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Les entreprises considèrent habituellement les technologies de 
l’information (TI) comme des services qui leur appartiennent et 
qu’elles fournissent grâce à leur infrastructure.
Or, de nos jours, les employés, entrepreneurs et clients souhaitent communiquer avec les 

entreprises en utilisant leur propre technologie comme ils le veulent et quand ils le veulent. 

Les entreprises qui sont plus à l’aise avec des moyens traditionnels pourraient rater l’occasion 

d’accroître la satisfaction au travail de leurs employés et de profiter des possibilités qu’offre  

le marché.

Des employés heureux et productifs, une réduction des coûts liés à l’achat et à la maintenance 

des appareils et des logiciels ainsi que la possibilité de joindre en tout temps les membres 

du personnel sont autant d’avantages du mode PAP (prenez vos appareils personnels). Par 

exemple, quand Cisco Systems inc. a permis à ses employés d’apporter leurs propres Mac au 

travail, des appareils qu’ils avaient eux-mêmes payés, les coûts de l’entreprise ont diminué  

de 25 % et la satisfaction des utilisateurs a augmenté de 200 %.

Par contre, l’utilisation de différents types de plateformes, de systèmes d’exploitation et de  

versions de logiciels de productivité personnelle, de même que la sécurisation et la protection 

des appareils appartenant aux employés et aux sous-traitants représentent des coûts addition-

nels et une augmentation du risque. Les employés et les sous-traitants qui possèdent, assurent 

la maintenance et contrôlent leurs appareils doivent observer les politiques et les procédures de 

l’entreprise sur la protection des appareils et des données d’entreprise qu’ils contiennent. Il se 

peut qu’ils connaissent mal ces politiques ou n’attachent pas d’importance à la sécurité et à la 

protection des données quand ils utilisent leurs appareils pour leur travail.

Le présent document, initialement publié par l’Institut Canadien des Comptables Agréés en 2012,  
a été mis à jour par les Comptables professionnels agréés du Canada.
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Les entreprises doivent prendre conscience que 

le matériel ne leur appartient pas et qu’elles ne 

peuvent donc pas le soumettre à des normes 

de contrôle aussi strictes. Il en résulte de nou-

velles questions sur la sécurité et le contrôle, 

les relations contractuelles, la conformité à la 

réglementation et les normes du secteur, ainsi 

que le respect des politiques et des procédures 

de l’entreprise par les employés.

Les entreprises auront peut-être du mal à s’assu-

rer que la protection et l’utilisation des appareils  

personnels répondent à leurs normes de 

contrôle. De plus, il pourrait y avoir un flou sur le 

plan juridique et éthique quant à savoir jusqu’où 

peuvent aller les entreprises dans l’application 

de leurs normes de contrôle aux appareils qui 

ne leur appartiennent pas.

Les organisations qui songent à implanter  

le mode PAP doivent élaborer des politiques  

et des procédures détaillées sur l’utilisation  

d’appareils personnels. De telles politiques 

doivent comprendre des directives précises  

sur la protection, l’utilisation, le stockage,  

la maintenance, l’archivage de même que la 

destruction des données.

Les organisations doivent aussi envisager d’offrir 

du soutien et des conseils sur les meilleures  

pratiques en matière de sécurité afin d’aider les 

employés à déceler les problèmes liés à l’utilisa-

tion de leurs appareils personnels pour le travail 

et à les résoudre.

description
Mode PAP (prenez vos appareils personnels) : 

le fait de permettre aux employés d’apporter 

leurs propres appareils au travail. L’utilisation  

d’appareils qui n’appartiennent pas à l’entreprise 

fera partie intégrante de la stratégie et  

de l’infrastructure technologique de l’entité.

Importance
Les entreprises sont responsables de l’informa-

tion qui leur est confiée par leurs parties pre-

nantes (p. ex., clients, employés, etc.). Elles sont 

également responsables de protéger les biens  

et la propriété intellectuelle de l’organisation.

La confiance accordée à l’entreprise dépend  

de la sécurité des données et du contrôle exercé  

par l’entreprise sur ces données.

Les entreprises et les Administrations qui 

veulent assurer la sécurité de technologies qui 

ne leur appartiennent pas et exercer un contrôle 

effectif sur elles sont confrontés à des préoccu-

pations et à des enjeux nouveaux et importants.

avantages commerciaux
Les entreprises peuvent tirer divers avantages 

du mode PAP, notamment :

• réduction de l’investissement en technologie 

pour soutenir les employés; 

• personnel plus heureux, plus satisfait et  

plus productif;

• adoption accrue et utilisation plus innova-

trice de la technologie par les employés;

• création d’une infrastructure capable de 

recevoir diverses plateformes, ce qui permet  

à l’entreprise d’avoir recours à différents 

degrés d’impartition.
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enjeux et risques Mesures d’atténuation possibles

L’entité	ne	dispose	pas	de	politiques,	de	procé-
dures	ou	de	directives	particulières	sur	les	enjeux	
relatifs	au	mode	PAP	pour	guider	les	employés		
et	les	autres	personnes	travaillant	dans	un	
contexte	PAP.

Élaborer et mettre en œuvre des politiques et 
procédures complètes sur le mode PAP et surveiller 
leur application.

Appuyer les politiques et procédures par une  
orientation et une formation adéquates.

Les	employés	peuvent	se	servir	de	leurs	appareils	
personnels	pour	stocker	des	renseignements		
confidentiels	de	l’entreprise	ou	des	employés,		
ce	qui	accroît	les	possibilités	d’utilisation	abusive.

Mettre en œuvre des politiques qui limitent  
le stockage de tels renseignements sur les  
technologies PAP des utilisateurs.

Il	se	peut	que	les	appareils	appartenant	aux	
employés	ne	soient	pas	dotés	de	fonctions		
de	sécurité	appropriées	et	ne	respectent	pas		
les	exigences	de	sécurité	de	l’entreprise.

Adopter une politique qui assujettit tous les  
appareils contenant des données de l’entreprise 
aux politiques de sécurité de l’information de 
l’entreprise ainsi qu’aux outils de surveillance  
et aux examens périodiques de la direction.

Lors de la connexion au réseau de l’entreprise, 
vérifier la configuration des appareils par rapport 
aux normes de l’entreprise et/ou effectuer des 
vérifications périodiques ou permanentes et, le cas 
échéant, modifier les paramètres avant d’autoriser 
la session à se poursuivre.

Les	employés	peuvent	prêter	leurs	appareils		
ou	autoriser	d’autres	personnes,	comme	des	
membres	de	leur	famille,	à	les	utiliser	alors	que	
ces	appareils	contiennent	de	l’information	de	
l’entreprise	qui	pourrait	être	confidentielle		
ou	à	utilisation	restreinte.

Former effectivement les employés sur les 
politiques relatives au mode PAP (la valeur des 
politiques tient à la connaissance que les employés 
en ont).

Encapsuler ou cloisonner les applications 
d’entreprise, pour les isoler des applications et des 
données des utilisateurs.

En	cas	de	perte	ou	de	vol	des	appareils	apparte-
nant	aux	employés,	l’information	commerciale	de	
l’entreprise	pourrait	être	exposée	à	des	risques.

Dans le cadre de l’entente d’utilisation, l’employé 
ou le sous-traitant doit autoriser l’entité à installer, 
à modifier ou à reconfigurer les appareils PAP.

Lors de la connexion au réseau de l’entreprise, 
vérifier la configuration des appareils par rapport 
aux normes de l’entreprise et/ou effectuer des 
vérifications périodiques ou permanentes et, le cas 
échéant, modifier les paramètres avant d’autoriser 
la session à se poursuivre.

Il	se	peut	que	les	entités	ne	sachent	pas	exac-
tement	qui	elles	approvisionnent	ou	accueillent	
lorsqu’un	sous-traitant	ou	un	employé	apporte		
un	appareil	au	travail.

S’assurer que le sous-traitant ou l’employé est  
le seul propriétaire de l’appareil.

Recourir à l’authentification à deux facteurs des 
sous-traitants et des employés qui ouvrent une 
session, et imposer éventuellement l’utilisation  
de l’identificateur de l’appareil.
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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

Le	stockage	de	renseignements	personnels	sur	un	
appareil	PAP	peut	présenter	des	risques	liés	à	la	
confidentialité.	L’entité	doit	traiter	les	questions	de	
contrôle	et	de	propriété	des	données	(les	données	
appartiennent-elles	à	l’entreprise	ou	à	la	personne	
et	quelles	sont	les	obligations	juridiques	et/ou	
contractuelles	de	l’entité	en	matière	de	protection	
de	ces	données?).

Définir et documenter, pour chaque type d’infor-
mation, les obligations juridiques, réglementaires, 
contractuelles ou autres qui visent particulièrement 
les données et vérifier si l’accès aux données ou 
le stockage des données à l’aide d’appareils PAP 
respectent ces exigences.

Élaborer, mettre en œuvre et faire connaître des 
politiques efficaces d’utilisation et de propriété 
ainsi que des logiciels et procédures de sécurité 
minimum.

Incapacité	de	contrôler	l’utilisation	des	appareils	
appartenant	aux	employés	ou	aux	sous-traitants		
à	des	fins	non	commerciales.

Encapsuler ou cloisonner les applications  
d’entreprise, pour les isoler des applications  
et des données des utilisateurs.

Chiffrer les données commerciales de l’entreprise.

Assurer	la	sauvegarde	de	l’information	stockée	sur	
les	appareils	des	employés	ou	des	sous-traitants.

L’ouverture d’une session doit inclure la synchroni-
sation automatique des données avec les bases  
de données de l’entreprise. Si les appareils sont 
liés en permanence, configurer des sauvegardes 
périodiques en mode tirer ou pousser.

Les	employés	ou	les	sous-traitants	peuvent	
s’abonner	à	un	service	de	sauvegarde	commercial,	
comme	Carbonite,	et	enfreindre	involontairement	
des	lois	et	des	ententes	en	incluant	l’information		
de	l’entreprise	dans	ces	sauvegardes.

Configurer les appareils des employés et des  
sous-traitants de façon à synchroniser automa-
tiquement les fichiers de l’organisation qu’ils 
contiennent afin d’assurer la sauvegarde de cette 
information en vertu des processus standards de 
l’organisation.

Configurer les appareils de façon à exclure  
les fichiers de l’organisation d’une sauvegarde 
commerciale lancée par l’employé.


