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UN ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL FLOU

Au cours de la dernière décennie, le monde 

du travail a connu de profondes mutations 

et les frontières entre vie professionnelle et 

privée se sont estompées. Fermer la porte 

du bureau en fin de journée en laissant tout 

bien protégé jusqu’à son retour est une 

habitude qui appartient au passé. Le bureau 

nomade, le télétravail et la visioconférence 

font désormais partie de la vie quotidienne 

de millions de personnes à travers le monde.

En parallèle, la révolution numérique a 

entraîné une augmentation exponentielle 

du volume d’informations mis à disposition 

des employés. Il n’a jamais été aussi facile 

de copier et d’envoyer des informations à 

un collègue situé dans le bureau d’à-côté ou 

à l’autre bout du monde. Nous partageons, 

nous téléchargeons dans tous les sens, 

nous invitons des gens à nous suivre et 

nous travaillons souvent sur un équipement 

personnel avant de continuer sur un 

système appartenant à l’entreprise.

Les responsables chargés de l’information 

s’efforcent non seulement de se maintenir  

à niveau côté progrès technologiques  

mais aussi de suivre leur adoption et leur 

utilisation par les employés. Autrement dit, 

l’architecture déployée par les entreprises pour 

protéger leur patrimoine informationnel semble 

souvent conçue pour une époque révolue.  

FAILLES DE SÉCURITÉ 
ACCIDENTELLES

Chaque fois que les médias abordent le 

sujet de la sécurité de l’information, ils 

tendent à se focaliser sur le pirate solitaire 

qui casse un serveur d’une entreprise 

pour en dévoiler ses secrets sur Internet. 

Même si de telles attaques peuvent être 

dévastatrices pour les entreprises visées, 

ces dernières restent relativement rares par 

rapport au volume d’informations circulant 

chaque jour à travers le monde.

Un danger bien plus grand vient des 

personnes autorisées à accéder à 

l’information et qui sont, volontairement ou 

non, à l’origine de violations de données en 

raison de leur comportement. Qu’il s’agisse 

d’informations personnelles confidentielles 

laissées sur un photocopieur, d’une analyse 

stratégique Top Secret envoyée par email par 

erreur à tout un carnet d’adresses ou d’une 

clé USB contenant la stratégie marketing 

de l’année prochaine laissée négligemment 

sur un bureau parmi des pièces de monnaie 

et des clés de voiture, les exemples de 

collaborateurs qui créent sans le vouloir les 

conditions d’une violation des données sont 

quotidiens et extrêmement nombreux.

La plupart du temps, les choses finissent bien. 

Mais dans le cas contraire, les conséquences 

peuvent être catastrophiques tant pour les 

personnes que les entreprises affectées. 

JE NE PENSAIS PAS FAIRE DU MAL : 
UN EXEMPLE DE LA VIE QUOTIDIENNE

Imaginez la conversation suivante à la  

fin d’une journée de travail ordinaire :

Le Responsable : « Avez-vous terminé 

cette présentation de l’étude de marché 

sur laquelle vous travaillez ? »

L’employé : « Presque. Je reprends tout 

cela une dernière fois ce soir ».

Le Responsable : « Vous voudrez bien me 

montrer le résultat avant diffusion ? »

L’employé : « Bien sûr ».

Ce type de conversation peut avoir lieu dans 

n’importe quel bureau quelque part dans le 

monde. À première vue, rien d’extraordinaire 

si ce n’est un responsable qui s’informe 

sur l’évolution d’un dossier. Ce n’est que 

lorsque vous vous intéressez à la chaîne de 

traitement de l’information que les risques 

deviennent visibles.

DE QUELLES INFORMATIONS VOS 
COLLABORATEURS DISPOSENT-
ILS ET QU’EN FONT-ILS ?



Le point de départ de l’itinéraire emprunté par ces 

informations est la présentation créée et compilée par 

l’employé. S’appuyant sur les données confidentielles 

auxquelles il a accès, l’employé rédige le rapport et le 

sauvegarde sur le système de l’entreprise. Jusqu’ici 

tout va bien.

L’échéance approchant, l’employé décide alors de 

s’envoyer une copie par courrier électronique pour 

y accéder depuis son ordinateur personnel afin d’y 

ajouter une touche finale à la maison. Soudainement, 

un document réputé confidentiel, et qui était jusqu’à 

maintenant protégé sur un serveur sécurisé, se 

retrouve sur un ordinateur portable privé et sur un 

compte de messagerie privé hébergé chez un FAI tiers. 

Depuis son domicile, l’employé envoie une copie du 

travail finalisé à l’adresse électronique privée de son 

responsable et met quelques collègues en copie. Le 

même soir, l’un de ces collègues se trouve dans un 

taxi lorsque son téléphone glisse de la poche de son 

pantalon et tombe sur la banquette arrière...

Ce genre de faille de sécurité de l’information se produit 

tous les jours. Et tout cela parce qu’une personne 

consciencieuse souhaitait faire de son mieux sur un 

dossier important. Malgré les meilleures intentions 

du monde, il y a toujours des risques de nuire à une 

entreprise ou à ses collaborateurs. Et si ce genre d’incident 

peut se produire sans intention malveillante, imaginez les 

dégâts potentiels en cas de malveillance avérée.

POSSESSION ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’un des problèmes de la possession et de la propriété 

intellectuelle est le décalage entre ce que dit la Loi et 

ce qu’interprètent de nombreux employés. En effet, il 

est surprenant de constater le nombre de personnes 

qui estiment que puisqu’elles se sont investies dans la 

création de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse d’une 

présentation, d’une base de données clients ou d’une 

analyse de statistiques, elles en sont les propriétaires.

En fait, dans la plupart des pays européens, la Loi 

déclare strictement le contraire. Si, en tant qu’employé, 

vous créez de l’information dans le cadre de votre 

activité professionnelle, avec du matériel appartenant 

à votre société et en exploitant des données acquises 

par l’entreprise, c’est l’entreprise qui possède cette 

propriété intellectuelle, et ce quelle que soit votre 

contribution intellectuelle à ce dossier. En effet, d’un 

point de vue légal, votre contribution a été reconnue et 

rémunérée par le biais du salaire que vous avez perçu 

en dédommagement du temps et des efforts que vous 

avez fournis.

Des milliers de personnes pensent donc détenir la 

propriété intellectuelle du contenu auquel elles ont 

participé ou avoir des droits sur certaines informations 

alors que ce n’est pas le cas. Tout cela peut devenir 

très problématique si ces collaborateurs quittent 

leur employeur actuel en décidant d’emporter « leur 

travail » avec eux. Imaginez les conséquences si 

une personne fournit des informations sensibles et 



hautement confidentielles sur une analyse 

de la concurrence réalisée pour le compte 

de son ancien employeur dans le but 

d’impressionner son nouveau patron  

d’une entreprise concurrente.

La réponse à apporter est clairement du 

ressort de la sensibilisation. En effet, si 

un employé sait que les informations sur 

lesquelles il a étroitement travaillé ne lui 

appartiennent pas et qu’il est donc illégal de 

les emporter lorsqu’il quittera l’entreprise, 

il sera moins enclin à compromettre la 

sécurité de données, même s’il estime  

cette situation non légitime et injuste.

LORSQUE LE MOMENT EST VENU  
DE QUITTER L’ENTREPRISE 

La plupart d’entre nous ont à l’esprit la 

scène d’un employé qui vient d’être licencié 

et qui est raccompagné jusqu’à la sortie 

de l’entreprise par le service de sécurité 

avec un carton d’affaires personnelles. Il est 

déconnecté de tous les systèmes pendant 

son entretien de licenciement et son pass 

est désactivé dès qu’il rejoint la sortie 

escorté sous bonne garde.

Ce scénario peut sembler excessif, et il 

l’est à certains égards, mais ces mesures 

ont été prises par nécessité. En effet, un 

employé peut estimer qu’il aura besoin des 

informations qu’il a traitées chez son ancien 

employeur pour le nouveau poste qu’il 

occupera dans une autre entreprise ou pour 

causer du tort à la société qu’il quitte par 

esprit de vengeance. Dans tous les cas, des 

collaborateurs qui quittent leur entreprise 

en mauvais termes tentent souvent 

d’emporter des informations confidentielles 

avec eux. Les entreprises ont donc le 

devoir envers elles-mêmes et leurs parties 

prenantes de se protéger du mieux qu’elles 

peuvent contre ces pratiques. 

CHANGER SOUVENT D’EMPLOI 
N’EST PAS SANS CONSÉQUENCES 
POUR LES RESPONSABLES DE 
L’INFORMATION ET DES RH 

L’idée d’occuper un même emploi à vie est 

depuis longtemps révolue et il s’avère que les 

employés, plus particulièrement ceux dans 

la tranche d’âge vingt-trente ans, passent 

souvent d’un employeur à un autre au cours 

de leur carrière et changent donc de travail 

ou d’entreprise tous les deux ou trois ans.

Face au phénomène du changement d’emploi 

fréquent, les responsables de l’information 

dans l’entreprise doivent affronter deux 

problèmes spécifiques. Le premier consiste 

à s’assurer que le collaborateur qui quitte 

l’entreprise n’emportera aucune information 

confidentielle ou sécurisée. Les mesures  

à prendre dépendront des conditions  

et du contexte dans lesquels l’employé  

quitte l’entreprise. 

L’autre problème concerne les 

informations que l’entreprise détient sur 

un collaborateur qui part. Cela concernera 

le plus souvent, mais pas exclusivement, 

des dossiers RH, des documents associés 

à la carrière de l’employé, des évaluations 

de ses performances, éventuellement des 

dossiers médicaux confidentiels ainsi que 

d’autres données accumulées pendant le 

séjour de l’employé dans l’entreprise.

Lorsque ce dernier quitte la société, les 

responsables des RH et de l’Information 

doivent s’assurer que la procédure 

enclenchée pour détruire ces données en 

toute sécurité et au moment opportun 

respecte bien la réglementation en vigueur. 

Si votre entreprise n’a pas encore mis en 

place de politique pour résoudre ce problème 

au moyen d’une procédure encadrée par  

des délais et des mesures spécifiques,  

il est urgent d’y penser sérieusement.  

Comment l’entreprise doit-elle  

s’adapter à l’accès que ses salariés  

ont à ses informations ?

Il est évident que les collaborateurs ont 

besoin d’informations pour faire leur travail 

de manière efficace et dans de bonnes 

conditions. Néanmoins, l’entreprise doit 

protéger les informations qui lui procurent 

un avantage commercial ou concurrentiel, 

qu’il s’agisse de propriété intellectuelle, 

d’informations sur le marché ou de données 

que la Loi lui impose de conserver en 

sécurité, notamment des bases de données 

clients ou des dossiers du personnel. 



Dans un scénario idéal, chaque employé devrait 

pouvoir accéder aux informations dont il a besoin  

pour être le plus performant possible, ces informations 

devant être sécurisées et diffusées de manière à éviter 

tout incident.

Voici quelques mesures que votre entreprise peut 

prendre pour atteindre cet objectif : 

1. Sensibiliser les collaborateurs

La plupart des gens sont négligents vis-à-vis 

de l’information car ils ne réfléchissent pas aux 

conséquences d’une violation de données. Ils pensent 

que cela ne leur arrivera jamais. Sensibilisez vos 

collaborateurs aux informations auxquelles ils ont 

accès et à la responsabilité qu’ils ont de les protéger. 

S’ils ont conscience que copier un document 

confidentiel sur leur ordinateur portable personnel 

pour continuer de le travailler chez eux n’est pas une 

bonne idée, ils seront bien moins tentés de le faire. 

2. Développer des politiques de l’information réalistes

Déployez des politiques réalistes qui protègent 

votre patrimoine informationnel sans pour autant 

empêcher vos collaborateurs de faire leur travail dans 

les meilleures conditions. Dans le cas contraire, ils ne 

verront dans ces politiques qu’une procédure coercitive 

imposée par une Direction centralisée déconnectée 

de la réalité du monde de l’entreprise moderne et ils 

trouveront toujours un moyen de s’y soustraire.

Si vous ne souhaitez pas que vos salariés travaillant 

sur site copient des données hébergées sur un serveur 

sécurisé, veillez à ce que leur ordinateur portable soit 

connecté de manière sécurisée à ce serveur. Si vous 

êtes hostiles à ce que vos collaborateurs utilisent 

leur téléphone mobile et messagerie personnels pour 

faire leur travail, il vous appartient de leur fournir des 

équipements professionnels sécurisés en conséquence.  

3. Protéger l’information sur toutes les plateformes 

Nous suggérons ce conseil en dernier lieu car s’en 

remettre à la technologie est la réaction première 

de la plupart des personnes concernées qui sont 

convaincues qu’un système encore plus sécurisé 

résoudra tous les problèmes et les dispensera de 

prendre d’autres mesures. Comme évoqué plus haut, 

la situation exige bien plus que cela. Néanmoins, il 

reste essentiel pour les entreprises de protéger leur 

patrimoine informationnel sur toutes les plateformes 

utilisées par leurs employés en fournissant des 

systèmes à la fois sécurisés et à jour.

L’ÉTAPE SUIVANTE

Parvenir à ce que la sécurité de l’information et  

le respect des données consultées deviennent un 

réflexe pour vos collaborateurs prendra du temps,  

sans parler de l’investissement que doit fournir la 

Direction de l’entreprise.

C’est pourquoi de nombreuses entreprises s’adressent 

à un partenaire de confiance qui les accompagnera 

dans leur démarche. Chez Iron Mountain, nous 

protégeons, gérons et conservons des documents  

pour plus de 230 000 clients à travers le monde,  

qu’il s’agisse d’entreprises de premier ordre cotées en 

bourse ou de sociétés spécialisées de moindre taille.
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