluer les appli-
cations sur le plan professionnel, technique, de la sécurité 
et de la protection des renseignements personnels.

Créer des politiques et procédures pour l’approvision-
nement en mode libre-service d’applications à partir du 
magasin d’applications professionnelles.

Des	politiques	et	procédures	cohérentes	n’ont	
pas	été	élaborées	pour	traiter	l’identification,	
la	sélection,	l’acquisition	et	l’utilisation	
d’applications	à	des	fins	professionnelles.

Créer des politiques et procédures pour évaluer  
les applications sur le plan professionnel, technique, 
de la sécurité et de la protection des renseignements 
personnels.

Intégrer ces politiques à celles du magasin d’applica-
tions professionnelles. 

Les	appareils	perdus	ou	volés	qui	contien-
nent	des	applications	peuvent	mettre	
l’entreprise	dans	l’embarras	sur	le	plan		
de	la	sécurité	ou	présenter	un	risque	pour		
la	réputation	de	l’entreprise.

Installer un logiciel préapprouvé par les entités et  
permettant à l’entreprise d’effacer à distance des  
sections des appareils appartenant à un employé  
ou à l’entreprise en cas de perte ou de vol.

Protéger les données stockées dans l’appareil grâce au 
chiffrement intégré, à des applications sûres et à l’impo-
sition de politiques sur la complexité des mots de passe.

Utiliser uniquement des applications conformes aux 
politiques de sécurité de l’organisation.

Il	n’est	pas	facile	de	vérifier	l’intégrité,	la	
fonctionnalité,	la	performance	ou	la	sécurité	
des	applications	mobiles.

Établir des politiques et des procédures relatives à la 
sélection des applications, aux exigences et aux normes 
à respecter, ainsi qu’aux qualifications des fournisseurs 
d’applications.

Créer un processus permettant de tester les applica-
tions et de les approuver à des fins professionnelles.

Si possible et si c’est nécessaire, circonscrire l’utilisation 
des applications achetées dans un magasin d’applica-
tions externe.
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Les tableaux correspondant à chacune des tendances technologiques sont conçus pour éveiller l’intérêt  

et faire connaître certains des avantages, des risques, des enjeux ainsi que des stratégies et techniques 

d’atténuation des risques, mais ils ne visent pas à présenter une liste exhaustive des enjeux, des risques ou  

des solutions. Le lecteur est prié de faire appel à des professionnels pour l’aider à gérer ces technologies. 
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enjeux et risques Mesures d’atténuation possibles

Il	faut	se	prémunir	contre	le	téléchargement	
involontaire	de	programmes	malveillants	
ou	d’applications	non	fiables	qui	pourraient	
compromettre	les	données	ou	exposer	les	
données	sensibles	à	un	utilisateur	malveillant	
ou	rendre	l’information	sensible	accessible	à	
un	utilisateur	non	autorisé.

Créer un programme de sensibilisation des employés 
pour faire connaître les politiques, procédures et 
normes relatives aux applications.

Appliquer des stratégies antivirus similaires à celles  
qui visent les ordinateurs de bureau (p. ex., empêcher 
les téléchargements non autorisés, vérifier si les appli-
cations contiennent des maliciels avant de les installer).

Installer un logiciel antivirus réputé.

Obtenir les applications de l’entreprise auprès d’une 
source digne de confiance (soit un fournisseur d’appli-
cations, soit une source ouverte offrant des applications 
contenant du code signé/emballé).

Créer une politique assortie de procédures exigeant  
des tests pour vérifier la conformité des applications 
aux normes de l’entreprise avant de les approuver.

Si possible et si c’est nécessaire, circonscrire l’utilisation 
des applications achetées dans un magasin d’applica-
tions externe.

Des	applications	inappropriées	ou	illégales	
pourraient	être	téléchargées	sur	des	
téléphones	ou	des	tablettes	de	l’entreprise.

Créer des politiques, des procédures et des solutions 
technologiques afin de limiter les applications ou les 
types d’application qu’il est possible de télécharger sur 
une tablette de l’entreprise.

Développer une solution technologique permettant 
d’effacer les applications non approuvées des appareils 
de l’entreprise.

Si possible et si c’est nécessaire, circonscrire l’utilisation 
des applications achetées dans un magasin d’applica-
tions externe.


